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E PI  TR E
dans les premières années de l’en* 
fance, &  ni l’Ouvrage ni l'Au
teur n’avoient l’avantage d’être 
connus de Vous. Souffrez, que je  
faffe maintenant ce que je  n’ai pu 
faire alors qu’en finiffant mon
travail il me foitpermis de le dé
corer du nom de V O T R E  A L 
T E S S E .

Depuis que Monfeigneur le 
Duc d’Orléans a fouhaité que 
j ’euffe l’honneur d’affifier quelque
fois à  vos Etudes , j ’a i été té
moin par moi -même du compte 
exatt que vous avez, rendu , pref 
que toujours en fa  pref née, de 
toute la fuite de cette Hifloire i 
ér f a  été pour moi une grande 
fatisfaflion de voir que mon Ou
vrage , defiiné principalement pour 
Tinfiruflion de la Jeuneffe , fû t de 
quelque utilité a un Prince , dont 
l ’éducation intereffe f i vivement 
le Public. A  préfent que vous 
êtes entré dam l’jkifioire Romak



DEDICATOIRE.
ne, M  O N S  E IG  N  E U  R ,  j e  
ne vous fers plus de guide y &  
vous y  marchez  ̂ a pas Ji rapi* 
des, que je  ne puis pas même 
Vous future .• mais j } ai du moins 
le plaifr de voir ( j  d’admirer vos 

J progrès „ . . •  ̂ '
Dans l’attention continuelle®:Î;f/zÂ'

<s».,
Sis

fp§3

’on a de vous injpirer des fen* 
timeps dignes de votre naijfance % 
qn a eu grande raifon, l\dO N~ 
S  E IG N E U  R , de donner une 

férence marquée a V Hijloire 
ur tous les autres exercices de 

JJtérature. C’e/i là proprement 
f  étude des Princes, capable plus 

’aucune autre de leur former 
’efprii &  le cœur. Outre qu’elle 

%eur préfente d’Ülufres. modèles 
■de toutes les vertus qui leur con
tiennent , elle ejl en poffeflion de 
eur dire la vérité dans tous les 

0ems , &  de leur montrer jufqu’à 
peurs fautes même ,fans craindre 
ife blejfer la délicatejfe de leur

aij

ILiSS
mll‘WÜiÿàJ



ER r T R E
amour Propre. Comme la cenjuré 
qu'ellefait des vices sut leur efi 
point perfinnelle » elle n  a rien pour 
eux a?amer ni &ojfençant. Quand 
elle peine dans Philippe &  dans 
„Alexandre f in  fils » des défauts 
bas &  indignes » qui ont terni 
l’éclat de leurs belles actions, &  
deshonoré leurs régnes » ne fini-ce 
pas autant de leçons pour tous les 
Princes qui auroient le malheur de 
¿abandonner aux mêmes excèsI* 

L a  timide Vérité , rarement 
admifidans le palais des Grands x 
rioferoit leur faire des leçons et 
vifage découvert. Elle emprunté 
la voix de /' Hifioire, &  cachée 
fous l’ombre de fin  nom , elle don
ne aux Primes avec aifurancé 
des avis , que peut être ils ne re
cevraient jamais d’aucune autre 
p a r t , tant on craint de ¿attirer 
leur dijgraee par de falutaires 
mais dangereufis remontrances.

Vous détejlezt maintenant lot
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DEDICATOFHE
\$at*rie> M O  N S E  IG  N  E U  R i 
Vous ne fouffrez qu'avec peine les 

ïplus jujles louanges. Vous aimez» 
fmcérement la vérité » lors même 
qu’elle pourvoit ne vous être pas 
agréable. Je n’oublirai jamais la  

\Jage réponfe que vous me fites dans 
une oecajion oh j ’ufois de la liber* 
té que vous m'aviez* donnée de 
vous repréjènter tout ee que je  
eroirois pouvoir vous être utile* 
Bien loin de vous en tenir ojfcnfé* 
vous daignâtes vous récrier qu’à  
cette marque vous reconnoi]jîe& 
que j ’étois de vos meilleurs amisi 
Oui,  M O  N S E  I G  N  E U  Rx  
{ qu’il me Joit permis de le répéter 
apres vous ) vos bons &  folides 
amis feront ceux qui auront le 
courage de vous dire la vérité ± 
au péril même de vous déplaire. 
Mais malheureufement le nom
bre en fera toujours fort petit, û 

A  leur défaut, l’H ifoire, qui 
aura contracté de bonne heure avec



: 1  P I T  R E
tou t une efpe'ce de familiarité^ 
vous en fournira flufieurs, &  
d’un grand nom : un Arifiidevurs 
Phocion, un D ion, unCyrus, un 
Tite t un Trajan, &  tant d'au
tres qui vous font connus. Que 
de belles chojes , M  O N S Ê I -  
G N  E U R y ces grands - hommes 
auront a vous dire fur tout ce qui 
peut rendre un Prince véritable
ment efiimable &  aimable / Quel 
facile accès ne trouveront - ils- pas 
dans un coeur comme le votre : 
bon r compati]}ant y docile. , fans 
hauteur & fans fierté ! Nos Grecs 
&  nos Romains font bien propres , 
M O  N S E  IG  N E U  R ,  a dé
tromper les Grands deS fauffes idées 
que fouvent ils fe forment de la  
gloire &  de la grandeur. On la 
fa it confifier pour l’ordinaire dam 
un vatn éclat à’ alitons brillan
tes .¿ou dans le frivole appareil 
du fajie & du luxe : au lieu que 
tes Héros de l’antiquité tout
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D E D ï C A T O ï R E .
Tayens qu’ils étaient , n’avoienâ 
que du mépris pour les plaijirs, les 
icheffes » la pompe, la magnifie en~ 
e » &  ne Je croioient revêtus de la  
uijfance que pour faire du bien y&  
our rendre les peuples heureux.

Il faut pourtant l’avouer > 
M O N S E I G N E U R  : ces 
vertus, quelque éclatantes qu’elles 
ujfent, manquaient de ce qui leur 

tfi le plus ejjentiel : ¿r quoiqu’un 
I gouvernement femblable k celui 

’un Cyrus ou d’un Trajan fu i 
Capable de faire en un fens le 
bonheur des peuples, les Princes 

ÏJeroient bien malheureux eux-mê- 
§-*»« , s’ils fe contentoient de cet 
îphantomes de vertus qui étoient 
ffans ame &  fans vie. Or cette
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| ame &  cette vie , M O  N S E I -  
| G N E U R t c'ejl ta piété, ce f l  
I  la crainte de Dieu, fans laquelle 
| tout ce qu’il y  a de plus grand 
f  dans le monde n’ejl qu’un pur néant. 
g Ce que l’Htjtoire profane ne 
¡peut vous fournir t M O  N S E D



E PfT R E  D ED ICA TO IH E.
G N  E  U R , vous avez, davan
tage de le trouver fous vos jeux  
¿jr à chaque infant dans la perfon- 
ne d'un pere , en qui la pieté re
lève toutes Je s autres excellentes 
qualités, ér qui ejlime infiniment 
plus le bonheur d'etre. Chrétien, 
que le haut rang de premier Prin
ce du Sang de France. PuijfteZr- 
vous, M O N S  E I G N E U  R ,  
imiter fis  exemples, &  meme ( je  
ne crains point quil s'en trouve 
choqué ) les Jurpajfer. Ce font les 
vœux que je ne cejferai de faire 
pour V O T R E  A  L T  E S S E  
S E R E N I S S  I M E  » &  qu'elle 
agréera fans doute beaucoup plus 
que tous les éloges dont je  la pour- 
rots combler. Jefuis avec un profond 
fefpeâi &  un parfait dévouement »

M O N S E I G N E U R ,

De V o t r e  A ltesse S erenissims,* ̂

JLe très* humble , 8c très-ôbéiflànt 
ferviteur, C. R o i  u n .
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BELLES-LETTRES*

A V A N T -P R O P O S .

A P o é s i e  ,, l’Hiftoire, 
l’Eloquence, qui font la 
matière de ce vingt-cin
quième Livre s renfer
ment ce qu’il y a de prin- 

|cipal dans ce qu’on appelle les Bel- 
|les-Lettres. C’eft de toute la Litéra- 
|ture la partie qui a le plus d’agré- 
|ment, qui jette le plus d’éclat, & 
¡qui , en un certain fens, eft le plus 
jcapable de faire honneur à une na- 
Ition par des Ouvrages > qui font , 
«s’il eft permis de s’exprimer ainfi , 
pa fleur de l’efprit la plus fine & la 
gplus déliée. Je ne prétens pas par là 
^diminuer rien du prix des autres fcien- 
|ces, dont je parlerai dans la fuite  ̂
I Tome X ll% A



î  À  r  A N T - P R O  PO*#'
Sc dont on ne peut faire tropde ca& 
Je remarque feulement qu& celles 
dont il s’agit ici ont quelque cho- 
fede plus vif, de plus brillant, Sc 
de plus propre à rraper les hom
mes , & à exciter leur admiration > 
qu’elles font accesibles à un plus 
prand nombre de perfonnes ; quel
les entrent plus dans le commerce 
& dans l’ufage univerfel des hom
mes d’eiprit. La Poéfie aflai/onnela 
folidité de fes inftru&ions par l’at
trait du plaiiir , & par de riantes 
images dont elle a loin de les re
vêtir. L’Hiftoire, en nous racontant 
d’une manière agréable & fpirituelle 
tous les événemens des fiécles pa£- 
fés, pique & fatisfait notre curiofi- 
té, ôc donne en même rems aux 
Rois , aux Princes , & aux peribn- 
nesde tout état, d’utiles leçons, mais 
ibus des noms empruntés, de peur 
de blefler leur délicatefle. Enfin l’E
loquence fe montrant à nous, tan
tôt avec un air fimple & modefte , 
tantôt avec toute la pompe & toute 
la majefté d’une puiflante Reine , 
charme les efprits & entraîne les 
cœurs avec une douceur & une for
ce , auxquelles il n’eft pas poilible 
de réfiftet.
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Àthcnes'& Rome, ces déux grands 

théâtres lai gloire Kuimkine, ont 
porré dàîas lèiir fein cef'qü'il y a  eu 
de plus grands hommes dafts l’anti
quité foit pour là valeur 8c la fcien- 
•ce militaire, foit pour l’habileté dans 
le gouvernement. Mais ces grands 
hommes teroient-ils connus , & leur 
nom ne feroit-il pas demeuré enfoveli 
avec eüx dans leurs tombeaux, iàns le 
feéoiirs des Arts & des Sciencès dont je 
parle, qui leur ont donné une forte' 

I d’immortalité dont les hommes font 
I fl jaloux ? Ces deux villes même , 
jj qui font encore généralement rèf- 
Ipeétéès comme la fource primitive 
I du bon goût en tout genre, 8c qu i, 
|  au milieu du débri de tant d’empires 
! en ont confervé un par raport aux 
|Belles-Lettres qui ne périra jamais, 
|  ne doivent-elles pas cette gloire aux 
|excellens Ouvragés' dePoéue, d’Hif- 
f toire , & d’Eloquence dont elles ont 

enrichi l’univers?
Rome fembloît en quelque ma- 

Iniére s’y être bornée ; du moins elle 
|na excellé pleinement que dans ces 
fortes de connoiilànces , qu’elle re- 

jardoit comme plus utiles & plus 
»rillantes que les autres. La Grèce

Aij
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çés;, ô | Içs^t * embr4i% tç*utes-,; fisms 
difldn&ionj HoÀ^es ; il|^ re3 , 

Prijrees- »Ty'l&is. ¡ont étendu 
Îôjir prpteétion à .toutes les iciences 
çn quelque genre .que \ ce* put -être* 
four ne point parier àê tatit d’au
tres qui Ce font rendu, récçmjmanda- 
bles par cét endroit, à quoi Ptolé- 
piée Philadelphe a-t-il; dd cette re
putano îiqui l’a il- fott dftenguè ën*
tre lesi Rpis d’Egÿptê , finpivau foin 
particulier qu’il a pris d’attirer dans 
fon Royaume des Savans de toutes 
les eipéces , de les combler d’hon
neurs & de récompenses, & d’y fai
re fleurir par leur moieii tous les 
Arts & toutes les Sciences > La fa- 
meufe Bibliothèque d’Alexandrie en
richie par ia magnificence vraiment 
roiale d’un nombre fl considérable 
de livres , & ce Mufée célèbre où 
s’afl'embloient tous les Savans, ont 
plus illuflré le nom de ce Prince, & 
lui ont acquis une gloire plus foli- 
de & plus durable , que n’auroient 
pu faire lés plus grandes conquêtes.

Notre France ne le cède pas à 
l’Egypte en ce point, pour ne rien 
dire de plus. La fameufe Bibliothé-



A * a r i t ? * , v „ , ,  
«èe du Roi j àugrneatéè ihfíníméfrt 
pat la magnificence; deE .0  U IS  le? 
Graüà7, ivèQ: ¿feches qui
ait ié  •• réghe^

'L Ô 'ü lS  XV'-*'^¿júb¿ác*^^.'Í- ,qw 
a figaàlé lê; comïnëncéKiiyÉ .du,lien? 
par le glorieux établi (ïemenfdb Xinr' 
Æruétion gratuite: dans l’Uriivetfité dé- 
Paris j. s'eft 'p i^ é  aifffi > pbur mar
cher fur les traces de iqn- dlluftre 
Bifaieul, de dônneîr fes iqins parti
culiers à lWgrñehtatibii 5¿ à' la dé
coration de la Bibliothèque Roíale. 
En peu d’années il l’a enrichie de 
quinze à dix - huit mille Volumes 
imprimés , ôc de près de huit mille 
Volùmès nianuferits qui, faifoient 
partie de..la/.:Bibfiôth'équé de H*. 
Colbert, lès. plus rares & les plus 
anciens que l’on connoifle ; fans par* 
Îer de ceux que Mt. l’Abbé Sevin 
a xaportés tout récemment de ion 
voiage de Conftantinople. De forte 
que maintenant la Bibliothèque du 
Roi monte environ à quatre-vingts 
dix mille Volumes imprimés, & à 
trente, qju trente-cinq, mille manuf* 
crits. Il ne reftoit plus qu’à placer 
ce précieux Tréior d’une manière 
qui en mît toutes les richeiTes en

A iij



6  A v  AN T - P R O P  OS.
évidence , & qui répondit à la ré
putation & à la gloirç du Roiaume. 
C’eft ce qua fait encore LOUIS XV 
pour remplir les intentions dé fon 
Bilaieul, en faiiànt préparer pour £i 
Bibliothèque un fuperbe bâtiment 
qui fait déjà l’admiration de tous les 
Etrangers, & qui, lotfqu’il fera ache
vé , fera, le plus magnifique vaifleau 
qui foie .dans l’Europe pour placer 
des livres.

On a admiré le Muiee d’Alexan
drie. Qu’étoit-ce en comparaiioa de 
nos Académies ¿’Architecture , de 
Sculpture, de Peinture ; de l’Aca
démie Françoiie, de celle des Belles- 
Lettres, de celle des Sciences ? Ajou- 
tez-y les deux plus anciens établif- 
femens du Royaume , le Collège 
Roial , où s’enfeignent toutes les 
langues favantes & preique toutes 
les fciences ; & l’Univerfité de Paris , 
la mere & le modéle de toutes les 
Académies du monde, dont la ré
putation ne vieillit point depuis tant 
de fiécles, & qui , avec les rides 
refpeCtables , conferve toujours un 
air de fraîcheur & de jeuneiïe. Que 
l’on compte le nombre de Savans 
qui remplilTênt routes ces places ,



f À T AN T-P R 0 P O S. *1
I qu’on évalue les iomraes où montent 
| leurs penfions, & l’on reconnoitra 
l'qu ’il n’y a rien de pareil dans l’Eu- 
i  rope. Je ne puis m’empécher, pour 
|  l’honneur du régne & du miniftére 
| préièns, défaire remarquer, que, pen- 
|  dant la guerre qui * vient de fé ter- 
I miner fi heureufement & fi glorieu- 
| iemerit pour nous, toutes ces pen- 
; fions des Savans n ont été ni fuipen- 
* dues, ni même rêtardées.

Qu’on pardonne à un vif amour 
de la patrie, 6c aux fentimens d’une 
jufte reconnoiflânce dont je fuis pé
nétré , cette petite digreilion, qui 
n’eft pourtant pas tout-â-fait étran
gère à mon fujet.' Avant que d’en
trer en matière, je me croi obligé 
d’avertir, que, fur tout dans ce qui 
regarde la Poéfie, je ferai grand uia- 
ge de plufieurs Diflertations conte
nues dans les Mémoires de l’Aca
démie des Inlcriptions & Belles-Let
tres. Ces exrraits feront connoitre 
combien cette Académie eft capable 
de conferver le bon goût de l’anti
quité.

* La premiere Edi; ion ii  :t deuxième terne a firtt 
tn r 7 j 8.



t D es P o e t e s .

C H A PITR E PREM IER.
t

D es P o e t e s .

I L est  c e b. ta in  » fi l’on con- 
fidére la Poéfie dans la pureté de fa 

première inftitution, qu’elle fut in
ventée d’abord pour rendre à la ma- 
jefté divine des hommages publics 
d adoration & de reconnoiflànce, & 
pour apprendre aux hommes les vé
rités les plus importantes de la re
ligion. Cet art , qui paroit aujour
d’hui fi profane, prit naiflance au 
milieu des fêtes deftinées à honorer 
l’Etre Souverain. Dans ces jours io- 
lennels, où les Hébreux célébraient 
la mémoire des merveilles que le 
Dieu d’Ifrael avoit opérées en leur 
faveur, & où, libres de leurs tra
vaux , ils Ce livraient à une joie in
nocente & néceflaire, tout retentif- 
foie de Cantiques facrés , dont le 
ftile noble, fublime , & majeilueux 
répondoit à la grandeur du Dieu 
qui en étoit l’objet. Quelle foule de 
beautés vives 8c animées dans ces 
divins Cantiques 1 Les fleuves qui 
remontent vers leur fource, les mers



j D es P o s t e s . 9
I qui s’entrouvrent & qui fuient ; les 
1 collines qui treilàillent ; les monta- 
\ gnes qui fondent comme de la cire , 
1 & qui diiparoiiîent j le ciel & la 
1 terre qui écoutent dans le refpeét 8c 
|  le filence j toute la nature qui s'é- 
| meut 8c qui s’ébranle devant la face 
| de ion Auteur !
I Mais , comme la fimple voix hu- 
î maine fuccomboit fous le poids de 
I merveilles il étonnantes, 8c paroifi- 
! foit au peuple trop foible pour mar- 
f  quer les fentimens de reconnoiflàn- 
I ce & d’adoration dont il étoit péné- 
L tré , pour les exprimer avec plus de 
i- force il appelloit à ion fecours la 
i voix tonnante des tambours , des 
I trompettes, 8c de tous les autres inf» 
' trumens de Mufique. Entrant mê- 
j. me dans une forte de tranfport & 

d’enthoufiafme religieux , il voulut 
que le corps prît part à la fainte joie 

; de lame par des mouvemens impé- 
\ tueux mais concertés, afin que dans 
5 l’homme tout rendît hommage à la 
| Divinité. Tels furent les commence- 
| mens de la mufique, de la danfe , 

8c de la poéfie.
Quel homme doué d’un bon goût, 

i quand il ne feroit pas plein de refi*
A y



io  D e s  P o e t e s . 
peét pour les Livres faims, & qu’il 
liroic les Cantiques dé Moyiè avec 
les mêmes yeux dont il lit les Odes 
de Pindare , ne fera pas contraint 
d’avouer que ce Moyfe , que nous 
connoiflons comme Le premier His
torien. Sc le premier Légiflateur du 
monde eft en même tems le pre
mier Sc le plus Sublime des Poètes > 
Dans fes écrits , la Poéfie naiiïante 
paroit tout d’un coup parfaite , par
ce que Dieu même la lui inipire, Sc 
que la nécefïîté d’arriver à la per
fection par degrés, n’eft une con
dition attachée qu’aux Arts inventés

f>ar les hommes. Les Prophètes Sc 
es Pfeaumes nous offrent encore 

des modèles femblables. Là brille 
dans fon éclat majeftueux cette vé
ritable Poéfie j qui n’excite que d’hen- 
reuiès pallions , qui touche nos coeurs 
fans les ièduire, qui nous plaît iàns 
favorifer nos foibleffes, qui nous 
attache fans nous amufer par des 
contes frivoles & ridicules , qui 
nous inftruit fans nous rebuter, qui 
nous fait connoitre Dieu fans nous 
le repréfenter fous des images in
dignes de la Divinité , qui nous fur- 
prend toujours fans nous promener
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I parmi des- merveilles chimériques. 
I Agréable & toujours utile, noble par 
|  fes expreiïïons hardies, par Tes vi- 
I ves figures , & plus encore par les

[vérités quelle annonce, elle feule 
mérite le nom de langage divin, 
w Lorfque les hommes eurent tranf- 

ft féré aux créatures l’hommage qui 
|  n’eft dû qu’au Créateur , la Poéfie 
! fuivit le fort de la religion , con- 
|  fervant toujours néanmoins des traces 
I de fa. première origine. On s’en fer. 
§ vit dans les commencemens à re- 
|  mercier les faufles divinités de leurs 
I  prétendus bienfaits , 8c à leur en de« 
ÎJmander de nouveaux. Il efl: vrai 
¡1 qu’on l’appliqua bientôt à d’autres 
¡fuiages : mais, dans tous les tem s, 
|  on eut ibin de la ramener à fa pre- 
Smiére deftination. Héfiode mit en 

vers la généalogie des dieux : un 
‘Poète très-ancien compoia les Hym- 

pnes qu’on attribue ordinairement à 
Homère : Callimaque depuis en com- 
pofa aufli. Les Ouvrages même qui 

i  roulèrent fur d’autres matières, con- 
flduifirent 8c réglèrent les événemens 
|tpar l’entremife 8c par le miniftére 
jp'des pitiiïànces divines  Ils apprirent 
*-aux hommes à regarder les dieux

" A vj
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comme les auteurs jde tout ce qui 
arrive dans la nature. Homère, & 
les autres Poètes, nous les repréfon- 
tent par tout comme les feuls arbi
tres- de nos deftinées. Ce font eux 
qui clé vent & qui.abbattent le cott- 
rage , qui donnent & qui ôtent la 
prudence , qui envoient la vi¿foire 
& qui caufent les défaites. II ne 
s’exécute rien de' grand ni d’héroï
que que par l’afliftance cachée ou 
vifible de quelque divinité. Et de 
toutes les vérités qu’on nous enfei- 
gne , celle qu’on nous préfonte le

{»lus fouvent & qu’on établit avec 
e plus, de foin, c’eil que la valeur 
& la fagefle ne peuvent rien fans le 
fecours de la Providence.

Une des principales vues de la 
Poéfie, & qui étoit comme une foi- 
te naturelle de la première , fut auiïï 
de former les moeurs. Pour en être 
convaincu, il ne faut que considé
rer la fin particulière de chaque es
pèce de Poème, & que jetter les 
yeux fur la pratique la plus généra
le des Poètes les plus illuftres. Le 
poème Epique fe propofa d’abord de 
nous donner des inflruéHons dégui
sées fous l’allégorie d’une a ¿lion im-
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portante & héroïque. L’Ode, de cé
lébrer les exploits des grands hom
mes , & d’engager par là tous les 
autres à les imiter; La Tragédie, 
de nous infpirer de l’horreur pour le 
crime par les fuites funeftes qu’il 
entraîne apres lui , & du refpeéfc 
pour la vertu par les juftes louan
ges & les récompenses qui la fui- 
vent. La Comédie & la S a ty re d e  
nous corriger en nous divertiflant , 
8c de faire une guerre implacable 
aux vices & aux ridicules. L’Elégie, 
de verfer des pleurs fur le tombeau 
des perfonnes qui méritent d’être 
regrettées. L’Eglogue, de chanter l’in
nocence & les plaiiïrs de la vie cham
pêtre. Que fi, dans la fuite des tems, 
on fe fervit de ces différentes fortes 
de pièces à d’autres ufages, il eit cer
tain qu’on les détourna de leur infti- 

| tution naturelle, & qu’au commen- 
\ cernent elles tendoient toutes à un 
même but, qui étoit de rendre l’hom
me meilleur.

| Je ne m’étendrai pas davantage 
tfur cette matière qui me jetteroir 
I trop loin. Je me réduis à parler des 
! Poètes qui fe font le plus diftingués 
; dans chaque efpéce particulière ;
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je commencerai parties Grecs, puis 
je paflerai aux Latins, en les réunif
iant pourtant quelquefois en partie, 
lors lur tout qu’il s’agira de les com
parer enfemble.

Comme j’ai déjà touché ailleurs 
une partie de ce qui regarde ces 
Ecrivains illuftres, on me permet
tra , quand les mêmes matières re
viendront , d’y renvoier les Leéteurs, 
pour ne point tomber dans des re
dites inutiles & ennuieufes.

A R T IC L E  P R E M IE R .
D E S  P O E T E S  G R E C S .
O n s a i t  que c’eft delà Grèce 

que la Poéiïe a paiTé dans l’Italie, 
& que Rome lui doit toute la gloi
re & toute la réputation qu’elle s’eft 
acquife dans ce genre.

§. I.
DES POETES GRECS qui fe font

dijlinguis dam le Poème Epique.
J e ne rangé point ici au nom

bre des Poètes, ni les Sibylles, ni 
Orphée & Mufée. Tous les Savans 
conviennent que les poéfies qui por
tent leur nom font fuppofées.
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H O M E R E .
V  i  p o que du tems où Homère a Bmd. té. 

vécu n’eft pas bien certaine. Héro-j^fo 
dote la place quatre cens ans avant Av. j.c.ss* 
lui, Ullerius met la naiilànce d’Hé
rodote l’an du Monde 3/ 20. Ainii 
celle d’Homére a dû être vers l’an 
3 120 , c’eft-à-dire 340 ans après la 
priie de Troie.

Le lieu de ià naiffance n’eft pas 
.plus aÎTIrré. Sept villes Te disputèrent 
cet honneur : Srhyrne fernble l’avoir 
emporté fur les autres.

J’ai parlé du Poème Epique & 
d’Homére vers la fin du fécond To
me de cette Hiftoire, & avec beau- 

; coup plus d’étendue dans le premier 
i Tome du Traité des Etudes, où j’ai 
I eiïaié de faire ièntir. les beautés de ce 
| Poète.
1 II paroit que Virgile , à juger de 
I fes vûes par ion Ouvrage, ne fe pro- 
! pofa rien moins que de difputer à 
| la Grèce l’avantage du Poème Epi- 
I que ; 8c c’eft de fon rival même qu’il 
i emprunta des armes pour le combat- 
i  tre. Il comprit qu’aiant à faire venir 
I des rives du Scamandre le Héros de 
I fon poème , il auroit befoin d’imiter
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l’OdyiTée , qui' contient une grande 
fuite de voiages & de récits ; & 
quaïant à de faire combattre pour 
l’établir en. Italie, il auroit beioin 
d’avoir fans cefle devant les yeux 
l’-iliade j qui eft remplie d’aétions, de 
combats, & de tout ce miniftére des 
dieux que demande la haute Poéfte. 
Enée voiage comme Ulyite , & com
bat comme Achille. Virgile a fait en
trer les quarante-huit livres d’ffomé- 
re dans les douze livres dont l’Enéi
de eft compofée. Dans les fix pre
miers on retrouve l’Odyifée prelque 
par tou t, comme on retrouve l’Ilia
de dans les fix derniers.

C’eft un grand avantage & un 
grand titre de fupériorité pour le 
Poète Grec d’avoir été l’original que 
l’autre a copié ; & Ion peut bien lui 
appliquer ce a que dit Quinrilien de 
Démofthéne par raport à Cicéron, que 
quelque grand que foit Virgile, Ho
mère l’a fait en grande partie tout ce 
qu’il eft. Cet avantage néanmoins ne 
décide pas pleinement de leur méri
te, & l’on diiputera toujours auquel 
on doit donner la préférence.

a Ccdendum verà in I fuie, & ex magna pâtre 
hoc quideni , quod & I Ciceronem 5 quanrus eft t 
Uîe ( Demoichcnes ) priorjfeck. Ltk 10, ^ .  i.
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Nous pouvons nous en tenir au 

jugement de Quintilien, qui, laiflànt 
la queftion indécifè, marque parfai
tement en peu de mots ce qui dit* 
tingue ces deux excellens Poètes. Il 
dit qu’il y a plus de génie 8c de na
turel dans lun , plus d’art 8c de 
ravail dans l'autre ; 8c que ce qui 
sianque à Virgile du côté dufubli- 
e , en quoi le Poète Grec l’em- 

orte ians conteftation, eft peut- 
tre compenfé par la juftefle 8c l’e- 
a&itude , qui régne également par 
out dans l’Enéide. Et berclè, ut 
li nature cœlefli atque immort ali ce/-- 
rimus, ita cura & diligentia vel 
co in hoc plus eft, quod et fuit magis 
horandum : & quantum cminentioribus 
incimur ,fortaJJe aqualitate penfamus.
Il eft difficile de mieux caraétérifer 

¡es deux Poètes. L’Iliade 8c l’Odyf- 
e font deux grands tableaux , dont 

Enéide eft le racourci. Celui-ci veut 
tre regardé de près : tout y doit 
re achevé. Mais les grands tableaux 

voient de loin : il n’eft pas nc- 
flaire que tous les traits y foient fi 
is 8c fi réguliers 5 c’eft même un 
f̂aut dans un grand tableau , qu’un 
in trop fcrupuleux.

ibid.
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H E S I O D E .  1

O n d it  qu’Héfiode étoit né à
Cumes ville d’Eolie , mais qu’il fut
nourri & élevé à Alcra petite ville
de Béotie, qui depuis a pailè pour
fa patrie : auflï Virgile l’appelle-t-il I

Afcwum- le Vieillard d’Afcra. Les fenrimens I
font fort partagés fur le tems où il I
a vécu. L opinion la plus comtnu- g
ne le fait contemporain d’Homére. |
De toutes fes pièces de poélié il ne |
nous en refte que trois : i®. les Oh- 1
vrages & les Jours. z°. La Théogo- §
nie , ou Généalogie des dieux. j°. Ziff
Bouclier d’Hercule. J’en ai parlé ail- 1  

FUtf.w. w  !
Quintilien trace ainii ion carac-1 

tére. *> Il * arrive rarement à Héfio-1 
»de de s’élever. Une grande par-g 
» tie de les Ouvrages ne contient 1 
» preique que des noms propres. |  
»> On y trouve pourtant d’utiles fen-f 
,, tences pour la conduite de la vie. |  
„  Il a allez de douceur dans l’expref- j 

- »» lion & dans le ftile, On lui don- !

a Raro aiTurgit Hefìo- 
dus , magnaque pati 
ejus in nommibus efl oc
cupata : tamert utiles cir
ca prxccpta fencentia:,

lenitafque verborum & f  
compouçionis probahiiis : ! 
daturque ei palma in ilio ; 
medio diccndi genere, 
Ltb. io, tap, i.
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i» ne la palme dans le genre d écrire 
» médiocre.

P O E  T É S  moins connus.
TERP ANDRE. Il étoit fort re -AN.M.m*. 

nommé & pour la Poéfie, & pour 
la Mufique.

TYRTE’E. On croit qu’il étoit An.M. ? 3̂ 4 
d’Athènes. Ce Poète fit une grande p j an\ t,b' 
figure dans la féconde guerre de&ft*£’ *44* 
MefTéne. Il excelloit à chanter la va
leur guerrière. Les Spartiatesavoient 
-reçu plufieurs échecs qui leur avoient 
labbattule courage. L’Oracle de Del- 
b>hes leur ordonna de demander aux 
¡Athéniens un homme capable de les 

lider de Tes avis & de Ces lumières.
[yrtée leur fut envoie. Le fucccs ne 
éoondit cas à l’attente des
îpartiates. Ils furent encore battus 
[rois fois confécutivement 5 &r réduits 
lu defefpoir ils étoient prêts de retour
ner à Sparte. Tyrtée les anima de nou
veau par fes vers, qui ne refpir oient 
]ue l’amour de la patrie & le mépris de 
' . mort. Ayant repris courage , ils 
ctaquérent les Meffeniens avec fu- 
:ur. La viétoire qu’ils remporté- 

|ent en cette occafion termina à leur 
Ivantage une guerre qu’ils ne pou-

r •
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voient plus, foutenir. Ils accordèrent j 
à  Tyrtée Le droit de Bourgeoise , ci. | 
tre qui ne Te prodiguoit pas à Lacé-j 
démolie, 8c qui par là devenoit infini-1 
ment honorable. Le peu qui nous en j 
refte, fait connoitre que ion Aile, étoit |

{»lein de force & de nobléfle. Il paroit |  
ni-même traniporté jde l‘ar<feur dont jf 

il vouloit enflammât lVfprit de fesf 
auditeurs.,, . I

1 Tyrtasuf^üe mares animes in Mârtiabelï» 
Verfibus exaçuit̂

D R  A C O  N x célèbre Légiflaieur 
des Athéniens, il avoir compofé un 
poème de trois mille vers intitulé 
vTrcSititxi t dans lequel il donnoit d’ex, 
cellens préceptes pour la conduite def 
la vie. 1

ABARIS, Scythe de naçion félon f 
Suidas, iurnommé par d’autres l’Hy-f 
perboréen. Il compofa, plufieurs piè
ces de poéfie. On. débicoic de lui de! 
fables de la dernière abfurdité , aux
quelles il parok quHérodote même 
n’ajoutoit pas foi. Il Te contente de > 
dire que ce Barbare avoir porté une | 
flèche par tout le monde , 8c qu’il ne ■ 
mangeoit rien. Iamblique va pins
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n , & prétend qu’Abaris étoit porté 
f ia flèche au travers de l’a ir , & 
’ilpailbit ainfi les rivières, les mers, 
es lieux les plus inaccefîtblés, fans 
e arrêté par aucùn obftàde. On dit 
à l’pccafion d’une grande perte qui 
ageoit le pays des Hyperboréens, 
tit député à Athènes pat ces peuples.

H E R I L E .  Il y a eu plufieurs an.m. 
êtes de ce nom. Je parlé ici de 

I  qui'a j malgré la groïïïéteté de 
vêts fans goût & iàns beauté, ne 
Ta pas d’être eftimé & chéri d’A- 
ndre, de qui il reçut une auiîl 

nde récompenfe que s’il avoit été 
excellent Poète. En quoi ce Prin- 

, comme le remarque Horace , 
rquoit bien peu de goût, lui qui 
’Heurs étoit fi délicat en fait de 
nuire & de üulpture, qu’il avoit

^Gratas Alexandro regí magno fuit ilíe 
gthceritus, incultis qui verfibus & male natía 

ttulit acceptos , regale numifma » PhilipposJ 
Idem rex ille > poema 

tam rídiculum tam cate prodígus em it, 
difto vetuit ne quis fe , prxtet Apelle m , 
ingeret, aut alias Lyfippo duceret sera 
ortis Alexandri vultum firaulantia. 

i Herat. Epift. i . lil\ i .
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ì|%% Dés Poëtês G^ecs 
défendu par un Edit à teut autre 
Peintre qu’Apelle dele  peindre , & 
à  tout autre Statuaire que Lyfippé de 
le tirer en airain. Sylla, chez les Ro
mains , en ufa auffi libéralement, mais 
plus prudemment qu Alexandre , à l’é
gard d’un Poète qui lui avoir pré- 
lenté des vers pitoiables. Il a lut fit 
donner une récompense ; à condition 
qu’il ne feroit jamais de vers : condi
tion bien dure pour un mauvais Poè
te , mais fondée en ration. §

ARATUS. Il étoit de Soles, 
le de Cilicie. Il b a cohipoie un| 
poéme-fort eftimé des Savans iur l’Af- ; 
tronomie ; c’eft Cicéron qrti lui rend J 
ce témoignage: cet ouvrage ett par-lp 
venu jufqu’à nous- Quintilièn en par-1 
le moins favorablement; La marié-|j 
re qu’il traitoit, fort âbftraite & froi-j| 
de par elle-même, ne lui a pas per- j  
mis d’en relever la iéchereil'e & h 3 
monotonie par une agréable variété,

a Juifir ei præmium tribui fub ea cdnditione ne quid poftea fcriberet. 
Cie. pro Arcb% poet. ».  l ^ , b Confiât inter do&os, hominem ignarum Aftro- logiae 9 ornatiflîmîs arque optimis verfibus Aratum 
de cœlo Aellifquc dbcitÎê.

I .  de Orar. » .  £ 9. ji
c Arati materia moti! j  

caret, ut in qua nulla |  
varietas , nullus affectiv j  
nulla perfona , nulla % 
cujufqüam iìt orario. Sui- ? 
ficit tarnen operi, cui fi 
parem credidic. L i i t ,  io ,  
eap 1 .
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i d’y jetter du feu & de la vivaci- 
é par des paillons & des harangues, 

aïs il a tiré de Ton fujet tout ce 
u'on en pouvoit attendre, & il 
’avoit choin conforme à Tes forces, 
icéron , à l’âge de dix feptans, avoit 

raduit le poème d’Aratus en vers la- 
ins : il nous en relie beaucoup de 
orceaux dans le Traité de là nature 

'es dieux.
APOLLONE de Rhodes a com-A .̂M. 37«* 

ofé un poème fur l'expédition des 
rgonautes : Argon atttica.
Il étoit d’Alexandrie, 8c avoit fuc- 

édé à Eratofthéne dans la garde de 
fameufe Bibliothèque fous Ptolé- 

ée Evergéte. Mais comme il fe vit 
altraité par les autres Poètes , qui 
chargeoient de calomnies , il fe re- 

ra à Rhodes , on il paila le relie de 
s jours. C’eft ce qui lui a fait don- 
r le iurnom de Rhodien.
EUPHORION de Chalcis. Antio- An.m. 37?«. 

hus le Grand lui confia le foin de la 
bliothéque. a Virgile en fait men- Eclos. 10; 
n dans les Bucoliques.
NICANDRE de Colophon dans

V. J O .

w
II

Quid ? Buphorionem1 
.Îîbimus ? ,quem niix 
-aiTet Virgilius, idem 
quam certè condito-

rum Chalcidico verfu cai- 
minum feciflec in Buco- 
iicis menrionem. ¿ ¡ u i n t i L  
l, 1 0. f. 1.
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An.m. )*ji.j,j on|€) ou , félon d’autres , d’Etolie.

Il fleurifloit dutems d’Attale, dernier 
Roi de Pergamç. lia  compoiedès poè
mes fur ta Médecine : e>»p»«»« & 
A’xil^p/aawcej Sc quelques-uns auiïï fut 
l’Agriculture, que a Virgile a imités 
dans fes Géorgiques.

âk.m. . A N T I P  A T E R de Sidon. Cicé, *
O m .'X tron nou,s aPPrend <lu,iI »voit un fi«  

grand talent & une fi grande facilité %
pour la Poéfiè, que fur le champ ii ¡È 
faifoit des vers hexamètres , ou de K  
telle autre efpéce quon vouloit, fut 
toutes les matières qui lui étoienr pro- 

•r«i, m «x . pofèes. Valére Maxime & Pline ra- 
1>!ph»j T  7 Portent qu’il avoit régulièrement la 
t»f. j». ’ fièvre une feule fois chaque année tou

jours au même jour, qui étoit celui de 
fa naiflance , & qui fut auili celui de 
ia mort.

A. Licinius ARCHIAS, pour qui 
Cicéron plaida. Il avoit fait un poème 
fur la guerre des Cimbres , & en avoir 
commencé un fur le Confulat de Cicé
ron. On a de lui quelques Epigrammes 
dans l’Anthologie.

Mo(r»b. 1.5. P A R T H E N 1US vivoit dans le 
t«f. 17. même tems. Il avoit été fait prîfon-

\1gj5

a Quid ? Nicandrum J que Virgiljus 
fruika iecuti Macer a t- |  i b t d .

Qui mi
nier
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1er dans la guerre contre'Mithfidaèe. 
irgile l’eut pour maître dans la poé-*

Grecque.
APOLLINAIRE, Evêque de Lao- An. j.c.jtu 

icée en Syrie. Je ne le conudére point 
i comme Evêque, mais comme un T
oéte qui s’eft fort diftingué par Tes 
éfies Chrétiennes. Julien l’Apoftat 
oit défendu par un Edit public à 
us les Maîtres d’enfeigner aux en- 
ns des Chrétiens les Auteurs profà- 

ês. Le prétexte de cet Edit étoit, qu’il 
e convenoit pas de les expliquer aux 

lies gens en les leur propoiant com- 
e de grands perfonnages, & de con- 

ànner en même tems leur religion, 
ais les vrais motifs de cette défêniè 
oient les grands avantages que les 
hrétiens tiroient des livres profanes 
sur combattre le paganifme. Cet Edit 

* *  cita les deux Apollinaircs àcompo- 
t  divers ouvrages utiles à la religion.
Le pere , dont il s’agit ici, qui étoit 

1 Grammairien, écrivit en vers héroï- 
es, 8c à l’imitation d’Homére, 
iftoire Sainte jufques au régne de 

ü l, en vingt-quatre livres , intitu- 
des lettres de l’alphabet grec. Il 

ita Ménandre par des Comédies, 
ripide par des Tragédies, Pindarç 

Tome XII, B
S}'il3SÏ!î

flË'
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f>ar des Odes , prenant des fujets de 
’Ecriture Sainte, & fuivant le ca

ractère & le ftile de chaque poème, 
afin que les Chrétiens fe pulïènt palier 
des Auteurs profanes pour apprendre 
les Belles-Lettres.

Le fils, qui étoit Sophifte, c’elt-à- 
dire Rhéteur 6c Philosophe, fit des 
Dialogues à la manière de Platon, 
pour expliquer les Evangiles 6c la doc
trine des Apôtres.

La periecution de Julien dura fi peu, 
que les Ouvrages des Apollinaires fu
rent inutiles ; & l’on revint à la lectu
re des Auteurs profanes. Auili de tou
tes leurs poéfies ne nous eil-il relié que 
la Paraphrafe des Pfeaumes compo
s e  par Apollinaire l’ancien, qui eut le 
malheur de donner dans des fenti- 
mens hétérodoxes fur J ésus-C hrist.

S. GREGOIRE de Naziance, 
contemporain d’Apollinaire, cotnpo- 
la auili un grand nombre de vers de 
toute eipéce : Suidas les fait monter à 
trente mille. On n’en a confervé qu’u
ne partie. Ils furent, pour la plupart, 
l’occupation 6c le fruit de fa retraite.

• Quoiqu’il fut pour lors dans un âge 
fort avancé , on y trouve tout le feu 
& toute la vigueur que l’on pourroit
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i Ibuhaiter dans les ouvrages d’un jeu* 
|  ne homme.
I Dans la compofition de fes poèmes » 
1 qui lui fervoit à lui-même d’amufe- 
I ment dans ia folitude, & de conio- 
i  lationdans Tes maladies, il avoit en 
I vûe les jeunes gens, & ceux qui ai- 
I moient les Belles-Lettres. Pour les re- 
|  tirer des chanions & des poéfies dan- 
I gereufes, il vouloit leur fournir un di- 
! vertiiTemenr, non feulement innocent, 
I plais encore utile, & leur rendre la vé- 
I rire agréable. Il y a lieu de croire auili, 
f qu’une de íes vues avoit été d’oppoier 
ÿ des poéfies où il n’y eût rien que d’e- 
s xaét ôc d’orthodoxe , à celles d’A- 
f pollinaire qui étoient mélées de beau- 
! coup d’opinions contraires à la foi.

C’étoit rappeller la Poéfie à ion 
J inftitution primitive, que de la fai

re fervir ainfi à la religion. Il ne trai- 
toit dans fes vers que des fujets de 
piété, qui pufTent animer, purifier , 
inftruire, ou élever lame à Dieu. En 
y propofant aux Chrétiens une laine 
do&rine , il en bannit toutes les or
dures & toutes les folies de la Fable ; 
& il auroit cru profaner fa plume, que 
de l’emploier à faire revivre dans iès 
poéfies les divinités payennes, que

Bij
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J esus- C h r i s t  étoit venu abolir.'

Voila quels devroieijt être nos mo
dèles. Je parle ici d’un Saint qui avoit 
toute la beauté, la vivacité, la folidité 
d’eiprit qu’on peut imaginer. Il avoit 
été inftruit dans les Belles-Lettres par 
ce qu’il y avoit de plus habiles Maî
tres dans le paganifme. Il avoit lu avec 
un extrême foin tous les Poètes an
ciens , & l’on en rencontre fouvent des 
traces même dans fes Ouvrages de

{urofe. Mais, content d’y avoir pris 
e bon goût de la poéfie, & d’en avoir 

bien étudié & fenri toute la fineffe & 
toute la délicateffè , il n’a jamais cm. 
iploié dans les iiennes aucune des divi
nités profanes ; Sc ce n’eit que plu- 
fieurs ficelés après qu’elles ont été rap- 
pellées dans les poèmes. Ce qui étoit 
condanné & défendu dans ces beaux 
fiécles de l’Egliiè, doit-il maintenant 
nous être permis ? J’ai traité ailleurs 
cette matière avec quelque étendue.

Pour l’honneur de la Poéfie & 
des Poètes, je ne dois pas omettre 
BUDOCIE , fille duSophifte Léonce 
Athénien, laquelle, avant que d’être 
devenue Chrétienne, & d’avoir épou- 
fé l'Empereur Théodofe le Jeune, 
s’appelloit Athhaïs. Son perc lui avoit
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! donné une excellente éducation, & l’a- 
! voit rendu extrêmement habile. Elle 

j joignoit à une beauté de vifage ex- 
! traordînaire, une beauté d’efpric en- 
l d>re plus grande. Elle fit un poème 
1 Héfoique me la viétoire que ion mari 
î remporta contre les Perfes. Elle com- 
j pofa beaucoup d’autres pièces fur des 
| fu;ets pieux. On en doit fort regretter 
t la perte.
{ SYNESIUS, Evêque de Ptolémaïde,
I ¿t'oit du même tems. Il ne nous refte de 
|  lui que dix Hymnes.

J ’aiJpaiTé fous filence plufieurs Poé- 
¡1 tes dont il eft parlé dans les Auteurs 
|  mais qui iont peu connus ; 6c je crains 
|  même d’en avoir raporté encore un 
f trop grand nombre de cette efpéce. 
f Je vais maintenant parler des Poètes 
|  Tragiques & Comiques. Mais comme 
% j’ai traité cette double matière avec ai- 
|  fez d’étendue dans le V« Tome de cette 
! Hiftoire, je ne ferai prefque ici que 
§ marquer le nom de ces Poètes, 6c le 
i  tems où ils ont vécu.
I  « . I I .
: D E S P O E T E S  T R A G I Q U E S ,  

ï T H E  S P I S  regardé comme „
a Ignotuni tragicæ genus inveniiTc Camœnæ 

Dicicur, & plauftris vexifie poemata Thcipi*
Qu* cauercnt agetentque périmai fæcihus ora’

Hor. in j ir t .  pott, 3 jq
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l ’inventeur de la Tragédie. Heflaifê 
de juger combien dans ces premiers 
tems elle étoit groffiére & imparfaite. 
I l  barbouilloit de lie le vifage de (es 
A ¿leurs, 8c les promenoit de village 
en village fur un tombereau, d’où ils 
repréfentoient leurs pièces. Il vivoit 
du tems de Solon. Ce iàge Légiilateur 
affiliant un jour à une de ces repré
sentations v  d it, en frapant la terre 
avec la canne : Je crains bien que ces 
fiEUom poétiques & ces menfonges ingé
nieux ne pajfent bientôt dans nos atlet 
&  dans nos contrats.

ESCHYLE a commença à perfe
ctionner la Tragédie , & à la mettre 
en honneur. Il donna à fes A ¿leurs un 
malque, un habit plus décent, une 
chauilure plus haute appellée Cothur
ne 3 8c leur conftruifit un petit théatie. 
Sonh ftile eft noble & même fublime, 
ion élocution grande 8c élevée, fou- 
vent jufqua l’enflure.

Dans une difpute publique entre 
les Poètes Tragiques, établie à l’occa-
a Poil hune perfonæ palteque repertor honeftse 

Æfchylus, & modicis inilravit pulpita tignis, 
I t  docuit magnumqu; loqui, ni tique cothurne* 

Hor&t. ibid.
b Tragocdias primus in 

luc^m Æfchylus protulit, 
fublimis , & gravis, &

grandiloquus , facpe uf* 
que ad vitium, £uintil% 
Itb* 10. i.
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lion des os de Tàéfëéque Cimon «voit 
râportés à Athènes^ lé prix fot adjugé à 
Sophocle. Efchyle eut une fi grande 
douleUr de voir un jeune Poète venir 
lui enlever la gloire de primer fur le 
théâtre dont il étoit depuis lontems 
en poflèffion , qu’il ne put pas i'oute
nir davantage le féjour d’Athènes. Il 
en partit, & fe retira en Sicile chez le 
Roi Hiéron. IÏ y mourut d’une mort guA 
bien Singulière. Comme il dormoit 
dans une campagne la tête nue, une 
aigle laiflà tomber une pelante tortue 

•fur fa tête qui étoit chauve, 8c qu’elle 
■prit pour une roche. De quatre-vingts- 
dix Tragédies qu’il avoit compofees, 
il n’y en eut que vingt-huit, & ièlon 
d’autres que treize » où il remporta U 
yittoire.

SOPHOCLE 8c EURIPIDE. Ces an. w.3m 
deux a Poètes parurent enièmble, & 
illuftrérent beaucoup le théâtre Athé
nien par des pièces également admi
rables , quoique d’un ftile bien diffé
rent. Le premier étoit grand , élevé » 
fublime : le fécond tendre t touchant,
& rempli de maximes excellentes pour

a Longe clariùs illuftra- 
verunt hoc opus Sopho- 
des atque Eurípides : quo
rum in difpari^ dicendi

via uter fît poëta melior, 
inter plurimos qtsæritur» 
Quint* ibid*

B**»*nij



¿K;

An.M.
2J t n f ,  in  M o - 
wA^. S j 3.

£  j  Des Poetis Comiques;
les mœurs & pour la conduite de la 
vie. Les fuffrages du public furent 
partagés à leur égard, comme ils le 
font aujourd'hui parmi nous à l’égard 
des deux Poètes qui ont fait tant » 
d’honneur à notre Théâtre, & qui 
l’ont mis en état de le difputer à celui 
d’Athènes.

$. HT. *
DES POETES COMIQUES.

E U P O L I S ,  C R A T I N U S ,  & 
A R I S T O P H  ANE ont rendu fott 
célébré la Comédie appellée Ancienne, 
qui a tenu lieu chez les Grecs de Sa
tyre. Elle polïedoit dans la dernière 
perfe&ion ce qu’on nommoit Atticif- 
me, c’eft-à-dire ce qu’il y avoit dans 
le Aile de plus élégant, de plus fin, 
de plus délicat, dont les autres poéfies 
ne pouvoient approcher. J’en ai parlé 
ailleurs.
f M E N A N D R E .  Il fut le chef & 

l’auteur de la Nouvelle Comédie. Plu
tarque le préféré infiniment à Arifto- 
phane. Il admire en lui une plaifante- 
rie douce, fine , délicate, fpirituelle , 
& qui ne s’écarte jamais des régies de 
la probité la plus auftéje ; au lieu que
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les railleries d’Ariftophane amères 
& mordantes emportent la pièce, dé
chirent fans aucun ménagement la ré
putation des plus gens de bien, & 
violent avec une impudence effrénée 
toutes les loix de la modeftie & de la 
pudeur. Quintilien a ne craint point 
d’avancer que Ménandre a effacé tous 
ceux qui ont écrit avant lui dans le 
même genre , 8c que par l’éclat de ia 
réputation il a entièrement obfcurci 
leur nom. Mais le plus grand éloge 
qu’on puifl'e faire de ce Poète eft de 
dire, que Térence , qui n’a prefque 
fait que copier fes pièces, eft regardé 
par les bons Juges comme beaucoup 
inférieur à ion original.

Aulu-Gelle nous a confervé quel- L'thiJtf.ib. 
ques endroits de Ménandre imités par 
Cécilius ancien Poète Comique Latin.
A la première leéture il avoit trouvé 
les vers de celui-ci fort beaux. Mais 
il avoue que dès qu’il les eut compa
rés avec ceux du Poète Grec, toute 
leur beaurc difparut, & qu’ils lui pa*r 
rurent pitoiables.

On ne rendit pas à Ménandre, de 
Ion vivant , toute la Juftice qui lui

a Acque ille quidem 
iMtmibus ejufdem operis 
*uûoribu3. abitulit 110-

men 5 6c fulgore quodans 
firie clam aus tcuebraft 
obdaxir IbU*

B Y
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étoit dûë. De plus de cent Comédies 
qu’il fit repréiènter, il ne remporta la 
palme que dans huit feulement. Soit 
* cabale & confpiration contre lui, 
foit mauvais goût des Juges, PHILE- 
M O N , qui ne méritoit certainement 
que la fécondé place, Kù fut preique 
toujours préféré.

On a expliqué dans le Ve Tome tout 
ce qui regarde l’ancienne Comédie, 
la Moienne, & la Nouvelle.

$. I V.

DES POETES I 4 MBIQUES.
A».m. iit*. A R C H I L O Q U E ,  natif de Pa- 

. ros, inventeur des vers ïambes. vi-t ̂ *
voit du tems de Candaule Roi de 
Lydie. Voiez ce qui en eft dit Tome 
II  vers la fin.

}4îo. H I P P O N A X  étoit natif d’E- 
H‘ ** phéfe. En aiant été chaiTé par les Ty

rans qui y dominoient, il alla s’établir 
à Clazoméne. Il étoit laid, petit, de 
menu : mais ià laideur a fetvi à l’im- 
mortalifer ; car il n’efl: guéres connu 
que par les vers Satyriques qu’il com-

a Philemon , lit pravis î ita confenfu omnium me- 
fui tetnporis judiciis Me- fruit credifccunduî. ÿ u i n *  
iiandro fæpe præ&tus e ii, j «Y, $ ù i d ,
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pofa contre deux freres Sculpteurs, 
Bupalus & Athénis > qui avoienc fait 
fa figure la plus ridicule qu’il leur avoit 
été poflible. Il lança fur eux une grêle 
de vers fi mordans ôe fi violens, que v 
félon quelques-uns , ils iè pendirent 
de1* dépit. Mais Pline obferve qu’on 
avoit d’eux plufieurs ftatues faites de
puis ce tems-là. On attribue àHip-

{»onax l’invention du vers Scazon, oi\ 
e Spondée a pris la place de l’Iambe 

qui fe trouve toujours au dernier pié 
du vers qui porte ce nom.

$. V.

DES POETES ETRIQUES.

O n  a p p e l l e  Poéfie Lyrique 
celle qui étoit faite pour être chantée 
fur la Lyre ou fur d’autres inftru- 
mens pareils. Ses compofitions fe nom
ment Odes, c’eft-à-dire Chants, & 
fè diftribuent en Strophes ou Stances, 

Le but de la Poéfie eft de plaire à 
l’imagination. Mais fi les différen*

fenres de poéfie, comme l’Idylle , 
Elégie, le poème Epique, vont à C3 

but par des moiens différens, l’Ode y

Îarvient plusfûrement, parce quelle 
es embrafle tous; 6c que, de même

B vj
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qu’un fameux Peintre raffembla autre
fois dans une feule figure tout ce qu’il 
avoir remarqué de plus gracieux & de

Îdus achevé dans plufieurs belles per
çûmes > de même l’Ode raffemble en 

elle feule toutes les différentes, beau
tés dont les différens genres de poéiîe 
font fufceptibles. Mais elle a encore 
quelque ehofe de plus qui n’appartient 
qu’à elle, ôc qui tait fon véritable ca
ractère. C’eit l’enthoufiafme ; & par là 
les Poètes croient pouvoir encore la 
comparer à  cette Junon d’Homére, 
qui emprunte la ceinture de Vénus 
pour fe rendre toute gracieufe, mais 
qui eft toujours la Reine des dieux , 
diftinguée par un air de grandeur qui 
lui eft particulier, par fa fureur mê
me & fon emportement.

Cet enthouuafme fe fent mieux , 
qu’il ne peur fe définir. Quand un Ecri
vain en eft faifi , fon efprit s echaufe, 
ion imagination s’allume, toutes lesO J
facultés de fon ame fe réveillent pour 
concourir à la perfection de ion Ou
vrage. Tantôt les penfées nobles & 
les traits les plus brillans, tantôt les 
images tendres & gracieufes fe prcfen- 
tent à lui en foule. Souvent auffi la 
chaleur de l’e^tlioufiafnie s’empare
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I tellement de ion efprit, qu’il n’en eft 
I plus le maître ; & pour lors il s’aban- 
| donne à cette vive impétuoiité & à ce 
|  beau déiordre, infiniment fopérieurs 
I à la régularité de l’art la plus étudiée, 
f Ces différentes impreffions produi- 
! lent des effets différais -, desaefcrip- 
I tions quelquefois fimples & pleines 
|  de douceur & d’agrément, quelque- 
|  fois riches, nobles, & élevées ; des 
ï comparaiions juftes& vives ; des traits 
v de morale lumineux ; des endroits heu- 

reufement empruntés de l’hiftoire ou 
de la fable , 8c des digreilîons mille 
fois plus belles que le fonds de fon fu- 
jer. L’harmonie , l’ame des beaux, 
vers, ne fe fait point dans ce moment 
chercher parle poète. Les exprefîïons 
nobles & les cadences heureufes s’ar
rangent toutes feules, comme les pier
res fous la lyre d’Amphion : rien ne 
reffent l’étude ni le travail. Les poc
hes qui font le fruit de l’enthoufiaime,. 
ont un tel caraéfcrede beauté, qu’on 
ne peut ni les lire ni les entendre fans 
être cchaufc du même feu qui les a 
produites ; 8c l’effet de la nuifique la 
plus parfaite n’efi: ni il fur ni fi grand 
que celui des vers nés dans le feu de 
la fureur poétique»
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38 Des Poetes Lyriques.
Ce petit morceau que fai tiré du 

commencement de la courte mais 
éloquente diflertation de Mr. l’Abbé 
FraguieriurPindare, fuffit pour don
ner une jufte idée de*la Poéfie Lyrique, 
ôc en même tems de Pindare , qui 
tient le premier rang parmi les neuf 
Poètes Grecs qui fe iontdiftingués par 
cette forte de poème, & defquels il 
me refte à dire un mot.

Il eft parlé dans Plutarque de * 
T  H A L ES , à qui Lycurgue per- 
iuada de s’aller établir à Sparte. C e- 
toit un poète Lyrique , ( il n’eft point 
du nombre des neuf : ) mais, fous pré
texte de ne compofer que des chan- 
ions , il faifoit en effet tout ce que les 
plus graves Législateurs auroient pu 
faire. Car toutes fes pièces de vers 
étoient autant de difcours qui por- 
toient les hommes à l’obéiflànee & à 
la concorde par le moien de certaines 
meftires iî harmonieufes, & ou il y 
a voit tant de jufteife, tant de force * 
& tant de douceur , qu’infenfiblement 
elles adouciffbient les mœurs de ceux 
qui les entendoient, & les portoient

'■* Plutarjue parch cou* 
{.Qndre le Tbalès dent il 
ï*git its % avec Thalu de

Milet l*ttn des fèpt Sages 9 
qui lui etc it trieur d f
glus de *nsu
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à l’amour des choies honnêtes , en 
faiiant ceffèr les animofités & les hai
nes qui régnoient entr’eux. Ainli, par 
les attraits & les charmes d’une poéfîe 
mélodieufe, il prépara les voies à Ly
curgue pour l’inftruétion & la correc
tion de fes citoiens.

ALCMAN étoit de Sardes en Ly-Ax.M.fti#j 
die. Son mérite le fit adopter par les Plutt âeexik 
Lacédémoniens qui lui accordèrent^' w * 
le droit de bourgeoifie, dont il fe fé
licite lui-même dans fes vers comme 
d’un honneur fingulier. Il fleuriiToirdu 
tems d’Ardys, fils de Gygès, Roi des 
Lydiens.

S T E S I C H O R E  étoit d’Himé-A*-M- 
re , ville de Sicile, Paufanias raconte ¥**/*»• •* 
que ce Poète 3 aiant perdu la vûe en tl©.”' 
punirion des vers mordans quil avoit 
faits contre Hélène, ne la recouvra, 
qu’après avoir rétraélé fes médifan- 
ces par une nouvelle pièce contraire 
à la première , ce qu on appella de
puis palinodie• Quintilien a dit qu’il 
chanta des guerres confidérables 6c 
d’illuftres Héros, & qu’il ioutint fur 
la Lyre la nobleiTe & l’élcvation du

a Sieilchorum , quàm 
fit ingenio validus , ma- 
teriæ quoque oiiendunt, 
maxima bella & claiiÆL-

mos canentem duces , & 
Tipici carminis onera Ly
ra ftiftinenccm. L i b *J 1 9 *
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poème Epique. Horace lui donne lé 
meme caraétére par une feule épithè
te , Stefichorique graves camoena.

ALCÉE.  Sa patrie étoit Mitylé- 
ne ville de Lesbos : c’eft de lui que 
le vers Alcaïque a tiré ion 110m. Il fut 
l’ennemi déclaré des Tyrans de Lef- 
bos , & en particulier de Fittacus, 
qu’il ne ceiTa de déchirer dans fes vers.

H t f U .  U b . On dit que dans un combat où il fe 
¡5* »4* fs- trouva, laifi de iraieur il jetta bas fes 

armes & fe fauva par la fuite. Hora
ce a raconte de lui-même une pareille 
avantute. Les Poètes fe piquent moins 
de bravoure que de bel efprit. Quin- 

< tilien b dis que le ftile d’Alcée étoit fer
ré , magnifique , châtié ; Sc , ce qui 
met le comble à fou éloge'» qu’il ref- 
fembloit fort à Homère.

S A P H O. Elle étoit du même 
lieu & vivoit du même tems qu’Al
cée. Le vers Saphique lui doit fon 
nom. Elle eut trois freres, Larychus , 
Eurygius, & Charaxus. Elle célébra 
extrêmement le premier dans fes vers, 
& au contraire déchira Charaxus , 
parce qu’il aimoit éperduement une
a Tecum Philippos 6c ceterem fugam 

Sen/t j feliifa non bene patmulà.
Od. 7. ith 2.

b ïn  loquendo brevis, I plcrumque Homero fîml* 
£c MiagniHcuSjÔc diligens, llis., L ib „  1 0 * t»  1 *
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Coürtifane appellée Rhodope : c’eil 
cette Rhodope qui fis bâtir une des 
Pyramides d’Egypte.

Sapho avoit compofé un aiîèz grand 
nomble de pièces , dont il ne nous 
en refte que deux, qui font juger que 
les louanges que lui ont donné tous les 
jiécles pour la beauté, la tendreile, 
le nombre, l’harmonie, & les grâces 
infinies de fes vers, ne font point fans 
fondement. Auffi lui donna-t-on le 
nom de dixiéme Aîufe, & ceux de 
Mityléne firent graver fon image fur 
leur monnoie.
, 11 feroit à fouhaiter que la pureté 

4e les mœurs eût répondu à la beauté 
de fon génie, & quelle n’eût pas des
honoré ion fexe & la poéiîe par fes 
vices & par les déréglemens.

On dit qu’au deiefpoir 6c furieufè 
de l’opiniâtre réiîftance que Phaon 
jeune homme de Lesbos oppoioit à íes 
defirs , elle fe précipita dans la mer 
du haut du promontoire de Leucade 
en Acarnanie : remède emploié aiTez 
ordinairement dans la Grèce par ceux 
qui étoient malheureux dans leur 
paiîion.

A N A C R E O N .  Ce Poète étoit An.m. j 
de Téos, ville d’Ionie. II pafla beau-
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ffirti. ub. coup de tems à la Cour de Polycra- 
*/. nu  te ? cC Tyran de Samos, fameux pat 

la prolpérité confiante de fa vie & par 
là  fin tragique -, & il fut non feule» 
ment de tous fes plaifirs, mais encore 
de fon Confèil. Platon nous apprend 

V» Rtpf. p»s. ^u’Hipparque , l’un des fils de Pifif- 
&nfi. tra te , envoia un vaiffeau de cinquan

te rames à Anacréon, & lui écrivit 
fort obligeamment ’pour le conjurer 
de vouloir bien venir à Athènes oi\ 
íes beaux Ouvrages fèroient eftimés 
&  goûtés comme ils le méritoienr. 
O n dit que la joie 6c le plaifir faiibient 
fon  unique étude, 6c ce qui nous reC- 
te  de íes pièces en fait foi. On voit

far tout dans fes vers que fa main 
crit ce que ion coeur iènt. Leur dé- 

licateflè le fait mieux fentir qu'on né 
peut l'exprimer. Rien ne ieroir plus 
eftimable que fes poéfies, ii elles 
avoient un meilleur objet.

S IM O N I D E. Il étoit de 1 1 1e de 
Cée une des Cyclades dans la mer 
Egée. Ilécrivir, dans le dialeéte Do
rique, le fameux combat naval de 
Salamîne. Son a ftile étoit délicat, 
naturel, agréable. Il étoit touchant,

ÀHi M» 5444«

a SinionidestenuisTaîio- 
qui fermone proprio S c  ju- 
cunditate quadam com-

mendari poteft. Præcipux 
tarnen ejus in commoven
da miferatioue v irais, us
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%C excellent à exciter la compaflion * 
i ’étoit là fon talent propre & per*- 
lonnel, par où les Anciens l’ont ca* 
raètérifé.

Paulum quidlibet allocutionis 
Mœftius lacrymis Simonideis. CttittU 

Horace en parle de même :
Sed ne reli&is» Mufa procax, jociŝ
Ces retraces muncra njenix. Oi, i,

Uè. ».
IB Y CUS. Nous ne eonnoiilbns a«. M.3̂ 4« 

que Ton nom , & il refte de lui peu
de fragmens.

BACCHYLIDË. Il étoit de 111e ak.m.mj*  
de Cée, fils d’un frere de Simonide.
Hiéron préféra fes poèmes à ceux de 

i Piiidare dans les Jeux Pythiens. Am- 
: mien Marcellin dit que la leéture de 
£ ce Poète faiibit les délices de Julien 
I l’Apoftat.
| PINDARE. Quintilien le met à a*.H.
|  la tête des neuf Poètes Lyriques de 
I la Grèce. Ce qui fait fon mérite per- 
I fonnel & ion caraètére dominant ,
I c’eft cette noblefle, cette grandeur,
I cette lùblimité, qui l’élève iouveat 
I au delfus des régies ordinaires, aux-

quidam in hac cum parte I auûoribus proférant,
Mxmibus ejufckm #pcùs [ 10. w
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quelles il ne faut pas exiger que léi 
produ&ions des grands génies foient 
fervilement aiTujetties. On voit dans 
fes Odes un effet fenfible de cet en- 
thoufiafme dont j’ai parlé d’abord. Il 
pourroit même y paroitre un peu trop 
de hardieilè, fî un mélange de traits 
plus agréables n’y fervoit d’adou- 
ciiTement. Le Poète l’a bien fenti ; 
Sc c’eft ce qui lui a fait de tems en 
tenis répandre des fleurs à pleines 
m ains, en quoi fa rivale , la célé
bré Corynna , lui a même reproché 
l ’excès.

Véritablement Horace ne le loue 
ijue par le caraétére de fublimité. 
Selon lui, c’efl un cygne qu’un ef
fort impétueux & le fecours des vents 
élévent jufques dans les nues : c’eft 
un torrent, qui , groflî par l’abon
dance des eaux, renverfetout ce qui 
s’oppofe à l’impétuofîté de fon cours. 
M ais, à le regarder par d’autres en
droits, c’eft un ruiftèau paifible, dont 
l ’eau claire & pure coule fur un fable 
d’or entre des rives fleuries. C’eft 
une abeille, qui, pour compofer fon 
neétar, ramaflè fur les fleurs ce qu’el- 
les ont de plus précieux.

Son ftile eft toujours proportionné
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& fa manière de penfer, ferré, concis,
& fans trop de liaifon dans les mots : 
l’efprit en découvre aiTez dans la 
fuite des choies qu’il traite, & les 
vers en ont plus de force. Le foin 
d’ajouter des traniitions ne feroit que 
r allen tir le feu du Poète, en don
nant à l’enthouiîafme le tems de fe 
refroidir.

En parlant , comme j’ai fait, de 
Pindare, je ne prétens pas le donner 
pour un Auteur fans défauts. Il en 
a , qu’il eft difficile d’excufer : mais 
le nombre & la grandeur des beau
tés qui les accompagnent doivent 
les couvrir & les faire prefque dif- 
paroitre. Il faloit qu’Horace, bon 
juge en route matière , mais fur tout 
en celle-ci , eût conçu une haute 
idée de fon mérite , puifqu’il ne 
craint point de dire qu’on ne peut, 
fans une témérité viilble , prétendre 
l’cgaler. Pindarum quifqms fiudet œmu- 
lari, &c.

Pindare eut une dangereufe riva- ^
le dans la perfonne de CORYNNA , n- «p. m 
qui fe diftingua dans le même gen
re de poéiie que lui , 6c qui lui enle
va cinq fois la palme dans les di 1 pu
tes publiques. Elle fut iürnomméc 
la Aiufe Lyrique.
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P/*», in Alexandre le Grand, loriqu’il rui- 

AU*. ¡>a¿. na ja vj|je jhébes patrie de no- 
‘ tre illuftre Poète , rendit, lontems 

après fa mor t , un jufte &r glorieux 
hommage à fon mérite dans la per- 
íbnne de íes defcendans, qu’il di£ 
cerna du relie des citoiens de cette 
ville malheureufe, & dont il ordon
na qu’on prît un loin particulier.

J  ai parlé ailleurs de quelques ou
vrages de Pindare , à l’occafion d’Hié- 
ron : on peut conful ter l’endroit. 
Tome III.

£. VI.
D E S P O E T E S  ELEGZAQUES.

E L E G I E ,  félon Didyme, vient 
de e » htyuv , dire, hélas ! ièlon d’au
tres , de ixeov Xtyav , dire des choies 
touchantes• Les Grecs , dont les Latins 
ont iuivi l’exemple , compoierent 
leurs poéiïes plaintives , leurs Elé
gies , en vers Héxamétres & Penta
mètres entrelacés. Depuis, toute piè
ce écrite en vers Héxamétres & Pen
tamètres a été appellée Elégie, quel 
qu’en fût le fuiet, gai ou trifte. 

fjtm. »»Vcrfibus impariter jundis querimonia
J ir i, [oit. . vprimara ,
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i Xlox etiam incluía eft voti íententia compos» 

11 ne nous refte aujourdhui aucune 
j Elégie Grecque, prife dans le pre- 
I mier Îèns , fi ce n’eft celle qu’Euri- 
[ pide a inférée dans ion Androma- 
¡ que , qui ne contiene que quatorze 
I vers. On ne fait point qui eft i’inven- 
I teur de l’Elégie.ëw.
| Quis tamen exiguos Elegos emiíerit auctor 
|  Grammatici cettant} & adhuc fub judice 
I lis eft.
1 Comme elle étoit deftinée dans fa 
|  première inftitution aux gémiffemens 
? & aux larmes, elle ne s’occupa d’a- 
I bord que de malheurs & d’infortu- 
§ nés. Elle n’exprima d’autres ienti— 
I mens, elle ne parla d’autre langage 
f que celui de la douleur. Négligée , 
§ comme il fied aux peribnnes affli- 
I gées, elle cherchoit moins à plaire 
|  qu’à toucher : elle vouloit exciter la 
l pitié, & non l’admiration. Enfuitc 
I on l’emploia à toutes fortes de iu- 
f  jets, ôc fur tout à la pailion de l’a- 
¿ mour. Mais elle retint toujours ion 
? même caraétére, & fe iouvint de fa 
g première origfne. Ses penfées furent 
f toujours naturelles & éloignées dç. 

toutes recherches d’fiprit ,^ies fen-
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timens tendres Sc délicats, fes es- 
p-reffions fimples & faciles ; 8c tou
jours elle conferva cette marche iné
gale dont Ovide lui fait un il grand 
mérite, ( In pedibus vitium confit de- 
coris trot) &c qui donne à la poéfie 
Elégiaque des Anciens tant d’avanta- 
ge fur la nôtre.

Périandre, Pittacus, Solon, Chi- 
lo n , Hippias écrivirent en vers Elé- 
giaques leurs préceptes de religion, 
de morale, de politique : en quoi ils 
eurent pour imitateurs Théognis de 
Mégare 3 & Phocylide. Plufieurs des 
Poètes dont j’ai parlé juiqu’ici ont 
eompofé auiïï quelques Elégies : mais 
je ne raporterai ici que ceux qui fe 
font appliqués particuliérement à ce 
genre de poéfie, 8c je n’en choifirai 
qu’un petit nombre.

C A L L I N U S .  Il étoit d’Ephéfe. 
C’eft un des plus anciens Poètes Elé- 
giaques. On conjeéture qu’il fleurif- 
roit vers le commencement des Olym
piades.

MIMNERMUS , de Colophon , 
ou de Smyrne. Il étoit contemporain 
de Solon. Quelques-uns le font in
venteur du vers Elégiaque. Du moins 
il lui donna fa perfeétion, 8c peut-

être
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être fut-il le premier qui tranlporta 
PÉlégie des funérailles à l’amour. Les, 
fragmens qui nous relient de lui ne 
reipirent que la volupté, & c’efit fur 
ce pie qu*Horace en parlé.
Si , Mimnermus uti cenfet, fine amure jo-

. r  iib. i,
çifque

Nil & jucundum , vivas in amore jociiquç*.
SIMONIDE» dont les vers étoient Av.m,* 14441

fi touçhanspourrait être rangé par
mi les Poètes Elégiaques : mais je l’ai 
placé ailleurs.

PHILÉTAS de Cos, & CALLI-a*m, 
MAQUE de Cyréne j vécurent tous 
deux à la Cour de.Ptolémée Phila- 
delphe, dont Philétas fut certaine
ment Précepteur, & Callimaque, à 
ce qu’on croit, Bibliothéquaire. On ,
regardoit celui-ci comme le Maître de 
l'Elégie, & celui qui y avoit le mieux 
réulïï : Cujas ( ElegU ) princeps habetur 
Çallimaçbus i & on donnoit le fécond 
rang à Philétas: fecundas, confejfîone 
plarimorttm, PbiUtas occapavii.

Voila le fentiment de Quintilien,
Mais Horace paroit déférer le rang à 
Mimnermus au deflus de Callimaque,

Si plus adpolcere vifus, £/»/•* •
Fit Mimnermus,& optivo cognomine crefcit.

Tome XI/,  C
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Callimaque avoit erabrafle tons les 
genres de Litérature.

5. V I I .
D E S  P O E T E S  A U T E U R S  

d’Epigrammes.
L’Ep i g r a  mme  eft une elpécede 

poéfie courte, fufceptible de toutes 
fortes de fujets, qui doit finir par une 
penfée vive, nette, & jufte. Ce mot , 
en Grec, fignifie Infcription. Celles que 
les Anciens mettoient aux tombeaux , 
aux ftatues, aux temples, aux arcs de 
triomphe , étoient quelquefois en 
vers, mais dont le carà&ére étoit une 
grande fimplicité. On a depuis atta
ché ce nom à l’efpéce de poéfie dont 
je parle. L’Epigramme eft renfermée 
ordinairement dans un petit nombre 
de vers : quelquefois pourtant on lui 
donne plus d’étendue.

J ’ai dit que cette poéfie étoit fufcep
tible de toutes fortes de fujets. Cela eft 
v ra i, pourvû qu’on ait foin d’en écarter 
toute médiiance, & toute obfcénité.

La a liberté que les Poètes Comi
ques s’étoient donnée à Athènes d’at
taquer hardiment les citoiens les plus

a Jn vitium libertas excidit, £c vjm 
Dîgnam lege régi. Lex eft accepta , chomfque 
Turpkerobticuit. H o r a n  i n  A r t .
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| cohfidérables & les plus vertueux, 
| donna lieu à une loi qui défendoit de 
| déchirer ainfi par des vers mordans la 
i réputation de qui que ce fut. A Ro~ 
1 me , a parmi les loix des douze tables, 
| qui condannoient rarement à la mort, 
|  il y en avoir une qui ioumettoit à cet- 
|  te peine quiconque par des vers diffa- 
|  mans auroit décrié un citoien. La rai- 
|fon  que Cicéron en apporte, eit bien 
|  fenfée, & bien remarquable, » Cette 
i »> loi , dit-il, eil fagement établie. Il y 

a des Tribunaux à Rome, où l’on 
» peut nous appeller pour rendre com- 
» pte de notre conduite devant les Ma- 
« giftrats : mais notre réputation ne 
'»doit point être abandonnée à la noire: 
» malignité des Poètes, & il ne doit' 
»> point être permis de former contre’ 

?» nous des accuiàtions infamantes, fans 
[ » que nous puiifions y répondre, 8c 

» nous défendre en forme devant les 
= >> Juges. Procl/trè-Judiciis tnim ac M*- 
igiftratuum difccpuuiombm legitimis pro-

a Si malacondideric 
Judiciumque.
Noltrae contri x i i  ta

bulée y cùm perpaucas res 
capite fanxiiïènc, in his 
hanc quoque faaciendam 
putaverunt, ii quis atti
ra vi ilct , iive carmen con-

in quem quis carmina, jus eit 
Hör«/, S a ty r , i. lib z, 
didiiler » quod infamiam 
arferret flagatiumve alte
ri, C i e .  d e  H e r .  l i b .  4 . a f t u d  
D. Anguß. lib. 1 . eap. 9* 
C t v i t ,

C ij
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pojjkam vitam , non Poëtarum ingtniiï * 
habere debemus ; me probruM audire,  
n iji ea conditione, ut refpondere liccat,  
& judicio defendere•

La féconde exception-, qui regar
de la pureté des mœurs, n’eft ni 
moins importante,, ni moins fondée 
en raiibn, Notre pente au mal 8c au 
vice n’eifc déjà que trop naturelle & 
trop forte ,  fans qu’il faille encore 
l’augmenter par les charmes & les 
attraits de vers fins & délicats, dont 
le poifon, caché fous les. fleurs, d’une 
poéfie rian te , pour *■ me fervir des 
termes que Martial applique aux 
Sirènes , caufe une joie cruelle , 8c 
par £à douceur enchanterefle porte 
la mort dans les âmes. Les plus fa- 
ges Légiflateurs de l’Antiquité ont 
toujours regardé ceux qui font un 
tel abus de l’art des vers comme 
des peftes publiques, comme des en
nemis 8c des corrupteurs du genre 
humain , qu’on devait abhorrer 8c 
réprimer par les notes d’infaniie les 
plus flétrilTàntes, De lï fàges loix n’ont 
pas eu l'effet qu’on en devoit efpé= 
rer , iiir tout par raport à l’Epigram-

a Sirenas, hilarera navigantium pœnam ,
Blandaf^ue mortes ; gaudiumque çrudele*
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■ine ;, qui de toutes les poéiïes eft 
«celle qui s’eft fe plus livrée à lo b - 
fcénité.

Jsn gardant les deux régies que je 
viens d’établir, les Epigrammesn’att- 
roient point été dangereuses pour les 
mœurs, & elles autoient pu être un
ies pour le Hile, en y jetrant -de 
tems en teras Sc avec Sobriété des 
Reniées vives , déliées , agréables^ 
■telles que font celles qui terminent 
les bonnes Epigrammes. ■Mais”, ce 
■qui étoit dans Son origine délicate!^ 
.fe , beauté , vivacité a’eSprit, ( c’eft 
proprement ce que les 'Latins enten- 
edoient par ces mots, .acutus, -acumen ) 
«dégénéra bientôt en une afïèétatioa 
mricieufe, qui pallà dans la proie mê
m e , dont on s’érudioit à  terminer 
prefque toutes les phraSèstoutes les 
périodes , par «une peniée brillante 
■qui tenoit de la pointe. Nous au
rons lieu de nous étendre davantage 
Sur ce Sujet.

Le Pere Vavaffèur Jéfuite a trai
té à fond la matière dont il s’agit 
ici, dans une Préface égalemegjWb 
vante & élégante qu’il a miiè aSfco*- 
tête de trois livres d’Epigrammes 
qu’il a donnés au public. On trou-

4- il]
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ve aufli, fur le même fujet , d’uti
les réflexions dans le Livre intitulé 
JEpigrammatum Deleiïus, &c.

Nous avons un recueil d’Epigram- 
mes Grecques, appelle Anthologie.

M E L E A G R E ,  natif de Gadare 
ville de Syrie, qui vivoit ious Sé- 
leucus V I , dernier Roi de Syrie , eft 
le premier qui a fait un recueil d’E- 
pigrammes Grecques , qu’il nomma 
Anthologie » à cauie qu’aiant choi- 
fi ce qu’il trouva de plus brillant & 
de plus fleuri parmi les Epigram- 
mes de quarante-iix Poètes anciens, 
il regarda ion recueil comme un 
bouquet de fleurs ,>& attribua une 
fleur à chacun de ces Poètes, le lis 
à  Anytes, la rofe àSapho, &c. Après 
lu i, P h i l i p p e  de Theffàlonique, fit, 
du tems de l'Empereur Augufte, un 
fécond recueil , tiré feulement de 
quatorze Poètes. A g a t i a s  en fit en
core un troiliéme environ cinq cens 
ans après , du tems de l’Empereur 
Juftinien. Enfin P l a n u d e  , moine de 
Conftantinople, qui vivoit en 15S0, 

.fitle quatrième, qu’il diviia en fept 
Livres , dans chacun deiquels les 
Epigrammes font rangées félon les 
matières par ordre alphabétique. C’eft
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l’Anthologie telle que nous l’avons 
aujourd’hui. Il en a retranché beau
coup de fales Epigrammes , de quoi 
quelques Savanslui oncfû bien mau
vais gré.

Il y a dans ce Recueil beaucoup 
de belles Epigrammes, fort fenfées 
ôc fort fpirituelles : mais elles ne font 
pas le plus grand nombre.

A R T I C L E  S E C O N D ,  i 

D E S  P O E T E S  L A T I N S .

L a P o e s i e , auflï bien que le 
refte des beaux A rts, n’a trouvé que 
fort tard accès chez les Romains , 
occupés uniquement pendant plus de 
cinq cens ans de vûes & de penfées 
guerrières, & fans goût pour tout ce 
qui s’appelle Lirérature. 'Ce fut la 
Grèce vaincue & ibumife , q u i, par 
un nouveau genre de viétoire, s’aiiù- 
jettit à fon tour fes vainqueurs , & 
exerça fur eux un empire d’autant plus 
glorieux, qu’il étoic volontaire, & 
fondé fur une fupériorité de lumières 
qui ie fit reipeéfcer dès qu’elle fut con
nue. Cette nation lavante & polie , Ce 
trouvant liée par un commerce étroit 
avec les Romains, leur fit perdre peu

Cinj
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à  peu cet air de groÎîîéreté &r deru- 
defîequi leur reftoitencore de leur an
cienne origme, & leur in/piradu goût 
pour les arts propres à cultiver , à 
adoucir, & à humanifer les efprits.
Gracia capta Ferflm viéiorem cepit, & «tes 
littulit agrefti Latio* Sic horridus illc 
Defloxit numerus Satumius , &grave Virus 
Munditix pepulere.

Cet heureux changement commen
ça par laPoéfie, qiii s’applique princi
palement à plaire, & dont les charmes, 
pleins de douceur & d’agrément, fe 
îon t goûter avec plus de facilité & de 
promtitude. Elle fut pourtant elle-mê
me fort groifiére & inculte dans les 
commencemens. Ce fut fur le Théâ
tre qu'elle prit fa naiiïànce, ou du 
moins qu’elle commença à prendre un 
air plus poli & plus orné. Elle s’eflaia, 
pour ainfi dire, dans la Comédie , la 
Tragédie, la Satyre, qu’elle condui
sît peu à peu, & par des accroiiTemens 
infenfibles, à un grand degré de per
fection.

* Horace marque ici l T a Rome dh le tems de 
tems oit laPoéfie commençai Numa : Saliare Nuraae 
■M Je ' perfectionner chez, les I carmen, HcrAî. i Jikt 
Xatins j car elle étoa con^\ i.
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Les Romaip^ aiant été près dequa- 
;tre cens ans ians aucuns Jeux Scéni
ques , le hazard & la débauche leur 

.firent trouver dans une de leurs Fêtes 
les vers * ¡Fefeennim, qui leur , tinrent 
-lien de pièces de théâtre près de fix 
vingrs ans. Ces vêts étoient rudes,  &

J -fans prefque aucun nom bre, comme 
. étant nés fur le champ, & faits par un 
l peuple encore iauvaae,& qui ne con- 
| «oiiloit d’autres maures que la joie &
I -les vapeurs du vin. Ils étoient-remplis 

• de railleries groiliéres., & accompa- 
Ç gnés de poftures & de danfes.

Teicennina per hune inventa licentia merem H«f«r. Epifi- 
J  'Verïîbus alternis opprobtia ruftica fiidit, ,,A*’ *'

A ces vers licentieux-& déréglés lue- LmMb.-j 
|  «céda bientôt une autre efpéce de Poé- ”• *•

.me plus châtié , qui étoir auiRrempli 
•de railleries plaifantes, mais qui n’a- 

|  voit riendedeshonnête.Ce Poémepa- 
 ̂ rut fous le nom de Satyre, ( Satura)

J -à caufe de fa variété ; & certe Satyre 
..avoit des modes réglés , c’e'ft- à - dire 

une Mufique réglée , & des danfes : 
smais les poftures deshonnêtes en 

'} «fétoient bannies. Ces Satyres étoient
j-'£

|t * * C e s  v e r s f t t r t n t  a i n f i a p *  a n o m m e  è  *F  c f c * n n i i i  ? ii’ott Ils 
| f t t t n  ¿ ' » n e y i i i t Â E t t u r i e  j i  furent apportés à.Rome»

- * «G >v
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Îiroprement des farces honnêtes, oiî 
es Spectateurs & les Aéteurs étoient 

joués indifféremment. 
ibiâ. Livius Andronicus trouva es cho

ies en cet é ta t, quand il s’aviia lie pre
mier de faire des Comédies & des Tra
gédies à l’imitation des Grecs. D’au
tres Poètes, en puiiânt dans les mê
mes fources, fuivirent ion exemple: 
Nasvius , Ennius, Cécilius, Pacuvius, 
Accius, & Plaute. Ces fept Poètes, 
dont je vais parler, vécurent prefque 
tous en même tems dans l’eipace de 
Îoixante ans.

Dans ce que je me propoie de ra- 
porter ici des Poètes Latins , je ne fui- 
vrai point l’ordre des matières, com
me je l’ai fait en parlant des Poètes 
Grecs, mais l’ordre des tems, qui ma 
paru plus propre à faire connoitre la 
Jiaiflànce , les progrès, la perfection, 
6c la décadence de la Poéiie Latine.

Je diviferai tout ce tems en trois 
âges, t e  premier comprendra J’eipa- 
ce d’environ deux cens ans , pendant 
lefquels la Poéiie Latine eft n ée , s’eft 
accrue, & s’eft fortifiée par différens 
progrès. Le fécond âge fera de cent 
ans environ , depuis Jule Céiar juf- 
qu’au milieu de l’Empire de Tibère :
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c’eft le tems où la Poéfîe a été portée à 
l'on dernier degré de perfe&ion. Le 
troifiéme âge contiendra les années 
fuivantes, oi\ > par des déclins affé« 
promis, elle eft déchue de cet état ,
& a enfin dégénéré entièrement de 
fon ancienne réputation.

§. I.

Premier âge de la Poéfii Lettine»

L I V I U S  A N D R O N I C U S .
L e P o e t è  Andronique prit l e î »  

prénom de Livius, parce qu’il avoit r°”' 
été mis en liberté par M. Livius Sali- 
nator, dont il avoit ihftrujt les filles.

Il repréfenta fa première Tragédie A*-M< 
un an avant la naiflance d’Ennius, la ™ ' 
première année d’après la première . AuL GelL 
guerre Punique , qui etoit 1 annee de 
Rome 514,  fous le Confulat de C.
Claudius Cento , & de M. Sempronius 
Tuditanus : environ cent foixante ans 
depuis la mort de Sophocle & d’Euri
pide, cinquante depuis celle de Mé
nandre, deux cens vingt avant celle 
de Virgile.

C N . N Æ V I U S .

N  Æ v 1 u s , félon Varron, avoit An . m . ,7s9î
Ç yj ¿ÎHltGellrifa
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fervi dans la première guerre Puniqub. 
-Animé par l’exemple d’Andronique, 
i l  marcila fur fes traces, & commen
ça , cinq ans apres lu i, à dpnner des 
.pièces de théâtre : c’étoientdes Comé- 

tuftt. ¡n di es. Il.s'attira la haine de laNobleiîè, 
■ Chm. &  fur tout d’un Métellus : ce qui F Or

bi igea de fortirdeR om e.il le retira à 
¿Unique , où il mourut. Il avoit com- 
. pofë en vers l’hiûoire de la ..première 
guerre Punique.

Q. E N N IU S .
■An.m,37«4« I l ¿ t o i  t  -n-e l’an de Rome 514
dt Virjiiu/ir. ou J 15 à Rudiæ ville de -Calabre.il 
* ?• + vécut dans la Sardaigne jufqu’à l ’âge

de 40 ans. C’eft là qu’il fit connoif- 
«lance avec Caton, qui apprit de lui la 
«langue Grecque dans un âge fort avan
c é  , & qui l’emmena eniuiteavec lui à 
3Rome. M. Fuïvius Nobîlior le mena 
-avec lui en Etolie Le fils de ce Nobi- 
• lior lui fit accorder le droit de Boui- 
ugeoifie Romaine,ce qui étoit, dans ces 
¿tems-là , 'un honneur fort confidéra- 

Il .avoic compofé en vers Héroï- 
"iib.~iy. eitp. ques les Annales de Rome; 8c en 

étoit au douzième Livre à l’âge de 67 
.ans. Il avoit aufYï célébré les vî&oires 
alujpremier Scipion 1!Africain., avec
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rqui il étoit 4 lié d’une amitié particu- 
•liére , & qui lui donna toujours de 
.grandes manques d’eftime & de ccnfi- 
dération. Quelques-uns même croient 
quon lui accorda mie place dans le 
tombeau des Seipions. Il mourut âgé 
¡de ioixante & dix ans.

Scipion‘étoit bien aiTùré 'que tant 
‘que Rometfubfifteroir, & que l’Afri
que feroit ibumife à l’Jtâlie » la mé
moire de fes grandes aétions ne pour- 
roit être abolie : mais b il crut auiK 
-que les écrits d’Ennius étoient fort ca
pables d’en illûftrer l’éc la t, & d’en 
'•perpétuer le (buvenir : digne certai
nement d’avoir pour héraut de fes 
éclatantes viéloires un Homère , plcr- 

•tôt qu’un Poète , dont le ftile répon- 
•doit mal à "la grandeur de fesaétioirsi!

On comprend aifément que la Poé- 
■'116 Latine , foible encore & prefque 
•naiiîànte dans les tems dont je viens 
de parler nepouvoit pas avoir beau-

a Cams íuit Africano ! Scipioaum pucatur is efTe 
Ifaperiori noilcr Ennius.'1 conftitutus. C í e .  p r o  l î r i f o t  
»¿taque ctiam. in fepulcro 1 ¡ o t t*  », X2.

b  Non incendia Canbaginis iinpûe ,
Ejes , 41.11 domita nomen ab A frisa 
Lucra os rcdik , clarjù&indfcant 
l  audes j quàna Calabre Piérides. N o t a u  O i ^

■>
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coup de beauté & d’ornement. Elle 
jnontroit quelquefois de la force & 
des traits de génie, mais fans élégance, 
fans grâce , & avec de grandes inéga
lités. C’eft ce que Quintilien , en tra
çan t le portrait d’Ennius , exprime par 
une comparaiion admirable. Ennium 
fient facros vetujiate lucos adoremus, in 
qttibus grandia &  antiqua robora jam 
non tantam habent Jpeciem , quantam re~ 
ligiontm. » Révérons Ennius , d it-il, 
»  comme on révéré ces bois que leur 
»> ancienneté a confacrés , dont les 
»> grands 6c vieux chênes n ’offrent 
»  plus aux yeux tant de beauté, qu’ils 
n  infpirent un fentiment de refpeét re- 
.» ligieux.

Cicéron, dans ion traité de la Vieil- 
leffe , nous apprend un fait , qui doit 
faire beaucoup d’honneur à la mémoi
re  d’Ennius. Il dit que » „  ce Poète, à 
9» l’âge de 70 ans, chargé de deux far- 
9> deaux, qu’on regarde comme acca- 
s> blans, la pauvreté & la vieilleffe, 
9> les po rto it, non feulement avec 
9» conuance, mais avec gaieté : ce qui

a. Annos feptuaginta na- 
t u s , (  tôt enimvixitEn* 
nius ) ita ferebat duo 5 quæ 
smaxima putantur oneta,

paupertatem & feneôu- 
tem , ut eis penè deleâa- 
pri videxetur. n,
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»> donnoit prefque lieudepenfer qu’el- 
»> les lui faifoîent même plaifir , &lui 
» étoienc agréables.

C E C IL IÜ S . P A C U V IU S .
C es  d e u x  Poètes vécurent du tems 

d’Ennius, plus jeunes pourtant que lui. 
Le premier , natif félon quelques-uns 
de M ilan, étoit un Poète Comique * 
& demeura d’abord avec Ennius. Pa- 
cuvius, neveu d’Ennius, étoit de Brun- 
dufe. Il fut en même tems Peintre 6c 
Poète : on a toujours regardé la Pein
ture & la Poéfie comme deux iœurs. Il 
fe diftingua particuliérement dans la 
poéiïe Tragique. Quoiqu’ils a vécuf- 
ient du tems'de Lélius 6c de Scipion, 
c’eft-à-dire dans un tems auquel la pu
reté du langage, auffi bien que celle 
des mœurs , paroiflbient lînguliére- 
ment attachées , leur diâion ne ic  
fentoit pas de cet heureux iïécle.

Cependant Lélius, l’un des perfon- 
riages que Cicéron introduit dans fon 
Dialogue fur l’Amitié, en b parlant

a Mitro C. Lælium , P. 
ĉipionenu_Ætatis illias 

Ùta laus, tanquam 
innocéntiæ , iîc latine lo- 
«juèndi. N on omnium 
tarnen : nam illorum 
«quales Cæcilium ôc Pa-

cuvium malè locutos v h  -dermis. Cic.in Bruf.n. i f 
b Qui clamores rotâ 

cavea nuper in hofpitis 
mei Òc amici M. Pacu- 
vii nova fabula , cùm , 
ignórame Rege utei eifçt
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de Pactjvius comme de Ton hôte & de 
„ion ami, dit que le Peuple.reçutavec 
des applaudi démens extraordinaires 
une de fes pièces intitulée Orefle, fur 
tout dans'Tendroit, oû , en préiènce 
■du R oi, Pilade fe donne pour Orefte 
afin d’épargner la mort à ion a m i , & 
o ù , de Ton côté , Orefte déclare que 
c’eft lui qui eiHe véritable Orefte. Il 
■Ce peut faire que la beauté & la viva. 
-cité des fénrimens fiilént oublier le 
peu de juftellè & de délicateile d e l’ex- 

-preffion.

A T  T I  V  S.

* jLHjtb, in 
Çbroth L . Âttius, ou Accms -, car fon nom fe 

trouve écrit de ces deux manières, était 
fils d’un Affranchi. Il.repréfenta quel

ques pièces-tragiques du vivant dePa- 
veuvius, quoiqu’il fût plus jeune que 
lui de cinquante ans. On en marque 

Ad. Gd quelques-unes fousTEdilité de P. Li- 
fik, i.^p.ijïCinius Crai!us Mu cia nus ,cec-homme 

îCélébre , de qui lon difoit qu’il avoit 
.réuni en fa perfonne cinq des plus
Oreiles : Pyîades-Oreflem ( tes platidebant in re îicia : 
f e  eiTe diceret » ut prò il-  quid arbitremur in veia 
-lo necaretur : Ordtes au- 
*tem , ica uc e iac , Orelèem 
S/e eue pexieyeiatet ! Scan -

a&ucos fui île, D e  A m * -  
cit; n. i4.
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I grands avantages qu’on pût poiïeder :
| étant a en même tems très riche, très 
I noble , très éloquent, très habile Ju - 
I rifconfulte, & grand Pontife.
| Ce Poète étoit fort ami de D. Ju- 
i niusBrutus, qui le premier porta les l‘b- 
I armes Romaines en Efpagne jufqua 
|  l’Océan. Accius compoia en ion hon- 
|  neur des vers, dont ce Général orna 
i  leveftibule du temple qu’il fit bâtir des 
I  dépouilles qu’il avoir prifes fur les 
I  -ennemis.
|  P L A U T E .

P l a u t e  ( M -  A c c i u s  P l a n t a s )  A . U t t u f c  

étoit de Saline ville d’Ombrie en Ita- 
, lie f dans la Romagne. ) Il fe rendit 
' célébré à Rome par fes Comédies dans 

le même tems que les trois derniers 
'Poètes dont il vient d’être parlé.

Atilu-Gelle raporte, d’après Var- 
ron , que Plaute s’étant voulu mêler 
du négoce, & aiant perdu tout ce 
qu’il avoir, fut obligé, pour vivre, 
de fe donner à un Boulanger, chez 
qui il tournoit une meule de moulin.

Il ne refte de tous les autres Poètes 
quiavoient paru iufquà lui que quel
ques fragmens. Plaute a été plus heu-

a Ditilfîmus , nobilif- I junfconfultiiÏÏtnus » Po*»
Jkniu  cloqucntiflimus , J  cifcx maximum
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reux. V ingtde fes Comédies pref- 
que entières ont réfifté au tems , & 
font parvenues juiqu’à nous. Il y a 
beaucoup d’apparence que Tes pièces 
iè font mieux confervées que celles 
des autres , parce qu’étant trouvées 
plus agréables, elles étoient auffi plus 
ibuvent redemandées. On ne lesjouoit 
pas feulement du tems d’Augufte: il 

And. .'?£■. 7.,paroit par un pailàge d’Arnobe, qu’el
les étoient encore jouées du tems de 
Dioclétien , trois cens ans après la 
«alliance de J esus-Christ.

On a porté divers jugemens de 
Plaute, il me fernble que pour l’élo
cution il eft généralement eftimé , 
fans doute par raport à la pureté, à 
Texaétitude, à l’énergie, à l’abondance, 
&  même à l’élégance du difcours, 
Varron difoit que Ci les Mufes vcu- 
loient parler en latin , elles emprunte- 

, roient le langage de Plaute : licet Var- 
19. " ro dlcat Mufas ...Tlaunno fermone locu-

turas fuijfe, f i  Latine loqul vellent. Un 
tel éloge n’excepte r ien, 8c ne laide 

... rien à defirer. Aulu-Gelle n’en parleAsjtU.M, . r r
7 .c p ,  i 7 . pas moins avantageulement : Plautus, 

homo lingua atque elegamia in verbh 
Latin*, princeps.

Horace, bon Juge fans doute en cet-
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te  matière , ne paroir pas favorable à 
Plaute. Je raporterai 1 endroit entier.
At noftri proavi Plautinos & numéros f & Hortt. ds 
laudavere falesinimium patienter utrumque,
"Nedicam ftultè > mirati : fi modo ego & vos 
Scimus inurbanum lepido feponere diéto, 
legitimumque fonum digito callemus, & 

aure.
»  Nos ancêtres, dit-il aux Pifons,
»> ont loué & admiré les vers 8c les 
.»> railleries de Plaute, un peu trop 
,»> bonnement, pour ne pas dire fot- 
» tement ; s’il eft vrai que vous 8c 
.»> moi lâchions diftinguer, dans les 

railleries, le délicat d’avec le grof- 
•»> fier, & que nous avions l’oreille 
4» allez fine pour bien juger du fon 8c 

de la cadence des vers. « Cette cri
tique peut faire d’autant plus de tort 
à Plaüte, qu’il paroit qu’Horace n’é- 
toit pas feul de ce fend m ent, 8c que 
la Cour d’Augufte ne goûtoit pas plus 
que l u i , ni la verfification, ni les plai- 
fanteries de ce Poète.

La cenfure d’Horace tombe fur 
deux articles : fur le nombre & la ca
dence des vers, numéros y 8c fur les 
railleries, fales. Je croi qu’on ne peut 
pas fe difpenièr d’adopter le juge-
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ment d’Horace en grande partie. Mais 
il  peut bien être arrivé que ce Poète, 
piqué de l’injufte préférence que ceux 
de fon fiée le donnoient aux anciens 
Poètes Latins fur ceux de leur teins, 
a it un peu outré la critique en quel
ques occafions, & ici en particulier.

11 éft certain que Plaute n’eft point 
exaét dans fes vers , qu’il a appelles 
.par cette raiibn numéros innumeros des 
«ombres lans nombre , dans fon épi
taphe qu’il fit lui-même : il ne seft point 
-aiïujetti à fuivre une même raefure., 
6c il amélé tant de fortes de vers, que 
les plus iàvans ont de la peine à  les 
reconnoirre. H eft certain encore 
q u ’il a des plaifanteries fades, baf 
fes , & fouvent outrées : mais il en a 
auffi de fines & de délicates. C’eû
* pourquoi Cicéron , qui « ’¿toit pas 
ira mauvais Juge de ce que les An
ciens appelloient Urbanité, le propo- 
fe comme un modèle à fuivxe pour la 
raillerie.

Ces défauts de Plaute n’empêchent
a Duplex omnino eft )o- 

-eandi genus : unuxn i(Li
berale , petulans, flagi- 

-tiofum , obfcccnum ; alte- 
rum eiegans, urbanum , 

'âi^geniofum , ffacetum : 
-̂ uo genere non modo

Platmifi aoftor* Atti- 
coram antigua Comce- 
d ià , fed etiaxn Philoio- 
phorum Socraticorum Ü- 
bri funt referti. L i b .

», 1 04.
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donc point qu’il n’ait été un excel
lent Poète Comique. Ils font réparés 
bien avantageuiement par beaucoup 
ëe belles qualités qur peuvent non 
feulement l’égaler à Térence, mais 
peutêtre même le mettre au deflus 
ëe lui. C’eft le Jugement qu’en porte Préface d& 
Madame DacierC pour lors Mélle l e ^ ^ ^ *  
lèvre ) dans la comparaifon qu’elle dus de pu>ue, 
; fait de ces deux Poètes.

»> Térence , dit-elle, a fans doute 
. » beaucoup plus d’art , mais il me 
»» femble que l’autre a plus d’elprit.
*> Térence fait plus parler qu’agir:
»> Plaute fait plus agir que parler ;
« & c’eft le véritable caradlére de la 
» Comédie j qui eft beaucoup plus 
»» dans l’aétion que dans le dilcours.
» Cette vivacité me paroit donner 
»> encore un grand avantage à Plau- 
»» te : c’eft que fes. intrigues font tou- 
»»jours conformes à la qualité des 
»»A&eurs, que fes incidens font bien 
a variés , & ont toujours quelque 
»» chofe qui furprend agréablement ;
>» au lieu que le Théâtre femble l^n- 

: »»guir quelquefois dans Térence, à 
, n qui la vivacité de faftion & le ncçud 

» des incidens 6c des intrigues man-o
»> que manifeftement. « C’eft le re-
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proche que lui fait Céiar dans des 
vers que je raporterai en parlant de 
Térence.

Pour donner au Le&eur quelque 
idée du itile de Plaute , de ia. Latini
té , & de fon langage antique, je co
pierai ici le commencement du Prolo
gue d’une de fes plus belles pièces» 
intitulée Amphitryon* C’eft Mercure 
qui parle.
U t vos in voftris voltis mercimoniis 
Emundis vendundifque me lxtum lucrîs 
Afficere atque adjuvare in rebus omnibus : 
Et ut res rationefque voftrorum omnium 
Bene expedire voltis peregreque & domi » 
Bonoque atque ampio ausare perpetuo lucro» 
Quaique incoepiftis res » quafque incœpta- 

bitis :
Et uti bonis vos voftrofque omnis nutiis 
Me afficere voltiss ea afferam » eaque ut nun- 

tiem >
(Qux maxumè in rem voftram commune!» 

fient:
(  Nam vos quidem id jam fcitis concelTutn &

oacum
Mi eife ab diis aliis, nuntiis præfim & lucro:) 
Hate ut me voltis approbare » annitier 
Lucrum ut perenne vobis femper fuppetat ;
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jlta. huic facietis fabolæ iilentium ,
\ Itâque æqui & jufti hic eritis omnes arbitff;
I II faut fè fouvênir, pour entendre 
¡ ces vers, que Mercure étoit le dieu des 
IMarchands, & le courier des dieux, 
i » Par la même rai ion que vous vou» 1»  lez que je vous fois favorable dans, 
I» vos achats & dans vos ventes, que 
I» vous fouhaitez de prolpérer dans les, 
»»affaires que vous avez à la ville 6c. 
I»dans les pays étrangers, & de voir 
|»  augmenter chaque jour d’un profit' 
!»  coniîdérable celles que vous avez 
»entreprifes , ou que vous êtes fur le- 

(» point d’entreprendre : par la même 
f»  raifon que vous voulez que je vous. 
» apporte de bonnes nouvelles , à  

; » vous & à vos familles, & que je 
»> vous apprenne des chofes qui foiènt 

i » pour le bien de votre République :
: »» ( car vous lavez il y a lontems qu’il 

»» m’eft échu en partage d’être le dieu 
»> des nouvelles, & de préfîder au gain.) 
» Par la même raifon donc que vous 
»? voulez que je vous accorde toutes 

: » ces chofes, & que je n’oublie rien 
»»de ce qui peut vous procurer fa
is vancement de vos affaires : par cet- 
» te même raifon il faut auiïî qufc 
» yous donniez une favorable atten-
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», tion à cette Pièce , 6c que vous, en 
», jugiez équitablement.

©n rencontre de rems entemsdans 
Plaute de fort belles maximes pour la 
conduite de là vie & pour la pureté 
des mœurs. J’en apporterai un exem
ple , tiré de la pièce que j'ai, déjà citée. 
C ’eft Alcmène qui parle à ion mari 

■ Amphitryon, & qui renferme en peu 
de vers tous les devoirs d’une femme 
fage 6c vertueufe.

Non ego illam mihi dotem duco effe, qua» 
dos dicitur:

Sed pudicitiam, 8 c pudorem, & ièdatum eu»

Deûmmetum, parenrum amoretti, & co
gnât ûm concordiai» :

Tibi morigera, atque ut munifica firn bo
nis , profitti probis.

» Pour moi j’eftime que la véritable

», qu’elle apporte en fe mariani 
« l’honneur, c’eft la Æ

„ voir la crainte des dieux, d’aimer 
» ceux de qui l’on a reçu la naifiance, 
»» & de vivre en bonne intelligence

pidinem ,

doc d’une femme n’eft pas 1’

»» de (avoir modérer
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î) d’autre but, que de vous obéir en 
» toutes chofes, de fecourir les gens 
>»de bien , & de pouvoir leur être 
t> utile.

Mais pour quelques endroits de 
cette forte , combien y en a-t-il de 
contraires à la pureté des mœurs ! Il 
eft bien fâcheux que ce reproche 
tombe prefque généralement fur les 
meilleurs Poètes du paganifme. On 
peut bien appliquer ici ce que dit 
Quintilien de certaines poéfies dan- 
gereufes : Qu’il faut les laiffèr abio- 
lument ignorer à la Jeunefle s’il eft 
poflible , ou du moins les réierver 
pour un âge plus mûr , & pour un 
tems où les mœurs feront en lureté. 
Amoveantur , f i  fieri poteft; f i  minus, 
certè ad firmius œtatis robur refirven- 
tur, , , .  citm mores in tutofuerint.

T E R E N C E .

T e a e n c h naquit à Carthage An.m.38.*. 
après la fécondé guerre Punique , l’an Su4!°n *" 
de Rome 560. Il fut eiclave de  ̂
rendus Lucanus Sénateur Romain, 
qui> à caufe de fon efprit, non feu
lement le fit élever avec beaucoup de 
foin, mais l’affranchit fort jeune. Ce 
fut ce Sénateur qui donna à ce Poé- 

Tome X II. D
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te le nom de Térence. Car ifes af
franchis portoient ordinairement le 
nom du Maître qui les avoit mis 
en liberté.

Il étoit fort aimé & fort eftimé des 
premiers de Rome. Il vivoit fur tout 
très familièrement avec Lélius & Sci- 
pion l’Africain qui prit & qui ruina 
Numance : ce dernier étoit moins âgé 
cpae lui d’onze ans.

Il nous refte de Térence fix Comé
dies. Quand il vendit aux Ediles la 
première, on voftlut qu’il la lût .au* 
paravant à Cécile , Poète Comique 
comme lu i, & qui étoit fort eftimé 
à Rome lorfque Térence commença 
à y paroitre. Il alla donc chez lu i, 
de le trouva à table. On le fit entrer ; 
& comme il étoit fort mai vêtu, on 
lui donna près du lit de Cécile un 
petit fiége, où il s’aiKt, & commen
ça à lire. Mais il n’eut pas plutôt lu 
quelques vers, que Cécile le pria de 
fouper , & le fit mettre à table près 
a l lui. Après fouper, il acheva d’en
tendre cette leéture, & en fut char
mé. Il ne faut pas toujours juger des 
hommes par les dehors. Un méchant 
habit peut couvrir un excellent ef- 
prir.
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L'Eunuque, qui eft une des iïx Co- 

■: médies de Térence, eut un il grand 
fuccès, qu’elle fut jouée deux fois en 
un jour, le matin & le foir, ce qui 
n’étoit peutêtre iamais arrivé à aucu
ne pièce ; & on la paia beaucoup mieux 
qu’aucune Comédie n’avoit été paiée 
jufques-là : car Térence en eut huit 
mille fefterces, c’eft-à-dire mille livres.

C etoit un bruit aflez public que S ci-* 
pion & Lélius l’aidoient à la compo- 
íition de íes pièces ; & il l’a augmenté 
Jui - même en ne s’en défendant que 
fort légèrement, comme il fait dans 
le Prologue de fes Adelphes, qui eft 
la derniefe de fes Comédies. Pour ce 
eue difent fes envieux , qu'il eft aidé dans 
fon travail par des hommes illuftres qui 
compofent avec lu i, bien loin d ’en être of- 
fenfé comme ils fe l'imaginent, il trouve 
qu’on ne lui fauroit donner une plus gran
de louange, puifque c’eft une marque qu’il 
a l'honneur de plaire à des personnes qui 
vous plaifent , Aiefficurs , &  à tout le 
peuple Romain ; &  qui en ' paix , en 
guerre, 0 “ en toutes fortes d'affaires , ont 
rendu a la République en général, &  à 
chacun en particulier , des fervices très 
confidérables, fans en être pour cela plus 
fiers ni plus orgueilleux.

D • *! 1
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On pourroit croire pourtant qu’il 

n e  s’eft fi mal défendu , que pour faire 
fa  cour à Lélius & à Scipion, à qui 
il fa voit bien que cela ne déplaifoit

{»as. Cependant, die Suétone dans 
a vie de Térence qui lui eft. attri

buée , ce bruit s’eft accru de plus en 
p lu s , & eft venu jufqu’à notre tems.

Le Poète Valgius, qui étoic con
temporain d’Horace, dit pofirivement, 
en  parlant des Comédies de Térence : 
Bac qux vocantur fabula > eu jus funt ?

* J* «t /«/Non has, qui jura populis recenièns * da«
* f t -  U ,tjg mjie m €t tW- J

Toil' Honore fumtno affedus fecit fabulas ?
qZiyufMtt. ” Ces Comédies , de qui font t- elles ?

*3 N e font - elles pas de cet homme 
»5 comblé d’honneur, & qui gouver- 
»>noit les peuples avec tant de juf- 
»tice? Ou , qui donnoit la loi aux 
,> peuples avec puiflànce & auto. 
33 rite.

Soit que Térence voulut faire cef- 
fer le reproche qu’on lui faifoit de 
donner les ouvrages des autres fous 
ion nom , ou qu’il eût deilein d’al
ler s’inftruire à fond des, coutumes & 
des mœurs des Grecs pour les mieux 
repréfenter dans fes pièces : quoiqu’il
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j en foie, aprèsavoir fait les iix Comé- 
; dres que nous avons de lui , & n’aiant 

pas encore trente-cinq ans, il ibrtit de 
Rom e, .&] on’ ne le vit plus depuis.

Quelques - uns difent qu’il mourut 
fur mer à ion retour de Grèce, d’oi\ 
il remportoit cent huit pièces qu’il 
avoir traduites de Ménandre. Les 
autres affurent qu’il mourut en Ar
cadie dans la ville de Stymphale, fous 
le Coniulat de Cn. Cornélius Dola- 
bella &c de M. Fuivius; & qu’il mou
rut d’une maladie que lui caufa la 
douleur d’avoir perdu les Comédies 
qu’il avoir traduites , & celles qu’il 
avoir faites lui-même.

Térence n’eut qu’une fille , qui 
après fa mor t ,  fut mariée à un Che
valier Romain , _& à laquelle il laiifa 
une maifon & un jardin de vingt ar- 
pens fur la voie Appienne.

Cicéron , dans une pièce de vers 
qui avoit pour titre Leimon, d’un mot 
Grec qui lignifie Prairie, avoit ainli 
parlé de Tcrence :
Tuquoque, qui folus leélo fermone, Te- 

renti,
Converfum exprefluinque Latina voce Me- 

nandrum
D iij
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In medio populi fedatis vocibus effers, 
Quidquid corne loquens, atque omnia dul- 

cia linquens.
G’eft-à-dire : & vous aujfi, Térunce, 
dentlefiile efi f ip rli & fi plein de char
mes 3 vous nous traduifez, & nous ren
dez, parfaitement Ménandre , & lui 
faites parler avec une j race infinie la 
langue des Romains , en faifant un 
choix très jufte de tout ce qu'elle peut 
avoir de plus délicat & de plus doux. 
Ce témoignage fait honneur à Té- 
rence : mais les vers qui l’expriment 
n’en font pas beaucoup à Cicéron.

Voici les vers de Céfar que j’ai 
annoncés. Ce grand homme , qui 
écrivoit avec tant de force & de juf- 
teilè , & qui avoit fait même une 
Tragédie Grecque intitulée Oedipe, 
dit en sadreiïant à Térence :
Tu quoque > in fummis > ô dimidiate Me- 

nander,
Poneris, & merito > puri fermonis amator. 
Lenibus atque utinam icriptis adjunéta foret 

vis
Comica > ut xquato virtus polleret honore 
Cum Græcis, neque in hac defpeâus parte

j acérés !
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Unum hoc maceror, & doleo tibi deeiTe ,

Terenti.
»»Toi auilij demi Ménandre, tu es 
»» mis au nombre des plus grands Poé- 
v tes, & avec raifon , pour la pu- 
î> reté de ton ftile. Eh, plût aux dieux 
»»que la douceur de ton langage fut 
»»accompagnée de la force qui cou- 
« vient à la Comédie , afin que ton 
»» mérite fût égal à celui des Grecs,
»» & qu’en cela tu ne fufles pas fore 
» au deifous des autres ! Mais c’eft: ce 
» qui te manque , Térence ; Sc c’eft cç 
» » qui fait ma douleur.

Legrand talent de Térence confifte 
dans un art inimitable de peindre les 
mœurs & d’imiter la nature avec une 
fimplicité fi naïve 8c fi peu étudiée» 
que chacun fe croit capable d’écrire 
de la même forte ; & en même tems 
fi élégante &c fi ingénieufe, que per- 
fonne n’a pu jamais en approcher. Auf- 
fi eft-ce par ce talent, c’eft-à-dire par 
cet art merveilleux répandu dans tou
tes les Comédies deTérence, qui char
me 8c enlève (ans avertir 6c fans fra- 
per par rien de brillant, qu’Horace 
caraftériie ce Poète :
Vincere Cæcilius gravitate, Terentius arte> Epijf.i.m.i, 

l  Dicitur, ] D iiij
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Térence joint à une extrême pu

reté de langage , & à un ftile fimple 
8c naturel , toutes les grâces & toute 
la délicateiïè dont ia langue étoit fuf- 
ceptible ; 8c parmi tous les Auteurs 
L atins, il n’y en a point qui ait au
tant approché que lui de l’Atticifme , 
c’eft-à-dire de ce qu’il y avoit de plus 
h n , de pins délié , de plus parfait 
chez les Grecs. Quintilien, en par
lant de Térence , dont il fe contente 

Terentü de dire que les écrits étoient fort élc-
ÎntocgenT- &an.s » remarque que le langage Ro- 
jre eiegantiflî- main ne rendoit que très imparfaite- 
ma' ment cette fineiTe de goût & cette grâ

ce inimitable , réfervée aux Grecs 
ièuls, & qui ne fe trouvoit même que 
dans le dialeéte Atrique. Vix levem 
confequimitr timbrant, adeo ut mihi fer- 
mo ipfe Romanus non.recipere videatur 
illam folis concejfam Atücis venerem, 
quando eatn ne Gr&ci quidem in alia gé
néré l ingu a obtinuerint- 11 eit fâcheux 
que la matière de ces Comédies les 
rende dangereufes à la JeüneiTe, Je 
m’en fuis expliqué au long dans le 
Traité des Etudes.

L U C I L E.
As.m. 385«. L u  ci l e , ( Caius Lucilim) Che-
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Palier Romain , naquit à Suelïà ville Eufeb. ¡n
de la Campanie , la 158e O lym pia-0 r,”‘
de , Tan de Rome *605 dans le terris
que Paeuve étoit dan?'fa forcé. On die
qu’il pprta les armesfous le fécond Sci-
pion f  Africain à la guerre de Numan-
ce. 11 ri’avoir alors que quinze ans ;
& cett ce qui rend ce fait douteux.

11 eut beaucoup de part à l’amitié ytum pxterCi 
de ce fameux Général, & à cellè de ltl’- *■ ca?> ?• 
Lélius. Ils ladocioient aux amufe- 
mens & aux jeux innocens auxquels 
ils nie dédaignoient pas de iè rabaiiTer,
8c où ces grands hommes, dans des 
•momens de loifir, cherchoient à fe 
¡délaiïèr de leurs importantes 8c fé- 
Tieufes occupations. Simplicité admi
rable dans des perfonnes de ce rang 
$c de cette gravité !
Quîn , ubi ié à vulgo & fêena in fécreta Htm. Sittyr.
‘ t. lib. x.remoranc
Virtus Scipiadæ, & mitis fapientia Lælî,
N ugari cum  illo, & diicinéti ludere, donec 
D eco q u ere tu r olus, foliti.

Lucile paiTe pour l'inventeur de la 
Satyre, parce que c’eft lui qui lui a 
donné là dernière forme, tellequ’Ho- 
race en fui te , Perfe, & J avénal l’ont 
traitée. Eniiius néanmoins lui avoit

D v
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déjà donné l’exemple, comme Hora- 
ce  lui-même le témoigne par ces vers , 
où  il compare Lucile avec Ennius :

Fuerit Lucilius, inquam, 
Cotiiis & urbanus ; fuerit limatior idem, 
Quàm rudis & Græcis intani carniinis au- 

¿tor.
M ais les a Satyres d’Ennius , fem- 
biables à celles de Lucile & d’Hora
ce pour le fond, en différoient feu
lement pour la forme , en ce quelles 
étoienc mêlées de pluiieurs fortes de 
■vers.

C ’eft,comme je l’ai déjà di t , la nou
velle forme que Lucile donna à la 
Satyre, qui l’en a fait regarder b par 
Horace & par Quintilien comme Tau. 
teur & l’inventeur; & il avoir mérité 
ce nom à jafte titre.

a Olîm carmen , quod 
SK, variis; poematibus 
conftabat , Sa t i r a  di- 
^èbatur, unde feripferunt 
V'ACuvius 6c Ennius. D/e-

m e d .  G r a m m a r .
Satira,, cibi genu*, ex 

variis rebus conditili»« 
ITfJhtf'

b Quid cùm eil Lucilius aufus
Fiimits in htmc operis componere carmina m©- 

rem ? S a t ,  i .  U h ,

Satyr** quidem tota no* Teft LucUiusf ÿ w n t i i ,  
Ara e l i , in qua primis in- |  io . c a p -  i* . 

laudem adept»« I
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Il » y avoit encore une autre efpé- 

ce de Satyre, née auili de l’ancienne : 
c’eft celle que l’on appelle Varronien- 
ne, ou la Satyre Mémtpée; parce que 
Varron , le plus lavant des Romains, 
en fut le premier auteur, & qu’il imi
ta dans cet Ouvrage les manières de 
Ménippe Gadarénien,Philofophe Cy
nique. Cette Satyre n’étoit pas feule
ment mêlée de plniieurs fortes dé 
vers . Varron y avoit entremêlé de la 
profe , & avoit fait un mélange de 
Grec & de Latia. L’Ouvrage de Pétro
ne, celui de Sénéque fur la mort dé 
Claudius, & celui de Boéce de la Com* 
folation de la Philofophie , iont au
tant de Satyres femblablesà celles dè 
Varron. Je reviens à mon fujët.

Lucile compofa trente Livres dë 
Satyres, où il cenfuroit nommément 
8c d’une manière très piquante plu
sieurs personnes qualifiées , comme 
Horace nous l’apprend, ne refpeélant 
Sc ne ménageant que la vertu feule, 
& les hommes vertueux.
Primores populi anipuit, populumque tri

bu tim ,
a Alr^rum illud cft 

prius Saryra gémis 3 îjüûü 
non foLi carminum va- 
acra;e -icodidic. Tersa-

tius Varrò , vìr Romànce 
rum erudiaiümus.
rii, liir. I O - CAp. I .

I>vf

Stif . E i» -l i



J  uvewt!, 
S*t. J.

84 D es P o e t ï s  L a t i n s .
Scilicet uni æquus virtuti,atqueejus amicis. 
Sa plume fai (oit trembler les coupa
bles , comme s’il les eût pourfuivis 
l’épée à la main :
Enfe velut ftri&o quoties Lucilius ardens 
Infiremuit, rubet auditor cui frigida mens eil 
Criminibus} tacitâ fudant praecordia culpa.
Lucile a avoit coutume de dire qu’il 
ne fôuhaitoit ni des Leéteurs ignorans, 
ni des Leéfceurs trop favins. En effet 
ces deux fortes de Leéfceurs font quel
quefois également redoutables. Les 
uns ne voient pas allez , & les autres 
voient trop. Les uns ne connoiffent 
pas ce que l’on préfente de bon , on 
n ’a aucune juftice à en attendre -, tk l’on 
ne ikuroit cacher aux autres ce qu’on 
a  d’imparfait.

Il n’y a pas d’apparence qu’il foit 
mort à l’âge de 46 ans, comme quel
ques-uns l’ailurent. Horace l’appelle 
vieillard, lorfqu’ildit que Lucile con
çoit à les Livres, comme à de fidèles 
amis, tous fes fecrets, & tout ce qui 
lui arrivoit dans la vie,

a Caius Lucilius ho- 
rao doctus & perurbanus , 
dicere folcbat, ea quæ fcri- 
bcret, neoue ab indo&if- 
/¡inis ncque ab do&ifl*-

mis legi veîle : quod akari 
nihil intclligereut, alceri 
plus for taire quàm de il 
ipfe, D * Orat. //¿\ x. n>*5-
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1 î!!e vclut fidis arcana fodàlibus olim s*r, t. Hb, 2I

Crcdebat libris ; neque, fi malè gefferat irfl 
quam,

: Decurrens aiio, neque fi bene. Quo fit ut 
omnis

Votivâ pateat veluti defcripta tabellâ 
Vita fenis.

Pompée , du côté maternel} étoit 
petit-fils, ou plutôt petit neveu de 
Lucile.

De tous fes Ouvrages, il ne nous 
refte que quelques rragmens de Tes 
Satyres.

Ce Poète eut une grande réputation 
de ion vivant même , & il la confer- 
va lontems après fa mort, jufques-là 
qu’i l3 avoir encore, du tems de Quin- 
tilien, des partifans fi zélés, qu’ils le 
préféroient, non feulement à tous 
ceux qui avoient travaillé dans le mê
me genre que lu i, mais généralement 
à tous les Poètes de l’antiquité.

Horace en jugeoitbien autrement. s«*r. 4. W.
Il nous le repréfente à la vérité com
me un Poète d’un goût fin*& délicat 
pour la raillerie, facetus, emunEht naris :

aLuciiius quofdam ita ( âoribus , ied omnibus 
deditos fibi adhuc haber poctis præferre non du- 
amatores * ut eum non bkenr. ¿¿muni UO, io , 
tjufdem modo operis au- J wp. x.



t

Satyr, 
*&. î.
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mais dur & forcé dans fa compofition : 
ne pouvant f# donner la peine qu’il 
faut prendre pour écrire , c’eft-à-dire 
pour écrire bien : car d’écrire beau
coup, cetoit ion grand défaut. Il étoit 
fore content de lui-même, & croioit 
avoir fait merveilles, quand il avoir 
diété deux cens vers en moins de tems 
qu’il n’en faloit pour les jetter fur le 
papier. En un mot, Horace le compare 
à un fleuve,qui parmi beaucoup de boue 
roule néanmoins un fable précieux, 

n». Le jugement qu’Horace avoir porté 
de Lucile , excita dans Rome de gran
des clameurs. Lespartifans de ce der
nier , outrés de voir qu’on eût ofé par
ler de la forte de leur Héros, publiè
rent qu Horace n’avoit médit de Lu
cile que par envie, & pour iè mettre 
par là au deiTus de lui. Nous ne devons 
pas leur favoir mauvais gré de leurs 
plaintes, quelque injuftesquelles fuf- 
Fent : car elles nous ont valu une ex
cellente Satyre, dans laquelle Hora
ce, en rendant à Lucile toute la juftice 
qui lui efl: due, confirme & foutient 
par de folides preuves le jugement qu i! 
en a porté.

Je fuis fâché , pour l’honneur de 
Quimilien, qu’un Critique auili fen-
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fé que lui, 8c d’ua goût Ci exaéfc, s’é
carte ici du fentiment d’Horace. Il ne 
peut lui pardonner d’avoir comparé 
les écrits de Lucile a des eaux bour- 
beufes, d’011 l’on peut pourtant tirer 
quelque chofe de bon. J e a trouve, dit- 
il j en lui me érudition merveilleufe , &  
me très grande liberté, qui rend [es Ou* 
vrages piquans & pleins de fil, Horace 
lui accorde ces dernièr es qualités, qui 
n’empéchoient pas qu’il n’y eût dans 
Lucile beaucoup d’endroits- vicieux , 
qui méritoient d’être retranchés , ou 
réformés. Pour Vérudition, Quintiliea 
heurte ici direélement le fentiment de 
Cicéron. Ses b Ouvrages , dit-il en 
parlant de Lucile, font ajfez, légers : on 
j  trouve beaucoup de piai fanterie , mais 
peu d’érudition. Au refte nous ne pour 
vons pas, bien juger aujourd’hui d’un 
Poète, dont il ne nous refte prefque 
rien..

§. IL
Second âge de la Poéfie Latine.

L’i n t e  R v a l l e  de tems dont j e

a Nam & erudiiio in 
etì mira y Sc übertas-j ao  

inde acerbitas 5 & 
abundè {aÌis.Lih, 1 o.m !?. r . 

b fer fuat (cripta îilius

(Lucilii) leviora , uc wr-d 
banitas lumma appareat s 
dodiina mediocris. Cwv 
dt Fitub. Ubt l t n, 7,
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parle ici, qui s’eft écoulé depuis Jule 
Céiàr jufqu’au milieu de l’Empire de 
Tibère , & qui renfermé environ 
cent ans, a toujours été regardé, par 
raport aux Belles-Lettres, comme le 
iiécle d’ô r, pendant lequel une foule 
de beaux efprits en tout genre, Poètes, 
Hiftotiens, Orateurs, ont porté la gloi
re  de Rome au plus haut comble. Juf- 
ques-là, la Littérature avoir fait de 
grands efforts, & l’on peut dire même 
de grands progrès : mais elle n’étoit 
point encore parvenue à ce jufte degré 
de maturité qui fait la perfection des 
Arts. Il y avoit dans les Ecrits du bon 
fens, du jugement, de la folidiré, de 
la force, mais peu d’art, encore moins 
d’ornement, nulle délicatefïè. Un pe
tit nombre d’heureux génies, réunis 
dajjs un efpace de tems affez court, 
tout dun coup & comme inipirés, 
ajoutant aux excellentes qualités de 
leurs prédéceiTeurs celles qui leur 
avoient manqué , fixèrent en tout gen
re le bon goût pour toujours, & d’une 
manière irrévocable ; de forte que dès 
qu’on commença à perdre de vue ces 
parfaits modèles , tout commença 
auflitôt à dégénérer.

Les heureux commenoemens qui
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ont été expofés, préparoient aux mer
veilles qui fuivirent : & de même que 
la première notion des Belles-Lettres 
dans Rome, étoit venue de la Grèce, 
aulii fut-ce en étudiant de plus en plus 
les Ecrivains Grecs que les Romains 
parvinrent à la perfection. Les pre
miers Poètes , Tragiques & Comiques 
particuliérement, s’étoient contentés 
de traduire les pièces Grecques.
Tentavit quoque rem, fi digne vertere polTet, 
Et placuit libi.
Ils firent enfuite un pas de plus. Ils 
oférent voler de leurs ailes, & firent 
des pièces toutes Romaines.
Nil intentatum noftri liquere poët* :
Nec minimum meruere decus, veftigia 

Græca
Aufi deferere , & celebrare domeftica faéla ; 
Vel qui prætextas, veî qui docuere Togata*.
Ce qui n’avoit pas tout-à-fait réufi* 
û aux Poètes Dramatiques , réullit 
parfaitement à Horace dans la Poéfie 
Lyrique.

Rome, animée d’une noble émula
tion , qui fut le fruit de la lecture des 
Ouvrages Grecs, ôc de l’eftime qu’on 
en avoit conçue, fe propofa de les
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égaler, &  même, s’ilfe pouvoiry de 
les furpaiTer : diipute bien louable &  
bien utile entre des nations , & qui 
leur fait également honneur !

Ajoutez à ce premier motif le carac
tère admirable des perfonnes qui pour 
lors avoient l’autorité iouveraine à 
Rome, l’eftime qu’on y faifbit des 
gens de Lettres, les marques de dif- 
tinétion dont ils étoient honorés , les 
fol ides récompehfes qu’on leur accor- 
doir, & le refpeét général pour ceux 
qui ie diftinguoient par un mérite fin- 
gulier; refpeét qui alloit prefque juf- 
qu’à les égaler aux premiers & aux 
plus puiflans de la République. On l’a 
ait dans tous les tems, & l’on ne peut 
t-rop le répéter : c’eft a l’émulation qui 
anime les efprits. La vûe du mérite des 
autres, mélée en même rems d’une juf- 
te admiration pour leurs excellens ou
vrages, 6c d’un fecret dépit de Ce fen- 
tir inférieur à eux , allume une ardeur 
pour la gloire qui eft capable de tout. 
Et ce font ces généreux efforts, exci
tés 6c foutenus par Yefpérance du fuc-

a Alit æmulatio ingénia : 
mine invidia , nuuc ad

mirant» , incitationem 
aceendk ; naturaque 3

quod fummo ftudio pe- 
titum eft , afeendit in 
fummum. V d t% f m r u  
Itb. i ,  7,
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eès, qui portent les Arts à leur Couve
rai ne perfection.

C’eft ce qui arriva, fur tout du tems 
d’Augufte, pour la Poéfie, pour l’Hif- 
toire, pour l’Eloquence. Mais il ne 
s’agit ici que de la Poéfie. Je raporte- 
rai en peu de mots l’hiftoire des Poè
tes qui Ce font le plus diftingués pen
dant ce beau fiécie de Rome. Je croi 
pouvoir ranger dans leur clafle Téren- 
ce dont je viens de parler , qui les a 
précédés pour le tems , mais qui ne 
leur cède point pour le mérite. C’eft 
le premier entre les Poètes Latins , 
qui femble avoir levé en quelque for
te letendart de la perfection, & avoir 
fait naître aux autres, par fon exem
ple , le defir & l’efpéranced’y parvenir.

A F R A N I U S  ; ( L . Afranms
Qiùntimm. )

A f r a n i u s  étoit fort eftimé chez 
les Anciens. I la excelloit dans les Co
médies appellées * Togata & * Attila- 
tiét. Horace femble le comparer à 
Ménandre :

a Togaùs exceîlit Afra- 
nius. JQuinril. I. îo . cap. ï.

* O n  apf>elloit ces C o -  
t n t d i a  Atellaaæ,

la ville de Camtanie > dyote 
elles avaient pajféà Ranet 
&  Togatæ » parce qu’en 
nlg repréfenmt que dcs^çm
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I l étoit contemporain de Térence , 
mais beaucoup plus jeune ; & il ne 
commença à avoir de la réputation 
qu’après la mort. Il le mettoit au def- 
fus ae tons les autres Poètes, ôc ne 
vouloit pas qu’on entreprît de lui en 
égaler aucun 5 de ceux apparemment 
qui avoient écrit dans le même gen
re que lui.
Terentio non iimilem dices quempiam.
T IA  • /  - . * 1¡Haintil. U. Il etoit fort efume pour les pièces de 
poéfie, & abfolument décrié pour Tes 
moeurs,

L U C R E C E .

« .m . »?û8. L u ç a .  e c  e  ( Titus Lttcretlus Carus )
naquit félon la Chronique d’Eufébe, 
la jLe année de la 171e Olympiade, 
douze ans après Cicéron, fous le C011- 
fulat de Luc. Licinius Craüus & de Q. 
Mutius Scævola, l’an de Rome 658. Il 
ie tua lui-même à Page de 44 ans. On 
lui avoit donné un philtre qui le fit 
tomber en fureur. Cette, manie lui 
laiiloit d es momens lucides, pendant 
lefquels il compoià les lix Livres Te

tiens &  des perfonnes jRtJ'lToge qui en était l'habit 
tnâities , défiances par la J propre.
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rerum natura , où il explique fort au 
long la Phyfiquo cTEpicure dont il 
fera parlé dans la fuite. Il dédia fon 
Poème à C. Memmius, qui avoir eu 
les mêmes Maîtres que lui, & qui iàns 
douce étoit dans les mêmes fenti- 
mens.

La même Chronique d’Eufébe nous 
apprend que cet Ouvrage fut corrigé 
par Cicéron après la mort de l’Auteur.
Cicéron ne parle qu’une feule fois de cù. »à q  
Lucrèce, cependant il a eu fou vent *
lieu d’en faire mention ; & cet en
droit d’ailleurs allez obfcur , eft lu 
différemment. Lucretii poëmata > ut 
feribis, lita funt {d’autres lifent non ita 
funt ) multls luminibus ingtnii , muha 
tamen artis•

Jamais homme ne nia plus hardi- 
ment que ce Poète la Providence , & 
ne parla de la Divinité avec plus d’in- 
folence & d’audace. Il entre en matiè
re par ce début, en failant l’éloge d’E- 
picure. j>Pendant, dit-il, que le gen- 
>3 re humain gémiflbit, altèrvi hon- 
î;teufement lous le dur joug d’une re- 
»1 iigion impérieufe , qui fe diloit def- 
>îcendue du ciel,& qui faifoit trenv 
» hier toute la terre : un mortel, né 
»»dans la Grèce, ofa le premier, d’un
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„  air hardi & intrépide, lever contre 
„  elle retendart de la guerre, fans 
»que ni l’autorité des dieux, ni la 
» crainte des foudres, ni le cial avec 
j» le bruit eftraiant de fes tonnerres 
»>fuifent capables de l’arrêter. Tous 
»»ces objets , au contraire, ne fervi- 
?» rent qu’à animer fon courage , & à 
»»le fortifier dans le deilein qu’il avoir 
3> de forcer les barrières de la nature, 
»> Sc de pénétrer dans fes myftéres les 
»> plus fecrets.
Humana ante oculos fbedè cùm vita jacerct 
In terris oppreffa gravi fub relligione ;
'Qui caput à cceli regionibus oltendebat, 
Horribili fuper afpe&u mortalibus inftans : 
Priinum Craius homo mortales tollere contra 
Eft oculos aufus, primufque obfiftere contra, 
Quem nec fama deûm, nec fulmina , nec 
m minitanti

Murmure comprelGt coelum : fed eo magis 
acrem

Inritat virtutem animi, confringere ut aréla 
Natura? primus portarum clauftra cupiret, 

Lucrèce, dans tout ion Ouvrage, 
établit pour principe que les dieux ne 
le foucient & ne fe mêlent de rien ; 8c 
il prend à tâche d’expliquer les effets
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» de la nature, la formation ôc la con- 
! fervation du Monde, par le feul mou- 

vement des Atomes, ôcde réfuter ceux 
: qui reconnolilent pour première cauie 

la puiflance ôc la fageifedune Divini- 
; té. On connoitra plus à fond fes fenti- 

mens, lorfque j’expoferai ceux d’Epi- 
cure ion Maître.

Ce Poète a beaucoup de nobleffe, de 
force, ôc de génie : mais fes vers font 
ii fort éloignés de la douceur & de 
l’harmonie de ceux de Virgile, qu’on 
croiroit qu’il auroit vécu des iiécles 
avant lui.

C A T U L L E .

C a t u l l e  ( Gains ou Quintm Vale~^v.u.^u. 
ritts Catullus ) naquit à Vérone l’an 
de Rome 6 6 6 . La délicatelle de fes 
vers lui acquit l’amitié ôc l’eftime des 
Savans ôc des beaux eiprits, qui ctoient 
pour lors à Rome en grand nombre.

Il écrivit contre Céfar deux Epi- 
grammes fatyriques, dansa l’une def- 
quelles il le traite avec une hauteur ôc 
un air méprifant, que Quintilien a 
xaifon de traiter d’extravagance.

a Negat lemagni facere 
alituiis Poeum ra ? utnm  
C4J.tr attr an albm botv.\>

ftt ; j il fa aia. £%uintil. Ub, 
I 1 « cap* 1■
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Nil nimiùm, Cafar, ftudeo ubi velle placeré i 

Nec fcire utrum fis ater an albus homo.
Ces vers , quelque injurieux qu’ils 
fuiTent j ne fervirent qu’à faire éclater 
la modération de la perfonne offenfée. 
Céfar ne diiîimula pas fon méconten
tement, mais il iè contenta d’obliger 
le Poète à lui faire iàtisfaétion , 6c il 
l’invita à fouper pour le ibir même.

Une fimplicité élégante , des grâces 
naturelles, font le cara&ére de Catul
le. Heureux, s’il n’avoit point desho
noré fouvent cette aimable naïveté par 
une impudence Cynique l

L A B E R I U S :  ( Décimas. )
îjyi. L a b ï r i u s , Chevalier Romain, 

réuiïït admirablement à faire des Mi
mes , qui étoient des petites pièces Co
miques. A Rome, un homme denaif- 
iànce qui compofoit des poéfies pour 
le Théâtre, ne le dégradoit point : 
mais il ne pouvoit les repréienter lui- 

* même fans fe deshonorer. Malgré cet
te opinion établie de longue main, Ju- 
le Céfar preflà vivement Labérius de 
monter fur le Théâtre pour y jouer 
une de íes pièces, & lui donna pour 
cet effet une fomme coniïdérable. Le

Poète
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Poète s’en défendit lontems, mais en
fin il falut céder. Les a prières d’un 
Prince, en de pareilles occaiîons, font 
des ordres. Dans le Prologue de cette 
pièce, Labérius exhale fa douleur d’u
ne manière fort refpeélueufe pour Cé- 
far, & en même rems fort touchante. 
C’eft un des plus beaux morceaux de 
l’antiquité. Je l’ai inféré tout entier 
avec la traduétion dans le premier To
me du Traité des Etudes de la fécondé 
Edition. Macrobe nous l’a confervé 
avec quelques autres fragmens de la 
même pièce.

Il nous apprend auiïï que ce Cheva
lier Romain, outré de dépit d’avoir 
vu ainfi favieilleiïe deshonorée, pour 
s’en venger en la manière feule donto
il le pouvoit, fit malignement couler 
dans la pièce dont nous venons de par
ler quelques traits piquans contre Cé- 
far. Un Valet maltraité par fon Maî
tre , s’écrioit : Romains, à rnon fecourst 
nous perdons la liberté.
Porro y Quirites ! Liberratem perdimus.
Et peu après il ajoutoit : Il faut nécef-

a Poceftas, non follim 
û inviter, fei &, , iî fup- 
plicer , code. Ma*ro!% 

Q uoi eu porentiifimimi

Tome X II.

iînperatidi genus, roga- 
bat qui ¡ubere poterai. 
Âufon*

E
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purement que ceint qmfifitit craindre dé 
beaucoup de perfomes , en craigne aujji j 
lui-même beaucoup.
Kecefie cft multos tfmeat, quem mdti ti. ; 

ment.
Tout le peuple , à ces traits., recon
nut Céfar , & jetca les, yeux for lui. 
Quand la pièce fut finie , Céfar, com
me pour le réhabiliter dans la dignité 
de Chevalier Romain, à laquelle il 
avoit dérogé par complaifance pour 
l u i , le gratifia d’un anneau., qu’on

f>ouvoit regarder comme de nouvelles 
ettres de nobleffe. Labérius alla en- 

fuite pour prendre ià place parmi les ' 
Chevaliers , qui Ce ferrèrent de tel
le forte, qu’il n’en trouva point.

S Y R U 5. ’
P. Syrus étoit Syrien de nation, 

d’où lui eft venu fon furnom de Syrus. 
D’efclave qu’il étoit a Rome, ou on 

H’avoit amené encore enfant, il de
vint affranchi très jeune , & fut inf- 
truit avec beaucoup de diftin&ion. II 
excella dans la poéile Mimique, où il 
devint le rival de Labérius, 8c qu’il 
furpaila même au jugement de Jule 
Céfar. Mais on croit que cette préfé*
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teiwe qu’il lui donna ne fut que pour 
mortifier Labérius , qui avoit jetté 
dans fa pièce quelques -traits malins 
contre lui’

Nous avons un Ouvrage de Syrus* . 
qui renferme des Sentences en ver*
Jambes libres, rangées félon l’ordre 
alphabétique. Sénéque le pere raporte 
le fentiment de Caffius Sévérus, qui 
mettoit ces Sentences au deffus de ce 
qu’il y a de meilleur dans les Poètes 
Comiques & Tragiques. C’eft beau
coup dire. Sénéque le fils les regardoit 
«uiïï comme un excellent modèle.

On a donné depuis peu au Public 
une traduction de ces Sentences, 8c 
d’un Poème de Cornélius Sévérus inti
tulé l’Etna; qui navoient jamais paru 
dans notre langue. On doit lavoir gré 
aux Auteurs qui cherchent ainfî à l’en
richir d’Ouvrages anciens qui lui iont 
inconnus, & nouveaux pour elle. Ce 
Traducteur * obferve que la Bruyere * M. Au 
a répandu dans fes caractères prefcme1 , r  , „  „  * 1 nonne Avocattoutes les Sentences de P. Syrus} & a*Con/etL 
il en raporte plufieurs exemples, tels 
que ceux-ci.
Fortuna ufu dat multa, mancipio nihil.
Levis eft fortuna ; citô repofcit, quod dédit.

Eij
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»y La fortune ne donne rien : elle ne 
»> fait que prêter pour un tems. De- 
•>» main elle redemande à íes favoris, 
»> ce quelle femble leur donner pour 
»  toujours.
Mortem timere crudelius eft > quàm mort, 
« La mort n’arrive qu’une fois, & 
»  fe fait fentir à tous les momens de 
t) la vie. Il eft plus dur de lappréhen. 
»  der, que de la foufFrir.
Eft vita miièro tonga, felici brevis.
»» La vie eft courte pouf ceux qui 
»> font dans les joies du monde : elle ne 
>y paroit longue qu’à ceux qui languif. 
»>*lent dans l’affliéfcion.

P O L L I  O N .
Poliion , (  C. Afinim Pollio)  hom

me Confulaire, & célébré Orateur, 
avoit auffi compofé des Tragédies La
tines , fort eftimées de fon tems. Ho
race en parle plus d’une fois.

CJ. i. ub. i . Paulum lèvera? Muía Tragcedía?
Défit theatris.

Smr. 10. ' Pollio regura
*' Faéta canit pede ter percufTo.

Virgile en fait aulli mention avec 
éloge.
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Pollio & ipfe fàcit nova carmina. :**

! Il a eft le premier qui ouvrit à Rome 
; une Bibliothèque à l’ufage du Public. 

Augufte le preiïànt de ie joindre à 
lui contre Antoine , il lui repréfenta 

! que les fervices qu’il avoit rendus 
= à Antoine, & ceux qu’il en avoitre- 
| çus, ne lui permettoient pas de pren- 
| dre parti contre lui : qu’âiniï il avoit ré- 
| iolu de demeurer neutre, comptant 
| bien qu’il deviendroit la proie du 
|  .Vainqueur.

Le mêmdlPrince, aiant, dans une 
[ autre occafion , écrit contre lui des 
} vers Fefcennins: Je  b me donnerai bien¡fi
! de garde , dit-il, d’y réfondre. Il nejlpas 
\für d'écrire contre un homme qui peut 
i nous profcrire.

{ V I R G I L E .

V ir g il e  ( Publim V irtilm  Maro ) 
naquit dans un village , nomme An- vu. PUgit. 
dès i près de Mantoue , de parens fort*"“"- A,i*- 
obfcurs, fous le Confulatde Cn. Pom-

a Amiii Poi bonis hoc 
Roinae inverminì , qui 
primus , Bibliothecam 
citando , ingenia homî- 
*um rem publicam ferir.

Pitti, lìb. 3 caf. r , 
b At ego taceo. Non 

eft enim facile in eum 
fcribere , qui poreft prò** 
fcribere.

E t <«11)
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peías Magnus , &c de M. Liemiuî 
Craflus.

Il p'aftà les premières années de ià 
vie à Crémone. A l’âge de dix-iept ans 
il prit la robe virile. Ce jour for celui 
où  mourut le Poète Lucrèce.

Après avoir fait quelque fèjour à 
Milan, il Ce tranfporta à Naples, où 
il étudia les Lettres Latines & les Let
tres Grecques avec une extrême ap
plication } & enfuite les Mathémati
ques & la Médecine.

On attribue à la jeuraflë de Virgile 
plufieurs petites pièces, qui ne paroif- 
iènt pas dignes de lui.

Aiant été chaifé de fà maiion , & 
d’un petit champ qui étoit fa poflef 
fion unique, par là diftribution qu’on 
fit aux foldats vétérans <f Augufte des 
terres du Mantouan & du Crémonois, 
il vint alors pour la première fois à 
R om e, &■ par le crédit de Mécène & 
de Pollion, tous deux proteéteurs des 
gens de Lettres , il recouvra .fou 
Champ, & fut remis en poflèflïon de 
fôn patrimoine.

C/eftce qui donna lieu à la premiè
re Eglogue, & ce qui commença à  le 
faire connoître d’Augufte, dont il 
i^voit inféré un bel éloge dans cette
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] M ogae i précieux monument de fa 
j reconnoiffance. Amfî, par l’événe- 

m ent, fa. difgrace devint la fource de 
fa fortune. Il finit fes Bucoliques a u  

{ bout de trois ans : ouvrage d’une ex
trême délicateflie >& qui fit entrevoir 

i dès lors ce qu’on pouvoir attendre d’u- 
i ne plume qui favoit fi bien ailier les gra- 
i ces naturelles avec la correétion, Hora- 
I ce en peint le cara&ére en deux mots ;

Molle atque fàcetum
' Virgilio annucrunt gaudentes rure Çamoen®»'

O na fait qu’en bonne latinité le moe 
focetus ne s'applique pas feulement àla 
raillerie, à la plaifanterie \ mais qu’il fo 
dit de tout dfiicours, de tout Outvrago 

! tfeiprit, oû régne up caraéVérç de fr- 
neiîè , de délicacefie , & d’élégance.

Mécène , qui avoir beaucoup de 
f. goût pour la pqéiie, & qui avoit iènrj 
| tout le mérite de Virgile par l’eflai qu’il 

venoit d’en donner, ne le lai (Ta pas en 
| repos, & l’engagea à entreprendre un 
| nouvel Ouvrage plus confidérablg que 
j le premier,. G’eft faire un bel uiagede 
I fon crédit, & rendre un grand fervice
! a Ftcttvm no a tan-i dam ekgamix appetla«
? tùm circâ ridicula opinor j rioncm puto* Sumtil.lib» 

coniïftere.... Decoris hanc j 6. cap. }.
» ôc; émeute ciijakl

*■ r» **mEinj



An.M.$?«7*Aw.UtC.717*

.Dio Ca ¡J. 
W. ji•

ïb 4 “ D e r  P o î Î es L a î ï -Vî ? 
au Public, que d’animer âinfi les gens 
de Lettres , qui fouvent, faute d’un 
tel fecours, demeurent dans l’ination, 
ôc lai (lent inutiles de grands taléns.' Ce 
fu t donc par le conièil de Mécéne que 
Virgile commença les Géorgiques, & 
il y travailla pendant ieprans entiers. 
I l  paroit que pour fe mertre en état d’y 
donner toute fon application , & 
pour être moins diftrait, il iè .retira 
à  Naples. C’eft lui-même qui nous ap-

{>rend cette circonftance à la fin du 4* 
ivre des Géorgiques. Il y marque aüf- 

fi la datte du tems où il les acheva, qui 
étoit l’année 724 de R om e, où Augus
te  , au retour d’Egypte, s’étant appro- 
chérde l’Euphrate, jetta la terreur de 
les armes dans le pays par le bruit des 
viéfcoires qu’il venoit dé remporter, Sc 
obligea Tiridate & Phraate, qui ièdif- 
putoientl’un à l’autre l’Empire des Par- 
thes, de confentir à une forte d’accom
modement.
Hate fuper arvorum cultu pecorumque cane- 

bam ,
I t  fuper arboribus : Cxfar dum magiius ad

altum
Tubninat Euphratem bello, viéiorque vo

lettes.
Per populos dat jura, vîamque affeftat Olym-

po.
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tilo Virgilium me tempore dulcís alebat 
Parthenope, (ludiis florentem ignobilis etî.

Il s’en faloit bien que le repos donc 
il jouiiToit alors à Naples , fût *m loifîr 
ignoble 6c obfcur, comme il lui plaie 
ici de l’appeller. L’Ouvrage des Géor- 
giques, qui en fut le fruit, eft le plus 

I achevé pour la diétion de tous ceux 
l qu’il nous a laiiTés , 6c même de tout 

ce qui a jamais été compoie de poéiies 
latines. C’eft qu’il avoit eu tout le 
tems de le polir, 6c d’y mettre la der
nière main.

II rètouchoit fes Ouvrages avec un 
foin 6c une exactitude qu’on a peine à 
concevoir. Quand le premier feu de 
la compofition, où tout plait, étoit 
paiTé, il revoioit fes productions : non 
plus avec la complaiiance d’un auteur 

■ 6c d’un pere, mais avec la févérité 
\ inexorable d’un Cenfeur, 6c prefque 
i d’un ennemi. Il diCtoit la matinée plu- 
i iieurs vers ; 6c revenant de fang froid 
; à l’examen , il s’occupoit le refte du 
ï jour à les corriger , {& les réduiibit à 
! un très petit nombre.

Il avoit coutumej de fe comparer à 
l’ourfe j qui de grofliers 6c difformes 
que font fes petits en nai fiant , ne

£ y
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vient à bouc- de les rendre fupporta-* 
blés qu’à force de les lécher. C’eft ainii 
que fe folit les excellens Ouvrages. 
C è fut par cette correction que Virgi
le  donrtt chez les Latins le ton de la 
bonne Poéfie,& qu’il montra l’exem
ple d’une vérification exaéte, douce, 
harmonieufe. Que l’on compare avec 
fès vers non feulement ceux de Cicé
ro n , mais ceux de Lucrèce & de Ca
tulle , ces derniers paroitront rabo
teux , mal polis, rudes, antiques ; & 
l’onieroit tenté, comme je l’ai déjà dit, 
de croire ces vers plus anciens de 
quelques fiécles que ceux de Virgile.

Oh dit qu’Aügufte, au retour de fes 
expéditions militaires, ne crut pas 
pouvoir mieux fe délaiTer de fes fati
gues qu’en entendant la leéture de cet 
admirable Poèm e, à laquelle il don
na  quatre jours confécutifs. Virgile, 
chaque jour, lui enlifoitun Livre. Il 
àvoit un talent merveilleux de faire 
fentir la beauté de Ces vers par une pro
nonciation douce, articulée, harmo
nieufe. Dès qu’il paroiifoit un peu fa
tigué , Mécéne prenoit place, & le 
foulageoir. Agréables journées, pour 
un Prince qui a del’efprit & du goiir, 
Plaifir infiniment fupérieur à ces fades
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| & frivoles diverriflèmens, qui font 
1 prefque toute J ’occùpation dés hom- 
\ mes ! Mais combien eft admirable la  

bonté de ce Maître du monde, qui fe fa-» 
j miliarife ainfî avec un homme de Let- 
j très, qui le traite prefque d’égal, qui 
i ménage la voix & lès forces , 8c qui re- 
:: garde fa fanté comme un bien public S 
! Je ne fai pourtant fîc’étoit la ména- 
f ger, que de donner à Virgile des mar- 
i ques ir touchantes d’eftime & d’amitiés 

Car un Auteur, après de tels traite- 
m ens, ne iè ménage plus lui-même, 
& fe confume tôt ou tard par un tra
vail opiniâtre.

Virgile commença auffîtôt ion Enéi
de. Il y mit onze ou douze ans. Àuguf- 
te , occupé à la guerre contre les Can- 
tabres , le preiïâ vivement, par plu- 
iieurs lettres qu'il lui écrivit, de lui 
envoier quelque partie de fon Enéide. 
Virgile s’en défendit toujours/Il lui 
* repréfentaque , fi fon Ence lui avoir 
paru digne de cet honneur, il le lui 
auroit volontiers envoié : mais qu’il 
trouvoit ion Ouvrage bien plus diffi
cile qu’il n’avoit cru, & quil com-
a De Ænea quîdcm m co.’ 

f i  me hercule jam dignurà 
auribus habeiem tins j U-, 
berner mitre rem. Sdd tan

ta inclinata re s e ft, ur pe- 
nè vit io 'mentis ranturn 
opus i;igrciïus mim^ .vt- # 
d e a 1, : c n p ,  k/x.

£ vj
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mençoit à craindre que ce n’eût été 
pour lui une témérité &c une iôrte de 
replie, d’avoir ofé l’entreprendre. 

m. jjfii. Quand Augufte fut de retour, Vir- 
An.u.c.7}». gile ne put pas fe défendre davantage 

de iatisfaire la jufte impatience de 
l’Empereur. Il lui fit donc la leéture 

' des ae 4e 6 e livres de l’Enéide, en
préfence.d’Oétavie fa fœur. Elle avoit 
perdu peu de tems auparavant M. 
Claudius Marcellus fon fils, Prince 
d’un mérite infini, & qu’Augufte def- 
tinoit pour lui fuccéder à l’Empire. Vir
gile avoit placé l’éloge du jeune Mar
cellus dans le 6e livre de l’Enéide avec 
tant d’adrefle,-& tourné d’une manière 
fi admirable , qu’il n’y a point de Lec
teur qui puiitè le lire fans en être vive
ment touché. Quand il fut venu à cet 
endroit, la récitation de ces vers, qui 
(ont au nombre de vingt-fix, fit fon
dre en larmes l’Empereur & Oétavie. 
O n dit même qu’Oétavie s’évanouit à 
ces paroles •: Tu Aiarcellus eris. Elle fit 
compter au Poète dix grands fefterces 
( dena feflercia ) pour chaque vers, ce 
qui montoit à la fomme de trente 
deux mille cinq cens livres.

Virgile, après avoir achevé l’Enéide,
avoit deftiné une retraite de trois ans
♦ >
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| pour la revoir & la polir. Il partie 

dans ce deiïèin pour la Grèce, Aiant 
} rencontré à Athènes Augufte qui reve- 

noit de l’Orient, il changea d avis, & 
I .prit le parti de le fuivre à Rome. Il fut f  attaque d’une maladie en chemin , ôc 
| s’arrêta à Brunduie. Sentant croître fon 
|  m al, il demanda avec inftance fçs ma- 
! nuferits, afin de jetter au feu l’Enéide. 
I Et parce qu’on n’eut point la complai- 
I iance de les lui apporter, il ordonna 
|  par ion teftament qu’on la brûlât com- 
|  me un Ouvrage imparfait. Tucca & 
f  Varius qui étoient préiens, lui repré- 
f  ientérent qu’Augufte ne le permettroit

{»as. Sur leur repréfentation , Virgile 
eur légua fes Ecrits, à condition qu’ils 

| n’y ajouteroient rien , & qu’ils IaiiTe- 
| roient à demi-faits les vers qu’ils trou- 

veroient en cet état.
Virgile mourut à Brunduie , l’an

née de Rome 735, âgé de cinquante 
deux ails. Ses os furent tranfportés à 
Naples, ôc enfevelis à deux milles de 
la ville, avec cette infeription que lui 

J même avoir faite, & qui renferme en 
deux vers le lieu de fa naiiTknce, de la 
mort, de fa fépulture, & le dénombre
ment de fes Ouvrages.
Mantua me geDuit, Calabri rapuere > tenet

nunc
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Parthenope. Cecini pafcoa,rura, duces, 

; Il faut que le Poème Epique (bit un 
Ouvrage d’aqe extrême difficulté, puis
que pendant plufieurs fiécles, tant chez 
les Grecs que chez les Romains, à pei
ne  s’eft-if trouvé deux génies aüez 
fublimes pour enfoutenir toute la for
ce & toute la dignité. Et depuis eux, 
a-t-on, dans quelque langue que ce 
fa i t , des Poèmes Epiques qu’on puifTe 
juftement comparer à ceux d’Homére 
& de Virgile.

J ’ai marqué en parlant du premier, 
comment Virgile avoit formé le def- 
fèin&ie plan de l’Enéide fur l’Iliade 
& rOdyfTëe d’Homére, ce qui donne 
Un grand avantage à l’original fur fbn 
imitateur. Cependant les iiéçles paiTés 
n’ont point encore décidé auquel des 
deux on doit donner là préférence. En 
attendant que ce procès (bit jugé, & 
apparemment il ne le fera jamais, on 
peut s’en tenir au fentiment de 
Quintilien , que j’ai déjà raporté. I l a y 
a , dit-il, dans Homère plus de génie & 
de naturel, dans Virgile plus d’art Sc

a  Et h e rd e ,u t illi na-je i fuit magis Iaboran- 
tutse cûeîefti àtque im- J dum : , quantum emi#
m ortali ceiïerimus , k a  jnëntioribus ivioéimur 9 
curæ 8c diîigejitiæ -vc! p o rta ils  pçnfa-
« k o ^ n  hocpius.cft} quod ttiArt.' 'Q vïm it, l, ; o, i l
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| de travail. Le premier l’emporte in-! f conteftablement par le grand & le fu- 
I blime : l’autre compenfe peutêtre c6 
| qui lui manque de ce côté-là , par une 
|  exaétitude qui fe ibutient par tout éga- 
I lement. On doit auflî mettre en ligne 
|  de compte j que Virgile n’a pu met- 
|  tre la dernière main à ion Ouvrage, qui 
|  ians doute auroit été encore beaucoup 
|  plus parfait qu'il n’eft , quoique , tel 
|  qu’il eft, il (bit infiniment eftimable.

(jimeut mettre, à coup fûr, parmi $wtm. »  
! les roues de Caligula le mépris & la 
!; haine qu’il fit paroitre pour "Virgile, 

dont il tâcha de faire ôter de toutes les 
I bibliothèques les écrits & le portrait*
I II eut l’extravagance de dire que c’é- 
f toit un homme fans efprit & ians fa- 
j voir : nullius irtgtnii, mimm&que doiîrp* 
l nu,. L’Empereur Alexandre Sévére en im}nd.hi 
? jugea bien autrement. Il l’appelloit le Alcx' s,v>
; Platon des Poètes, & il en mit le por*
; trait , avec celui de Cicéron , dans 

la chapelle ou il avoit donné place à 
Achille & aux grands hommes. Il eft 
beau , pour l'honneur des Lettres, de 
voir placés de la main d’un Empereur 
fur une même ligne, les Poètes, les 
Orateurs, les Conquérans.

J’expoferai dans la vie d’Horace ua
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trait de celle de Virgile; qui* ce me 
ièmble, lui fait autant, ou même plus 
d ’honneur, que fon talent pour la 
Foéfie.

H  O R A C Ë*
ftK.M.js4o- Horace ( Quintus H  or anus Fl ac

cus Jétoit deVenufe,&, comme il le 
dit lui-même , fils d'un Affranchi. II 
naquit l’an de Rome 688. 

îftwr. Sa- Son pere, quoique fimple affranchi,
#r, (,iib, i.&  ¿’une fortune très médiocrei^Jjpric 

un foin particulier de fon éducation. 
Des Officiers riches 8c accommodés fe 
contentoient d’envoier leurs enfans 
chez un Maître quiapprenoit à lire, 
à  écrire, & à compter. Le pere d’Ho
race , qui reconnut en ion fils un fonds 
d ’efprit capable des plus grandes cho- 
fes , eut le courage de le mener lui-mê
me à Rome, pour lui donner une édu
cation telle que les Chevaliers 8c les 
Sénateurs la donnoient à leurs enfans. 
A voir la manière dont le jeune Hora
ce étoit vêtu , & les eiclaves qui le fui- 
voient, on l’eut pris , dit-il lui-même, 
pour un riche héritier d’une longue 
fuite d’aieux opulens j & cependant 
ion pere n’avoit pour tout bien qu’u
ne petite terre. Peutêtre excédoit-il en
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té  point : mais qui ôferoit le cohdan- 
ner ? Il né craignit pointde ie ruiner ni 
lui ni ion fils en emjiloiant tout fon re
venu à le faire bien inftruire, comptant 
qu’une bonne éducation étoit le meil
leur patrimoine qu’il pût lui laiiîèr. Il 
fit plus, &prenant la peine de le gar- 

| der lui-même , il lui fervitde Gouvér- 
! neur, & l’accompagnoit chez tous les 
i Maîtres.i
| jpie mihi cuftos incorruptiffimus omnes
S Circuir» Doélores aderat.
ï On eft charmé de voir le refpeét & 
I la vive reconnoi (Tance qu’Horace fit 
1 paroitre pendant toute la vie pour un 
I tel pere. » Par Tes ioins, dit-il, il m’a 
i  jj confervé la pureté, qui eft le premier 
| » fondement de la vertu ; & il m’a ga- 
f »> ranri, non feulement de toute aétion

I» deshonnête, mais encore de tout re- 
»» proche & de tout ioupçon. « Que les 
i jeunes gens pefent bien ces paroles, 8c 

1 qu’ils fe fouviennent que c’eft un 
I payen qui penfe & parle de la forte. 
I Quid muîta ? Pudicum ,
|  Qui primus virtutis honos, lervavit ab omni
ïff Non iblùm faélo, verùm opprobrio quoque

turpi.
Le pere d’Horace, quoique (ans let-
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très &■ fans érudition , n’éçoit paEmoins 
utile a Ton fils que les Maîtres les plus 

• habiles qu’il pouvoir entendre. Il le 
fbrmoit en particulier, rinftruiibit fa
milièrement, & s’appüquoit à  lui inf-

Î>irer de l’horreur pour les vices, eu 
es lui rendant fenfibles par des exem

ples. S’il vouloir le détourner de quel
que mauvaife a&ion : Pourrois-tu, lui 
difoit-il, douter fi l’à&iondont je veux 
t’éloigner eft contraire à la vertu & à 
tes véritables intérêts, pendant ,q.u ua 
tel qui l’a faite, s’eit abibfument dé
crié ? que cet autre » par fes débauches, 
a ruiné ion bien & fa fiinté : (  & c’étoit 
ici que venoit le coup de fatyre. ) S’il 
vouloit au contraire le porter à faire 
quelque bonne adîon, iïlui citoit quel
qu’un qui l’avoit faire avec fucçès; & 
il choifiilôit toujours les principaux 
d’entre les Sénateurs » & les plus gens 
de bien.

Cette manière d’inftruire les jeunes 
gens a ion utilité, pourvu qu’elle ne 
dégénéré point en médiiànce & en fa
tyre. Les 3 exemples font bien pins 
d’impreiïïon fur l’efprit, que tous les 
diicours & toutes les moralités. C’eft

aLong^m iter eft péri cax per exempla. Sçntc. 
præcepca , breve eflfï' 1 6 .h i \  i m
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j suffi de cette forte que Déméa inftruk AS. j. Ji. U 
j- ion fils dans les Adelphes de Térence»
! NihÜ pr*termitto , confuefàcio. Denique 
1 Infpicere tanquam in fpeculum in vitas cm- 
f nium
! Jubeo, atque ex aliis fumere exemplumlibi, 
f Hoc facito, & hoc fugito &o
J >» Je n’oublie rien, je l’accouîume peu 
t » à peu à la vertu. Enfin je l’oblige à 
l » regarde? > comme dans un miroir ,
[ »> dans la vie des autres, 8c à appreil1*

» dre par leur exemple à faire le 
» bien, & à fuir le mal.

Si Ion en croit Horace , c’eftà ces 
inftrwftions paternelles, reçues avec 
attention & docilité , qu’il étoit rede
vable de fe voir exemt des grands 
défauts.

Ex hoc ego fenus ab illis 
Perniciem quarcamque ferunt, mediocribusÿ 

& queis
Ignofcas j vitiis teneor.
Mais c’eft aoffi à ces mêmes leçons 
qu’il attribue, foit par plaiiànrerie, 
ou autrement, le goût iatyrique qui 
lui refta toute ia vie.

Il ne pouvoit fe laifer d’admirer fort s^r. 0. 
bonheur d’avoir eu un tel pere, & il lil- *•
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en parle avec une reconnoiiïance 
qu’on ne peut affez eftimer. » Jamais 
»  je n’aurai honte d’un fi bon père, 
»  tant que je faurai penfer. Ja- 
»  mais je ne fuivrai l’exemple de la 
)i plupart des gens, qui, pour exeufer 
»  la baiTeiTe de leur naiffance, ont foin 
» d’obferver que, s’ils n’ont pas eu des 
»> peres illuftres ,cela ne vient point de 
» leur choix.Je parle & penfe bien au- 
» trement. Car fi la Nature nous per.

mettoit de recommencer notre vie 
»  depuis un certain nombre d’années, 
93 6c qu’elle nous donnât la liberté de 
»  choifir les peres de qui nous vou- 
33 drions naître, je laiflerois chacun 
93 choifir au gré de fa vanité : mais pour 
». moi, content de ceux que j’ai, je n’en 
» irois point prendre au milieu des 
» faifeeaux, ni fur les fiéges Curules.
Nil me pœniteat fanum patrishujus j eoque 
Non , ut magna dolo faétum negat elfe fuo 

pars,
Quèd non ingenuos habeatclarofque paren

tes ,
Sic me defendam. Longé mea diferepat iftis 
Et vox & ratio. Nam, iî natura juberet 
A certis annis ævum remeare peraétum,
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Atque alios legere j ad faftum qaoicumquq 

parentes
Optaret fibi quifque : meis contentus t hq^ 

neftos
Fafcibus & fellis nollem mihi fumere.

Il faut avouer qu’il y a bien de lai 
baiTeiTe d’efpricà rougir de celle de la 
naiflance. On a remarqué fans doute 
que la plupart des illuftres Ecrivains 
que'j’ai cités jufqu’ic i, étoient d’une 
condition obicure, & que beaucoup 
même avoient été efclaves. Eft-il ja
mais tombé dans l’efprit d’aucun hom-i ' 
me fenfé d’en faire pour cela moins de 
cas ; La noblefle, les richeffes, les 
grandes places, peuvent-elles entrer 
en comparaiion avec les talens de l’e£- 
prit, ôc font-elles toujours une preuve 
du mérite.

Quand Horace fut arrivé à l’âge d’en- Am.m.jsiîî 
viron dix-neuf ans, fon pere fenvoia 
étudier à Athènes : car il ne le lailïa 
aller, & ne le voulut perdre de vûe, 
que quand il fut en âge de fe conduire 
lui-même, & de fe préferver de la 
corruption qui régnoit alors. Il avoic 
été inftruit à Rome dans l’étude des 
Belles-Lerrres, & s’y étoir formé le 
goût principalement par la lecture.
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d’Homère. Il pafltà à des connoiiTan«. 
ces plus élevées dans la Grèce s’at
tacha à l’étude de la Philoiophie. 11 
jparoit que cette étude lui plaifoit beau
coup , & il regretta fort de quitter 
plutôt qu’il n’auroit fouhairé un fèjour 
Îî agréable. Brutus pailant par Athènes 
pour aller en Macédoine , emmena 
avec lui pluüeurs jeunes gens , au 
nombre defquels étoit Horace. Il le fit 
Tribun des foldats. Horace avoit de- j 
meure à Athènes quatre ou cinq ans. j
Romac nutriri mihi contigît, atque doceri 
Iratus Graiis quantum nocuilTet Achille?. J 
Adjecere bon* paulo plus artis Athenae, j 

"Scüicet ut poflem curvo dignolcere re&um, ; 
"Atque inter iylvas Academi quærere verum. ' 
Dura fed emovere loco me tempera grato, 
Civilifque rudem belli tulit æftus in arma , : 
Catfaris Augufti non reiponfurâ lacertis.

Un an après fe donna la bataille de 
Philippes, où notre jeune Poète, qui 
n ’étoit pas né pour les armes, ne fit 
pas preuve auüï de bravoure, aiant 
pris la fuite, & abandonné ion bou
clier , comme il l’avoue lui-même.

0*7. Ub. 1. Tecum Philippos & celerem fugam 
‘-Senii, reliéta non bene parmula.
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S .f/.JiaEac&, «fcsfeii MVMir, -%ç fut poà 
[ lontems fans être connu de Mécène.
| Cedue de bon Virgile, car ç’eft ainfi 
qu’il rappelle >. Qptimus Virgjlius , qui 
fe premier paria à Ton patron de ce 

i mérite naiflànt. Varius enfuite vint 
i à l’appui, 8c le feconda. Horace fut 
l mandé, Quand il parut devant Mécé- 
| ne , le refpeék pour un Seigneur.fi puif- 
! fant,.& la timidité qui lui étoit natu- 
j relie , lui lièrent fi bien la langue» qu’il 
| ne parla que fort peu,& à parolesen- 
j trecoupées. Mécéne lui répondit en 
j peu de mots, comme c’eft la coutume 
| des Grands, après quoi Horace fe re- 
! tira. Neuf mois fe paflerent, fans qu’il 
entendît parler de rien , & ikns que de 
•fon côté il iè donnât aucun mouve- 

Ì fnent. On auroit pu croire que Mécé- 
j ne j peu content de ce premier abord,
: qui n’avoit pas, ce feinble, montre 
j un homme fort fpirituel , ne fon- 
? geoit plus à Horace. Quand cet es
pace fut écoulé, il le rappella , 8c le 
mit au nombre de fes amis : ce font les 
termesd’Hcrrace ; 8c depuis ce tems-là 
il fut admis, à une intime familiarité.
Nulla erenim mihi te fors obtulit. Optimus5ayr ff W 

olim
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Virgilius , poil hune Varius dixera <jui4 

eifem.
Ut veni coram, iîngultim pauca locutus, 
( Infans namque pudor prohibebat plur» 

profari )
Non ego me &c.
Sed quod eram , narro. Reipondes, ut tuus 

eft mos ,
Pauca. Abeo : & revccas nono poil mcniè| 

jubefque
Eflè in amicorum numéro.
Nos manières ne ibuffrïroient pas 
qu’un homme de Lettres, à peine con
nu encore , fe dît ami d’un aufli grand 
Seigneur qu’étoic Mécène. Il y avoir 
chez ces Anciens plus de fimplicité, 
mais en même tems plus de nobleilè 
8c de grandeur. La langue Latine, qui 
étoit née dans le fein de la liberté , n’a- 
voit rien de fervile, & n’admettoit 
aucun de ces complimens dont la nô
tre eft pleine. Jubés éjje in amicorum 
numéro.

Mais ce que j’admire ici, c’eft le gé
néreux procédé de Virgile. Il connoif- 
ioit le mérite du jeune Poète. Il iui 
voioit un génie propre à réuilïr à la 

. Cour, comme l’événement le ht bien
voir.
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voir. Il pouvoir craindre de Ce donner 
en fa perfonne un rival dangereux, qui 
partageant d’abord avec lui la faveur 
de leur commun Proteéteur, pourroit 
bien enfuite le fupplanter entiéremenr. 
Virgile n’eut aucune de ces penfées, 
qui*ne conviennent qu’à une ame baf
fe , &r qu’il auroit cru avec raifon in- 
jurieufes à fon am i, 8c encore plus à 
Mécéne. Car il n’en étoit pas de la mai- 
fon de ce Favori, comme de celles de 
la plupart des Grands Seigneurs & des 
Miniftres : où chacun ne fonge qu’à 
fes propres intérêts, où le mérité des 
autres fait ombrage , où tout Ce con
duit par cabale 8c par de fourdes me
nées j où la bonne foi 8c l’honneuri

font peu connues, & où iouvent les 
plus noirs deftêins iont cachés fous les 
dehors de l’amitié la plus afïèétueufe. 
»> Ce n’eft pas ainfi , diioit Horace à 
un homme qui lui promettoit, pour 
peu qu’il voulût lui donner d’accès au
près de Mécéne, qu’il le mettroit en 
état de fupplanter bientôt tous les au
tres : »» ce n’eft pas ainfi que l’on vit 
» chez Mécéne. Il n’y a jamais eu de 
» maifon plus intègre que la ficnne, 
» ni plus éloignée de toute cabale 8c 
»»de toute intrigue. Là un plus ri- 

Torne XII. F
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»  che ou un plus fa van t ne fait ni tort 
»3 ni ombrage aux autres. Chacun a 

fa place, & en eft content.
'  " Non ifto vivimus illic ,

Quod tu rere , modo. Domus hac nec purior 
ulla eft,

Nec magis his aliena malis. Nil mi officie 
unquam ,

Ditior hic, aut eft quia do&ior. Eft locus uni 
Cuique fuus.

Mécéne, des les commencemens, 
rendit d’utiles fervices à Horace au- 
près du Prince , contre lequel il avoit 
porté les armes dans larmée de Brutus. 
Il obtint ion pardon, & lui fit refti- 
tuer fes revenus qui avoientété confif- 
ques. Depuis ce tems-là Horace com
mença à entrer dans la familiarité de 
Mécéne , & à être admis dans ià confi
dence & dans iès plaifirs. Il l’accom
pagna dans le voiage qu’il fit à Brun- 
dufe, comme il paroit par la fatyre V 
du premier Livre.

La réputation Sc le crédit d’Horace 
augmentoient tous les jours par les piè
ces de poéfie qu’il publioit tant furies 
victoires d’Augufte , que fur des évé- 
némens particuliers , & fur d’autres 
matières différentes , foit Odes , ou 
Satyres, ou Epitres.
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Le Poéce Quintilius Varus, parent 

de Virgile, étant m ort, Horace tâche 
de confoler fon ami par l’Ode XXIV. 
du Livre I.
Ergo Quin&ilitun perpétuus Topot 
Urgét ?cui pudor , & juftitiaè foror 
Incorrupta fides, nudaqüe veritas,

Quatido ullum invénient parem ? 
Multis ille quidetn flebilis occidit,
Nujli flebilior quàm tibi, Virgili.
Tu fruftra pius, heu » non ita creditun» 

Pofcis Quinétilium deos.
Quand Virgile lui même partit pour 

la Grèce, dans le deifein d’emploier le 
repos qu’il y alloit chercher pour re
voir fon Enéide, & y mettre la der
nière main , Horace compofa à l’oc- 
caiïon de ce voiage une Ode pleine de 
vœux , qui malheureufement 11e fu
rent pas exaucés, C’eit la IIIe du i e£ 
Livre.
Sic te , diva potens Cypri,

Sic fratres Helenæ, lucida lïdera i 
Ventorumque regat pater,

Obftriélis aliis > praeter Iapyga ,
Navis j quae tibi creditum

Debes Virgilium finibus Atticis
P ij
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Reddas incolumem, precor ,

Et ferves animáe dimidiiim me«.1
On peut juger de la tendre amitié de 

Mécéne pour Horace par ce peu de 
mots qu’il écrivit à Augufte dans fou 
teftament: J e  vous conjure de vom fou- 
venir à  Horace comme de moi-même. Au
gufte lui offrit la charge de Secrétaire 
du Cabinet, & écrivit pour cet effet 
à Mécéne de cette manière : Jufqucs 
ici je n'ai eu befoin de perfonne pour écri
re mes Lettres à mes amis s mais au
jourd'hui que je me vois accablé d'affai
res &  infirme , je fouhaite que vous m'a
meniez, notre Horace. / /  paffera de votre 
table * à la mienne, &  il m'aidera à fa i
re mes Lettres. Horace , qui aimoit 
fort ia liberté , ne crut pas devoir ac
cepter une offre fi honorable, mais 
qui l’auroit fort géné, 8c s’excufa fur 
íes infirmités vraies ou fuppofées. Le 
Prince ne fur nullement choqué du 
refus qu’Horace fit de cette charge, 
8c n’en fut pas moins de fes amis.

* Le texte porte ; Veniet 
igitur ab iila parafitica 
me nia ad hanc regiarr. 
€<. îi  de vjtre tufalt
»  c h  i l  r f e j ï  q u e  parafite » 
sa à<ttte tulle roialet Là 
fiatJanurH à 'A  rm*

le fur ce qu'HorAce tfétoit 
point de la maifon de Mùô* 
ne j & par conftquent n’A* 
voir point droit de m&nvet 
a ja table. Le mot de Para* 
Æte t f l  dah  cnçrunt dans 
«o/r* Ungut,
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Quelque tems apres il lui écrivit en 
ces termes : U fez.- en a à mon égard avec 
liberté , comme fi  vous étieZf mon com- 
menfal ; cette qualité vous en donne le 
droit. Vous fi'avez bien que je voulais 
que vous vécujfiez, avec moi de cette ma
niéré, f i  votrefanté l eût permis.

Combien de réflexions ce récit nous 
fourniroit fur la bonté d’Augufte , fur 
la franchife d’Horace , fur la douceur 
du commerce qui réenoit alors dans la 
fociété, fur la différence des mœurs 
anciennes avec les nôtres J Un Sécre- 
taire du Cabinet à table avec un Em
pereur ! Un Poète qui refiife cet hon
neur, fans que l’Empereur s’èn trou
ve offenfé !

Horace ne Ce plaiioit qu’à fes mai- 
fons de campagne, loir dans le pays 
de Sabine, foit à Tivoli ; où libre de 
foins & d’inquiétudes, il goûtoit dans 
une agréable retraite toute la douceur 
du repos, unique objet de fes vœux,
O rus, quando ego te aipiciam , quandoque 

licebit
a Sume tibi aliquîd ju- 

tis apud me , tanquam G 
convi&or mihi fueris, 
Re&c enim &c non rcmetè 
fcccris, quouiam id ufâs

rmhitectrm eite volin , G 
per valcrudinem tuam 
fieri poilet. Sttetan* itt vit*- 
Vir¿.
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JNunc veterum libris, nunc forano Si ine*. 

tibus hor-is,
Ducere follicitae jueunda oblivia vitæ ?
La Cour, qui pla.it tant aux ambi
tieux; nétojt pour lui qu’un exil & 
une prifon. Il ne comptoit vivre 6c 
reipirer, que quand il retournoit à fa 
chere campagne , où il Ce trouvoit plus 
heureux que tous les Rois de la terre.

Vivo Si regnoj iîmul ifta reliqui,
Quac vos ad coelum effertis clamore iècundo, 

II mourut fous le Çonfulat de C.
’ Mar dus Genfbrinus 8c de C, A fini us 
Gallus j âgé de cinquante-fept ans , 
après avoir nommé Augufle ion héri
tier devant des témoins, la violence 
de Ion mal ne lui aiant pas donné le 
rems de figner fon teftament. Il fut en
terré à l'extrémité des Efquilies, joi
gnant le tombeau de Mécéne, qui 
étoit mort la même année peu detems 
avant lui, 11 avoir toujours fouhaité 
de ne lui pas furvivre, 8c fembloit 
même s’y être engagé par un ferment»
Ah te me* fi partcm animx rapit 
Maturior vis , quid moror altéra ,

Nec carus æquè , nec fuperftes 
Xnteger ? Ille dies utramque
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Ducct ruinam. Non ego perfidufit 
Dixi facramentum. lbimus, ibimus , 

Utcumque procédés , fupremum 
Carpere ¡ter comités parati.

Les Ouvrages d’Horace Te réduifent 
à Tes Odes, les Satyres & Tes Epitres, 
& à l’Art Poétique,

J’ai parlé de les Odes , & en ai 
marqué lecaradére, en les comparant 
avec celles de Pindare. *

Les Satyres & les Epitres me paroiÆ- 
fent d’un prix infini. Elles n’ont rien 
au dehors qui avertilfe, rien qui fra- 
pe. ’ C’eft pour l’ordinaire une pure 
proie mife envers , & même dénuée 
de tout l’éclat 6c de toute la douceur 
de l’harmonie poétique. Ce n’eft pas 
qu’Horace ne pût faire de très beaux 
vers. L’endroit où il s’excufe fur fon 
incapacité d’écrire les grandes adions 
d’Augufte , ne montre-t-il pas com
bien il en ctoit capable ?

Cupidum , pater optime , vires 
Deficiunt. Neque enim quivis horrentia pilis 
Agmina,nec frada pereuntes cufpide Gallos, 
Aut labentis equo defcribat vulnera Parthi. 
Y a-t-il dans aucun Poète une defcri- 
ption plus élégante , plus expreilive

F iiij
>
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plus énergique , Sc qui peigne un fait 
avec des couleurs plus vives, que cel
le du repas que donne le rat de cam
pagne au rat de ville ?

Olliîi
Rufticus urbanum murem mus paupere fer- 

tur
AccepiiTe cavo , veterem vêtus hoipes ami- 

cum :
Alper, & attentus quæfitis j ut tamen arétum 
Solveret hofpitiis animum. Quid multa ? 

Neque illi
Sepoïîti ciceris, nec long* invidit aven* : 
Aridum & ore ferens acinum, femefaquç 

lardi ^
Frulla dedit, cupiens varia faftidia coend 
Vincere tangentis male lìngula dente fu- 

perbo.
Le relie de la Fable eftdu même goût.

Cette élégance, cet agrément, cet
te vivacité d’expreffions & d’images, 
ne fe trouve point ( je dis pour l’or
dinaire) ni dans les Satyres, ni dans 
les Epitres. Qu’eft-ce donc qui en rend 
la leârure fi inréreflante? C’eft la dc- 
licatelTe, l’urbanité, la raillerie fine, 
la manière aifée qui y régnent : c’eft 
xm certain tour de naïveté , de (im
plicite, de vérité : c’eft cette négli-
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»ence même affeétée dans la mefure 
au vers, laquelle contribue à donner 
un air plus naturel au difcours, effet 
que produit dans notre langue le ftile 
Marotique : c’eft un fonds de raifon ,  
de bon lens , de jugement, qui fe fak 
fentir par tout : c’eft un art merveil
leux de peindre le caraétére des hom
mes , & de mettre leurs défauts & leur 
ridicule dans tout leur jour. Il fauc 
qu’il y ait dans tout cela une grande 
beauté foncière & effentielle pour faire 
une fi vive impreiïion lur les es
prits, fans le fecours des grâces, du 
nombre , & de l’harmonie poéti
que.

Quintilien ie contente, après avoir 
parlé de Lucile, de dire >» qu’Horace 
w a a beaucoup plus d’élégance, plus 
» de pureté de ftile, &: qu’il excelle à 
v critiquer les moeurs & les vices des 
» hommes.

L’Art Poétique, joint à quelques 
Satyres & à quelques Epitres , qui 
roulent fur la même matière , renfer
me tout ce qu’il y a de plus effentie! 
pour les régies de la Poche. On peut

a Multo eft teriîor ac 1 mores præcipuus. Lib+1 
çutus. magis Horatius , I f^ , i, 
fc ad Dotafldos 1

F*
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regarder ce petit traité comme un es. 
cellent abrégé de Rhétorique, très 
propre à former le goût. '

Je ne dis rien des moeurs d’Horace. 
A  n’en juger que par certains endroits * 
on le prendrait pour le plus honnête 
hommedu monde, & même pour un 
auftére Philofophe. Si on l’en croit» 
» il trouve long & ennuieux tout le 
>* tems qui l’empêche de s’appliquer 
y» férieufementà l’objet ieul digne de 
»> nos foins, qui eft également utile 
y» aux pauvres & aux riches ; & qui, 
»  lorfqu’on le néglige, nuit également 
»  aux vieillards & aux jeunes gens.
Sic mihi tarda fluunt ingraraque témpora » 

qusfpem
CoiUiliumque moran̂ ur agçndi gnaviter id 

qnod
jEquè pauperibuspiodeftdocupleeibusacquè, 
jEquè negleéhim fenibus pueriique nocebit.
Dans le fond, c’eft un vrai Epicu-> 
rien, uniquement occupé de fes plai- 
firs , fi peu mefuré dans fes fentimens,
&. dans fes expreflïons , qu’il n’eit 
point d’honnête homme, comme le 
dit Quintilien de lui-même, qui vou
lut en expliquer certains endroits : Ho~ 
rstiwn. m quibnfctam nolim mterpretarù
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Cela n’empêche point qu’il ne s’y trou
ve auiïi d’excellentes maximes pouc 
les mœurs. Il en eft d’Horace 3 comme 
de tous les Auteurs payens; Quand 
on ne heurte point leur paillon domi
nante , & qu’il s’agit feulement de dé
biter de beaux principes , non de les 
mettre en pratique, alors ils parlent 
ration, & fouvent même religion, en> 
très beaux termes & très exaéts : ce 
qu’on doit regarder comme des relies

firécieux des ientimens d’eilime pour 
e beau & l’honnête, gravés dans le 

cœur des hommes par l’Auteur de la 
nature, & que leur corruption n’a pu 
entièrement éteindre.

O V I D E .
O v i d e , ( Publiai Ovidius N ’afo J An.m . >?£ 

Chevalier Romain , eft né fous le Con- Av*¡ c• * 
fulat d’Hirtius & de Panfa l’année de 
Rome 7 0 9  , auiïi bien que Tibulle..

Il étudia l’art Oratoire ious Arellius 5' nec, G ont 

Fufcus, & il déclama dans fon Ecole i0‘ u 
avec beaucoup de iucccs.

Il avoit reçu de la nature une. ii for
te inclination à veriifier, qu’il renon
ça , pour la fatisfaire, à tout foin de- 
fortune. Mais fi l’inclination à lapoé- 
he éteignit en. lui tout le feu de faut*

5 vj,. '
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bition, elle nourrit au contraire & au
gmenta celui de l’amour , paiïïonfu- 
aiefte à laquelle il Te livra tout entier. 

Son pere vit avec peine Ton fils quit
te r la route ordinaire de la JeuneiTe 
Romaine , & renoncer abfolument 
à  l’efpérance des charges pour fuivre 
un malheureux goût qui ne menoit à 
rien , & dont fans doute il prévoioit 
toutes les fuites faeheufes. Il lui parla 
fortement, emploia les remontrances 
6c les prières, en lui demandant quel 
fruit il efpéroitdonc tirer de cette fri
vole étude , & s’il prérendoit devenir 
plus habile ou plus heureux qu’Homé- 
re qui éroit mort pauvre. Les vifs re
proches de ion pere firent impreiïïon 
iur ion eiprit. Pour déférera les avis, 
il réfolut de ne plus faire de vers , de 
ne plus écrire qu’en profe, & de fe 
préparer aux emplois qui convenoient 
aux jeunes gens de fa condition. Quel
que effort qu’il fit, ou qu’il feignit 
d’emploier , la nature l’emporta. Ovi
de étoit poète malgré lui : les piés & 
les nombres fe préfentoient d’etix- 
mêmes fous fa plume : tout ce qu’il 
tentoit d’écrire, étoit vers.
Sape pater dixir 5 ftudium qtiid inutile tentasî 

Msrodines nullas ipfe reliquit opes.
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|Æotus eram diétis, totoque Helicone reliéh» 

Scriberc conabat verba foluta modis. 
Sponte fua carmcn numéros veniebatad ap* 

tos,
E t> quod tentabamfcribere, verfus erat.
Il compofoit avec une facilité éton

nante , & ne pouvoir fe donner la pei
ne de retoucher fes vers, tout de feu 
dans la compofttion , tout de glace 
dans la correétion , comme il le mar
que lui-mémè.

On lui paiTeroit fa négligence dans 
le ftile, n elle n’étoic point accom
pagnée d’une licence effrénée par ra- 
port aux mœurs, & s’il n’avoit poinr 
rempli fes poéiies d’ordures & de fale- 
tés. Ce fut le prétexte que prit Augufte 
pour l’exiler : très louable dans cette 
conduite, fi véritablement il l’eût re
légué pour ce fujet. De tels Poètes font 
des empoifonneurs publics, auxquels 
il faut interdire tout commerce; & 
de telles poéiies doivent être abhor
rées comme la perte du genre humain. 
Mais ce ne fut là qu’un prétexte. U n 
mécontentement iècret, *dont Ovide 
parle fouvent dans fes vers, mais en 
général & fans l’expliquer, & qui eft 
toujours demeuré inconnu, fut la eau* 
fe de fon malheur.
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Il fut relégué à Tomes, ville d’Eui 

rope fur le Pont-Euxin » vers les erm 
bouchures du Danube, L’Empereur 
lui laiiïa la joaifFance de fes biens. Il 
ne le fit point condanner par un Arrêt 
du Sénar, & il Ce fervic du terme de re- 
Uguer , qu i» dans le droit Romain » 
étoit plus doux que le terme de 
kanrrir.

11 couroit ià cinquante & unième 
année lorfquil partit de Rome pour 
aller à Tomes. Il avoir compofé fes 
Métamorphofes avant le tems de ià 
diigrace. Mais fe voiant condanné à 
l’exil ,il les jetta dans le feu, foie par 
dépit, foit parce qu’il n’y avoit pas 
mis encore la dernière main, & ne 
les avoit pas entièrement achevées»

*Trift. L I . 
JBieg 6.& libt 

EUg* 14.

Carmina mütatas hominum dicentia formas» 
Inftlix domini quod fuga rupit opus ; 

Hsc ego difcedens,ficut bona multa meorum» 
ipfe mea pofui mœftus in igné manu. 

Quelques copies, quôn avoit déjà 
tirées de cet Ouvrage, ont été caufe 
qu’il n’a point péri.

Le lieuoiVil étoit relégué »futpour 
toi un vrai lieu de fupplice : il en fait 
en placeurs endroits de fes poéfies 
des defaiptions affreufes. Ce qu’il y
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| trouvoit de plus fâcheux , c eft qu’ît 
i étoit expofo aux rigueurs du froid, 6c 
1 voifin d’un peuple féroce, qui avoit 
1 toujours les armes à la main, & lui 
| donnoit de continuelles allarmes : (1- 
§ tuation trifte pour un Italien délicat 
f qui avoit paflè fa vie fous un climat 
l doux & agréable, 6c qui avoit ton- 

jours joui d’un tranquille repos.
Quoiqu’il n’eût pu obtenir ni fou 

; rappel, ni un changement d’exil:, il 
ne manqua jamais de refpeéfc pour 
l’Empereur ; & il continua invariable- 
mentale louer avec des excès qui te- 
noient de l’idolâtrie. On peut dire mê-- 
me qu’il en devint au pié de la lettre 
Sc réellement idolâtre, quand il eut 
appris fa mort. Non feulement il h t 
fon éloge par un pogmeen langue Go
tique , pour le faire connoitre & ref- 
peéler par ces nations barbares, mais 
il l’invoqua auiïi, & lui confiera une 
Chapelle oû il l’alloit encenfer 6c ado
rer tous les matins.
Nec pietas ignota mea eft : videt hofpita terra ü« p«»«, 

In noftra fàcrum Caefaris eflè domo.
Bic ego do tories cum thure precantia verba>.

Eoo quoties furgit ab orbe dies»
Le fucceflêur Sc. lafamille de cePritt-^
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ce avoient une bonne part à tout ce 
culte j & en étoiènt apparemment le 
véritable objet. Néanmoins Ovide 
n ’y trouva point le remède de íes in
fortunes. La Cour fut inexorable fous 
Tibère comme auparavant. Il mourut 
dans fon exil la +e. année du régne de 
cet Empereur ,&  l’an de Rome 771 
âgé d’environ foixante ans. Son exil 
avoit duré neuf ou dix ans.

Il avoit demandé, qn’ën cas qu’il 
mourût dans le pays des Gétes , fes 
cendres fuffent portées à Rome, afin 
de ne point demeurer encore exilé mê
m e après fa mort , & que l’on mît fur 
fon tombeau l’Epitaphe fuivante qu’il 
iè fit lui-même.

, Hîc egoquijaceotcnerorumlufor amorum , 
Ingenio perii Nafo poeta meo.

At tib í, qui traniis, ne fit grave, quiiquis 
amafti,

Dicere ; Nafonis molliter oifa cubent.
Ovide craignoit l’immortalité de l’a- 

m e , ( avec plus de raifon qu’il ne pen- 
foit ) & il iouhaitoit qu elle pérît avec 
le corps. Car il ne vouloir point que 
ion ombre fut errante parmi celles des 
Sauromates. Ainfi en tout cas il defi- 
roit avoir un tombeau à Rome»
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Atque utinam pereant anima cum corpore 

noftrae,
EfFugiatque avidos pars mea nulla rogos. 

Natn £ morte carens vacuas volât altus in 
auras

Spiritus , & Samii funt rata diète fenis j 
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbras,

Perque feros mânes hofpita ièmper erit. 
OiTa tamen facito parva referantur in urna.

Sic ego non etiam mortuus exul ero.
Il avoit compofé devant 8c pendant 

Ton exil un gland nombre de vers, 
dont plufieurs font perdus ; 8c il foroit 
à fouhaiter qu’il s’en fut encore moins 
conforvé. Onvantoit fa Médée com
me une tragédie parfaite, qui mar
que , dit Quintilien, ( car elle Habili
tait encore de fon tems ) de quoi ce 
Poète étoit capable, fi au lieu de fe 
livrer à la fécondité d’un génie trop 
facile, il eût voulu la retenir dans les 
bornes de la raifon. O v i d i ï  A i e  d e  a  v t -  

d e t u r  m i h i  o f t e n d e r e  q u a n t u m  v i r  i l l e  

p r a j i a r e  p o t u e r i t  , f i  i n g e n i o  f u o  t e m p e r a - 
r e  q u k m  i n d u l q e r e  m a l u i f f e t .

Le même Quintilien porte fon ju
gement fur les Ouvrages de ce Poète 
en peu de mots, mais bien juftes 8c

Quintil. Itbi 
10. I*
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bien expreflïfs, & qui , ce mefemble, 
les caraétérifent parfaitement. Lafcî- 
dus quidetn in Heroicis queque Ovi- 
diuSi & nimium amatar ingemi fui: lau* 
dandus tamen in partibus. En effet, le 
grand défaut d’Ovide eft d’être trop 
étendu, & par cette raifon trop lâche, 
ce qui venoit de la vivacité & de la 
fécondité de fon génie, & d’affeéler 
de refprit aux dépens du férieux & du 
grand; lafchus. Tout ce quil jettoit 
lur le papier , lui plaifoit. Il avoit 
pour toutes lès produ&ions une in
dulgence plus que paternelle, qui ne 
lui permettoit pas d’en rien retran
cher , ni même d’y rien changer. Ari- 
mium amatar ingenii fui. Il faut pour
tant avouer qu’il eft admirable par en
droits : laudandus tamen in partibus. 
Ainii dans fes Métamorphoies , qui 
font fans conteftàrion le plus beau de 
fes Ouvrages, il ÿ a un grand nombre 
de morceaux exquis, & d’un très bon 
goût, Auilï étoit-ce l’Ouvrage dont 
l’Auteur faiioit le plus de cas, Ôc du
quel principalement il eipéroit l’im
mortalité de ion nom.

•Jamque opüs exegi, quod nec J ovis ira, nec 
ignés,
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Kec poterit ferrum,nec edax abolerevetuftas;
t i b ü l l e  e t  p r o p e r c e .

f

C es  deux Poètes, qui ont fleu
ri à peu près en même tems, & dans 
le même genre de poéfie , paflènt 
pour être d’une grande pureté de ftile, 
& d’une grande délicatefle. On don
ne la préférence à Tibulle fur Pro
perce.

P H E D R E .
Phedre , natif de Thrace , & af

franchi d’Augufte, écrivoit fous Ti
bère. Nous avons de cet Auteur cinq 
Livres de Fables en vers ïambes, à 
qui il donne lui-même le nom de Fa
bles d’Efope , parce qu’il s’eft propofe 
pour modèle ce premier Inventeur, 
& qu’il en a même fouvent emprunté 
le fujet de fes Fables,
Æfopus auètor quam materiam repperit, 
Hanc ego polivi veriibus iènariis.
Il déclare dès le commencement de 
fon Ouvrage, que ce petit Livre a deux 
avantages , qui font, d’amufer & d’é- 
gaier le Le&eur, &de plus de lui four
nir de fages confeils pour la conduite 
de la vie.
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Duplex libelîi dos eit, quod rifum movet ;
Et quod prudenti vitam conidio monet.

En effet } outre que les matières 
de cet Ouvrage , où l’on fait parler 
les bêtes & même les arbres, & où 
on leur donne de l’efprit, font par ¡ 
elles-mêmes réjouiflantes ; la manié- j 
re dont elles font traitées , a tout î 
l ’agrément & toute l’élégance poiïi- : 
bles, en forte que l’on peut dire que | 
Phèdre a emploié dans (es Fables le | 
langage de la nature même} tant le | 
Hile en eft fimple & naïf, & cepen- \ 
dant plein d’efprit & de délicateiiè.

Elles ne font pas moins eftimables 
par raport aux avis fenfés & à la foli- 
de morale quelles renferment. J’ai 
marqué ailleurs, en parlant d’Efope, 
combien cette manière d’inftruire 
étoit en honneur & en uiage chez les 
Anciens, & le cas que les plus favans 
hommes en faifoient. Quand nous 
11e confidérerions ces Fables que par 
l’utilité dont elles peuvent être pour 
l’éducation des enfans, à qui, fous 
l’écorce d’un récit divertiflant, elles 
commencent déjà à propofor des 
principes de probité 8c de iageiïè , 
elles devroient nous paroitre d’un
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grand mérite. Mais Phèdre a porté 
les vues plus loin : il n’y a aucun âge , 
aucune condition , qui n’y puiiîè trou
ver d’excellentes maximes pour la 
conduire de la vie. Comme les ver
tus y font par tout mifes en honneur , 
& comblées de louanges : les crimes 
auiïï, comme l’injuftice , la calom
nie , la violence , y font repréfentés 
fous de vives mais d’affreufes cou
leurs j qui leur attirent le mépris, la 
haine , & la déteftation publique. Ee 
c’eft fans doute ce qui anima contré 
lui Séjan, & l’expofa à un extrême 
danger fous ce Miniûre ennemi de 
tout mérite &c de toute vertu. Phèdre 
n’en marque ni la caufe, ni aucune 
circonftance particulière, ni l’iiTue. 
Il fe plaint feulement que toutes les 
formalités de Juftice font violées à 
fon égard , aiant pour accufateur, 
pour témoin, pour juge, Séjan lui- 
même qui étoit fon ennemi déclaré.
Quod fi accufator alius Sejano foret,
Si teftisalius, judex alius denique ,
Dignum faterer eife me tantismalis.
Il y a beaucoup d’apparence que cec 
indigne Favori, qui abufoir infolem- 
ment de la confiance de fon Maître >

PrtUg.
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fe trouva choqué de quelques por.j 
traits défàvanrageux tracés dans ces! 
Fables qui pouvoient le regarder,! 
Mais j comme ils étoient fans nom. | 
«en faire l’application ioi-même,|  
c’étoit iê reconnoitre ou du moins fe | 
ièntir coupable, Phèdre aiant pu n’a-1 
voir en vue que de décrire en général f 
les vices des hommes , ainfi qu’il le 1 
déclare expreÎTément. |
Sufpicione fi quiç errabit fua > I
£ t  rapiet ad fe quod erit commune omnium, |  
Stultè nudabit animi conicientiam. §
Huic excuiàtum me velim nihilominus. 
fcieque enim notare fingulos mens eft mihi, 
Verùm ipfam vitam & motes hominura 

oftendere.
On ne fait ni le tems ni le lieu, 

ni aucune particularité de là mort. On 
croit qu’il a furvécu à Séjan, qui 
mourut la 18e année de l’Empire de 
Tibère.

Phèdre ie rend un témoignage bien 
honorable , en déclarant qu’il avoit 
arraché de ion cœur toute envie d’a* 
maiï'er.
Quamvis in ipfa natus penè fim fchola , 
Curamoue habendi penitus corde eraferim,
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Il ne paroît pas auffi indifférent, ni 
auiïï defintéreflë, par raport aux louan - 
Tes j & il parle aiïèz volontiers de 
ïon propre mérite. Il étoit grand en 
effet , & nous n avons rien , dans 
toute l’antiquité, de plus accompli 
que Tes Fables , j’entens dans le genre 
/impie & naturel.

Ileft furprenant qu’avec tout ce mé
rite Phèdre ait été fi peu connu & fi 
peu célébré par les anciens Auteurs.
Il n’y en a que deux qui en aient par
lé, Martial &c Aviénus; encore dou- 
te- t-on que le vers où le premier nom
me Phèdre , regarde le nôtre. Cafau- 
bon, qui étoit fi doéte, n’apprit qu’il 
y avoir un Phé’dre au monde, que 
par l’édition qu’en donna à Troies 
Pierre Pithou en 1596. Celui-ci en 
envoia un exemplaire au P. Sirmond 
qui étoit alors à Rome. Ce Jcfuite le 
montra aux favans de Rome , & ils 
jugèrent d’abord que c’étoit un Livre 
fuppofé. Mais , l’aiant examiné de 
plus près, ils changèrent de fcnti- 
ment, & crurent y rencontrer les ca~ 
raétéres du fiécle d’Augufte. Le Pere 
Va va fleur raconte cette petite avan- i»TraxMm 
ture avec Ton élégance ordinaire. .

Mr. de la Fontaine, qui a porté»
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dans notre Langue, ce genre d’écrire 
à  ià fouveraine perfection, en mar
chant fur les traces de Phèdre, a pour
tant fuivi une route toute différente. 
Soit qu’il n’ait pas cru la langue Fran- 
çoife fufceptible de cette heureufe 
Simplicité , qui, dans l’Auteur Latin, 
charme & enlève tous les efprits de 
bon goût j foit qu’il ne fe foit pas lui. 
même trouvé propre à ce genre d’écri
re^ il s’eft fait unftile tout particulier, 
dont la langue Latine n’eft peutêtre 
point non plus capable, & qui, fans 
être moins naïf & moins naturel , eft 
plus égaie, plus orné, plus libre, plus 
rempli de grâces, mais de grâces qui 
n ’ont rien de faftueux ni d’aftèélé, qui 
ne font que rendre le fond des choies 
plus gai ôc plus amuiant.

On en peut dire autant, ce me 
femble , par raport à Térence & à 
Molière. Ils excellent tous deux dans 
leur genre , & ont porté la Comé
die au plus haut point de perfeCHon 
peutêtre où elle puifie arriver. Mais 
ce genre eft tout différent. Térence 
l’emporte fur Molière pour la pure
té , la délicatefl'e, l’élégance du lan
gage. D’un autre côté, notre Pocte 
eft infiniment au deilùs de Térence

pOllî
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| pour la conduite & l’intrigue des pié - 
J ces de Théâtre , ce qui en fait une 
j des principales beautés ; ôc fiir tout 
j pour la jufteifè ôc la variété des ca- 
I raétéres. Il a parfaitement rempli le 
I précepte que donne Horace aux Poè

tes qui veulent réuflir dans ce genre 
d’écrire, qui eil de peindre d’après 
nature les moeurs ôc lés inclinations 
des hommes„ auxquelles la différence 
d âge ôc de condition apporte de 
grands changemens.
Ætatis cujufquc notandi funt tibi mores * (ïomt.

'  * JS *
MobiHbufijue décor naturis dandus & annis* r>'

§. III.
Troijîéme âge de la Poéjîe Latine.
J’ai  déjà dit que ce troifiéme 

âje de la Poéfie Latine commencoit 
vers le milieu du régne de Tibère. 
Quelques-uns des Poètes que je cite
rai d’abord pourraient être rangés par
mi ceux du bon fiécle , dont ils font 
fort proches pour le tems ôc pour le 
mérite. On croit pourtant y remar
quer quelque différence.

T o m e  X I I , G
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S E N E  Q JJ E.

D es d i x  Tragédies Latines qu'on 
a publiées & recueillies en un corna 
fous le nom. de Sénéquê, on convient 
allez communément que les plus bel
les font de ce célébré Philofophe, 
Précepteur de Néron. On croit que la 
Médée eft véritablement de lui, puif- 

£jfc j.«/». î . que Quintilien en cite un endroit fous 
fon nom» On a encore quelque rai- 
fon particulière pour le Faire auteur 
de l’Œdipe. Mr. le Fevre trouve que 
l’Agamemnon , la Troade > & l’Her
cule en fureur Tentent trop la décla
mation & l’Ecole. Néanmoins d’au
tres croient que la Troade & l’Hip- 
polyte Font encore de lui : mais que 
l’Agamemnon, l’Hercule en fureur. 
Je Thyefte, & l’Hercule iur l’Œta, 
font ou de Sénéque le pere , ou de 
quelque autre Aureur qui n’eft pas 
connu. Pour la Thébaïde & rOélavie, 
on juge quelles font entièrement 
indignes de l’efprit & de réloquence 
de Sénéque. Il eft certain que l’Oc- 
tavie n’eft faite qu’après la mort de 
Sénéque , & de Néron même.

»
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P E R S E .

Perse ( Aulus Perfitts FÍaccus )
Poète Satyrique , fous l’Empire de 
Néron, étoit natif de Volteare dans 
la Tofcane. Il étoit Chevalier Ro
main , parent & allié de perfonnea 
du premier rang. Il étudia jufqu a l’â
ge de douzê ans à Vol terre ; puis il 
continua fes études à Rome fous le 
Grammairien Palémon, fous le Rhé
teur Verginius, & fous un Philofophe 
Stoïcien nommé Cornutus, qui con
çut pour lui une amitié H particulière, 
qu’il y eut toujours entr’eux une liai— 
ion très intime.

Ce Poète étoit d’un naturel fort 
doux, plein d’amitié & de refpeét 
pour íes proches, & fort réglé dans 
íes mœurs. Dans fes fatyres il reprend 
fouvent les défauts des Orateurs & 
des Poètes de fon tems, fans épargnée 
Néron même.

On croit qu’il avoit voulu défigner 
ce Prince par ce vers injurieux, qu’on 
lit dans la première de fes Satyres :

Auriculas afini * quis non habet ?
On y lit auffi ces quatre vers , quehord, Auricu- 
l’on croit être de Néron, & qu’il cite Jfas

G ij

* On dit qu'ïi 
avott mis d’am
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en exemple d’un ftile vicieux & em***
Torva Mimalloneis implerunt cornua bom.

bis y

Et raptum vítulo caput ablatura fuperbo 
Baflàris, & Lyncem Maenas flexura corymbis 
Evion ingeminat : reparabilis adfonat Echo.

2) ipiUi'î fhr M r. Deipreaux Te juftifie par cet 
'*¿atyrf. exemple. »» Examinons Perfe, dit-il, 

»> qui écrivoit fous le régne de Néron.
II ne raille pas Amplement les Ou- 

sevrages des Poètes de fon rems, il at- 
>» taque les vers de Néron même. Car 
»» enfin tout le monde fait, & toute la 
a» Cour de Néron le iavoit, que ces 
s» quatre vers Torva Mimalloneis, &c, 
»dont Perfe fait une raillerie fi amere 
33dans fa première Satyre, étoientdes 
»3 vers de Néron. Cependant on ne ie- 
» marque point que Néron , tout Né- 
»»ron qu’il, étoit, ait fait punir Perfe; 
»>& ce Tyran, ennemi de la rai fou, 
»»ôc amoureux comme on fait deles 
» Ouvrages, fut aiîez galant homme 
»»pour entendre raillerie fur fes vers, 
»»& ne crut pas que l’Empereur , en 
»> cette occafion, dût prendre les intc- 
» têts du Poète.

L’Ouvrage de Perfe, où régne une
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morale pure , & un fond merveilleux 
de fens , quoique d’une étendue fort 
médiocre , lui a acquis beaucoup de 
gloire , & une gloire fort folide, dit 
Quintilien. Multum, & ver<e glôrU, 
quarnvis «no libro » meruit Perfius. II 
faut pourtant avouer que l’obfcurité 
qui régne dans fes Satyres, diminue 
beaucoup de ion mérite. Elle a fait 
dire à quelqu’un , Que puifque Perfe 
ne vouloit pas être entendu , il ne 
vouloir pas l’entendre. Si non vis Intel* 
ligi, nec ego volo te intelligere.

Il mourut âgé feulement de vingt- 
huit-ans , l’an de Jefus-Chrift 61 , qui 
étoit la 8e de l’Empire de Néron. H 
Iaiflà par reconnoiifance à Cornutus 
fon Maître & fon ami ia Bibliothè
que , compoiee de fept cens Volu
mes, ce qui étoit alors fort confidé- 
rable, & une grande iomme d’argent. 
Cornutus accepta les Livres , & lai£> 
fa l’argent aux Héritiers, c’eft-à-dice 
aux iceurs de Perfe.

J Ü V É N A L .  .
J’a n tic ite  le tems de Juvénaf, 

pour joindre enfemble ces deux Poè
tes Saryriques.

Juvénal ( Decimus ou Dec tus Jun'm
G »  »  *UJ
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JTuvtnalh ) étoit d’Aquin au roiaume 
de Naples. Il vivoit à Rome iùr la 
ü n  du régne de Domitien, 8c même 
fous Nerva ôc fous Trajan. 11 ieft 
Tendu très célébré par fes Satyres. 
Nous en avons feize de lui. Il avoit 
pafTé une grande partie de fa vie dans 
les exercices Scnolaftiques > où il 
avoit acquis la réputation de Décla- 
mateur véhément.

HtfprtAux. Juvénal élevé dans les cris de l’Ecole
Pouffa jufqu’à l’excès là mordante hyper« 

boite.
Jule Scaliger, qui eft toujours ixngu- 

îier dans fes fentimens ,. préféré ia 
force de Juvénal à la fimplicité d’Ho
race. Mais tous les gens de bon goût 
jugent que le génie déclamateur 8c 
mordant de Juvénal eft beaucoup au 
deflous de cette naïveté fine s délica
te , & naturelle d’Horace.

Jmtn, j j  avoit 0fé attaquer dans fa feptié- 
me Satyre le Comédien Paris, dont 
le pouvoir ’étoit énorme à la Cour, 
8c qui' donnoit généralement toutes 
les charges 8c de la robe 8c de l’épée, 
îlle & tnilitiæ multis largitur honorem 
Semeftri vatum dígitos circumligat auro. 
jQaod non dant proceres , dabit Hiilrio.
**• q
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Le fier Comédien ne ibuffrit pas .pa
tiemment une entreprife il criminel
le. Il fit bannir Juvénal -en Egypte* 
en l’envoianr commander un Régi
ment campé à l’extrémité de ce pays, 
31 revint à Rome après la mort de 
Domitien , 6c y demeura , comme 
on le juge par quelques-unes de jtes 
Satyres, jufqu’au régne d’Adrien.

On croit que Quintilien, qui s’é- 
toit fait une régie de ne nommer au
cun des Auteurs vivans, marque Ju
vénal lorfqu’il d it, qu’il y avoit de 
ion tems des Poètes Satvriques dignes 
d’eftime , & qui feroient un' jour fort 
célébrés. Sunt clan kodkque , & qui 
*lim nominabuntur.

Il feroit à fouhaiter, qu’en repre
nant les moeurs des autres avec tant 
defévérité , il ne nous eût pas fait 
Voir qu’il étoit lui-même fans pudeur, 
6c quil n’eût pas combattu les crimes 
d'une manière qui enfeigne plus à les 
commettre , quelle n’en infnire de 
l ’horreur.

L U C A I N.
L u c a  i ( 7vl. Ann&m Lvtcarms ) 

étoit neveu de Sénèque. Son Ouvra
ge le plus célébré efi; fa Pharfale, où

G mj
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il décrit la guerre de Céfar & de Pom
pée. 11 eft riche en belles peniees, & 
a une grande vivacité de Hile : mais 

. lib. Quintilien croit qu’il doit être rangé 
■ plutôt parmi les Orateurs, que par

mi les Poètes. L u c a n u s  a r d e n t  , &  c o r i-  

c l t a t m ,  &  f e n t e n t i i s  c l a r i j f i m t i s  ; &, 
u t  d i c a m  e j u o d  f e n t i o , m a g i s  o r a t o r i b m  

q u a n t  p c ë t i s  a n n u m e r a n d u s ■ Egaler Lu- 
cain à Virgile, comme quelques-uns 
Pont voulu Elire, ce n’eft pas relever 
Lucain, mais faire voir qu'on a peu 
de difeernement. Ce qu’on peut dire, 
c’eft que fi l’âge eût pu mûrir l’efprit 
de Lucain , qui n’avoit peutêtre pas 
vingt-iîx ans quand il eft mort , 6c 
joindre à fon feu &: à fon élévation le 
jugement de Virgile , on auroit pu 
voir en lui un Poète achevé. On a per
du plufieurs de fes poéfies.

La. vie de Lucain, qu’on attribue 
à Suétone , l’accufe d’avoir eu une 
langue légère 6c intempérante , & 
d’avoir furtout parle de Néron, qui 
l’aimoit, d’une manière capable d’ir
riter même un Prince doux & modéré.

I l a entra des premiers dans la conf-
a Lucanum propriæ, ratque oftenrare , va ms 

raufa? accendebant, quod adiîmulatione. Tarit. A rt* 
faipam carminum ejuç nal. lilr. i y. cap, 49, 
premcbaî Nero, prohibue*
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piration de Pifon , piqué de ce que 
Néron, par une baffe jaloufie, s’op- 
poioit à la réputation de Tes vers, Sc 
l’empéchoit de les publier. Le Prince 
ordonna qu’on fît mourir Lucain, Sc 
on lui coupa les veines. Comme il fen- 
toit la chaleur abandonner les extré
mités de ion corps, fe fouvenant qu'il 
avoir autrefois dépeint un foldat qui 
mouroit de la forte , il prononça les 
vers qui exprimoient fa mort, Sc ce 
furent là fes dernières paroles. Frivole 
coufolarion pour un mourant, mais 
digne d’un Poète ! Il mourut l'année 
6$ de l’Ere chrétienne, Sc la douziè
me de Néron.

P E T R O N E .
P e t r o n e  ( Petronim Arbîter ) 

étoit Provençal, d’auprès de Marfèil- 
le, félon Sidoine Apollinaire; Sc vi- 
voit, félon la plus commune opinion , 
fous Claude Sc Néron.

Nous avons de cet Auteur un refte 
de Satyre , ou plutôt de plufteurs Li
vres Satyriques , ( SatyricwV ) qu’il 
avoit compofés tant en profe qu’en 
vers. C’eft uneefpécede Roman, qu’il 
fit en forme de Satyre, du genre de 
celles que Varron , comme je l’ai déjà

G v
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*Jjt, ¿voit inventées en mêlant agréa
blement la proie avec les vers , le ié- 
ileux avec l’enjoué > 8c que Varron 
-avoir nommé Menippéts, parce que 
Ménippe Le Cynique avoic*trairé de- 
*vant lui des matières graves d’un fti„ 
ile plaifant &. moqueur.

Cesfragmens ne font quun recueil • 
-indigefte, tiré des cahiers de quelque 
particulier qui avoir extrait de Pétrone 
f ce qui lui avoit plu davantage, fans y 
obferver d’ordre. Les Sâvans y trou, 
vent une grande fineiiê & déiicateile 

r de goût , & une merveilleuiê fécondi
t é  à peindre les difïcrens caractères de 
xeux qu’il fait parler. Ils obfervent 
pourtant que , bien que Pétrone pa- 
ioiffè avoir été grand Critique, & d’un 

-goût fort exquis > ion ftile ne répond 
pas touc-à-fait à la délicatefle de fon 
jugement: qu’on y remarque quelque 
affectation \ qu’il eft trop fleuri & trop 

■ étudié, 8c qu’il dégénéré déjà de cette 
Simplicité naturelle & majeftuenie de 
l ’heureux iîécle d’Auguite. Mais , 
quand il feroit beaucoup plus parfait 
’pour le ftile j il en feroit encore plus 
dangereux pour les moeurs par les*v>bi- 

<*€énités dont il a rempli fon Ouvrage.
On doute ü  notre Pétrone te
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4nême que Celui donc parle Tacite. 
Voici la peinture-que raie cet Hifto- 
rien de Perronius Turpilianus, 8c qui 
convient aiîez à l’idée que la leébure 
de f Ouvrage dont je parie -donne de 
ion Auteur. C’étoita un voluptueux , 
»> qui donnoit le jour au fonimeli, & 

la nuit aux plaiiîrs ou aux affaires. Et 
»1 au lieu que les autres fe rendent cé- 
î > lébres par leur application au tra- 
v vail j celui-ci s’étoit mis en reputar 
»  tion par ion oifiveté. Il ne paiïoit 
»» pas pourtant pour un débauché & 

un diflïpateur comme ceux qui le 
« ruinent, par des débauches folles & 
»  /ans goût , mais pour un homme 
»» d’un luxe délicat&r réfléchi. Toutes 
v» fes paroles & fes aétions plailoient 

d’autant mieux , qu’elles portoient 
» un certain air de négligence , qui pa- 
s>roi(Toit la iimple nature , &r qui 
■» avoir toutes les grâces de la naïveté- 
a  Néanmoins Ioriqu il fut Proconful

a ïlîi dies per fomnum , 
■̂ tîox officiis fie obietta- 
znends vies traniîgeban- 
tur. Utque aiios induitria , 
ira hune ignavia ad fu- 

-mam prccuierac, habeba- 
rurque non gaaeo & pio- 

Figaror , uc pkrique fu*

haurientium , fed erudito 
!uxu. Ac diAa fkcUquc 
ejus , quanto foluriora f 
fie quandam fui négligent 
ciana præferenda > urne*/ 
gratins in fpcciem iïinpii- 
citatis accipiebantur. Pro- 
contili wnwn Bithyaiæ £

i v  j
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»> de Bithynie, &’depuis Conitil, il fc 
,, montra capable des plus grands em- 
>1 plois. Puis redevenu voluptueux , 
»> ou par indi nation ,y ou par politique, 
»  à caufe que le Prince aimoit la dé- 
as bauche, il fut l’un de fes principaux 
a» confidens. C’étoit lui qui régîoit 
a* tout dans les parties de plaifir de 
»» Néron ; & Néron ne trouvoit rien 
a» d’agréable ni de bon goût, que ce 
a» que Pétrone avoir approuvé. De là 
s> naquit l’envie de Tigelün contre lui 
a>comme contre un dangereux rival, 
a> &c qui le iurpalïbit dans la fcience 
»> des voluptés. <« Pétrone Ce donna 
la mort à lui-même , pour prévenir 
celle à laquelle l’Empereur , ibus 
une fauiTe accufation , l’auroit coru 
danné.

Si ce Pétrone n’eft pas l’Ecrivain 
donc il s’açnc ici, cer admirable por- 
trait iervira au moins araire connoitre 
le ilile de Tacite, dont j’aurai à par
ler dans la fuite.

& mox Confut , vigen f 
tem fe ac pareil negotiisj 
oftendit : de in de révolu» | 
tus ad vicia feu vitiorum 
imitationem , inter pau- 
cos famuiarium Neroni 
^dfumptus eit, eleganti e , 
arbiter 3 dum nihü anxœ-J

num Sc molle , nifi quod 
ei Personius approbayir- 
fet, linde invidia Tign
imi 3 quad adyerfùsÆmu- 
lum j àc feientia volupta- 
tumpotiorem. T a c it. 
n a ! ,  10?, 1 6 .  t a f ,  iS,
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S I L I US  I T A L I C U S .

C. S inus Itaxicüs s’efl rendu ce- 
l lébre par ion Poème de la fécondé 
; guerre Punique.

J1» n etoit pas né Poète, & 1’étude 
i ne fijppléa pas entièrement à ce qui 

lui manquoic du côté de la nature. 
D’ailleurs il ne s’appliqua à faire des M*.rù*u 
vers qu’après avoir lontems exercé 6}t 
dans le barreau la fonction d’Avocat,
Sc avoir été Conful; c’eft-à-dire dans 
un âge déjà fort avancé & languiiTanr.

Quelque b éloge que lui donne Mar
tial , il n-’eft pas fort eftimé en qualité 
de Poète: mais on trouve qu’il furpafle 
tous ceux de ion tems pour la pureté 
de la Langue. Il fuit avec affez d’e- 
xaétitude la vérité de l’hiftoire , St 
l’on peut tirer de fon Poème des lu
mières pour les tems mêmes qui ne 
font pas de fon principal deifèin , y 
aiant des faits qui ne fe trouvent point 
ailleurs.

Ce qu’il y dit de Domitien , fait 
aifez voir qu’il le compofoit fous ce

a Scribebat carmina 
majore cura quàm inge

nio. P /i», £ f .  7. l i b .

fe Perpetui, nunquam moritura volumina Sili 
Qui lcgis Se Latià carmina digna togS* 

U if. 7*
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Prince, après la guerre des Sarmates. 
faus laquelle il peut comprendre celle 
des DacéS.

J ïf.ft. On croit que fa mort arriva fous 
- iù. s . Trajan, l’an ico . Il 'fe laiffa mourir 

de faim , ne pouvant plus fouffrir la 
-douleur d’un clou, que les Médecins 
ne pouvoient guérir. Pline remarque., 
que Silius s’érant retiré dans la Cam
panie, à caüfe de fa vieilleffe, il ne 
^quitta point fa retraite pour venir à 
Rome féliciter Trajan fur fon avéne- 

-ment à l’Empire. O n3 eftinia Trajan de 
n’avoir point été ofFenfé de cette li
berté , & lui d’avoir ofc la prendre.

Si notre Poète n’a pu arriver à une 
parfaite imitation He Virgile , de 
moins ion refpeét pour lui ne pouvoit 
pas aller plus loin. Il croit devenu 
maître du lieu où étoit le tombeau de 
Virgile. C etoit b pour lui un lieu fa- 
c r é , & qu’il refpeitoit comme un tem
ple. Il célébroit tous les ans le jour 
natal de Virgile avec plus de joie & 
de folennité que le iîen propre. Il ne

a Magna Cæfaris îaus, 
fub quo hoc liberum fuit : 
magna ilîius, qui hac li
bertäre aufus uti. V l i n .  \b .

b Cujus ( Virgilii * lia- 
takm  religioiïus quàm

fuum celebiabat : Nea- 
poli maxime , ubi mena- 
mentum ejus adiré ut 
templum {okbat. p i m ,  
ibidm
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j «ùt fouflfrir qu’un monument fi ref- 
j petfable demeurât négligé entre les 
mains d’un pauvre payfen, & ilen fit 
l’acquifition.

; Jam propè defeftos eineies ,  &  fanéla Ma- TÂATtlÂÎm
F . £t>i£- 5̂
I roms lè. n.
i Nomina qui coleret, pauper & unuserat,
! 'Silius optât* fuccurrere ceniuit umbrae :

Silius & vatem , non minor ipfb, col». 
L’Ouvrage de Silius étoit demeuré 

; enfeveli depuis plufieurs fiécles dans 
j la pouiïiére de la bibliothèque de S. 
i  Gai. Pogge ly  trouva pendant le Con- 
J cile de Confiance avec plufieurs au

tres manufcrits, comme je l’ai déjà 
•marqué ailleurs.

S T  À C E.
St a c e ( P- Statius Pajlnms ) à 

vécu ious Domitien. Martial ne par
le jamais de lui, quoiqu’ils vécurent 
à Rome en même tems. On croit que 
cela veuoit de jaloufie , parce que 
Stace plaiioic fort à Domitien par fou 

J ^extrême -facilité à faire des vers fax 
le champ.

; Nous avons de Stace deux Poèmes 
Héroïques : la Thaïde en douze Li
bres.3 & l’AihUléide qui * ’a que deux

(
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Livres, parce que la mort la  empé- 
ché de l’achever. Il les a adreile l’un & 
l’autre à Domitien après la guerre des 
Daces- Nous avons encore cinq Li
vres de Sylva, ou de plufieurs petits 
Poèmes fur divers fujers , dont beau, 
coup ont pour objet de flater Do- 
mitien.

Ses poéfies furent fort eftimées de 
ion tems à Rome. Juvénal marque 
le concours extraordinaire avec le. 
quel on alloit les entendre, & les ap- 
plaudiflèmens qu’on leur donnoit.
Curritur ad vocem jucundam > & carmen 

arnica:
Thebaïdos, lætam fecit cum Stacius urbem, 
Promifitque diem : tanta dulcedine captos 
Adfîcit ille animos > tantaque libidine vuîgi 
Auditur.

Les vers qui fuivent , s’il faut les f 
prendre à la lettre, & s’ils ne font \ 
pas une de ces hyperboles familières 5 
à Juvènal , nous apprennent que Stace ' 
étoit pauvre, & qu après avoir acquis 
bien de la réputation par ia Thébaïde, 
il étoit obligé de faire des pièces de 
théâtre , & de les vendre à des Corné- ' 
diens pour jfeuvoir vivre»
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I Sed cùm fregit fubfellia veriu,
Efurit, intaétam Paridi nifi vendat Agaven» 

Jule Scaliger prétend qu’il n’y a ni 
parmi les Anciens ni parmi les Moder- 

jnes aucun Auteur qui ait tant appro- 
i ché de Virgile que Stace, & il ne fait: 
¡point difficulté de lui donner lapréfé- 
rence iür tous les Poètes Héroïques, j Grecs &r Latins, foutenant qu’il fait 

! de meilleurs vers qu’Homére même, 
i Un tel jugement marque bien que cet j illuftre Critique n’avoit pas tant de 
| jufteiTè d’erprit que d’érudition. Sou- j vent l’une nuit à l’autre.

Stace, auffi bien que Lticain &
; Silius Italicus, a traité ion fujet plutôt 
■ en Hiftorien qu’en Poète , fans s’at

tacher à ce qui fait l’eilènce & laconf» 
titution d’un véritable Poème épique.

1 Pour la diétion &c la verfification, en 
! cherchant trop à s’élever & à paroitre 

grand , il donne dans l’enflure , &
; devient empoulé.
! V A L E R I U  S F L A C C U S .
j C o m m e  le régned’Augufte apor- 
j té les plus excellens des Poètes Latins ,
! auffi celui de Domitien nous a donné 

les plus coniîdérables d’entre les Poè
tes du fécond ordre.
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C Vultrim FUccus Setinus Balbie, 

"Ce Poète étoit né à Setia ville de 
Campanie, mais avoit fixé ia demeu
re à Padoue.

Nous avons ion Poème Héroïque 
du voiage des Argonautes, divifé eu 
huit livres. Il fut commencé fous Vef- 
pafien, à qui il eit adrefie : une mort 
prématurée empêcha l’Auteur de l’a
chever. Les plus habiles geus ont une 
opinion allez médiocre de cet Ouvra
ge , parce qu’ils y trouvent diverfes 
iautes contre les régies de l’art » point 
de grâce & de beauté, de un ftile, qui, 
pour avoir afiFeéfcé une grandeur mal 
ibutenue, devient froid & languiffant. 
’Quintilien néanmoins dit que laPoé- 
£e Latine avoit beaucoup perdu par 
ia  mort, qui arriva dans les dernières 
années de Domitien. Mtdtumin Vth 
lerio Flacço nttper amîjîmus.

Martial lui écrit comme à ion ami, 
& l’exhorte à quitter la Poéfie pour 
plaider, de faire quelque métier, au
quel il puiffe gagner plus d’argentquu 
courtifer les Mufes, de qui il n’a rien 
à attendre que de vaines couronnes & 
deftérües louanges, qui le bifferont à 
jeun & dans la mifere.

75'Pierios differ cantufque chorofque Sororuois



Jës dabit ex illis milia Puella tibi. 
pr ïter aquas Helicon , 8 c ferta, lyrafque 

dearum,
: J4il babet, & magnum fed perinanc

fophos.
j

! M A R T I A L .|

M a r t i a l  ( Ai. Valeritts Afar- 
iialh ) a réuilï dans l’Epigramme. Il 
¿toit Efpagnol, de la ville de Bilbilis , 
qu’on dit avoir été peu éloignée de cel
le de Calraïnde en Arragon. Il naquit 
j(ous Claude , vint à Rome fous Né
ron à l’âgede vingt ans , & y en de
meurai trente , aimé des Empereurs, 
fur tout de Domitien , qui lui accor
da plufieurs grâces. On croit que n’é
tant pas fi bien traité apres la mort 
de cet Empereur, il fe retira en fon. 
pays. Il eut tout le tems de s’y en- 
nuier, n’y trouvant nulle compagnie 
fortable, & qui eût du goût pour les 
Lettres, ce qui lui fit fouvent regret
ter fon féjour de Rome. C a r , au lieu 
que dans cette lavante ville fes vers 
éroient extrêmement goûtés & ap
plaudis, à Bilbilis ils ne faifoient qu’ex
citer contre lui l’envie 8c la médifance: 
traitement qu’il eft difficile de foute-

D es P o e t e s  L à' t i n s . i d j
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MértUt. i» nir tous les jours avec patience. Acct- 

frtf.ié. a. ¿¿j mumcipallum rubig« dentium,& 
judicii loco livor,.. adverfùs quod diffi
cile eft habere quotidle bonum floma- 
ehum. U mourut fous Trajan, vers l’an 
ioo ,

II nous relie de lui quatorze livres 1 
d’Epigrammes, & un livre des fpech-| 
clés. Voiïîus croit que ce dernier eft ■ 
un recueil des vers de Martial & de î 
quelques autres Poètes de fon tems fur |  
les fpeétacles que Tite fit repréfenter 1 
l’an 5o. I

TU*.Epijf. Pline, en l’honneur duquel il avoir |  
lit,}. fait une Epigramme , 1a 19e du Livre! 

i o )  lui donna une fomme d’argent |  
lorfqu’il Ce retira de Rome : car il étoit j  
peu avantagé des biens de la fortune, f 
A cette occafion Pline remarque que |  
c’étoir un ancien ufase, d’accorder des I  
recompenfes utiles ou honorables à j 
ceux qui avoient écrit à la gloire des |  
Villès ou de quelques Particuliers. A u - § 
jourd’hui, dit-il,*la mode en eft pal- |  
ïee avec tant d’autres, qui n’avoient |  
pas moins de grandeur & de ncbleile. |  
Depuis que nous celions de faire des p 
aéfcions louables , nous méprifons la g 
louange. Pojlquam defihnus facere lau- I 
danda, laudari quoque ineptum put a -  f 
mm. i
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bu’il en fut la nouvelle. Il aimoit & 
jeftimoit fon génie. Mais il feroit à 
fouhaiter qu’il y eût eu autant de pu
deur & de modeftie dans fes vers, 
¡qu’il y a quelquefois d’efprir.

On lui reproche fon humeur trop 
¡mordante > fa flaterie honteufe à l’é
gard de Domitien > jointe à la manié- 
jre indigne dont il le traita après fa j mort.

j  L’amour des fubtilités, & l’afFec- 
j ration des pointes dans le difeours, 
j avoient pris, dès le tems de Tibère & j de Caligula, la place du bon goût qui 
! régnoit (bus Augufte. Ce défaut alla 
, toujours croifïànt, & c’eft ce qui fit 
! fi fort goûter Martial.il s’en faut bien 
; que toutes fes Epigrammes foient de 

la meme force : on leur a juftement 
j appliqué ce vers qui eft de lui : 
j Sunt bona > funt quædam mediocria, funt 
j mala plura.
j Le plus grand nombre eft des' mauvai- j fes, mais il y en a d’excellentes : j’en j raporterai quelques-unes.
| S u r  m e  p a r f a i t e  f c u l p t u r e ,

Artis Phidiacæ toreuma clarum
Pifces adfpicis ; adde aquam, n t̂abuntj

3 J. A
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Sur la  lenteur d ’an Barbier, 

t. 7.Eutrapelus tonfor dum circuit ora Luperci, 
Expingitque gênas »altera barba fubî

Confeil à  un  hom m e de  ne point 
p la id e r .

Sfa. ts.l t,. Et judex petit, & petit patronus ;
Solvas cenfeo , Sexte, creditori.

S u r la  m o rt prém aturée d 'un  homme 
q u i  avait remporté p lu jieurt fo is  la  vic~ 
ta ire dam  les courfes d u  C irque.

xlle ego fum Scorpus > clamoii gloria Circi ;
PlaufuSjRoma, tui, deliciæque brèves: 

Invida quem Lachelîs raptum trieteride nona 
Dum numerat palmas, credidit eiTe le- 

nem, *
S u r  laction  hard ie  d e  A iu t im  Scévola.

tpi.'ti.l. i. DumpeteretRegem deceptafatellite dextra,
Injecit facris fe peritura focis.

Sed tam fava pius miracula non tulit 
hoilis»

Et raptum flammis juffit abire virum. 
Urere quam potuit contempto Mucius igne , 

Hanc fpedbre manum Porfena non po
tuit.

^lajor deceptæ fama eft & gloria dextrat ; 
Si non erraflet, fecerat ilia minus.
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C entre la  dureté d ’un  riche avare»

Tu fpe&as biemem iuccinûi lentus arniei * 4A 
( pro fcclus 1 ) {te lateris frjgora trita mei. 

Quantum erat »infclix,  pannis fiaudare duo« 
bus,

j { Quid renuis * ) non te, Naevole, fed 
tineas i

On ne eonferve véritablement que les 
j biens qu’on a donnés.
j Callidus effraéta nummos fur auferet area. fy'S- l- 
j Profternet patrios impia flamma lares.,̂
| Extra fortunam eft quicquid donatur anÿcis.#

Quas dederis, folas fèmper habebis opes4
Eloge &  defeription d ’une pe tite  

chienne :■ die eft un peu longue , mais 
; d’une délkarelTe extrême. Je iouhai- 

terois qu’une main habile traduisît en 
vers françois cette pièce en faveur des 
Dames.

Iiïa eft paflfere nequior Catulli t Epig.
Ifla eft purior oiculo columbæ •
Iflà eft blandior omnibus puellis t 
Ifla eft carior Indicis lapillis •
Ifla eft deliciac catella Publi.
Hanc tu , ii queritur > loqui putabis.
Sentit triftitiamque > gaudiumqûe.
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Çollo nixa cubât, capitque fomnos i 
Ut fuipiria nulla fentiantur :
Et defiderio côadta ventris >
Gutta pallia non fefbllit ulla j 
Sed blando pede fulcitat, toroque 
Deponi monet, & rogat levari : 
Caftæ tantus ineft pudor catellæ ! 
Ignorât Venerem , nec invenimus 
Dignum tam tenera virum puella, 
Hanc ne lux rapiat fuprema totatn, : 
Pièta Publias exprimit tabella. | 

* In- qua tam iimilem videbis Iflam, ] 
Ut fit tam fimilis fibi nec IiTa. j
Ifiam denique pone cum tabella> 
Aut utramque putabis dTe’veram, \
Aut utramque putabis elfe pidam, f

S U L P I T I A. I
IS ulp i ti a  , Dame Romaine , f 

étoit femme de Calenus. Elle fit un ] 
Poème fur l’expulfion des Philofophes, | 
où elle maltraite fort Domitien, & le \ 
menace de la mort. C’eft la feule pié- ( 
ce qui nous refte d’un grand n o m b r e  j 
de poéfies qu’elle avoit faites. On l ’im - j 
prime ordinairement à la fin des Sa- j 
tyres de Juyénal, Il y a fujet de re- \
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«rretter la perte des vers.quelle écrivit 
à fou mari fur l’amour conjugal , 8c 
fur la fidélité 8c la chafteté que l’on 
doit garder dans l’état du mariage. 
Martial en fait un bel é logé da is une 
Epigramme, dont je raporterai feule
ment quelques vers.

O m n e s  S u lp i t i a t n  l e g a r t  p u e l l æ ,
U n i  q u æ  e n ; i u n t v i . r o  p l a c e r e .
O m n e s  S u lp i t i r m  l e g i n t  m a r i n ,
Uni q u i c u p i u n t  p la c e r e  n u p t æ . -  
H a c  c o n d i f c ip u J a , v e l L ac  î n a g i f t r a  ,

| E f îe s  d o & io r  &  p u d ic a  S a p p h o . .  .
| NEMESIANUS, & CALPURNIUS.

Nous  a v o n s  quelquesEglogues,
| 8c une patrie du Poème fur la ChaiTe 
; de AI. Attrelms Qlyrnpius Nernefîa- 
\ m s , fort célébré en fon tems pour la 
| poéfie. On prérend qu’il étoit de Car- 
j thage. 11 adreife fon p )éme fur la ChaÎ- 
I fe àCarin 8c àNumérienaprcs la mort 
i de leur Pere, c’eft-à-direen 184.
| T itus Calpurnius de Sicile, a 
I vécu fous Carus, Carin, & Numé- 
! rien. Il compofa fept Eglogues qu’il 
; adrefla à Néméfien , Poète Bucolique 

comme lui. Les vers de ces deux Poé- 
j tes le fentent du ficelé où ils ont été 
! compofés.

Tome X II. H
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P R U D E N C E .

P r u d e n c e , ( Aurelms Prude»* 
tins Clemem ) Poète Chrétien , CD [li
cier à la Cour de l’Empereur Hono- 
r ius , naquit en Efpagne à SarragolTe 
Pan 548, &c mourut vers l’an 411.

Il ne commença fes poéiies fur la 
religion qu’à lage de cinquante-fepc 
ans. Il avoit été Avocat, puis Juge, 
enfuite homme de guerre : enfin il 
fut attaché à la Cour par un emploi 
honorable. C’eft lui-même qui nous 
apprend ces circonftances dans le Pro« 
logue de íes Ouvrages.

Per cjuinquennia jam decem 
Ni fallor , fuimus : feptimus infuper 
Annum cardo roue, dum fruimur iblevolu» 

bili.
Après avoir parlé de fk jeunefle, il 
expofefes diftërens emplois.

Ex'n jurgia túrbidos 
Armarunt ánimos, &malè pertinax 
Vincendi ftudium fubjacuit caiîbus aipeiis.

Bis legum moderamine 
Frenos nobiliumreximus urbium :
Jus/civile bonis reddidimus, terruimus rêoS;

Tandem milicia: gradu
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Eve&um pietas Principis extulit , 
Adiumptum propius flare jubens ordine 

proximo.
Les poéfies qu'on a de Prudence font 

plus remplies de zélé de religion, que 
des ornernens de l'art. On y trouve 
beaucoup de fautes de quantité. ̂ D'ail
leurs l'Orthodoxie n'y eft pas tou
jours gardée. Il faut pourtant avouer 
^qu'on trouve en pluileurs endroits 
de íes Ouvrages beaucoup de goût 
& de dclicateflè. Je n'en veux pour 
preuvesque fes Hymnes fur les Inno- 
cens: jen raporterai quelques ftro- 
phes.

S á l v e t e  f lo re s  M a r t y r u m ,
Quoslucis ipio in limine,
Chrifti iniècutor fuftulit y 

Ce u turbo naicentes rofas 
Vos prima Chrifti viftima ,
Grex immolatorum tener,
A r a m  f u b ip f a m  f im p l ic e s  
P a lm a  &  c o io n i s  l u d i i i s  . • • *
A u d it  t y r a n n u s  a n x iu s  
A deíTe r e g u m  p r i n c i p e m  y 
Q u i  n o m e n  I f r a e l  r e g a t ,
T e n e a t q u e  D a v id  r e g i a m .
E x c U m a t  amens nuncio:

H ij
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S u cce iF o r i n f t a c , p e ’l im u r .
S a te l le s  i  , f e r r u m  r â p e  >

P e r iu t i d e  c u n a s  fa n  g a i n e .
T m n sfig it e r g o e a r n i f e x  
M u c t o n e  d i f t r i f t o  f u r e n s  
E ffa fa  n u p e r  c o r p o r a  ,
A n in i a i î j u e  r i m a t u r  n o v a s .

Le fiecle d’Auguile n'a rien de plus 
v if ni de plus délicat que ces ftrophes^

C L A U D I E N .
C l a u d i e n  , ( Cl andins ) Poète 

Latin & payen, natif de Canope en 
Egypte, a vécu fous Arcade 8c Hono- 
r iu s , qui lui firent drefler une ftatue. 
I l mourut peu après Arcade^

Il mérite le premier rang entre tous 
les Poètes Héroïques, qui ont paru 
depuis l’heureux fîccle d’Augufte. De 
tous ceux qui ont tâché de fuivre& 
d’imiter Virgile , il efl: celui qui ap
proche le plus de la majefté de ce Poè
te , 8c qui tient le moins de la corru
ption de fon fiécle. On iefit bienquil 
avoir beaucoup de génie, 8c qu’il étoit 
né pour la poéfie, Il étoit plein de ce 
feu qui produit l’enthoufiafme. Sou 
ilile eft châtié, doux , élégant, 8c en
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même tems noble & élevé. Il a trop 
«le faillies de jeuneiTe , & eft trop enflé. 
Il a de l'efprit & de l'imagination, mais 
il eft bien éloigné de cette délicateile 
de nombre, & de ce tour naturel de 
vers que les connoifleurs admirent 
dans Virgile. II retombe fans cede 
dans la même cadence , ce qui fait 
qu’on a peine à le lire fans fe lafler.

Entre les diverfes pièces de Clau- 
dien , íes invectives contre Rufin & 
contre Eutrope , ont été fort efti-- 
mées.

A ü  S O N E.
A u s o n e  ( Declus ou plutôt Deci- 

mm Mugnui Anfonim ) naquit à Bor
deaux.

A l’âge de trente ans il fut choiiî 
pour y enfeigner la Grammaire, puis 
la Rhétorique. Il s’acquit une il gran
de réputation dans ce dernier emploi, 
qu’on l’attira à la Cour impériale pour 
le faire précepteur de Gratien fils de 
l’Empereur Valentinien I. Il accom
pagna fon Eléve dans le voiage que 
fît ce jeune Prince en Allemagne avec 
fon pere.

Cet emploi lui acquit les premières 
dignités de l’Empire. Il fut fait Quef-

Hii j

An. i $ 7 .
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174 D es P o ï t î s  L a t i n j ,' 
teurpar Valentinien. Après la mort 
de ce Prince, Gratien le fit Préfet du 
Prétoire: & il eut deux fois cette char
ge , premièrement pour l’Italie & l’A
frique , & enfuite pour les Gaules, 
Enfin il le déclara Coniul, On vit pour 
lors vérifiée de nouveau la maxime de 
Juvénal, que quand il plait à la fortu
ne „011 pailè de la fon&ion de Rhéteur 
à la charge de Conful.
Si fortuna volet, fies de Rhetore Conful.

L’Empereur , en lui conférant cet
te dignité , n’oublia rien de ce qu’il 
pat imaginer de plus obligeant & de 
plus honnête. Ce doit être la fcience 
des Princes, de iàvoir ainii aflâifon- 
ner ¿leurs préfens & leurs bienfaits. Il 
dépécha promtement un courier à 
Aufone, pour lui donner avis de fa no
mination au Confulat, & lui écrivit 
en ces termes. » Comme je fongeois il 
s» y a quelque tems à créer des Con- 
» fuis pour cette année, j’invoquai 
j) l’afliftance de Dieu, comme vous 
» lavez que j’ai accoutumé de faire en 
jj tout ce que j’entreprends, & com- 
» me je fai que vous délirez qUe je faf- 
» fe. J’ai cru que je devois vous nom- 
»> mer premier Conful, & que Dieu
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ftdemandoit de moi cette reconnoiC

| U fonce, pour les bonnes inftruéHons 
j ,, que j’ai reçues de vous. Je vous rends 

», donc ce que je vous dois ; & Tachant 
| »> qu’on ne peut jamais s’acquitter ni 
| »> envers Tes peres ni envers Tes maî- 
I »> très, je confefleque je vous dois en- 

» core ce que j’ai tâché de vous rendre.
Afin que rien ne manquât à la grâ

ce qu’il lui avoir faite , il accomna- 
j gna cette Lettre d’un préfent, & lui 
j envoia une robe fort riche, od étoit 
| en broderie d’or la figure de l’Empe

reur Conftantius Ton beau-pere. Au- 
1 fone, de Ton côté, emploia toute la for- 
j ce & toute la délicarefle de Ton efprit, 
j pour faire en vers & en proie l’éloge 
j de fon augufte bienfaiteur. Nous avons 
j encore le remerciement qu’il fit à l’Em- 
j pereur : c’eft une pièce qui a été fort 
j eftimée. On y trouve beaucoup d’eT-

Î>rit, & peut-être trop -, des penfées bel- 
es & folides ; des tours vifs , mais 

| fouvent trop recherchés. La Latinité 
j en eft dure , & fe relient du fiécle on a 
j vécu l’Auteur. Je raporterai ici le 
| commencement du difcours qu’il pro- 
| nonça devant l’Empereur en aârion de 

grâces, afin qu’on ait quelque idée de 
ion ftile.

H iiij
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Ago tibi grattas, ImperatorÂugufit * g 
f i  P°ffit,n ■> tdam refer em. Sednec tua  for- g  

tuna defiderat rtmunerandi vices, neg 1 
noftra fuggerit refiituendi facultatem, g 
Privatorum ifîa copia efi, inter fe ejfe 1 
munificos. Pua bénéficia, ut majefiate g 
pr&celhnt , tea mutuum non repofcmt. g 
Quod folum igitur nofira opts efi, gra tia t  1  

A go  , verum it a , ut apud Deurn fieri fo~ g  

let , fentiendo copiofius, quam loquendo; I 
at que non in facrario modo Imperialis |  
araculi, qui locus horrore tranquillo &  f 
pavore venerabili rar'o eundem animum |  
prafiat & vultum: fed ufqueqttaque gra- |  
fias ago , turn tacens, turn loquens ; turn |  
in coetu hominum, turn ipfe mecum ; & ;I 
cum vocepotui, cum meditatione fecefi g 
j i  ; omni loco ; aÜu habitu, & tempore. J 
JVce mirutn , ft ego terminum non ft atm % 
tam g r a ta  profitendi, cum tufinem face- I 
re nefcias honorandi. Qui enim locus efi, |  
Atu dies, qui non me hujus aut fimilis |  
grata!adonis admoneat ! Admoneat au- \ 
tem i O inertiam fignificadonis tgnava !

Quis, inquam , locus efi , qui non bent- 
fidis tuis agitet, inflam met? • |

11 y a une extreme inégalité entre ] 
les Ouvrages cTAufone. Son ftile eil 
dur , comme je l’ai déjà remarqué: 
mais la dureté eil le moindre vice de
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les poéfies. Les obfcénités dont il les 
a  remplies en inrerdifent la Leéture à 
<]uiconque n’a pas renoncé à toute 
pudeur.

St. P A (j L I N .
St. P a u l i n , Evêque de Noie * 

étoit de Bordeaux. Il naquit vers l’an 
353. Il eut pour maître dans les Let
tres profanes le célébré Auione, dont 
je viens de parler. S'. Paulin déclare 
plus d’une fois qu’il devoir tout à Au
ione, qu’il appelle ion patron , ion 
maître, fon pere, & à qui il fe re- 
connoit redevable de fa bonne édu
cation , de la connoiilànce qu’il avoir 
des Lettres, Sc de fon élévation dans 
les charges & les dignités.
Tibi difciplinas, dignitatem, Litteras, 

Linguæ , & togæ , & famæ decus , 
Provedlui, altus, inftitutus debeo

Patrone, præceptor, parens.
Il fit un grand progrès fous un tel Maî
tre. Auione l’en félicite dans plu- 
iîeurs de fes poéfies, & il avoue, ce 
qui n’eil pas peu pour un Poète, que 
fon Difciple a emporté la palme fur 
lui pour les vers.
C e d im u s  i n g e m o , q u a n tu m  p r ic e iim u s iE V O ,

Hy
j4.ufon. Fpi/f, 
AJ.
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AiTurgit Mufie noftra Camoena tua;.

H'fy- »4- La retraite de S'. Paulin qui étoic 
* ' allé fe cacher dans la folitude en Es

pagne j lui attira de vioîens reproches 
de la part d’Aufone. Cet homme mon» 
dain lui écrivit plufieurs Lettres pour 
fe  plaindre de ion injurieux oubli , 
dans lefquelles il s’emporte contre fa 
Tanaquil, ceft le nom odieux qu’il 
donnoit à Thérafie ia fem m e, à qui il 
imputoit ce changement. Il aecufoit 
ion  Difciple d’avoir perdu fa douceur 
ancienne, & d’être devenu fauvage & 
mifanthrope. Il lui artribuoit a (lez 
clairement un efprit renverfé par une 
noire mélancolie, qui lui faiioit fuir 
la compagnie & la converiàtion des 
hommes. C ’eil le reproche ordinaire 
que font les gens du monde à ceux qui 
le quittent,

La divine Providence empêcha qu’il 
ne reçût aucune de ces Lettres avant 
qui l  fûtaiïèzfort pour réfifter aux piè
ges qué le démon lui tendoit par la 
main d’un Maître anciennement efti - 
m é , & tendrement aimé. Au bout de 
quatre ans, il en reçut trois à la fois, 
auxquelles iï répondit de fon côté par 
plufieurs lettres.
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j Après avoir rendu raifon de Ton long 
j ifîlence, il s’excufe de fe remettre a 
| la poéfie profane, qui ne convenoit 
I point à uneoerfonne comme lui , qui 
j ne vouloir puis longer qu’à Dieu.

i jQuid abdicatas , in meam curam, pater, 
j Redire Mufàs præcipis ?

Negant Camœnis, nec patent Apollini 
Dicata Chrifto peftora.

Il dit qu’il eft bien éloigné maintenant 
d’invoquer ni Apollon ni les Mufes, 
divinités fourdes 8c imbécilles ; qu’un 
Dieu plus puiilant -s’eft faifi de fon ei- 
p r i t , 8c demande de lui d’autres fen- 
timens, & un autre langage.
N u n c  a l ia  m e n t e m  v is  a g i : , M a jo r  D e u s  9 

A lÎG ^que m o i  e s  p o f iu la t .
Il décrit enfuite le changement mer
veilleux que la grâce opère dans le 
cœur de l’hom m e, loriqu’elle s’en eft 
iaifie par droit de conquête, & qu’el
le fe i’eft entièrement aiïiijetti, en lui 
failànt perdre par un charte plaifir le 
goût des anciennes voluptés ; en ému
lant toutes les peines & toutes les in
quiétudes de la vie préfente par une 
vive foi 8c une vive efpérance des 
biens futurs ; & en ne lui laiiïant d’au-

Hvj
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tre foin que de s’occuper de Ton Dieu 
dont il repaflè les merveilles , dont il 
étudie les iaintes volontés, s’efforçant 
de lui rendre un hommage digne de 
lui par un amour fans partage & l'ans 
borne.
Hic ergo noftris ut fuum prxcordüs 

Vibraverit cœlo jubar,
Abftergit argrum corporis pigri fitum ,  

Habitumque mentis innovât. 
Xxhaurit omne quod juvabat antea >

Caftae voluptatis vice.
Totoque noftrajure domini vindicat 

Et corda , & ora, & tempora.
Se cogitari, intelligi, credi, Iegi,

Se vult timeri & diligi.
Æftus inanes , quos movet vit* labofc 

Praeicntis *vi tramite »
Abolet futur* cum Deo vit* fides. 8 cc,

I l ajoute à tout cela une forte pro- 
teftation de ne manquer jamais à ce 
que les obligations qu’il avoir à Aufo- 
ne demandoient de lui.

Les louanges qu’Auione, en plu- 
fieurs endroits, donne à Sc. Paulin , 
ièmblent regarder plutôt les potfîcs 
qu’il avoit faites ayant fon renonce-

«J
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inent aux Mufes profanes, que celles 
qu’il a compofces depuis. Car , après 
une abdication fi rare & fi géncreufe, 
il s’eft étudié à éteindre la plus grande

{jartie de fon feu T & aiant étoufé en 
ui tout defirdela réputation humaine» 

il a rabaiiîë fon efprit & fon ftile, 5c 
s’eft renfermé dans les bornes d’une 
fimplicité ennemie de rout orgueil , 
telle que la modeiïie chrétienne ^exi
ge. Il a même porté le détachemenr 
jufq u’an point de ne le pas (bucier de 
garder l’exaélitude de la profodie.Mais 
dans tout cet air négligé, qui paroit 
autant dans fa verfihcation que dans 
le fond même du ftile de fa poéfie, on 
trouve toujours de certains agrémens 
naturels, qui font aimer l’Auteur Sc 
fes Ouvrages.

St. P R O S P E R.
St. P r o s p e r  étoit d’Aquitaine. 

C’étoit un homme laïc 5c marié. Il fur 
Sécretaire des Brefs fous le Pape S, 
Léon.

Nous avons de S'. Profper, outre 
quelques autres petites pièces qui font 
douteufes, un Poème très-confidéra- 
ble contre les ingrats , deil-à-dire 
contre les ennemis de la Grâce de Je-
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ius-Chrift, dans lequel il explique 
en Théolôgien profond , la doctrine 
Catholique contre les Pélagiens & 
les Sémipélagiens.

Mt. Godeau juge, après plufieurs 
autres Auteurs,' que cet Ouvrage eft 
l'abrégé de tous les livres de St. Auguf- 
tin  fur cette matière, & particuliére
ment de ceux qui ont été écrits contre 
Julien. Il ajoute que les expreiïïons 
en font merveilleufes, & qu’il y a fu
j e t , en beaucoup d’endroits , de s’é
tonner comment ce Saint a pu accor
der la beauté de la verfification avec 
les épines de fon fujet. Ce qu’il y a en
core de furprenant dans ce Poème,c’eft 
de voir que l’exaétitude pour les do
gmes de la foi y foit fi régulièrement 
obfervée malgré la contrainte des vers, 
Sc la liberté de l’eiprit poétique, & 
que les vérités de la religion n’y foïent 
ni altérées ni afïbiblies par les orne- 
mens de la poéfie. Nous avons ce Poè
me traduit en vers François. Je don
nerai ici la Préface, qui fera connoi- 
tre & le fujet de cet excellent Ouvra
ge , & le ftile de l’Auteur.

P R Æ F A T I O.
Unde voluntatis ianéte iubiüfctt origo,
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Un de animis pietas infit , & unde fides 

Àdverfùm ingratosj falfa & virtute fuperbosy 
Centenis decies verfibus excolui.

Quos lî tranquilla ftudeas cognofcerc cura , 
Tutus*ab adverfo turbine, Leélor > eris, 

Nec libertate arbitrii rapiere rebellis 7 

Ulla nec audebis dona negare Dei. 
Sed bona quae tibi finit 7 opérante fatebere 

Chrifto,
Non elïe ex mérite fumpta > ied ad 

meritum,

T  R A  D  U C  T I  O N.

M a  plum e en m ille  V e n  com battan t fo n t l a  

G râce  ,
J i  pont D ieu  com battu ,

A tta q u a n t ces ingrats pleins de la  va in e  au dace  

D ’une faujfe v e r tu .
J ’a i f a i t  vo ir  d Jou nos coeurs conçoivent la  racine  

D 'u n  célefte de jfe in ,
D 9oh la  fo i n a ît dans nous , d'où la  ver tu  d iv in e  

G erm e dans noue fe in .
S i donc ton efprit ca lm e  , en Ufant cet ouvrage^  

H*y cherche que du f r u i t ,
Çes V ers te fau veron t du funefiê naufrage  

Où Ferreur nous conduit*
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T u  r ie k v e rà s  point contre ton R oi fitprimù 

T a fiere  lib e r té ,
E t  ta  ne croiras point m ériter p a r  to i-m m *

Les dons de f a  bonté.

Jipáis ta  reconnoitras que ta  dois toute chofe * ^Au Dieu qui teßfi doux;
Ht que notre mérite eft l’effet, non lu caufe

De fa Gruce dans nous.
S I D O I N E  A P O L L I N A I R E -  !

S id o in e  Apollinaire ( C- Sollim j 
Apollinaris Sidonius ) naquit à Lyon ¡ 
d’un Préfet du Prétoire, gendre de ! 
l’Empereur Avite. j

Nous avons íes poéfies en vingt- j 
quatre pièces , imprimées ordinaire- \ 
ment avec les neuf livres de fes Epi- ; 
tres. Le fiécle où il vivoit fait excu
ser le ftile dur, i’obfcurité, ôc les fau- I 
tes de proíbdie de íes vers;

Il renonça à laPoéiïe en renonçant j 
au fiécle, & il ne fit plus de vers de- I 
puis qu’on l’eut fait Evêque de Cler- I 
mont en Auvergne, ce qui arriva en 1 
l ’an 472. j

A Y I E N U S.
R uptjs Festus Avienus vivoit ious 

Théodofe l’ancien, Cec Auteur a rois

B i s  P o s t e s  L à t i m s Ï
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tn vers Latins les Phénomènes d’Ara- 
tus, & la Périégéfe de Denys* c’eft-à- 
dire la defcription qu’il avoir faite de 
la terre. Il avoir mis auifi tout Tite- 
Live en vers ïambes : travail allez inu
tile, & dont la perte ne doit pas être 
fort regrettée. Il nous refte de lui des 
Fables qu’il a prifes d’Efope pour les 
mettre en vers Elégiaques, 8c qu’il a 
dediées à Théodole , qui n’eft autre 
que Macrobe : elles font infiniment 
éloignées de la pureté , de la beauté » 
8c de la grâce de celles de Phèdre,

B O E C E.
Boecf. ( Am c'ms Manlius Severi- 

ms Boëticus) fut Conful feul l’an 5 10,
Ce que ce grand homme a fait de 

vers eft inféré dans fes cinq livres de 
la Confolation , qu’il compofa dans la 
priion où Théodoric Roi des Goths 
l’avoir fait mettre : il étoit fon princi
pal Miniftre d’Etat. Sa profe n’étant 
pas fort excellente , femble avoir con
tribué par fes ombres à relever l’éclat 
de fa poéfie, qui elt remplie de gra
ves ientences 8c de belles penfées.

F O R  T>U N A T.
F o r t  u n  a t  étoit né dans la Marche
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iTrévifane. Il fut fait Evêque de Poî* 
tiers j 6c mourut vers le commen
cement du VII« fiécle.

C’eft un des plus importans d’entre 
les Poètes de l’antiquité Chrétienne, ; 
Nous avons onze livres de fes poéfies I 
diverfes, tant en vers Lyriques , qu’en ! 
vers Elégiaques 5 6c quatre de la vie j 
de S£. Martin en vers Hexamètres. Il i 
faut juger du mérite de fes vers par j 
le ilécle oïl il vivoit. !

C H A P I T R E  S E C O N D .

D es H i s t o r i e n s .

C ’Est avec raifon que l’Hiftoire a 
été appellée le témoin des tems, 

le flambeau de la vérité , l’école de la 
vertu, la dépofitaire des événemens, 
& , s’il étoit permis de parler ainfi, !a 
fidèle meiïàgére de l’antiquité. En 
effet, elle nous ouvre la vafte carrière 
de tous les fiécles paffes , les raproche 
en quelque forte de nous, 6c nous les 
rend comme préfens. Elle fait compa- 
roitre devant nous les Conquérans, 
les Héros, les Princes, 6c tous les 
grands hommes, mais dépouillés de 
l ’appareil faftueux qui les accompa-
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ignoit pendant leur vie, & réduits à 
I eux feuls, pour venir rendre compte 
de leurs aérions au Tribunal de la 
poftéricé , & pour yfubir un juge
ment, où la flaterie n'a plus de part, 
parce qu’ils n’ont plus de pouvoir.

L’Hiiloire a le privilège auili d'ap
procher du trône des Princes régnans, 
& eft prefque la feule qui puiilè ou qui 
ofe leur faire connoitre la vérité, & 
leur montrer même leurs défauts s’ils 

! en ont, mais fous des noms étrangers

{! )our ménager leur délicateiïe , & pour 
eur rendre fes avis utiles en évitant 

| de leur déplaire. Elle n’eft pas moins 
( appliquée à inftruire les particuliers.
| Elle leur marque à tous généralement,
J de quelque âge & de quelque condi
tion qu’ils foient, & les modèles de 
vertu qu’ils doivent fuivre, 6c les exem
ples vicieux qu’ils doivent éviter.

On comprend aifez que l’Hifl;oire, 
j encore brute 6c grofliére dans fès com- 
mencemens, n’ctoitpas en état de ren
dre au genre humain de il importans 
fervices. Elle fe contenta d’abord de 
conferver la mémoire des évcnemens, 
en les gravantfurla pierre & l’airain, 
en les fixant par des defcriptions, en 
les inférant dans les regîtres publics }



rX&5 13 ES HlSTO*.ÏI
en les eonfacrant en quelque forte pat 
des hymnes & des cantiques. Elle s’eft j 
élevée peu à peu , & eft parvenue par j 
degrés à ce point de perfection, où j 
les Grecs Ôc les Latins l’ont conduite, j 

Je ne touche point à l’Hiftoire du i 
Peuple de Dieu¡ compofée par Moyfe, j 
la plus ancienne & la plus refpeCtable | 
de toutes. Je ne parle point non plus | 
de plusieurs Hiftoriens dont nous n’a
vons confervé que les noms, & tout 
au plus quelques légers fragmens. Je 
me borne ici aux Hiftoriens Grecs & 
Latins dont les Ouvrages font par
venus jufqu’à nous en tout ou en par
tie. Comme j’ai eu foin de les citer 
exactement dans mon Hiftoire An
cienne , & qu’ils me fervent de ga- 
rands pour les faits quej’y avance.il 
paroit néceflaire que ceux de mes Lec
teurs qui ne les ont pas lus, en aient 
quelque connoiflance légère , & fâ
chent au moins le tems ' où ils ont 
vécu, les principales circonftances de 
leur vie, les Ouvrages qu’ils ont com
potes le jugement qu’en ont por
té les Savans.
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ARTICLE PREMIER.

D es H i s t o r i e n s  G recs ,

§. /. H E R O  D O T E .

Hérodote ctoît d’Halicarnafle » Av.m. tr«®; 
ville de Carie. Il naquit l’année même s^ j* 8** 
que mourut Artémife , reine de Ca- * ‘ “* 
rie , & quatre ans avant la defceiv 
te de Xerxès dans la Grèce. Voiant fa 
patrie opprimée fous la tyrannie de 
Lygdamis petit-fils d’Artémife, il la 
quitta pour le retirer dans file de Sa- 
mos, où il apprit à fond le djaleéie 
Ionique.

C’eft dans ee dialeéte qu’il a com- 
pofé fon Hiftoire renfermée en neuf 
livres. Il la commence à Cyrus, félon 
lui premier Roi des Perfes, & la con
duit jufquà la bataille de Mycale qui 
fe donna la huitième année de Xerxès ; 
ce qui comprend l’efpace de fix vingts 
ans fous quatre Rois de Perfe, Cyrus,
Cambyfe, Darius, Xerxcs ; depuis l’an
née du monde 3405 jufquà 3514.
Outre l’hiftoire des Grecs & des Per
fes , qui eft fon principal obier, il en 
traite plufieurs autres par digrellion , 
comme celle des Egyptiens, qui occu-
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, «4/>. pe le fécond Livre. Il cite dans l’Ou

vrage que nous avons fes hiftoires des 
Ailÿriens & des Arabes, qu’il avoit 
écrites : mais il ne nous en refte rien, 
ôc l’on doute même s’il les avoit ache
vées , parce qu’aucun Auteur n’en fait 
mention. On ne croit pas que la vie 
d’Homére , attribuée à Hérodote 3 foit 
de lui.

Hérodote, pour fe faire connoitre 
en même tems à toute la Grèce, choi- 
iît le tems quelle étoit aifemblée aux 
Jeux Olympiques, & il y fit la lec- ! 
ture de ion Hiftoire , qui fut reçue 
avec des applaudiflemens extraordi
naires. On croioit entendre parler les 
Mufes, tant le ftile dans lequel elle 
eft écrite parut doux & coulant ; & 
c’eft ce qui fit qu’on donna pour lors 
aux neuf livres qui la compofent les 
noms des neufs Mufes.

Il paroit qu’il accorda une le&ure 
particulière de fon Ouvrage à la ville 
d’Athénes, qui méritoit bien cette di- 
ftin&ion : ce fut à la célébré Fête des 
Panathénées. Il eft facile de juger com
bien une Hiftoire compofée avec tant 
d’art & d’éloquence dut plaire à des 
oreilles aufîi fines & auiîi délicates 
que celles des Athéniens, & à des el-



D f.s H istoriens Grecs, i ç f  

prirs auilï curieux tk d’un auili bon 
goût.

On peut croire que ce fut dans cet- Manie!!!* 
te ailèmblée, plutôt qu’à celle des Jeux * vita t*«« 
Olympiques, que Thucydide, enco-01 
re tout jeune, & âgé peutêtre de quin
ze ans, fut tellement frapé de la beau
té de cette hiftoire, qu’il entra dans 
une cfpéce de tranfport & d’enthoti- 
fiafme , & verià des larmes de joie 
avec abondance. Hérodote s’en aper
çut , & en fit fes complimens au pere 
du jeune homme nommé Olore , 8ç 
l’exhorta fortement à prendre un foin 
particulier de ce fils, qui montroit dé
jà un goût il marqué pour les Belles 
Lettres, & qui pourroit un jour faire 
honneur à la Grèce. Les grands hom
mes ne peuvent être trop attentifs à 
encourager par quelques louanges de 
jeunes gens, en qui ils aperçoivent 
des talens & de la bonne volonté,
C’eft peutêtre à ce petit mot d’Héro
dote que nous devons l’admirable Hi£. 
toire de Thucydide.

J’ai iïippofé que Thucydide pour
voit avoir quinze ans, lorsqu'il alfifta 
à la leéture qu’Hérodote fit de fon His
toire à Athènes. Suidas dit qu’il étoit 
encore enfant t ou plutôt encore jeune :
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cYiWîi. Or comme il ivétoit dé que trei. 
ze ans après Hérodote, Hérodote lui- 
même n’en avoit donc alors que vingt, 
hu it, ce qui ajoute beaucoup au mérite 
de cet Auteur, d’avoir à cet âge çom- 
pofé un Ouvrage ¡2fi eftimable.

Hérodote, comblé de gloire , fon-. 
gea à retourner dans fa patrie : c’éft où 
le cœur nous rappelle toujours. Quand 
il fut arrivé , il exhorta fes çompa- 
triptes à çhaflèr lç Tyran qui les oppri
ment , & à fe remettre en poflèilion de 
la liberté , plus chère aux Grecs que la 
vie même. Ses exhortations eurent 
tout le fiicccs qu’il en pouvoit atten
dre, mais ne furent paiées à ion égard 
que d’ingratitude,, par l’envie qu’une 
ii glorieufe & fi heureuiè entreprifç 
lui attira. Obligé de quitter une patrie 
ingrate, il crut devoir profiter d’une 
conjonéture favorable qui Ce préfenta 
fort à propos. C’étoit une Colonie que 
les Athéniens envoiofenjt à Thuriura 
dans la partie de lTralie appellée la 
Grande Grèce, pour repeupler & ré
tablir cette ville. Il Ce joignit à la Co
lonie, alla s’établir avec elle à Tfu- 
riurn, & y finit fes jours. Thurirm 
étoit l’ancienne Sybaris : ou du moins 
cette ville fut bâtie dans le voifinase
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le  Sybaris , & on y ramalïà les reftes 
de cette ancienne ville, ruinée pat les 
Crotoniates.

Je diffère à parler de ce qui regarde 
le jugement qu’on doit porter d’Héro
dote , après que j’aurai traité l’arti
cle de Thucydide, afin de pouvoir les 
comparer enfemble.

§. II. T H U C Y D I D E .
O n p l a c e  la naiiïànce de Thucy

dide au commencement de la 77e 
Olympiade , treize ans après celle 
d’Herodote.

Il eut pour pere Oloré ( appellé ainii 
du nom d’un Roi de Thrace, ) & pour 
mere Hégéfipyle. Il comptoir parmi 
fes ancêtres l’ancien Milciade , Bis de 
Cypfele, fondateur du Roiaume de la 
Querfonnéie, qui , du confentement 
de Pifiilrate, s’étoit retiré en Thrace, 
& y avoitépoufé Hégéfipyle fille d’O - 
lore Roi de Thrace, dont la fille ap
paremment , qui portoit le même 
nom, fut mere ae notre Hiftorien.

Celui-ci étudia la Rhétorique fous 
Antiphon, & la Philoiophie fous Ana- 
xagore. Il parle du premier dans ion 
VIIIe livre, & dit qu’il fut d’avis d’a
bolir à Athènes le gouvernement po-

Tome XII. I

A v.M . 5 f i t ;
Av. J.C.4 7 1 0 ï<A$r 'llitf 0
devit.Thtttyd*t'aidas.

Tbwjef. !irt \  
S-



J |p 4 DeS HlfTCMUENS GrECSi 
pujaire, & d’établir les Quatre-cens; 

an.m. 3f48. Nous avons déjà dicqu’à l’âge de 
av.j.c. $>•*. q Ujnze ans jl avoit entendu avec un 

extrême plaifir la leélure de l’Hifloire 
d’Hérodote , Toit à Olympie, foit à 
Athènes.

Porté à l’étude par une inclination 
violente, U ne longea point à s’enga
ger dans l’adminiitration des affaires 
publiques : il eut foin feulement de fe 
former dans les exercices militaires 
qui convenoient à un jeune homme de 
ia nailïànce. Il eut de l’emploi dans 
les troupes, & fit quelques campagnes. 

A*.M. îîso. A l’âge de vingt-fept ans, il fut
A V kJ>C f 4 4 ^ .  1  r . j  * • q  j )  1charge en partie dç conduire & d éta

blir à Thurium une nouvelle Colonie 
d’Arhéniens. Cet emploi l’occupa pen
dant trois ou quatre ans, apres quoi il 
retourna à; Athènes.

Pour lors il cpoufa une fille de Thra- 
ce fort riche , & qui y poflèdoit un

Î;rand nombre de mines, Ce mariage 
e mit fort à fon ajfe, & lui fournit de 

quoi faire une dépenfe alTez.confidé- 
rable. Nous verrons bientôt l’utile 
emploi qu’il en fit.

av.m. j 1. Cependant la guerre du Péloponné- 
Av.jx.4ii. fe s’alluma dans 1̂  Grèce, & y excita 

, ... de grands mouvemens & de grands 
j « j . troubles, Thucydide qui prevoioit
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qu’elle ferait de longue durée, 8ç 
qu’elle auroit d’importantes fuites , 
forma dès lors le deilein d’en écrire 
l'hiftoire. L’important étoit d’avoir de# 
mémoires bien fidèles & bien fûrs, 8c 
de fe faire inftruire de part & d’autre 
dans le dernier détail de toutes les cir- 
conftances de chaque expédition & de 
chaque campagne. C’eft ce qu’il fit 
d’une manière admirable, & qui a 
peu d’exemples.

Comme il fervoit dans les troupes 
d’Athènes , il- fut lui-même témoin 
oculaire d’une bonne partie de ce qui 
fe paila dans l’armée desAthéniens juf- 
qu’à la huitième année de cette guerre, a». 
c’eft-à-dire, jufqu’au tems de ion exil, Av-J-C -4*4. 
dont voici quelle fut l’occafion. Il Th,,cJ'1- 
avoit été commandé pour aller au fe- 4' e<>&' iil ' 
cours d’Amphipolis fur les frontières 
de la Thrace, place d’une grande im
portance pour les deux partis. Brafi- 
das, Général des Lacédémoniens, le 
prévint, & prit la ville. Thucydide de 
j ion côré prit Eione, fituée fur le Stry- 
| mon. Cet avantage, qui étoit allez peu 
j confidérable en comparaifon de la per- 
| te qu’avoit fait Athènes par la priie 
! d’Amphipolis, fut compté pour rien.
| On lui fit un cfime à Athènes d’avoir



7 *
tpi» D es H istoriens Grecs? 
manqué par fa lenteur à fecourir Ami 
phipolis, & le Peuple , animé par les 
cris tumultueux deCléon, le punit de 
fa prétendue faute, 8c le condanna à 
l ’exil.

Thucydide mit fa difgrace à profit, 
& la fit lervir à la préparation oc à l’e
xécution du grand deflein qu’il avoit 
formé de compofer l’hiftoire de cette 
guerre. Il emploia tout le tems de ion 
exil, qui dura vingt ans, à ramail’er 
avec plus de loin que jamais des mé
moires. Le féjour qu’il fit depuis ce 
tems-là, tantôt dans le pays de Sparte, 
tantôt dans celui d’Athènes, lui facilita 
extrêmement les recherches qu’il avoit 
à faire. Il n’épargna point la dépeniè 
pour y réuiîir, & fit de grandes largef- 
fes à des Officiers des deux partis pour 
être inftruit par leur nioien de tout ce 
qui fe paiîbit dans les deux armées. Il 
avoit déjà emploié la même voie pen
dant qu’il étoitdans le fervice. 

a * m . *-es Athéniens, après, que Thrafi-
Av.j.c.+oj. bule eut chafiè d’Athènes les XXX Ty

rans , permirent à tous les Exilés de 
revenir, excepté aux Pififtratides. La 
Tyrannie étoit tellement déteftée à 
Athènes, que près de cent ans après 
l’expulfion des Pififtratides, leur famil
le &c leur nom y étoient encore en hoï-
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f eur.T hucydide profita de ce décret,& 
revint à Athènes après un exil de vingt 
ans : il en avolt pour lors foixante 
huit. Ce ne fut cpie dans ce tems * fé
lon Mr Dod^rel, que Thucydide tra
vailla réellement à la compofition de 

i fon Hiftoire, dont il avoit ramaiTe ju f 
ques-là & difpofé les matériaux avec 
un foin incroiable. Elle avoit pour ob- 

| jet, comme je l’ai déjà dit , la fameuie 
j  guerre du Pélopo.nnéfe qui duravingt- 
; leptans. Il ne la conduifit que jufqu’à 

la vingt <k unième année inclufive- 
menc. Les fix années qui reftoient fu
rent iîippléces par Théopompe & Xé- 

j nophon. Il emploia dans fon Hiftoire 
le dialeéleattique, comme le plus pur, 
le plus élégant, & en même tems le 
plus fort & le plus énergique : d’ail
leurs cetoit le langage d’Arhénes fa pa
trie. Il nous avertir lui-même qu’en la Thucjd. 1». 
compofant, il chercha, non à plaire à \ 1 ^  
fes Leéleurs, mais à les inftruire. C’eft 
pourquoi il appelle fon Hiftoire, non 
un Ouvrage fait pour l’oftentation,
¿yti>ntrfjLaL\ mais un monument qui dé
voit toujours durer , h t h ¿¡1. Il 
la diftribue régulièrement par années 
& par campagnes. Nous avons une 
tradu&ion de cet excellent Hiflorien

Jü j

/
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par M1. d’Ablancourt.

On croit que Thucydide iurvécat 
r-efpace de treize ans à Ton retour de 
l'exil, & à la fin de la guerre du Pélo- 

-M. jîi i. ponnéfe. 11 mourut âgé déplus de qua* 
.J.c.jsi. tre-vingts ans, félon quelques-uns à 

Athènes, ielon d’autres dans la Th ra-
ce ,  d’où l’on raporta fos os à Athènes, 

Ciw f>lutan]ue dit que , de fon tems, ou 
£ 1 montroit encore le tombeau de Thu- 

cydide dans le monument même de 
famille de Cimon.

Comparai fort d* Hérodote &  d» 
Thucydide*

D enys d’H alicarnasse } excel
lent Hiftonen & Critique, dans une 
Lettre alreiïee au grand Pompée, com
pare enfemble Hérodote 6c Thucydi
de , les deux Hiftoriens Grecs les plus 
eftimés, 6c marque le jugement qu’il 
en porte , tant pour le fond de l’hif- 
toire même, que pour le ftile qui y eft 
emploié. Je raporterai ici les princi
paux traits de cette petite differtation, 
Il faut fe fouvenir que notre Critique 
étoit d’Halicarnaffe auifi bien qu'Hé- 
ïodote j ce qui pourroit le faire foup-, 
çonner peutêtre de quelque partiali* 
*é en faveur de fon compatriote.
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i . Examen du fend de T'Hîfioire.
i .Le premier devoir d’an Ecrivain 

qui fonge à compoferune Biftoire, &
| à tranfmettre à lapoftérité la coitaoif- 
j fance&lefouvenirdesaâions-paifêès* 
j eft, ce femble, de choiiir une matière 
j grande, noble, intéreilànre ; qui puif- 
( Ce, par la variété & l'importance des 
j fairs, rendre le Leéteur attentif, & le 
| tenir toujours comme en fofpens 8c 
j en haleine ; enfin qui l’attache 6c lui 
| caufe un agréable plâifir par la nature 

même des événemens, & par l’heu
reux iiiccès qui les termine.

On peut dire qu’Hérodote, en ce 
point, l'emporte de beaucoup fans con
tredit fur Thucydide. Le choix du fu- 

j je t, dans le premier, ne pouvoir être 
| plus favorable,ni plus intéreflant.C’eft 
| la Grèce entière, jaloufe de la liberté 
| au point qu’ôn le fait, attaquée par l'a 

puiffànce de l’Univers la plus formi
dable , qui avec des armées de terre 6c 

j de mer iàns nombre entreprend de 
j l’abbattre, & de la réduire en fervitu- 
| de. Ce font victoires fur viitoires, tant

f>ar terre que par mer, remportées fur 
es Perfes par les Grecs, qui, fans par

ler des vertus morales portées au pli»
1 iiij
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Jhaut degré de perfection, font parois» 
tre toute la bravoure, toute la pruden
ce j toute l’habileté dans la fcience mi
litaire qu’on peut attendre des plu« 
grands Généraux. Enfin cette guerre, 
ulongue & fi terrible, ou l’Afie débor
dée entièrement & comme fortie hors 
d’elle même, fembloit devoir inonder 
totalement le petit pays de la Grèce, 
le  termine par la fuite honteufe dt 
Xerxèsle plus puiiîànt Roi de la terre, 
réduit à le fauver dans une chaloupe, 
6c par un fuccès qui ôta pour toujours 
aux Perles la penfée & l’envie de venit 
attaquer la Grèce à main armée.

On ne voit rien de tel dans le choix 
de Thucydide. Il fe borne à une guer
re unique, qui n’eft ni honnête dans 
Tes principes, ni fort variée dans fes 
événemens, ni glorieufe pour les Athé
niens dans le fuccès.C’eltla Gréce,qui, 
devenuecommefurieufe, & polTédée 
de l’efprit de difcorde , déchire elle- 
même lés entrailles, en armant Grecs 
contre Grecs , Alliés contre Alliés. 
Thucydide lui-même, dès le commen
cement de fon Hiftoire , annonce & 
montre en perfpeétive tous les maux 
qui doivent accompagner cette mal- 
keureufe guerre, meurtres d’hommes^
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lavages de villes, tremblemens de ter
re, féchereflès, famines, maladies, 
peftes & contagions, en un mot les 
calamités les plus afïreufes. Quel dé
but , quel fpeétacle ! Eft-il rien plus 
capable de rebuter & de révolter l’ef- 
prit du Leéteur î

Telle eft la première réflexion de 
Denys d’Halicarnaffe, qui, ce me Terri
ble , ne touche point au mérite de l’E
crivain. Le choix du fujet & le fuccès 
glorieux d’une guerre ne dépendent 
point d’un Hiftorien contemporain , 
qui n’eftpas maître des événemens, & 
qui ne peut 6c ne doit écrire que ce 
qu’il voit. Il eft malheureux de n’être 
le témoin que de faits aflligeans, mais 
il n’en eft pas moins habile. C’eft, tout 
au plus, un reproche à faire à un Poè
te Tragique ou Epique, qui difpoie 
de ia matière. Quant à un auteur qui 
écrit l’hiftoire de ion tems, ce qu’on a 
droit d’exiger de lui, c’eft qu’il foit 
bien inftruit , judicieux, impartial. 
L’Hiftoire n’eft-elle deftinée qu’à ré
jouir le Le&eur ; Ne doit-elle pas 
plutôt l’inftruire ? 8c les grihdes cala
mités , qui font l’effet & la fuite des 
paiïïons injuftes, ne font-elles pas très 
utiles pour apprendre à les éviter ?

Iv
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En zn<1 lieu, il eft fort important k 

un Ecrivain de bien prendre ion point 
de vûe, pour iàvoir où il doit commen
cer fon Hiftoire, & juiqu'où il la doit 
conduire. C’eftenquoi Hérodote réufi- 
fit nierveilleufement. Il expofe d’abord 
la caufe de la guerre que les Perfes 
déclarent à la Grèce, qui eft le défit 

* uprifi de fe venger d’une injure * reçue il 
TroV t̂r i‘> y avoir plus de deux cens ans ; & il en 
g» .  Cent termine le récit par la punition exem- 
lià'du'pêr- plaire des Barbares. La prife de Troie 
/«. pôuvoit erre tout au plus le prétexte 

de cette guerre : encore quel prétexte ! 
La caufe éroit fans doute l’ambition 
des Rois de Perfe, & le défir de fe ven
ger fur les Grecs des fecours donnés 
aux Ioniens. Pour Thucydide, il com
mence fon Hiftoire par la defcriprion 
du trifte & fâcheux état où étoient 
alors les affaires de la Grèce, premier 
coup d'œil peu agréable & peu inté— 
reflant. 11 impute ouvertement la cau
fe de cette guerre à la ville 'd’Athènes t 
pouvant la rejetter fur l’envie de Spar
te fa rivale depuis les exploits éclatans 
par lefquels les Athéniens s’étoient fi 
fort dtftingués dans la guerre contre 
les Perfes.

Cette fécondé réflexion de notrç Cri*
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tique paroit encore (moins bien fon
dée que la première. Thucydide au- 
roitpu apporter ce prétexte, mais je 

| -ne iai fi ç auroit été avec juftice & 
vérité : ou plutôt on doit affirmer 
positivementqu’il ne le pouvoit en au
cune forte. Il eft confiant par Plutar
que , que la caufe de la guerre doit être 
imputée à l’ambition aémefurée des 
Athéniens, qui affeéfcoient une domi
nation univerfelle. II efl beau à Thu
cydide d’avoir facrifié la gloire de la 
patrie à l’amour de la vérité : qualité 

j qui eft le mérite le plus efïentiel & qui 
I fait l’éloge le plus parfait d’un Hifto- 

rien. *
3 meut Hérodote comprenant qu’un 

long récit d’une même matière, quel
que agréable qu’elle puifTe être, peut 
devenir eiinuieux au Leéleur , a varié 
ion Ouvrage, à la manière tfHomérè, 
par des épiiodes & des digreffions qui 

| y jettent beaucoup d’agréffiént. Thu
cydide au contraire , toujours unifor
me ôc fur le même ton, pouffe ion fit- 
jet fans fe laiflêr le tems de refpirer , 
entaifant combats fur combats, pré
paratifs fur préparatifs, harangues fur 
harangues, & morcelant pour ainft 
dire, par campagi e; des aélions qui

I vj
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pouvoient être montrées dans leur tou! 
avec plus de grâce & de clarté.

ïl femble que Denys d’Halicarnafrë 
n ’a pas fait allez d’attention à la févéri- 
té  des loixde l’Hiftoire, & qu’il a pref- 
qne cru pouvoir juger d’un Hiftorien 
comme d’un Poète. Bien des gens re- 
prochent à Hérodote fes longues 8c 
fréquentes digreiïions, comme un dé
faut conftdérable en fait d’hiftoire. Je 
fuis bien , éloigné de penfer ainfi. Elles 
dévoient être fort agréables aux Grecs 
dans un rems, od l’hiftoire des peuples 
dont il y eft parlé leur étoit abfolu. 
m ent inconnue. Mais je fuis encore

{»lus éloigné de blâmer la corfduite & 
e plan de Thucydide, qui ne perd 

prefque jamais de vue fon fujet : car 
c’eftunedes principales régies de I’Hi- 
ftoire, 8 c à laquelle on ne doit jamais 
donner d’atteinte fans une raifonbien. 
preiTante.

4ment Thucydide, attaché religieu- 
fement à la vérité, qui doit être le fon- 
dementde l’Hiftoire, & qui eft certai
nement la première & la plus eiTèn- 
tielle qualité d’un Hiftorien, n’infère 
rien de fabuleux dans fon Hiftoire, ne 
longe point à l’embellir ni à l’cgaier 
par des récits de faits & devéneitien^

i
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Oui tiennent du merveilleux, & n’y 
fait point intervenir, à toute occafion, 
le miniftére des dieux & des déelTès 
par les fonges, les oracles, & les pro
diges. En quoi il l’emporte incontes
tablement iür Hérodote, peu délicat 
& peu précautionné fur pluiîeurs faits 
qu’il avance, 8c crédule pour l’ordinai
re jufqu’à la feiblefle & jufqu’à la iu- 
perftirion.

5 mem sj pon en croit Denys d’Ha- 
licarnalTe, onreconnoitdansles écrits 
de Thucydide un caraétére de trifteffè 
8c de dureté naturelle, que fon exrl 
avoit encore aigri & irrité. Il eft exaéfc 
à faire fentir toutes les fautes des Gé
néraux , 8c toutes leurs faulTes démar
ches } & s’il montre quelquefois leurs 
bonnes qualités 8c leurs heureux fuc- 
cès, car iouvent il les paffe fous filen- 
ce, il femble que c’eft à regret 8c 
comme ma lgré lui.

Je ne fai h ce reproche eft fondé : 
mais la ledure que j’ai faite de T hu- 
cydide ne m’cn a point lailTé cette 
idée. J ’ai bien fenti que la matiè
re ctoit trifte , mais non l’Hiilorien. 
Denys d’Halicarnafe trouve dans Hé
rodote unedifpofition toute oppofée, 
c’eft-à-dire un caraétére de bonté &
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de douceur toujours égal, & une ex* 
trême fenhbilité aux biens & aux 
maux de ià patrie. ’

2. Examen de / 'élocution.
On p e u t  coniïdérer plufieurs cho

ies dans ce qui regarde 1 élocution.
La pureté, la propriété, l’élégance 

du langage. Ces qualités font commu
nes à nos deux Hiftoriens, qui y ont 
egalement excellé, en fe tenant tou
jours dans la noble fimpliciré de la 
nature. Il a eft remarquable, dit Cicé
ron, que ces deux Auteurs, contempo
rains des Sophiftes qui avoient intro
duit un ftile fleuri, peigné, ajufté, & 
que Socrate pour cette raifon appelloit 
êyoJ'atJ'ecXHi n’aient jamais donné dans 

ces petits ou plutôt frivoles ornemens.
L’étendue ou la brièveté du ftile. 

C ’eft ici ce qui les diftingue & les 
caraétérife particuliérement. Le ftile 
d’Hérodote eft doux, coulant, étendu; 
celui de Thucydide, vif, concis, véhé
ment. » L’un, pour me fervir des ter-

a Sophiftas d û te s  
appellat in Phxdro Socra
tes • . quorum fatis a’-gu- 
ta muka, fed minuta q u i
dam . . . nimiumque de- 
pi&a.Quo magis funt Hc- 
{odotus Thucydide fque

mirabiles : quorum ætas 
cum in eoruni rempota, 
quos nominamus 3 inci- 
diiTet, longüfimè tam?n 
iplî à talibus d é lia is, vel 
potiùs ineptiis abfuerunK» 
Cif. in Qr/tr, n* 3>*
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»> mes de Cicéron, eft femblable à un 
»»fleuve tranquille qui roule Tes eaux 
» avec majefté ; l’autrè à un torrent im- o,4t. », 
»pétueux, 6c pour parler de guerre il 
>> Semble entonner la trompette. Alter 
fine ftltis [débris quafi fedattts amnis 
finit : alter incitatiorfertur, & de bellicts 
rébus cmit etiam quodammodo bellicum. 
n Thucydide eft u plein de chofes, que 
tt chez lui le nombre des penfées égale 
»»prefque celui des mors •, 6c en meme 
»» tems il eft fi jufte & fi fer té pour l’é- 
j» locution, qu’on ne fait fi ce font les 
>» mots qui ornent les penfées, ou les 
»»penfées qui ornent les mots. QuiL- 
( Thucydides ) ita creber eft rerum fre- ”' * *’ 
quentia, nt verborum propè nwmerum [en- 
tentiarum numéro confequatur : ita ferre 
ver bis aptus & prejfus, ut nefetas titra m 
res oratione, an i-erba fententiis iüufiren- 
tur. Ce ftile brufque, pour ainfi dire, eft 
merveilleufement propre pour don
ner de la force & de l’énergie au dis
cours , mais il y jette ordinairement 
beaucoup d’obfcuritf.Et c’eft ce qui 
eft arrivé à Thucydide, fur tout dans 
les harangues, qui font en beaucoup 
d’endroits prefque inintelligibles. Ipfa 0riU „r ̂  
il Lt concionts ta malt as habent obfcuras 
abditafque [enttntias, vix ut melligath



2.0$ Des H istorienî Grecs. 
tur : de force que la lecture de cet Aiw 
teur demande une attention fuivie, & 
devient une étude férieufe. Au reile il 
n ’eft pas étonnant que Thucydide, 
faifant alluiïon dans íes harangues à

Îduiieurs circonilances notoires dans 
e tenis, & devenues inconnues dans la 

fuite, laiflèdesobfcuritésdans refprit 
des Ledeurs, éloignés par tant de fié- 
clés de ces événemens. Mais ce n’en 
eft pas là la principale cauie.

Ce qui vient d être dit, montre ce 
qu’il faut penfer de nos deux Hifto- 
riens par raport aux pafïïons, qui do
minent , comme on le fait, dans l’é
loquence , 8c en font le principal nié. 
rite. Hérodote réuflit dans celles qui 
demandent de la douceur & de l’inii- 
nuation, Thucydide dans les pafïïons 
fortes & véhémentes.

On trouve des harangues dans l’un 
8c dans l’autre, mais elles font plus ra
res 8c plus courtes dans le premier. 
Denys d’HalicarnaiTe trouve un dé
faut dans celles de Thucydide, c’eft 
qu’elles font uniformes & toujours 
fur le même ton, 8c que les cara cié res 
y font mal obfervés, au lieu qu’Hé- 
rodote garde mieux les-bienféances. Il 
eft des perionnes qui blâment en gé-
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aérai dans l’Hiftoire les harangues, 
iùr tout celles qui font directes. J’ai 
répondu ailleurs à cette objeétion.

Je terminerai cet article , qui eft 
devenu plus long que je ne penibis, 
par l’élégant 8c judicieux caraétére 
que trace Quintilien de nos deux Au
teurs , dans lequel il réunit une par
tie de ce qui a été dit jufqu’ici. Hifto- 
riam multi fcripfere, fed nemo débitât 
duos longe ceteris pr&fer endos, quorum 
diverfa virtus laudem penè eft parem 
conjecuta. T)en fus , & brevis, & femper 
inftans fibi Thucydides : dnlcis, & can- 
didus, & fufus Heredotus. 1lie concitatis, 
hic rennjfu affèélibus melior : ¡lie concio- 
nibushtc fermonibus : iile v i , hic volup- 
tate. » La Grèce a eu plusieurs Hifto- 
»> riens célébrés ; mais on convient 
» qu’il y en a deux qui font fort au 
» defliis des autres, 8c qui, par des 
»qualités différentes , ont acquis une 
»gloire preique égale. L’un concis, 
»»Terré, toujours prefle * d’arriver à 
»»ion but , c’eft Thucydide : l’autre 
»doux, clair, étendu, c’eft Hérodo- 
» te. L’un eft plus propre pour les pa£-
* Inftans fîbi tft difficile 
4 rendre : c’e/l-àmdtrc , 
eju’it ejl toujours prejfé, 
qh 'H f e  h d it  d ’t i ï e r  à fa n

but , qtfily tend continuel
lement * fans le perdre de 
vue, fans fe détourner $ fene 
i*amufcrt

Tome Xfy
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», fions véhémentes, l'autre pour cet- 
» les qui demandent de l’infinuation.
»  L’un réullït dans les harangues, l’au.
», tre dans les difcours ordinaires. Le 
»i premier entraîne par la force, le fe- 

cond attire par leplaifir. «Ce qui 
ajoute, ce me femble, beaucoup au 
mérite d’Hérodote & de Thucydide, 
c’eft quaiant peu de modèles qu’ils 
puflcnt fuivre, ils ont néanmoins tous 
deux porté l’Hiftoire à fa perfeétiou 
par une route différente.

L’eiHme générale des Anciens pout 
ces deux Auteurs, eft pour eux un pré
jugé bien favorable. Il eft difficile que 
tant de grands hommes fe foient trom. 
pés dans le j ugement qu’ils en portent.

$. I I I .  X E N O P H O N .
J ’ ai expose ailleurs affez au long 

tout ce qui regarde les aérions & les 
ouvrages de Xénophon Je  n’en dirai ici 
qu’un mot, pour en rappeller le fouve- 
nir & les dates dans l’elprit du Leéfceur, 

A*.M. • Xénophon, fils de Gryllus, naquit à
Av.j.c.4îo. Athènes la 5«annéedel’OIympiadeS2.

il’étoit plus jeune que Thucydide d’un 
peu plus de vingt ans.il fut grandPhilo- 
fophe, grand Hiftorien, grandGénéral. 

Ak.M. *¿05. Il s’engagea dans les troupes du
AY.J.C. n01*

!
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I Jeune Cyrus, qui marchoit contre foii 
frere Artaxerxe Mnémon roi de Per- 
fe, pour le détrôner. C’eft ce qui fut 
la cauie de fon exil, parce que les 
Athéniens étoient alors amis d’Arta- 
xerxe, La retraite des dix mille fous la 
conduite de Xénophon eft connue de 

I tout îe monde, 8c a rendu Ton nom 
! célébré à iamais.

t * , 1
! Depuis ion retour, il fut toujours 
j emploié dans les troupes Lacédémo- 
niennes, d’abord dans la Thrace, puis 
dans l’Aiïe > jufqu’au rappel d’Agéfî- 
las qu’il accompagna jufqu’en Béotie.

I Alors il Ce retira a Scyllortte, où les 
| Lacédémoniens lui avoient donné en 
j propre une terre, iîtuée allez près de 
j la ville d’Elide.

Sa retraite ne fut pas oifive. Il pro- 
; fi ta du repos quelle lui laifïoit pour 
j compofer fes Hiftoires. Il commença 
| par la Cyropédie qui eft rhiftoire du 
j grand Cyrus renfermée en huit livres.
I Elle fut fuivie de celle du jeune Cyrus > 
j qui eft la fameufe expédition des dix 
I mille,enfeptlivresjpuisilécrivitrHi- 

ftoire Grecque en fept livres auiïï, qu’il 
commença où Thucydide avoir fini la 
lîenne. Elle contient l’eipace à peu 
près de quarante-huit ans, depuis le
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retour d’Alcibiade dans l’Attique juft 
qu’à la bataille de Marfrinée. Il a fait 
aufïï plufieurs Traités particuliers fur 
des fujers hiftoriques.

Sonftile, fous un air de fimplicité 
8c de douceur naturelle, cache des gra- 
ces inimitables, que lesperfonnesduii 
goût peu délicat Tentent 8c admirent 
¡moins, mais qiu\n,° Ilt‘ pas échapéa 
Cicéron, & qui lui ont fait dire, >< Que 
»> les Mufèsparoiiîbient avoir parlé par 

Or*!.». et. „  la bouche de Xénophon : Xenophomh 
voce Mufas quafi lot ut as fermt. 

jLib.to.cap.i. Quintilien, dans l’éloge qu’il nous 
en a laiifé, ne fait préfque qu’écendre 
cette penfée. Quid ego commémorera 
Xenophontis jucmditatem illam inaffec- 
tatam , fed quant tmlla pojfit affeïïam 
confequi ? ut ipfa finxijfe jermonem Gra
tta videantur : & , quod de Pericle veterh 
Comedia tefHmonium efl, in hune tranf- 
ferri jujHjftmè pojftt, in labris ejus fedijjc 
quandam perfuadendi deam. »Quelles 
s» louanges ne mérite point cette dou- 
>» ceur charmante de Xénophon,fi fim> 
»»pie, fi éloignée de toute affeétation, 
», mais que nulle affeétation ne faura 
»» jamais atteindre ? Vous diriez que les 
» Grâces elles mêmes ont compofé Ton 
«»langage j & Von pourrait lu,i applij
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»*quer jufte'ment ce que l’ancienneCo- 
») médie difoit dePériclès, que la déeflè 
^ de laperfuaiîon réfidoit fur fes lèvres.

§. IV. C T  E S  1 A  S.

C tesias de Cnide, ¿toit contempo
rain de Xénophon. Il fut fait priion- 
nier après la bataille que le jeune Cy- 
rus livra contre ion frere Artaxerxe, 
Aiant guéri le Roi de la bleflure qu’il 
y avoir reçue , il exerça la Médecine 
dans la Cour de Perfe avec beaucoup 
de réputation, & demeura auprès du 
Prince pendant dixfept ans.

Il écrivit l’Hiftoire des Aflyriers & 
des Peries en vingt-trois livres. Un des 
fragmens que Photius avoit confer- 
vés, ( car il ne nous refte de Ctéfias 
que des fragmens, ) nous apprend que 
dans les fix premiers livres il traitoit 
de l’Hiftoire d’AiTy rie, & de tour ce qui 
y écoit arrivé avant l’Empire des Per- 
fes : & que depuis le feptiéme j ufqu’au 
treiziéme incîufivement il raportoit 
tout ce qui regarde les régnes de Cy- 
rus, de Cambyfe, du Mage, de Darius 
&de Xerxès. Il avoit conduit l’Hiftoi- 
re des Perfes jufqu a la je année de la 
9 5eOlympiade, où Denys l’ancien, 
Tyran de Syracuie, faifoit de grands

Thotimi
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préparatifs de guerjre contre les CaN 
thaginoiis. '

H *. îl contredit ptefque en tout Héro
dote, & s’attache particuliérement aie 
décrier. Mais le décri eft tombé fur lui. 
même, & il eft regardé par tous les Sa- 

I» àfriniTt'. vans comme U11 Ecrivain rempli de 
menfonge, & indigne d’être cru, ainlî 
que l’appelle Ariftote.il s*eft auflî écar. 
té fort fouvent des récits de Xénophon. 
On s’étonne que Diodore de Sicile, 
Trogus Pompeius ,&  quelques autres, 
aient fuiyi Ctéiias préférablement à 
Hérodote, & même à Xénophon. Ce 
qui les a trompés fans doute, eft l’af- 
iurance avec laquelle il affirme qu’il 
n ’avance rien dans fes Ecrits dont il 
n’ai tété témoin oculaire, ou qu’il n’ait 
appris des Perfes mêmes, & puifé dans 
leurs archives.

§. V. P O L Y B E .

J’ a i d e j a  parlé de ce célébré 
Ecrivain en quelques endroits de mon 
Hiftoire que je me contenterai d’indi
quer, ajoutant ici feulement ce qui 
me paroitra le plus nécelïàire pour 
avoir quelque idée du caraétére, des 
a  étions, & des ouvrages de ce grand 
¡homme. On en trouve 1% vie allez
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étendue & fort bien écrite à la tête de 
la nouvelle Traduétion de Polybe: j’en 
ferai bon ufage, mais, en l’abrégeant 
beaucoup.

Polybe ctoit de Mégalopolis, ville an.m. î*o«. 
duPéloponnéfe dans l’Arcadie. Il vint Ay.j.c. .104, 
au monde environ l’an cinq cens qua
rante-huit de la fondation de Rome.
Son pere fe nommoit Lycortas, illu- 
ftre parla fermeté avec laquelle il fou- 
tint les intérêts de la République des 
Achéens, pendant qu’il la gouvernoit.

Il fut élevé, comme tous les enfans 
de fa nation, dans un grand reipeét

f)our la Divinité 5 pieux lentiment, où 
es Arcadiens mettoient leur principa

le gloire, Sc dans lequel il perfévéra iï 
conftamment pendant toute là vie , 
qu’il eft peu a’Auteurs profanes qui 
aient penfé de la Divinité plus reli- 
gieufement, & qui en aient parlé avec 
plus de dignité.

Il eut pour Maître, dans la politi
que , Lycortas ion pere, grand hom** 
me d’Etat ; &" pour la guerre Philopé- 
men, un des plus habites & des plus 
intrépides Capitaines de l’antiquité. Il 
fit ufage des excellentes leçons qu’il 
en avoir reçues dans les diveries nég*- 
dations & les différentes aff aires où il 
fut emploie foit avec l'on pere/oit feu!,
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iùr tout pendant la guerre des Romains 
contre Periee dernier Roi de Macédoi
ne »comme je l’ai marqué en Ton lieu. 

.m . 1837. Les Romains, après la défaire de Per- 

.J.c. ir 7. /ee}fongérenc à humilier &à punir ceux 
des Achéens qui avoienr été les plus fer
mes à foutenir la liberté de la Ligue 
Achéenne,& qui avoient paru contrai
res à leurs vues & à leurs intérêts. On 
en enleva m ille, qui furent emmenés à 
Rome : de ce nombre fut Polybe.

Pendant le féjour qu’il y fit, ioit que 
fa réputation l’y eût prévenu, ioit que 
fà naiflànce ou ion mérite le fît recher
cher des plus grands de Rome , il ga
gna l’amitié de Q. Fabius, & du jeune 
Scipion, tous deux fils de Paul Emile, 
& adoptés l’un par Q. Fabius , l’autre 
par P. Cornélius Scipion, fils de Sci
pion l’Africain. Il leur prétoit ou em- 
pruntoit des Livres, & s’entretenoit 
avec eux fur les matières qui y étoienç 
traitées.Charmés tous deux defesgran- 
des qualités, ils obtinrent du Préteur 
qu’il ne fortiroit pas de Rome avec les 
autres Achéens. Ce qui fe pafla pour 
lors entre le jeune Scipion âgé feule
ment de dix-huit ans & Polybe, & 
qui donna lieu à la liaifon intime qui 
fe forma depuis encr’eux, eft, ce me

femble »
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femble, un morceau d’Hiftoire des 
plus inrcreflâus, & qui peut être d'une

f raudeinftruétion pour la jeune N o- 
ledè. J ai raporté ce trait a la fin de 

l ’hiftoire des Carthaginois.
Ce fut apparemment à Rome que 

Polybe compoiâ la plus grande partie 
de ion Hiftoire, ou du moins qu'il ail 
fembla des Mémoires pour la compo- 
fer .Où pouvoit-il mieux s’initruire des 
cvénemens qui s’étoient pâlies , ou 
pendant tout le cours de la fécondé 
guerre Punique, que dans la maiiba 
des Scipions > ou pendant les campa*

fnes contre Perlée, que dans celle de 
aul Emile ? Il en eft de même de tou

tes les affaires étrangères qui le paiTé« 
rent du tems qu’il étoit à Rome , ou 
qu’il accompagnoit Scipion.Toujours 
à portée de voir par lui-même ou de 
recevoir les nouvelles de la première 
main , il ne pouvoit manquer d’être 
informé exactement de tout ce qui ar- 
rivoic de plus mémorable.

Les Achéens, après bien des requê- an . m . 3*^4. 
tes inutilement préiêntées au Sénat, Av.J.c. »}». 
obtinrent enfin le retour de leurs Exi
lés : Us n’étoient plus qu’au nombre de 
trois cens. Polybe n'ufa pas de cette 
permiffion pour reyoir Mégalopolis,

Tome XIL K
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o u , s'il s'en fervit, il ne tarda pas à 
rejoindre Scipion,'pmique trois ans 
après il étoit avec lui au liège de Car« 
triage. Après cette expédition , il fît 
quelques voiages par raport à l’Hiftoi- 

An.m. 5858. re  quil avoit toujours en vûe. Mais 
Av.i. c. 14«. quejje füt fa Couleur, lorfqu’en re

venant dans le Péloponnéfe il vit lade- 
ftruftion & l’i ncendie de Corinthe, fa 
patrieréduite enProvince del’Bmpire 
Romain , & obligée de iubir les loix 
d’un Magiftrat étranger qui dévoit y 
être envoie de Rome tous les ans. Si 
quelque choie fut capable de le confo- 
1er dans une conjonâurefî funefte, ce 
fut la facilité que lui donna ion crédit 
auprèsdesRomainspourobtenirquel- 
ques adouciflemens au malheur de Tes 
•concitoiens, & l’occafion qu’il eut de 
défendre la mémoire de Philopémen, 
ion Maître dans la fcience de la guer
re , dont on vouloit abbattre les fta- 

Tcat ix. tues. J’ai raconté ce fait. 
t*i- *7°* Après avoir rendu plulîeurs fervices 

à fa pat rie, il retourna joindre Scipion 
à Rome, d'où il le lui vit à Numance, 
au fiége de laquelle il étoit préiènt. 
Scipion mort il prit la route de fon 

aî*.m. 5*77. pays : (car quelle fûreté y avoit-il à 
Av. j .c. 117, R o m e  p 0 u r  pdybe, après que Scipiop
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avoit été mis à more par la faction des 
Gracques ? ) & aiant joui, dans le fein 
de fa patrie, pendant fïx ans, de l’efti- .
me.» de la reconnoiflance, & de la -  M*cÎab*’p £  
mitiédefes chers Citoiens , il m ou-*4». 
rut,à l’âge de quatre-vingts-deux ans, An. m. î88j: 
d’une blefture qu’il s etoit faite e n Av' 
tombant de cheval.

Les principaux Ouvrages qu’il a 
compoies, font : la vie de Philopé- 
m en , un Livre fur la Taétique > ou 
l’Art de ranger les armées en bataille; 
l’Hiftoire de la Guerre de Numance, 
dont Cicéron parle dans iâ lettre à  
Lucceius ; & ion Hiftoire univerfelle.
Il ne nous refte de tous ces Ouvrages 
que le dernier, & encore bien impar
fait. Polybe l’appelle lui-même Hif
toire univerfelle, non par raport aux 
tems, mais par raport aux lieux » parce 
quelle contenoit non feulement les 
guerres des Romains, mais tout ee qui 
s’étoit paffe dans lemondeconnupen- 
dant l’efpace de cinquante trois ans y 
c eft-à-dire depuis le commencement 
de la fécondé guerre Punique jufqu’à 
la réduction duRoiaume de Macédoi
ne en Province de l’Empire Romain.

Nulle hiftoire ne prélente, dans un 
, aufli court efpace de tems que celui

Kij
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donc il s’agit ic i, un fi grand nombre 
d’événemens, tous déciufs & de lader. 
niére importance : La i nde guerre Pu- 
nique entre les deux peuples de la terre 
les plus puiilàns & les plus belliqueux, 
laquelle m it Rome d’abord à deux 
doigts de fà perte ; puis ,jpar un retour 
furprenant, abbattit Carthage , & 
firaia le chemin à fa ruine totale : en- 
fuite la guerre contre Philippe, que 
l’ancienne gloire desRpisdeMacédoi
ne , & le nom d’Alexandre le Grand 
encore redouté en un certain fens, 
rendoient formidable : la guerre 
contre Antiochus> le plus opulent Roi 
de l’Afie , qui traînoit après lui pat 
terre & par mer des armées très nom- 
breufes, & celle contre les Etoliens, 
peuple féroce , 8c qui prétendoit ne le 
céder à aucune nation en courage 8c 
bravoure : enfin,la dernière guerre de 
Macédoine contre Perfëe , laquelle 
porta le coup mortel à cet Empire au
trefois fi terrible, 8c jjour qui le mon
de entier étoit trop étroit. Ce furent 
tous ces événemens, renfermés dans 
l’efpace d’un peu plus dé cinquante 
ans, qui firent Fentir à l’Univers éton
né ce que c’étoit que la grandeur Ro
maine , 8c comment Rome étoit défit;
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Hkc pour commander à tous les peu-

Î>les de la terre. Or Polybe pouyoit-il 
ouhaiter un fuj et d’hiftoir e plus grand» 

plus magnifique, plus intéreilànt î 
Tous les faits arrivés pendant Cet 

efpace detem s, remplilîôient trente- 
huit Livres, au devant deiquels il en 
avoit mis deux, pour lètvir comme 
d’introdudionaux autres, & decontf- 
nuation à l’Hiftoire de Timée. Il y 
avoit donc en tout quarante Livres, 
dont nous n avons que les cinq pre
miers qui foient tels que Polybe les 
avoit laides,des fragmens quelquefois 
allez conf dérables des douze Livres 
fuivans,avec lesAtnbaffades Sc les Exetit• 
fies de vertus &  de vices que l’Empe
reur Confiantin Porphyrogénète, au 
douzième fiécle, avoit fait extraire de 
l’Hiftoire de Polybe, pour les inférer 
dans lès PandeBes politiques j  grande 
compilation, où l’on voioit rangé fous 
certains titres tout ce que les anciens 
Hiftoriens avoient écrit fur certaines 
matières, Sc où l’on pouvoir s’inftruire 
de ce qui s’étoit fait dans les différens 
cas où l’on fe trouvoit foi-même, fans 
avoir la peine de lire ces Hiftoriens.

Voilà le véritable uiage & la grande 
utilité de l’Hiftoire, qui eft, à propre*

Knj
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ment parler, la fciencé des Rois, des 
Généraux d'armée, des Miniflres, & 
de tous ceux qfti font emploiés au 
gouvernement. Car les hommes font 
toujoursles mêmes, ilsie conduifent 
dans tous les tems par les mêmes prin
cipes , & ce font prefque toujours les 
mêmes relforts qui font mouvoir les 
Etats, 8c qui y cauiènt les diverfes ré
volutions qui y arrivent. Ce Prince 
étoit donc bien iàge , de fonger à éta
blir dans fon Empire une efpéce de 
Confeil ftablè & perpétuel,compofé de 
ce qa il y avoiteüdanstoutel"Antiqui
té & en tout genre de perfonnes plus 
éclairées, plus prudentes, plus expé
rimentées. Cependant ce deflein, (î 
louable en lui-même, eft devenufu- 
nefte à tous les fiécles fuivans. Dès 
qu’on eut pris l'habitude (& narre pa- 
réife nous y conduit bientôt ) de ne 
Cônfulter que ces abrégés , on regar
da les Originaux comme inutiles, & 
l’on ne fe donna plus la peine de les 
copier. C’eft à quoi Ion attribue la 
perte de plufieurs ouvrages impor
tons : quoique fans doute d'autres 
caüfes y aient encore contribué. Ces 
abrégés même donc je parle en font 
un exemple.De cinquante titres qu ifs
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renfermaient >* il ne nous en relie que 
deux. S’ils nous avoient été confer- 
vés en entier, ils auroientpü en quel
que façon nous conibier de la perte 
des originaux. Mais tout a  fubi le fort 
commun des choies humaines, & ne 
laiiTe que matière à nos regrets.

Quel dommage qu’une Hiftoire,  
comme celle de Polybe, ioit perdue i 
Qui apporta jamais plus d’attention 8c 
d’exactitude à s’aflurer des faits que 
lui ? Pour ne Ce pas tromper dans la 
description des lieux, chofe très im
portante dans le récit militaire d’ùne 
attaque, d’un fiége, d’une bataille, ou 
d’une marche, il s’y étoit tranfporté 
lui-même, & avoir fait dans cette ièu- 
le vue une infinité de voiages. La véri
té étoit ion unique étude. C’eft de lui p<,!A  M>. 
que Ion tient cette maxime c é l é b r é **’ 
que la véritéçft à l’Hiftoire, ce que les 
yeux font aux animaux : que comme 
ceux-ci ne font d’aucun ufage dès 
qu’on leur a crevé les yeux, de même 
l’Hiftoire fans la vérité n’eft qu’une 
narration amufance & infruChieufe.

Mais on peut dire qu’ic i, ce qu’il y 
ade moins à regretter, ce font les faits.
Quelle perte irréparable que les excel
lentes régies de politique & les iolides

Kliij
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téflexions d’un homme, qui naturel
lement porté au bien public, en avoit 
fait toute ion étude, qui pendant tant 
¿ ’années, s’écoit trouvé dans les plus

Îgrandes affaires, qui avoit gouverné 
ui même, & du gouvernement du

quel on avoir étéfi fatisfait ! Voila ce 
qui fait le principal mérite de Polybe, 
&  ce qu’un Lecteur de bon goût doit
Îirincipalement y chercher. Car ,il en 
aut convenir,les réflexions ( j’entends 

celles d’un homme fenfé comme Po
lybe ) font l'amede l*Hiftoire.

On lui reproche fes digreiïïons, Elles 
font longues & fréquentes, je l’avoue} 
mais remplies de tant de faits curieux 
& d’inftru&ions utiles, qu’on doit, 
non feulement luipardonner ce défaut 
iî c’en eft un , maismême lui en favoir 
gré. D’ailleurs il faut fe fouvenir que 
Polybe avoit entrepris l’Hiftoire uni- 
venelle de fon.tems , comme il en a 
donné le titre à fon Ouvrage ; ce qui 
doitfuffirepourjuilifierfesdigrefïïons.

Denys d’Halicarnaflè,Critique fort 
célébré dans l’antiquité, porte de no
tre Hiftorien un jugement qui doit le 
cendre bien fufpeft lui-même en ma
tière de critique. Il dit nettement Sc 
là ns circonlocution, qu’il n’y a point
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depatience àl’épreuve de lale&ur ede 
Polybe ; & la railon quil en appo rte , 
c’eft que cet Auteur n’entena rien à 
l’arrangement des mots : c’eft-à-dire 
qu’il aurait voulu trouver dans ion Hi- 
ftoire des périodes arrondies, nom- 
breuies, cadencées, telles qu il les em
ploie lui-même dans la fienne, ce qui 
eft un défaut eiïentiel en matière d’ni- 
itoire. Un Aile militaire, Ample, né
gligé fe pardonne à un Ecrivain tel que 
le nôtre, plus attentif aux choies mê
mes qu’aux tours 8c àladiétion. Je 
n’héûte donc point à préférer au juge
ment de ce Rhéteur celui de Btutus, tlut. » 
qui » loin de trouver la leéhire de Po- 
lybe ennuieufe, s’en occupoit conti
nuellement, 8c en faifoit des extraits 
dans les heures de loiiir. On le trou
va appliqué à cette le&ure la veille 
du jour où fe donna la fameufe bar 
taille de Pharfalc»

§. VI.
D / O D O R E  DE SICILE,
D i o d o r e  étoit d’Agyrium ville 

de Sicile , ce qui l’a (ait appeller Dùr 
iort d t Sicile, pour le dminguer de 
pluiieurs autres Ecrivains de ce nom. 
11 a vécu fous Jule Céfar 8c fous Ait* 
gufte. Kv
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Son Ouvrage a pour titre, Biblio

thèque Hiftori ut- Il comprend en ef
fet l’Hiftoire de preique tous les peu
ples de la terre , qu’il faifoit pailèr 
comme en revûe devant fon Lecteur : 
Egyptiens, Ailyriens, Méd'es, Perfes, 
Crées, Romains, Carrhaginois, & 
d’autres encore. Il comprenoit qua
rante Livres, dont il nous trace lui- 
même l’idée & la fuite dans faPréface. 
Les fix premiers, dit-il .contiennent ce 
qui s’eft paflfè avant la guerredèTroie* 
c’eft-à-dire tous les tems fabuleux ; 
dont lés trois premiers font les anti
quités barbares,dans les crois autresles 
antiquités Grecques. Les onze fùivans 
comprennentPHiftoiredetouslespeu-

!>les,depuis la guerre dé Troie juiqu a 
à mort d’Alexandre le Grandinclufi- 

■yement. Dans les vingt-trois autres 
cette hiftoire générale eft continuée 
jufq u’âu commencement dé la guerre 
contre les Gaulois,oi\ JuleCéiar,après 
avoir fubjugué plufieursnations Gau- 
loifes trcsbelliqueufes, porta les limi
tes de l’Empire Romain jufqu’aux 
lies Britanniques.

De ces quarante Livres, il ne nom 
en refte que quinze, avec quelques 
Fragmens qui nous ont étéconfervés



D es Historiens Gre<?5. 22.7
principalement par Photius, & par les
extraits deConftantin Porphyrogénè
te. On a les cinq premiers de fuite.

Dans le premier , Diodore traite 
de l’origine au monde, 6c de ce qui 
regarde l’Egypte.

Dansleiecond, des premiers Rois 
d’Alíe, depuis Ninusjuíqu a Sardana- 
pale : des Médes, des Indiens, des: 
Scythes, des Arabes.

Dans le troilîéme, des Ethiopiens 
& des Libyens.

Dans le quatrième, de l’Hiftoire fa- 
Jjuleufe des Grecs.

Dans le cinquième, de l’Hiftoire fa- 
Euleufede la Sicile, & des autres Iles.
Les Livres 6.7.8.9.& 10.font perdus.-

Les fept qui fuivent,depuis 1 onziè
me jufqu’au dix-feptiéme inclulive- 
ment, renferment Fhiftoire de quatre- 
vingts-dix ans, depuis l’expédition dè* 
Xerxès dans la Grèce jufqn’à la morir 
d’Alexandre le Grandi

Les troisfuivans,favoir lès r8. i j - 
ic 10 , traitent des différens & des- 
guerres entre les fuccefleurs d’Alexan
dre jufqu’aux di fpoiitions pour la bas
tadle d’Ipfus. Et là finit ce qui nous 
refte de l’Hiftoire dèDiodore deSicile,» 
dansl’endroit le plus intéreiTant, ôc

K vj
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dans le moment même où va fedon-; 
ner un combat qui décidera du fort 
«les fucceflTeurs d’Alexandre.

Dans ces dix derniers Livres, qui 
Renferment proprement l’Hiftoire {tri- 
vie des Perfes, des Grecs, & des 
Macédoniens, Diodore y joint auifi 
l ’Hiftoire des autres peuples, & en 
particulier celle des Romains, félon 
que les événemens en concourent 
avec fon principal iîijet.

Diodore nous marque lui-même 
dans fa Préface qu’il empîoia trente 
années à la compofition de fon Hittot- 
ce. Le long féjour quil fît à Renne, lui 
fut pour cela d’un grand fëcours; 11 
parcourut auili, non fans courir beau
coup de rifques, plufieurs provinces 
de lfEurope & de l’Afîe , pour s’afKi- 
te r  par lui-même de la fîtuation des 
villes 8c des autres lieux dont il devoii 
parler, ce qui n’eft pas indifférent 
pour la perfeéHon de l’Hiftoire.

Son ftiie n’eft point élégant ni orné , 
mais fîmple , clair, intelligible ; 8c 
cette’fimplicité n’à rien de bas, ni de 
rampant.

uw. ut. 11 n’approuve pas qu’on interrompe 
le fil de I’hiftoire par de fréquentes & 
de longues harangues : il n’en rejette
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pourtant pas entièrement l'ufage, & 
croit qu'on les peut emploier fort à 
propos» quand l'importance de la ma
tière ièmble le demander. Après la dé- d;#/. kk 
faite de Nieras on délibéra dansl’a f  **• f*l- 
femblée de Syracnfe quel traitement1 **' 
on devoit faire aux prifonniers Athé
niens. Diodore raporte les harangues 
de deux Orateur», qui font longues*
& fort belle», fur tout la première.

On ne doit pas compter absolument 
fùr les dattes de Chronologie, ni fur 
les noms toit des Archontes d’Athé*»

. nés , (bit des Tribuns- des ioldats 8c 
' Çonfuls deRome,où iks’eft gliflè pli>

¿eues faute»;
Cette Hiftoire préiente de tems en 

teins dès réflexions fortfenfèes & fort 
judicieufes. Diodore fur tout a grand' 
foin de raporter le ftrccès des guerres 
& dès autres enrreprîfes, non au ha- 
aard ou à une fortune aveugle, com
me le font plufieurs Hiftoriens, mais: 
à une fàgefïé & à une Providence qui 
préfide à tous les événemens.

Tout bien peie & bien examiné, on 
doit faire un grand cas des Ouvrage» 
de Diodore qui font parvenusjufqu'à 
nous, & regretter beaucoup la perte: 
desautres qui auroient jette une gran-
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de lumière fut toute l’Hiftoire atv 
«ienne,. ■ , .

DENTS D’HALÏCARNASSE.
L’H is t o r ié »  «font nous par

lons, nous apprend lui-même dans la 
Préface de ionOuvrage le peu que Ton 
ià it touchant fa personne & ion Hi- 
ftoire. Il éroit d’Halicarhaffe ville de 
Carie dans TAiïe Mineure, patrie du 
grand Hérodote. IL eut pour pere 
Alexandre , qui n’eil point connu 
d’ailleurs.

7?. IL aborda en Italie vers le milieu 
Att.j.c. }iv<je ja cenc quatre-vingt-feptiéme 

Olympiade, dans le rems que Céfar 
Augufte mit fin à la guerre civile 
qu’il foutint contre Antoine. If de
meura vingt-deux ans à Rome ,  & il 
empioia ce tems à y apprendre dans 
une grande exaélitudè fa langue La
tine , à s’inftruire de la litérature & 
des écrits des Romains, & fur tout à 
s’informer avec foin de ce qui avoir 
raport à l’Ouvrage qu’il méditoit : car 
il patoit que c’êtoitlà le motif de fon 
voiage.

Pour fe mettre en état d’y mieux 
féuilk ,-il fitune étroite liaifon avec ce 
qu’il y avoit de plus iàvans hommes à
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Rome, & eue avec eux de fréquent 
entretiens. A ees eonverfations de vi
ve voix qui étoient pour lui d un grand 
fecours , il joignit une étude profon
de des Hiftoriens Romains les plus es
timés rtels que Caton, Fabius Pidor ̂  
Valerius Antiàs, Licinius Macer, que 
Tite-Live cire fort fouvenr.

Quand il fe crut fuffifamment in- 
ftruit de tout ce qu’il jugeoit néceiïài- 
ie à l’exécution ae fon deflein, il fe 
mit à travailler. Le titre de fon Ou
vrage eft Les Antiquités Remaines s 8c  
il lappellaainli, parce qu’en écrivant- 
FHiftoire de Rome,il remonte juiqu’à 
fa plus ancienne origine- Il avoir 
conduit fon Hiftoire jufqu’au com
mencement de la première guerre' 
Punique, & il s’étoit arrêté à ce terme,> 
parce que ion plan étoit d’éclair-, 
cir la partie de l’Hiftoire Romaine 
là moins connue. O r, depuis les guer
res Puniques, cette hiftoire a été* 
écrite par des Auteurs contemporains 
qui étoient entre les mains de tour 
lie monde.

Des vingt Livres qui compofoienc 
les Antiquités Romaines, nous n’a
vons que les onze premiers, qui ne 
mènent qu’à l’an 31 z de la fondation'»
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de Rome. Les oeuf derniers qui ren* 
fermoient tout ce qui fe paflà jufquesà 
l'an 48 S félon Caton, 490 félon Vai
ron , font péris par l’injure du tems. 
(A chacun des Auteurs anciens dont 
nous parlons, nous fommes prefque 
toujours obligés de regretter la perte 
d ’une partie ae leurs Ouvrages, fut 
tout quand ces Auteurs iont excellens, 
comme l’eft celui dont il s’agit ici.

On a encore de lui quelques Frag- 
xnens au fujet des Ambailades, qui 
font des morceaux détachés, & fort 
imparfaits. Les deux Titres qui nous 
leuentdeConftantinPorphyrogénéte 
nous en ont confervé auffi plulieurs 
fragmens.

Photius,dansfa Bibliothèque, parle 
des vingt Livres des Antiquités, com
m e d’un Ouvrage entier quil avoit lu. 
11 cite de plus un Abrégé que Denys 
d'Halicarnaiïe avoit fait de Ion Hiftoi- 
se en cinq Livres. Il en loue lajufteife, 
l ’élégance, & la précifîon ; & il ne fait 
point de difficulté de dire que cet Hi- 
ftorîen, dans fon£pitome,s’étoit fur- 
paiîc lui-même.

Nousavonsdeux Traductions allez 
técentesde l’Hiitoire de Denysd’Ha- 
Kcarnafre,qui ont chacune leur méri-
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îeparticulier, mais dans un genre dif
férent. Il ne m’appartient point d’en 
faire la comparaifon, ni de mettre Tu
ne au deiTus de l’autre : je IaiiTe ce ib m  
au Public , qui eft en droit de porter 
fon jugement for les Ouvrages qui 
lui font abandonnés. Je me propofe 
feulement d’en foire grand ufage dans 
la compofition de i’Hiftoire Romai
ne.

Le Pere le Jay Jéfoite, dans la Pré
face qu’il a mife à la tête de fa traduc
tion de Denys d’Halicarnafïè, trace de 
cet Auteur un portrait & uncaraétére, 
auquel ilferoit difficile de rienajouter. 
Je ne ferai prefque que le copier, mais 
en l’abrégeant dans quelques en
droits.

Tous les Ecrivains anciens 8c mo
dernes , qui ont parlé avec quelque 
connoiflance de fon Hiftoire, recon- 
noiiTent dans lui un génie facile, une 
érudition profonde, un difoernemene 
exaél,&unecritiquejudicieufe.Ilétoit 
verfô dans tous les beaux arts, bon 
Philofophe, foge Politique, excellent 

! Rhéteur. Il s’elt peint dans fon Ouvra- 
' ge fans y penfec. On Ty voit ami delà 
I vérité, éloigné de toute prévention »
! tempérant,plein de zcle pour fa reli-
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•gion, déclaré contre les impies qui 
nioient une Providence. !

Il ne fe contente pas de raconter les 
guerres du dehors : il décrit avec le 
même foin les exercices de la paix, qui 
contribuent au bon ordre du dedans, 
6c qui fervent à entretenir l’union &la 
tranquillité parmi les citoiens.il ne fa- 
tiguepointpardes narrations ennuieu- 
fës. S’il s’écarte en des digreiïïons, 
c’eft toujours pour apprendre quelque 
ehofe de nouveau, & capable de faire 
plaifir à fes Le ¿leurs. Il mêle dans fes 
récits des réflexions morales& politi
ques qui font l’ame de î’Hiftoire, & 
le principal fruit qu’on en doive tirer. 
Il traite les matières avec beaucoup 
plus d’abondance 6c d’étendue que Ti» 
te-Live ; 6c ce que celui-ci renferme 
dans fes trois premiers Livres, l’Au
teur Grec en fait la matière d'onze 
Livres.

Il eft confiant que, fans ce qui nous 
refte de Denys cfHalicarnafle, nous 
ignorerions plufieurs chofes, dont Ti- 
te-Live & lesautres Hiftoriens Latins 
ont négligé de nous inftruire, & dont 
ils ne parlent que très fuperficielle- 
ment.il eft le feulquinousaitfaitcon- 
juoitre à fond les Romains : qui ait
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îaiiTé à la poftérité un détail circón- 
ftancié de leurs Cérémonies, du Culte 
de leurs dieux, de leurs Sacrifices, de 
leurs Mœurs, de leurs Coutumes, de 
leur Difcipline, de leurs Triomphes ,  
de leurs Comices ou Àflèmblées, du 
dénombrement&deladiftributiondu 
peuple en Clafiès & en Tribus. Nous 
fui fommes redevables des Loix de 
Romulus, de celles de Numa & de 
Servius, & de beaucoup d autres cho- 
fes pareilles. Comme il n’écrivoit ion 
Hiftoire que pour inftruire les Grecs 
iès compatriotes des faits &des mœurs 
des Romains qui leur étoient incon
nus , il s’ eft cru obligé à une plus gran
de attention fur ce point que les au- 
tresHiftoriens Latinsqui n’étoient pas 
dans le même cas que lui.

A Tégard du itiie que lTîiilorien 
Grec& l’Hiftorien Latin ont emploie 
dans la compofition de leur Ouvrage ,  
le Pere le Jay fe contentedu jugement 
qu’en a porte Henry Eftienne ; •> Que 
»l’Hiftoire Romaine ne pouvoir être 
»mieux écrite que la  mit en Grec 
»Denys d’HalicarnaiTe, & Tite-Live 
»en Latin.

Pour moi je fuis bien éloigné de 
foufcrirc à ce jugement, qui met une
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forte d’égalité entre Denys d’Hali- 
carnalîè & Titc-Live, & qui femble 
les ranger tous deux fur une même 
ligne par raport au ftile. Je trouve en- 
t r  eux fur ce point une différence in
finie» Chez l’Auteur Latin, les defcri- 
ptions, les images, les harangues, tout 
cil plein de beauté, de noblefle, de

Êrandeur, dé force, de vivacité : ches 
; Grec, en comparaifonde L’antre, 

tout eft foible, prolixe y languilTant. 
Je voudrons que Les bornes de mon 
Ouvrage me permilïènt d’inierer ici 
l’un des plus beaux faits de 1 Hiiïoire 
ancienne de Rome^eille combat des 
Horaces Sc des Curiaces, & de con>

?arer enièmble les deux récits. Dans 
’ire-LiveJe Leéteureroitaiïlfter réel

lement au combat. Au premier afpeâ 
des épées nues, au bruit Sc au cliquetis 
des armes »à tavdedu fangqui coule des 
blelïùres des combattans ?ille lent pé
nétré d’horreur .11 partageavec les Ro
mains & les A-lbains les divers fenti- 
nrensde crainte, d’efpérance, de dou
leur , de joie, qui fe fuccédent alter
nativement de part Sc d’autre, Ileft 
continuellement'en fufpens dans l’at
tente inquiéte du lûccès qui va décider 

fore des deux peuples.Le récit d’Ha-
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licarnaiTe qui eft beaucoup plus long, 
ne caufe dans le Leâeur prefque au
cun de ces mouvemens. On le par
court de fang froid, fans fortir de là 
lituation tranquille & naturelle, 8c 
l’on n’eft point comme enlevé hors de 
foi-même par les violentes lècoulïes 
que l’on fent dans Tite-Live à chaque 
changement qui arrive dans le fort 
descombattans. Denys d’Halicarnalïe 
peut avoir par d’autres côtés plusieurs 
avantages fur Tite-Live : mais , pour 
le itile, il me femble qu’il ne peut 
point lui être compare.

PHILON. APION.

P hi lon étoit un Juif d’Alexan
drie , de la race Sacerdotale, & des 
plus iiluftres familles de toute la ville, 
il avoit étudié avec un grand foin les 
Livres facrés qui faifoient la fcience 
des Juifs. Il fe rendit aulii très célébré 
dans les Lettres humaines, &dans la 
Philofophie, fur tout dans celle de 
Platon. Il fut député par les Juifsd’A- 
lexandrie vers l’Empereur Caïus Cali- 
gula, pour maintenir le droit de bour
geoise qu’ils prétendoient avoir dans 
sette ville.
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, Xufei. ta,. Outre beaucoup d’autres Ouvrages,
f». f. il écrivit en cinq Livres , félon Eufé- 

b e , les maux que les Juifs iouffrirent 
ious Caïus. Nous n en avons confer» 
vé que les deux premiers, dont l’un a 

tWrf. **fi«*• Pour t*tre légation k Caïus. Les trois 
autres ont été perdus. On dit que Phi- 
Ion aiant lu fous Claude en plein Sénat 
les écrits qu’il avoir faits contre l’im
piété de Caïus, ils y furent ii eftimés » 
qu’on les fit mettre dans la Bibliothè
que publique.

A p i o n , ou Appion, étoit Egyp
tien j né à Oafis à l’extrémité de l’E-

fypte. Mais aiant obtenu le droit de 
ourgeoifieà Alexandrie, il fèfit paf 

fer pour Alexandrin. Il étoit Gram
mairien de profellïon, comme on ap- 
pelloit alors ceux qui étoient habiles 
dans les Lettres humaines, & dans la 
fcience de l’antiquité. Il fut mis à la tê
te des Députés que ceux d’Alexandrie 
cnvoiérent à Rome vers Caïus contre 
les Juifs de la même ville. 

g^l II avoit été élevé par Didyme célé-
Ad. GiU. bre Grammairien d’Alexandrie. C e- 

K !«"*?■ m- to jt  un hopime de grande Litérature» 
& qui poilcdoit parfaitement l’Hiftoi- 
re Grecque, mais fort pleindelui-mê-, 
m e, & entêté de fon mérite.
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Ce qu’on cite de lui , c’eft ion H1-4 

ftoire d’Egypte> où il renfermoit pref- 
que tout ce qu’il y avoit de plus mé
morable dans ce pays ii fameux. 11 y 
parloir fort mal contre les Juifs, 6c en
core plus dans un autre Ouvrage, où 
il avoit ramaiTé contr’eux toutes fortes 
de calomnies.

L’hiftoired’un efclave nommé An- ^ “f-G,rii 
drocle, qui fut nourri trois ans par un' ‘ ‘ 
lion qu’il avoit guéri d’une plaie, & 
reconnu enfuite par le même lion à la 
vûè de toute la ville de Rome, lors
qu'il étoit expofé aux bêtes, doit être 
arrivée vers le rems dont nous parlons, 
puifqu’Ajpion, de qui Aulu-Gelle la 
cite, afluroit qu’il l’avoit vue de fes 
yeux. L’efclave en eut la vie 6c la lir 
berté pour récompenfe avec le lion 
même. Cette hiftoire eft décrite fort 
au long dans Aulu-Gelle, & mérite 
d’être lue.

J O S E P H E .
J os ep he  étoit de Jéruialem ,  6c a n . j. e. 3?. 

de la race Sacerdotale. Il naquit en la ^ j^  ’** 
première année de Caïus. Il fut fi bien 
inftruit, qu’à läge de quatorze ans les 
Pontifes mêmes le confultoient fur ce 
qui regardoit la Loi. Après avoir exa-
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miné avec foui les trois feéfces qui paN 
tageoient alors les Juifs, il choifircel
le des Pharifiens.

In. y. c. r*. ^  l’âge de dix-neuf ans il commença 
à prendre part aux affaires publiques.

4». j.,C. «7. H foutint avec un courage incroia- 
ble le fiége de Jotapat, qui dura près de 
fept femaines. La ville fut priie en la 
treiziémeannée de Néron. Cette prife 
coura bien cher aux Romains, & Vef- 
pafien y fut bleiïe. On y compta qua
rante mille Juifs de tués. Joféphe, qui 
s’étoit caché dans une caverne, fut en
fin contraint de fe rendre à Vefpafien.

Je ne raporte point tout ce qui fe 
pafla depuis ce tems-là jufqu’au fa
meux fiége & à la prife de Jérufalem : 
il en fait lui-même le récitfort au long, . 
& Ion peut le confulter. Je remarque 
feulement que pendant toute cette 
guerre, & lors mêmequ’ilétoit encore 
captif, Vefpafien & Tire voulurent 
toujours l’avoir auprès d’eux : de forte 
qu’il ne s’y pâiToit rien du tout dont il 
n ’eût une entière connoiflance. Car il 
Voioit lui-même tout ce qui fe faifoit I 
du côté des Romains, & l’écriroit I 
exa&ement ; 5c il apprenoit des trans- I 
fuges qui s’adrefioient tous à lui, ce ( 
qui fe paffoît dans la ville, qu’il ne !

xnanquoit
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tnanquoit pas fans doute aufli d’écrire 
au fluor.

Ce fut apparemment après la prife 
de Jotapat, & lorfqu’il fe vit engagé 
à vivre avec les Romains, qu’il apprit 
la langue Grecque. Il avoue qu’il ne Amiq. ta>, 
put jamais la bien prononcer, parce *0, 6'
qu’il nel’avoit pas appriie de jeuneiTe, 
les Juifs eftimant peu l’étude des Lan
gues. Photius juge que fa phrafe eft Phit. c*p.47. 
pure.

Apres que la guerrq/ut finie,  Tire a n . j . c . 71. 
s’en allant à Rome l’y amena avec lui.
Vefpafien le fit loger dans la niaiion 
qu’il avoit avant que d’ëtre Empereur, 
le fit citoien Romain , lui aflïgna une 
penfion , lui donna des terres dans la 
Judée, & lui témoigna beaucoup d’af- 
feétion tant qu’il vécut. Ce fut fans 
doute Vefpafien , qui, en le faiiant 
citoien, lui donna le nom de Flavius, 
qui éroit celui de la famille.
Dans le loifir que Joféphe avoit à Ro

me , il s’occupa à écrire lTlifloire de 
la guerre des Juifs fur les mémoires 
qu’il en avoir drefl'es. Il la co’mpoia 
d’abord en là langue propre, qui éroit 
à peu près la même que la Syriaque. Il 
la traduiiit enfuite en Grec pour les 
peuples de l’Empire , en remontant 

Tome XII. L



i 4 ï D es H istoriens G r e c s . 
julqu’au tems d’Antiochus Epiphane 
& des Maccabces.

Joféphe fait profeiîion d’y raporter 
avec une entière fincèricé tout ce qui 
s’eft fait de part & d’autre , ne fe ré- 
fervant de l’afFeètion qu’il avoir pour 
ia nation que le droit de plaindre quel
quefois fes malheurs, & de détefter les 
crimes des féditieux qui en avoient 
caufe la ruine totale.

Dès que fon Hiftoire Grecque fut 
achevée, il la pjéfenta à Vefpafien & 
à Tite , qui en furent extrêmement 
fàtisfaits. Celui-ci, dans la fuite, ne 
fe contenta pas d’ordonner qu’elle fût 
rendue publique, & mife dans une Bi
bliothèque ouverte à tout le monde ; 
mais il figna de la main l’exemplaire 
qftiy devoir être mis, pour montrer 
qu’il vouloit que ce fût d’elle leule que 
tout le monde apprît ce qui s’éroit paf- 
fé pendant le liège 6c à la prife de Jé- 
îufalem.

Outre la fincérité& l’importance de 
cette Hiftoire, ou l’on trouve l’accom- 
pliflement entier &c litéral des prédic
tions de JESUS-CHRIST contre Jé- 
ruialem, 6c la vengeance terrible que 
Dieu rira de cette malheureulè nation 
pour la mort quelle avoit fait fouftrit
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% fon fils, l’Ouvrage en lui-même elt 
fort eftimé pour fa beauté. Le juge
ment que porte Photius de cette Hif-pw. r«/>. 47; 
toire, c’eft qu’elle eft agréable, pleine 
d’élévation 8c de majefté, mais ians 
excès 8c fans enflure ; qu’elle eft vive 
8c animée ; pleine de cette éloquence 
qui excite ou appaife à ion gré les 
mouvemens de l ame i remplie d’ex
cellentes maximes de morale : que les 
harangues en font belles & perfuafi- 
ves, 8c que quand il faut foutenir les 
deux partis oppofés, elle eft féconde en 
raifons adroites 8c plaufibles pour l’un 
8c pour l’autre. S. Jérome loue Jofé- uum. 
phe encore plus avantageufement en cpift. n , 
un feul mot, qui le caraétérife par
faitement , en l’appellant le Tite-Live 
des Grecs.

Après que Joféphe eut écrit l’Hiftoi- 
re de la ruine des Juifs, il entreprit de 
faire l’Hiftoire générale de cette na
tion , en la commençant dès l’origine 
du monde» pour faire connoîrre à tou
te la terre les grandes merveilles de 
Dieu.qui s’y rencontrent. C’eft ce qu’il 
exécuta en vingt Livres , auxquels 
il donne lui - même le titre d’anti
quités , quoiqu’il les commue jufqu’à 
la douzième année de Néron»en la-

L ij
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quelle les Juifs fe révoltèrent. Il pa~ 
roit qu'il adreifa cet Ouvrage à Epa- 
phrocfite, homme curieux 8c lavant. 
On croit que c’eft ce célebre Affranchi 
de Néron, que Domitien fit mourir en 
Tan 95. Joféphe acheva cet Ouvrage 

At».j,c.j j . en la 56e ahnée de fon âge, qui ctoic 
la 15e du régne de Domicien.

L$ frtfau 11 y fait prôfeflion de ne rien ajou
ter à ce qui eft dans les Livres Saints, 
dont il a tiré ce qu’il dit jufqu’aprcs le 
retour de la captivité de Babylone, & 
de n’en rien retrancher. Mais il ne s’eft 
pas acquitté de cette promeiïè aulïï re- 
ligieufement qu’il auroit été à fôuhai- 
ter. Il ajoute quelques faits qui ne font 
point de l'Ecriture, il en retranche un 
plus grand nombre , & en déguife 
quelques autres d’une manière qui les 
rend tout humains, 8c leur fait perdre 
cette grandeur divine, & cette majefté 
que leur donne la (implicite de l’Ecri
ture. On ne peut pas auflï Bexeufer de 
ce que iouvent, après avoir raporté 
les plus grands mi ráeles de Dieu, il en 
affoiblit fautorité eu lailTant à chacun 
la liberté d’en croire ce qu’il voudra.

Jolephe voulut joindre à les Anti
quités l’Hiftoire de fa vie, durant qu’il 
y  avoir encore pluiieurs perfonnes qui
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pouvojenc le démentir s’il s’éloignoit 
de la vérité.. Il paroiç en effet qu’il ja an. j. c.jî, 
fit auiEtôt apres ; & on l’a confidérée 
comme une partie du vingtième Livre 
de Tes Antiquités, m ’emploie prefque 
toute à décrire ce qu’il fit étant Gou
verneur de Galilée avant la venue de 
Veipafien.

Comme diveries perfonnes témoi-r 
gnoient douter de ce qu’il diioit des 
juifs dans Tes Antiquités, & ob'ec- 
toient que fi cette nation eûtétéaufïi 
ancienne qu’il la fiiioit , les autres 
Hiftoriens en auroient parlé : il entre
prit fur cela un Ouvrage, non feule
ment pour montrer que plufieurs Hi- 
iloriens avoient parlé des Juifs, mais 
auffi pour réfuter toutes les calomnies 
qui avoient été répandues contr’eux 
par divers Auteurs, & particuliére
ment par Apipn dont nous avons par
lé} ce,qui fait que tout l’Ouvrage efi: 
ordinairement intitulé contre 4 -pion.
. Il n’y a point eu de Livres plus géné
ralement eftimés & goûtés que ceux 
deJoféphe.La traduéfcion en notre Lan
gue en parut dans un tems, où, faute 
de meilleures leârures , les Romans 
étoient entre les mains de tout le mon
de. Elle contribua beaucouo à faire

Lii)
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tomber ce mauvais goût. En effet, ofj 

¿v comprend aiiement qu’il n’y a que des 
éfprits faux, légers, fiiperficiels, qui 
puiiTent s’attacher à de pareils Ouvra
ges, qui ne font que l'effet des rêveries 
creuies d’un Ecrivain fans poids & fans 
autorité, 6c les préférer à des hiftoires 
auili belles & aufïï fblides que celles de 
Jofépbe. La vérité feule eft la nourri
ture naturelle de l’efprit, & il faut qu’il 

Soit malade pour lui préférer , ou mê
me pour lui comparer des fictions & 
des fables.

S. VI I .  P L U T A R Q U E .
¿IH.J.C.4S. Î i  ü t Arque  naquit à Chéro- 

n ée , ville de Béorie, cinq ou fix ans 
avant la mort de l’Empereur Claude, 
autant qu’on le peut conjecturer. La 
Béotie a étoit décriée chez les Anciens 
comme un pays qui ne portoit point 
d’hommes d’efprit ni de mérite. Plu
tarque, fans parler de Pindare& d’E- 
paminondas, eft une bonne réfutation 
de cet injufte préjugé , & une preuve 
évidente, qu’il n’y a point de terroir, 
comme il le dit lui-même, où I’efprit 
6c la vertu ne puiiTent naître.

Il defcendoit d’une des plus honnêtes
a Bocotum in craÆo juiares a‘e're natum, l i v r â t *
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& des plus confidérables familles de 
Chéronée. On ignore le nom de ion 
pere : il en parle comme d’un homme 
d’un grand mérite & d’une grande éru
dition. Son aïeul s’appelloit Lamprias, 
à qui il rend ce témoignage , qu’il 
¿toit très éloquent, qu’il avoit une 
imagination fertile, ôç qu’il fe furpaf- 
foit iui-même iorfqu’il étoit à table 
avec fes amis. Car alors fon efprit 
s’animoit d’un nouveau feu, & fon 
imagination toujours heureuie, deve- 

. noit plus vive 8c plus féconde j 8c Plu- 
tarqye nous a confervé ce bon mot que 
Lamprias diibit de lui-même : Que la 
chaleur du vin faifoit fur fon efprit U 
même effet que le feu produit fur l encens, 
dont il fait évaporer ce qu’il a de plus fin 
& de plus exquis.

Plutarque nous apprend qu’il rece
voir des leçons de Pnilofophie Sc de 
Mathématiques fous le Philoibphe 
Ammonius à Delphes,pendant le voia- 
ge que Néron fit en Grèce : il pouvoir 
alors avoir 17 ou 18 ans.

Il paroitque les talens de Plutarque 
éclatèrent de bonne heure dans fon 
pays. Car, encore jeune', on le députa <» 
avec un autre cicoien vers Je Procon- : : 
fui pour quelque affaire importante,

L iiij
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Son Collègue étant demeuré en che-i 
min , il acheva ièul le voiage 5 & fit ce 
que portoit leur commiiïïon. A fon 
retour, comme il ie difpoioit à en 
rendre compte au public , Ton pere le 
prenant en particulier, lui parla de la 
forte. »» Mon fils, dans le raport que 
» vous allez faire, gardez-vous bien 
a de dire , Je fuis allé , f  ai farté, j’ai 
a fait : mais dires toujours , Nous fom- 
*» mes allé ■, nous avons parlé , nous avons 
»» f a i t , en ailociant votre Collègue à 
» toutes vos aétions, afin que la moi- 
»* tié du fuccès foit attribuée à*celui 
.» que la patrie a honoré de la moitié 
»»de la commiiïïon , & que par ce 
»» moien vous écartiez de vous l’envie 
a qui luit prefque toujours la gloire 
« d’avoir réufli. « C’eft ici une leçon 
bien fage, & rarement pratiquée par 
ceux qui ont des Collègues , ou dans 
le commandement des armées, ou 
dans radminiftration des affaires, ou 
dans quelque commiiïïon que ce foit ; 
à qui il arrive ibuvent, par un amour 
propre mal entendu, & par une baf- 
îefle d’ame odieufe & méprifable, de 
vouloir s’attribuer à eux ieuls l’hon
neur d’un fuccès qui leur eft commun 
avec leurs Collègues. Ils ne font pas
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réflexion, que la gloire fuit ordinai
rement cèiix qui la fuient, & qu’elle 
leur rend avec ufure :ce qu’ils en ont 
Bien voulu Communiquer aux autres.
II fit plufieurs voiagés çn Italie : on 
en ignore le fujet. On peut feulemént 
conjefturer avec beaucoup de fonde
ment que le deflein d’achever & de 
perfectionner, Í011 Ouvrage des Vies 
des hommes illuitres, l’obligea à fai
re un plus grand iejouràRome, qu’il 
n’auroit fait latís cela. Ce qu’il dit dâhs invù. Pe
la. vie de Démoli hé ne, appuie cette g^* fa*' 
conjeCturê. „ Selon lui > un homme qui 
» a entrepris de raflembler des faits,
¡i & d’écrire une Hiftoire compoiee 
» d’évçnemens qui ne font, ni fous fa 
», main 1 ni arrivés dans fon pays, mais 
» étrangers., divers, & épars çà & là 
» dans plufieurs diCérens Ecrits, abe- 
» foin d’ètré dans une grande ville 
» bien peuplée , i8c où régne le goût 
» dés'belles chofës. Un tel féiour le 
»» met en etâr d avoir quantité de LÍ- 
» vres en fa difpofition, éc dé s’inilfui*
»> re , par la converfation , de toutes 
» les particularités qui ont échapé aux 
» Ecrivains, & qui, s’étant confervées 
»> dans la mémoire des hommes, n’én 
»» ont acquis que plus d\iutoricé par

L v
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»> cette efpéce de tradition. C eft le 
»  moien de ne. pas faire un Ouvrage 
a* imparfait, & qui manque de fes pria« 
99 cipales parties.

II eft impoilïble de dire précifément 
en quel tems il fit fes voiages. On peut 
feulement affiner qu’il n’alla à Rome 
pour la première fois qu’à la fin du ré
gne de Vefpafien, & qu’il n’y alla plus 
apres celui de Pomitien. Car il pa- 
roit qu’il fut fixé dans la patrie peu de 
tems après la mort du dernier, & qu’il 
s’y retira à l’âge de quarante-quatre 
ou quarante-cinq ans.

Le motif qui le porta à y fixer là re
traite pour toujours, eft digne de re
marque. J e  fuis né , difbit-il, dans une 
ville fort petite ; &  pour l’empêcher de 
devenir encore plus petite, j  aime à mj 
tenir. En effet quelle gloire ne lui a- 
t—il pas procurée ! Caton d’Urique, 
aiant perçfuadé , non dans peine, au 
Philoiophe ÀrKénodore'de venir avec 
lui d’Afie à Rome., fiat fi flate & fi con
tent de cette conquête, qu’il la regar
da comme un exploit plus grand, plus 
éclatant, Sc plus utile , que ceux de 
Lucnlle & de Pompée , qui avoient 
triomphé des Nations 6c des Roiau- 
mes de l’Orient. Si un Etranger, celé-
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bre par fa fascile, fait tant d’honneur 
à une ville cm il n’eft point né, quel re
lief ne donne point un grand Philofo- 
phe, un grand Ecrivain à la ville qui 
fa porté , & où il a choifi de finir fes 
jours, quoiqu’il pût trouver ailleurs de 
plus grands avantages. Mr. Dacier a 
raiion de dire que rien ne doit, faire 
plus d’honneur à Plutarque que ce fen- 
timent d’amour 8c de rendreile qu’il 
témoigna à Chéronée. On voit tous 
les jours des gens quitter leur patrie 
pour faire fortune, 8c pour s’aggran- 
dir : mais on n’en voit point qui re
noncent à leur ambition , pour faire, 
s’il eli permis de parler ainfi, la for
tune de leur patrie.

Plutarque a bien illuftré la fienile. 
Qu’on nomme Chéronée , perfonne 
prefque ne fe fouvient que ce fut là 
que Philippe remporta fur les Athé
niens 8c iur les Béotiens cette grande 
viéloire , qui le rendit maître de la 
Grèce; mais une infinité de gens di- 
fent : C’eft là que Plutarque eft né , 
c’eft où il a fini íes jours, 8c où il a 
écrit la plupart de ces beaux Traités 
qui feront éternellement utiles au gen
re humain.

Pendant le féjour qu’il fit àllome,fa
Lvj
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maifon étoit toujours remplie d’amai 
teurs des belles connoiffances, parmi 
lefquels on comptoic. les plus illuftres 
perfonnages de la ville , qui alloient 
entendre fes difcours fur les différen
tes matières de Philofophie. C ar, dans 
ce tems-là , les premières perfonnes 
de l’Etat, 8c les Empereurs même, fe 
faiibient un honneur & un plaifir d’af- 
iifter aux leçons des grands Philofo- 
phes & des Rhéteurs de réputation. 
O n peut juger de l’empreffement avec 
lequel ces difcours publics de Plutar
que étoient écoutés, 8c de l’attention 
qu’on lui donnoit, par ce qu’il raconte 
lui-même dans fon Traité de la Curio- 

ji». fîté. » Autrefois à Rome,dit-iI ,un jour 
» que je parlois en public, Arulenus 
» Ruftîcus , celui que Domitien fît 
» mourir enfuite à caufe de l’envie 
» qu’il portoit à fa gloires , étoit du 
» nombre de mes auditeurs. Comme 
» j’éroîs au milieu de mon difcours, un 
»> Officier entra, Ôc lui rendit une Let- 
» tre de Céfar , ( apparemment de 
» Vefpafien. ) D’abord un grand filen- 
»* ce régna dans l’affemblée, & je m’ar- 
» rétai pour lui donner le tems de lire 
» la Lettre : mais il ne le voulut point, 
« & n’ouvrit fa Lettre quapres que
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J) j’eus achevé, & que l’affemblée fut 
»* congédiée. “ C’étoit peutêtre pouffer 
un peu trop loin la eoniîdération pour 
l’Orateur. Défaut peu commun , & 
qui part d’un principe bien louable l 

Plutarque ne faifoit fes diff'ertations 
qu’en Grec. Car, quoique la langue 
Latine fut en ufage dans tout l’Empire, 
il ne la connoiflbit pas aflèz pour la 
parler. Il nous dit lui-même , dans la 
vie de Démofthéne, que pendant ion 
féjour à Rome & dans les autres villes 
d’Italie, il n’avoit pas eu le tems de 
l’apprendre à caufe des affaires publi
ques dont il étoit chargé, & du grand 
nombre deperibnnes qui alloienttous 
les jours chez lui pour s’entretenir de 
la Philofophie ; qu’il ne commença 
que fort tard à lire les Ecrits des Ro
mains -, & que les termes de cette lan
gue n’avoient pas tant fervi à lui faire 
entendre les faits, que la connoiffance 
qu’il avoit déjà des faics l’avoir conduit 
à entendre les termes. Mais la langueO
Grecque étoit fort connue à Rome, &c 
elle étoit même, à proprement parler, 
la langue des fciences, témoin les Ou
vrages de l’Empereur Marc Auréle, 
qui écrivit en Grec fes admirables Ré
flexions. Ce défaut de connoiffance de
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la langue Latine a fait commettre 5 
Plutarque quelques fautes que l’on re
marque dans fes Ecrits.

Il eut dans fa patrie les charges les 
plus confidérables : car il fut Archon
te , c’eit-à-dire premier Magiftrat. 
Mais il avoit exercé auparavant des 
emplois inférieurs, 8c les avoit exer
cés avec le même loin, la même ap
plication , & la même fatisfaélion, 
qu’il exerça enfuite les plus impor- 

u Mard. tans. Il étoit perfuadé, & il enfeignoir 
si i . par exemple, que dans les emplois

dont la patrie nous charge, quelque 
bas qu’ils paroiflènt, il n y a rien qui 
nous rabaifle , & qu’il dépend d’un 
homme de bien & d’un homme iàge 
de les annoblir par la manière dont il 
s’en acquitte, ce qu’il prouve par 
l’exemple d’Epaminondas.

Comme Plutarque remplit exaélé
ment tous les devoirs de la vie civile, 
8c qu’il fut en même tems bon fils, 
bonfrere, bon pere, bon m ari, bon 
maître, bon citoien : il ent-la joie au(fi. 
de trouver dans fon domeilique Sc 
dans l’intérieur de fa famille toute la 
paix & la fatisfaélion qu’il pouvoit dé
lirer : bonheur qui n’eft pas commun, 
8c qui eft le fruit d’un efprit fage, mo-
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ièré , & complaifant. II parle fort C o n fit. «3 
avantageufement de fes freres, de fes"**'; 
feurs, 8c de ia feminé. Elle étoît des 
meilleures familles de Chéronée, & 
on la regardoit comme un modèle de 
fagefle j de modeftie, & de vertu >elle 
s’appelloit Timoxéne. II en eut quatre 
garçons de fuite, & une fille. Il perdic 
deux de ces fils, 8c cette fille mourut à 
Fâge de deux ans, apres deux de fes 
freres. Nous avons la lettre de conio- 
lation qu'il écrivit à fa femme fur la 
mort de cette enfant.
' II eut un neveu, appellé Sextus» 
Philofpphe d’un fi grand favoir 8c 
d’unè il grande réputation, qu’il fut 
appelle auprès de l’Empereur Marc 
Àuréle, pour ïur enfeigner les Lettres 
Grecques. Get Empereur lui rend uii 
témoignage bien glorieux dans le pre
mier livre de fes réflexions. S extus % 
dit-il, tria en feigne par fin exemple à 
être doux, i  gouverner ma mai fin en 
boti pere de famille ? à avoir une gravi
té fimple fans affe El atterri, a tâcher de 
deviner & de prévenir les fouhaits & les 
befiins de mes amisy à foujfrir les igno
rons & les préfimptueux qui parlent fans 
penfer â ce qu'ils difent, & à rriaccom
moder a la portée de tout le monde, &c.
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Voilà beaucoup d’excellentes qualités ■; 
fur tout celle qui le portoic k deviner 
dr k prévoir les fouhaits & les befoitfs de 
fis  amis, parce qu’elle. marqiie que 
Marc Auréle connoiflnit le devoir ef~ 
ientiel d’un Prince, qui eil detre in
timement perfuadé, que ■, par la qua
lité de Prince, il elt né.pour les au
tres, & non les autres pour lui.; Il en 
faut dire autant de tous, ceux qui font 
en place. r \ ,

Il eft tems de venir aux Ç).ijv.rages 
de Plutarque. Ou les partage en deux 
clafles; les Vies des hommes illuitres, 
ôc les Traités de Morale.

Il y a dans ceux-ci. un grand nom
bre de faits curieux qu’on ne trouve 
point ailleurs , de leçons très utiles 
pour, la conduite de la vie particulière 
& pour radminiftration des affaires 
publiques,. de principes meme admi
rables fur la Divinité, fur la Providen
ce , fur l'immortalité' de l’ame ¿'.mais 
le tout avec un mélangé d’opinioiisab- 
furdes ôc ridicules, tel qu’il le trouve 
dans prefque tous les pàyens,- L’igno
rance de la bonne Phyfïque rend auiïï. 
la kéture de plufieurs de les Traités 
fort ennuieufe 6c rebutante.'

La partie des Ouvrages de Plutar-
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-que la plus eftimée, eft celle qui com
prend les Vies des hommes illulires 
Grecs & Latins, qu’il apparie 8c com
pare ensemble. Nous n’avons pas tou
tes celles qu’il a compofées : on en a 
perdu au moins feize. Celles, donc la 
perte doit être le plus regrettée, font 
les vies d’Epaminondas 8c des deux 
Scipions Africains. Il nous manque 
auflî les comparaifons de Thcmiiio- 
cle & de Camille, de Pyrrhus 8c de 
Marius, de Phocïon 8c de Caton, de 
Céiar 8c d’Alexandre.

Il ne faut pas s’étonner qu’un hom
me de bon goût 8c de bon jugement * 
interrogé lequel de tous les Livres de 
l’antiquité profane il voudroitconfer- 
ver , s’il n’en pouvoir fauver qu’un 
feul à ion choix d’un incendie com
mun, fe foit déterminé pour les Vies 
de Plutarque.

C’eft l’ouvrage le plus accompli que 
nous ayions, 8c le plus propre à for
mer les hommes foit pour la vie pu
blique & les fondions du dehors, toit 
pour la vie privée 8c domeftique. Plu
tarque ne fe laiffe point éblouir, com
me la plupart des Hiftoriens, par les 
a étions d’éclat, qui font beaucoup de 
bruit, 8c qui attirent l'admiration du
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vulgaire & du plus grand nombre dej 
hommes. Il juge des choies ordinaire
ment par ce qui en fait le véritable 
prix. Les fages réflexions quil mêle 
dans fes écrits, accoutument fts Lec
teurs à en juger de la même forte, Sc 
leur apprennent en quoi Confifte la 
véritable grandeur & la folide gloire, 
Il refufe infléxiblement ces titres ho
norables à tout ce qui ne porte point 
le caraétére de juftice , de vérité, de 
bonté , d’humanité, d’amour du bien 
public, & qui n’en a que les apparen
ces. Il ne s’arrête point aux actions ex
térieures & brillantes, ou les Princes, 
les Conquérans, & tous les Grands de 
la terre, attentifs à fe faire un nom, 
jouent chacun leur rôle fur la fcéne du 
monde, y repréfentent pour ainfi dire 
un perfonnage paflàger, & réufliflent 
à  fe contrefaire pour un tems. Il les 
démaique, il les dépouille de tout l’ap-

{»areil étranger qui les environne, il 
es montre tels qu’ils font en eux-mê

mes ; & pour les mettre hors d’état de 
fe dérober à fa vûe perçante, il les fuit 
avec fon Leébeur jufques dans l’inté
rieur de leurs maifons, les examine, 
s’il étoit permis de s’exprimer ainfi, 
dans leur deshabillé, prête l’oreille à
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' leurs converiàtîons les plus familières y 
les confidére:à table où l’on ne lait 
te que c eft que dé fe contraindre, St 
dans le jeu où l’on fe gêne encore 
moins. Voilà ce qu’il y a de merveil
leux dans Plutarque, Sc ce qui eft, ce 
me iemble, trop négligé par nos Hi- 

ftorîehs , qui évitent comme bas 8c 
rampant un certain détail dations 
communes, qui font pourtant mieux 
connoitre les hommes que les plus 
éclatantes. Ces détails, loin de défigu
rer les Vies de Plutarque, font préci- 
fément ce qui en rend la leélure & plus 

| agréable, & plus utile.
Qd’ïl nie ibit permis d’apporter ici 

un exemple de ces fortes d’a&ions. Je 
i’ai déjà cité dans le Traité des Etudes, 
à l’endroit où j’examine en quoi con- 
fifte la véritable Crandeur.

Mr. de Turenne ne partoit jamais 
pour fes; campagnes, qu’il n’eût fait 
avertir auparavant tous les Ouvriers 
qui avoient fait quelque fourniture 
pour famaiibn, de remettre leurs Mé
moires encre les mains de fon Tnten- 

[ 3ant. La raîfon qu’il en apportoit, c’eft 
qu’il ne favoit pas s’il reviendroic 
de la campagne. Cette circonftance 

; peut paroître petite & baffe à de cer-
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¿aines: perfonnes , peu digues d’en* 
trer dans l’Hiftoire d’un auiîi grand 
homme, que M*. de Turenne, PÏutar? 
que n’en auroit pas penié ainfi -, & je 
iuis peri'uadé que l’Auteur de la nou
velle vie de ce Prince, qui eft un hom
me feqfé 8c judicieux , ne l’auroit pas 
omifes’ilen eût été infqrrné.Elle mar
que en effet un fond de bonté, d’équi
té , d’humanité, 8c même de religion, 
qui ne fè trouve pas toujours dans les 
grands Seigneurs, infenfibles quelque* 
fois aux plaintes du pauvre & de l’arr 
tifan, dont le paiement néanmoins, 
félon l’Ecriture , différé feulemeutde 
quelques jours , crie vengeançe au 
ciel, & ne manque pas de T’ootenir.

Pour ce qui regarde le ftile de Pim 
¿arque, ia diélion n’eft pas, pure, ni 
élégante : mais en récompenie elle a 
line force & une énergie.merveiïleufe- 
ment propre à peindre en peu.de mots 
de vives images, à lancer des traits 
perçans, & à exprimer des penfées 
nobles 8c fublimes. Il emploie allez 
fréquemment. des comparaisons, qui 
jettent beaucoup de grâce & de lumiè
re dans fes réflexions & dans fes récits. 
Il a des harangues d’une beauté inimi
table , prefque toujours dans le ftile 
fort 8c véhément.



Des Histôf.i£itÉ Grecs. i  6 f
Il faut que ks beautés de cet Auteur 

fbient bien fblides, & bien frapées au 
coin du bon goût, pour Ce faire encore 
fentir, comme elles font , dans le 
vieux Gaulois d’Amior. Mais j’ai tort.
Ce vieux Gaulois a un air de fraîcheur 
qui le fait rajeunir, ce femble, de jour 
en jour, Auiïïde très habiles gens a i
ment mieux emploier la tradu&ion 
d’Amiot, que de traduire eux-mêmes 
les paffages de Plutarque qu’ils citent, 
ne eroiantpas ( c’eft Mr. Racine qui par- D*»» u pT&. 
le afnit ) pouvoir en égaler les grâces. Je fâridtu. 
ne le lis jamais, fans regretter la perte 
d’une infinité de bons mots de ce vieux 
langage, prefque aulîi énergiques que 
ceux de Plutarque. Nous laifldns no
tre langue s’appauvrir tous lés jours, 
au lieu de fonger, à l’exemple des 
Anglois nos voifins, à découvrir des 
moiens de l’enrichir. On dit que nos 
Dames, par trop de délicatefle, font 
caufe en partie de cette difette où no
tre langue court rifque d’être réduire.
Elles auraient grand tort, 8c devraient 
bien plutôt favorifer par leurs fufixa
ges , qui en entraînent beaucoup d’au
tres j la iage hardiefle d’Eerivains d’un 
certain rang 8c d’un certain mérite s 
comme ceux-ci d?leur côté, devraient
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aulïi devenir plus hardis, & hazarder 
plus de nouveaux mots qu’ils ne font, 
mais toujours avec une retenue & yne 
difcrétion judicieufe.

On a pourtant obligation à Mr. Da- 
cier d’avoir fubftitué une nouvelle tra
duction des Vies de Plutarque à celle 
d’Amiot, & d’avoir mis par là beau
coup plus de perionnes en état de les 
lire. Elle pouvoit être plus élégante & 
pins travaillée. Mais un Ouvrage d’nne 
fivafte étendue, pour être conduit à la 
dernière perfection, denianderoic la 
vie d’un nomme entière.

A R R I E  N.
A r r i e n  étoit de Nicomédie. Sa 

fcience & fonéloquence,qui lui firent 
donner le titre de nouveau Xénophon, 
l’élevérent dans Rome à toutes les 
dignités 3 jufqu’au Coniitlat même. 
On peut croire que c’eit le même qui 
gouverna la Cappadoce dans les der
nières années d’Adrien, &qui repouilà 
les Alains. Il vécut à Rome fous 
Adrien , Anton in * & Marc Auréle.

Il étoit difciple d’Epiététe, le plus 
célébré Philofophe de ce tems-là. Il 
avoir fait en huit livres un Ouvrage 
fur les Entretiens d’Epiftête : nous n’en,
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i Savons que les quatre premiers. Il avoic 
compoie ' encore beaucoup d’autres 
Ouvrages.

Ôn a les fept Livres qu’il a écrits 
fur les expéditions d’Alexandre : Hi- 
ftoire d’autant plus eftimable, quelle 
part de la main d’un Ecrivain qui étoit 
en même tems homme de guerre, 8ç 
bon politique. Auiïï Photius lui don* 
ne-t-il la gloire d’avoir éçrit mieux que 
peribnne la vie de ce Conquérant. Ce 
Critique nous'-a donné un abrégé de 
celles des Succefleurs d’Alexandre, 
qu’Arrien avoit auili écrites en dix 
autres Livres. Il ajoute que le même 
Auteur avoit fait un Livre lur les In
des : & on l’a encore, mais on en fait 
un huitième Livre de l’Hiftoire d’A- 
Iexaadre.

Il a fait auiïï la defcription des côtes 
du Pont-Euxin. On lui en attribue 
une autre de celles de la mer Rouge, 
c’eft à-dire des côtes Orientales de 
l’Afrique, & de celles de l’Afie jus
qu’aux Indes. Mais il iemble quelle 
foit d’un Auteur plus ancien , con* 
temporain de Pline le Naturalifte.

E L I E N. (Claudtus Æliams.) 
En en étoit de Prénefte, mais avoit
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paiië la plus grande partie de fa vie 
à  Rome : c’eft pourquoi il fe d it lui- 
même Romain. Il a fait un petit Ou
vrage en quatorze Livres> qui a pour 
titre HiflorU variât, c eft-à-dire Mé
lange dhifioires ; & un autre en dix- 
fept Livres fur Thiftoire des animaux. 
Nous avons un Ecrit en Grec & en 
Latin fur Tordre obiervé par les Grecs 
dans l’arrangement des armées , ad ref
ie à Adrien , & fait par un Elien. 
Tous ces Ouvrages peiivent être du 
même Auteur, qu’on croit être celui 

• dont Martial loue l'éloquence dans 
une épigramme.

A P P I  E N.
Ap pïen étoit d’Alexandrie. Il vi- 

voit du tems-de Trajan, d’Adrien, & 
d’Antonin. 11 plaida quelque tems à 
Rome : puis il eut l’Intendance du do
maine des Empereurs.

Il écrivit l’Hiftoire Romaine, non 
tout de fiiite comme Tite-Live, mais 
failànt un Ouvrage â part de chacune 
des nations iubluguées par les Ro
mains , où il mettoit félon Tordre des 
tems tout ¡ce qui regardoit la même 
nation. Ainfi ion deflein étoit de faire 
line Hiftoire exade des Romains, &

de
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ie  toutes les provinces de leur Empi
re , jufqu’à Augufte : & il alloit auiïi 
quelquefois juiqua Trajan. Photius 
en compte vingt-quatre Livres, & il 
n’avoir pas néanmoins encore vu tous 
ceuxdont Appien parle dans iapréface.

Nous en avons aujourd’hui P Hiftoi* 
re des guerres d’Afrique, de Syrie, des 
Parthes, de Mithridate, d’Ibérieou 
d’Eipagne, d’Annibal ; des fragmens 
de celles d’Illyrie ; cinq Livres des 
guerres civiles au lieu des huit que 
marque Photius,&quelquesfragmens 
de plufïeurs autres, que Mc, Valois a 
tirés des recueils de Conftantin Por* 
phyrogénére, avec des Extraits feai
mables de Polybe, 5c de divers autres 
Hiftoriens.

Photius remarque que cet Auteuc 
aime extrêmement la vérité de l’Hi- 
ftoire, & qu’il apprend autant qu'au-* 
cun autre l’art de la guerre : que fou 
ftile eft fimple 5c fans (uperfluité, mais 
vif & animé. Dans fe s harangues il 
donne d’excellens modelés de la ma
nière dont il faut s’y prendre, foitpour 
redonner du courage à des foldats ab* 
batus, (oit pour les adoucir quand ils 
s’emportent avec trop de violence. 
11 prend beaucoup de chofes de Po^ 

T m t XII. M
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Jybe , & copie fouvent Plutarque;

D I O G E N E  LAERCE./
Diogene Laeb.ce , ou de Laërte, 4 

vécu fous Antonin , ou peu après lui, 
© ’autres ne;le mettent que fous Sévére 
& Tes Succeffèurs. Il a écrit en dix Li
vres les vies des Philofophes, dont il 
jraporte avec foin les fentimens & les 
Apophthégmes. Cet Ouvrage eft fort 
utile pour connoicre les différentes fe
ntes des anciens Philofophes.

Le iurnom de Laërte qu’on a aecou- 
tumédelui donner, marque apparem- 
inentfon pays, qui pouvoir être le châ
teau ou la villede Laer te dans laCiîicie,

On tire de fes écrits qu’après avoir 
bien étudié l’hiftoire &c les dogmesO
des Philofophes, il avoit embraifé la 
fette des Epicuriens, les plus éloignés 
de la vérité,& les plus oppofés àlavertu.
P I O N  ÇASSIUS.  ( Çocceitis, ou 

Cocceianas. )
D ion étoit de Nieée en Bithynie. 

J1 a vécu fous les Empereurs Commo
de , Pertinax , Sévére, Caracalla, 
Macrin, Hélioga baie, Alexandre, qui 
curent toujours pour lui une grande 
confédération , & lui confièrent les 
Gouvernemens & les poftes de ¡’El»?



pfoelesphj$importans. Alexandre le, an. ï.c. ug 
nomma pour être une féconde fois,
Conful. Après ce Confulat, il obtint 
la permiflïon d’aller paflér le refte de 
fa vie en ion pays à caufe de fes infir
mités.

lia  écrit en hait Décades, c’eft-àr Sm*. 
dire en quatre-vingts Livres, toute 2'***. 
l’Hiftoire Romaine, depuis la venue 
d’Enée en Italie jufqu’â l’Empereur 
Alexandre. Il nous apprend lui-mê- Dh. Ub. 7%̂ 
mequ’il emploiadix ansàramailèrdes Si*'
Mémoires de tout.ce qui s’étpit pailé 
depuis la fondation de Rome jufqu’à 
la mort de Sévére , 8c douze autres 
annéesàencompofer l’hiftoirejufqu’à 
celle de Commode. II y joignit enfui- u, tu. s« t 
te celle des autres Empereurs avec le f*S‘ î *7• 
plus d’exaélitude qu’il put jufqu’à la 
mort d’Héliogabale, 8c unfimple abré
gé des huit premières années d’Ale
xandre , parce qu’alant été peu en Ita
lie pendant ce tems-là, il n’avoit pas 
pu fi bien iavoir comment les choie? 
s’étoient paiTées.

Photius remarque que fon Itile eli 
élevé 8c proportionné à la grandeur 
de fon iujet : que fes termes font 
magnifiques ,que fa phraie & fon tout 
Tentent l’antiquité : qu il a prisThucy-,
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dide pour Ton modèle,’qu’il l’imite 
éxcellemmentdaiis fit manière de nar
rer & dans? Tes harangues j Sc qu’il l’a 
fuivi prefque ert tout-, finon qu’il eft 
plus clair. Cet éloge pft bien favora
ble à Dion ; mais je ne fai s’il ne paflfe 
pas un peu lès bornes du vrai.

Voulus dit^ Se Lipfe avoir penfé de 
meme avant !ui, qu’ôn ne peut par
donner à cet Hillorien de n’avoir pas 
fû  eflimer la vertu félon fon prix, & 
d’avoir décrié lesplus grands hommes 
de l’antiquité, comme Cicéron, Bru- 
tus ,* Gaiiïus, Sénéque, foi-t par une 
malignité d’efprit, foie par-une cor
ruption de mœurs Sc de jugement. 
-Ce fait ell confiant ; & quoiqu’il en 
ioit du m otif, la chofe en foi ne peut 
jamais lui faire d’honneur.

Il avoit fait, commenousavons dit, 
quatre-vingts Livres de l’Hiftoire Ro
maine : mais il ne nous refle qu’une 
bien petite partie de ce grand Ou
vrage. Car les trente-quatre premiers 
Livres font perdus, avec la plus gran
de partie du trente-cinquième, hors 
quelques fragmens. Les vingt fui vans, 
depuis la fin du trente-cinquième 
jufqu’au cinquante-quatrième, eft ce 
qu’on en a de plus entier. Voflïuf



iroit quâ Jçs fix ififivansi î qui vont 
jufqùÆ dit rUprt 3e Claude â le /fou» 
aufli. Mais Buehjérius fouti,ent,qu’ils 
font fort trpnqaés : ôiCèlo parqjt fçr» 
vraiferablable. Nousn’avons les vingt 
derniers que quelque^ fragmens.

Ce qui fupplée ;un peu à ce défaut, 
ceft un abrégé de Dion , depuis le 
trente-cinquiémeLivre & le temsde 
Pompée jufqu’à la.fin i Opmpofé par 
JeàivXiphiliii Patriarche de, Çonftan- 
tinople dans l’onzième fiécle. On trou
ve que cet abrégé eft affèz jufte, Xi- 
philin n’aiant rien ajouté à Dion qu’en 
très peu d’endroits où cela étoit nécef- 
fàîre, & s’étant d’ordinaire fervi de 
£es propres termes. L’Hiftoire de Zo- 
nare fe peut dite encore un abrégé de 
Dion : car il lefüit-fidèlement, ôc nous 
apprend quelquefois des chofes que 
Xiphilin avoir omi fes.

HER'ODÎEN;
O s  nï  sai t  d? la vie d’Héro* 

dien autre choie, finon qu’il étoit 
d’Alexandrie, fils d’un Rhéteur nom
mé Apollonius le Dlfcole ou le Diffi
cile , & qu’il fuivic la profeiïïon de 
fon pere. J1 eft fort connu par les huit 
givres qu’il nous a donnes de

M iij



me & de Balbin. IinûusaiTure lui- 
mêmequê FHiftoire de ce s feixanté 
âjmces eftcelle de ion teins, de de ce 
qu’il avoit vô. Ilavoit été emploie en 
divers miniftéfes de la Cour & delà 
Police, ce qui M avoit donné moien 
de prendre part à plülîeurs des événe- 
mens qu’il raporte.
* Pour Ton Hiftoire, Photius en fait 
®n jugement fort avantageux. Car il 
dit que fon ftile eft clair » élevé , agréa
ble ; que la diétion eft iàge & tempé
rée , tenant le milieu entre l’élégance 
afFeétée de ceux qui dédaignent les 
beautés (impies & naturelles, & le 
difcours bas 6c fans vigueur de ceux 
qui fe font honneur d’ignorer ou de 
méprifer tèutes les délicateflès de l’art j 
qu’il ne recherche point un faux agré
ment par des difcours inutiles , 8c 
qu’il n omet rien de néceflaire ; qu’en 
un mot il cède à peu <¥Auteurs dans 
toutes les beautés de l’Hiftoîre. La tra
duction qu’Ange Politien a faite de 
l’ouvrage d’Hérodien , foutient di
gnement & égale prefque l’élégance de 
l’original. La Verfion Françoife que 
nous en a donné Mr. l’Abbé Mongaut 
enchérit beaucoup fur la Latine..
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Ê u k a p e étoit de Sardes eis Ly

die. Il vint à Athènes àl’âge de 16 ans* 
Il étudia leloquence fous Proéréfo 
Sophifte Chrétien, & la magie fous 
Chryfante , qui aVoit époufé ia coufi- 
ne. Nous ayons une hiftoire des vies 
des Sophiftes du ive fiéclè par Euna-
Î>e. On y trouve beaucoup de particu- 
arités pour-l’hiftoire de ce tems-Ià. Il 

Commence par Plotin, qui parut au 
milieu du 11 ie fiécle, d’où il paffe à 
Porphyre, à Jambliqüe & à fes Difci-

i>les, for lefquels il s’étend particu- 
iérement. Il avoit aüillcicrh une Êli- 

ftoire des Empereurs en quatorze îfc 
vres, qui commençoient en l’an z6B 
au régne de Claude fucceiïèur de Gal- 
li en, & fe terminoienr à la mort d’Eu- 
doxie femme d'Arcade en Pan 404. Il 
nous refte quelques fragmens de cette 
Hiftoiredans les extraits de Conftan- 
tin Porphyrogénète fur les AmbaiTa- 
des, & dans Suidas. On y voit qu’il 
étoit extrêmement envenimé contre 
les Empereurs Chrétiens , fur-tout 
contre Conftantin. On remarque la 
même aigreur dans fes vies des Sa- 
phiftes, principalement contre le*

M iiij
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Moines. Il ne faut pas s’étonner qu’un 
Magicien fut ennemi de la religion 
Chrétienne.

2 O S I M E.
Av.I.c.fif. Z'osi me  . Comte & Avocat du 

Fifc, vivoit du rems de Théodofele 
Jeune. Il a écrit l’Hiftoire des Empe
reurs Romains en fix Livres. Le pre
mier , qui comprend la fuite de ces 
Princes depuis Augufte jufqu’à Pro
bus , ( car on a perdu ce qui regardoit 
Dioclétien ) eft extrêmement abrégé. 
Les cinq autres (ont plus étendus^fur- 
tout autems deThéodoiele Grand & 
de fes enfans. Il ne paife pas le fécond 
fiége qu’Aîaric mit devant la ville de 
Rome. La fin du iïxiéme Livre nous 
manque. Photius loue ion ilile. Il dit 
que Zoiîme n’a prefque fait que copier 

abréger fHiiloired’EunapejSe c’eit 
peutêtre ce qui l’a fait perdre, U n’eft 
pas moins animé que lui contre les 
Empereurs Chrétiens.

P H O T I U S.
P h o t i u s ,  Patriarche de Con- 

ftantinople, a vécu dans le ixe fiécle. 
Il étoit d’une érudition immenfe, & 
d’une ambition encore plus vafte ,qui 
le porta à d horribles excès » 8c caufa



pe^Éroubles dimslIEglifÎ^MpB 
cê n’eft pàsdeqttoi!ilsS'i^içU,H;i 

Je le place parmiles Hiftorien* 
Grecs,& je finis par luice qui les regar
de , non qu’il ait compofé une Hiftoi- 
re en forme, mais parce que, dans l’un 
de fes Ouvrages, il nous a donnéidesj 
extraits d’un grand nombre d’Hifto- 
riens,dont plufieurs, fans lui, nous fe-r 
roient prefque absolument inconnus; 
Cet Ouvrage eft intitulé Bibliothèque, 
& en effet il mérite çe nom. Photius y 
examine près de trois cens Auteurs, 8c 
en marque le n o m l e  pays, ie tems 
on ils ont vécu , les Ouvrages qu’ils 
ont compofés, le jugement qu’il en 
faut porter poiir le ftile & le caractère, 
8c. quelquefois même en extrait d’afle* 
longs morceaux, ou en fait des abré
gés , qui ne fe trouvent que dans cet 
Ouvrage. On voit par là-combien il 
nous eft précieux*

A R T I C L E  SECOND*.

DES HISTORIENS LATINS;

J e ne m’a r r ê t e r a i  pas Ion- 
tems à décrire les foibles commence- 
mens, & , pour ainfi dire , l’enfance 
4e l’Hiftoixe Romaine. On fait que

Mv
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_ filft'-; ï^s«isateiïii»‘ 
d'àbérd; * elle né cbnfiftoitque dànfc 
de fim^)èt;'l^fnolceS'drefiSs- 'par. le 
grand Pontife, où il inféroit réguliè
rement chaque année tour ce qui fe 
paffôjt dè plus oônfidérable dans l’E- 
tat,ibit sn paix foit en guerre } & cette 
coutume jitrablie dans les commence» 
fnens dé Ron^e, dura jüfqu’au tems de 
Pi Mucius grand'PontiÎè, c’eft-à-dire 
jiifqu’à l’année de Rome 6z 9 ou <5 31, 
On, donnoit à ces Mcmoir.es le nom; 
à t grandes Annales.

On juge bien que ces Mémoires y 
dans dès tems fi reculés, étoient écrits 
d’unftilefort fimple & même fort 
greffier. ’Les Pontifes fe conten- 
toient d’ÿ marquer les principaux évé- 
nemens de chaque année, lè tëms & le; 
lieu où ils écoient arrivés, le nom & 
lès; qualités; dès perionnes qui y  
ayoient eu lè plus de part, ne fongeant. 
qu’à narrer, lès faits, non à les orner..

Erat hiftória ni kit 
akud nifi A nnalium con- 
fèitio < cujus te i , memo- 
riéque publicas recinen- 

cau fa -, . ab initio re - 
rum .Ronianarum ufque 
adii P, Mucium. Pontili- - 
ceni’maximum.; res ora- 
fies »fingulorum annorum j 
mandabatliteris PontifexJ
m um ur*  «,. uàt euam |

h tm c  jìhnalès maximi 
nominantur» d e ,  lib, im 
de Orar , n , f i#
: b Sine ulti* ornamcmii 
monumenta folùm tem- 
porum , hominum , lo -̂ 
corum, geftarumque re- 
rum reliquerunt.. .  Noni 
exornatotes rerum s fedì 
rantummodo > narratocela
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, Quelque brutes & imparfaites que 

fuilent ces Annales,elles étoient d’une 
grande importance, parce qu’on n’a^
Toit point d’autres monumens qui 
puffent conferver la mémoire de tout 
ce qui fe pailoit à Rome ; & a ce fut; 
une grande perte, lorfque l’incendie 
de la ville par les Gaulois en Ht périt 
la plus grande partie.

Quelques années après l’Hiftoire 
commença à quitter cette groffiéreté' 
antique, & à fe produire en public' 
avec plus dé décence. Ce furent les; 
Poètes, qui les premiers foiïgérent à 
l’embellir & à l’orner. NEVIUS fit: 
un Poème iur la'première guerre Pu-- 
nique., & E N N I US écrivit en ver# 
Héroïques les Annales de Rome.

EnfinTHiftoire prit une forme ré-~ 
guliére, & fut écrite en profe. Q; 
FABIUS P I C T  O R eft lé plus: 
ancien des Hiftoriens Latins : il vivoit l«v. UK- 
du temsdé la fécondé guerre Punique.
£ . C IN  C IU  S Alimentus étoit dix* 
même tems. Tite-Live les cite fou-̂  
vent tous deux avec éloge. On croit: 
qu’ils avoient écrit leur Hiftoire d’a^-

a* Si quæ ih comment mdaamèntis »
tatiis Pomificum , aiiif-1 cenfa urbe pleraqül 
P *  pjibiicis pjiyatifq^c Ikieruiu. Liv.Ul*. c% nf iv

M-vj,
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bord en grec, puis en latin. CinciuS 
avoit fait certainement dans cette der
nière langue FHiftoire de Gorgias cé
lébré Rhéteur.

C A T O N  le Cenfeur ( M .  Por
c in s  Cato ) mérite à plus jufte titre 
qu’eux la qualité d’Hiftorien Latin : 
car il eft certain que c’eft dans cette 
langue qu’il avoir écrit fon Hiftoire. 

tr«fiui.Ntp. Elleétoit compofée de iept livres, & 
avoit pour titre O rig in es, parce que 
dans les fécond & troilîéme Livres il 
expliquoit l’origine de toutesles villes 
d’Italie. Il paroit que Cicéron faifoit 

fc Brw.r.ffs. un grand cas de cette Hiftoire. Jam 
V tro  Origines ejus ( Catonts ) auem flo -  
r e m , dut quod lum en eloqutntia non h a 
ïrent ? Mais fur ce que Brutus trouvoit 
cette louange outrée, il y met une ref- 
triéh'on , & ajoute, Qu’il ne màn- 
quoit aux Ecrits de Caron & aux traits 

- de fon pinceau que certaine vivacité
& certaines couleurs quin’étoientpas 

Aii. ». îÿ8. encore en uiage de ion tems : Jn te lli-  
ges n ih il ü lius lineamentis n ifi eorum  
p igm entorum yqua inven ta  nondum  crant» 
fiorern &  colorent defmjfe.

On cite auilï parmi ces anciens Hi- 
ftoriens L. PISO FRIJGI, iiirnommé 
fCalpurnius. Il fut Tribun du Peupl«
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fous le Confulat de Cenforinus & de 
Manlius, l’an de Rome 60 y  II fut 
auifi pluiieurs fois Conful. Il étoit Ju- 
riiconfulte, Orateur, & Hiftorien. Il 
avoit compofé des Harangues qui ne 
fetrouvoient plus du tems de Cicéron, 
8c des Annales d’un ftile aflez bas, au 
ièntiment de cet Orateur. Pline en 
parle plus avantageufement.

Le a véritable cara&ére de tous ces 
Ecrivains étoit une grande fimplicité. 
Us ne connoiiïbient point encore ce 
que c’étoit quedélicatelîe, beauté, & 
ornement du difcours. Contens de ie 
faire entendre, ils fe bornoient à un 
ftile court & fuccin&v

Je paffe maintenant auxHiftoriens 
qui font plus connus, 8c donc nou6 
avons les Ecrits.

S A L  L U  S T E .
C e n ’e s t  p o i n t  fans raiion 

que Saliufte a été appellé le premier 
des Hiftoriens Romains :

C r i ip u s  R o m a n a  p r im u s  i n  H i f l o r i a .
a Qualis apud Graecos 

Pherecydes, Hellaaicus , 
Acuilhuis fuit : cales no- 
fier Caco & P id o r, & 
Plfo : qui neque tenent 
q u itu s  o ia s tu i  9 ta - :

tio ; { modo enim huc 
ifia fune importata ) 6c % 
dum intellrgatur quid di
cane 3 unam dkendi lan
dein putant eife brevità-

Munirti
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âc qu’on a cru pouvoir l’égaler à Thu
cydide , fi généralement eftimé entre 
BesHiftoriensGrecs : Nec opponere Thu- 
cydidi SaUufttHmverear.Ma.htCa.ns vou
loir r égler ici les rangs, ce qui ne nous 
convient point, il fuffit dé lé regarder 
comme un des plus exeellens Hifto- 
riensde l’antiquité.. On trouve de très» 
folides réflexions fur le caraétére de 
Sallufte dans la Préface qui eft à la tête' 
dé la traduction de cet Hiftorien.

La qualité dominante dé les Ecrits, 
& quicaraétérife Sallufte d’une maniè
re plus propre & plus finguliére , eft la 
brièveté du ftile , que Quintilien ap
pelle immortalem Salluftii velocitattm. 
Scaliger eft le feul qui luidifpute cette 
Ibuange : mais il eft prefque toujours- 
Bifarredàns les jugemens, comme je 
Eai déjà obfervé.

Cette brièveté , dans Sallufte, vienr 
de la force Sc de la vivacité de ion gé- 
nie. Il pente fortement & noblement,, 
& il écrit comme il penfe. On peur 
comparer fon ftileà ces fleuves , qui; 
aiant leur lit plus ferré que les autres 
ont auffi leurs eaux plus profondes, S& 
portent des fardeaux plus pefans.

La langue dans laquelle il écrivoit 
lui étoit extrêmement commode pour 
ibrre£-fadi<ftion,& pour fuivre-encel^-



fe penchant de ion acecr
avantage, àM bienque là Grecque,, 
d’être également fufceptible des deux: 
extrémités oppofées. Dans Gicéron „ 
elle nous ptéfente un ftilë nombreux ,, 
arrondi , périodique : dans Sallufte r. 
an ftile brufque, rompu , précipité». 
Celui-ci fupprime aifez fouvent des; 
mots;, laiffantau Leéteur lé loin de 
iés iùppléer. Il met enfemble plüfieurs; 
Dermes ou pluiîeurs-phrafes , fans les; 
lier par aucune conjonction, ce qui! 
donne une forte d’impétuoiîté audif- 
cours* Il ne fait point difficulté d’em— 
ploier dans fon Hiftoire de vieux ter
mes, quand ils font plus courts, ou? 
plus énergiques que les termes ufités : : 
liberté qu’on; a lui a reprochée 
& qu’une ancienne Epigramme mar?*- 
que en ces.termes
Et verba antiqui mnkùm furare Caton is 

Criipe, Jugurthina: conditor hiftoria?.
Mais , fur-tout , il fait un grand ufàgCi 
dès métaphores , & il ne prend pas less 
plus modeftes & les plus meiurées ,> 
comme lès Maîtres de l’Art a i— 
feignent qu’on lè doit faire, mais; 
lés plus concifès & les plus for—

aSalluftit novandiflu- J fuie. A y â *  G  cil. lib* 4* 
dium nmlia cura iavidia i/rff. 1 j , .
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tfes : les plus vives & les plus hardies/

Par tous ces moiens, & d’autres en
core que j’omets, Sallufte eft venu à 
bout de fe faire un ftile tout.particu- 
lie r , & qui ne convient qu’a lui ieul. 
Il marche hors de la route commune, 
mais fans s’égarer , & par des ren
tiers qui abrègent feulement le che
min. Il paroit ne penfer pas comme 
les autres hommes, 8c néanmoins il 
puife toutes fes penfées dans le bon 
fens. Ses idées font naturelles 8c rai- 
ionnables : mais toutes naturelles & 
toutes raiibnnables quelles font, elles 
ontencore l’avantaged’êtrenouvelles.

On neiaitce qu’on doit admirer da
vantage dans cet excellent Auteur, 
ou les Defcriptions, ou les Portraits, 
ou les Harangues : car il réuiïït égale
ment dans toutes ces parties ; & l’on 
ne voit pas fur quoi fondé Sénéque le 
pere, ou plutôt Cailius Severûs dont 
il raporte le fentiment ,a pu dire que 
les Harangues de Sallufte n’étoient 
fupportées qu’en faveur de fes Hiftoi- 
res : in honorent Hifioriarum Uguntm, 
Elles iont d’une force, d’une vivacité, 
d’uneéloquence,auxquelles on ne peut 
rien ajouter. Il y a beaucoup d’appa-. 
cçjice que dans l’endroit en queftiong
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tl ne s’agit pas des harangues inférées 
par Sallufte dans fon Hiftoire, mais 
de celles qu’il prononça dans le Sénat, 
ou de quelques plaidoiers. Quand on 
lit , dans l’Hiftoire de la guerre de Ju- 
gurtha,le récit de ce fort iurpris par un . 
Ligurien de l’armée de Marius, il fem- 
ble qu’on voie monter & deicendre ce 
Soldat le long des rochers efcarpés ï 
il femble même qu’on y monte & 
qu’on en defcende avec lu i, tant la 
deicription en eft vive & animée.

On trouve dans Sallufte cinq ou fis 
portraits,quifontautantdechefrd’ceu- 
vres, de je ne fai ii dans toute l’éten
due des Lettres il y a rien dont la beau
té approche plus de l’idée de la perfe- 
ûion. J’en raporterai feulement ici 
deux,qui ne font pas des moins beaux.

Portrait de C A  T I  L  IN A .
L- Catilina, nobili genere natus, fuit 

magna vi &  animi &  corporis ,fed in - 
genio malo pravoque. Huîc ab adolefcen- 
tia bella inteftina, cades , rapinœ, dtp- 
cardia civilisgrata fuere, ibique juven- 
tutem fuam exerçait. Corpus patient inc-, 
dia, , algoris, vrnlU , fupra quant eut- 
quant credibile eft. Animas audax ,fub- 
é h f  j varias, cujujlibet reiJimulator as
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dijjimulater t alieni 4ppetens}fmprefitfuPt 
or demi» cttpidiuttibm. Satis eloquentU, 
fapientia parum, Fajlas animas immo- 
derata, tncrcdibilia, nimis alta femper 
mpiebat.

» L. Catilina joignent à la nobleffe 
»> du fang une ame courageufe, & un 
» corps robufte, mais un efprit per- 
«vers & corrompu. II aima, dès les 
» premières années de fa vie,les guér
it res inteilines, les meurtres, le pii- 
» lage, la difcorde civile > & il en fit 
»les plus ordinaires exercices de fa 
» jeuneilè. Il fupportoit les fatigues, 
» la faim, le froid , les veilles , avec 
» une patience au deflus de tout ce 
»qu’onpeut imaginer. Il éroit hardi, 
» rufé, fourbe,capable de tout feindre 
» ôc de tout diilîmuler. Avide dubieii 
» d’autrui, prodigue du fi'en, vif & 
» emporté dans les paillons. Il avoit 
»alTez de facilité à parler , mais peu 
» de dilcernement. Un va lie génie ôc 
» une ambition fans bornes, pour qui 
»il n’y avoit rien de trop élevé, lui 
»propofoit fans cefTe de chimériques 
tu defïèins Ôc dé folles efpérances.

Portrait de SE  M P RO N IA .
In hts erat Stmproma, qa& mal ta 

fipe vmlisaudaçiafaçinora commiferae.
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ÎUacmulier venere atqueforma,  praterea 
viro at que liber is faits for emétta fuit : Làr 
teris Gratis & Lotiras dotta : pfallerò ,  

(attore etegaaàùs,  quant necejfe eft proba; 
malta alia,qua inftrornent a ¡uxoria fm t % 
fed eie or torà femper omnia,  quàm décos 
auptepudidtiafuit. Pecunia, an fama mi
nus par cerei, hastd facile difcerneres. « .  

Jngeniumejus haud abfurdum rpojfe ver-  

fiesfacere,  joctm movere, fermone uti vel 
modejìo , vel molli,  vel procaci. Prorfns 
moltafacetta, multnfque leposinerat.

n Du nombre ds ces femmes étoit 
a Sempronia^uiavoit prouvé par bien. 
» des aétions qu'elle ne le cédoit point 
a  en audace aux hommes les plus au« 
adacieux. Elle étoit belle, de bonne 
a naiilànce,avantageufement mariée* 
a & avoir des enfans qui lui faifoient 
a honneur. Elle poiïëdoit parfaite- 
» ment les langues Grecque & Latine^ 
a  iàvoit mieux danièr & mieux chan- 
»» ter qu'il ne convient à une honnête 
» femme ; & avoit tous ces talens dan- 
agereux qui rendent le vice aimable * 
i» & dont elle fit toujours plus de cas 
a que de la vertu & des bieniéances de 
» fon fexe. Il n’étoit pas aifé de di re le- 

! a  quel des deux elle ménageoit le
st moins* de fon argent ou de fa répu-
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ration. Elle avoit de l’agrément daul 

>* l’efprit,de la facilité à taire des vers, 
•> du talent pour laplaiiànterie. Sérieu- 
*>fe, tendre, libre dans la converfa- 
»  tion, elle donnoit à Tes paroles le 
9> tour qu'elle vouloir : mais dans tout 
»  ce quelle difoit il y avoit toujours 
»> beaucoup de lel & de grâce.

Il y aun grand nombre d’admirables 
endroits dans Sallufte, fur touclorfqu’il 
compare les mœurs anciennes de la 
République avec celles de fon tems. 
Quand on l’entend parler fortement, 
comme il lui eft allez ordinaire de la 
faire, contre le luxe, les débauches, 
& les autres vices de fon fîécle, ou 
leprendroit pour le plus honnête hom
me du monde. Mais il ne faut pas s’en 
laiffer éblouir. Sa conduite fut li dé
rangée , qu’il fe fit chalïèr du Sénat 
par les Cenfeurs.

Ourre les guerres de Catilina & de 
Jugurtha, Sallufte avoit fait une Hi- 
ftoire générale des événemens d’un 
certain nombre d’années, dont il nous 
refte entre autres fragmens plufieur» 
difcours parfaitement beaux.
C O R N E L I U S  N  E P O É .*

O n a tendant  quelque temfc
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tttrîbué mal à propos fes Ouvrages àj 
Émilius Probus. Voffius croit que 
c’étoit le nom du Libraire qui offrit à 
Théodoiè les Fies des Grands Capitai
nes j écrires partie de fa main , partie 
de celle de fon pere 8c de fa mere.Cor- 
nélius Népos a vécu du tems de Cé- 
far & d’Augufte, & eft mort fous le 
dernier. Il étoit né dans la Gaule Ci- 
ialpine àHoftilie,, petit Bourg qui 
dépendoit de Vérone.

De differens Ouvrages qu’il avoir 
compoles, il ne nous relie que le*
Vies abrégées des Grands Capitaines, 
un abrège de celle de Caton, & la Vie 
de Pomponius Atticus qui eft aile» 
étendue. Il y a vingt-deux Vies de* 
grands Capitaines, tous Grecs, exce* 
pté les deux derniers, qui font Car
thaginois, lavoir Amilçar,& Annibal.
Entre Timoléon & Amilcar, Népos 
donne une efpéce de lifte de Rois tant 
de Perfe que de la Grèce, dans le chat, 
pitre XXI qui eft fort court.

Il avoit écrit les vies abrégées de* 
Capitaines Romains fur le même 
plan que celles des G recs : afin, dit-il j„ v!t ̂  
lui-même, qu’on en pût-faire la com?nib- *«/>.' ijs, 
paraifon , 8c juger plus facilement du 
inérfte des uns 8c des auçrgfc
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l t é  Des H istoriens Latins 
; il parait qu’il avoit fait auffi la vi$ 

des Auteurs Grecs & Latins. Ilparlede 
celle de Philiftus dans la vie de Dion, 
Aulu-Gelle cite un premier livre de 
la vie de Cicéron. Dans l’abrégé delà 
vie de Caton qui eft parvenu jufqu’à 
nous , Népos enciteune plus étendue, 
qu’il avoit faite à la prière d'Atticus, 
Sc à laquelle il renvoie fes Leéteurs. 
Enfin nous avons la vie de Pomponius 
Atticus, qui eft un morceau précieux, 
6c qui fuffit feul pour nous donner une 
jufte idée du mérite de cet Hiftorien.

Son ftile eft pur, net, élégant. La 
fimplicité , qui en fait un des princi- 
paux caractères, eft mélée d’une gran
de délicateiïe, & relevée de tems en 
çems par des penfées nobles & folides. 
Mais ce qui me paroit dé plus eftima- 
ble dans cet Auteur, eft un goût mar
qué pour les grands principes d’hon
neur , de probité, de vertu, de défin- 
téreflement, d’amour du bien public, 
qu’il femble avoir deffèin d’infinuer 
dans tous íes écrits. L’intime union 
qu’il avoir avec Atticus, 8c par fon 
moien iàns doute avec Hortenfius, 
Cicéron , & d’autres grands hommes 
de 'fon tems, marque aflez l’eftime 
qu il$faiibient autant de fon bon cœufj
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que de fou excellent efprit. Quelques 
extraits que je tirerai de la vied’At- 
ticus, ferviront à le faire connoitre 
par l'un & l’autre endroit.

Erattnpuero, ( Pompqwo Attico )prê
ter docilitate/n ingénié, Jumma fuavitas 
orìs ac vocis, ut non folum celcriter arri
vent qua tradebantur , fed etiam excel- 
lenter pronmtiaret. Qua ex re , inpueri- 
tia, nobilis inter aquales ferebatur> cla~ 
riufque explendefcebat, quam generefi

« La grande facilité à apprendre que 
«fit paroitre Pomponius Atticus dès 
« fes premières années, étoit accom- 
«pagnée d’un fon de voix plein de 
«douceur & d’agrément. Aufltnon 
« feulement il faififloit avec promti- 
»tude tout ce qu’on lui enfeignoit, 
« mais il excelloit encore dans la pro- 
« nonciation. Ces qualités le diftin- 
« guoient finguliérement de tous fes 
« compagnons d'étude : mais comme 
«ils étoient pleins d’ardeur pour la 
» gloire , ils ne voioient point fans 
«peine l’éclat brillant de fes progrès 
il & de fa réputation.

Primum illudmunus fortun<e> quod in 
ta potiffmum urbe natus eji, in qua demi- 
filmm orbis terramm tjfet imperii, Ht
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tandem & patriam haberet, &* dotnu 
nam s hoc fpecimenprudentia, qaod, cnm 
in tant civil atern fe contulijfet, qü<e ami- 
quitate , humanitate, dcctrina præjlœret 
tmms y mas a(pte altosfiterit carijimui. 
Cap, 3.

»> Ce fut pour lui un avantage dont 
» il fut redevable à la Fortune, detre 
»» né dans une ville qui étoit le fiége 
»de l’Empire du Monde ; de forte 
» qu’il n’étoic * ioumis aux loix que 
»»de la même ville qu’il avoit pour 
»patrie. Mais ce qu’il ne dut qu’à fa 
» prudence, ce fur, qu’aiant choifi 
» pour ion féjour Athènes, la ville de 
»»{’Univers la plus célébré par l’an* 
»ciennçté de fon origine , par fes 
*» mœurs douces 6c polies , par fou 
»goût pour les Arts 6c les Sciences,, 
v il fut s’y faire plus aimer 6c eftimer 
»» que les citoiens mêmes.

Habebat avunculum Q. Cactlium...’ 
diviiem,dijfîcHUma n attira : cujus Jicaf- 
ptritaum veritus ejl, ut, quem nemoferre

* Cette exprtjfîan , &  dominam, (fl difficile à 
entendre t & encore plus j» tendre» ¿ithénei itant 
feur lors fourni fe aux Ro* 
tnains} on ne peuvoit pas 
dire d'un jithémen qu’ii 
1w w  fut* vitU en même

rems pour patrie , &  peut 
maùrejfe : ( qvfott me par
donne cette «xpftjjion * ) *ti 
lieu qu’on te touvoit dire 
d*un Romain par raporté 
Rome, Je croi que c'ejl i  
quoi N é  pos f a i t  ïei a tlx -
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J W j hujusfne ojftnftone ad furnmam 
feneiïutem retinuerit benevolentiam.
Çap. $.

♦»Il avoit pour oncle Q. Cécilius* 
I» homme riche, mais d’un caractère 
•> extrêmement dur & difficile. Cepen- 
0, danr il fut le ménager avec tant d’a. 
«♦ dreflè ôc de patience, que malgré les 
*» mauvaifes humeurs qui le rendoient 
» infupportable à tous les autres, 
» il s’en fit aimer jufqu’à Ton extrême 
»  viei-lleiTe, fans lui avoir jamais déplu.

Cum quo ( AI. Cictrone ) a condifcî- 
pftlatu vivebat xonjmRijJìmè , multa 
etiam familiarités quant cum Quinto : ut 

Judicari pojfit plus in amicina valere fi-  
milîtudinem morum , quant affinitatem. 
XJtebatur autem intìnte Hortenfio > 
qui iis temporibus principatnnt eloquen
tia tenebat , ut intelligi non pojfet Hier 
eumplus diligerei, Cicero an Hortenfius: 
& ta , quod eroi difficillimum , efficîe- 
bat y ut inter quos tanta taudis ejfet amu- 
latio, nulla intercederei obtreftatio, ejjit- 
que talium virorum copulai Cap. j .

*» Atticus, qui avoit été lié avec Mar- 
*  eus Cicéron dès fon enfance par des 

. » études communes, conferva toujours 
^ depuis avec lui une parfaite union.

II vivoit avec lui dans une bien plus 
Tome X II. N



* II f i v o i t  
dpeufé Pompa-
ftia> font
et Atticus,

M.po  D es H i s t o m i n s  L a t i n s ;
»» grande familiarité qu’avec Quintus 
>> Cicéron fon * beaufrere : ce qui fait 
»  voir que la conformité de mœurs 5c 
»? de caractère contribue beaucoup plus 
»? à former une intime amitié, que la 
»? fimple affinité. Atticus étoit auffi ami 
»? particulier d’Horteniîus,qui pour lors 
»? tenoit fans contredit le premier rang 
»1 parmi les Orateurs. On ne pouvoit 
» difcerner qui d’Hortenfius ou de 
»? Cicéron aimoit le plus Atticus. Il 
»? étoit le noeud de l’amitié de ces deux 
»? grands hommes, &faifoit que, tout 
»? rivaux qu’ils étoient, 8c animés de 
»? part & d’autre d’un défit également 
»? vif de fe diftinguer, il n’y avoit en-> 
»? tr’eux, chofe bien rare & bien dif* 
»? ficile, aucune ** jaloufie.

** Il eft ion d'entendre 
Cicéron lui-même s'expli
quer fur ce fujet «  J’étois 

bien élognéÂit-il3 en par 
»> lant d’Hortenfius » de le 

regarder comme un en- 
O  nemi ou un rival dange- 
»  reux( Je P aimais <£* PeJU- 
a> mais comme le témoin &  
9 ) le compagnon de mAgloi- 
* 3  re. Je [entais quel av*n~ 
l) rage e* étoit pour mai d?a- 
3 * voir en tête un tel ad- 

verfaire p &  quel hon. 
33 tteur de pouvoir quelque- 
33 fois lm difputer la vir 
3 s Boire, Jamais P un ne 
>> trouva l'autre à fa ren- 
** eantre } ni oppofé a fis, 

wrfrcts, fions nous fai•

ufions un plaifir de nm  
>3 ents'aider , en nous com* 
33 muniquant nas lumières, 
33 en nous donnant des avii 
3? & en nous [omettant Pun 
3> Patène par une efltm 
»  mutuelle » qui fai fait qui 
33 chacun mettait fon ami 
>3 au-dcjfus de fui*meme.it 
Doîcbam quod non , ut 
plerique putabant » ad* 
Verfarium aut obtreftato* 
rem iaudum mearum 5ied 
ÎQCium potiùs fit confor- 
tem gloriofî laboris ami- 
feram. . ,  Quo enim anb 
mo e}us mortem ferre de- 
bui > cum quo certare erat 
gloriotlus, quàm omninq 
a4vçrf»rjunï non habeiçî
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pejfet foffèffionts juas .taniitm abfuitàcu- 
piditate pétunia, ut rtull'a in re ujus fit 
ta, nïfiin deprecandis amicerurn autpe* 
ricults, aut inçommodis. Cap. i i.

» Pouvant, parle moyen d’Antoine* 
'»> ( tout püiflant alors dâns la Républi- 
»» que ) augmenter coniîdérabletaent 
» ion bien, ii longea iî peu à s’enri- 
» chir, qu’il n’uia jamais de Ton cré- 
»  dit auprès du Triumvir , que pour 
»> protéger (es amis dans leurs périls>ou 
»pour les'ioùlager dans leurs beibins.

Neque verb minus ille v ir , bonus pâ
tir familias habitus eji, quant civis Nain 
tkm ejfet pecuniofus, nemo illofuit minus 
,¡max, minus adificator. Nique tamen non 
in primis bene habitavit, omnibufquç 
optimls rebusufus eji. Cap. 15.
' »» Il n’étoit pas moins bon pere de 
Vfamille, que bon citoien. Quoiqu af- 
» fez riche, il fut toujours infiniment 
» éloigné de la manie d’acheter & de 
»* bâtir. Il étoit pourtant logé décem-
jCùra prxfcrtim non mo
do nunquam fît, aut illius 
à me curfüs impeditus, 
aut ab ilia meus, fed con
tra fempet alter ab alcero 
adjutus & communican- 
do , 6c mcvnendo, 6c fa-
rcado. Brut* ». i. *.

Sic duodecim poil 
meum confuUtum an** 
nos in maximis caufîs > 
cùm ego mihi ilium » 
bi me ille anteferret > con* 
ÿundiiiimc verfati fuinu*» 
Ibid, ». J23.

N ij
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-jt )cpçnt &: ayecdignité,, &■ il fe pïquoîc 
» d-av»ifèn toutgenre ce qu il yavoic 
»  de meilleur.

Elégant, non magnifient: fplendldus; 
»#» fumptuofus omni düigentia mund'h 
tiem, non affluentem ajfetlabat. Supellex 
modifia, non ntulia ,u t in neutrarn par
um çonfiici Pofièt, Cap. 13.

« Il étoit délicat fans magnificence, 
»  & noble lans fomptuofité. 11 étoit 
»> extrêmement curieux d’une propre- 
3» té qui n’eût rien de fupernu. Son 
»  ameublement étoit modeftes .& ren- 
»» fermé dans les bornes d’une fage 
»» médiocrité. Il croioit Revoir s-’eloi- 
»» gnet également des deux excès > c’eiL 
»»à-dire au trop & du trop peu.

Nunqnam fine aliqua leÜione apuà 
aura cœnatum ejl , ut non minus animo ; 
.quarts ventre , convive. ;deleÙarènttir, 
. JVarnque eot vtcabat, quorum mores fi 
fuis non abhorrèrent. 6ap. 14«,

»» Les repas, chez lui, Croient tou-* 
» jours aiîâ-ifonnés de quelque lecture , 
« afin que l’efprit ne fût pas moins» 
»» nourri que le corps. Cette coutume 

. »> faifoit grand plaifir à fçs Corivives, 
parce qu’il avoir loin de n’en choifir 
point d’autres, que ceux qui étçieuj 

»> de même goût que lui.
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'■ '■ &tm tanta pêçmiàfaBa iffefi accejfiò y 

fiUhìb de quotidiana cuita mutàvit ; ' tiihiï - 
de vita confùitudine : \ tantaque ufiis fefi 
moXèr adóne f  ut ntque biìfèfifènìò'^cìt's ’J 
moîd (M fitih  actepeTat, pdrûm fèfplertdiK 
degenerili èéque in‘feflertto. CÓtitks'afì- 
fiúenliM :iiïxmt quant inflitüeràt’ pari» 
que faJUgïôfietent in atraque fortuna»
Ibid» ■1 î ■ 1 ■ i<

» Ses revenus confidérablement àu-^
» griiefités, ne .lui firent rífen éhangef4 
,, dànsibn ancienne manierede vivrei 
» Toujours modéré^ toujours égal a 
»» lùî-mêmé, quand il n’avoit que deux 
» millions * de feftercës que fon pere cm 
» liiiâvoit làiïTesV il vivoit fort honora- 
i» blement : & quand fon bien fut mon- 
»> té à dix millíbrts ̂ deftfterceí, il ne fit * yn mil- 
U pas plus de dépenfc qu’auparavant, lion deu*íWí*

* 1 .  .  1 ■ l,  1 ' . cinquante mi»Menaacmm ñeque ate état, ñeque pati u Uvn 
poterai. Itaque ejus c omit as non fine fève* 
rítate erat > ñeque gravitas fine facilitate i  
ut difficile effet imelltBu, ut rum eum ami
ti magisv&erentur,quant amareni, c. i 5.

» Il ñedili échapoit jamais de men-;
» fonge * a lui-même , & il ne pouvoit 
»> le foufFrir dans lesautres.Son air afFa-
* Cerntlius Népos ditejueL yy mentoitt même en rianttyy

Aàto  veritatis diligerti ,  
ut ne joco quidem m eat# 
retur. Cap» 3.

v  FF* t *r rr̂ r WJ F-
que çhofe de pareil en par
iant d'Epaminandas, yt 11 55 avoit un tel refpcff Peur 

U vérité, que jaman U ne
N ii|
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>* ble & prévenant, étoit accompagné
»  d’une forte de févérité ; & là gra-, 
»  vite, tempérée pat un air de bonté & 
»  de douceur. En forte qu’on ne pou- 
»  voit dire fï Tes amis le refpeéfcoient 
»> plus qu’il? ne l’aimoient.

Je ne fai ft je me trompe, mais il me 
fèmble qu’un Hlitorien toujours atten
t i f  à relever les aélîons vertueufes, & 
à  mettre dans tout leur jour les quali
tés du coeur préférablement à toutes les 
autres, longe moins à louer ceux dont 
il  parle, qu à infirtnre ceux pour qui il. 
écrit. Et ç’eft par cet endroit, encore 
plus que par la pureté de fon ftile, que 
Cornélius Népos me paroit eftimable».

T  1 T E - L  l  r &

La P r é f a c é  Latine , qui eft à Ta 
tête de la nouvelle Edition de Tire-Li- 
ve, que M. Crévier ProfefTeur de Rhé
torique au Collège de Beauvais a donné 
depuis peu, me fournira le peu que j’ai 
deiTein de dire ici au fujet de cet excel
lent Hiftorien. Si je n’étois autant ami 
quejelefuisde M, Crévier, qui veut 
abfolument que je le déclare mon dif- 
ciple, ce que je tiens à grand honneur, 
je  m’étendrois fur l’utilité &c le mérite
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de fon Ouvrage. Il ne faut que lire 
fa Préface, pour juger par foi-même 
du cas qu’on en doit faire.

Plus on a d’emprefTement de con- 
noitre un Auteur célébré par fes Ecrits, 
plus on a de regret de n’en iàvoir pref» 
que que le pom. Tite-Live eft du nom
bre de ces Ecrivains qui ont rendu leur 
nom im m ortel, mais dont la vie & 
les aétions font peu connues. Il na
quit à Padoue, fous le Confulat de 
Pifon 6c de Gabinius, cinquante-huit 
ans avant l’Ere chrétienne. Il eut un 
fils, auquel il écrivit une Lettre fur 
l’éducation & les études de la Jeunefléj 
dont Quintilien fait mention en plus 
d’un endroit, & dont la perte doit être 
bien regrettée. Ceft dans cette Lettre, 
q u  plutôt dans ce petit T ra ité , qu’au 
fujet des Auteurs dont on doit confeil- 
ler la leéture aux jeunes gens , il die 
qu’ils doivent lire Démoilhéne & C i
céron ; puis ceux qui reflcmbleront da
vantage à ces deux excellens Orateurs :r*
Ltgendos Demoflhenem atcjtte Ciceronem, l&m
tttm ita ut qui [que effet Demofthcni &  lo.c»p. >. 
Ciceroni (imillinms. Il parle, dans la mê
me Lettre , d’un a Maître de Rhéto-

a Apud Tirum Livium ipnlos obfcurare quæ di- 
invenio fuiiT’e pLæcepto- j ceigne juberec $ Gneco 
r«m alkjucm , qui difei- i verbo utens , U»*

N iiij
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rique qui étoit mécontent des cornpo- 
lirions de Tes Difciples lorfqu’elles 
étoient fort claires 8c fort intelligibles, 
ôc les leur faiioit retoucher pour y jet— 
te r de l’oblcurité. Et quand ils les ra» 
portoient en cet état : t'oit a qui eft bien 
mieux maintenant, difoit-il ; je n’y en- 
tends r i n moi meme. Croiroit-on un 

;jl. pareil travers d’efprit poifible ? Titfr- 
Live avoit auifi compofé quelque^ 
Ouvrages Philoiophiques & des Dia* 
logues mêlés de Philofophie.

Mais fon grand Ouvrage étoit l’Hh 
ftoire Romaine,contenue en cent qua
rante ou cent quarante-deux Livres, 
depuis la fondation de Rome juf* 
qu’à la mort & à la fépulture de Dru» 
fu s , qui tombe en l’an de Rome 7 4 3 , 
& qui renfermoît par conféquent ce 
nombre d’années. On trouve , par 
quelques époques de fon Hiftoire, 
qu’il emploia à la compofer tout le 
tems qui s’écoula depuis la bataille 
d’Aétium jufqu’à la mort de Drufus, 
c’eft-à-dire environ vingt 8c un ans. 
Mais il en produiioit en public de tems 
en tems quelque partie ; 8c c’eft ce qui 
lui fit une fi grande réputation à Rome,
de ilia fcilicet egregia lau- ! e$o quidem i?jre',exitQini\- 

; Tante meiitr , ne lu i. lib. S cap. i*
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0?qui lai attira du fond de l’Efpagne 
l’honorable viiite d’un Etranger , qui 
entreprit un ii long voiage uniquementi 
pour le voir. La Capitale du monde 
avoir de quoi occuper & fatisfaire les» 
Veux d'un curieux par la magnificen
ce de Tes édifices , & par la multitude 
de Tes tableaux, de Tes ftatues, 6c de 
fes anciens monumens, Celui-ci ne- ' 
trouva rien de plus rare ni de plus pré
cieux dans Rome queTire-Live. Apre# 
avoir joui à fon'aife de fa converfation, 
«6c s’être agréablement nourri de la 
le&ure de Ton Hiiloire, il retourna 
joieux & content dans ion pays. C’eft 
jconnoitre ce que valent les hommes.

On ne lait rien de plus de ce qui re
garde perfonnellement Tite-Live. Il 
pailà une grande partie de fa vie à Ro
me , eftimé.Ôc honoré des Grands & des 
Savans comme il le méritoit. II mou
rut dans ià patrie à l’âge de forxante 8c 
leize ans ,1a quatrième année de l’Em
pire de Tibère. Les Padouans ont ho
noré fa mémoire dans tous lestems, 8c 
ils prétendent conferver encore aétuel- 
le„ment,chez eux quelques reftes de Ton 
corps, ôc avoir fait préfent à Alphon- 
fe V. Roi d’Arragon de l’un de fes bras 
l'an 1451. du moins l’Inicripcion I9 
porte ainfi. N v

Vlih, Epifo
* ht, 1»
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I l ferait bien plus à fouhaiter qu’on 

eût pu conièrver itm Hiftoi're. Il ne ' 
nous en refte que trente-cinq Livres, 
dont quelques-uns même ne font pas 
entiers : ce n’eft pas la quatrième par
tie de l’Ouvrage. Quelle perte l Les 
Savans fe font flatés de tems en tems 
de quelques lueurs d’efpérance de re
couvrer le refte, fondés uniquement,, 
à ce qui paroie , fur le grand delir qu’on 
en avoir.

Jean Frethshemiusa tâché de confb- 
ler le Public de celte perte par fes 
Supplément ; & il y a réuiïi autant 
que la chofe étoit poilible. Freinshé- 
m ius, né à XJlm dans la Süabe en 1608. ' 
avoir fait fes étudesà Stralbourg avec 
un grand fuccès. En 1 64» il fut appel- 
lé en Suède, & y remplit plufieurs pla- 
ces de litérature confidérables. De re
tour dans fa patrie, il fut fait Profef- 
feur Honoraire dans TUniverfîté que 
l’Eleéteur Palatin rétabliilbît à Hei
delberg, où il mourut en 1660. La 
République Litéraire lui a une obliga
tion infinie d’avoir rendu à Tite-Live 
le même iervice qu’à Quinte-Curce, 
en rempliflànt par 105 livres de iup- 
plémens tout ce que nous avons per
du de ce grand Hiftorien de Rome.
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Doujat avoir aulïï fuppléé les la

cunes ou vuideSqüi fe trouvent dans 
les derniers Livres qui nous refirent de 
Tite-Live , mais avec un faccès bien 
différent. M. Crévier a revû & re
touché en quelques endroits les fup-

fdémens de Freinshémius, &travail- 
é tout de nouveau ceux de Douiar, 

Nous avons par ce moien un corps fui- 
vi & complet del Hifiroire Romaine j 
j’entends celle de la République.

On doute fï Tite-Live avoit lui-mê
me partagé ion Hiflroire de dix en dix 
Livres-, c’eflr-à-dire en Décades. Quoi
qu’il en foit, cette diviiïon paroit ailex 
commode.

A l’égard des Sommaires qui font ■ 
à la tête de chaque Livre, les Savans 
ne croient pas qu’on paillé les attri
buer ni àTire-Live, ni à Florus. Quel 
qu’en foit l’Auteur, ils ont lenr utilité „ 
puifqu’ils fervent à faire connoitre de 
quoi il croît parlé dans les Livres qui 
nous manquent.
. Examinons maintenant l’Ouvrage 

en lui-même. Il y régne , dans toutes 
les.parties, une éloquence parfaite, ÔC 
parfaite en tout genre. Soit récits, foie 
deferiptions, foit harangues, le ilile, 
quoique varié à l’infini, fe foutienc



l o o  Des H istoriens Latins. 
toujours également : fïmple fans Baf
fe île , élégant & orné fans affectation , 
grand 8c fublrme fans enflure; étendu 
ou ferré, plein de douceur cm de force» 
félon l’exigence desmatiéres;mais tou
jours clair & intelligible, ce qui n’eit 
pas une petite louange dans une Hi- 
ltoire.

Pollion, a d’un goût rafiné & diffi
cile , prétendoit découvrir dans le itile 
de Tite-Live dé la Patavinité : c’eft-
à-dire apparemment quelques termes 
ou quelques tours qui fèntoient la pro
vince. Il fe peut faire qu’un homme 
né & élevé à Padojie > eût confervé, 
s’il eft permis de parler ainfi, un goût 
de terroir, & qu’il n’eût pas toute cet
te fineffe, cette délicatelFe de l’urbanité 
Romaine , qui ne fe communiquoir 
pas à des étrangers auffi facilement 
que le droit de bourgeoifie. Mais c’eft 
ce que nous ne pouvons pas aperce
voir ni fentir.

Ce reproche de Patavinité n’a pas 
empêché Quintilien d’égaler b Tite-

donara. Q u i n t i l .  l i b ,  8.
**/\ i.

a In Tito Livio mirai 
facundke viro putat inef- 
fe Pollio Afinius quali 
dam Patavinitarem. Q ua- 
re » fi fieri poceft , & ver
ba omnia , & vox , huju 
2Ì ninnimi urbis o leant, u 
©rati© Romana piane 
Ideatile j «Yiuu

b Nec indignetur fit)* 
Terodocus iequari Tituitt 
Livium , cùm in narrati
lo miræ jucunditatis tla- 
ridìmique candoris, turn, 
in concionibus » fuprar 
quam di« fateli elpquec^
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Live à Hérodote, ce qui eft un grand 
éloge. Il fait remarquer le ftile doux 
& coulant de fes narrations, & fa foir- 
veraine éloquence de fes harangues, 
011 le earaélére des perfbnnes qu on y  
fait parler eft gardé avec toute la joftefC 
fe poiïïble, 8c où Ic-s paillons, fur tour 
celles qui font douces & tendres, font 
traitées avec un art merveilleux. Ce
pendant tout ce qu’a pu faire Tite-Li- 
ve, a été d’atteindrey par des qualités 
toutes différentes, à l’immortelle ré- 
putation que SaUufte s’eft acquife par 
la brièveté inimitable t car on a dir 
avec raiibn que ces deux Hiftoriens 
font plutôt égaux que femblables : pu
res mugis qmm Jimiles.

Ce n’eft pas feulement par fon élo
quence , ou par la beauté 8c les agré- 
mens de fa narration, que Tite-Live ar 
mérité la réputation dont if jouit de
puis tant de Aèdes. Il ne s’eft pas rendu 
moins recommandable par fa fidélité, 
vertu fi néceflaire 8c fi défirée dans un 
Hiftorien. Ni la crainte de déplaire aux 
Puifiances de fon tems , ni l’envie de
tem : ita dicuntur o m ia  
Clan rebus rum- perionis 
accommodata. Sed aiFec- 
tus quicLem , pL2.’cipu;e eos 
qui fune dukiores , uc 
parciffimè dkam t accia

hilìoricorum commenda*- 
vit uiagh, Fdeoque im
mortalerà illam Salluftii 
velocitatelo diverfìs vir — 
turibus conieaims eft^ 
ÿ ^ îin t f , /¡6. io*
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. leur faire la cour, ne l’ont empêche de 
■ dire la vérité. Il parloir, dans Ton Hi- 
iloire, avec éloge des plus grands enne
mis de la maiibn des Célârs , comme 
de Pompée, de Brutus, de Caffius, & 
d’autres, fans qu’Augufte s’en foit trou
vé ofïènfé : de forte qu’on ne fait ce 
qu'on doit le plus admirer, ou la rare 
modération du Prince, ou la généreufc 
liberté de l'Hiftorien. Dans les trente- 
cinq Livres qui nous relient de Tite- 
Live, il ne parle d’Augufte qu’en deux 
endroits feulement, & il en parle avec 
une retenue & une fobriétéde louange, 
qui fait honte à ces Ecrivains flateurs 
ôc incéreiTés , qui prodiguent fans dis
cernement & fans mefure aux places 
&  aux dignités un encens qui n’eft dû 
qu'au mérite & à la vertu.

Si l'on peur reprocher quelque dé
faut à Tite-Live, c'eft le trop grand 
amour de fa patrie : écueil dont il n’a 
pas eu toujours allez de foin de fe ga
rantir. Perpétuel admirateur de la 
grandeur des Romains , non feule
ment il exagère leurs exploits , leurs 
luccès, 8c leurs vertus ; maïs il diffi- 
mule ou il diminue leurs vices, 8c les 
fautes 011 ils font tombés.

Sénéque le pere impute à Tite-Live
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d’avoir fait paroitre une bafle jaloüiîé 
contre Salluite, eri Î’accufant d’avoir 
dérobe à Thucydide une fentenee, Sc 
de l’avoir défigurée en ïa traduifanr 
mal. Quelle apparence que Tire Live, 
qui copioit des Livres entiers de Poly- 
be, fît un crimeàSallufte d’avoir co
pié une Sentence , c’efi-à-dire une 
ligne} D’ailleurs, elle eft parfaitement 
bien rendue. A e i v a .1 •jap u t  e C i r f a ^ i u f -  

t v y M v - ^ c L t  x a i  a -v e -K iu tr u t  r u  Î k u ç -m v  d f jL x ÿ *  

rifjLttTu. Res fecundtt mire Jimt vttiis ob
tint ut. Comment accommoder cette u. 
accuiàtion avec ce que dit le même 7-6* 
Sénéque dans un autre endroit : Que 
Tite-Live jugeoit avec équité & can
deur des Ouvrages des beaux efprits i 
Ut eft natura eandidiflimm omnium mtt~ 
gnvrtffn ingemorum dftimator T. Livius 
Je croi qu’on s’en peut tenir à ce der
nier témoignage.
. ii y a un autre grief contre lui hier* 

plus grave & plus important. On le 
taxe d’ingratitude & de mauvaife foi , 
pour n’avoir pas nommé Polybe , ou 
pour l’avoir fait avec trop ¿’indiffé
rence, dans des endroits où iïle co
pioit prefque de mot à mot. Je ierois 
fâché qu’on pût lui faire ce reproche 
avec fondement : car il touche aux
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qualités du cœur,dont l’honnête-honî- 
me doit être fort jaloux. Mais ne pour- 
rok-oii pas croire qu’en d’autres en
droits de fon Hiftoire qui ne font pas 
parvenus jufqu’à nous, il a parlé de 
Polybe avec éloge, qu’il lui a rendu 
toute la juitice qui lui étoit due, qu’il 
a averti par avance qu’il fe fai (oit une 
gloire & un devoir de le copier mot à 
ïnot en pluiieurs endroits, & qu’il le 
feroit même fouvent fans le citer, 
pour nepoint toujours répéter la mê
me choie? Je parle ici un peu pour mon 
intérêt: car j’ai befoin, fur cet article, 
qu’on ufe d’indulgence à mon égard.

Ces efpéces de taches qu’on remar
que dans Tite-Live, n’ont cependant 
point fait de tort à fa gloire. La pofté- 
rité n’en a pas moins admiré fon Ou
vrage , non feulement comme un chef- 
d’œuvre d’éloquence , mais comme 
une Hiitoire où tout infpire l’amour 
de la juftice & de la vertu > où l’on 
trouve avec le récit des faits, les plus 
iaines maximes pour la conduite de la 
vie ; où brille par tout un attachement 
¿5e un refpeét iingulier pour la religion 
établie à Rome loriqu’il écrivoit i 
( malheureufement pour lui elle étoir 
fauilê, mais il n’en çonnoiiToit gou^
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8’autre. ) enfin où Ton voit une géné- 
reufe hardiefle & un pieux zélé à con- 
danner avec force les ferttimens im
pies des incrédules de ion iîécle. Non- ZH. ¡. ». 
dum hac, dit-il en un endroit, cjua nunc 
tenei fectilum , negligentia dam véné
rât : nec intcrpretanao Jibi quifque juf- 
jùrandum & leges apt.is faciebat, fed 
fuos potins mores nd ea accommodabat.
» Ce mépris des dieux , fi commun 
» dans le fiécle où nous vivons, n’étoit 
», point encore connu. Le ferment &
» la loi é.toient des régies inflexibles 
» auxquelles on conformoit fa condui- 
» te ; & l’on ignoroit l’art de les accom- 
>» moderà les inclinations par des in- 
» terprétations frauduleufes.

C’eft par tout ce que je Tiens de di
re , qu’on eft en droit de juftifier Tite- 
Livefur la prétendue iuperftition avec 
laquelle il affeéte de raconter dans fon 
Hiftoire tant de miracles & de prodi
ges auffi ridicules qu’incroiables. La 
bonne foi demandoit qu’il ne iiippri- 
jnât pas des chofes qu’on diioit être 
arrivées avant lui, qu’il trouvoit dans 
fes Mémoires & dans les Annales, & 
qui faifoient partie de la religion reçue 

; alors communément, quoique peut-
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être il ne les crôtpas. Et * il s’en expli
que lui-même; allez iouvent & ailez 
clairement, attribuant la plupart des 
prétendus prodiges qu’on faifoit tant 
valoir, à une ignorante & crédule fo. 
perftition.

C É S A R .
C. J ü t i u s  C é s ar  Ce diftingoa 

autant par l’elprit que par le courage. 
I! s’appliqua d’abord au Barreau , Sc 
y  brilla. 11b n’y eut que l'envie d oc
cuper le premier rang dans la Républi
que par la puiilànce, qui l’empêcha 
de diiputer auilï le premier rang dans 
le Barreau par l’éloquence. Son cara
ctère particulier étoit la force, la vé
hémence. Ôn ièntoit dans fes diicours 
le même feu qu’il fit paroitre dans les 
combats. A cette vivacité de ftile il
joignoit une grande pureté de langage

a Romas, aut circa ur- 
bem , multa ea hieme pro- 
digia fad a , . aur { quod 
evenire folet motis femel 
in religionem animis ) 
mulra nunciata Sc temere 
crcdita funr. Lib. 11, n. 6 ).

Cumis ( adeo minimis 
ctiam rebus prava religio 
inferit deos) mures in 
acde Jovis aurum roiifte
nunciatum ell. L i b *  17.

b C. vero Cæfar, ft fcw 
ro lantùm v a c a n t , non 
alius ex noftris courra 
Ciceronem nominarctur, 
Tanta in eo vis e ft, id 
acumen , ea concitarlo » 
ut ilium eodem animo 
dixille , quo bellavit, ap
partar, Exomat rame» 
haec omnia mira fermo» 
nis , cujus proprie ftiidio* 
lus fu ir, clegantia, % « *  
til. lit. ie . c«f. 1.
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«font il avoir âicuftè étude^articulié- ; 
té, ¿c dont il fepiqubit plus qu'aucun 
autre Romain.

11 cqmpoiâ plusieurs Ouvrages , en- 
tr’autres deux Livrés fur, l'analogie de 
la langue latine. Qui croirdit qu’un 
atiifî grand hommë de guerre que Cé— 
far s’occuperoit férieuieinent à com- 
poferdes Traités fur la Grammaire?
Combien nos mœurs & nos inclina-* 
tiens lont différentes de celles de ces 
rems-là ! Çeft dans un de ces Livres Ad, <?*£. 
dé l'Analogie qu’il recommandort par* »•*
ticuliérément d’éviter , comme un 
écueil, les- expreflïons nouvelles & , 
infolites : tanquam fcopulum ificfugias 
infoltns perbum.

On avoit aiilîi de lui plufieurs plai- 
doiers. Outre* la purete 8c la dclica- 
teiTe de la langue Latine,qui convient » 
dicjÀtticùs, bu plutôt Cicéron , non 
feulement à rout Orateur, mais à tout 
Citofen Romain, on y admire toits les 
ornemens de l’Art Oratoire , mais 
principalement un talent merveilleux 
à peindre les objets, 8c à mettre dans

a Cùm , inquic Atticus, 
ad hanc eleganti Am ver- 
borum Latinorum ( quæ 
etiaçxiî Orator non its , 
& iis ijafgemius civis Ro 
marnu» carnea uccellai ia

eil ) adhmgit. ilia orsuo- 
ria ornamenLa dicenii r 
tum videtut tanquam ta
bulas bene pitia* collocarc- 
in bono lu mine. Cic*. ta u 
Brut, ft. i t i .



{JfP.rrrr^
<*,- V Jk» J’--» r , . -•«,'. J “

^̂ TORÎÉVÎ:%'ÂTlHi.'‘. ; „ , 
tout 'Içiif.'îc^ïf'W cj&oïeifdbnf il parié;

H rie nous refte de Cèfali que Jeux, 
Outrages, qui font les Fept Livres de 
de là <f ùef riè des Caulçs, 'jk les trois de 
là güe.ire"Civile.Ce riè font , â pro
prement parler, que des Mémoires, 
& il ne les àvoit donnés que fur ce piç- 
là : Commentarti- I l a les compofoit à 
la hâte, iànS étude, & dans je terris 
mêmede fes expéditions, uniquement 
dans la vue de huiler dés matériaux
aux Ecrivains, pour en compoiér une 
Hiftoirè. Il y a mis fans doute cette 
netteté de ftile ât cetté élégance, qui 
lui étoient naturelles : mais il a négli
gé tous les ornemèns brillans qu’un gé
nie auffi heureuxque le rien pouvoit 
xépândredans un Ouvraj^ede cette na
ture. Cependant b tout ffmple & né-, 
gligé qu il pouvoir paroiffe, on con- 
venôit généralement , dît Hirtîus-, 
qu’aucun autre Ecrit, quelque travail
lé & quelque limé qu’il fût, n’appro- 
choit de la beauté des Commentaires 
de Céiar. Son déffein n’avoit été que de - 
fournir des matériaux à ceux qui vou-

a Cereri quàm bene ar
que emendate , nos edam 
q aàm facile arque celcri- 
ter eos confecerit, fei- 
mus. H'trt. VrtfJtb.  £, 4c 
beli, Gaiit

b Conflat inter onines 
nihil ram operofe ab aiiis 
eife perfeftum , quod non 
horum elegantia Com- 
mentarioruin fupeietu^ 
Hitt, Ibid,



*'■1 î  r j fa' V une hiftoire én' ' ' r -í"4 i.?.droient en composer i
feSKjtrt h îî ', ‘rrm>i^x;v^z,y,::". ivstsvr fçriiie.jî» pif quoi, dit Çiceron, il peut
„avoir fait plaifir à cíe petits efbrits , 
» qui-ne craindront point d’en défigü- 
»(ret les grâces naturelles par le tord 
fi 8c lajúftemént 'qu ils voudront y 
»ajouter : mais tout homme /ènfe (e 
>» donnera Bien, de: garde d“ÿ‘toücher 
»eiVauciinç'forte, ni d’y faire aucun 
»> changement. Car rien ne Fait tant de 
, » piaifir dans î’Hiftqire, qu’une brié- 
»  v.eté de ftile fi claire 8c lî élégante* 
Jfùmvoiuip faios haber*parata undefit- 
mer tn t, fai veïlent fcribere hijloriam, 

'intpfps.fortafp VrdtMm'fieit \  qui volent 
ilia calamijlris inurtre ; 'fimos quidem 
famines a fcribendo deterrmt. Nihil 
fa fa  efi in Hijloria, pura & iUuftri bte~ 

falcfa.. Hirtius emploie aiiifi la 
,iii|nie penfée à l’égard'des Ecrivains 
[quf fôngeroient à compoier une hi- 
.{foire iur les Mémoires de Céiàr. »y Cer- 
V  vainement j dit-il, il leur en fournie le 
» moien : mais, s’ils font iàees, il doit 
%t leur en oter 1 envie pour toujours. 
Adeo probantùr omnium fitdicio , ut 
prarepta non prabita facultas fc^iptori- 
bus videatur. La traduction des Com
mentaires de Céiar par Mr. d’Ablan- 
lourt efl¡ fort eftimée. Elle pourroit dç-
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' venir encore*meilleure, il d’Jhabilçà 

mains la retouchoient en quelques 
endroits.

Céfar avolt par lui-même un bel ef- 
prit, & un heureux naturel, on ne 
peut pas en douter : mais * il avoir pris 
loin auilï de le cultiver par une étude 
afîîdue, & dé l’enrichir de tout ceqiie 
la Litérature avoir de plus rare & de 
plüs exquis; & c etoit par ce moien qu’il 
«toit venu à bout de remporter pour la 
puretédu langage & pour la délicatefle 
au ftile fur preique tout ce qu’il y avoic 
de plus éloquens Orateurs à Rome. 
J ’en fais exprès la remarqué après Ci
céron , pour animer notre jeune No- 
blefle à fiiivre un fi bel exemple, en 
joignant à la louange du courage celle 
des talens de l’efprit & des belles con- 
noiilânces. j'ai vû de jeunes Seigneurs 
Anglois, qui m'ont fait l’honneur de 
me rendre vifîte, très inftrults dans les 
Belles-Lettres tant Grecques que La
tines, & fort verfés dans l’étude de 
l’Hiftoire. Ici la jaloufie, ou, pour pat*

4  Audio ( înquic Atti
ras ) Cæfarem omnium 
icrè oratqrum latinè lo -  
qui clegantiiïimè. . . .  Et 
ut circe perfe&a illa bene 
loqueadi b u s , mukis li*-

teris, fie iis quidem re- 
conditis & exquiiîtis , 
fum moque iludio fie dili
genza eft confecutus« 
C îV, ift Brun ».
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1er plus juile, 1 émulation eiT'louablé 
entre nation & nation. Nos jeunes 
François ne le cèdent à aucune nation 
pour la vivacité & la foliditéde l’ef- 
prit. Ils doivent fe piquer, ce me fem- 
ble, de ne céder en rien aux Etrangers, 
& de ne point leur abandonner la gloi
re de l’érudition 8c du bon goût, 

C’eft à quoi Céiar femble les exhor
ter. Ses Commentaires doivent être 
continuellement entre leurs mains, 
C’efl le Livre des gens de guerre. Dans 
tous les tems les grands Généraux l’ont 
regardé comme leur Maître. La leélu- 
redece Livre a tou jours fait leur oc
cupation 8c leurs délices.Us y voient la 
pratique des régies de l'art militaire } 
foit pour les lièges, foit pour les batail
les. Ils peuvent y apprendre auili la 
manière de faire des Mémoires, ce 
qui n’eftpasun talent médiocre. Il fe. 

■ roit àiouhairer que tous nos Généraux 
miflènt par éerit régulièrement toutes 
les opérations des campagnes où ils 
ont commandé. Quel lecours ne fe- 
roit-ce point pour une Hiftoire! Quel
le lumière pour la poftériré ! Y a-t-il 
rien déplus eftimable que les Mémoi
res de Mr, de Turenne imprimés dan?
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je  fécond Tome déjà Vie, 8c que ceti| 
d£ Jacques ILUoi d’Angleterre , alors 
.jDuc d’York?

Hirtius acheva ce que Céiar n’avoit 
pu faire. Le huitième Livre de la guer
re des Gaules eftde lui, auifi bien que 
ceux de la guerre d’Alexandrie 8c de 
celle d’Afrique. On doute qu’il ioit 
l’Auteur du Livre qui traite de la guer
re d’Efpagne.

P A T E R C U L U  S.

Cai. ou Pub. ou Marc. Velleius 
Paterculus fleuriiToit fous l’empire 
de Tibère. II y a beaucoup d’apparen- 

f tr .  J. c. 1 ? • ce qu’il naquit l’an de Rome 735. Ses 
ancêtres furent illuftres par leur méri- 

yrii. r-r te & par leurs charges. Il étoit Tribun 
Uh' i‘ des foldats, lorfque Caius Céfar, pe- 

. tit—fils d’Augufte , s’aboucha avec le 
Roi des Parthes dans une île de I’Eu- 

jB. af. 104. phrate. Il commanda dans la Cavale
rie en Allemagne ious Tibcre, & il 

. accompagna ce Prince pendant neuf 
• années confécutives dans toutes fes 

m j .4 expéditions. Il en reçut des récompen- 
*fes honorables. Il fut élevé àlaPrétu- 
re l’année même qu’Augufte mourut.

On
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On ne fait point précifément le tems 

où il commença à travailler à ion Hi
ftoire, ni ce qu’ elle contenoit. Le com
mencement en eft perdu. Ce que nous 
en avons comprend un fragment de 
l’ancienne Hiftoire Grecque , avec 
l’Hiftoire Romaine depuis la défaite 
de Perfée jufqu’à la feiziéme année de 
Tibère. Il adreiTe fon Hiftoire à M. 
yinicius qui étoit alors Conful. Il en 
promettoic une plus étendue. Les vola
ges qu’il avoir faits en diverfes con
trées , auroient pu lui fournir des faits 
très agréables 8c très curieux.

Son ftile eft très digne du fiécle où 
il vivoit, qui étoit encore celui du 
bon goût 8c du beau langage. Il excel
le fur tout dans les portraits 8c les ca
ractères. Je pourrai en citer quelques- 
uns à la fin de cet Article.

On juge que ià narration eft fidèle 
& fincére juiqu’au tems des Céfars, ou 
dans les faits qui ne les intéreflent 
point. Car, depuis ce rems-là, le defir 
de flater Tibère lui fait omettre, ou 
déguiler, ou même altérer la vérité 
en diverfes chofes. Il accufe Germa- 
nicus de lâcheté, oupîutôtd’une mol
le complaiiance pour les féditieux, 
pendant qu’il donne à beaucoup d’au- 

T»me X I I .  O



514 Des H istoriens Latins. 
l a . i, up. très des louanges exceifives. Quo aui- 
1J* dem tempore . . . .  pleraqtte ignav'e * 

Germanie us-
O n lui reproche avec juftiee d’avoir 

fait des éloges exceffifs de Tibère. Les 
ménagement injuftes pour les paillons 
de cet Empereur fe font fentir, com
me je l’ai déjà marqué, par le foin qu’il 
a de pafièr légèrement fur les actions 
éclatantes de Germanicus, d’en fuppri- 
mer la plupart, & de donner des attein
tes à la gloire d’Agrippine & des autres 
perionnes que Tibère n’aimoit pas.
Ce qu ’on lui pardonne encore moi ns, 

c’eft d’avoir accablé de louanges Séjan, 
qui caufa tant de maux à l’Empire, & 
de l’avoir repréfenté, malgré tous fes 
vices & tous fes crimes, comme un des 
plus vertueux perfonnages qu’ait ja
mais eu la République Romaine. Seja- 

! Tins>virantiquijjimimorts,&prifcamgra
vit atem femper humanitate tempérant.

Cela n’eft encore rien, en comparai- 
fon du panégyrique qu’il en fait dans 

U. c*p, 117. la fuite. *» Il établit d’abord par plu- 
II8, »»fieurs exemples la néceflité où font 

» les Princes de fe faire aider dans le
* Un ftt/ant interprete j riger ainfile texte contre !a 

[ Boeclcrus ] er*it que et foi dts Munte feriti « s**fi 
pnjfage eft corrompu, & deviner.
qu*il faut lire g nave. Ccr- ,
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^gouvernement, & de s’affocier des 
„ coopérateurs qui partagent avec eux 
55 le poids des affaires./^;'à e m i n e n t e s  v i -  

r i  n o n  m a i n t s  a d j u t o r i b u s  a d  g u b e r n a t t -  

d a m  f o r t u n a m  Ç u a m  u / i  f u n t .  . • E t e n î t n  

m a g n a  n e g o t i a  m a g n i s  a à j u t o r i b u s  e g e n t. 
Qui en doute ? Il s'agit de faire un oon. 
choix. Il paile enfuire à Séjan, 8c après 
avoir relevé l’éclat de fa naiffance, il le 
repréfente » comme un homme qui fait 
»tempérer l’auftérité du commande- 
» ment par un air de douceur St de fé- 
» rénité ; qui traite les affaires les plus 
«épineufes, fans prefque paroitre s’en 
» occuper ; qui ne s’arroge rien , ÔC 
» par là atteint à tout ; qui Ce met tou- 
» jours dans fon eiprit au deffbus de 
»l’eftime qu’on a de lui dans le pu
is blic ; dont le vifage 8c les dehors pa- 
»roiffent tranquilles, pendant qu’au 
» fond les foins de l’Etat ne lui laiff- 
»fent aucun repos. C’eft le jugement 
»uniforme que portent de ce fage 
»Miniftre 8c la Cour 8c la Ville, 
»& le Prince & les Citoiens. Flrum 
f e v e r i t a t i s  U t i J J l m œ  > h U a r l t a t i s  p r i f c a  ;  

a  c l h  o t io f i s  f i m i i l i m u m  ;  n i h i l  f i b i  v i n d i -  

c a m t m , c o q u e  a j f e q u e n t e r n  o m n i a  ;  f e m p e r  

i n f r a  a l i o r u m  d f l i m a t i o n e s  f e  m a i e n t e m  ; 
v n l t H  v i i â q u e t r a n q u i l l u m ,  a n ' r n o e x f o m -
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mm, In hujus vlrtutum aftimationem 
j,tmpridem judicia civitxtis cum judiçus 
principis certant. Quel amour du bien 
public, G l’on en croit cet Hiftorien ! 
Quelle application au Travail ! Quel 
zélé pour les intérêts du Prince & de 
l’Etat! Quel caraéfcére aimable au mi
lieu des foins les plus accablans ! Quel 
jdefintéreilëment ! Quelle modeftie ! 
En un mot, quel aiTemblage des plus 
grandes vertus, attefté généralement 
par des fuffrages unanimes !

Pour voir ce qu’il en faut penfer, 
confidérons un fécond portrait du me
me Séjan, de la main d’un autre Pein
tre , qui n’étoit point à fes gages, & 
qui ne fut jamais foupçonné de fiate- 
rie. C e f t  Tacite, dont nous parlerons 
bientôt. Sejanus Tiberium variis arti- 
bus devinxit adeo, ut obfcurum advenus 
altos 3 Jîbi uni incautum inteBumque eff,- 
ceret : non tam folertia, ( cpiippe iifdm 
ftrtibus viBus cft ) quant denmira in rem 
Romanam ; cujus pari exitio viguit, et* 
f id:tque. Corpus illi laborum tolérant ; 
animus audax , fui obtegens ; in altos cri- 
minator : juxta adulatiq & fuperbia ]pa- 
jlam compofitm pudor, intus fumma apif- 
cendi libido, ejufque caufa modo largitio 
& luxas, fepe indu/ria aç vigilantin
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baud minus noxia ejuotiens parando regno 
fingmtur. » Scjan gagna ii bien l’efpriti 
» de Tibère par divers artifices, que ce 
» Prince s couvert & impénétrable 
» pour tous les autres, n’avoit rien 
»ae caché ni de fecret pour lui : ce 
»qui ne doit pas être principalement 
»attribue aux mies ôc aux artifices de 
» ce Miniiire, puifqu’il tomba dans les 
»mêmes pièges & périt pair la voie de 
»la fraude & de l’artifice ; mais plutôt 
» à la colère des dieux contre l’Empire 
» Romain, à qui ia faveur ôc fa dif- 
»» grâce furent également funeftes. Il 
»avoit une force de corps capable de 
» fupporter les plus grandes fatigues. 
» Le cara&ére de ion efprit étoit l’au- 
»dace, l’adreilè à fe cacher,& une 
» noire malignité envers les autres. Il 
»étoit en même tems flateur jufqu’à 
» la baflèile, & fier jufqu’à l’infolence : 
»1 plein de modeftie & de retenue en 
» apparence, mais au dedans dévoré 
«d’ambition. Les moienspour parve- 
>»nir à ion but étoient, tantôt le luxe 
» Sc la dépenfe , tantôt la vigilance &c 
>» l’application auxafFaires , vertus auf- 
j»fi dangereufes que les vices mêmes, 
» quand on en prend les dehors pour 
»jufurper une puiilance illégitime*
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Pour réunir tout en un m ot, Séjan  ̂

fi fort vanté dans Paterculus , écoit 
un fléau de la colère des dieux contre 
l’Empire Romain : deûm ira in rem Ro- 
manam. Ceux qui font en place , qui 
lont maîtres des grâces , & difpenfa- 
teursdes bienfaits, peuvent juger parla 
du cas qu’ils doivent faire des louanges 
qu’on leur prodigue avec fi peu de me. 
fure, & iouvent avec fi peu de pudeur.

J’ai dit que Paterculus excelloit fur 
tout dans les portraits & lescaraétcrcs. 
Il y en a de courts, qui ne font pas les 
moins beaux -, 8c plusieurs qui font plus 
étendus. J’en raporterai de l’une & de 
l ’autre forte.

M A r i u s.
i,ü. i. up.f. Hirtm ¡tique borridus, vitaque fanBus ;

q u a n t u m  b e l lo -  o p t i m u s ,  t a n t u m  p u c e  p e f -  

( i m u s ,  i m m o d i c u s g l o r i a , i n f a t ' t a b i l i s ,  i m 

p o t e n t  , f e m p e r q u e  i n q u i é t a s .  » Marius 
» avoir quelque chofe de dur 8c de fau- 
»> vage dans le caraétére : fes mœurs 
»» étoient auitéres, mais irréprchenfi- 
îjbles: excellent dans la guerre, dé- 
» teftable dans la paix ; avide , ou plu- 
»» tôt infatiable de gloire ; violent dans 
»» fes projets -, toujours inquiet 8c inca- 
»pablede foufrrir le repos.
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S ï U  A,

Adeo Sylla diffimilis fuit, bellator ac 
viBor, utdum vincit, jufiijfimo lenior ; 
p o f t  viBoriarn , audit0 fiterit crudelior.
„ Rien ne fut plus différent cjue Sylla 
» faifant la guerre, & le même Sylla 
„ devenu vainqueur.Pendant la guerre 
» il fut doux jufqu’à l’excès ; après la 
»vi&oire, cruel jufqu’à la barbare*

M i t h r i d a t e .

Jldithridates, Ponticus rex : vit neque LH.t. m>.>ï  
filtndus, ntque die en dus, fine cura. Bella 
acerrimus, virtute eximius, aliquando 
for tuna, femper anima maximus : confiliis 
dux, miles manu, odie in Romanos An- 
nibal. »Mithridate, Roi de Pont,dont 
» il eft difficile 8c de fe taire, & de par- 
» 1er ; d’une valeur extrême : grand 
»par une brillante fortune dans cer- 
» tains tems de (a vie, toujours par le 
,) courage 8c l’élévation des fentimens:
» Général pour le confeil 8c les réio- 
»lutions , foldat pour les coups de 
» main , un fécond Annibal par ia hai- 
» ne contre les Romains.

M e c e n e .

C- Mectnas , eqmfiri fed (phndida Lik 1 ..^ . *i.
O iijj

iV
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genere nütus : vir, ubi res vigiliam exi
gent, fané exfomnis, proviens , atqus 
agenài fciens : fimul vero aliqmd ex ne- 
gotio remitti pojfet, otto ac mollitiispenê 
ultra fmin am frient. >» Mécéne deicen- 
•«doit d’une famille de (impies Cheva- 
» liers, mais illuftre & ancienne. S’il 
» étroit befoin de vigilance, on le voioic 
»aêtif, toujours en mouvement, pen- 
•> iant à tout, fe refufant même le 
•»fommeil. Dès que les affaires lui 
»donnoient du relâche , plus mou 
»> prefque qu’une femme, il fe livroit 
>» tout entier*au plaiiir 8c aux charmes 
» de l'oifiveté.

S c i p i o n E m i i i e n .

JEit.i.Mf.i î. P . Scipio Æ m ilia n tts , v ir  a v lt isP .
A fr ic a n i paternifque L . P a u li v irtu tibus  
ß m ill im u s , omnibus belle ac toga doti- 
b u s , ingenìique ac ftu d io ru m  em im ndf- 
ß m u s  fecu li f u i  : qui n ih il in  v i ta  n ifi lau« 
d a n d u m  a u t-fec it, a u t d i x i t , ac fe n f t t...

U. cup. i $. T arn  elegans liberalium  ftu d io ru m  omnift- 
que doclrina auclor 0“ adm ira tor f u i t , ut 
Polybium  P anatium que , pr/tedientes 
ingenio v ir o s , dom i m ìlitìaque fecum  
habuerit. P i eque enim  quifquam  hoc 
Scipione elegantìus in terva lla  negotio
ru m  odo d ijpunxit : fem perque aut belli



Des Historiens L atins, $ î  i

aut paris ferviit artibus ; femper inter ar
ma ac Jïndia verfatus, aut corpus péri cu
tis, aut Animumdifciplimsexercuit. » Sci- 
» pioiîEmilicn,également recomman- 
» dable par toutes les qualités qui peu- 
» vent illuftrer la robe 8c l’épée, fai- 
» foit revivre en fa perfonne les vertus 
»»de Scipion l’Africain fon aieul, 8c 
» de Paul Emile fon père. Il étoit le 
»premier homme de ion fiédepour 
» î’eiprit & le goût des fciences. Ac- 
» rions, difcourr, fentimens, on ne 
» vit rien que de louable en lui pen- 
» dant tout le cours de fa vie. . .  Plein 
»»d’eltime 8c d’admiration pour les 
» Belles-Lettres &pour les Sciences, où 
»il excelloit lui-même, il avoir tou- 
» joursavecluitanten paix qu’en guer- 
»»re Panétius 8c Polybe deux illuitres 
»Savans. Perfonne ne favoit mieux 
»»que lui entremêler le repos 8c l’ac- 
»tion, ni mettre à profit avec plus de 
«délicatelfe & de goût les vuides que 
« lui laifloient les affaires. Partagé co
ntre les armes 8c les livres, entre les 
»»travaux militaires du camp 8c les oc- 
» cupations paifibles du cabinet 5 ou il 
»» exerçoit fon corps par les fatigues de 
»»laguerre, ou il cultivoit fon efpric 
»par l’étude des fciences.

O v
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C a t o n  d ’U t i q u e .

A4  Cato, gtnitus proavo A4 - Catone, 
principe Mo familia Pofcia : homo virtn- 
ti fimillimus, & per omnia ingento dits 
quant hominibus propior : qui nunqmm 
relie fecit, ut facere videretur, fed quia 
alit er facere non poterat ; cuiquc id jolum 
vifum ejl rationem habere, quod habtret 

juftitiam , omnibus humant t vitiis im mi
ni s , fernper fortunam in fua poteftate ha- 
btiit. »Caron d’Uciqueeut pour bifaieul 
»»Caton le Cenfeur, ce Chef illuftre 
J» de la famille Pordenne. Plus fembla- 
» ble par fon caraétéreaux dieux qu’aux 
» hommes , on pouvoit le regarder 
>» comme le portrait vivant de la Ver- 
» tu. Il ne fît jamais rien de vertueux 
« pour le paroitre, mais parce qu’il ne 
»pouvoir pas faire autrement. Ilne 
» trouvolt rien de raifonnable, que ce 
»» qui étoit jufle. Exemt de tous les dé- 
»»faurs humains, il demeura toujours 
» maître de la fortune, fans jamais lui 
» céder.

P o m p é e .

5 i 1 Des Historiens Latins.-1

Innocent!à eximius, fanEîitate praci- 
p u u s , eloquentià médius : potentia , qua 
honoris cauja ad e u m  deferretur, non ut
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ab eo occnparetur, cttptdijjimus. Duxbel- 
lo peritijfmtts ; civis in toga ( nifi ubi ve- 
reretur ne qutm baberet parem ) modefiif- 
Jîmus. Amicitiarttm tenax, in ojfenjis 
- exorabilis, in reconcilianda gratin fide- 
lijfimHS, in accipienda fatisfaBione fa - 
cillinms. Potentia fuâ manquant, aut ra
re , ad impotentiam ttfus : pene omnium 
vitiorum expers , nifi numeraretur inter 
maxima, in civitate libéra dominaque 
gentium indignari, cum omnes cives ju* 
re baberet pares, quemquam aqualem di- 
gnkate confpicere. » Pompée étoit de 
»» mœurs très pures, d’une probité irré- 
» prochable} d’une éloquence médio- 
» cre.Très avide de diftinétions&:d’em- 
» plois, pourvu qu’on les lui déférât 
» volontairement & par honneur5mais 
»»non jitfqu’à les envahir par force. 
«Général très habile dans la guerre, 
»» Citoien très modéré pendant la paix » 
»»iïnon lorfqu’il craignoit que quel- 
»>qu’un ne devînt fon égal. Ami conf- 
»» tant, facile à pardonner les injures, 
™de bonne foi lorfqu’il fe réconci- 
»> lioit, & n’exigeant point les fatisfac- 
»» tions à la rigueur. Il n’ufà jamais ou 
»> rarement de ion pouvoir pour com- 
»»mettre desinjuftices & des violences. 
»»On auroit pu dire qu’il étoit exernt

O vj
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#» de tous les vices, fi ce n’en étoit tu* 
» très grand dans une ville libre, maî- 
» trefle de toutes les nations, où de 
»droit tous les citoiens font égaux, de 
*» ne pouvoir fouffrir qu’aucun régalât 
»en crédit & en autorité.

C e s a r .
(.¡k t.ttp.4t„ Cafar forma omnium civium excellent

tijfimus j vigore animi accrrimus, muni
ficenti« ejfufiffmm, animo fuper forna
ti am & nat itram &fidem eveÙus : magni
tudine confiliorum , celerìtate bell an di, 
patientià periculorum , magno illi Ahr 
xandro , fed fobrio neque iracundo fimiL- 
lirnus : cpti denique fimper & formo & 
cibo in vitam non in voluptatem uterc- 
tttr. » Céiàr , le mieux fait d’ailleurs 
ï» de tous les Romains, l'emportoir fur 
» eux par la force & l’étendue d’un gé- 
» nie Supérieur, par une générofité & 
jj une magnificence portée jufqu’à la 
jj profufion : enfinil paroiiloit élevé au 
m aciïus de l’homme par un cfprit 6c un 
jj courage qui pailènt toute croiance. 
» La grandeur de fespro'etsjfa rapidi- 
» té dans la manière de faire la guerre, 
»la hardieflè intrépide à affronter les 
» dangers, l’ont rendu tout-à-faît fem- 

- blableà Alexandre le Grand, mais à
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», Alexandre encore fobre & maître de 
n ia colère. Ilufoic de la nourriture & 
j» du fommeil, non pour le plaifir, mais 
«»uniquement pour iatisfaire auxbe- 
», foins de la nature.

T A  C I T E .
T a c i t e  (  C. Cornélius Tacims ) 

étoit plus âgé que Pline le jeune, qui 
étoit né en Fan de J. C. 61.

Vefpafien commença à l'élever aux 
dignités : Tite continua, & Domt- 
tien y en ajouta de plus grandes, II fut 
Préteur fous ce dernier, & Conful 
fous Nerva, fubrogé à Verginius Ru- 
fus, dont il fit le panégyrique. f 11*- fy- ^

Il époufa la fille de Cn.Julius Agri- ¿e 7, c, 
cola, célébré par la conquête de 1’Aq-^-ou 78- 
gleterre.Il étoit hors de Rome depuis ah. n- 
quatre ans avec fa femme, lorfqu'A- 
gricola mourut. Lipfe croit queTaci- Vopift̂  in 
te laiiîa des enfans, parce que l’Empe- VUk T*“r' 
reur Tacite iè difoit defeendu de lui » 
ou de la même famille.

Les Lettres ont rendu Tacite plus 
illuftre que fes dignités. 11 plaida, 
même après avoir été conful, avec pn„.Ep. r; 
une grande réputation d’éloquence , & 11 -M. 
dont le caraélére particulier étoit la 
gravité Sc la majefté. Il avoir été fort 
cftimé des fes premières années.



P/m. i.

HE?.7* t-

Idt i o, 
1« $*

Sidon. Eÿ. 
X i liht 4.

D* Otrm. 
f#/>‘ 37‘

3 î £  D es H istoriens L atins.'
Pline le Jeunefut un de fes premiers 

admirateurs, & ils s’unirent cnfemble 
par une amitié très étroite. Ils fe corri- 
geoient mutuellement leurs ouvrages: 
grand fecours pour un Auteur ! Je l’é
prouve tous les jours avec une vivcre- 
connoiffànce, Sc je fens bien que je 
dois le fuccès de mon travail à un pa
reil fecours que me rendent des amis 
également éclairés & affectionnés.

Il paraît que Taciteavoit donné au 
public quelques harangues, ou plai- 
doiers. Il avoit fait auflï quelques vers. 
Il nous eft relié de lui une Lettre par- 
mi celles de Pline.

Mais on ne le connoit aujourd’hui 
que parce qu’il a écrit fur l’hiftoire , 
à laquelle S. Sidoine dit qu’il ne s’ap
pliqua qu’après avoir tâché inutile
ment de porter Pline à l’entreprendre,

Il compoia la Defcriptîon de l'Alle
magne durant le fécond Confulat de 
T rajan : du moins il y a lieu de le con- 
jeéturer amiï.

La vie et Agrícola fon beau-pere 
parait auiîi, par la Préface, être un 
de fes premiers Ouvrages, Sc faite au 
commencement de T raían. Il emploie 
une partie de cette Préface à décrire 
les tems orageux d’un régne cruel Sc
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ennemi de toute vertu : Sava & infefia 
virtut'tbus témpora. C’étoit celui de Do
minen. Il la conciud> en marquant 
«qu’il coniacre cet Ecrit à la gloire 
»d’Agricola fon beau-pere ; & il ajou- 
«te qu’il efpére que le fentiment de 
»reipeét & de reconnoiiTànce qui l’a 
»porté à entreprendre cet ouvrage, le 
» fera paroitre louable, ou du moins 
» exculable. Hic intérim liber bonori 
Agrícola foceri mei dejlinams, profefftone 
pietatis m t  laudatus erit, aut excufatus.

Il entre enfuite en matière, & ex- 
pofe les principales circonftances & 
les principales aftions delà vie de fon 
beau-pere. Cet Ecrit eft un des plus 
beaux & des plus précieux morceaux 
de l’Antiquité. Les gens de guerre, les 
Courriiàns, les Magiftrats, y peuvent 
trouver d’excellentes inftruélions.

Le grand Ouvrage de Tacite eft ce- Tu 
lui dans lequel il avoit écrit l’Hiftoire u</’1 
des Empereurs, en commençant à la 
mort de Galba, & finiilanr à celle de 
Domirien : c’eft ce que nous appelions 
fes Hiftoires• Mais des vingt-huit ans 
que cette Hiftdire contenoit depuis l’an 
69 jufqu’en 96, il ne nous refte que 
l’année 69 , & une partie de 70. Pour 
compofer cet Ouvrage, il demandóle

*V.
• ir&p* t *
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des Mémoires aux particuliers, comme 

FU £>. H en demanda à Pline le Jeune fur lanli tC 4
mort de ion Oncle: Et ceux qui étoient 
bien aifes que la poftérité les connût, 
lui en envoioient d’eux-mêmes; ceque 
nous voions par le même Pline, qui 

x ‘ 1 ' ' efpérades’immortalifer par cemoien. 
Les Lettres qu’il lui en écrivit feni- 
blent être de l’an 1 o r  ou 1 o 5 ; 8c l’on 
peut juger par là du tems auquel Ta
cite travailloit à cet Ouvrage.

Tdsît. mft. Il avoit deifein, après l’avoir ache- 
(ii. 1. vé , fi Dieu lui coniervoit la vie, de 

faire auifi l’Hiftoire de Nerva 8c de 
Trajan: tems heureux, dit-il, ou l'on 
pouvoit penier ce qu’on vouloir, & 
dire ce qu’on penioit. Rara temporum 
felicitate, ubi fentire que. velis, & qui. 
fentias dicere ticet. Mais il ne paroit 
pas qu’il ait exécuté ce projet.

Aulieude cela il reprit FHiftoire Ro
maine depuis la mort cf Augufte j ufqu’à 
Galba; & c’eft ce qu’il appelle lui-mê
me fs s Annales , parce qu’il tâchoit d’y 
marquer tous les événement fur leur 
année, ce qu’il n’obferve pas néan
moins toujours quand il raporte quel
que guerre.

m. Dans un endroit de ces Annales, il 
n . «ip. n. renvoie à l’Hiltoire de Domiùenqu’il
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4voit écrite auparavant : ce qui mar
que que les Hifioires font antérieures 
aux Annales, quoique celles-ci foient 
placées les premières. Audi l’on re
marque que le ftile de Tes Hiftoires eft 
plus fleuri & plus étendu, & celui de 
fes Annales plus grave & plus reflërré, 
fans doute parce.que , porté naturelle
ment à la concifion, il fe fortifioit de 
plus en plus dans cette habitude à me- 
fure qu’il écrivoit davantage. Des qua
tre Empereurs dont Tacite avoit écrit 
l’hiftoire dans Tes Annales, (avoir Ti
bère , Galigula, Claude, Néron, il n’y 
a que le premier & le dernier donc 
nous ayions l’hiftoire à peu près entiè
re : encore nous manque-t-il trois an
nées de Tibère, & les dernières de Né
ron. Caiigula eft perdu tout entier, & 
nous n’avons que la fin de Claude.

Il avoit deftëin d’écrire auiïi l’Hi- 
ftoire d’Augufte : mais S. Jérome pa- #,■ 
roit n’avoir connu de lui que ce qu il Zathar, 
avoit fait depuis la mort^de ce Prince 
jufqu’à celle de Domitien : ce qui, dit- 
il , faifoit trente livres.

Si ce que Quintilien dit d’un Hifto- 
rien célébré de fon tems qu’il ne nom
me point, doit s’entendre de Tacite, 
comme quelques Auteurs l’ont cru r il
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paroitroit qu’il auroit été obligé de 
retrancher des endroits trop libres & 
trop hardis. Voici le paiTage de Qui**, 
tilien. » Il eft a un Hiftorien qui vit 
*» encore pour la gloire de notre fiécle, 
»  & qui mérite de vivre éternellement 
»»dans la mémoire des fiée!es à venir. 
r> Onle nommera un jour : maintenant 
»»on voit bien de qui je veux parler. 
»3 Ce grand homme a des admirateurs, 
»»& peu d’imitateurs; l’amour de la 
»«vérité lui aiant nui, quoiqu'il ait 
*> fupprimé une partie de ce qu il avoit 
»» écrit. Dans ce qui eft refté, on ne laif. 
»3 fe pas de fentir parfaitement un gé- 
»> nie élevé, & une façon de penfer 
»> hardie & généreuie.

Il eft fâcheux qu’on ne foit pas plus 
inftruir des circonftancesde la vie d’un 

• Ecrivain fi célébre.On ne fait rien non 
’plus de la mort. L’Empereur Tacite, 

qui tenoit à honneur de defeendre de 
la famille de notre Hiftorien, ordon
na qu’on mît fes Ouvrages dans toutes 
les Bibliothèques, & qu’on en fît tous

a Superefl ad h u c , Sc 
*xom at ætatis n o fee  glo- 
riam  , vir fecuîorum me
m oria dignus , qui olim 
nominabicur , nunc in- 
telligitur. Haber amato- 
fes , nec imitatores, ut li

bertas, quanquamcircum- 
ciiïs quæ dixiflet, ei no- 
cuerit j fedetamm abund 
fpirirum 8c audaces fen- 
tentias deprehendas etiam 
in iis quÆ manent. ¿JíüV  
iii% ¿ib, io , taÿ, i .
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les ans dix copies aux dépens du Pu
blic,afin qu’elles fuiîent plus correóles. 
C’étoic une fage & louable précau
tion , qui auroit dû , ce femble, nous 
conferver en entier un Ouvrage (I di
gne dans toutes fes parties depaffer à 
Iapoftérité.

Tacite Ce vante d’avoir écrit fans 
haine & fans prévention, fine ira & 
fludio i & d’avoir fulvi en tout l’exaôle 
vérité , ce qui eft le principal devoir 
d’un Hiftorien.Pour remplir ce devoir, 
Tacite auroit eu befoin, non feule
ment d’un grand amour pour le vrai, 
mais d’un difcernementtrèsfin , & de 
beaucoup de précaution. » Car il re- 
» marque lui-même, en parlant des 
»Hiftoires de Tibère, deCaius, de 
»»Claude, de Néron, que (bit qu’elles 
» fuifent écrites de leur vivant, ou peu 
j» après leur mort, la fauiïeté y régnoit 
»également,parce que la crainteavoit 
» diéléles unes , & la haine les autres : 
Florcntibus ipfis, ob metum faifa ,* pofi- 
tjuarn occiderunt , recentibtts odiis com- 1 
pofita funt. » Il y a , dit-il ailleurs, deux 
» grands défauts qui donnent atteinte 
» à la vérité : la fureur de louer outré- 
>»ment les puiiTànces pour leur plai- 
«re, le rlaiiir fccret d’en dire du mal

Annal 
. tap. x.
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»> pour fe venger. Il ne faut pas s’attend 
»» dre que de tels Hiftoriens , qui font 
>> ou flateurs Ou ennemis déclarés, mé- 

nagent fort l’eitime de lapoftérité, 
lit. Veritas pluribus modis infraSla . . .  libi

dine ajfentandi, ,attt rurjUs odio adver
ses dominantes, /ta neutris cura pofteri 
tatis, tnter infenfos vel ebnoxtos, » On 
»> eft choqué d’une baife flaterie, parce 
»> qu’elle fent la fervitude : mais on 
» ouvre volontiers fes Oreilles à lamé- 
» diiance j dont la malignité fe couvre 
?> d’un ait de liberté. Sed ambitionem 
fer iptoris facile adverferis, obtreclatio & 
liver prônis auribus accipiuntur : q nippe 
adulations fœdtttft crimen fervitutis, ma- 
Ugnitati falfa fpecies liber tatis inefl* 
Tacite promet de s’écarter de ces deux 
éxccs, & proteile d’une fidélité à l’c-< 
preuve de toute feduftion. /ncorrup- 
tam fidem profejfts, nec amore quifqnam 
&  fine odio dicendtts ejl.

Le morceau du régne de Tibère paiïè 
pour le chef-d’œuvre de Tacite par ra- 
port à la Politique. Le refte de ion Hi- 
ifoire, dit-on, pouvoir être compofé 
par un autre que par lui ; & Rome ne 
manquoit pas de déclamareurs, pour 
dépeindre les vices de Caligula, la Ra
pidité de Claude, & les cruautés de
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Néron. Mais, pour écrire la vie d’un 
Prince comme Tibère, ilfaloit un Hi<- 
ltorien comme Tacite, qui pût démê
ler toutes les intrigues du cabinet , 
affigner les caufes véritables des évé-r 
nemens, & difcerner le prétexte Ôç 
l’apparence d’avee la vérité.

Il eft utile & important, je l’avoue, 
de démaiquer les fauflès vertus, de pé*r 
nétrer dans les ténèbres où l’ambition 
& les autres pallions fe cachent, & de 
mettre lés vices & les crimes dans tout 
leur jour pour en infpirer de l’horreur, 
Mais n’eft-il point à craindre qu’un 
Hiftorien ,.qui affeCte prefqqe par tout 
de fouiller dans le cœur humain , 6c 
d’en fonder les replis les plus cachés, 
11e donne fes idées & fes conjectures 
pour des réalités, Sc ne prête fouvent 
aux hommes des intentions qu’ils 
n’ont point eues, 6c des deiTeins aux
quels ils n?ont jamais penie? Sallufte 
ne manque pas de jetter dans ion Hif- 
toire des réflexions de Politique, mais 
il le fait avec plus d’art & de rcferve, 6c 
par là fe rend moins fufpeét. Il femble 
que Tacite, dans l’Hiitoire des Empe
reurs , eft plus attentif à faire aperce
voir le mal, qu’à montrer le bien : ce 
qui vient peutêtre de ce que ceux dont
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nous avons les vies, font prefque tous 
de mauvais Princes.

Pour ce qui regarde le ftiledeTacite, 
on ne peur pas nier qu’il ne ioit fort 
obicur : il eil même quelquefois dur, 
& n’a pas Toute la pureté des bons Au
teurs de la Langue Latine. Mais il ex
celle à renfermer de grands fens en peu 
de mots, ce qui donne à ion difcours 
une force, une énergie, une vivacité 
toute particulière. Il excelle encore à 
peindre les objets, tantôt d’une ma
nière plus courte, tantôt avec plus d’é
tendue , mais toujours avec de vives 
couleurs, qui rendent fenfible ce qu’il 
décrit, & C ce qui eft foncaraélére pro
pre ) qui font beaucoup plus penfec 
qu’il ne dit.Quelques exemples en con
vaincront mieux que mes paroles. Je les 
tirerai feulement de la vie d’Agricola.

Endroits de Tacite pleins de vivacité.
i . Tacite parle des peuples de laGran- 

de Bretagne qui fourniiToient volon
tiers les levées, paioient les tributs, 
&c iatisfaifoient à toutes les autres char
ges , quand les Gouverneurs envoies 
de Rome les conduiioient avec dou
ceur , » mais qui fouffroient avec pei- 
» ne les traitemens durs Ôc violens,
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«aiTez domtés pour obéir, non pour 
>» être traités en efclaves. H  as ( inju
rias ) agre tolérant, fam domiti Ht pa~ 
reant -, mndmn ut ferviant• Cap. 13.

2. »» Agricola s’étant appliqué dès la 
»premiere annee a arrêter cesdeior- 
», dres, remit la paix en honneur chez 
»»ces peuples, laquelle auparavant, 
»»Toit par fa négligence , foit par la 
»> connivence des Gouverneurs, étoit 
» autant appréhendée que la guerre. 
H&c primo ftatim anno comprimendo, 
egregiam famam paci circumdedit, qua, 
vtl incuria vel tolerantiâ priorum, haud 
minus quam bellum timebatur. Cap, 20.

}. La réception d’Agricola par Do- 
mitien au retour de iès glorieufescam- 
pagnes, eft un des beaux endroits de 
Tacite, mais dont on ne peut rendre 
la vivacité dans une traduétion. Ex
ceptas brevi ofculo , & nullo fermane , 
turba fervientium immixtus efi. » Après 
>» une embra{Iadefroide,fansquerÈm- 
» pereur lui dît un mot, il fe confondit 
»> dans la foule des Courtifans.Cap. 40.

4. Il en faut dire autant de ce qui 
fuit immédiatement. Agricola , qui 
connoiifoit parfaitement le génie de la 
Cour, & qui favoit combien la répu
tation d’un homme de guerre qui a
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réuffi eft à charge à ces Courrifansoi- 
■Æfs & fans mérite, pour en tempérer 
l ’éclat j & pour amortir l’envie, iè ré- 
duifit à une vie tranquille & retirée. 
Ceterkm, ut militare nomen, grave in
ter otiofos, aliis virtutibus temperaret, 
tranauillitatem atque otium penitiu m- 
•ccit. »»Il avoir un équipage médiocre, 
» fe rendait affable à tout le monde, 
»> & marcho» accompagné feulement 

-»d’un du de deux amis : de force que 
»> le grand nombre, qui a coutume de 
»»juger du mérite des hommes par le- 
»  clat & la magnificence de leur train, 
»»après avoir vû & confidéré Agricola, 
« fe demandoient fi cetoit donc là cet 
»» homme fi célébré, & peu le reconr 
»> noiifoient fbus cet extérieur-CWr«?»»- 
dicuSy Çermonefacilis, uno aut altero ami• 
corum comitatus : adeo ttt pleriqtte, qui
ttas magnes viros per ambitionem afi¡ma
re mos eft, quarerent famam, pauci inter- 
pretarenmr. Quel moien de rendre ces 
deux dernières phrafes, qu&rerent fa
mam, pauci interpretarentur, qui ont un 
fens profond, & qu’il faut prefque de
viner. L’Hiftorien y a préparé, en di- 
iant qu’on ne juge ordinairement des 
grands hommes que par l’ccLt exté
rieur qui les environne:plerifquc mag

nas
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Mm •vira per ambitionem sjtimare mot 
ejl. Il diftingue deux fortes de fpeda
teurs. Les uns, qui faifoient le grand 
nombre, en voiant la modeftie de l'ex
térieur d’Agricola , cherchoient fur 
quoi pouvoir être fondée fa réputa
tion , n’en apercevant pas les mar
ques ordinaires : ut pleriqtte qu&rerent 
famam* D’autres, & ils étoient en très 
petit nombre, s’élevant au, deiTus des 
préjugés populaires , comprenoienc 
qu’un grand mérite pouvoit être caché 
ious des dehors Amples & modeftes, 
6c que l’un n’étoit pas incompatible 
avec l'autre : patte* interpretarentur,

5. Tacite mêle quelquefoisaux faits 
qu’il expofe des réflexions bien ienfées. 
C’eft ce quil fait d’une manière mer- 
veilleufe en relevant la iàgeflè & la 
modération avec laquelle Agricola 
ménageoit&adoucifloit l’humeur vio
lente de Domitien, quoiqu’il en eût 
reçu beaucoup de mauvais traitemens. 
P r o p r i u m  h t t m a n i  i n g e n i i  e j i , o d ijfe  

q m m  lœ fe r i s -  D o m i t ' t a n i  v c r  'o R a t u r a  p r a  • 
c e p s  i n i r a r n , Cr q u o  o b f c t t r i o r ,  e o  i r r e v o - 
c a b i l ’o r , m o â e r a ù o m  t a m e n  p r u d e m î a - 
q u e  A g r i c o l a  l e n i e b a t u r  :  q u i a  n o n  c o n - 
t u m a c i a  ,  n e q u e  i n a n i  j a c l a t t o n e  l i b i r t a -  

t i s ,  f a m a m  f a t  u n iq u e  p r e v o c a b a t .  S c i a n t  

T o m e  X I I *  P
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a»!bus morts illicita nùrart , pojfe <etiam 
fub malts prtncipibus magnos viros c/fe, 
ébfiquiurnque ac rhodejliam , fi induflria 
ac v 'tgor adfint, to tandis excedere, qui 
pleriqueper a'rupta ,fedinmtllum reip, 
nfum , awbitiofa morte inclaruerum, 
Cap. 4i. » Quoique ce foit le propre 
»7 de l’homme de haïr celui qu’on a of- 
»»fenfé, & que Domitien fût d’un na~ 
», rurel violent, & d’autant plus irré- 
*>,conciliable queià haine & fa colé~ 
» re étdient plus cachées ; Agricola fa- 
»voir l’adoucir par fa modération & 
»»fà prudence, parce qu’il ne provo- 
» quoit point le couroux du Prince ,& 
», n’alloit point au trépas & à la répu- 
» ration par une vaine 8c fiére affeéta- 
» tion de liberté qui tient de la révolte. 
»  Que ceux qui n’admirent qu’une gé- 
i» néroliré téméraire , apprennent par 
», fon exemple qu’il peut y avoir de 
»»grands hommes fous de mauvais 
»»Princes, 8c que la foumiiïïon & la 
»modeftie , iï elles font foutenues 
» d ’une vigueur 8c d’une aéfcivité pro- 
» près aux grandes affaires, peuvent 
»» arriver au même point de gloire, où 
»»tendent la plupart des hommes pat 
», des procédés hardis & violens, ians 
» aucun avantage pour le bien public,
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w& fans autre fruit pour eux-mêmes 
i) que de fe fignaler par une chute écla
ta n te .

Q U  I N  T E -  C U R C E.
( Qnintus Curtim Rufin- )

J ’ai d é j à  remarqué ailleurs qu’on r«m< vr. 
ne iàit point préciiement dans quel *"** 
tems Quinte-Curce a vécu. C’eft le fu- 
jet d’une grande diipute parmi les Sa- 
vans; les uns le plaçant fousAugufte 
ou Tibère, d’autres ibus Veipauen, 
quelques-uns fous Trajan.

Il a écrit l’Hiftoire d’Alexandre le 
G rand en dix livres, dont les deux pre
miers ne font pas venus jufqu a nous : 
ils ont été fuppléés par Freinshémius.
Son ftile eft fleuri, agréable, rempli de 
réflexions fenfées, & de harangues fort 
belles, mais pour l’ordinaire trop Ion-'" 
gués ,&  qui (entent quelquefois le Dé- 
damateur. Ses penieesingénieufos, & 
fouvent très fol ides, ont néanmoins un 
éclat & un brillant affeéké, qui ne pa- 
roit pas marqué tout-à-fait au coin du 
iïécle d’Augufte. Il feroit allez éton
nant que Quintilien, dans le dénom
brement qu’il fait des Auteurs Latins, 
n’eût fait aucune mention d’un Hifto • 
rien auilï recommandablequeQuinte- 

! Curce , s’il avoit vécu avant lui.
I Pij
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On lui reproche plufieurs défauts 

d’ignorance par raport à l’Aftrono- 
mie, à la Géographie, aux dates des 
événeméns, & même aux effets de U 
nature les plus connus; comme d’avoir 
penfé que la Lune s’éelipfe indifférem
ment quand elle eft nouvelle, & quand 
elle eft pleine. Lunam deficere, cum aut 
terram fubiret > aut file premerctur.

Nous avons une excellente tradu. 
¿lion de Quinte-Curce par Mr'  de 
Vaugelas.

S V  E T  0  N E . ( Ca'm 
Sttetonim Tranquillm. )

Suetone étoit fils de Suétonius Le
ni s , Tribun de la* 11 ie Légion, qui 
Ce trouva à la journée de Bédriac,où les 
troupes de Vitellius vainquirent celles 
d’Othon. 11 a fleuri fous l’Empire dç 
Trajan, & fous celui d’Adrien.

Pline le Jeune l’aimoit beaucoup, 
8c vouloit l’avoir toujours auprès de 
lui. Il dit que plus il le connoifloit plus 
il l’aimoit, à caufe de fa probité, de fon 
honnêteté,de fa bonne conduite.de fon 
application aux Lettres, de ion érudi
tion ; & il lui rendit plufieurs fervices.

Suétone compofa un fort grand nom
bre de Livres, qui font prefque tous
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feerdus-ilnenous reffieque ion Hiffioii 
re dés douze, premiers Empereurs, 8c 
ime partie de ion traité, des illuftres 
Grammairiens & Rhéteurs,

Cette hiftoire eft fort eftimée par 
les Savans. Elle s’attache beaucoup 
moins aux affaires de l’Empire, qu’à 
la perfonne des Empereurs, dont elle 
fait cannoitre les actions particulières, 
la conduite domeftique, 8c toutes les 
inclinations tant bonnes que mauvai- 
fes.Suétone n'obierve point l’ordre des 
tems, 8c jamais Hiftoire ne fut plus 
différente des Annales que cefle-ci. fl 
réduit tout à certains chefs généraux, 
& mec enfemble ce qui fe rapôrte à 
chaque chef. Son ftife eft fort iimple, 
& l’on voit bien qu’il a plus recherché 
la vérité que 1’élôqwence.On lui repro
che avec raiion d’avoir donné trop de 
licence à fa plume , 8c d’avoir été auflï 
libre 8c auffi peu meiùré dans fes ré
cits , que fes Empereurs dont il fait 
l’hrftoire Kavoient été dans leur vie.

J* L  O R U  S.
On c r o it  que Florus pouvoir être 

Efpagnol, de la famille des Sénéques, 
8c avoit eu les noms de L. Ann ms Se
nte*, pat la naiffance , & de Z- Julins

P üj
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Florm par adoption. Nous avons de 
lui un abrégé del’HiijioireRomaine eu 
Quatre Livres depuis le régne de R.o- 
muîus juiqu’au tcms d’Augufte, qui 
paroit écrit fous Trajan. Il n’a point le 
défaut ordinaire des abrégés, d’étre 
fec, décharné,Se ennuieux. Leftileen 
eft élégant, agréable, Se tient quelque 
chofe de la vivacité poétique : mais on 
y trouve en quelques endroits trop 
d’emphafes Se de pompe, Se quelque
fois même de l'enflure. Ce n’eft point 
un abrégé de Tite-Live, avec qui fou- 
vent il ne s'accorde pas* Nous avons 
déjà dit qu’on doute avec fondement 
que les Epitomes ou. Sommaires qui 
font à la tête des Livres de Tite-Live, 
foient de Florus.

J U S T I N
O n croit que c’eilàTite Antonin 

que Juftin a adreiïé fan abrégé de l’Hi* 
ftoirede Trogus Pompeiùs: mais on 
n’en peut rienaiTurer, y aiant plusieurs 
Empereurs du nomd’Antonin.Trogus 
Pompeiùs eft mis entre les illuftres 
Ecrivains du tems. d’Augufte. On le 
place entre les Hiftoriens du premier 
mérite, avec Tite-Live, Sallufte, Si 
Tacite» Son Ouvrage étoit d’une éren-
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due tmmenfe, & comprenoit en qua
rante-quatre livres toute l’Hiftoire 
Grecque & Romaine juiqu’au tenus 
d’Àugufte. Juftin en a fait l’abrégé en 
autant deLivres ; en quoi il nous a ren
du un mauvais fervice, s’il eft vrai que 
cet abrégé foie la caufe de la perte de 
l’original. On peut juger combien le 
ftile aeTrogue etoit pur & élégant,par 
laharanguede Mithridateàfes troupes, 
que Juftin a inféré toute entière dans 
ion trente-huitième Livre. Elle eft fore 
longue, mais indireéle. Car Juftin 
nous fait remarquer que T rogue n’ap- 
prouvoit pas que Tite-Live 8c Sallufte 
euffent fait entrer dans leurs Hiftoires 
des harangues direétes. C’eft à la fin de 
cette harangue que Mithridate, après 
avoir repréfenté à les foldats qu’il les 
conduit, non plus dans les folirud'es 
affrenfes de la Scythie , mais dans le 
pays de l’univers le plus fertile 8c le 
plus opulent, ajoute : >» Que l’Afie les 
«attend avec impatience, 8c femble 
» les appeller à haute voix & leur ten- 
» dre les bras -, tant la rapacité des Pro- 
»»confuís, les violences dés gens d’af- 
« faires, les mauvaifes chicanes qu’011 
*» leur fufeitedans les Tribunaux, leur 
a ont infgiré de haine & d’aver fion pour



£ 4 4  £>ES HîSTbKlEWi t,ÂTtNj: 
ai les Romains. Tantumtjuefe avida exs- 
peElat A fia , «f «/<*?» vocibus vocet 
adeo illis odium Romanorum imufiit râ
pât i tas Proconfulurn , fettio publicano- 
tHm, calumnia litittm. Lê ftile de Juftiiv 
êft net, intelligible, agréable : on y 
rencontre de tems en tems de belles 
penfées, de foiides réflexions, & des 
defcriptions fort vives. A l’exception 
d'un petit nombre de mots ou de locu
tions j la Latinité y eft alTez pure ; & il 
j  a beaucoup <fapparence qu’il a em- 
ploié ordinairement les propres ter
nies & les- ph raies même de Ttogus.-

AXJTEURS DE VHISTOIRE

O n appelle Hîfloire Augttfie celle 
de fix Auteurs Latins qui ont écrit les 
vies des Empereurs Romains depuis 
Adrien jufqu'àCarin.CesAuteurs font 
Spartien, Lampride, Vulcace, Capi
tolin, Pollion, &c Vopifque. Ils onr 
tous vécu fous Dioclétien, quoique 
quelques-uns aient encore écrit fous 
fes SucceiFeurs. Je n’entrerai point 
dans le détail de leurs Ouvrages, qui 
n’ont point de raport à mon Hiitoire.

A U  RE L E  V I C T O R .
Aukele Victor, a vécu fous le ré-
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tne de Confiance, & lontèms encore 
¿près. On crofc qu’il étoit Africain. H 
éroit né à la campagne d’un perefort 
pauvre & fans Lettres. Il paroit qu’il 
éroit encore payen quand ilêétivie. 
Son Hiftoiteaes Empereurs commen
ce à Augufte, & va Jufqu’à la a j e an
née de Confiance.

Nous avons encore du même Au
teur un abrégé des vies des hommes 
illuftresjwefirae tous Romains,depuis 
Procas jufqu à jule Céfar. D-’autres 
attribuent ce petit O uvrée à Corné
lius Népos, à Æmilius Probus, 8cc. 
mais Voffius foutient qu’il eit <f Auré- 
le Viétor. Ces abrégés ne contien
nent prefque que des noms propres 8c 
des dattes, & par cette raifbn convien
nent peu à des enfans, qui ne peuvent 
pas y prendre beaucoup de latinité.

A M M IE N  M ARCELLIN.
Ammien Marceixin étoit Grec 

¿e nation, d*üne famille confidérable 
dans ta ville d’Antioche. If fèrvit Ion- 
tems dans les armées Romaines du 
tems de Confiance. Il quitta enfuite 
la milicey 8c fe retira à Rome , où il 
écrivit ion Hiftoire , qu’il divifa en 
trente & un Livres.Elle s’étendoit de-

P T
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Îjuis Nerva où finit Suétone, jufqu’à 
a  mort de Valens. Nous n’en avons 

aujourdhui que les dix-huit derniers 
Livres, qui commencent à» la fin de 
l ’année $5 3 , immédiatementaprèsla 
m ort de Magnence. Quoiqu’il fût 
Grec} il l’écrivit en Latin, mais en uq 
L atin qui fent beaucoup fon Grec & 
ion Soldat. Ge défaut eft récompen- 
le  , dit Voffius » par les autres quali
tés de l’Auteur » qui eft grave, fé- 
xieux , prudent, très fincére , & très 
amateur de la vérité On voit bien 
qu’il eft zélé pour les Idoles, & pour 
ceux qui les adoroient-, particulière:- 
ment pour JulienTApoftat dont il fait 
fbn héros, & au. contraire il paroit 
fort ennemi de Conftance. Cepen
dant il ne laifte pas de montrer de 
l’équité à l’égard de l’un & dé l’autre.

E U T  R O P  E.
Eutrope a écrit fon abrégé de PHi* 

ftoire Romaine ious Valentinien & 
Valens, mais par ordre du dernier, 
à qui il l’adrelle. A en juger par fon 
ftile, on pourroit croire qu’i l . étoit 
plutôt Grec que Romain..
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A v a n t - p r o p o s .

IL m e  r e s t e  à traiter ici de ia 
partie des Belles-Lettres qui a le 

plus de beauté , de folidité, de gran
deur, d’éclat, & qui eft d’un uiâge plus 
étendu : je veux dire le talent de la pa
role. Talent,qui éléve l’Orateur au def- 
fus du commun des hommes, & pres
que au deiTus de l’humanité même : qui 
le rend en quelque forte le maître & 
l’arbitre des délibérations les plus im
portantes : qui lui donne un empire 
fur les efprits d’autant plus admirable, 
qu’il eft tout volontaire, & fondé uni
quement iùr la force de la raiion pla
cée dans tout fon jour : en un mot, qui 
le met en état de tourner les cœurs à 
fon gré, de vaincre leur réfiftance la 
plus opiniâtre, & de leur infpirer tels 
fentimens qu’il lui plait, de triftelfe 
ou de joie, de haine ou d’amour, de 
crainte ou d’efpérance , de colère ou 
de compaffion. Qu’on fe repréfente 
ces nombreufes aiTemblées à Athènes 
ou à Rome, dans lefquelles il s’agif-

D es O r a t e u r s . 547
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foir des plus grands intérêts de l’Etat; 
& où l’Orateur, du haut de la Tribu
ne aux Harangues, dominoit par fou 
éloquence fur un peuple immenfe, 
qui l’ëcoutoit avec un profond filen, 
c e , ou ne l’interrompoit que par des 
applaudHTêmens & des acclamations. 
Dans tour ce que le monde a de plus 
magnifique en apparence, & de plus 
capable d’éblouir, y a-t-il rien de fi 
grand , rien de fi flatenrpourlamour 
propre ?

tu. i.. de Ce qui relève encore infiniment le 
P***»* 6-i $ prix de l’éloquence, félon la judicieu- 

ie réflexion de Cicéron , Veft la rareté 
étonnante des bonsOrateurs dans tous 
les fiécles. Qu’on parcoure routes les 
autres profeiïions, toutes Iesfciences, 
tous les arts, on trouvera un grand 
nombre de perfonnes qui s’y font dif- 
tinguées, Généraux d’armées, Politi
ques, Magiftrats , Philofophes, Ma
thématiciens r Médecins , en un mot 
hommes excellens en rout genre. On 
ne peut pas en dire tout-à fait autant 
des Poetes-, je parle de ceux qui ont 
atteint Ta perfeâtion de leur art : le 
nombre en a roifours été fort rare r 
mais beaucoup plus grand néanmoins 
que celui des bons Orateurs.
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Ce que je dis ici doit paroitre dau-* 

tant plus étonnant, que pour ce qui 
regarde les autres arts & les autres 
fciences, il faut aller pour l’ordinaire 
íes puifer dans des four ces' écartées, 
inconnues, & hors de l’ufage com
mun : au lieu que le talent de la parole 
eft une chofe toute naturelle, à la? 
portée ce femble de tous, qui n’a rien: 
d’obfcur,ni d’abftrait, dont une des1 
principales régies & une vertu eifen- 
tielle eft de s’exprimer clairement fans 
jamais s’écarter de la nature.

On ne peut pas dire que chezlesÂn- 
ciens le fuccès des autres arts venoir 
de ce que l’attrait de la récOmpenfè 
engageoit un plus grand nombre de 
perfortnes à s’y appliquer. Soit à Athè
nes , foit à Rome, qui font les deux 
grands théâtres ou les talens de l’ef- 
prit ont brillé avec tant d’éclat, jamais 
aucune étude n’a été cultivée, ni plus 
généralement, ni avec plus d’aélivité 
& d’ardeur, que celle de l’éloquence. 
Et il ne faut pas s’en étonner. Dans 
des Républiques comme celles-là, od 
fon examinoit en commun toutes les 
affaires de l’Etat * od l’on traitoit de 
là guerre, de la paix , dès Alliances y 
des Loix devant le Peuple ou devant
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le Sénat ; où tout Te concluoit à la plu
ralité des fuffrages ,1e talent dè la pa
role devoit néceiïàirement, dominer. 
Quiconque dans cesaifemblées parloit 
avec le plus d’éloquence, devenoità 
coup-fur le plus puiilànt. Ainfi la Jeu- 
nefle ,pour peu qu’elle eût d’ambition, 
ne manquoit pas de s’appliquer de 

' toutes fes forces à une étude, qui feu
le ouvroit la porte aux richeilès,. au 
crédit, aux dignités.

Pourquoi donc,malgré le travail & 
les efforts d’un fi grand nombre d’ef- 
prits excellens, malgré tant d’avanta
ges du coté de la fortune, malgré les 
attraits d’une réputation fi flateufe, 
s’eft-il toujours trouvé un fi petit nom
bre d’excellens Orateurs ? La raifon en 
eft évidente, & Ion doit conclure, 
qu’il faut néceiïàirement que parmi 
tous les arts qui occupent l’efprit hu
main, l’éloquence foit le plus grand, 
le plus difficile, & celui qui demande 
un plus grand nombre de ralens, & de 
talens tout différais en apparen
ce même tout oppofés.

On fait qu’il y a trois genres de dif- 
cours : le grand ou le fublime, le com
mun ou le fimple, le tempéré ou l’or
né , qui tient le milieu entre les deux 
autres.
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. Dans * le genre fublime, l’Orateur 
fâir ufage de tour ce qu’il y a de plus» 
noble dans les penièes-, de plus majes
tueux dans les expreiïïens, de plus har
di dans les figures, de plus touchant &c 
de plus fort dans les paillons. Son diil 
cours alors eft comme un torrent im
pétueux , incapable d’être arrêté ni re
tenu,qui entraîne par ik violence ceux 
qui l’écoutent, & les force malgré eux 
de le fuivre par tout où il les empor
te. Il eft de plus d’une forte de fublime. 
Mais ce n’eft pas ici le lieu de traiter 
cette matière, qui feule prou eroic 
l’étendue des talens que demande l’E
loquence.

Le b ftile (impie eft tout différente 
Il eft clair, net, intelligible, & rien de 
plus. Il ne fonge point à s’élever,& ne 
cherche qu’à.fe faire entendre. Il Ce pi-

a Grandiloqui [ qui
dam ] ut ica dicam fue 
su n t, cum ampla ôc Cen- 
tentianim gravitate , ôc 
majeiiate verborum, ve- 
Hemcntés , varii, copioil, 
graves, ad permovcndos 
6c converrendos animos 
inftrudti fic parati. Cic, i*t 
OrAt, n 10.

At ilîe qui faxa dévoî- 
v a t, 6c pontem indigne- 
tur , 6c ripas fîbi faciat , 
multus ôc torrens Judi-

cem vei mtentem contra 
feret y cogetquc ire quâ 
rapit. ¿¡¡HÎnttL iti, j Zi.
üp. IO.

b Contra [ funr qui
dam ] tenues, acuti, om 
nia docente* , 6c diluci
d e rà  ■ non ampiiora fa- 
.cientes , fubtili quadam 
ôc preiTa oratibne lim a
ti. . .  Afri in eadem jeju- 
nicate concinniores, id eft 
faceti, florentes etiain5 6£ 

Ueviter ornati. Orar. w, 2.0,
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que feulement d’une pureté de fair- 
gage particulière, d’une grande élé
gance , d’une fine délicateilê. Si quel
quefois il hazarde quelque ornement, 
c’eft une parure toute fimple & toute 
naturelle. Je ne puis mieux exprimer 
ce ftile que par ce mot d’Horace ,yî». 
frlex munditiis ; ni en donner de plus 
parfaits modèles, que Phèdre & Té- 
tence.

Un *■ troifiéme genre d’éloquence 
tient comme le milieu entre les deux 
autres, c’eft pourquoi on l’appelle le 
genre tempéré. Il n’a ni la délicatefle 
du dernier, ni la forcé foudroiante du 
premier. Il les avoifinètous deux, mais 
iàns y atteindre, &iàns leur reflèmbler. 
Il participe dé l’un & de l’autre, ou, 
pour parler plus jufte, il n’eft ni l’un 
ni l’autre. L’Orateur, dans ce genre, 
emploie volontiersie brillant des mé
taphores, leclac des figures, l’agré
ment des digrefltons, l’harmonie de

a Eil äutem quidam 
Interjeftus médius , & 
quan temperatus , nec 
acumine pofteriorum. nec 
fulmine utens fuperio- 
t u m  : vicimis amborum, 
In neutre excellens : utri- 
ûfque particeps, vel utri- 
«fque ( iî verum quæri- 
wîus ) potitis expers. Ibid.
#% ST r

Medius hic modus , 5f 
tr^nfîaeionibus crebrior, 
& figuris erit jucuadior \  
egredlonibus amernus f  
compofitione apeus > fen- 
centiîs duich : lenipr ta
rnen , ut atnnis lucidue 
quidam , ô c  virentibus 
utrinque fyivis inum- 
bratus. «hh 11 »

rTd/', IO,
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far rangement, la beauté des pènfée# 
ingénieufes, mais confervant en tout' 
cela le caractère cTune douceur tempé
rée qui lui eft propre : de forte qu’otf 
peut alors le comparer à une rivière 
d’une eau claire & coulante, dont les 
bords font ombragés par des arbres 
verdoians.

Chacun de ces trois genres eft fort' 
eftîmabie en foi-même , & acquiert 
une grande réputation à tout Ecrivain 
qui y réuiîit. Mais a le Tublime l’em
porte infiniment fur les deux autres. 
C’eft cette forte d’éloquence qui exci
te l’admiration ,qui arrache les applau- 
diffemens, qui met en Oeuvre tcures 
les pallions ; & qui tantôt en tonnant 
& foudroiaftt, porte le trouble dans 
le fond des coeurs 5 tantôt s’infinue 
dans les efprirs avec douceur, & d’une 
manière rendre & touchante.

C’eft la réunion de toutes ces parties
a Tenitis eft ille am

pi us , copiofus , gravis , 
ernatus , in quo profe&ò 
vis maxima eft. Hic cft 
enim , cujus ornatum di* 
«endi Se copiam admira- 
c* gentes , eloquentiam 
in civiratibus plurimum 
valere paifae fune ; fed 
hanc eloquentiam , qu® 
#urfu: magno foxutuqpe:,

ferretu* , qaam fufpic** 
rene omnes, quam admi
raren: ur , quam fe aiTequi 
poiTe diffiderent. Hujur 
eloquenti® eft tramare 
ánim os, hajus omni mo
do permovere. H®c mo
do perfringit, modò ir ré
pit in fenfui : inferit no-* 
vas opiniones , eyeliit ia-' 
liras. Or tu, ^ * r
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quifaitl’Orateur parfait; & Ionfent 
aifément combien il eft difficile 8c ra
re qu’ùtï même homme réunifié en lui 
feul tant de qualités différentes. Le dé
nombrement que nous ferons bientôt 
des anciens Orateurs tant Grecs que 
Latins nous en montrera quelques-uns 
qui fe font attachés avec fuccès aux 
deux derniers genres,très peu qui aient 
pu atteindre jufqu’au fublime,& enco
re moins qui aient réuffi dans tous les 
trois enfemble.

Ce qui rend ici le fuccès fi difficile & 
fi rare, c’eft que les qualités excellen
tes qui formenrles trois fortes de ftile 
dont nous parlons, ont chacune tout

f>rcs d’elles un défaut qui fe pare de 
eur nom, qui leur reflèmble en effet 

jufqu’à un certain point, mais qui les 
aftére & les corrompt en voulant les 
pquffer trop loin, Ôc qui fait dégénérer 
la fimplicité en bafl'efle, l’ornement en 
vaine parure, le grand & le fublime en 
une enflure faftueufe. Car il en eft du 
ftile, comme de la vertu. Il y a dans 
l’im & dans l’autre certaines mefures 
& certains tempéramens à garder,fans 
quoi l’on donne dansun excès vicieux : 

S o n t ,  Eft modus in rebus, font certi denique fines, 
Quos ultra citraque nequic coniiftere re&um.
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Excès d’autant plus à craindre qu’il 
iernble naître de la vertu même, & fe 
confondre avec elle.

Les Grecsa appellent cet excès xa~ 
kgÇhXov , rnauvaife affiliation. Elle peut 
fe trouver dans les trois genres de 
ftile, lorfqu’on va au delà du bon.Sc du 
vrai, que Teiprit n’eft point guidé par 
le jugement, & qu’on fe laide éblouir 
par la fauilë apparence du bon : ce qui 
eft j en matière d’éloquence , le plus 
grand & le plus dangereux de tous les 
défauts *, parce qu’au lieu qu’on évite 
les autres, celui-ci eft recherché.

Il eft b auflï une vertu commune à 
tous les genres de ftile, & je finirai par 
cette réflexion. Il y a parmi les Ora
teurs , & l’on en doit dire autant des 
Hiftoriens, des Poètes, & de rousles 
Ecrivains, une variété infinie de ftiles, 
de génies, de caraétéres, qui met en?- 
tr’eux une très grande différence, fans 
qu’on puifle en trouver unfeulqui ref- 
iernble parfaitement à un autre. Ce- I

a Kox&'Jh*», idJ eft ma- 1  rum peflïmum : nam > ce
cina vitenturIla afFeitacio » per orane di- tera cùm vitentur , ’h oa  

cendi genus peccat... I ta j petnur. Quintile lib„ 8* 
vocatur s quicquid eft u l
tra v irtutetn, quodes in - 
genium judicio carer, & 
ipecie boni faliitur : om-1 QuintiL Uh. le,.eafc* 
¿aiamin eloquendavùiQ 1

cap. Î .
bHabet omnis eloquen* 

da aliquid commune*
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pendant il y a auiïi entr’eux une lortè 
ae reiÎemblancefecrettè,& comme un 
lien commun , qui les raproche& les 
réunit. J’entends parla Un certain goût 
exquis & délicat , une forte de teinture 
du vrai & du beau, Une manière de 
penfer & de s’exprimer puifée dans la 
nature même, enfin je ne lai quoi, 
que l’on fent mieux qu onf ne peut l’ex
pliquer, qui fait difcerner à un Ledeur 
judicieux & fenfé les Ouvrages rant 
anciens que modernes qui font mar
qués au coin de la bonne antiquité.

Voila à quoi les jeunes gens qui lon
gent à s’avancer dans les Belles-Let
tres , doivent principalement donner 
leurs {oins & leur application : je veux 
dire à étudier dans les Ouvrages ces. O
beautés naturelles qui font de tous les 
iïécles <fc de toutes les langues, & à fs 
les rendre familières par une Iedure 
ierieufe &r réitérée des Auteurs où elles 
fe trouvent, pour en venir à ce point 
de les dilcerner au premier coup d’œil, 
& , fi j'ofois m’exprimer ainfi, de les 
fentir prefque à l’odorat.
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Siècle où l’éloquence a le fins fleuri à
Athènes.

L a a Grèce , rt fertile en beaux gé- 
nies pour tous les autres arts,a été Ion- 
terns ftérile par raport à l’Eloquence, 
& l’on peut dire qu’avant Périelcs elle 
ne faiioit encore en quelque forte que 
balbutier, & que jufques- là elle avoir 
eu peu d’idée & fait peu de cas du ta
lent de laparole. Ce fut à Athènes que 
l’Eloquence commença à jetter de l'é
clat. Et H ne faut pas s’étonner qu’il 
fe fût déjà parte plufieurs fiécles , fans 
qu’elle y eut éré mife en honneur. Ce 
n’eft pas parmi les foins de l’établiffe- 
mentd’un Etat, ni dans le trouble des 
guerres, qu’elle a coutume d’être cul-

a Gr«cia . . .  omnes as- 
tjes vetuiliores habet, Sc 
n ulco ante non inventas 
folum , fed eriam perfix- 
ras , quim  eft a Grarcis 
claborata vis dicendi at- 
que copia. In quam cum 
imucor, maximemihioc- 
currunt, Attice, Sc quaii 
Jucent Athen« tu « , qua 
p  urbe primum feO ra-

tor e x t u l i t N o n  in con* 
ftituentjbus Remp. nec in 
bella gerentibus. . .  nafr 
ci cupiditas dicendi Ìt lei. 
i’aci'. eli come> , otiique 
focìa ? Se jam bene con* 
iliturae civitatis j quafl 
alumna quaedsmeloquen- 
tia. CiV, in B r u t ,  n . *6# 
#*41*
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tivce. Amie de la paix 6c de la tran
quillité, il lui faut, fi j’ofe ainiï m’ex
primer, poufberceau une République 
déjà bien affermie Si-bien policée.

Mais3ce qui doit paroitreétonnant, 
c’eit que l'Eloquence, prefque encore 
naiilante 6c des fes premiers comraen. 
cemens, ( car c’eft au rems de Péri- 
clès que Cicéron en fixe l’époque ) 
foit tout d’un coup parvenue à une 
fi haute perfection. Avant b Périclès 
pn n’avoit aucun difeours , aucun 
ouvrage, ou il parût quelque lueur 
de beauté 6c d’ornement, ni qui ref- 
fentît l’Orateur : & fes difeours bril- 
Joient déjà de ce qu’il y ade plus beau, 
de plus fort, & de plus fublime dans 
l ’éloquence.

Périclcs aiant en vue de fe rendre 
puiiïant dans la République, & de do
miner dans les aflembléesdu Peuple, 
regarda l’éloquence comme finit ru
inent le plus néceiîaire pour parvenir 
à fes fins, & il y donna toute fon ap
plication. l  a beauté naturelle de ion 
génie lui fourniiloit toutes les reilour-

a Ha?c Ætas prima Atbe- 
jiis oratorem prope per 
fe&um rulic. lb, «. 45.  

b Ame Periclem . , .  li-*

tera nulla eft, quæ qui- 
dem ornatum aliquem 
uabeat, & oratoris elfe 
Videatur. lb . n. zj*
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ces néceflaires, & ajletude profonde 
qu’il avoir faire de la Philofophie fous 
Anaxagore lui avoir apjpris par quels 
refibrts on remue & on tourne à fort 
gré le cœur des hommes. Il emploioit 
avec un art merveilleux tantôt la dou
ceur de l’inilnuation pour perfuader, 
tantôt la force des grands mouvemens 
pour abbattre & renverfer. Athènes 
b qui voioit luire dans fon fein une 
nouvelle lumière, charmée des grâces 
& de la: fublimité de fes difcours, ad- 
miroit fon éloquence, & la craignoit. 
On c a remarqué que dans le tems 
même qu’il s’oppoioit aux volontés 
du Peuple avec une forte de roideur 
infléxible ,il favoit lui plaire, & avoit 
i’adrefl'e de le ramener infenfiblement

a In IJh?dro Platonis 
170. ] hoc Periclem 

praeftitiile ceteris dk it 
craroribus Socrates, quod 
is Anaxagorae Phyllci fue- 
rit auditor ■, a quo cenfet 
eum , cum alia pneclara 
qu^dam & magnihea di- 
diciiler , uberem & ioe- 
cundum faille , gnarum- 
aue ( quod eft eloquenthe 
maximum ) quibus ora- 
tionis modis qusque ani- 
morum panes pelleren- 
tur. c ic. tn Orati i y.

b Hujus fuavitate ma
xi me exhilaraueiuntAthe-

næ ; hujus ubenatem &c 
copiam admiratae j ejuf- 
dem vim dicendi terror 
remque timuerunt* i»  
Brut. w, 44, 

c Quid Pericles.? de cu
jus dicendi copia fie acce- 
pimus * ut cum contra 
vpluotatem Athénien - 
fium loqueretur pro ialu- 
te pacriæ , feverius tarnen 
id ipfum , quod ille con
tra populäres homines di- 
ceret , populate omni
bus & jucundum viderc- 

! tur. Cujus in labris vete,. 
(res Comicij etiara cùm
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a  ion avis. Auiïi les Poètes Comiques 
■dans leurs Satyres contre lui ( car alors 
Jes plus puiflàns de la République n’y 
¿toient point épargnés ) diioient à fa 
louange, d’un coté, que la déeiTe de la 
perfuafion avec toutes les grâces réiï- 
doit fur Tes lèvres ; de l’autre, qu’il 
» tonnoit & foudroioit, tant fes dif- 
,cours avoient de véhémence, & qu’il 
lai doit toujours une forte deguiilou 
dans lame de Tes Auditeurs.

Par ce b rare talent de la parole, Pé* 
jriclès vint à bout de fe conîerver pen
dant quarante ans de fuite , tant eu 
paix qu’en guerre, une entière autori
té fur le peuple du monde le plus in- 
■confiant Ôc le plus capricieux, & en 
même temsle plus jaloux de fa liberté} 
dont il faloit tantôt relever le décou
ragement dans les difgraces qui lui ar. 
rivoient, tantôt rab attre la fierté & 
arrêter les fougues dans les heureux
ilïi maledicerent ( quoi’ 
jtum Atbenis fteri icerec ) 
leporcm habhaífe dixe- 
runi j tanum que in eo 
T¡m fui.ie , ut in eorum 
inentibus qui audiffenc 
/juaíi acúleos quofdam 
^clinquercc. De Ûrat. ht,
} • *! • 1 i B.

a Ab à riítophane poeca 
fu Rutare } tobáis 3 per-

mifeere Græciam di Aus
eft. Orat, 19 ,

HVpsïiT ïjSpArÆ, fvtmxç m HÀ*«/«.
b Itaque hic do&rina, 

conÎiüo » eloqucntia ex
cellons p quadraginta an- 
nos præfuit Athenis, & 
arbanis „eodem tempore 
x  belliCis rebas. Ibid,

flicccs.
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giccès. On voit par là ce que peut Té« 
loquence, & quel cas-on en doit faire.'

¡Quoique Périclès n’ait laiiTé après lui 
aucune pièce d’Eloquence, il mérite 
bien cependant d’être mis à la tête des 
Orateurs Grecs d’autant plus que, 
félon » Cicéron, c’eft lui qui fît naître 
à Athènes le goût de laiàine & parfaite 
éloquence, qui la mit en honneur, 
qui en montra, le véritable ufage 8c la 
véritable deftination , 8c qui en ht 
fentir les iàlufaires effets par le fùccès 
qu’eurent fes harangues.

Je parlerai maintenant des dix Ora
teurs Athéniens dont Plutarque nous 
a donné la vie en abrégé, 8c je ne m’ar
rêterai que fur .ceux qui ibnt le plus 
connus.

Des dix Orateurs Gréa*
A N  T I  P H O N.

Antiphon profita beaucoup des en- 
tretiens qu’il eut avec Socrate. Il don-A » »  ¿.¡ut. 
noit des leçons de Rhétorique. Il com- 
pofoit aufli des plaidoiers pour ceux 
qui en avoient befoin ; 8c l’on croit 
qu’il fut le premier qui introduifit cet
te coutume. 11 étoit vif 8c riche pour

a Pcriclcs primus ad h i-1 Brut, n, 44.
Jsuic du&rinsun. &c. lu 1

Terne XII, Q,
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l ’invention, exaét, pour le ftile, fore 
pour les preuves, habile pour répon
dre aux objections imprévûes : il réuf- 
fifïbit à émouvoir les pallions, & à 
donner à chaque perfônnage qu’il 
fai foie parler ion caractère propre 8c 
particulier. Il fut condanne à mort 
pour avoir favorifé 1 etabliiTement des 
Quatre-céns à Athènes.

A N D O C ID  E.
Andocide étoit aufli contemporain 

de Socrate. Il commença à fleurir 
vingt ans avant Lyfias. 11 fut appelle 
en jugement, comme aiant eu part au 
renverfement des ftatues de Mercure, 
qui furent toutes abbattuesou mutilées 
en une feule nuit au commencement 
de la guerre du Péloponnéfe. Il nefe 
tira de ce danger qu’en promettant 
d’indiquer les coupables, du nombre 
defquels il mit fon propre pere, à qui 
pourtant il fauva la vie. Son ftile étoit 
fimple & prefque entièrement deilitué 
de figures & d’ornemens.

L Y S I A S.

Lysias étoit originaire de Syracufe,' 
mais né à Athènes. A l*âge de quinze 
ans il pafTa à Thurium en Italie avec
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deux de Tes freres dans la nouvelle Co
lonie qui alloits’yétablir.Ilydemeu
ra jufqu’à la déroute des Athéniens de
vant Syracufe ; & il retourna pour lors 
à Athènes âgé de quarante-huit ans.

Il s’y diftingua par un mérite par-: 
ticulier, 6c il a toujours été regardé 
-comme un des plus excellens Orateurs 
Grecs, mais dans le genredeloquence 
fimple 6c tranquille. La clarté, la pu
reté , la douceur, la délicatefle du Ai
le , faifoit ion caraétére propre. C’é-, 
to it, d ita Cicéron, un Ecrivain d’une 
précifion& d’une élégance extrême, & 
déjà Athènes pouvoit prefque Ce van
ter d’avoir un Orateur partait. Quin- 
tilien en donne la même idée. Lyfias, 
b dit-il, a le ftile élégant & léger. S’il 
fiiffit à l’Orateur d’inftruire, il n’en eft

fjoint qu’on puiflè mettre au deflus de 
ui. On ne voit rien d’inutile, rien d’af- 

feéfcé dans Ton difcours. Son Aile eft 
néanmoins plus femblable à un ruifi- 
feau clair & pur, qu’à un grand fleuve. 

Si Lyfias fe renferma pour l’ordi-
a Fuie Lyfias.. .  egre

gie fubtilis acque elegans » 
quem )am prope audeas 
«ratorem peffeâum  di- 
cere. Cic. tn Brut, ». )<, 

b Lyfias fubtilis acque 
«lcgans » 0c que nihil, fi

oratori fatis fit docere , 
quxras perfe£tius Nihil 
enim eft inane, nihil ac- 
cerficum : puro tarnen 
fonri, quim magno flu- 
mini y propior. ¿¡uintiU 
Ulf* i g . x*

Q Ji
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naire dans cetté fimplicité, & , conW 
me * Cicéron l’appelle, cette maigreur 
de ftile, ce n’eft pas qu’il fût abfolu- 
ment incapable de force & de gran
deur : car , félon le même Çicéron, 
on trouve dans fes harangues des en
droits très forts & très nerveux. Il b en 
ufoit ainfi par choix & par jugement, 
Il ne plaidoit point lui-même de cau
ses dans le barreau, mais il compo- 
foic des plaidoiers pour les autres *, & 
pour entrer dans leur cara&ére , il 
étoitibuvent obligé d’emploier un ftile 
(impie 8ç peu relevé ; fans quoi il eût 
perdu cette grâce de la naïveté qui eft 
admirable en lui, & il eût trahi lui- 
même fon fecret. Ilfaloit donc que fes 
diicours, qu?il ne prononçoit pa$ lui- 
même , euiïënt un air négligé, ce qui 
eft un grand a rt, 8ç un des grands ie- 
crets de la compofition. On éludoit 
ainft la Loi qui ordonnoit aux accufés 
de plaider eux-mêmes leur caufe, (ans 
emploier le miniftére des Avocats.

3 In LyG{L funt facpc 
etiam lacerti3 fic uc nihil 
#tct i poflic vaUntius : ve
rum eil certegencre toto 
/Irigoiior. Brut. «. ¿4.

b Iliud in Lyiia dicen- 
i i  textumtenue atque ta- 
tum tetioribus numeris 
corrumpendum non erat, 
per4idiilcr enim gratiam y

Î[U» in co maxjma eil, 
lmplicis atque inafFeftau 

coloris : perdidiifet hdem 
quoque. Nam fcribebat 
aliis » non ipfe dicebat j 
ut oportuerit eiTe illa ru- 
dibus 3c inçompoiitis (î- 
m ilia, qupd ipftmi com- 
poiitio ei}, jÿtfinril, iik?

4.
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Quand Socrate fut appellédfeVant LU t. 'A* 
IjîS Juges pour rèttole coriste de fes GM*r** ***' 
fentimens fur la religion, Lynas lui ap
porta un plaidóier qu’il avoir compofé 
avec beaucoup de foin, & où fans dou
te il avdit fait entrer tout Ce qui étoîc 
capable de toucher les Juges; Socrate’, 
après Tavoir lu, dit » quii le troüvoit 
fort beau, fort oratoire, mais peu con
venable au carattere de folce & de cou» 
rage qu’un Philofophe devoit montrer.

Denys d’Halicarnafle peint fort au 
long, oc avec beaucoup aé goût 6c de 
Jugement, le caraâére du ftile de Ly*. 
fi as, & en marque en détail tous les 
traits , mais toujours dans le genre 
d’éloquence fimple 6c naturelle dont 
j ’ai parlé. Il raporte même quelques 
morceaux d’une de fes harangues, 
pour mieux faire connoîrre fon ftile*

I S O C R A T E .
I s o c r a t e  étoit fils de Théodore 

Athénien,qui s’étant enrichi à faire des 
inftrumens de Mufique, amafla aiTez 
de bien pour être en état de faire élever 
avec foin fes enfans : car il avoit enco
re deux fils, 8c une fille. Ifocrate vint

alllamoratioaem difer. I deri, fortcm $c yicilcnt 
tam libi & oratoriam ri-1  noa rideri.

Q Jij
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. nu. monde vers- la 8 6S Olympiade ; 
■ vingt-deux ans apres Lyfias, & fept 
avant Platon»

Il reçut une excellente éducation , 
&  dut pourMattres Prodicus, Gorgias, 
:Tifias, & ielon quelques-uns Théra- 
nîéne, c eft-à-dire tout cequ’il y avoir 
alors de plus fameux Rhéteurs,

Son inclination l’auroit adez porté 
à  fuiyre la route ordinaire des jeunes 
Athéniens ,& à  entrer dans lé manie
m ent des affaires : mais la foibleiTç de 
la voix, & une timidité preique in- 
furmontable, ne lui permettant pas 
dé le bazarder àparoitreen public, il 
tourna fes vues d un autre côté. Il ne 
renonça pas néanmoins entièrement 
ni à la gloire de l’éloquence , ni au 
defir de le rendre utile au publie, qui 
étoient les deux grandes paUions,; & 
ce que l’empêchement naturel de ia 
voix lui refufoir, il fongea à le rega-

{;ner par le miniftére de la main 8c de 
a plume. Il s’appliqua donc avec loin 

à la compofition, 8c ne prit point pour 
objet de fon travail, comme la plupart 
des Sophifies, des queftions: vagues 8c 
inutiles, ou dès fiijets de purecurioil- 
té, mais des matières folides & impor
tantes de gouvernement & de politi^
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que , qui puilènt être utiles aux Répu
bliques & aux Princes même^uffi bien 
qu’aux particuliers, & qui puffent auf- 
û lui faire honneur par lesgraces qu’il 
tâcheron de répandre dans fes Ecrits. 
C’eft libcrate lui-même qui nous ap
prend dans l’Exode de l’un de fes dis
cours , que telles avaient été fes vues.

Il s’exerça auflï à compofer des plai- 
doiers pour ceux qui en avaient be- 
foin , félon l’ufage allez ordinaire en 
ces teins là , quoique contraire à la 
difpofition des Loix, qui ordonnoient, 
comme je l’ai déjà marqué, que les 
parties fe défendirent elles-mêmes 
fans emploier de fecoufs étrangers. 
Mais comme ces plaidoiers lui atti- 
roient à lui-même des affaires à cauie 
du violement de la loi, & l’obligeoient 
de comparoitre ibuvent devantles Ju
ges , il y renonça entièrement, & ou
vrit une Ecole d’Eloquence pour in- 
ftruire la Jeunefle.

Par ce * nouvel érabliffèment, la
a Excitic igicur Ifocra- I quam nemo quidem, meo 

tes... (eu jus domus cun-1 judicio , eft poifceaconfe- 
ftæ G rscis  quaiî Indus "
quidam pacuit arque oÆ- 
cina dicendi ) magnus 
©rator 5c perfe&us magif- 
ter , quanquam forenfi 
lucecaruit» intraque pa- 
f icies aluît eam gloriam .

QJiij

eu rus. Cif. in ornt. n. j i .
Ex Ifocratis ludo t tan- 

quain ex equo Trojano, 
innumeri principes exri- 
terunt. Ltb. 1. de Orat. 
n. s>4-

Cïariiïïmus ilte praeceo-
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jnaifon d’Ifocrate devint pour toute h{ 
Grèce une pépinière féconde de grands 
hommes, & il n’en forcir, dit Cicé
ron j comme du cheval de Troie, que 
d’illuftres perfonnages. Quoiqu’il ne 
parût point en public au barreau, & 
qu'il demeurât renfermé dans l’encein
te  particulière de fon Ecole ou de fon 
cabinet, il Ce fit une réputation à la
quelle perionne après lui ne put attein
dre , également eftimé & pour le ta
lent de bien composer r 8c pour l’art 
de bien enfeigner, comme fes Ecrits 
8c Ce s Difciples en firent foi.

Il avoit un diicernement merveil
leux pour connoitre la force, le génie, 
le earaôére de fes Ecoliers ; pour voir 
comment il faloit manier leur eiprit, 
8c de quel côté il faloit les tourner : 
talenta rare , & abfolument néceiïai-
to r I foc ratei, quem non 
» ag is  libri bene dixiíTe, 
quàm  difeipuli bene do
cili (Te teftantur, ¿¡htinrîl. 
/#£. i. f. o*

«  I>iligenriiîimè hoc eft 
f i s s a i  inftituunt aliquos 
arque erudiunt , ^iden* 
dum , quò fua quemque 
natura maxime ferre vi- 
deatur.,* Dicebat ïfocra- 
tes , do&or im gularù, 
fe calcaribus in Ephoro , 
con tri autem in T lifo-

pompo firenft uri foîere, 
Alterum enim exultan- 
tem verborum audacia 
reprimebac, alcerum cui** 
ftantem & quaiï verecun- 
dantem incirabat. Ñeque 
eos iimiles eifecit inrer Co9 

, fed tantum alteri affiti- 
x i t d e  altero liraavk $ ut 

: id conformares in utro^ 
que , quod utriufque na- 

; tura pacercmr, y; d$ 
Ora*.
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te' pour réuflir dans l'important em
ploi d’enfeigner, Iiocrate a voit coutu
me de dire v en parlant de deux de Tes 
plus illtfftres diiciplea ,̂ qu’il uioit d’é
peron à l’égard d’Ephore, 5e de bride 
à l’égard de Théopompe, pour exciter 
la lenteur de l’un, & retenir la trop 
grande vivacité de l’autre. Celui-ci, 
en compoiànt , s’abandonnoit à fon 
feu & à fon imagination, & Ce répan- 
doit en expreflïonx hardies & brillan-, 
tes; il le réprimoit. L’autre, au con
traire , timide & réfervé, ne fongeoit. 
qu’a la jufteiïe, & n’oient rien hasar
der ; il lui faiiôit prendre I’èilor. Son 
deflein n’étoitpas de les rendre fem- 
blables : mais, en retranchant à l’un v 
& ajoutant à l’autre , il vouloit les 
amener «u point de perfe&ion dont 
leur naturel étoit fufceptibler

L’Ecole dTfocrate fut fort utile an p]uf
public, Se en même tems fort lucrari- o*».Cr, 
ve pour lui-même. Il y amailà plus**^î#r' 
d’argent que n’àvoit fait encore aucun 
des Sophiftes. Il avoit pour l’ordinaire 
plus de cent Ecoliers, 5c il tiroit de 
chacun d’eux mille dragmes , c’eiî-à- 
dire cinq cens livres, apparemment 
pour tout le tems qu’ils étudioientfou» 
toi. Je iérois fâché, pour l’honneuf
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d’un fi habile Maître, que ce qu’On dit 
de lui par raport à Dériiofthéne fur 
▼rai, qu’il ne voulut pas lui lailTer 
prendre fesleçons, parce qu’il n’étoic 
pas en état de lui paier entièrement la 
rétribution ordinaire. Je m’en tiens 
à ce que le même Plutarque dit dans 
le même endroit, qu’Ifocrate ne pre- 
rtoit rien des cito’iens d’Athènes, 
mais feulement des étrangers. Cette 
conduite généreufe & défintéreffée 
convient beaucoup mieux à ion ca
ractère , & aux excellens principes 
de morale répandus dans tous fes 
Ouvrages.

Outre le revenu de fbn Ecole, il 
recevoir de grands préfens de perion- 
nes confidèrables. Nicoclès roi de Cy- 
p re , fils d’Evagore , lui dontia vingt 
talens (vingt mille écus) pourledil- 
coursqui porte fonnom.

. .... On raporte cTIfocrate une parole
Hf‘ * * ’ fort fenfée. Il étoit à la table dé Nico- 

créon roi de Cypre, 8c on le prefioit 
de parler & de fournir à la conver fation. 
11 s’en excuia toujours, & apporta cet
te raifon de fon refujs : Ce que je fai\ 
vt’eft peint ter de faifon j & ce qui feroit 
ici de faifon, je ne le fat point- Cette 
penfée reilèmbie fort à celle de Séné-



Dis OrAtiürs Gfucï. f j ÿ  
que. Je a ri ai jamais voulu flaire au 
peuple : car il ri approuve point ce que je 
ja i, & je ne f ù  point ce qu’il approuve.

liberate aiant appris la défaite des 
.Athéniens par Philippe à la bataille 
de Chéronée, ne put pas iùrvivre ait 
malheur de là patrie > & mourut de 
douleur, étant demeuré, quatre jours 
fans manger. Il avoic vécu quatre- 
vingts-dix-huit ou cent ans.

Il eft difficile de mieux peindre le 
caraâére du ftile d’Ifocrate que ne 
l’ont fait Cicéron & Quintilien : je ci
terai leurs propres paroles.

Cicéron , après avoir raporté l’idée In 
avantageufe que Socrate, s’étoit for- ”*+r- 
mée d’Iibcrate encore tout jeune ; & 
l’éloge magnifique que Platon , l’en
nemi déclaré ce femme des Rhéteurs ,  
avoit fait du même Ifocrate fort âgé ,  
continue ainfi en décrivant ibn ifile»
Did ce igitur orationis genus, & folutum,
& ejfluens , fenttntiïs argutum, verbis 
fonans, eflinillo epidiftico généré, quod 
diximus proprium Sophîjlarum , pompa 
qukm pugna aptius , gymnafiit & pa~ 
hjlra dicatwn, fpretum & pulfum foro.

a Nunquam vo1ui po- 
puîp placerez nam , qus 
«go feio^on prwbat *„ quat

r probat popuïusj ego nef- 
cio. S e n t e ,  E p i f t .  t fS o

Q^vj
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»  Ce genre d?é’oqaence eft doux ? 
*» agréable, coulant y plein de penfées 
» fines & d’expreflïons harmonieufes 
>» mais il a été exclu dû Barreau , & 
m renvoié aux Académies , comme 
m- plus propre aux-exercices de pur ap- 
%r pareil-, qu’aux vrais- combats; 

lü-iQjnt i. VoicMe portrait qu’en fait Quin- 
tilien , qui paroit tiré d’après le pre
mier. Ificrates m diverjb genere dictndi 
fil'venoit de parler de Lyfiàs.) ni- 
tidns & comptus, &palaftra qttam pn* 

g tu t magis accommodants, omnts dictn
di ventres fecutw eft. Nec immérité y 
auditoriis enim fe , non jitdiciis compa
rer at : in ïnvemiont facilis, honefti fin* 
dioftts , in compositions adeo diligent, m 
mra ejus reprehendatttr.

Il y avoir une grande refïemblance 
fur plüfieurs chers entre Lyfias & Ifo- 
erate, comme le montre fort au long 
Denys d’HaücarnaiIè : mair ie dernier 
avoit un ftile plus doux , plus cou
lant , plus élégant, plus fleuri, plus 
orné ; des peniees plus vives & plus dé
licates ; un arrangement de paroles étu
dié avec un foin extrême, & pouiTé 
peutêtre julqu’à l’excès. En un-mot 
toutes les beautés, toutes les grâces de 
i ’éloquence, galles que les comporte le
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Genfe Démonftratif propre aux So* 
phiftes , font étalée» dans fes difeours^ 
defti nés non pour Fanion & lebarreau* 
mais pour la pompe & l’oftentation.

Cicéron, en plufieurs endroits de 
fes Livresde Rhétorique, infifte beau
coup fur ce qu’Ifocrate eft le premier, 
à proprement parler, qui a introduit 
dans la langue Grecque, le nombre, 
la cadence, l’harmonie , qui étoient 
avant lui peu connues, & preique gé
néralement négligées.

Il me refte à expofer une dernière 
qualité d’Iiocrate, qui eft fon vif 
amour du bien de de la vertu, que 
Quintilien exprime par ce m ot, ¿0-  
nefti ftudiofitf, & qui, félon Denys 
d’Haliearnaftè, Féléve infiniment au 
deflüs de tous les autres Orateurs. En 
parcourant les principaux de fes dis
cours , il montre qu’ils netendenttous 
qu’à infpirer aux villes, aux Princes , 
aux particuliers même, des fentimens 
de probité, d’honneur, de bonne fo i,  
de modération , dé juftice , d’amour 
du bien public , dé zélé pour la con- 
fervation-dela liberté, dé refpett pour 
la fainteté du ferment & des Traités, 
& pour tout ce qui a raport à la reli
gion, 11 confeiüe à tous ceux qui font
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chargés du foin de gouverner les Etatj 
#  d adminiftrer les affaire»publiques, 
de lire & cTétudier avec une attention 
finguliére ce» Livre» admirables, qui 
renferment tous les principes de la 
laine & véritable Politique,

I  S É E,

itm înifi I sb' e étoit de Chalcis en Eubée, 
Etant venu à Athènes, il prit les leçons 
de Lyfias, dont il imita fi bien le Aile, 
qu’en lifant leurs difcours on avoir de 
la  peine à difiinguer duquel des deux 
ils étoient. Il commença à paroitre 
avec éclat après la guerre du Péïopon- 
n e le , & continua juiquau tems de 
Philippe, I l  fut maître de Démofthé- 
n e , qui s attacha à lui préférablement 
à  Ifocrate ,  parce que l'éloquence 

îfeo tor- «Tlféeétoit plus forte & plus véhémen-
]*- te  ̂^  par cette rajf01T pjus COnforme

au génie vif de Démofthéne. 
L Y C U R G U E .

Lycurgue fut fort effimé à Athè
nes pour fon éloquence, & encore 
plus pour fa probité. Il fut chargé de 
plufieurs commiffions importantes, 
& s’en acquitta toujours avec fuccès. 
O n lui confia le foin de la police dans
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Athènes, 3c il fie une rude guerre aux 
malfaiteurs, qu’il obligea de for tir tous 
delà ville. Il paflbit pour un Juge févç- 
re & inexoraolè. C’eft à quoi Cicéron 
fait alluiîon, en écrivant à fonam i At- 
ticus : Nejmttipjt, q»t Lycurgei k prhu 
clpto fitijjemtts> quotidîe démitigomur.

Lycurgue fut nommé Quefteur , 
c’eft-à-dire Receveur Général des re
venus de la République, à trois diffé
rentes reprises, & exerça cette charge

1>endant quinze ans. Pendant ce tems- 
à il lui pailà par les mains quatorze 

mille talens , ( quarante-deux mil
lions ) dont il rendit un fidèle compte^ 
Avant lui le revenu de la ville n'étoie 
que de foixanre * talens : (foixante 
mille écus) il le fit monter Jufqu’à  
douze cens talens. ( douze cens mille 
écus. ) C’eft ce Quefteur, qui, voiant 
qu’un Fermier faiioit mener en priion 
le Philoiophe Xénocrate , parce qu’iï 
avoir manqué à paier dans te tems un 
certain tribut comme étranger, le tira 
d’entre les mains des archers, 8c y fît 
conduire à fâ place le Fermier , pont 
avoir eul'miolence 8c la dureté de trai-

* c ,  revenu fer oit lien 
médiocre pour un* vil U 
dtmme Athènes % & l'au- 
¿NHAtAtion bien confidérA-

i fflt. Je ne fai fi on ne pdtt*~ 
roit pas lire , fi*
cens i au lieu de 
foixdnte*
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ter ainfi un homme de Lettres. Cettt 
aâion fut applaudie généralement. 
JLycurgue étoit du nombre des Ora
teurs qu Alexandre demanda qui lui 
fuiTent livrés, à quoi lés Athéniens ne 
purent coniènrir.

ESCHINE. DEMOSTHÊNE.

Tmti i„  J ’ai expose’ ailleurs fort au Îongl‘hi~ 
Xmd'!, T f  f̂ oire de ces deux célébrés Orateurs, 

hîji. m i. qui furent toujours émules & rivaux , 
*r,m>(> ¿ c  dont les dilputes ne ceiTérent que 

par l'exil tTEichine. J ’ai traité auiïï ce 
qui regarde leur ftile & leur éloquence, 
J  e n'ai rien à ajouter à ce que j’ai dit fur 
ces deux articles. Je me contente de 
remettre ici ious les yeux du Leéieur les 
deux portraits qu’en trace Quintilien. 

f .  10. 1. 1. Sequimr Oratorum ingens manus, 
cum deeem fimul Âthenis atas m a ttdt- 
rit ;  quorum longe princepr Demofihenes 
a c  pene lex orandi fuit r  tanta vis in eo, 
tam denfa omnïa, ita qmbufdam nervis 
* intenta font, tam nihil otiofum » is di- 
tendi modus,'ttt nec quid défit in eo,nec 
quid redmdet, inventas• Plenior Æfchi-

mètapbere n*eft point 
ici tirée des nerfs du corps > 
comme i9ont fuppofé les Tra
ducteurs , mais des cordes
fan arc , qui étant t&r*m

mement tendues , pouffent 
les traits avec une force têt 
une impttuofti t^UAQr- 
dinairt*
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tie s ,  ( ¡ r  mégis f i *fits, &jrandiori Jimi-  
lis, quo minks ftrtftus tfii cArnis tamttt 
tlus babet, lacertorum minus. », Suit 
» maintenant une foule ¿Orateurs,car 
a il y en a eu à Athènes jufquàdix à la 
» fois : à la tête defquels marche Dé- 
»> mofthéne,qui lesatouspaflés de bien 
« loin, & qui a mérité d’être propofé 
« prefque comme la régle'de l’éloquen?- 
» ce. Son ftile a tant de force, il eft fi 
t> ferré, fi tendu > tout s'y trouve d;ans 
» une telle juftelïè 6c dans une précr- 
») fîon fi exaéte, qu’on ne trouve rien 
» à y ajouter, ni à en retrancher. Ef~ 
» chine eft plus.abondant, plus diffus, 
v II paroit plus grand, parce qu’il eft 
»> moins ramaiTe. Il a plus d’emboHr; 
p point, 6c moins de nerfs.

H Y P E R I  DE.

H y p e r id e  avoit été d’abord audi- f jMtt 
leur 8c difciple de Platon. Il fe tour- Hj<ttr» 
na en fuite du côté du Barreau, & il y  
fit admirer fon éloquence. Son a ftile 
avoit beaucoup de douceur 6c de dé- 
licateflè : mais il n’étoit propre que 
pour les petites caufes. 11 fe trouva uni

a Dulcís imprimis & 
acmus Hyperides : fed
tainorib»« çaufs a qcnoiv

dixerim utilior , '’magjt 
par, ÿ m im ih  titr, z o.
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avec Lycurgue pour Je maniement (fct 
affaires publiques dans le tems qu A- 
lexandre attaqua les Grecs, 8c il fe dé* 
clara toujours ouvertement contre ce 
Prince. Après la perte de la bataille 
près de Cranon, les Athéniens étant 
près de le livrer à Antipater, il s’enfuit 
a  Egine, 8c étant parti de là, il le fauva 
dans un temple de Neptune, d’où il fut 
arraché & conduit à Corinthe vers 
Antipater, qui le fit appliquer à une 
cruelle queftion pour tirer de lui quel
ques fecrets 8c quelques éclaircifle- 
mens dont il avoit befoin. Mais, dans 
la crainte d’être forcé par la violence 
de la douleur à trahir la patrie 8c fes 
amis, il le coupa la langue avec les 
dents, & expira dans les tourmens.

D I N A R  Q^U E.
T:»k înDin, D inarque , natif de Corinthe fé

lon quelques-uns, vint s’établir à Athè
nes dans le tems qu’A lexandre poulïoir 
fes conquêtes dans l’Aiîe. Il fut difci- 
ple de Théophralte qui avoit pris la 
place & l’Ecole d’Ariftote, 8c fit aulfi 
une liaifon particulière avecDémétrius 
de Phalére. Il ne plaidoit pas par lui- 
même, mais compoibit des plaidoiers 
pour ceux qui avoient des procès. Ilfe
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^ropofa pour modèle Hypéride, ou 
plutôt ielon d’autres Jpfémofthéne » 
dont le ftile vif & véhément con-, 
yenoit mieux à fon cataâére.

Changement arrivé chez, les Grecs 
dans l ’Eloquence.

L ’espace qui s’eft écoulé depuis Pé- 
riclès jufqu’à Démétrius de Phalére 
dont nous allons parler, a été le beau 
tems de l'Eloquence chez les Grecs : 
«et efpace eità peu près de cent trente 
ans. Avant Périclès la Grèce avoir eu 
beaucoup de grands hommes pour le 
gouvernement , pour la politique» 
pour la guerre * & l’on y avoir vû une 
foule d’excellens Philoiophes : mais 
l’éloquence y étoit peu connue. Ce fut 
lui, comme je l’ai déjà obiervé, qui le 
premier la mit en honneur, qui en 
montra la force & le pouvoir, & qui 
en: fit naître le goût. Ce goût ne rut 
pas commun à toute la Grèce. Parle- 
t-on dans ces tems-là de quelque Ora
teur Argien, Corinthien, ouThébain ? 
Il ie renferma dans Athènes, qui por
ta dans les cinquante dernières années 
de l’efpace dont je parle ce grand nom
bre d’illuftres Orateurs, dont le méri
te lui a fait tant d'honneur, & a tendu
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fa réputation 'immortelle. Tout cS 
tems-là fut comme le régne de la faîne 
& de la vraie Eloquence, qui neCon- 
noit & n’admet d’autrè parure qu’une 

Trut.n. j<f. beauté naturelle 8c fans fard. H u  ttm 
ejfudtt hxnc c o p i a n t u t  opinio mea 
fcrt y fticcus tilt &fanguis mcorruptus ttf- 
que ai hanc ataiem oratotum fu ît, in 
quo naturalii inejfet non fucatus nitor.

Tandis que l’on fe propoià ces grands 
Orateurs pour modèles , & que l’on 
fut fidèle à les imiter, le goût de la 
bonne Eloquence , c’eft-à-dire d’une 
Eloquence mâle & folide, fe conferva 
dans toute ia pureté. Mais quand,après 
leur mort’, on eut commencé à les per
dre infenfiblement de vue, 8c à fuivre 
d’autres routes, une Eloquence d’un 
nouveau genre, plus parée & plus em
bellie , fuccéda à l’ancienne , & la fit 
bientôt diiparoitre. Ce fut Démétrius 
de Phalére qui caufa ce changement j 
& c’eft de lui qu’il îne refte à parler.

DEMETRIUS DE PHALERE.
Demetrius , dont il s’agit, fut fur- 

nommé le Phalérien du nom de Pha
lére fa patrie, qui étoit un des ports 
d’Athènes. U eut pour maître le celé* 
jbre Théophrafte.
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Je ne raporterai point ici ion hi* 

ftoire, quieft traitée avec aflez d’éten
due dans le Vile Volume. On y voit Livre xvii 
comment Caffàndre , s’étant rendu *• v> 
maître d’Athènes quelque teins après 
la mort d’Alexandre le G rand, en con
fia le gouvernement à Démétrius, qui 
le conferva pendant dix ans, & s’y 
conduifit avec tant de iagefiè, que le 
Peuple lui drefla trois cens Soixante 
Aatues : comment enfui te elles furent vr/î 
reaverfées, & lui obligé de fe retirer 
en Egypte, où Ptolémée Soter le rev
aut fort bien : enfin comment, fous Livre jçvm 
Ptolémée Philadelphe fils de Soter, il ' • 
fut mis en prifon, où il mourut d’une 
moriùre d’aipie.

Je ixe confédéré maintenant Démé» 
trius de Phalére que comme Orateur,
& je dois expofor comment il contri
bua à la décadence & au dépériilèmenc 
de l’Eloquence à Athènes.

J’ai déjà marqué qu’il avoit été difo 
ciple de Théophrafte, appellé de ce 
nom à caufe de fa manière de parler ex
cellente & divine. Il avoit pris foue 
lui un ftile orné, fleuri, & élégant. Il 
s’étpit exercé dans le genre d’éloquen
ce qu’on appelle le genre tempéré, qui 
tient le milieu entre Je fublime & Je



*  S i D es O rateurs G recs, 
«mple; qui admet toute ia parure & 
cous les ornemens de l’art ; qui em
ploie les grâces brillantes de î’élocu
tion, & la beauté éclatante des pen- 
fées : en un mot, qui eft rempli de 
douceur & d’agrément, mais dénué de 
force & de vigueur, & qui avec tout 
ion brillant & tout ion éclat ne s’élè
ve pourtant point au deiïus du médio
cre. Démétrius excelloit dans ce genre 
d’écrire, fort capable de plaire & d’ex
citer l’admiration par lui-même, ii 
■on ne le comparait au genre fublime 
& magnifique, dont la beauté folide 
&  majeftueufe fait difparoitre l’éclat 
de ces grâces légères & foperficielles. 
I l a étoit aîie de reconnoitre à ion ftile 
coulant, doux, agréable , qu’il avoir 
été difciple de Théophrafte. Ses ex- 
preifions éclatantes , fes métaphores 
heureuiès, étoient, dit Cicéron, com
me autant d’aftres brillans, qui don- 
noient du luftre à ion diicours , & le 
rendoient lumineux.

On fe laiffe, pour l’ordinaire, aflèz 
facilement éblouir par cette forte de-

a Orator parum vehe-i te placidèque loquitur 9 
anens > dukis tamcn , ut j tum illuftrant eam quaû 
Theophraili_ difcipulum Îlelke qucdam tralata
agiiofceres, Offic, / . i .w. j . 

Cujus oratio cunt fcda-
verba 
Qrâté

atqae
«*

immutauu
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fequence, qui fait illufion à l'efprit, 
en flatant' l’imagination. C’eft ce qui 
arriva pour lors à Athènes, & Dé- 
métrius far a le premier qui donna 
atteinte à l’ancien & folide goût, 6c 
qui commença à corrompre l’éloquen
ce. Son unique but, en parlant au 
Peuple, étoit de lui plaire. Il vouloir 
montrer qu’il avoit de la douceur, 8c 
c’étoit en effet ion caraâére : mais 
cette douceur chatouilloit les oreilles 
fans aller plus loin , & laiiToit feule
ment l’agréable fouvenir d’un arrange
ment de penfées & de mots étudiés, 8c 
d’une douce harmonie. Ce n’étoit 
point comme dans Pcriclès une élo
quence viétorieufe , qui, pleine de 
charmes, mais armée en meme te ms 
d’éclairs & de foudres , laifloit dans 
l’efprit des auditeurs , avec le fend
illent d’un agréable plaifîr, une vive 
impreiîïon & une forte d’éguillon per
çant qui pénétrait jufqu’au cœur.

Cette éloquence d’appareil peut

ft Hic primus inflexit 
©rationem, & eam möl
lern teneramque reddidic: 
& fuavis, ficut fu it, vi- 
deri maluit quam gravis: 
J&d fuavitate ea ,quaper- 
funderet animos j non 
qua perfängeret: U  w u-

tùm nt memoriam coiw 
cinnicatis fuæ , noa 
( quemadmodum de Peri* 
clefcripiit Eupolis) cum 
dele&atiotxe aculeos eriam 
rellnqueret in animis eo- 
rum, à quibus eilet au- 

,dicu*. Brm. ». ¡8.
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avoir quelquefois lieu dans desa&ions 
¡de pompe\& d’éclar, oùIon nefepro- 
pofe d’autre but que de plaire à l’audi
toire, 8c de faire montre d’eiprk, tel
les que font les Panégyriques, pourvû 
néanmoins qu’on y gardede iàges me- 
iures, & qu’on reflérre dans de juftes 
homes la liberté que l’on accordeà ce 
genre de difcours. Peutêtre auiîi que 
cette éloquence auroit été moins dan
gereuse , fi elle s’ctoir tenue renfer
mée dans les afl'eijiblées particulières 
des Rhéteurs & des Sophiiles, qui 
n’admettoient qu’un nombre d’audi
teurs affez borné. Mais celle de Démé- 
trius avoit un bien plus grand théâtre. 
Cetoit devant le Peuple entier qu’elle 
paroifloit : de forte que ià manière de 
haranguer , fi elle étoit applaudie, 
comme elle l’étoit toujours, devenoit 
la régie du goût public. On ne connut 
plus d’autre langage dans le Barreau, 
Les Ecoles de Rhétorique furent obli
gées de s’y conformer. Toutes les Dé
clamations, qui en faifoient le prin
cipal exercice, & dont on attribue l’in
vention à notre Démétrius , étoient 
formées fur ce mime plan. En ie prp- 
pofant fon ftile pour modèle, on ne 
te a  tint pas au point où U s’étoit ar

reté :
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rété : car il avoic d’excellentes parties*
& étoit louable en beaucoup de choies.  ̂ . 
Elocution, penfées, figures, tout fut 
outré comme c’eft l’ordinaire, tout 
fut porté a l’excès. Ce mauvais goût 
paiTa rapidement dans les provinces 
êc s’y corrompit encore beaucoup plus. 
Dès3 que l’Eloquence, fortie duPirée 
en cet état, fe fut répandue dans les 
Iles & dans FAiie, perdant, pour ainiï 
dire, cet air de fanté 8c d’embonpoint 
qu’elle avoit confervé fi lontems dans 
fon terroir naturel, elle prit bientôt 
les manières étrangères , & defapprit 
prefque à parler : tant fiat grande &

, prom|^ fa. décadence. C’eil Cicéron 
qui en fait cette peinture.

La perte de la liberté à Athènes en* 
traîna en partie celle de l’éloquence. 
On n’y vit plus paroitrede ces grands 
hommes, qui par le talent de la parole 
lui avoientfait tant d’honneur. Quel
ques Rhéteurs feulement & quelques 
Sophîftes, répandus en différens en
droits de la Grèce & de l'Aile, foutin-

a Ut femeî e Pîreæo 
eloquentia evefta eft ? oiru 
nés peragravit infulas , 
arque ica peregrinata coca 
Aua eÜ , ut fe externis 
gòlineret m oribus, ota-

Tem XH%

nemque ilîam faîubrita 
tem Atti ex diciionis qua 
{Tfanìtacem perderei, aç 
loqui pene dedifçerei* 
Brut. w, 51.

R.
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rent un peu 1 ancienne réputation: 
j’en ai parlé ailleurs.

' Mais, ce qui eft étonnant, plufieurs 
fiécles après, l’Eloquence reprit de 
nouvelles forces, & reparut avec pref- 
que autant d’éclat qu’elle avoit fait 
autrefois à Athènes. On voit bien que 
je veux parler de cet heureux tems, oi\ 
les Per es Grecs firent un fi louable & 
il laine ufage du talent de la parole, 
Car je ne crains point de mettre en pa
rallèle avec les plus célébrés Orateurs 
d’Athènes Sc. Baille, St. Grégoire de 
Nazianze, Sc. Jean Chryfoftome , & 
quelques autres. J’en ai raporté plu
fieurs extraits dans le fécond Volume 
du Traité des Etudes, iùr tout de S', 
Jean Chryibftome, qui ne le cèdent 
poin t, ce me femble, aux harangues 
de Démofthéne, ni pour la beauté du 
ftile, ni pour la folidité duraifonne- 
tnen t, ni pour la grandeur des chofes 
mêmes, ni pour la force & la véhé
mence des pallions. On peut confulter 
ces endroits, qui me difpenfent d’ap
porter ici de nouvelles preuves de ce 
quej’ avance ; & je croi que l’on con
viendra avec moi qu’on ne trouve 
rien de plus beau ni de plus éloquent 
dans toute l’antiquité Grecque.



D es Orateurs Latins. i t f  
Nous verrons bientôt que l’Elo

quence Latine n’a , pas eu le même 
avantage. Depuis, qu’après avoir jette 
un éclat extraordinaire pendant quel
ques années, elle eut commencé à 
déchoir, elle s’afFoiblit toujours de 
plus en plus par des déclins allez 
promts, 8c tomba enfin dans une cor
ruption dont elle ne s’eft jamais rele
vée. C’eft ce que je dois montrer dans 
l’Article fuivant.

A R T I C L E  S E C O N D .  
D ES ORATEURS L A T IN S .
R o m e , occupée d’abord à s’af

fermir dans fon premier établiifement*

ftuis à s’étendre de jour en jour dans 
es contrées voifines, 8c enfin à porter 

au loin fes conquêtes, donna pendant 
plufieurs fiécles tous les foins & toute 
fon application aux exercices militai
res, 8c demeura pendant tout ce tems- 
là fans goût pour les arts & pour les 
fciences en général, & en particulier 
pour l’éloquence, dont elle n’avoit 
encore prefque aucune idée. C ea ne

a Poftea quàm imperio 
omnium gentium coniti» 
tuto , diuutrnitas pads 
otium conrirmavit 5 ne
mo feu laudis cupidu$u

adolefcens non fibi ad di- 
cendum itudio omni eni- 
tendum putavit. Lib* 
de Qrat. n# 14.
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fui qiraprès avoir dornté les peuple? 
ïes pluspuiffaus, & s’être affermie dans, 
itn tranquille repos, que le commer
ce quelle eut avec les Grecs commen
ça. à la tirer dé cette groiBéreté & de 
çetre eÇpéce de barbarie par çaport aux 
exercices de Fefprir ; & que la JeunefTe 
Romaine, fortie comme d’un profond 
fommeil, & devenue fènfible à une 
nouvelle efpéçe de gloire inconnue à 
lès ancêtres, commença à ouvrir les 
'j^eux,, &à, prendre, du goût pour l’élo- 
qrrence; ■

Pour dcmiïer quelque idée des pre
miers commencemens de l'éloquence 
dans Rome ,, de Tes progrès, de fa per-, 
ftélion, & de fa décadence, je parta
gerai en quatre âges les Orateurs Ro- 
jpnaias'V mais je ne m’arrêterai qu’à 
¿eux qui font les plus connus ou par 
Jsur réputation, ou par leurs Ouvrages,

„ $• h  ..

Premier âge des Orateurs Romains.

Les Romains à l’abri de la paix ,, 
amie des fciences,. & mere du loiiir, 
fissent d’abord par eux-mêmes quel
ques efforts pour acquérir le talent
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«de la parole. Mais, a comme ils igno- 
foient abfoluiment la ronce qu’il fal'oit 
tenir poury arriver3& qu’ils n’a voient 
-d’autre guide que leur propre efprit & 
-leurs propres réflexions, ils 11’avan- 
-çoient pas beaucoup. Il fai ut que la 
’Grèce vaincue vînt au feçours de iès 
vainqueurs. Quand on eut entendu 
parler à Rome les Rhéteurs Grecs, 
-qu’on eut pris leurs leçons, ôc qu’ou. 
4e fut formé dans la le&ure de leurs 
-Livres, la Jeuneflè Romaine conçut 
-une ardeur incroiable pour l’Eloquerv- 
•ce. Nous avons vu ailleurs quelles 
-difficultés elle trouva à fa première 
entrée àRome, & quelles traverfes il 
lui falut efluier pour s’y établir. Mais 
c’eft le propre de l’Eloquence de vain- 
cre ies obftacles &c de forcer les barriè
res qu’on luioppofe. Elle prit le deiïus 
à Rome :malgré les efforts de Caron , 
qui j grand Orateur lui-même, ne vou- 
loit pas néanmoins qu’on fe livrât trop 
aux Arts des Grecs j & elle y devint en

.<1 Ac primo quidem co- ’ 
iius rationis ignari, qui 
neque exerckationis ul- 
lam viam , acque aliquod 
pneceptum arr-is efte,arbi- 
crarentur , tantum , qusn- 
tum ingenio &c cogitatic
ele poterant ? coiafequo-

b anting Pò ft autem , au
dios oratoribus Gnecìs, 
cognicifque eorum Ute
ris , adhibicifque D cdo- 
ribus, incredibili quodam 
noftri homines dicendi 
ftudio ftagraverunc, Liit* 
I ,  dt Orar. n. 14.

R iij

frììft. Anù
T orxc XI'fritti

T" Z./&« ^« dt 
Orat.n* 1 f J.
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peu de tems letude dominante. Les 
plus grands hommes dans la fuite,com
m e Scipion & Lélius, avoient toujours 
auprès d’eux d’habiles Grecs,jdont ils fe 
faifoient gloire de prendre les leçons.

Pour venir aux Orateurs du premier 
âge , les plus connus font Caton le 
Cenfeur, les Gracques , Scipion l’E- 
milien, Lélius. Ils avoient un excel
lent naturel , un merveilleux fond 
d’eiprit, beaucoup d’ordre dans leurs 
difcours, de force dans les preuves, de 
folidité dans les peniees, d’énergie 
dans les expreffions : mais nul art, 
nulle délicateife, nulle grâce, nul foin 
de l’arrangement des mots, nulle con- 
noiiTance du nombre 8c de l’harmonie 
du difcours.

C A T O N  avoit compofé un nom
bre infini de Harangues. On en comp- 
toit du tems de Cicéron plus de cent 
cinquante tjnais elles n’étoient point 
lues. I l a prétend néanmoins qu il ne 
manquoit aux traits de fon éloquence 
qu’une certaine fleur de ftile, & une 
vivacité de couleurs, qui n’étoient 
point encore alors en uiàge.

a Intelliges nihil illius | venta nondum eran t, flo- 
lineam entis, niiî eo tum lrem ôc coîorem defuiiTe, 
pignaemorura , in-1 Brut* ¿38.
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L es G r  a  c qj; e s fe diftinguoient 

auffi par une éloquence mâle & robu
ste, mais dénuée d’ornemens. Cicéron Lit. 3. de 
nous a confervé quelques lignes d’un 0m-”-11 i* 
difcours que tint le jeune Gracchus 
après la mort de Ton frere , qui font 
très vives 8 c très touchantes, 8 c que 
lui-même a imitées dans la perorailon 
de Ton plaidoier potiRjriuréna. Qub 
me mifer conférant ? qm vertam ? In  
Capîtolium-ne ? at fratris fanguine re~ 
dmdat. An domum ? matrtm-nt ut mïfe- 
ram lamentantemque videam , &  ab- 
jeciam ? *> Où irai-je 2 de quel côté me 
,, tournerai-je, malheureux que je fuis?
»> Sera-ce vers le Capitole ? mais il eft 
»? encore teint du fang de mon frere.
»> Retournerai -je  dans ma maifon ?
»? Quoi ! pour y voir une mere affligée,
»dans la dernière défolation , 8 c bai- 
»? gnée dans fes pleurs ? « Si le refte 
du difcours reflembloit à ce peu de li
gnes , il ne le céderoit en rien à ceux 
de Cicéron. E na les prononçant, tout 
patloit en lu i, les yeux , la voix , le 
gefte j de forte que fes ennemis mêmes 
ne purent retenir leurs larmes. Aulu- Ht.io.eap.).

a Quae fie ab illo afta crymas tencre non pof- 
elle conftabat, oculis, vo- font. Ibid.
*e geftu , ininiici iu la- ■

Riiij
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Gelle nous a confarvé deux fragmens 
de difeours -de C. Grâce h us, qui ne 
font point du goût de celui que cite 
Cicéron. Ils font élégans, mais froids, 
quoique dans une matière grave & 
touchante. C’eftle même Gracchus, 
qui avoir toujours derrière lui un do- 
meftique, qui, avec fa flûte , l'aver
ti (Toit quand ¿¡ devoir hauiTer ou baif- 
fer le ton dWà voix.

Quintilien oppofe fouvent le ilile du 
iîécle dont nous parlons, à celui du 
tems oû lui-même vivoit j &’il donne 
à cette occafion un excellent précepte. 
»» Lesa jeunes gens, dit-il, ont deux 
’»»grands défauts à éviter. Le pre- 
*» mier feroit, fi quelque admirateur 
v* outré des Anciens leur donnoitpour 
î> Ieéture Sc pour modèles les Haran- 
»> gués de Caton, des Gracques, &

a Duo genera maxime. 
^cavenda pueris puto. 
Unum , ne quis-eos anti-' 
quitatis nimius admira- 
ro rin  Gracchorum Cato- 
nifque Sc aliorum fimi- 
iiurn le&ione durefcere 
velit : fient enim horridi 
atque jejuni... Akerum ,'i 
quod huic diverfum eft t 
ne recentis hujus lafciviie 
^jlofctilis capri, voluptare 
quadam prava dclinian 
4ar , ucprsduicc illudjje-

n u s , Sc puerilibus inge- 
niishoc gratius } quo’prc- 
pius eft , adament. Fir- 
mis autem judiciis, jam- 
que extra pericuium po- 
iitis, fuaferim Sc antiques 
legerc, ex quibus fi ai- 
fumatur folida ac viril it 
ingenii vis , deterfo rude* 
feculi fqualore , turn no- 
fter hie cultus clariùs eni~ 
tefeet j Sc novos , quibus 
Sc ipiismulcavirtusadeft» 
ÿ u i n t i l ,  lib »  .2,. C 4pm 6 »
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«d’autres pareils Auteurs : car ce fê-

roif-le moien de leur' faire prendre 
», un ftilefec, dur, âpre, hériflè. Un 
»» autre défaut tout contraire feroit, 
» qu éblouis par la parure brillante dii 
»»ftile mon & efféminé qui eft devenu 
» à la mode, ils TelaifïâiTènt gâterie 
«goût par cette éloquence doucereule 
« & fleurie, d’autant plus dangereufe 
»pour eux, qu’elle a plus de raport 
» à leur caraffére 8c à leur âge. Quand 
»> ils auront le jugement formé & fur, 
«je les exhorterai, ditQuintilien, àli- 
» re les Anciens, dont l’éloquence mâle 
ri, 8c vigoureufe, lorfqu’on en aura fé- 
» paré la rudeffè dufiéclc groilier ou ils 
« vivoient, ierviraàfoutenir, & même 
» à relever les beautés & lesornemens 
»»dela nôtre. Je leur confeilieraiauiïï 
»♦ de lire beaucoup les Modernes, qui 
»»ont d’excellentes parties, 8c quipeu- 
>> vent leur être d’une grande utilité.

J’ai cru que ce morceau de Quinti- 
lien étoitfort propre à faire connoitre 
le ftile du tems dont il s’agit ici : ou
tre qu’il renferme un avis bien iènfé, 
8c dont nos jeunes gens auiü pourront 
profiter..

Je nenvarréterâi point fur le carac
tère de l’éloquence de Scipionêe de

M v
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¿élius. Je fuis periuadé, que, quoi
qu’elle fe reflentîc du fiécle où ils vi- 
voient, elle étoit beaucoup éloignée 
de la dureté de celle de Caton & des 
Gracques. Je raporterai feulement ici 
un fait bien honorable pour Lélius, 
& qui montre jufqu’où il portoit la 
candeur & la bonne foi. Il ?avoit été 
chargé d’une caufe très importante. 
Ilia plaida avec beaucoup d’éloquen. 
ce. Les Juges cependant ne crurent 
point que la caule fut en état d’être 
jugée, & la ren voiérent à une autre au
dience. II la travailla de nouveau, & 
la plaida une fécondé fois. Elle eut le 
même fort qu’auparavant. Alors Lé
lius n’héiita point, & força fes parties 
à  remettre leur caufe entre les mains 
de Galba, célébré Orateur de ce tems- 
l à , qui avoit plus de véhémence & de 
pathétique que lui. Il eut beaucoup de 
peine à s'en charger , & au premier 
plaidoier, il la gagna tout d’une voix. 
» On fa voit pour lors, dit Cicéron, 
»1 rendre juftice au mérite d’autrui, 
» même à ion propre préjudice. Erat 
omnîno tum mos, ut in reliquis rebus me- 
lior, fie in hoc ipfo hummhr: ut faciles 
tjfem  in fuum cuique mbuenâo.-
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§.11.
Second âge des Orateurs Romains.
J e p l a c e r a i  dans ce fécond 

âge quatre Orateurs : Antoine 8c Craf- 
fus, qui étoient plus âgés ; Cotta & 
Sulpitius, qui étoient plus jeunes. On 
ne les connoit guéres que par ce que 
Cicéron nous en apprend dans fes Li
vres de Rhétorique. Il a remarque 
que ce fut fous les deux premiers que 
l’Eloquence Latine , parvenue à une 
forte de maturité,commença ¿pouvoir 
entrer en lice avec celle des Grecs.

ANTOINE, dans le voiage qu’il i,ê- 
fit pour aller en Cilicie en qualité de Xi.” 
Proconful , s’arrêta quelque teins à 0rM*»- 
Athènes 8c dans l’Ile de Rhodes fous 
différais prétextes, mais en effet pour 
avoir occaiïon de eonverfer avec les 
plus habiles Maîtres de Rhétorique y 
& pour ie perfeéHonner dans l’élo
quence par leurs avis. Il affeéta pour- üii. », 
tant toujours dans la fuite de paroitre 
ignorer ce que les Grecs enfeignoient 
fur l’Art de parler, efpérant par ce

a Quod idcirco pofu i, 
yt diceadi Latine prima 
maturiras in qua ætate 
•xtitiiTet, poiïet animad* 
f t z t u  CiCrinBntt* iu  x6i ,

Ego fieexiftimo..,.inhis-- 
priroum cum Græcorum- 
gtoria Latine dicendi co
piais æquatatn.ii\ », 138^

Rvj

r.  de 
81.. 
i* de
h
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moien rendre Ton éloquence moins 
fufpede. En a effet il pailbit commu
nément dans l’efprit de fes auditeurs 
pour venir au Barreau plaider les cau
ses prefque fans préparation. Mais, 
dans la vérité, il étoit tellement pré
paré , que fouvent les Juges ne l’é, 
toicnt pas aiTez pour fe défier de lui. 
Rien de ce qui pouvoir fervir à fa cail
le  ne lui échapoit. Il favoit placer cha
que preuve dans l’endroit ou elle fai- 
Toit plus d’impreiïïon. II.étoit moins 
attentif à la délicatefle & à l’élégance 
des mots , qu’à leur force & à leur 
énergie. Il ne paroiiToit occupé que 
des chofes mêmes & du raifonnement. 
I l  avoit toutes les grandes parties d’un 
Orateur, & il les ioutenoit merveil- 
leufement par la force & la dignité de 
jfa-prononciation.

t. ie II rrace lui-même, dans le fécond
,S7‘ Livre de l’Orateur, le plan d’une ha- 

rangue qu’il prononça en faveur de 
Norbanus, pouriuivi, & à jufte titre., 
comme auteur de fédition : caufe., 
comme on le fent bien, très difficile

a Era: memoria fum
ana , nulla meditastionis 
fufpicio. lmparatus fem- 

. aggredì ad dicendum 
- Yidebaiur : fed ita eiat par Ì B r w

ratus 3 ut Judices 3 ìlio 
dìcente , noimunquam 
vìderentur non fatis pa
rati ad  cavenduoi fuìifc^ 

« #0
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'3c très délicate. Ilia traita avec un art.» 
une force , une éloquence, qui arra
chèrent le coupable à la févérité des 
Juges ; & il avoue lui-même qu’il ga
gna facaufe , moins par l’évidence des 
rai fons, que par la force des pallions 
•qu’il fut emploier à propos. I t a m a g i î  

« f f e t l i s  a n i r n i s  J u d i c n m , ( j u k r n  d o c l i s  > 
t u a , S t t l p i t i , e j i  à  n o b i s  t u r n  a c c u f a t i a  

• v iE la . Et cependant Sulpitius, Avo
cat de l’autre partie , avoit laiflë les 
Juges parfaitement convaincus de la 
juAice de là caufe , 6c enflammés de 
colère contre Norbanus \ ' C u m  t i b i  e g o .y 

n o n  j u d i c i u m  , f e d  i n e t n d i u m  t r a d i d i j f e m . 
Rien n’eft plus - propre à former de 
jeunes Avocats, que le.plan de.cette 
harangue : mais ils nedoivent pas imi
ter finage qu Antoine fit pour lors de 
lès talens , pour arracher un coupable 
à la peine qui lui étoit due.

CRA5SUS éroit le feul qu’on pût 
mettre en parallèle avec Antoine, & 
quelques-uns mêm ei e lui préféroi eut. 
Il n’avoir que trois ans moins que lui. 
Son a caraéfére propre étoit un air de

a Erat fumma^raviras : 
' crat cum gravitate junc 

tas facetiarum utbani- 
otatorius boa Icuui-

lis lepos. Latine loqitçriiH 
accurata &: fine moleftiâ 
diligeas elçgantia*
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gravité Sc de dignité, qu’il favoit terni 
pérer par une douceur iniinuance, par 
«ne grande délicatefle, & même par 
une fine raillerie , mais fans jamais 
fcrrtir de la décence qui convient à un 
Orateur. Il avoituneexpreflîon pure, 
exa&e, élégante, mais fans affecta
tion. Ils’expliquoitavec une merveil- 
leufe netteté, & relevoit la beauté de 
fon difeours par la force des preuves, 
êc pat l’agrément des fimilitudes.

Lorfque CraiTûs avoit affaire à des 
peribnnes de mérite & de réputation, 
il avoit grand foin de les ménager, & 
les railleries qu’iÎ emploient à leur 
égard n’avoient rien de piquant, ni 
d’injurieux : in quo germe nulli aculei 
eontttmeUarum wzfr*»i.Modération a ra
re dans ceux qui fe piquent dcplaiiàn- 
terie, & qui ont bien de la peine à rete
nir un bon mot qui leur vient fur le 
champ, & qui, félon eux , leur feroit 
honneur. Mais il en ufoit autrement à 
Fégard de ceux qui donnoient prife fur 
eux par leur mauvaiie conduite. Un 
Brutus, dont je vais parler, étoit de ce 
genre. Il faifoit le métier d’accufateur

a Quod eft hominibus 
fâcetis 8c dicacibus didà- 
ciUitnutn, habere bomi-

\i
turni rationena 6c tempo«

rum , ficea , quae occur- 
ra n t, cùm falfìlfimè dici 
poirunt , tenere, i .  de 
Q r a t ,  ih x x i ,
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pour profiter des récompenfes qu’ac- 
cordoient les loix à ceux qui faiioient 
eondanner un criminel : métier, qui 
étoit regardé àRome comme peu digne 
d’un homme dercondition & de pro^ 
bité, quoique l’on y approuvât fort 
qu’un jeune homme fe nt connoitre 
en accufant quelque perfonnage im
portant. Ce même Brutus étoit décrié 
généralemenr comme un diflïpateur 
qui avoir perdu tout ion bien en dé
bauches. Plaidant un jour contre Craf- 
fus, il fit lire deux plaidoiers de cet 
Orateur , dans lefqueîs il fe contredi- 
foit manifeftement. Craflus piqué fur 
bien lui rendre la pareille. Il fit lire à; 
fon tour trois Dialogues du pere de 
Brutus, dans chacun defquels, félon 
une coutume allez ordinaire, il étoit 
fait mention au commencement de la 
Maiion de Campagne où fon fuppo-- 
foit que la converiation s’étoit tenue ; 
& après avoir bien conftaté par cette 
leéture le nom Ôc la réalité des trois 
Terres que fon pere lui avoit laiiTées,. 
il lui demanda 5 avec d’amers repro
ches , ce quelles étoient devenues.

Une * occaiïon fortuite donna lieu
a Quis elt qui non facea- 

tur , hoc lepore acque in- 
iacccüs non minus îefu-

tarum eiTe Bnuum , quàm 
îiiis traccediis quai egit 

.idem , cum caiuin
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.à  Craflus de le traiter encore dans la 
anênïe caufe avec toute une autre for
ce & touteome autre vivacité, & de 
joindre TinveSEive apére à la plaiia.ii- 
terie. Pendant qu’ils plaidoient, paila 
dans la place publique, ou l’oniait que 
ie plaidoient les grandes caufes, le 

■ convoi d’une'Dame Romaine, à la tê- 
xe duquel, felon'îa eérémoniedes fu
nérailles ufitée à Rome, on portoit les 
‘Images de fes ancêtres : elle étoit de la 
"famille des Juhius dont les Brutus 
étoient une branche. A ce fpeétacle 
inopiné, GraïTus tranfporté comme 
par un fdbit enthoufiafme, jettant de 
■vifs regards fur Brutus , avec un gefte 
& un ton de "voix anime : » Que fai- 

tes vous ici, lui dit-il ? Quelle nou- 
■9»velle voulez-vous que cette Dame 
-•** porte à votre pere , à ces grands 
.*»> hommes dont vous voiez qu’on por- 
,-»> te ici les Images, à tous vos autres 
»»ancêtres, & en particulier àjunius
caüfa cuín funere cíFerre.' 
iu r anus Junia ? Pioh dii 
jm m ortales ! Quæ fuit il
la ,quanta vis» quàm inex 
p e d a ta , quàm repentina ! 
xùm ,, conje&is ©culis , 
geitn^omni imminente , 
ium ssn  gravitate òc ceîe- 
xkate vetborum : Brute 3 

jâdts ï Marni

anutn patti nurtcutrt vU 
*U6 ? Quid itlis omnibus » 
quorum im%?ì'>es duci 
desi Quid Lucio BrutOi qui 
l'unc populum dominata 
regio liberavit f  Q u id  te 
fa,cere ? Cui rei ̂  cui ?h'-* 
ria » cu% vjrttttt jiudere ? 
Patrimonio - ne aulendo f 
Ax id no» eft- no bili mi**
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jj Br a tus, qui a délivré ce peuple de 
«la domination des Rois ? De quelle 
» aition, de quelle forte de:gloire, de 
»»quel genre de mérite leur dira-t-elle 
«que vous vous piquez ? Eft-ce du 
»» foin d’augmenter votre patrimoine ? 
»» Cela conviendroit peu à votre naif- 
•» fance ; mais fuppofons que cela n’y 
» dérogeât point : vos débauches l’ont 
«entièrement abforbé. Eft-ce del’é- 
j»tude du Drojt Civil ? Le nom de vo- 
» trepere devroit vous y porter : mais 
»»vous en ignorez jufqu’auxprincipes 
»> les plus communs. Eft-ce de la fcien- 
»> ce militaire, vous qui n’avez jamais 
»> vu ni camp, ni armée 1 Enfin eft-ce 
»»de l’éloquence, dont vous n’avez 
» aucun trait ? & ce qu’on peut remar- 
»> quer en vous de volubilité de langue 
*» 8c de force de poumons, vous ne 
« l’emploiez ici qu’à exercer par vos 
« calomnies un honteux & iordide 
»» commerce d’avarice. Quoi ! vous
S ed fa i  effe. N ìjbit fuberejì t 
iìbidtm ; totum d'jfipA'be- 
ntnt. A n  fu r i civili ? EJ> 
patemum, Scd A u r e i  
■militari y qui nunquam  
caflrAVÌderh ?A n  eloquen
ti £ » qua nulla e fi in te , &  
quìdqui l  e fi vocis'ar. linguat 
Qmue ;d ifìum turpijfimum 
ittì& ify .n à  q u & jln m  CQMtilfr

fh ì  T u  lucèm afpicere au~ 
des ?fTu bos intueri ? T u  in  
forò , tu in urbe , tu in ei- 
vium  effe confie^u ì Tu iU 
lam mottuam , tu imaginée

, ipfas non perhorrefis \ qui— 
bus non modo tmitandts>fed  
ne sollocandts quidem tildi 
ulluìn locum reliqwfii? Lib^

^  1, de Orar. n. ix  j-xa<£*
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»> ofez encore ioutenir la lumière du 
*>jour, enviiager ces Juges , & paroi- 
» t re, ibit dans le Barreau, foit dans 
» la Ville, en préfence de vos Conci- 
*■> toi en s ? Quoi ! vous n’êtes pas cou- 
» vert de honte & faiiî de tremblement 
*> à la vue du convoi de cette illuftre 
n  Dame , & de tant de refpe&ables 
»  Images , dont vous deshonorez la 
» gloire par votre indigne conduite ?■ 
Unfeul morceau comme celui-ci doit 
faire connoitre ce qu’il faut juger de 
la qualité & du mérite de l’éloquence 
de CraiTus.

Il joignoit à ce rare talent une gran
de connoiffance du Droit : en quoi 
pourtant Scévola l’emportoit de beau
coup fur lui. C’étoit le plus habile Ju- 
rifconfulte de fon fiécle, & en même 
tems’un des plus célébrés Orateurs, 
Ils » étoient tous deux à peu près de 
même âge, avoient paiTé par les mê
mes dignités , étoient appliqués aux 
mêmes fonctions &aux mêmes études. 
Cette reiTemblance mutuelle, & cet-

alltud gaudecv, quòd 
te  aequalitas veftra , 6c 
pares honorum gradas, 
& artium iludiorumque 
quart rtnitima vicinkas , 
tantum abeft ab obtiçfta-

kíone invidiai, qua: foíet 
lacerare plerofque, nei ea 
non modo non exulcerare 
veitram gfatiam , fed 
edam conciliare videa,'* 
ttu£. Bruì, n*
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te forte d’égalité , loin d’exciter en~ 
tr’eux le moindre fentiment, le moin
dre nuage de jal ou fie, comme il arri
ve fouvent, & d’altérer le moins du 
monde leur amitié, ne fervoit qu’à en
ferrer les nœuds de plus près, & à la 
rendre plus parfaite.

Je ne dirai qu’un mot de deux jeu
nes Orateurs qui brilloient déjà beau
coup dans le Barreau, Cotra & Sul- 
pitius. Le caraétére de leur éloquence 
étoit tout différent.

COTTA, a du côté de l’invention, 
avoit de la pénétration & delajuftefïe 
d’efprit : ion élocution étoit pure Ôc 
coulante. Comme là foibleitè de fa 
poitrine Tobli^eoit d’éviter toute con
tention de voix, il avoit ibin auiïi de 
régler fur ce peu de force fon ftile ôc 
fa manière de compofer. Tout étoit 
jufte, exaôfc, & de bon goût dans fou 
difcours. Mais ce qui étoit le plus ad
mirable en lu i, c’eft que ne pouvant

alnreniebar igitur acu
te Cotta , dicebat pure ac 
fblute : &c ut ad iufirmi- 
tatem laterum perfcien- 
ter contentionem omnem 
remiferat, iic ad virium 
imbecillitatem dicendi 
accommodabat genus. 
N ihil erat in ejus oratio- 

nift imccrum,  nihil

nifi /kcumA.atque fanum : 
illudque maximum » 
quòd » cùm contendono 
oratíonis flettere ánimos 
Judicum vix poííer, nec 
omnino eo genere dicerer, 
tramando tarnen impelle— 
bar j ut idem facerent à fe.' 
commori, quod à SulpitiO-
conduci, B r u t . j t ,  «>*..

ì
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prefque faire ufage du ftile véhément 
:& impétueux, & fetrouvant Lors d’état 
par confequent d'entraîner les Juges 
par la force de fon difcouïs ; il favoit 
pourtant les manier avec tant d’adreiTe 

d’habileté, qu’il produifit fur leur 
efprit le même effet par fon éloquence 
douce & tranquille, que Sulpitius par 
les traits vifs & enflammés clela fienne, 

S U L P I T I U S ,  a au contraire, 
.avoit le ftfle grand, véhément, & 
pour ainiî dire tragique ; la voix dou
ce, forte, éclatante ; le gefte Ôc le mou- 
vemeut du corps extrêmement agréa
b le >3£ gracieux, mais d’un agrément 
iSc d’une grâce qui convenoit au Bar« 
sreau, non au Théâtre. Son difcours 
«toit abondant 8c rapide, mais fans 
pafTer les juftes bornes, 8c fans fe ré* 
pandre en fuperfluités. Sulpitius pre- 
moit pour modèle Craiîus, Antoine 
plaifoit davantage à Cotta. Mais ni ce

a  Fuit enim Sulpitius 
irel maxime omnium } 
,quos quidem egoaudive- 
rrim , grandis , &:, ut ita 
jd icam , ttagicus ^orator. 
Vox cùm magna 5 tum 

'fuavis ôc fplendùia ge- 
ilus & motus corporis ita 
irenuftus } ut tamen ad 
JpLum non a i  fceaam û > .

ilitutus videretur. Incita* 
ta Sc volubiiis, nec ea re- 
dundans tamen , nec cir- 
cumfiuens oratio. Craf~ 
fum hic volebat imitati, 
Cotta malebat Anrt> 
ni um. Sed ab hoc visabe* 
rat Antoni! , CraiTi ab 
ilio lepos. JW , nt
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dernier n’avoit la force d'Antoine,, ni 
l’autre l’agrément de Craflus.

L’exemple de Sulpitius & de Cotta. 
montre que deux Orateurs peuvent 
être excelrens fans fe rellembler ; & 
que l’important eft de biendifcerner à 
quoi la nature nous porte, & de la 
prendre pour guide. Ceux-ci eurent le 
bonheur de trouver dans Antoine 8c 
dans CralTusdeux Maîtres habiles, 8c 
deux guides pleins d’amitié, qui leur 
donnèrent to.us leurs foins, & fe firent 
un plai/îr de les former à l’éloquence.

Il y eut une différence remarquable 
entre le fort de Cotta & celui de Sul
pitius. Celui-ci périt jeune , au lieu 
que Cotta vécut jufqu’à un âge avancé, 
devint Conful, 8c plaida, avec Hor- 
tenfius, qui étoit néanmoins beaucoup 
plus jeune que lui.

S. n i.

T r e l j i é m e  â g e  d e s  O r a t e u r s  R o m a in s *

C ’est  ic i  le beau fiécle de l’Elo
quence , qui fut de peu de durée, mais 
qui jettaun grand éclat, 8c qui égala 
prefque Rome à Athènes. Il porta un 
grand nombre de bons Orateurs,Hor- 
tenfius, Céiàr qui auroit été un Ora-
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teur du premier ordre, s’il fe fût atta
ché au Barreau; Brutus , MeiTala, & 
pluiieurs autres, qui tous fe font fait 
un grand nom chez les Romains, 
«quoique leurs difcours ne ioient point 
arrivés jufqu’à nous. Mais Cicéron ef. 
face la gloire de tous les autres, 8c 
peut être propofé parmi les Romains 
comme le modèle le plus parfait d’é
loquence qui ait encore paru. Qu’il me 
foit permis de renvoier mes Ledeurs

Ttmt II. à l’endroit du Traité des Etudes, ou 
je me fuis fort étendu fur ce qui regar
de Cicéron, & le cara&ére de fou 
éloquence, dont, par cette raifon, il 
me refte peu de chofe à dire.

Eit. i. de H apporta en nai liant un génie heu- 
Ctu.m z. reux , que ion pere prit loin de culti

ver d’une manière particulière, fous 
la dire&ion de Cralïüs , qui préfidoit 
à fes études , & qui en régloit le plan. 
Il prit les leçons des plus habiles Maî
tres qui fuiTènt alors à Rome, & en- 
fuite pafl’a dans la Grèce & dans l’Aile 
Mineure, pour y puifer dans les four- 
ces mêmes les préceptes de l’Art Ora
toire.

Son a frere Quintus croioit que la
a Soles nonrmu-}uam 

>ac de tre à me in difpuu- 
aiombas noitris di lien-

tir« , quòd ego eruditif- 
fimorum hominum arti- 
bus eloquentùm contint i
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nature feule, aidée, & fourenue par 
un frequent exercice, fuffifoiç pour 
former l’Orateur. Cicéron penfoit 
bien autrement, & étoit perfuadé que 
le talent de la parole ne pouvoit s’ac
quérir que par une vafte étendue de 
eonnoiiîances. Auflï , perfuadé que 
fans une étude opiniâtre, & fans une 
ardeur qui allât prefque jufqua la paf- 
lîon,on ne pouvoir rien faire de grand, 
il fe donna tout entier au travail. On 
en vit bientôt les fruits, & dès qu’il 
parut au Barreau, il s’attira un ap- 
piaudiiTement général.

Il avoir un eiprit fécond, vif, bril
lant ; une imagination riche, & pleine 
de vivacité ; un ftile orné , abondant, 
étendu ; ce qui n’eft pas un défaut dans 
un jeune Avocat. On fait queCicéron, 
devenu maître de l’a rt, & en donnant 
des régies, veut qu’il paroifle dans les 
jeunes gens de la fécondité & de l’a
bondance : Volo fe ejjerat in adolefcente 
fœcunditas. Quintilien a recommande On»î. V
ri itacuam ; tu autem iU 
lam ab elegancia doctrinæ 
fegregandam putes t fie in 
quodam ingenii arque 
exerckadonis genere po- 
nendam. Lib. i.d eO ra t.

a In pueris orado per- 
fçCta «ce exigi nec iperari

porelt : menor autem eifc 
índoles læra generoÆque 
conatus,  Ôc vel plura con- 
cipiens intérim fpiritus.,. 
Facile remedium eft uber- 
tatis *, ílerilia aulló labo
re vincuntur. ¿¡ttintiU 
tib. cap, 4,

1. dê 
, £8»
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/buvent &  fortement aux Maîtres de 
ne point attendre ni exiger de leurs 
Difciples un difcours déjà formé & 
parfait. Il aime mieux un. travail 
îiardi, qui s’égaie 6c fa île des efforts v 
€ c  qui paflè les bornes d’une exacte ju- 
fteife. On corrige facilement l’abon
dance, mais il n’y a point de remède 
contre la ftérilité.

J» Om. ». Cicéron lui-même cite un exemple
»•7.108. ce ftüe t r o p  abondant&trop fleuri,  

tiré de fon Plaidoier pouE Rofeius d ’A- 
jnérie, accufé d’avoir fait mourir fou

{)ere. Dans un grand lieu commun fur 
e parricide, après avoir décrit le fup- 

plice établi par les loix Romaines co n 
tre ceux qui en étoient convaincus, 
lequel confiftoit à les mettre dans un 
fàc bien fermé 6c bien coufu, 6c à  les 
jetter dans la mer, il ajoute la réflexion 
fuivante, pour faire fentir l’énormité 
du crime par la Angularité du fuppli- 
ce, dont le choix fembleavoir eu pour 
butd’ôter Tufâge de toute la nature à 
un ingrat, qui a été aflèz »dénaturé 

?*>• Kofe. Pour bter la vie à fon pere. Q uid eft 
Jtniir. n, 7 1. tam  commune <juàrn Jpiritus v iv is , terra 

m ortuis, m are flutluantibus 3 littttsjjtc- 
n s ? Ita  v ivu n t y dum pojfunt, ut dueere 
m nm am  de cœlo non queant : ita m orim -

tur »
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fur , ut eorum ojfa terra non tangat : ita  
ja ilantur fluElibus > ut nunquam abluan~  
tur : ita poflrem  'o ejiciuntur, ut ne a d  
fa xa  quidem mortui cenquiefcant, d re , 
» Qu’y a-t-il d’un ufâge n commun 
» que la refpiration aux vivans, la ter- 
»» re aux morts, l’eau à ceux qui font 
»> portés fur la mer , le rivage à ceux 

qui font poulies par les flots ? Par 
>» l’inventipn de ce fupplice ces mal- 
» heureux , pen !ant le peu de tems 
» qu’ils peuvent conferver la vie, vi- 
» vent fans pouvoir refpirer l’air ; ils 
» meurent, fans que leurs os puilïènt 
»> toucher à la terre : ils font portés fur 
» les eaux , fans pouvoir en être lavés : 
i» enfin ils fontpoulîés furies rivages & 
v» fur lesrochers, (ans pouvoir y trou- 
» ver de repos, même après leur mort.

Tout a l’endroit du fupplice des 
parricides, & fur tout celui que je 
viens de citer , fut reçu avec des ap- 
plaudiilèmens extraordinaires. Mais 
Cicéron , quelque tems après, com
mença à fentir que ce lieu commun 
fentoit trop le jeune homme, ( il avoit

aQuands illa clamori- 
bus adolefcentuli did  
muscle fuppliciO parrici- 
darura ! quæ nequáquam 
£ads deferbuüfe poitali-

Tome XII,

quanto fendre ccepimus. 
Sunt enim omnia iìcut 
adolefcentis » non tam re 
&; mariniate > quàm fpe 
&C cì palati one laudati.s
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pour lors vingt-fept ans ) & que s’il 
avoir été applaudi, c’étoîr moins par 
la beauté réelle de cet endroit, que 
par l’eipérance & l’attente qu’il mon- 
troit pour l’avenir. En effet ce mor
ceau n’a qu’un brillant peu folide, qui 
peut éblouir dans le premier moment, 
mais qui ne peut ioutenir un examen 
un peu (érieux. Les penfées y font peu 
naturelles 8c outrées, & l’on y voit une 
recherche affeélée d’antithéfes & d’op- 
pofitions.

Cicéron changea bien de goût, & 
après le voîage qu’il fit à Athènes & 
dans l’Afie Mineure , où tout célébré 
Avocat quil étoit, il Te rendit le dif- 
ciple des iàvans Rhéteurs qui y en- 
fêignoîent, il revint à Rome prefque 
tout changé & tout autre. Molona le 
Rhodien fur fout lui rendit de grands 
Services , en lui apprenant à retran
cher de cette fuperiïuité 8c de cette 
abondance , qui éroit l’effet de l’ar
deur 8c de la vivacité de l’âge, & en 
l'accoutumant à ferrer davantage fon

a M010 dédit operam , 
iî modo id confeqoi po- 
tu ît ,u tm m is  redondan
tes nos & fupcrfluentes 
)uvenili quadam dicendi 
impunitare repriroerçt ,

Sc quaii extra ripas dif
fluences coercerer, Itare* 
cepi me , bicnnio poil » 
non modo exercitatior, 
icdpropè m uutus.
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ftile , à le retenir dans de juftes bor
nes , & à lui donner pius de poids & de 
maturité.

L'émulation qu’t xcitérent en lui les
grands fucccs d’Horrenfius fon ami , 
mais Ton rival, lui ftrvit infiniment.
J’en ai parlé ailleurs avec beaucoup t.- 
d'étendue. il itmble que depuis ce//“*' 
tems-là il forma le deiTtin d’enlever à 
la Grcce, ou du moins de lui di/pucer 
la gloire de l’éloquence. Il en embraf- 
ià courageufenunt routes les parties,
&: n’en négligea aucune. Le ftile fim- 
ple, le ftile orné, le ftilefubiime,lui 
devinrent également familiers ; & 
l’on trouve des,modèles achevés de ces 
trois genres dans fes harangues. Il a 
en déiïgne lui-même plufieurs en- 
dioits dans fon Traité de l'O ra teur , ct\ 
il avoir emploié ces divers genres d’é
crire , 8c il avoue ingenuement qu’il 
croit, finon en avoir atteinc la perfe- 
ftion , du moins avoir eftaié d’y réuil 
iir, 8c en avoir approché. Peribnne 
n’a mieux connu que lui le coeur de 
l’homme, ni mieux rculTi à en mon-

a Nulla eft ulto in ge
nere iaus oratoris, cu|;- 
in noittis orationibto 
Con fit aliciua , b non per
ie lio  5 at conatus tamen

a roue ad umb ratio. Non 
1 it’tjuimur , ac quid de- 
.e a t , videmus. Urat* n#
L Q j.

'ts 4et 
Tome
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voir les reilorts, foie a par les paflioni 
douces Sc tendres, dont lïnfinuation 
eil le propre effet; Toit par celles qui 
emploient les grandes figures , les 
grands môuvemens, Sc qui mettent 
en œuvre tout ce que l’éloquence a de 
plus fort Sc de plus touchant. On n’a 
qu’à lire fes Peroraifons. Quand oii 
b partageoit les plaidoiers , on lui 
laiiloit toujours cette dernière partie, 
& il y réulfiiToit particuliérement ; 
non, dit-il, qu’il eût plus d’efprit que 
les autres, mais parce qu’il étoit plus 
touché Sc plus attendri, fans quoi fon 
difeours n’auroit point été capable de 
toucher Sc d’attendrir les Juges.

Ce c fut ce rare mélange Sc cet 
heureux aflortiment de toutes les dif-

a Hujus cloquentia: eft 
tradtare ánimos , hujus, 

:'omni modo permovere. 
Hsec modo perfringit , 
modo irrepit in feníus: 
inferit novas opiniones, 
evellic iuíkas. Orat. n, 
9 7 -

bSi piares dicebamus, 
perorationem mihi la
men omnes relinquebant: 
in quo ut viderer excelie- 
re , non ingenio fed dolo^ 
re afTequebar. . .  nec un- 
quam is qui audiret in- 
cenderetur, niíí ardens 
ad eum perveniret oraiio. 
Or4/, w.r̂ o. &  i$i.

c Je junas hujus multi- 
plicis & «quabiliter in 
omnia genera fufe ora- 
tionis ames civitatis ac- 
cepimus , eafque nos pri
mi , quicumque eramus 
Se quamulumcumque di- 
eebamus, ad hujus ge
neris dicendi, audiendi, 
incredibilia iludía coa- 
vertimus. Orar, ». re5.

Propter exquiíitius Sí 
minime vulgare oratio 
nis genus , ánimos homi- 
num adme dicendinovi* 
tate converteram. Brat» 
». 3 1 1 .
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férentes qualités de l’Orateur qui fut 
a caufe du rapide fuccès qu’eurent les 
plaidoiers de Cicéron. Il ne craint pas 
de dire lui-même qu’on n’avoic encore 
rien vû ni entendu de pareil à Rome » 
& que ce nouveau genre d’éloquence 
charma les efprits , & enleva tous les 
fuffrages. Celle des Anciens, comme 
je l’ai déjà remarqué, avoit beaucoup 
de iolidité , mais étoit dénuée de tout 
agrément.. Rome , a qui étoit encore 
fans goût & fans délicarefle d’oreilles , 
lestoléroit, & alloit même juiqu’à les 
admirer. Hortenfius avoir commencé 
à jetter des grâces dans le difcours. 
Mais, outre que content & fûr,à ce 
qu’il croioit, de ia réputation, il fs 
négligea fort dans les derniers tems, 
les ornemens qu’il emploioit confi- 
ftoient plus dans les mots & dans les 
tours que dans les penfees, & avoient 
plus d’élégance que de véritable 
beauté.

Cicéron s’appliqua à donner à l’élo
quence toutes les grâces dont elle 
étoit fufceptible, mais fans rien di
m inuer de là io lid ité&  de lagraviccdu 
difcours. En cela il s’écarta un peu de

a E ran t, nondum triiis . dira civira^e ^tolerabilcs, 
tomiimm  auribus fie cru-1 Brur. n t 14.

S iij
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la  route qu’avoir tenu Démofthéne, 
lequel, uniquement attentif aux cho
ies mêmes, 8c nullement à fa propre 
réputation , va droit au but, & négli
gé tout ce qui ne feroit que pour l'or
nement. N otre4 Orateur crut devoir 
accorder quelque chofe au goût de fon 
tem s, & à la délicatefTe des Romains, 
qui demandoient un difcours plus 
agréable' & plus orné. Il ne perdoit 
jamais de vue futilité de la partie , 
mais il fongeoit auilï à plaire à fes Ju
ges ; & il diioit qu’en cela même il fer» 
voit utilement ia partie, ce qui étoit 
vrai : car dès là que ion difcours étoit 
agréable , il étoit auiïï plus perfuaiîf. 
C e tb agrément de ftile répandu dans 
les harangues de Cicéron , faifoit que 
ce qu’ilarrachoit par force, il fembloit 
l ’obtenir par douceur ; & que les Ju
ges j qu’il entraînoit par une véhé- 
menfe impérieufe , croioient le fuivre 
Amplement 8c de leur plein gré.

a Ne illis quidem ni- | 
m ìùm  repugno qui dan- 
dum purant non nihil j 
elle temporibus acque au- 
ribus , nìtidius aliquid ac
que alfe&atius poilulan- 
tibus . . .  Acque id feciiTe 
M. Tullium video, ut 
cum omnia utìlicati, turn 
parcem quandam delec
tation i dai et -, ciìm &c ip- 
fam  fc rem agerc diceret

(agebat autem maxime) 
licigatoris. Nam hoc ipfo 
proderat , quòd placebat, 
Jguinftf. Uh. i i ,  cap. io, 

b Cui tanta unquam ju« 
cunditas affuit? Ut ipfa 
illa qua extorquet , impe
trare cum credas *, &c , cùm 
tranfverliim vi fua Judi- 
cem ferat, tamen ille noe 
rapi videatur , fed fequi, 
ûtn/tL lib% io. »dp* i*
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Il enrichit encore l’éloquence Lati

ne d’un autre avantage , qui en releva 
extrêmement le mérite : j’entends l’ar
rangement des m ots, qui contribue 
infiniment à la beauté du diicours. 
Car a les penfées les plus agréables & 
les plus folides, fi les termes dans les
quels elles font exprimées manquent 
de ftruéfcure & de nombre , bleflent 
les oreilles, dont le fentiment eft 
d’une extrême délicateffè. Il l) y avoit 
près de quatre cens ans que les Grecs 
étoient en pofïeffion de ce genre de 
beauté par les Ouvrages merveilleux 
de leurs Ecrivains, quiavoient porté 
la douceur & l’harmonie de l’arran
gement à fa dernière perfeéhon. J’ai 
marqué au commencement de ce Vo
lume comment Cicéron avoit procuré 
cet avantage à fa langue.

Il en faut dire autant de toutes les
parties de l’éloquence , dont c il a

a Quamvis graves fua- 
vefque fenrenrije , tamen 
ft incondkis verbis effe- 
ru n tu r, ofFendunc aures , 
quarum eft judicium fu- 
perbiftimum, Orat.n. 1 s o.

b Ec apud Graecos qui- 
dem jam anni prope qua- 
dringenti, cum hoc { nu- 
merus ) probatur : nos 
riuper agnoyimus. Or at* 
v* 171,

c e l l a r  T ullium , non 
folum principem atque 
invencorem copiae dixit .  
quae erar magna laus fed 
etiam bene meritum de 
populi Romani nomine 
Sc dignkate„ Quo enim 
uno vincebamur d vifta 
G racia , id aut ereptuni 
illis e f t , aut certe nobis 
cum illis communicatum* 
Brut, ft* % ?4.
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donné le premier la connoiiTanee au® 
Romains', on qu’il a du moins entiè
rement perfectionnées, ' En quoi Ce, 
ià r  avoit raifon de dire que Cicéron 
avoit rendu un grand fervice à fa pa
trie. Car, par fon moien, Rom e, qui 
«elecédoit à la Grèce que pour cette 
forte de gloire, la lui a enlevée , ou, fi 
i ’on veut, eft venue à bout de la parta
ger avec elle.

On peut donc dire avec vérité que 
Cicéron éroit à Rome, ce que Démof- 
théne avoit été à Athènes : c’eft-à-dire 
que l’un 8c l’autre, chacun de leur 
côté , ont porté l’Eloquence au plus 
haut degré où elle foit jamais parve
nue.

§. IV .
f

Quatrième âge des Orateurs
Romains.

C’est le fort ordinaire des chofes 
humaines, quand elles font parvenues 
à  leur plus grande perfection , d’en 
déchoir bientôt, & d’aller toujours 
après en dégénérant. L’Eloquence 
éprouva à Rome cetre trifte fatalité, 
auiïi bien que la Poéfie 6c l’Hiftoire. 
Peu d’années après la mort d’Augufte,, 
cetre région, il fertile eu beaux Ou-
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orages Se en riches produirions, ne * 
porta plus de ces fruits excellais qui 
l’avofent tant mife en honneur; & 
comme iï elle eût étéfrapée d'un vent 
brûlant, cette fleur d’urbanité Ro
maine , c’eft-à-dire cette extrême déli- 
cateife de goût qui régnoit dans tous 
les Ecrits, fecha prefque tout-à-coup, 
Si difparut.

Un homme, eftimable d’ailleurs par 
fon bel efprit, par fes rares talens, 
par fes favans Ouvrages , cauià.1 ce 
changement dans l’Eloquence : oit 
fent bien que je veux parler de Séué- 
que. Une trop grande eftime de lui- 
même , une forte de jaloufïe contre les 
grands hommes qui avoient para- 
avant lui, un defir violent de Ce diflin- 
guer , &c , pour ainfï dire , de faire fec- 
te , & de marcher à la tête des autres 
pour leur donner le ton , lui firent 
quitter le chemin ordinaire, Si le jet
terait dans des routes nouvelles & in
connues aux Anciens.

On abufedes meilleures choies, & 
l’on change les vertus mêmes en vices 
en les outrant, Si voulant les pouflèr 
trop loin. Les grâces dont Cicéron

a Omnis fœtus repref- J veteris ubertatis exaruk^ 
fus y exuftufqjuc fie* iiù B ru t. », 16.
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avoit embelli & enrichi l’Eloquence 
Romaine, croient difpenfées fobre- 
m ent & avec jufteiïè: Sénéque les pro
digua fans difcernement & fans mefu- 
re . Dans les Ecrits du premier ce- 
toient des ornemens graves, mâles, 
majeftueux, & propres à relever la 
dignité d’une Reine : dans ceux du fé
cond, on pourrait prefque dire que 
c ’étoit une parure de Courtifanne, qui 
bien loin d’ajouter un nouvel éclat à la 
beauté naturelle de l’Eloquence , l e- 
toufoit à force de perles •& de dia- 
xnans, & la faifoit difparoitre. Car le 
fond de Sénéque eft admirable. Nul 
Auteur ancien n’a tant de penfées que 
lu i , ni fi belles, ni fi folides. Mais il 
les gâte par le tour qu’il leur donne, 
par les antithéfes & les jeux de mots 
dont elles font ordinairement accom
pagnées, par uneaffeétation outrée de 
finir prefque chaque période par une 
pointe, ou par une forte de penfée 
brillante qui en approche. C’eft ce qui 

Zik. î. ttf.i. a fait dire à Quintilien qu’il aurait été 
à fouhaiter que Sénéque, en compo- 
fant ,eût fuivi fon propre génie, mais 
qu’il eût fait ufage du jugement d’au- 

Tratre des trui. Pelles eum fuo ingenio dixijjè, alie- 
Ttssdn , Te no judktO' Ce que j’en ai remarqué ail-
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leurs avec beaucoup d’étendue, me 
difpenfe d’en dire ici davantage.

P L I N E  L E  J E U N E .
‘ L'Auteur dont je commence à par
ler , eftun des hommes de l’antiquité 
qui mérite le plus d’être connu. Je tra
cerai d’abord un plan de fa vie, que je 
tirerai de fes lettres mêmes, où l’on 
trouvera toutes les qualités d’un hom
me de probité & d’honneur, avec un 
cara&ére de bonté &c de générofité le 
plus aimable qu’il Toit polïible d’ima
giner. Puis je donnerai quelque idée de 
ion ftile par des extraits tirés de ion Pa
négyrique de Trajan , qui eft la ièule 
pièce d’éloquence de lui qui foit par
venue jufqu’à nous.

Abrégé de la vie de Pline le jeune.
P l i n e  le Jeune naquit à Côme ville An. j. e. tq 

d’Italie, d’une lœur de Pline le Natura- 
Jifte, qui l’adopta enfuite pour Ton fils.

Aiant perdu ion pere de fort bonne 
heure, il eut pour Tuteur Virginius Eptf.iJH.ts 
Rufus j l’un des plus grands hommes 
defon fiécle, qui le regarda toujours 
comme fon propre fils, & en prit un 
foin particulier. Virginius, devenu lufi- 
pecc,& meme odieux par fes vertus aux
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Empereurs , eut néanmoins le bonheu# 
de le fauver de leur jaloufie& de leur 
haine. Il vécue quatre-vingts trois ans, 
toujours heureux , toujours admiré. 
X/Empereur Tra‘an lui fit faire des ob- 
ieques magnifiques , & Corneille Taci
te Conful prononçai l’Oraiibn funèbre.

Pline lie fur pas moins heureux en 
Maîtres, qui! l’avoit été en Tuteur. 
Nous avons vu ailleurs qu’il étudia la 
Rhétorique fous Quinrilien , & qu’il 
fut de tous fes difciples celui qui lui fit 
le  plus d'honneur, & qui lui marqua 
auffi le plus de reconnoiliance. Toute 
la. fuite de fa vie fera une preuve du 
goût qu’il avoir pris dans l’Ecole de ce 
célébré Rhéteur pour les Belles-Let
tres en tout genre. Dès l’âge de qua
torze ans il compofa une Tragédie 
Grecque. Il s’exerça depuis prefque en 
toutes fortes de poéfie. C’étoient là fes 
amuiemens.

Il crut devoir entendre auili Nicéte 
de Smyrne, célébré Rhéteur Grec , 
qui ctoic alors à Rome.

Je mets au nombre de les Maîtres 
Ruilicus Arulenus, qui avoit été Tri
bun du Peuple en , & qui faifoir 
profeiTton de la pbiîofophie Stoïcien
ne. Son mérite & fa vertu devinrent:
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pour lui un. crime fou9 un Empereur Domkîe«* 
nui s’en étoit déclaré L’ennemi, &. lui fi
rent perdre la vie. Il avoir pris un foin 
particulier de former Pline à la vertu y 
êc celui-ci en avoir confervé une vive 
reconnoiflânce.

Pline fut envoié en Syrie, où il fer- e¡>. iat Ub.*̂  
vit pendant quelques années à la tête 
d’une Légion. L à , tout le tems que 
fon devoir lui laifïoit libre, il le don- 
noir aux leçons &: aux, entretiens d’Eu
phrate , célébré Philofophe ,, qui crur 
dès-lors voir dans Pline tout ce qu’il 
fot dans la fuite. Il fait un beau portrait 
de ce Philofophe. Son air a »dit i l , eft 
férieux , fans être chagrin. Son abord 
infpire le refpeét, fans imprimer la 
crainte. Son extrême poli teflè égale la 
pureté de fes mœurs. Il fait la [guerre 
aux vices, & non pas aux hommes. I ï 
ramène ceux qui s’égarent, & ne leur 
infulte point.

De retour à Rome ,il s’avacha plus 
que jamais à Pline le Naturalise qui 
l’avoir adopté, en qui il eut le bon
heur de trouver un pere , un maure».
a  Nulîus horror in vul- 
ru , milla trillitia., mul- 
tum feveritatis. Revearis 
©ccutfum y non reformi- 

Y ùx fan¿litas. fusa

ma , cómicas par. Infect 
xarut vicia , non hom i- 
nés : nec caíligat errantes* 
íed emendar.
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lin modèle,un guide parfait. Il re- 
cueilloic fes moindres difcours , il éru- 
dioit toutes fes actions.

Son Oncle, alors âgé de cinquante- 
fîx ans, fut obligé d’aller du côté de 
Naples, pour y commander la flote 
que les Romains avoient à Miféne. 
Pline le jeune l’y fuivit, & l’y perdit 
par le funefte accident dont j’ai parlé 
ailleurs.

Deftitué d’un tel appui, il n’en 
chercha que dans fon propre mérite, 
& fe tourna tout entier du côté des af- 

xp, g. /, j. fairespubliques.il plaida fa première 
iS. 1,1. cauie à dix-neuf ans. Encore tout jeu

ne , il parla devant les Centumvirs 
dans une affaire où il faloit combattre 
contre tout ce qu’il y avoir de plus 
accrédité dans Rome , fans excepter 
ceux que le Prince honoroit de ia fa
veur.C’eft a cette aétion qui la première 
le fit connoitre , & lui ouvrit une porte 
à la réputation qu’il s’acquit dans la fui
te. II continua depuis avec une appro
bation auffi univerfelle que rare dan 
une ville , où l’on ne manquoit ni de 

ff. t(. /.4. concurrens, ni d’envieux. Il eut plus 
d’une fois la fatisfaâion de fe voir l’en-

a Ilia actio mihi aures J famie patefccit* 
Moiuiüum > ilia januaiu*
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trée du Barreau fermée par la foule des 
Auditeurs qui l’attendoient quand il 
devoir plaider. Il faloit qu’il paflât au 
travers du Tribunal des Juges pour 
arriver à fa place. 11 lui eft arrivé de 
parler quelquefois fept heures, & d’en 
être feul fatigué.

Une plaida jamais que pour l’intérêt I4,/*
public , pour fes amis, ou pour ceux à 
qui leur mauvaife fortune n en avoit 
point laide. La plupart des autres Avo
cats vendoient leur miniftére , &àla 
gloire .autrefois le feul prix d’un fi no
ble emploi ,, ilsavoientfubftitué un for- 
dide intérêt. L’Empereur Trajan, pour 
arrêter cedéfordre, donna un * Décret 
qui fit beaucoup de plaifir & en mê
me tems beaucoup d’honneur à Pline.
» Que je fuis content, difoit-il, de ne 
»> m’être pas feulement abftenu de faire 
j> aucun traité pour les caufes dont je 
» me fuis chargé , mais d’avoir tou- 
» jours refufé toutes fortes de préfens »
*> & jufqu’à des ètreiuies ! Il a eft vrai
* Par ce Decret il était 

ordonné à tout ceux qui 
avoïent un procès , de faire 
ferment qu’il» navottm 
rien donné, rien promis ̂ 
rien fait promettre a celui 
qm 51 étoit chargé de leur 
cauje. On permettait > apres 
te procès terminé » de don- 
*er jufquà U concurrente

de dix mitle feßerees. ( dou~ 
z*e eens ein<\uante ItVres)
Ep. i i .  I.

a Oportet quidem qu« 
funt inhoneita , non qaa- 
¿1 illicita , Ted quail pu~ 
denda vrtare. Juomdum '  
tarnen > il prohiberi publi- 
cevideas , quod nuOf 
quam tibi ipfe permiferij*
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j, que tout ce qui ma pas l’air honnête 
» fe doit éviter, non comme défendu 
» mais comme honteux. H y a pour- 
» tant Je ne fai quelle fatisfaétion à 
>> voir publiquement défendre ce qu’on 
»» ne s’eft jamais permis. 

e. Il fe faifoit un plaifir, & même un 
devoir, d'aider de fesavis, & de pro
duire dans le Barreau de jeunes gens 
de famille , &dé bonne efpérance. 11 
ne fe chargeoit dé certaines caufes, 
qu'à condition qu'on lui donneroit 

Mf.ii.l. 6. p0ur adjoint un Jeune Avocat. Le3 
comble de la Joie étoit d’en voir, qui, 
en fuivant fes confeils & fes traces,, 
commençaient a fe diftinguer dans ¡a 
plaidoierie. De quel bon coeurf, de 
quel fonds d'amour du bien public , 
partoient de tels fentimensi

Ce fut par ces degrés que bientôt 
Pline monta jufqu aux premières char
ges de l’Etat. Il y porta par tout les 
vertus qui l’y avoient élevé. Des le 
tems de Domitien il fut fait Prêteur.

Ce Prince farouche, ’qui regardoir 
comme une cenfure de fa conduite

a O diem lætum , no- 
ïandumque mihi candi- 
diflimo calculo î Quid 
enim ant publicè læcius , 

cUriffunos juvenes

nomen & famam ex ila- 
diispecere -, aut mihi op*- 
uidus , quàm me ad rcct& 
rendentibus quai! exem-» 
ipia* effe propoiîtusa V

i
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Finnocence des mœurs, chalïà de Ro
me & de l’Italie tous les Philofophes, 
Artémidore , ami de Pline , étoic de 
ce nombre. Il s croit retiré dans une tl*Mb 

I maifon qu’il avoir aux portes de la 
Ville. »» J’allai l’y trouver , dit Pline,.
»> dans une conjonéhire , oùmaviiîte 

j » étoît plus remarquable 6c plus dan- 
! » gereufe. J’étois Préteur. Il ne pou- 
j 11 voit qu’avec une grofTe Tomme ac- 
j » quitter les dettes qu’il avoir contrac- 

»> tées pour de très-noblesufages.Quel- 
» ques-unsde (esamis les plus puiilans 
»1 & les plus riches ne voulurent pas 
ji s’apperavoir de ion embarras. Moi,
»> j’empruntai la Tomme , & je lui en 

! il fis don. J’avois pourtant alors Tujet 
! » de trembler pour moi-même. On ve-

»> noit de faire mourir ou d’envoier en 
» exil fept de mes amis. Les morts 

j » étoïent Sénécion , Rufticus, Helvi- 
»> dius : les exilés , Mauricus, Gratilla ,
» Arria, Fannia. La a Foudre tombée 
»1 autour de moi rant de fois, & encore 
» fumante, fembloir me préfagerévi- 
»> demment unfemblable fort. Mais il 
» s’en faut bien que je croie avoir pour

a Toc circa me ja£is | pendere idem exitiam cer** 
fulminihus quaiî am bu-1 us qnibufdani uocis a.«!*
Mus, miiii ^uocpc im-lgurarçr„
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î'i cela mériré toute la gloire que me 
*> donne Artén.idore. Je n’ai fait que- 
i« virer l’infamie. “ Oütrouve-t’on de 
pareils amis, & de pareils fenrimcnsî 

j ’admire le bonheur de Pline , d’a
voir échapé, homme de bien comme il 
l’étoit, à la cruauté de Domitien. Je 
iouhaitetois bien qu’il eût cette obli
gation à Quintilien font maître & ion 
ami , qui fans doute avoit beaucoup de 
¿rédit auprès de TEmpercur , depuis fur 
tout qu’il l’avoir chargé de l’éducation 
des petits-fils de fa foeur. L’Hiftoirene 
nous dit rien fur ce fujet : elle nous ap
prend feulement qu’on trouva une 
accufarion toute prête contre Pline 
parmi les papiers de Domitien. 

i' , La mort langlante de cet Empereur, 
'■•96. qui eut pour fucceiTeur Nerva, rendit 

la tranquillité aux gens de bien , & fit 
trembler à leur tour les méchans. Un 
célébré délateur , nommé Régulus, 
non content d’avoir fomenté la perfé- 
curion faire à Rufticus Arulenus , avoit 
encore triomphé de fa mort en inful- 
rant à la mémoire par des Ecrits inju
rieux, & pleins d’une infolenre raille
rie. Jamais on ne vit un homme plus 
lâche & plus rampant depuis la mort 
de Domitien. C’eft l’ordinaire de ces
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âmes vendues à l'iniquité , & fans hon
neur. Il craignit le refllntiment de 
Pline, l’ami déclaré de Rufticus dans 
tous les tems. D’ailleurs il l’avoit at
taqué perfonnellement du vivant de 
Domitien ,& dans une plaidoierie pu
blique au Barreau , il lui avoir dreflé un 
piège meurtrier par une interrogation 
infidieuie au fujetd'un homme de bien 
que l’Empereur avoir exilé : laquelle 
expoibic Pline à un péril certain s’il 
eut rendu hautement témoignage à 
la vérité; ou Kauroit deshonore pour 
toujours, s’il l’eût trahie. Ce lâche 
mit tout en mouvement pour prévenir 
la jufte vengeance de Pline , emploia 
auprès de lui la recommandation de 
fes meilleurs amis, & vint enfin lui- 
même le trouver en perionne, pour 
le prier, avec les dernières baflelles, 
de vouloir oublier tout le paffe. Pline 
ne jugea pas à propos de s’expliquer, 
voulant, pour prendre ion parti, at
tendre le retour de Mauricus, frere 
de Rufticus, qui n’étoit pas encore 
revenu de fon exil. O11 ne fait pas ce 
que devint cette affaire.

Une autre , du même genre, lui fit ¡¡4 
beaucoup d’honneur. Auffîtôtque D o-9̂ 
mitieneuc été tué, Pline jugea,après
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y avoir" fcrieüfement penfé , que Poe* 
Cafion éfoir grande & Selle de pourf®. 
vre les f célé rats, de venger les inno- 
cens opprimés, & d'acquérir beaucoup 
de gloire. Il avoic érélié d'une amitié
f articuliére avec Helvidius Prifcus, 

homme le plus vertueux & le plus reS* 
peâé de ion tems, auiïibien qu’avec 
Arria & Fannia, dont la premiérectoit 
femme de Pœtus Thrafea , ôc mere de 
Fannia; & celle-ci femme de Prifcus. 
Publicius Certus Sénateur, homme 
fortpuiiTant & fort accrédité, quiétoir 
défigné Conful pour l’année fuivante, 
avoit, fous le régne précédent »pour, 
iuivi dans le Sénat même la mort 
d’Helvidius, Sénateur comme lui, & 
homme Confulaire, Pline entreprit de 
Venger fon illuftre ami. Arria & Fan
nia , qui étoient revenues d'exil, fe joi
gnirent à lui dans une figénéreufe en- 
treprife. Il n’avoit jamais rien fait fans 
prendre l’avis de Corellius, qu’il regar- 
aoit comme le plus Page & le plus habi
le homme du fiécle. Mais dans cette oc- 
cafion, le connoiffant cPune prudence 
timide & trop circonfpe&e, & a fa- 
chant que fur ce qu’on a bien réfolu de

a Expenus ufu y de eo lfe  confuîendos , quibuî 
<|uod deitinavetis non ci- • coaiultis obfequi debeas*
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faire il ne faut point coniulter les per- 
fbnnes dont les confeils deviennent 
pour nous des,ordtes, il ne lui fit point 
-part de fon deflein , &fe.contenta de 
le lui communiquer le jour même de 
l’exécution , mais fans 4ui demander 
fon avis.

Le Sénat s’étant aflemblé, Pline s’y 
rendit, & demanda permiffion de par
ler. Il commença avec beaucoup d’ap- 
plaudiiTèment : mais, dès qu’il eut tra
cé lepremier plan de l’accufation, qu’il 
eut laifle entrevoir le coupable fans 
pourtant le nommer encore, on s’éle
va contre lui de tous côtés. Il ne fut 
ni ému ni troublé par tous ces cris. Un 
Çonfulaire de fes amis l’avertit tout 
bas, mais en termes fort prelîans, qu’il 
s’étoit expofé avec trop de courage 
trop peu de prudence, & le preflà vive
ment de feaéfifter de cette accuiàtion. 
Il ajouta même qu’il fe ren droit par là 
redoutable aux Empereurs à venir. 
Tant mieux , répondit Pline, pourvu 
que ce foit aux méchant Empereur f.

Enfin oncommença à opiner. Les 
premiers qui parlèrent, & c’étoient les 
plus confidérables, firent l’apologie de 
Certus, comme fi Pline l’avoit nommé, 
quoiqu’il n’eût point encore prononcé
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fon nom. Prefque tous les autres fe 
déclarèrent en faveur du coupable. 

Le tour de Pline érant venu, il traita 
la matière à fond, & répondit à tout 
ce qu’on avoir avancé, il n’tft pas con
cevable avec que lie attention, avec 
quelsapplaudilîemens, ceux mêmes qui 
peu auparavant s’élevoient contre lui, 
reçurent tout ce qu’il dit, tant fut lubit 
le changement que produiiit ou l'im
portance de la caufe, ou la force du 
di/cours, ou le courage de l’accuiateur, 

L’Empereur ne iugea pas à propos 
d'ordonner qu’on achevât l’indruâion 
du procès. Pline obtint cependant ce 
cju’il s’étoit ptopofé. Le Collègue de 
Certus parvint au Confulat, auquel il 
avoit été deftiné : mais un autre fut 
nommé à la place de Certus.

Quel honneur pour Pline ! Un feul 
homme , par l’idée qu’on a de fon zcle 
pour le bien public, ramène à lui tous 
les fufrrages , foutient l’honneur de 
Ton Corps , 8c rend le courage à une 
Compagnie aufll augufte qu’etoit le 
Sénat de Rome , mais que la terreur 
du régne précédent rtndoir encore 
tremblante & prefque muerre, 

Jeraporterai encore deux occafîons 
importantes, où il hr paroitre , non
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comme Sénateur, mais comme Avo
cat , &. la force de fon éloquence, & fa 
jufte indignation contre les oppreC- 
jfeurs du peuple dans les provinces.
Elles font toutes deux du même tems : 
je n’en fai pas précilémenr l’annce.

Dans la première,.. on vit un évène-Ef. **• «  
»> ment fameux par le rangdç la perfon- 
» ne, ialutaire par la févérité delexem- 
» pie, mémorable à jamais par fon iin- 
» portance. » J’emploie les propres pa
roles de Pline,mais en abrégeant beau
coup fon récit.

« Marius Prifcus, Proconful d’Afri- 
»» que, accule par les Africains, fans 
«propofer aucune défenie, fc rerran- 
»» che à de mander des Juges ordinaire?.
»» Corneille Tacire & moi, (c’eft Pline 
»» qui parle ) chargés par ordre du 5é- 
j» nat de la caufe de ces peuples, nous 
» crûmes qu’il étoit de notre devoir de 
»> remontrer que les crimes dont il s’a- 
» gilToit croient d’une cnormirc qui ne 
» permertoir pas de civilifer l’affaire*
»> On n’accufoit pas Prifcus de moins,
» que d’avoir vendu ia condannation,
»> & même la vicdesinnocens... VirçU 
»* lius Honorât us , fk Flavius Martia- 
»> nus, complices afîignés, parurent»

Le premier étoit accufé d’avoir ache-
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mtrmtfot »» té trois * cens mille leftercos le ban- 

mëietinq „ niiTement d’un Chevalier Romain, 
i,vres t, 6c la mort de fept de Tes âinis. I.e fe- 

* Suaire. » cond en avoit donne fept * cens mil- 
mmm jept „  Je pour faire ibuffrir divers tour- 
forts. » mens a un autre Chevalier Romain!

») Ce Chevalier avoit été d’abord cou- 
«> danné au fouet j de là envoié aux ini- 
»» nés, & à la fin étranglé en prifon. 
9» Mais une mort favorable déroba Ho- 
»»noratus à la Juftice du Sénat. On 
9» amena donc Marcianus fans Prifcus. 
»» Sur quelques conteflations qui arri- 
9» vérent à ce fujer,l’affaire fut envoiée 
*> à la première aflemblée du Sénat, 

v Cette aflemblée fut des plus augu- 
9» ftes. Le Prince y préfidoic : il étoit 
99 Çonful. Nous entrions dans le mois 
t> de Janvier, qui eft celui où le Sénat 
» eft ordinairement le plus nombreux, 
»9 D’ailleurs l’importance de la caufe, 
»9 le bruit qu’elle avoit fait, la curio- 
99 fité naturelle à tous les hommes de 
99 voir de près les grands & rares évé- 
99 nemens , avoient attiré de toute part 
99 une foule d’auditeurs, Imaginez- 
99 vous quels fujets d’inquiétude 6c de 
99 crainte pour nous, qui devions ror- 
» ter la parole en une telle aflemblée, 
99 & en préfence de l’Empereur. J’ai

9> plus

IrAJitH»
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p lu s  d’une fois parlé dans le Sénat. 
» J’ofe dire même que je ne fuis nulle 
j) part auflï favorablement écouté. Ce
pendant tout m’étonnoit, comme fi 
»tout eût été nouveau pour moi.

» La difficulté de la caufe ne ra’em- 
»barrafloit guéres moins que le refte. 
*>Je regardois dans la perfonne de 
»Prifcus, un homme, qui, peu au
paravant, tenoit le rang deConfu- 
»laire, étoit orné d’un important ia- 
»cerdoce,& qui alors étoit dépouillé 
» de ces deux grands titres. J ’avois un 
»véritable chagrin, d’accufer unmal- 
» heureux déjà condanné. Si l’énormité 
» de ion crime parloit contre lui, la 
»pitié , qui fuit ordinairement une 
» première condannation, parloit en 
j* fa faveur. Enfin je me railurai. Je 
» commençai mon difcours, & je reçus 
»autant d’applaudiflemens que j’avois 
»eu de crainte. Je parlai près de cinq 
» heures : car a on me donna près 
» d’une heure & demie au delà des trois 
»>& demie qui m’a voient été d’abord 
» accordées. Tout ce qui me paroifloit 
» contraire & fâcheux quand j’avois à 
» le dire, me devint favorable quand

3 Nam decem clepfy- 1 acceperam , funt addit£ 
à ris, cjuas fpatiofiiiüuas-J quatuor»

Tapie XII< X.
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„ je  le dis. Les bontés , les foins de 
„  l’Empereur pour moi, je n’oferois 
», dire (es inquiétudes, allèrent il loin, 
„  qu’il me fit avertir plufieurs fois par 
» un affranchi que j’avois derrière moi, 
„  de ménager mes forces, & de ne pas 
„oublier la foiblefl'e de ma comple- 
„  xion.

„ Claudius Marcellinus défendit 
»»Martien. Le Sénat fe fépara pour fe 
»» raiïembler le lendemain : car il n’y 
„avoit pas allez detems pour achever 
» un nouveau plaidoier avant la nuir.

,, Le jour d’après Salvius Liberalis 
»» parla pour Marius. Cet » Orateur a 
»» l’efprit délié, arrange fon fui et avec 
»>ordre, a beaucoup de véhémence, 
»> & eft: véritablement difert. Ce jour- 
,» là il déploia tous les taiens. Coriieil- 
»»le b Tacite répondit avec beaucoup 
»> d’éloquence, & fit éclater ce grand, 
», ce fublime , qui régne dans l'es dif- 
», cours. Catius Fronto fit une très bel- 
,» le répliqué pour Marius, & comme 
»»il parloit le dernier, ôc. qu’il reftoit 
»» peu de tems, il tâcha plus à fléchir 
»» les Juges, qu’à juftifier l’accufc. La

a Vit fubtilis, difpo- 
fîtus , accr , difertus. 

b Refpoudit Cornélius

Tacitus eloqiuntiiïîniè , Sc y quod eximium ora- 
rioni ejus ineit, rtftiîu
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»nuit furvint, & l'affaire fut encore 
reiïjife au lendemain.
»Alors il fut queftion d’examiner 

les preuves, & d’opiner. C’étoit cer
tainement quelque chofe de fort 
»beau , de fort digne de l’ancienne 
Rome,que de voir Te Sénat trois Jours 
de fuite aiTemblé , trois jours de fui
te occupé, ne fe féparer qu’à la nuit. 

jCornutus Tertullus Conful défigné, 
homme d’un rare mérite, & très zélé 

»pour la juftice, opina le premier. 
>11 fut d’avis de condanner Marins à 
porter au Tréfor public les fept cens 
mille fefterces qu’il avoit reçus, & 

>dele bannir de Rome & d’Italie. Il 
>alla plus loin contre Martien, & fut 
d’avis de le bannir même d’Afrique. 

>11 conclut par propofer au Sénat de 
déclarer que nous avions Tacite4 8c 
moi fidèlement & dignement rempli 
& fon attente, & notre miniftére. 

>Les Confuls défignés , & tous les 
>Confulaires, qui parlèrent enfuite, 
fe rangèrent à  cet avis. Il y eut après 

>cela quelque partage : mais enfin 
>tout le monde revint au fentiment 
cde Cornutus.

»Ego 6c TacitUS. Léïwfl/nj terémonteux Moi 6c
Uuin tfi fins fimpli , cH Tacite.

Tij
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Pline termine Ta lettre par un petit 

trait de gaieté. »> Vous voila, dit-il à 
»> fon ami, bien informé de ce qui fe 
» paiTe ici. Informez-moi à votre tour 
« de ce que vous faites à votre campa. 
>»gne. Rendez - moi un compte exaft 
»> de vos arbres, de vos vignes, de vos 
»»blés, de vos troupeaux ; &c longez 
j» que, fi je ne reçois de vous une très 
»> longue lettre, vous n’en aurez plus 
» de moi que de très courtes. Adieu, 

4. & Il paroit que Pline étoit comme le 
1 refuge & l’afyle des provinces oppri

mées. Les Députes de la * Bétique 
vinrent fupplier le Sénat de vouloir 
bien ordonner à Pline d’être leur Avo
cat dans l'aéfcion qu’ils venoient inten
ter contre Cécilius Claificus, qui for- 
toit du Gouvernement de cette pro. 
vince. Quelque occupé d’ailleurs qu’il 
fû t, il ne put refufer fon miniftére à 
ces peuples, pour qui il avoit déjà 
plaidé dans une pareille occafion. 
C ar, dit a Pline , vous détruifez vos 
premiers bienfaits, fi vous ne prenez

*]L* AnJalopjîc répand j bénéficia fubvertas , nifi 
en grande partie a ce que ] ilia pofterjoribus cumu- 
tes Anciens appelietent U les. Nam 5 quamlibet iæpe 
Bétique. obligati , 11. quid unum

a Eli ira natura com- neges, hoc folummemi- 
paiatum , uc antiquiota , nerunïijuod negatupi dl
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foin de les ioutemr par des féconds. 
Obligez cent fois , refufez une, le re
fus feul reliera dans Teiprit. Il fe char
gea donc de leur caufe.

Une mort, ou volontaire ou natu
relle , déroba Clailicus aux fuites de ce 
prgiès. La Bétique ne laida pas de de
mander que tout mort qu'il étoit, fon 
procès fût jnftruit. Les loix le vouloient 
ainfi. Elle accufaen même tems les mi- 
nidres, les complices de fon crime, 8c 
demanda juftice contr’eux. La premiè
re chofe que Pline crut devoir établir, 
c!eft que Claflïcus étoit coupable; ce 
qu’il ne fut pas difficile de prouver. Il 
avoit laide parmi fes papiers un mé
moire écrit de fa main, où l’on trou- 
voitau jufte ce que lui avoit valu cha
cune de iès concuilîons. Probus 8c Hif- 
panus, deux de fes complices, embar- 
raiTérent davantage. Avant que d’en
trer dans la preuve de leurs crimes» 
Pline crut qu’il étoit néceffaire défaire 
voir, que l’exécution de l’ordre d’un 
Gouverneur en une chofe manifefte- 
ment injulte, étoit un crime : autre
ment c’eût été perdre fon tems, que de 
prouver qu’ils avoient été Iss exécu
teurs des ordres de Clailicus. Carilsnâ 
nioient pas les faits dont ils étoient

Tiij
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chargés, mais ils s’excufoienc fur loi 
béi (Tance qui les y avoir forcés , & qui 

• faifoir, félon eux, leur juftification. Ils 
prérendoient qu’on ne pouvoir pas leur 
en faire un crime ,vd qu’ils étoient des 
gens de province, accoutumés à trem
bler au moindre commandemen||du 
Gouverneur. Leur Avocat, qui étoic 
fort habile > avoua dans la fuite, qu’il 
ne fut jamais plus troublé, jamais plus 
déconcerté, que loriqu’il ie vit arra
cher les feules armes où il avoit mis 
toute fa confiance.

Voici quel fut révénement. Le Sé
nat ordonna, que les biens dont Claf- 
ficus jouiflôit avant qu’il prît poiTef- 
fion de fon Gouvernement, feroient 
ienarés de ceux qu’il avoit acquis de
puis. Les premiets furent adjugés à fa 
fille , les autres furent abandonnés aux 
peuple s de la Bétique. On exila pour 
cinq ans Hifpanus & Probus ; tant, ce 
qui d’abord paroiifoît à peine criminel, 
parut atroce après que Pline eut parlé. 
Les autres complices furent pourfui- 
vis de même.

Quelle fermeté, quel courage dans 
Pline ! Qu lie haine contre l’injuftice 
& la violence! Mais quel bonheur pour 
des provinces éloignées, comme l’c-
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toit l’Andaloufie, où les Gouverneurs , 
comme autant de petits Tyrans, Ce * 
croiant tout permis, pilloient Sc ve- 
xoient impunément les peuples 5 quel 
bonheur de trouver un défenfeur zélé 
& intrépide, que ni le crédit ni les me
naces ne foîent pas capables d’ébran
ler ! Car ces voleurs publics trouvent 
de la prote&ion, & il efl rare qu’on en 
faiïè des exemples, qui feuls pourraient 
arrêter une fi pernicieufe licence.

Le zèle de Pline fut bientôt récom- a n . j . c . ?? .  

penie d’une manière éclatante. Il exer- xïâj! *ne£:>r' 
çoit annuellement avec Cornutus Ter- 
tullus la charge de Préfet du Tréjfor pu
blic, c’eft-à-dire d’intendant des Fi
nances , qui duroit deux ans, loriqu’ils 
furent nommés tous deux Confuls 
pour être fubrogés l’année fuivanre 
aux ordinaires. Trajan parla dans le 
Sénat pour leur faire donner cet hon
neur, préfida à l’aflemblée du peuple 
où fe ht leur nomination, & lui-mê
me les proclama Confuls. Il en fit un 
grand éloge, les repréfenrant comme 
des hommes qui égaloient les anciens 
Confuls de Rome par l’amour de la 
jaftice & du bien public. » Alors * je X5. m.

a Tune ego qui vir &: I infpexi 5 quera fequerer 
çuajtfus ciTet t  akitfîmè I u: magiiuum , ut païen-*

T ujj
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n connus à fond, dit Pline en parlafii 
» de Ton Collègue, quel homme, & de 
»> quel prix il étoit. Je l’écoutois com- 
»> me un maître, je le refpeétois com- 
>» me un pere, moins pour fon âge dé- 
»>ja avancé, que pour fa profonde fa- 
«geffe.

Pline étant Conffil, prononça , en 
ibn nom & au nom de ion Collègue, un 
difcours pour remercier Trajan de leur 
avoir donné cette dignité, & pour faire 
ion panégyrique félon l’ordre qu’il en 
avoir reçu du Sénat, & au nom de tout 
l’Empire. J’aurai lieu dans la fuite de 
parler de ce Panégyrique.

Sur la fin de l’an 103 Pline fut en- 
voié pour gouverner le Pont & la Bi- 
thynie en qualité de Proconful. On le 
vit uniquement occupé à établir dans 
fon Gouvernement le bon ordre, à y 
faire régner la juftice , à y procurer le 
ioulagement des peuples. Il ne longea 
point à s’en attirer le refpeéfc par le fa
ite de fes équipages, par la difficulté à 
fe laiiler approcher, par fon dédain*à 
ccourer } par fa dureté à répondre.

Une fimplicité majeftueufe , un ac
cès toujours libre & toujours ouverr, 
une affabilité qui confoloit des refus
tem vererer : quod non 1 quàra viia , noercbaiü  ̂
ïam «utis maicnriure , ]
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néceiïàires, une modération qui ne 
fe démentit jamais, lui concilièrent 
tous les coeurs.

Trajan, le Prince d’ailleurs le plus 
humain & le plus jufte, avoît excité 
contre les Chrétiens une violente per- 
fécution. Pline, par la néceflité de Ta 
charge, & par une fuite de ion aveu
glement , y prêta ion miniftére. Mais 
la douceur de fon naturel fe révoltoir, 
au moins jufqu’à un certain point, 
contre ces fupplices exercés iur des 
hommes qu’il ne trouvoit coupables 
d’aucun crime. Se trouvant donc era- 
barraiTé dans l’exécution des ordres_de 
l’Empereur, il lui écrivit une lettre fùr 
ce fujet, & en reçut une réponfe ; qui 
ibnt, entre les monumens au Paganif- 
me, ce qui fait peutêtre le plus d’hon
neur à la religion Chrétienne. Je les 
inférerai ici toutes deux dans leur 
entier.

Littré de Pline a l’Emperettr 
Trajan.

» J e m e  f a i s  une religion, Sei- 
» gneur, de vous expo fer tous mes fcru- 1 
j> pules. Car qui peut mieux , ou me 
»déterminer, ou m’inftruire ? Je n’ai 
>> jamais affilié à l’inftru&ion & auju-

T t

ÎV ?, ÿ7, /. 
O.
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»gerncnt du procès d’aucun Chrétien; 
33 Ainiî je ne fai fur quoi combe l’in- 
9» formation que l’on fait contr’eux, 
9, ni jufqu'où l’on dofc porter leur pu- 
j> nition. J’héfite beaucoup fur la dif- 
j» férence des âges. Faut-il les ailuj 
»  tous à la peine , (ans diftinguer les 
» plus jeunes des plus âgés ? t>oit-on 
j» pardonner à celui qui fe repenti ou 
» eft-il inutile de renoncer au Chrif- 
33 tianifme » quand une fois on l’aem- 
*> bradé ? Eft-ce le nom feul que l’on 
»s punit en eux, ou iont-ce les crimes 
a» attachés à ce nom ? Cependant voi- 

ci b régie que j’ai fiiiviedans les ac- 
»? cufations intentées devant moi con- 
*>tre les Chrétiens. Ceux qui l’ont 

avoué, je les ai interrogés une fe- 
9» conde & une troifiéme fois, & les 
99 ai menacés du fupplice. Quand ils 
33 ont perfide, je les y ai envoies. Car 
»de quelque nature que fût ce qu’ils 
» confedoient, j’ai cru que l’on ne pou- 
9» voit manquer à punir en eux leur 
9i défobéi(Tance, & leur invincible opi- 
» niâtreté. Il y en a eu d’autres entêtés 
99 de la même folie, que j’ai réfervés 
9« pour les envoier à Rome, parce qu’ils 
»»iont citoiens Romains. Enfuite , les 
waccufations decegenredevenantplus
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«fréquentes par l’inftruékion même, 
«comme il arrive ''l’ordinaire , il s’en 
« préfente de plufieurs efpcces. On m’a 
«remisentre les mains un Mémoire 
«fans nom d’auteur, où l’on accufe 
«différentes perfonnes d’être Chré- 
« tiennes, qui nient de l’être, & de 
« l’avoir jamais été. ils ont en ma pré- 
«ience, & dans les termes que je leur 
«prefcrivois, invoqué les dieux, & 
«offert de l’encens & du vin à votre 
« Image, que j’avois fait apporter ex- 
«près avec les ftatues de nos divinités. 
« Ils fe font même emportés en impré- 
« cations contre Chrift. C’eft à quoi, 
«dit-on , l’on ne peut jamais forcer 
«ceux qui font véritablement Chré- 
« tiens. J’ai donc cru qu’il les faloit 
«abfoudre. D’autres déférés par un 
«Dénonciateur, ont d’abord reconnu 
« qu’ils étoient Chrétiens ; ôc auilïtôt 
«après ils l’ont nié, déclarant que vé- 
« rirablement ils l’a voient été , mais 
« qu’ils ont ceffé de l’être, les uns il y 
« avoit plus de trois ans, les autres de- 
*>puis un plus grand nombre d’an- 
«nées , quelques-uns depuis plus de 
«vingt. Tous ces gens-là ont adoré 
«votre Image , 6c les ftatues des dieux. 
« Tous ont chargé Chrift de malédic ■

Tvj
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» tions. Ils * aiTiiroient que toute leur 
,, erreur ik leur faute avoir été renier- 
»»rnée dans ces points : Qu’à un rour 
33 marqué ils s’aiïembloient avant le le- 
»»ver du foleil, &c chantoient tour à 
>3 tour des Hymnes à la louange de 
93 Chrift, comme s’il eût été Dieu; qu’ils 
»> s’engageoient par ferment, non à 
93 quelque cri me, mais à ne point com- 
»; mettre de vol ni d’aduUére, à ne point 
a  manquer à leur promelle, à ne point 
»»nier un dépôt : Qu’après cela ils 
33 avoient coutume de le féparer, & en- 
•» fuite de fe raiïembler , pour manger 
33 en commun des mets innocens : 
33 Qu’ils avoient ceflé de le faire depuis 
»» mon Edit,par lequel,félon vos ordres, 
»»'»’avois défendu toutes fortes d’aifem- 
» blées. Ces déportions m’ont perfuadé 
»»de plus en plus qu’il étoit néceiïaire 
»> d’arracher la vérité par la force des 
»»tourmens à deux filles efclaves , 
»» qu’ils difoient être dans le minillcre

a A'krmabant autem 
hanc fuiife fumniatn vel 
culpæ fa* , vel erroris, 
quòd eTem (oliti (lato die 
ante lucem convenire , 
carmenque Chrifto , qua- 
fî Deo , Jicere fecum in- 
▼icem : (eque facramen- 
to non in fcelus aliquod 
•bftringere , (ed ne fur-

ta , ne latrocirïia , ne 
adultérin committerent , 
ne fidem faîlercnc , ne 
depoittum appellaa ab* 
ne^arent : quibus perac- 
tis y morcra fîbi diice* 
dendi fuiiïe 5 rurfufque 
coeundi ad capiendura 
cibum , promifcuum ta
rnen bc innoxiunu
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j, de leur culte : mais je n’y ai découvert 
33 qu’une mauvaifè fuperftition, portée 
„à l’exccs; 6c, par cette raifon, j’ai 
,> tout fufpendu pour vous demander 
,3 vos ordres. L’affaire m’a paru digne 
,3 de vos réflexions, par la niultitude 
»3 de ceux qui font envelopés dans ce 
>3 péril. Car un très grand nombre de 
» perfonnes de tout âge, de tout ordre, 
>, de tout fexe, font & feront tous les 
,3 jours impliqués dans cette accuia- 
„tion. Ce mal contagieux n’a pas feu- 
»3 lement infeété les villes : il a gagné 
33 les villages 6c les campagnes. Je croi 
33 pourtant que l’on y peut remédier, & 
33 qu’il peut être arreté. Ce qu’il y a de 
53 certain, c’eft que les temples qui 
» étoient prefque déferts3 font fréquen- 
s> tés, & que les iacrifices, lontems né- 
3» gligés,  recommencent. On vend par 
3) tout des vi&imes, qui trouvoient au- 
»»paravant peu d’acheteurs. De là on 
j» peut juger quelle quantité de gens 
»»peuvent être ramenés, iî l’on fait 
»» grâce au repentir.

Réponfe de l'Empereur Trajan à Pline.
>» Vous a v e z  , mon très cher Pline, 

»» fuivi la voie que vous deviez dans 
» l’inftruéHon du procès des Chrétiens
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*» qui vous ont été déférés : car il n’eft 
»« pas poflîble d’établir une forme cer
ta in e  & générale dans cette forte 
» d ’affaires. Il ne faut pas en faire per- 
»  quifitkm : mais s’ils font acculés & 
» convaincus, il faut les punir. Si pour- 
»  tant l’accufé nie qu’il l'oit Chrétien, 
» &  qu’il le prouve par la conduite , je 
»  veux dire en invoquant les dieux, il 
»»faut pardonner à fon repentir, de 
»»quelque ioupçon qu’il ait au para- 
»»vant été chargé. Au a r e s t e  , dans

»»NUL GtNRE DE CRIME l ’o N NE DO T 
« R E C E V O I R  DE S  DÉNONCIATIONS 
» Q JJ I  NE SOIENT SOUSCRITES DE TER- 
»» SONNE t CAR CELA EST D*UN TERNI- 
»» CIEUX EXEMPLE ,  ET NE CONVIENT 
»  POINT A NOTRE • REGNE ,  N I  AU 
»  TEMS OU NOUS VIVONS.

Je laiil'e aux Leéteurs le foin de 
faire les réflexions que fourniiTent na
turellement ces deux Lettres, fur l’é
loge magnifique qu’on y trouve de la 
pureté des moeurs des premiers Chré
tiens ; fur le progrès étonnant qu’avoir 
déjà fait en fi peu d’années le Chriftia- 
aiime , jufqu’à faire déferrer les tem-

a Sine auftore v«ro pro-« bent. Nam & pefïîrm 
jpofîci libelli , nullo cri-1 exexnpli , net noifri £t- 
m iat iocuiQ habere de* I culi cil.
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pies -, fur le nombre incroiable de Fi
dèles de cour âge, de toat fexe, & de 
toute condition ; fur le témoignage 
authentique que rend un Payen à la 
croiance de la Divinité de Jefus Chrift 
établie généralement parmi ces Fidè
les -, fur la conrradi&ion frapante de 
l’avis deTrajan , puifque fi les Chré
tiens étoient coupables , il étoit jufte 
de les rechercher avec foin, & s’ils ne 
letoienr pas, iniufte de les punir quoi
qu’ils fuirent accufés 5 enfin fur la ma
xime puiice dans le droit naturel, par 
laquelle l’Empereur termine fa Lettre, 
en déclarant qu’il trouveroit fon fié- 
cle deshonoré , fi , pour quelque crime 
q«e ce fut ( l’expreifion eft générale-) 
on avoir égard à des libelles fans nom 
d’Auteur.

Pline, revenu à Rome, reprit les 
affaires & fes emplois. Sa première 
femme étoit morte fans enfans. Il en 
■épouia une fécondé, nommée Cal- 
phurnia. Comme elle étoit fort jeune, 
& qu’elle avoir beaucoup d’efprit, il 
«’eut pas de peine à lui infpirçr le goût 
des Belles-Lettres. Elle en fit toute fa 
paillon : mais elle la concilia rou'ours 
iü bien avec l’attachement qu*£ lie avoit 
pour fon mari, que Ion ne pouvoir d*-
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re, fi elle aimoit Pline pour les Belles- 
Lettres , ou les B elles-Lettres pour Pli- 

Bfÿi.tfj. 4. ne. S’il plaidoit quelque cauie impor
tante , elle chargeoit toujours plufieurs 
perfonnes de venir lui apprendre les 
premières nouvelles du fucccs ; & l’a
gitation 011 la mettoit cette attente ne 
ceiToit que par leur retour. S’il lifoit 
quelque harangue ou quelque autre 
pièce dans une aiTemblée d’amis, elle 
ne manquoit jamais de fe ménager 
quelque place, d’où elle pût, derrière 
un rideau , recueillir elle-même les 
applaudiiîemens qu’il s’attiroit. Elle 
tenoit continuellement en Tes mains 
les ouvrages de Ton mari 5 & * fans le 
fecours, d’autre maître que de Ton 
amour, elle compofoit fur fa Lyre des 
airs pour les vers qu’il avoit faits.

Les Lettres qu’il lui écrivoit font 
voir jufqu’où alloit fa tendreife pour 
une époufe ii digne d’être aimée & 

i^ly.to.i.eftimée, Vous me mandez que mon 
»abfence vous caufe beaucoup d’en- 
?» nui, que vous ne trouvez de ioulage- 
n ment qu’à lire mes ouvrages, & fou- 
» vent à les mettre à ma place auprès

a  Verfus quidem meos docente , fed amore , 
#anrat formatque citha- qui magiller efl ̂ oprimuï. 

~M , non arti h ce aliquoj



Des ORÀfEtjns L atin*.' 44$?
£,de vous, je fuis ravi que vous me de- 
„firiez ii ardemment, & que ces for
âtes de coniolarion aient quelque 
i, pouvoir fur votre efprit. Pour m oi, 
„je lis, je relis vos Lettres, fie les re- 
»prens de téms en tems comme fi 
„ c’en étoitde nouvelles. Mais elles ne 
»fervent qu’à rendre plus vif le cha- 
v grin que j’ai de ne vous point voir. 
» Car quelle douceur ne doit-on point 
»trouver dans la converfation d’une 
„perfonne dont les Lettres ont tant 
„ de charmes. Ne taillez pas pourtant 
» de m’écrire fou vent, quoique cela 
„me falfe une forte de plaifir qui me 
» tourmente. <* Dans une autre Lettre : 
„Je vous conjure avec la dernière in- 
» ftance, de prévenir mon inquiétude 
„par une ,8i même par deux Lettres 
»chaque jour. Je me raiTurerai du 
„ moins tant que je lirai ; mais je retom- 
„berai dans mes premières allarmes 
„dès que j’aurai lu. « Dans unetroi- 
iiéme : >> Il n’eil pas croiable à quel 
»point je fens votre abfence. Je pafle 
»une grande partie des nuits à penferà 
»vous. Pendant le jour, fie aux heures 
» où j’avois coutume de vous voir , mis 
„piés, comme on dit , me portent 
»d’eux-mêmes à votre appartement,

^ 1 4  * W i  4 .

Ep. 7. lik, 7*
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,»& ne vous y trouvant point, je m’en 
»»retourne auflï cri île & auffi honteux, 
»» que fi l’on m'avoit refuie la porte.

Ef. io. ni), #. Apres s'être bleiTée dans une pre
mière groiïèfle, elle guérit à la vé
rité , & vécut allez lontems, mais elle 
ne lui laifià point de poftérité.

On ne connoit ni le tems , ni les 
particularités de la mort de Pline.

Je n’ai pas prétendu jufqu ici faire 
un'récit exaft & fuivi des avions de 
Pline, mais feulement donner quelque 
Idée de fon caractère par des évene- 
mens plus marqués que les autres, & 
plus capables de le faire connoitre. J’y 
joindrai encore, dans la'même vue, 
quelques faits, fans m’attacher à l’or
dre des tems. Je les réduirai à quatre 
ou cinq chefs.

I. application de Pline à l’étude.
Il ètott difficile que Pline, élevé 

fous les yeux & par les foinsde Pline 
le Naturalise ion Oncle, n’eût pas 
beaucoup Je goût pour les fciences, & 
ne s’y donnât pas tout entier. On peut 
croire qu’il fuivit dans fes premières 
études le plan qu’il preicrit à un jeune 
homme qui l’avoit coniulré fur ce iu- 
jet. J’inférerai ici une partie de cette
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lettre : elle peut être utile aux jeunes 
gens.

„Vous me demandez comment je iffi.9M t.7i 
„vous confeillerois d’étudier. L’une 
„des meilleures manières, félon l’avis 
„de beaucoup de gens, c’eii de tra- 
„duire du grec en latin» ou du latin 
» en grec. Par là vous acquérez la ju- 
»fteifè & la beauté de l’expreffion, la 
» richeife des figures , la facilité de 
„vous expliquer j 6c dans cette imita- 
„tion des Auteurs les plus excellens »
„ vous prenez infenfiblement des tours 
» & des penfées femblables aux leurs.
»»Mille choies qui échapent àun hom- 
„me qui lit, n’échapent point à un 
»homme qui traduit. La traduction 
»» ouvre l’efprit, & forme le goût.

»»Vous pouvez encore , après avoir 
»lu quelque chofe feulement pour en 
„prendre le fujet , le traiter vous- 
»»même, réfolu de ne pas cédera vo- 
»»tre Auteur ; enfuite conférer vos 
» écrits avec les fiens, & foigneufe- 
»»ment examiner ce qu’il a dit mieux 
»»que vous , ce que vous avez dit 
»» mieux que lui. Quelle joie , fi l’on 
s» s’aperçoit que l'on prend quelque- 
33 fois le dtfïus ! Quel redoublement 
»> dcmularion , fi l’on voit que l’on 
» demeure toujours au dellous 1
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„ Je iài que votre étude préfente efc 

», l’cloquence du Barreau : mais pour 
», cela je ne vous confeillerois pas de 
»> vous en tenir uniquement à ce ftile 
» contentieux, qui ne refpire que la 
»guerre & les combats. Comme les 
»»champs fe plaiient à changer de dif
férentes femences, nos efprits au® 
»3 veulent être exercés par différentes 
»»études. Je .voudrais , tantôt qu’un 
»» beau morceau d’hiftoire vous occu- 
»» pat, tantôt que vous priffiez foin d’é- 
»»crire une Lettre , quelquefois que 
» vous fiflîez des vers...  C’eft ainfi que 
*> les plus grands Orateurs, & même 
»»que les plus grands hommes s’exer- 
»> çoient ou fe délaiToient : ou plutôt 
»»c’eft ainfi qu’ils fe délafToient & s’e- 
»»xerçoient tout enfemble. Il eft fur- 
»» prenant combien .ces petits ouvra
nges éveillent l’efprit, & le réjouif- 
» fent. . .

»Je n’ai point dit ce qu’il faloit 
»» lire, quoique ce foit l’avoir all'ez dit 
»»que d’avoir marqué ce qu’il faloit 
»» écrire. Souvenez-vous feulement de 
»> bien choifir les meilleurs livres dans 
», chaque genre ; car » on a fort bien 
», dit qu’il faloit beaucoup lire , mais 
»> non beaucoup de choies.

a Aiuot multùm legcndum efîe , non multa.
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Nous avons vû que Pline, à l’âge 

de quatorze ans, avoit fait une Tra
gédie grecque, & qu’enfui te il s’exer
ça dans différens genres de poéiîes. La -fy. **• i 
lecture de Tire- Live faifoit fes délices. 
Ilaadmiroit ces Anciens, mais il n’é- 
toit pas de ceux qui méprifent les Mo
dernes, Je ne puis croire , difoit-il, 
que la nature épuifée & devenue fté- 
rile ,ne ptoduifeplus rien de bon.

Il expofe à  un ami comment il s’oc- 
eupoit pendant les divertiflèmens pu
blics. J’ai pâlie tous ces derniers 
„jours à  compofer, à  lire dans la plus 
„grande tranquillité du monde. Vous 
„demandez comment cela fe peut au

milieu de Rome i C’étoit le tems des 
„fpectacles du Cirque, qui ne me tou- 
„ chent pas, même légèrement. Je n’y 
>5 trouve rien de nouveau, rien de varié,
„rien qu’il ne fuffife d’avoir vû une 
n fois. C’eft ce qui redouble l’étonne- 
„ ment où je fuis , que tant de milliers 
»> d’hommes. . .  & même de fort hon- 
» nêtes gens . . .  aient la puérile paf- 
„fion de revoir il iouvent des cher 
„ vaux qui courent, & des hommes

a $um ex iis qui mirer ! 
antiquos , non tamen , ut' 
quidam , tenîporum nof- 
trorum ingénia defpirio.

Neque enim quafi lafla 6c 
efFœta natura , ut nihit 
jam laudabilc paùac.
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» qui conduifent des chariots. Quand 
» a je ibnge qu’ils ne fe lalïent point 
«de revoir avec tant dégoût & d’af- 
« fiduité des chofes fi vaines & fi froi- 
» des, & qui reviennent fi iouvent ; je 
» fens un plaifir fecret de n en point 
9» trouver à ces bagatelles, & j’emploie 
9* volontiers aux Belles Lettres un loi- 
9* fir que les autres perdent dans de 
» fi frivoles amuièmens.

Ut, On voit que l’étude faifoit toute 
fa joie & toute fa confolation. Les 
»»Belles-Lettres, difoit-il, me diver- 
»» riflènt Sc me confident; & je ne fai 
»rien de fi agréable qui le foit plus 
» quelles , rien de fi fâcheux quelles 
» n’adouciiTent. Dans le trouble que 
»> me caufe l’indifpofition de ma fem- 
» m e, la maladie de rires gens, la mort 
»» même de quelques-uns, je b ne trou- 
»» ve d’autre remède que l’étude. Véri- 
»> tablement elle me fait mieux corn- 
»» prendre toute la grandeur du mal,

a Quos ego ( quofdam 
graves honùnes ) cùm re- 
cordor In re inani , fri
gida, ailìdua, cam infa- 
tiabilicer decidere , capio 
aliquam volupiatem , 
quòd hac voluptate non 
capiar, Ac per hos dies 
libenrifiime ocium meura,t

in liceris colloco , quoi 
alii oiiofiifimis occupa- 
tionibus pcrdunt.

b Ad unicum doîoris 
levamentum ihidia con-
fugio, quæ pL'ÆÎlant utad-
verfa magis imelligair* , 
fed paùemiùs feram»
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„ mais elle me le rend auflî plus fup- 
» portable.

II. Ejlirnt &  Attachement de Pline pour
les perfonnes vertueufes , &  pour 

les gens de Lettres.
Pline eue pour amis tout ce que 

fon fiécle a produit de grands hommes« 
tous ceux que leurs rares vertus diftin- 
guoient le plus : Virginins Rufus, qui 
refufa l’Empire ; Corellius , que l’on 
regardoit comme un modèle parfait de 
fageiTe & de probité ; Helvidius, l'ad
miration de ion teins ; Rufticus Arule- 
nus & Sénécion , que Doinitien fit 
mourir; Cornutus Tertullus, que Pli
ne eut plufieurs fois pour Collègue.

Il fe faifoit honneur auflî d’être lié 
d’une amitié particulière avec ce qu’il 
y avoit de peribnnes plus diftinguées 
ae fon tems dans les Belles - Lettres, 
Tacite , Suétone » Martial , Silius 
Italicus.

» J’ai lu votre Livre, dit-il à Taci- Ep 
}> te , & i’ai marqué avec le plus d’exa- lib- 7 
»»éritude qu’il m’a été poflïble ce que 
«je croi y devoir être changé, & en 
j> devoir être retranché :1 car je n’aime

a Nam Sc ego verum ] prehenduntur , quàm. 
dicere aifuevi , & tu li- j qui maxime laudari me* 
benter audire. Neque j relieur, 
enim ulii paticutiùs re* |
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»> pas moins à dire la vérité, que vous 
»»à l’entendre j & d’ailleurs l’on ne 
*> trouve point de gens plus dociles à 
»la cenfure , que ceux qui méritent le 
»» plus de louanges. Je m’attens qu’à 
» votre tour vous me renvoierez mon 
»> Livre avec vos remarques. O a 1’*. 
»gréable , ô le charmant échange! 
» Que j’ai de plaifir à penfer, que fi 
»  jamais la ppllérité fait quelque cas 
»de nous, elle ne ceiTera de publier 
»»avec quelle union, quellefranchife, 
»»quelle amitié nous avons vécu en- 
»iemble ! Il fera rare & remarquable, 
»'que deux hommes à peu près de mê- 
» me âge, de même rang, de quelque 
»nom dans l’Empire des Lettres, ( car 
»? il faut bien que je parle modeftement 
»de vous, puifque je parle en même 
»tems de mpi ) le ioient fi fidèlement 
»»aidés dans leurs études. Pour moi, 
»»dès ma plus tendre jeuneilè, la ré- 
»»putation, la gloire que vous aviez 
»»acquife, me raifoient déjà defuer de

3i p  juçundas , ô pul- 
cras vices ! Quàm me 
deledac , q u ò d , fi qua 
poiieris cura noitri , u£  
quequaque narrabitur , 
qua concordia, fide, firn- 
plicicaie vixcrimus ! Erit 
ramni Sc infigue , duos

homines aerate, dignita- 
te propçmodum æquales, 
noünullius in literis no- 
minis , ( cogor enim de 
ce quoque parciùs dicere, 
quìa de me fimul dico j 
alterimi alccrius fiudia 
foviile.

v  VOUS
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«vous fuivre, de marcher & de pa- 
„ roitre marche* fur vos traces , non 
t> pas de près, mais de plus près qu’urç. 
»autre. Ce n’eft pas qu’alors nous 
« n’euffions à Rome beaucoup d’ei- 

prits du premier ordre : mais encre 
„ tous les autres le raport de nos incli- 
» nations vous montrait à moi comme
»> le plus propre à erre imité , comme 
«i le plus digne de l’être. C’eft ce qui 
» redouble ma joie, quand j’entens 
y» dire que, fi la converiàtion tombe fur 
»> les Belles-Lettres , on nous nomme 
» enfemble.

On peut connoitre combien Pline 
cherchoit à obliger Suétone rHifto-* 
rien, par ce qu’il en écrit à un ami. 
Cette Lettre , quoique courte , eft, 
parmi .celles qui font venues jjufqu’à 
nous , une des plus élégantes.

» Suétone, qui a loge avec moi, 
» a deiTein d’acheter une petite terre,

a Tranquillus s contu- 
bernalis metis 5 vul t 
emere agellum , quem 
venditare amicus tuus; 
dicirur. Rogo cures , : 
quand arquum eft , 
emat : ita enim delec- 
rabit emiffe, Nam ma
la emprio temper in- 
grara eft , eo maxirne 
quod exptobrare ftulti- 
dam domino videtur.

Tome XIL

In hoc aucem agello [ li 
modo arriferit pretium ] 
Tranquilli mei fto- 
machuro multa follici- 
tane : vicinitas urbis, op* 
portunicas viae, medio- 
critas villae , moduj 
ruris 3 qui avocet magi« 
quàm aiftringac. Schov 
lafticis porro ftudioiis 9 
ut hic eft , tuffici: abun- 
de tantum foli 9 p ;

V

E p f f i  14. 
iib. I,
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.»j qu’un de vos amis veuf vendre. FaitéJ 
»> en for teje vous prie, quelle ne foii 
«) vendue que ce qu elle vaut : c’eft j 
*> ce prix qu elle lui plaira. Un mau-» 
*> vais marché ne peut .être que defa- 
»>gréablemais principalement pari® 

reproche .continuel qu’il femble nous 
?> faire de notre imprudence. Cette ao 
»» quifition , fi d’ailleurs elle n’eft pas 
»> trop ehere , tente mon ami par plus 
s> d’un endroit : fon peu de diilance de 
p» Rome, la commodité des chemins, 
?> la médiocrité .des bâtimens, les dé» 
p> pendances plus capables d’amufer 
«) que d’occuper. En effet, il ne faut à 
» ces Meilleurs les Îàvans, abforbés 
*> comme lui dans l’étude, que le ter- 
if rain néceflàire pour délaiîér leur ef- 
»» prit, & réjouir leurs yeux. Il ne leur 
»> faut qu’une allée pour fe promener, 
« qu’une vigne dont ils puiifent con- 
»» noirpe tons les feps, que des arbres
ielevace caput , -reficere; 
.©culos , reptare per li- 
mitem , unamqüe fe
rn itam -terete , omnef- 
<jue viticulas fuas «ofïe , 
«c numerare arbufculas 
poffinr. Hæc trbi expo- 
f u i , quo magi s ici res , 
quantum ilîe effet m ih i, 
.quantum ego tibí debi . 
-turus j iî pra'diolum if 
tud , quod cormnenda- 
tur his dotibus tam fa-

lubriter em erit, ut pŒ* 
nitentia; locurn non re- 
linquat. Vale. La Lan
gue T r an ç à  Je ne peut 
point rendre la délia* 
teffe &  l'élégance des dim 
minutifs &  des fréquente* 
tif* répandus en abondance 
dans cette petite Lettre, 
Agellum. Venditare. Rep' 
tare per limirem Viticu- 

( -las. Arbufculas. Pradio* 
* lum.
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■« donr ils lâchent le nombre. Je vous 
h mande tout ce détail, pour vous ap- 
» prendre quelle obligation il m’au- 
»» ra , & toutes celles que lui &c moi 
» vous aurons, s’il acheté à des condi- 
91 tions dont il n’ait jamais lieu de fe re- 
9> pentir , une petite maifon telle que 
9> je viens de la dépeindre«

Martial, fi connu par Tes 
mes, étoit aulïï des amis de m u e , oc 
la mort de ce Poète lui caufa de vifs re-

Epigram- Tpiji. tgt
n i:__  o_ tib. 2,

grets. » J’apprends, dit-il, que Martial 
» e.ft mort, & j’en ai beaucoup de cha- 
» grin. C’étoit* un efprit agréable,dé- 
»> lié, piquant, & qui favoit parfaite* 
» ment mêler le iel & l’amertume dans 
s» fes écrits,8c en même tems rendre ju-
» ftice au mérke. A Ion départ de Ro* 
>i me, je lui donnai de quoi l’aider à 
» faire fon voiage. Je devois ce petit 
»> fecours à notre amitié , je le devois 
» aux vers qu’il a faits pour moi. C’é- 
»1 toit b un ancien ufage , d’accorder 
jj des récompenfes utiles ou honora-

a Erat homo ingenio- 
fus , acutus j acer , & qui 
plurimum in ícribendo 6c 
Calis haberet 6c fellis , nec 
candoris minus.

b Fuit moris an tiqu i, 
eos qui vel fingulorum 
laudes} yel urbium í'crip- 
‘Cerane } aut honoribus

aut pecunia ornare : np£V 
tris vero temporibus f u{ 
alia Ipecioù 6c egregia f  
ita hoc inprimis exole# 
vie. Nam poftquam de# 
fiixnus facete laudanda 9 
laudari quoque ineptuo) 
putaiaus.



*4.<5o Des O rateurs Latins.
»> blés à ceux qui avoient ¿cric à la gloî» 
9» re des villes, ou de quelque? particu» 
ti Jiers* Aujourd’hui la mode en eft paf- 
w fée, avec tant d'autres, qui n’avoient 
9i guéres moins de grandeur & de no» 
91 bielle, Depuis que nous celions de 
ti faire des aftions louables, nous mé» 
*» priions la louange. « Pline raporte 
l ’endroit de ces vers où le Poète adreiïe 
la parole à fa Mule, & lui recomman
de d’aller trouver Pline à fa maifon des 
Lfquilies, & de l’aborder avec refpect,

Sed ne tempore non tuo difertat» 
Pulfes ebria januam > videto.
Totos dat tetricæ dies Minervæ, 
Pum cervtum ftudjet auribus virorum 
Hoc quod fecula pofterigue poifint 
Arpinis quoque comparare chartis. 
fieras tutior ibis àd lucernas :
Jiac hora eft tu a, cùm furit Lyaus, 
Cùm régnât rofa, cùm madent capilli. 
Tune me vel rigidi legant Catones, 

M r. de Sacy a traduit ainiî ces vers. 
Prends g a rd e ,  petite ivrognejfe >
D e n’a ller pas > a contretems ,  
Troubler les emplois import ans 

O ïi du Joir a u  m atin  Voccupe f a  fageffe% 

Refpefle les momens qu'il donne a des dtfeouts
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Q u i font le charme de m s jours 7 

Î t  que tout P aven ir adm iran t notre P lin e 7 

Qfera comparer a u x  Oracles â'Arpine.

Prends l ’beufe que tes doux ptopcf, 

E n fan t des verres ¿ r  des pots ,

O m irent tout Pejprit a la  joie ;

Q tf i l  Je déten d , q té ilJ e  déploie9 

Q tfon  tra ite  les figes de fots ;

E t  quyalors y en humeur de rire 9 

Les plus Gâtons te puiffent lire*
Ne croyez-vous pas, dit Pli rie ét| 

» finiiTant ia Lettre > que celui qui as 
» écrit de moi dans ces termes > a bien 
33 mérité de recevoir des marques de 
» mon affe&ion à Ton départ > 8c de 
» ma douleur à fa mort ?

Il pleura auili beaucoup celle de Si- 
lins Italicus, de la poéiie duquel il por
te un jugement tout-à-fait fenfé. Il 
a f a i f o î t  des v e r s , dit-il, o u  i l  y  a v a i t  
p lu s  d ’a r t  qu e d e  gén ie*  Un abcès incu
rable qui lui étoit furvenu l’aiant dé
goûté de ta vie , il finit fes jours pat 
wne abftinence volontaire.

P p t  ÿ’ j' t*  ÿt

I I I .  Libéralités de Pline.
Pliue , en comparaifon de certain#

% Scribebat carmina majore cura quàm ingenio.
V iij
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riches de Rome, avoir un-bien médio
cre , mais une ame véritablement 
grande, & des fentimens bien nobles. 
Ses libéralités prefque fans nombre 
en font une bonne preuve. Je n’en 
raporterai qu’une partie, 

w  jo. II s’étoit fait des principes fur cette 
* matière, qui font bien dignes d’atten

tion. »Je a veux, dit-il , qu’un hom- 
*> me vraiment libéral donne à fa pa- 
w trie, à fes proches , à fes alliés, à 
*> fes amis, mais à des amis qui font 
» dans le befoin. « Voila l’ordre que 
l’équité preicric, 6c qu'il fuivoit exa
ctement.

Nous avons vu qu’il fit un prcfent 
fort honnête à Quintiîien ion Maître, 
pour fervir à la dot de ia fille qu’il ma - 
r io it, & qu’il aida Martial lorfqu’il lé 
retira de Rome. De ces deux amis, le 
dernier étoit dans le befoin , & l’autre 
n’étoit pas riche.

*• Il avoit donné à ià nourrice une pe
tite terre, qui valoir, lorfqu’il lui en 
fît don, cent mille fefterces, c’eft-à- 
dire douze mille cinq cens livres. Oi\ 
font les grands Seigneurs maintenant

a Volo eum > qui iîc ve- 
t è  liberalis , tribuerc pa 
Iriæ A propinquis* affini-

b u s , am icis, fed aiuidî 
pauperihus.
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«ni en ufent de la forte ? Pline appelle 
néanmoins cette fomme un petit pré- 
fent : Mttnufculum. Et après le don qu’il 
avoit fait de cette terre, il s’intéreubit 
encore au revenu qu’en tireroit fa nour
rice. Il écrit à celui qui s’étoit chargé 
de la faire valoir, & lui en recomman
de le foin. »Car, ajoute-t-il, celle quia 
r, reçu ce petit fonds, n’a pas plus d’in- 
» térêt qu’il prodüife beaucoup , que 
» moi qui l’ai donné.

Voiant Calvine, qu’il avoit en par- Efi/k 4. s. 
tie dotée de fon bien, fur le point 
de renoncer à la fueceifion de Calvi- 
nus fon pere, dans la crainte que les 
biens qu’il laifToit ne fuil'ent pas fuf- 
fifans pour paier les fommes dues à 
Pline ; il lui écrivit de ne pas faire cet  
affront à la mémoire de fon pere , & 
pour la déterminer lui envoia une 
quittance générale.

Dans une autre occafion , il donna fyW- **• 
trois cens mille fefterces ( trente fept 
mille cinq cens livres ) à Romanus , 
afin de lui procurer un revenu né- 
ceflàire pour entrer dans l’ordre des 
Chevaliers Romains,

Corellia, fœur de Corellius Rufus, Epi/f. »4, 
pour qui Pline avoit eu un refpeéll,b- 7* 
infini pendant fa vie > acheta de lui des

V iïij
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terres fur le pié de fept cens mille fe- 
Iterces. Mieux informée do prix de ces 
terres, elle apprit quelles en valoient 
neuf cens mille, & le prefla vivement 
de-recevoir le furplus , fans pouvoir 
obtenir de lui cette grâce. Beau com
bat de droiture & de généralité ! Quel
le délicateflè dans la perfonne qui ac
quiert , quel noble délintérelTement 
dans le vendeur ! Oi\ trouve-t-on de 
pareils procédés J

Des Marchands avoient acheté fej 
vendanges à  un prix fort raifonnable, 
dans l’efpérance du gain qu’ils fe pro- 
mettoient d’y faire. Leur attente fut 
trompée. Il leur fit à tous des remifes, 
La raifon qu’il en apporte eft encore 
plus admirable que fa choie même. 
»> Je a ne trouve pas moins glorieux 
» de rendre juftice dans la maifon, 
n  que dans les tribunaux ; dans les 
»» petites affaires, que dans les gran- 
»» des > dans les iiennes, que dans celles 
» d’autrui.

Ce qu’il fit pour fa patrie, palTe en
core tout ce que j’ai dit jufqu’ici. Les 
habitans de Corne , n’aiant point de

a Mihi egregium in- 
primis videtur > ut foris 
¿ta domi > ut in  maguis

ita in parvis , ut in alie- 
nis ica in fuis à agitare 
juilitiaau
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Maîtres chez eux pour inftruire leurs 
enfans, étoient obligés de les envoier 
dans d’autres villes. Pline, qui avoir 
pour fa patrie un cœur de fils & de 
pere, fit fentir aux habitans quel avan
tage ce feroit pour la jeuneile d’être 
élevée dans Corne même. »» O ù,a dit- 
« il aux parens, leur trouver un féjour 
f, plus agréable que la patrie î Où for- 
■n mer leurs moeurs plus furement que 
n fous les yeux de pere & de mere ? Où 
« les entretenir à moins de frais que 
« chez vous ? N’eft-il pas plus conve- 
»1 nable que vos enfans reçoivent l’édu- 
» cation dans le même lieu, où ils ont 
rr reçu la naiiïànce , & qu’ils s’accou- 
» tument dès l’enfance à fe plaire ,à  fe 
» fixer dans leur pays natal ? « Il offrit 
de contribuer du tiers à fonder les ap- 
pointemens des Maîtres , & crut de
voir laifler les parens chargés du refte, 
pour les rendre plus attentifs à choifir 
de bons maîtres par la ncceifité de la 
contribution } & par l’intérêt de placer 
atilement leur dépenfe.

aUBi aut jiromdius 
«rïorarentur, quàm in pa
tria ; aur pudicitiùsconti- 
aercmur , quàm iitb ocu- 
lis parentum -, auc minore 
fttmptu-, quasi d o m i? ..

Edoceatitur hîc 5 qui hîc 
nafcumur , ffcatimque ab 
infamia natale ibluna 
amare 5 frequentare con- 
fuefeant.

Vv
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£p, g,ut. i. Il ne borna pas là Ton bienfait. Car,

* cojnme il le dit ailleurs , la libéralité 
ne fait point s’arrêter, & plus on en 
fait ufage , plus on en fent la beauté. 
I l  y fonda une Bibliothèque, avec des 
peniïons annuelles pour un certain 
nombre de jeunes gens de famille, à ' 
«qui leur mauvaife fortune avoit refi
le  les fecours ncceifaires pour étudier, 
II avoit accompagné la dédicace de 
cette Bibliothèque d’un difeours qu’il 
prononça en préfence feulement des 
principaux de la ville. Il délibéra dans 
la fuite s’il le rendroit public. I l b eft 
»» difficile > dit-il, de vanter le bien 
»« qu’on a fait, fans donner lieu de ju- 
»  ger que l’on ne s’en vante pas parce 
« qu’on l’a fait, mais qu’on l’a fait pour 
a» s’en vanter. Pour moi je n’ai pas ou- 
» blié qu’une grande ame eft plus tou- 
w chée du témoignage fecret de ia conf- 
» cience, que des témoignages ccla- 
« tans de la renommée,. Ce n’eû pas à

a Ncfcrt emav femel 
incitata liberalitas ilare , 
«ujus pulcritudinem ufus 
ipfe commendai E p t j i .  
l i .  t i b .  f .

b Meminimus’ quan
to  majore animo ho- 
neibms. fruilus in con- 
feientia, quàm in fama 
reponatur, Sequi «nini j

►gloria. , non appetì de- 
bet : nec y iì cafu aliquo 
non fequatur , idcirco 
qtiod gloria m non me
ntir , minus pulcrum eil. 
li vero qui benefacta 
fua* verbis adornanr , non 
ideo predicare quia fece- 
rint , fed ut prsdicftftitf 
fedite «redunv^v«
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»»nos aélions à courir après la gloire,
» c’eft à la gloire à les fuivre. Et s’il 
»» arrive que, par un fort bizarre, elle 
» nous échape , il ne faut pas croire 
» que ce qui l’a méritée, perde rien 
», de fon prix.

On a de la peine à comprendre 
comment un particulier a pu fournil; 
à tant de largeiTes. Il nous l’expli- e?. 
que lui-même en écrivant à une Da
me , à qui. il avoit fait une remiiè 
confiderable. »> N’appréhendez point,
», lui dit-il , qu’une telle donation 
„ me foit à charge : qu’elle ne vous 
», farté point de peine. Il eft vrai,
», j’ai un bien médiocre. Mon rang 
r> exige de la dépenfe, & mon revenu,
7» par la nature de mes terres, eft aufli 
», cafuel que modique. Ce qui me man- 
s» que de ce côté-là, je le retrouve dans 
», la frugalité, la fource la plus affinée 
»» de mes libéralités. Quod cejfat ex re- 
»» ditn, frugalhate fkppletur : ex qm , ve- 
,, lut e fonte , liber alitas noftra decurrtt. 
Quelle leçon, quel reproche pour 
ces grands Seigneurs, qui , avec des 
revenus immenfes, ne font du bien à 
perfonne& fouvent meurent endet
tés ! Ils font prodigues pour le luxe 3c 
pour leurspïaiiirs, durs &c fermés pour
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leurs amis & pour leurs domeftiques. 
,, N ’oubliez a jamais, difoit Pline à un 
,, jeune Seigneur , que l’on ne peut 
»? avoir trop d’horreur de ce monflrueux 
»? mélange d'avarice & de prodigalité 
»? qu’on a introduit de nos jours ; & 
»? que fi un feul de ces vices fuffiè pour 
»? ternir la réputation de quelqu’un, 
»» celui qui les rafiemble iè deshonore 
»? infiniment davantage.

'  I V .  Innoctm plaijtrs de Pline.
P line  n ’é to it p o in t d ’u n  caractère 

d u r  &  auftére . II a v o ir , au  co n tra ire , 
beaucoup  d ’en jo u em en t dans l’e fp rit, 
&  p re n o it p laifir à  s’égaier avec Tes 

. a m is . Aliqmndo rîàeo , jocor , ludo : 
Htqne omniœ innoxia remijponii mura 
eompleftar > homo fitm.

Il voioit volontiers Tes amis à ta
ble , & donnoit a fiez iouvent des re
pas ou en recevoit, mais dont la fru
galité , la converiation, ou la leéture, 
t'ai(oient le principal aiTaifonnement. 
?? J ’irai •» fouper chez vous, d it-il à

a Mémento nihiï ma- 
gis elle vitandum , quàm 
îitam luxuriae & ibr- 
dium novam iocietatem: 
quæ cum iînt turpiffima 
difereta ac feparata 5 tur- 
Y n \ s r  junguiKur,

b Veniam ad cœnam r 
fed jam mine paeifeor, 
fit expedita , iit parca, 
Socraticis tantum fermo* 
nibus abundec : in fus 
qaoque teneat modunu
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„ nn am i, mais je veux faire mon 
„ marché. Je prétends que le repas 
„ {bit fans appareil & frugal, feule- 
„ ment beaucoup cTentretiens à la ma- 
„ niére de Socrate ; &c de cela même»
„ point d’excès.

Il reproche à un autre de ne lui 
avoir pas tenu parole. „Vraiment, .£></?.■ tj. 
», vous l'entendez. Vous me mettez en * ' *'
„ dépenfe pour vous donner à fouper 
» & vous me manquez. Il y a bonne 
», juilice à Rome. Vous me le paierez 
„ jufqu’à la dernière obole, §c cela va 
», plus loin que vous ne penfez. J’a- 
», vois préparé à chacun fa laitue ,
», trois eièargot3, deux œufs , un gâ- 
», teau, du vin miellé , 3c dé la neige.
»» Nous avions des olives d’Efpagrae,
», des courges , des échalottes, &
», mille autres mets auffi délicats. .  - 
», Mais vous avez mieux aimé, chez 
», je ne fài qui, des huîtres » des ven- 
»» très de truies farcis, des poi fions 
»» rares. Je faurai vous en punir.

Il nous décrit lui-même avec tout 
l’efprit & tout l’agrément poffible une 
de Tes parties de chafle. î) Vous allez ep. *. Ub.i. 
» rire, & je vous le permets ; riez-en 
m tant qu’il vous plaira. Ce Pline que 
» vous connoiflez,apris trois fangliers,
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«niais très-grands. Quoi lui-même, 
t> dites-vous: Lui-même. N’allez pour. 
« tant pas croire qu'il en ait coûté beau. 
»» coup à ma pareflè. J ’étois affis près 
>» des toiles : je n’avois à côté de moi 
»> ni épieu, ni dard, mais des tablettes 
» & une plume : jerévois, j’écrivois, 
« & jea me préparois la congélation de 
» remporter mes feuilles pleines, il j§ 
» m'en retournois les mains vuides.

On voit par-là que l’étude étoit fa 
paffion dominante. Ce goût le fuivoit 
par tout, à la table, à la ehaiîe, à la 
promenade. Il y emploioit tout ee qui 
lui reftoit de tems , après que les de
voirs publics étoient remplis : car b il 
s’éroit fait une loi de donner toujours 
la préférence aux affaires fur les plai- 
firs, au folide fur l’agréable. 

lib. i.. C’eft ce qui le faifolt foupirer aves 
tant d’ardeur après la retraite & le re
pos. »r Nec m’arrivera-t-il donc jamais, 
s’écrioit-il dans des momens d’accable*

a Ut C\ mamis vacuas, 
plenas ramea ceras te- 
porrarem.

b Hune ordïnenr fecu- 
tus fum , ur neceílicates 
volupratibus , l’eria ju- 
eundis antefetrenu E p i f l .
XI. l ib . 8.

c Nunquam - ne Hos 
su&itíunos laqucos 3 íi foi-

vere negarur , abrum- 
pam ? Nunquam puto. 
Nam vcteribus negotüs 
nova accrefcunt, nec ra
mea priora peragunrutv 
tôt nexibus , tot quali 
carenre majus in dies 
occupationum aginen en
tendit ur.
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ment, >» de rompre les nœuds qui m’at- 
» racbenc r puifque je ne puis les dé- 
„ Hec ? Non, je n’ofe m’en flater. Cha.- 
» que jour nouveaux embarras vien,- 
» nent fe joindre aux anciens. Une af- 
»> faire n’eft pas encore finie, qu’une 
» autre commence. La chaîne que 
», forment mes occupations , ne fait 
v, que s’allonger & s’appefantir.

En écrivant à un ami , qui , dans Ep, 
un féjour délicieux , ufoit de fon loi— 
fir en homme fage, il ne peut s’empê
cher de lui porter envie. »C’eftainiî ,
,3 lui dit-il, que doit pafier fa vieillefïê 
» un homme,non moins diftingué dans 
y> les fonétionsde la Magiftrature, que 
» dans le commandement des armées,
» 8c qui s’eft tout dévoué au ferviee de 
» la République tant que l’honneur la.
» voulu. Nous a devons à. la patrie 
» notre premier Sc notre fécond âge >
» mais nous nous devons le dernier à 
»» nous-mêmes. Les Loix femblent 
» nous le confeillex, lorfqu’à foixante 
» ans elles nous rendent au repos»
» Quand aurai-je la liberté d’en jouir î 
» Quandl’âge me permettrart-il d’iml-

a Nam & prima1 v iœ  
cempora Ôc media p;t- 
rriae, extrema nobis im- 

iebuiuis,  ut ipi'Æ ,

feges m onen t, quæ ma
jorera annis fcxagiuta oti©' 
reddimu
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» ter une retraite fi glorieuiè ? Quand 
»y la mienne ne pourra-t-elle plus être 
»  appellee parefîè, mais un honorable 
>» loifir l

Il comptoir ne vivre Sc ne ref- 
pirer, que quand il pouvoir fe dé
rober de la ville pour aller à quel
qu’une de íes maifons de campagne, 
car il en avoir plufieurs* L’agréable 
defcription: qu’il en fait, marque allez 
combien il s’y plaifoit. II y parle de fes 
vergers, de fes potagers, de fes jardins, 
dfe les bâtimens, & fur tout des en
droits qui étoient comme l’ouvrage de 
fes mains , avec cette joie & cette 
complaifanee, que fent tout homme 
qui a bâti ou planté à la campagne. Il 
appelle ces endroits , fes délices, fes 

Yf. ïy.i. i. amours, fes véritables amours : amms 
met, re vera ameres : ipfe pofüi. Erail- 

Ep. e. i. f. leurs : praterea indulfi am ñ  meo ; arm 
enim qua maxima; ex parte ipfe inchoa- 
v i , aut inchoata percolut. Ai-je tort, 

dit-il à un de fes amis ,de tant chérir 
r» cette retraite, d’en faire mes délices, 
>» d’y demeurer h lontems 2 t* Et dans 
une autre lettre r » On ne trouve 
» point ici de fâcheux, ni d'importuns, 
n Tout y eft calme, tout y eft paifible :■ 
« fie comme la bonté du-climat y rend
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« le ciel plus ferein , & l’air plus pur » 
» je m’y trouve aulii le corps plus laiir, 
f, 8c l’ëfpritplus libre. J’exerce l’un pai 
„ la cbafle, 8c l’autre par l’étude.

V. Ardeur de Pline pour ’a glolrê 
& pour la réputation*

O n  n e  p e u t douter que la gloi
re ne fût lame des vertus de Pline» 
Veilles j repos, divertilfemens , étu
de , il y raportoit tout. Il avoft pour 
maxime, que la a feule ambition con
venable à un honnête homme, c’é- 
roit ou de faire des chofes dignes d’ê
tre écrites , ou d’écrire des chofes di
gnes d’être lues. Il ne dilfimuloir pas 
que l’amour de la gloire étoit fa pali
noli. »> Chacun b juge différemment 
»» du bonheur des hommes. Pour moi 
»» je n’en eftime point de plus heu- 
«reux que celui qui jouit d’une 
«grande 8c folide réputation ; 8c 
»> qui , fûr des fuffrages de la pofté- 
» rite, goûte par avance toute la gioì-

a Equidem beatos puro, 
quibus -deorum muneie 
datum eft aur faccre ieri- 
benda , aut ieribere legen
da. E p i ,1’, Itf. t ib .  6 t 

b Alius alium ,  ego

beatiifìmum exiilimo » 
qui bonæ maniuræque 
lamæ præfumptione per- 
fruitur , cernii que pof- 
teritatis cuna futuia glo
ria vivit*
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. » re qu’elle lui deftine. Riena ne m« 
y> touche fi fort, dit-il , que le defir 
*» de vivre lontemS dans refpric des 
»  autres : difpoiuiQii véritablement 
»  digne d’un homme , furtout de ce« 
» fui qui n’aiant rien à fe reprocher, 
»  ne craint point les jugemens de la 
» poftérité. »« Le célébré Thrafea avoir 
couturrie de dire qu’on devoir fe char
ger de trois fortes de caufes : de celles 
de fes amis, de celles qui manquent 
de proteéfcion, Sc enfin de celles qui 
-doivent tirer à conféquence pour l’e- 
jcemple. . , . J’ajouterai b à ces trois 
»  genres ( dit encore Pline , & peut- 
être en homme qui a de l’ambition) 
»» les caufes grandes & fameufes. Car il 
» eft jufte de plaider quelquefois pous 
y» fa réputation & pour fa gloire, c’eft- 
» à-dire de plaider fa propre caufe. u 

Ip.ïi.iù. 7. U défiroit avec paffion que Tacite
écrivît fan hiftoire : mais, moins vain 
que Cicéron , il ne lui demandoit 
point de l’embellir par des menfon-

a Me nihil æquè ac 
diuturnitatis amor Sc 
cupido folicirat : res ho- 
m ine digniiïïma , præ- 
fertim qui nullius fîbi 
eonfcius culpæ , poile- 
sitatis memoriam non 
teformidec.

' b Ad hsec ego généra 
caufarum , ambiriolc for- 
raile' y addartï' tarnen da
ras ßc ilhiftres. Æqmim 
enim eft agerc nonmin- 
quam gloriæ Sc famae} :i 
eil fuam caufam.
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ges : mendacimcttlis afpergere. Mes a 
„ a&ions, lui dit-il, deviendront en* 
„ tre vos mains pins brillantes , pluÿ 
„célébrés, plus grandes. Je n’exige 
„ pourtant pas que vous exagériez. Je 
» fai que l’Hiftoire ne doit jamais s’é- 
ri carter de la vérité, & que la vérité 
„ honore allez les bonnes aétions. <* 
Je ne fai fi j’ai eu raifon de dire que 
Pline étoit moins vain que Cicéron, 
& fi au contraire Cicéron ne doit pas 
nous paroitre plus modeile , parce 
qu’il étoit plus fineére. Il ientoit ce 
qui lui manquoit, & il y demandoit 
un fupplément officieux. Mais Pline 
ne croit pas avoir befoin de grâce, ni 
de fecours. Il eft plus content de fa 
vertu. Elle eft allez belle, allez foii- 
de, allez grande , pour iè ibutenit 
par elle-même aux yenx de la poflérité, 
Elle ifabefoin que d’une trompette 
éclatante, q,ui enfeigne la fimplevérb 
té aux fiécles à venir, fans y rien ajon- 
ter d’étranger.

Pline affembloit fouvent une trott- 
pe d’amis choifis pour leur faire leétu—

a Hæc , utcumque Te 
babent, notiora > clario- 
ra , majora tu faciès : 
quanquam non exigo ut 
excédas a£ta: tei moduni*

Nam nec hifcoria deber 
egredi veritatem , & ho- 
neftè fa&is veritas fu£- 
ficki
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te  <Je fes comportions , foit en vers, 
foit en proie. Il déclare dans plufieurs 
JLenres que c etoic dans la vue de pro- 
fiter des avis quon lui donnerait, & 
Éela pouvoir être : mais le défit d’être 
loué & admiré y avoir grande part, 

io. car il y éroit infiniment fènfible. » Je 
lii' l* >» a me fepréfente déjà cette foule d’au- 

« diteurs, ( il parle à un ami qu’il ex- 
hortoit à faire ledure de fesouvra- 

y, ges ) ces tranfports d’admiration,ces 
»y applaudiffemens , ce filence même 

. » qui, lorfque je parle en public ou que 
yi je lis mes pièces, naguéres moins de 

charme pour moi que les applaudit 
femens, quand il eft eau (e par la feu- 

„  le attention , & par l’Impatience 
»  d’enterrdre la fuite.

jTf. 17,1. c. Il entroit véritablement en colè
re , lotfqu’il s’agi doit de fes amis, 
contre des auditeurs muets & dédai
gneux. » On lifoit, dans une ail'em- 
>» blée, où j’étois invité , un ouvra- 
ÿ» ve excellent. Deux ou trois hom- 
„m es qui fe croioient bien plus

a ïmaginor qur concur- 
Ais y quæ admiratio ce , 
qui ciamor , quod etiam 
fiïentium maneat , quo 
tfgo-, cùm dica vel réci

té , non minus quàm cla- 
more deiector, ik modà 
iîlentmm acre , £c inten- 
tum , & cupiduna ulcerit*- 

" ra audiundi.
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w habiles que tous les autres , écou- 
,i toient,comme s’ils étoient lourds &
„ muets. Ils ne remuèrent pas les le>- 
„ vres,ils ne firent pas le moindre gefte,
„ ils ne fe levèrent pas même du moins 
„ par lallitude d’être aifis. Quel a tra- 
» vers, 8c ( pour dire encore mieux )
», quelle folie, de palier tout un jour à 
v olïènfer un homme, chez qui vous 
>5 u’êtes venu que pour lui témoigner 
»* votre eftime 8c votre amitié !

Il faifoit de belles aétions , mais il £,,#, ¡¡1̂ 
étoit bien aife qu’elles fulfent connues 
& qu’on l’en louât. »> Je b veux bien l’a
it vouer, dit-il, ma fagelTe ne va point 
1» juiqu’à ne compter pour rien cette 
» efpéce de récompenfè, que la vertu.
»1 trouve dans l’approbation de ceux 
» qui l’eftiment.

On reproche à Pline de parler fou- 
vent de lui-même , mais on ne peut au 
moins lui reprocher de ne parler que 
de lui. Jamais perionne 11e prit plus de 
plaifir à vanter le mérite des autres,juf- 
ques-là qu’il fut accufé de le faire avec

a Quæ iïnifteritas ac 
po tins amenda , in hoc 
totum diem impendere , 
ut oftendas » ut inimi- 
cum relinquas, ad quem 
tanquam amiciifimus ye- 
ueris.

b Neque enim fum tam  
fapiens , ut nihil mea 
in terfît, an iis quæ ho« 
neflè feciiTe me credo , 
teilificatio quædam Üc 
quah præmiwn accédai
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excès, défaut dont il étoir bien éloigné 
defedéfendre, ni de vouloir s’en cor- 

4.8. figer* «Vous dites que quelques gens 
»» me reprochent de louer en toute oc* 
•» caiion avec excès mes amis. J’avoue 
», mon crime, & feu fais gloire. Car 
» qu’y a-t-il de plus honnête que de pè- 
t, cher par indulgence ? Quelles font 
» pourtant ces perfonnes, qui croient 
» connoitre mes amis mieux que je ne 
»» les connois ? Mais lôit : je veux quel- 
»» les les connoirtent mieux* Pourquoi 
»» m’envier une erreur iî flateuiè ; Car 
», fuppofons que mes amis ne foient pas 
»> tels que je le dis» je fuis toujours heu- 
», reux de le croire. Jê confeille donc à 
», ces Cenfeurs de porter leur maligne 
»» délicateiTe à d'autres qui croient qu’il 
»> y a de l’eiprit & du jugement àcriti- 
»» quer fes amis : pour moi, l’on ne me 
», periuadera jamais que j’aime trop 
»9 les miens. *

Ne me fuis-je point trop étendu fur 
les aétions particulières de Pline ,& les 
extraits que j’ai donnés de íes Lettres 
ne paroitront-ils point au Leéteur trop 
longs, & trop peu mefurés ; j’avoue 
mon foible. Ces fortes de caracteres 
de droiture, de probité, de générofité, 
d'amour du bien public, devenus il ra-
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res pour le malheur de lustre fiécle, 
ni’enleveiît à moi-même & me ravif-
font d’admiration, & je ne puis me ré- 
foudre à en abréger le portrait. En ef
fet» je le répété encore, eft-il un cara
ctère plus doux, plus liant, plus focia- 
ble, plus aimable en tout genre , que 
celui dont j’ai tâché jufqu’ici de don
ner quelque idée? Combien le com
merce de la vie devient-il agréable, 
quand 011 fe trouve lié avec de tels 
amis? Quel bonheur pour le Public, 
quand des perfonnes bienfaiiàntes 
comme Pline, (ans humeur & fans pai- 
fion,occupent les premières places d’un 
Etat, & s’étudient à foulager la peine 
de ceux qui ont affaire à elles !

J’ai eu tort de dire que Pline éroit 
fans paillon. Exemt de celles, qui, 
félon le jugement du monde meme , 
deshonorent les hommes , il en avoit 
une plus délicate & moins grofîiére, 
mais non moins -»me ni moins vi~ 
cieufe aux yeux du fouverain Juge, 
quelque effort que faffe la corrup
tion générale du cœur humain pour 
l’annoblir , en lui donnant prefque 
le nom de vertu. Je parle de cet 
amour exceffif de la gloire, qui étoit 
lame de toutes Tes actions 8c de tou-
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xes fes entreprifes. Pline îTéroit occu
pé , non plus quetous ces illuftres Ecri
vains du Paganifme, que du defir &du 
foin de vivre dans la mémoire de la 
poftérité, & cîe tranimertre leur nom 
aux fiécles futurs par des Ecrits, qu’ils 
efpéroient devoir durer autant que le 
monde,& leur procurer une forte d’im
mortalité dont ils étoient allez aveu, 
gles pour fe contenter. Y avoit-il rien 
de plus cafiiel, de plus incertain , de 
plus frivole que cette efpérance A 
<]uoi a-t-il tenu que la poftérité ne con
nût que leur nom, & pas même leur 
nom J Le tems, qui a aboli la plus 
grande partie des Ouvrages de ces 
hommes vains, ne pouvoit-il pas en
core abolir le peu qui nous en refte? 
A qui doivent-ils les petits débris qui 
ont échapé au naufrage général ? Le 
peu qui eft parvenu jufqu’à nous em
pêche-t-il que tout ce qui leur ap
partient , jufqu à leur nom même, ne 
ibit abfolument péri dans toute l'Afri
que , dans toute Y Afie, dans une gran
de partie de l’Europe ? Sans les études 
que l’Egliie Chrétienne a maintenues, 
la barbarie n’auroit-elle pas anéanti 
leurs ouvrages & leurs noms dans tout 
le refte de l’Univers î Quelle eft donc
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la futilité de la béatitude fur laquelle 

' ils comptoient, & à laquelle ils le ra- 
portoient tout entiers ? Ceux qui ont 
fait l'admiration de leur fiécle, ne tom
bent-ils pas dans le gouffre de loubli 
& de la m ort, aulïï bien que les plus 
ftupides & les plus ignorans} Nous 
fommes bien inlenfés & bien aveu
gles , nous que la religion a mieux in- 
firuits, fi, deftinés par la grâce du Sau
veur à une bienheureuie immortalité, 
nous nous laiffons éblouir par une 
grandeur imaginaire » 6c par le phan- 
tome d’une éternité en idée.

Les extraits que j’ai tirés de Ce s Let
tres , font plus que fufïïians pour faire 
connoitre le caraéfcére de fon efprit 5c 
de fes mœurs, il me refle à donner une 
idée de ion ftile par quelques extraits 
du Panégyrique de Traian, qui eftune 
pièce d’éloquence extrêmement tra
vaillée, & qu’on a toujours regardée 
comme ion chef-d'œuvre.
PANEGYRIQUE DE TRAJAN.
J’ai de’ia marqué que Pline, après 

qu’il eut été nommé Conful par Trajan 
conjointement avec Cornutus Tertnl- 
lus fon ami intime, reçut ordre du Sé- 
jiar de faire le Panégyrique decePiin-

7 om. XIL X
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cc au nom de toutl Empire. Il lui adref. 
fe toujours la parole , comme s il -étoit 
pféfent. S’il le fut en effet, car on en 
doute, il en coûta beaucoup à lamo- 
deftie de l’Empereur : mais quelque ré-

f^ugnance qu’il eût à s’entendre louer en 
ace, ce qui eft toujours fort défagréa- 

b le, il ne crut pas devoir s’oppofer au 
Décret d’une Compagnie fi rèfpeda- 
ble. On juge aifément que Pline ,dans 
■cette occafion, fit ufage de tout fon 
efprit, auquel la vive reconnoiflance 
dont fon cœur étoit pénétré ajoutoit 
une nouvelle force. Quelques extraits 
que je vais faire de cette jnéce montre
ront enmêmetems, & l’éloquence du 
Panégyrifte, & lesqualités admirables 
du Prince qui y eft loué.

LO U A N G E  U N IV ER SELLE  
de Trajan.

SvEEE ego mecum, Potrei Confermi, 
tacitm agitavi ejualem qaantumque c:p 
^porterei cujui ditione nutuque maria, 
terra, fa x , bella regerentur : cùm interia 
fingenti formantìque mihi principem. 
qnem aquata diti immortalai potejìas 
decerci, nunquam voto faltem cornigeri 
ficcurrit fimilem buie quem videmus. 
Enimt aliquls in bello, fed obfolevit in
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mce. Alittm toga , fed non & arma ho- 
mfiarmu Revtrentiam illt terrore, aliut 
morem hnmanitate captayit. llle quœfi- 
tam domi gloriam, in publico ; hic in pn- 
blico partant, domi perdidit. Pojlremo, 
fidhuc nemo extitit, cujus virtutes nulls 
vitiorum confinio laderentur. Atprincipi 
tiojlro quanta concordia quantufque con- 
ctntus omnium laudum omnifque gloria 
contînt ; ut nihil feveritati ejus hilarita~ 
te , nihil gravitati fimplicit ate. nihil ma - 
jefiati hnmanitate detrahatur ! Jam fir- 
vtitas, jam proceritas corporis, jam her1 
nor capitis , & dignitas oris, ad hoc ¡cta
il's indeflexa maturita: , nec fine quodam 
munere deüm feflinatis feneciutis infigni- 
bus ad augendam majefiatem ornata ca- 
faries, nonne longe latéque principem 
ofientant?

>» Je me fuis ibuvent appliqué , 
») MESSIEURS, à me former l’idée 
*> d’un Prince digne de l’Empire du 
» monde, également propre à com- 
» mander fur la terre fie fur la mer , 
»> dans la paix & dans la guerre 5 & j’a- 

voue qu’en l’imaginant au gré de met 
» deiirs, tel qu’il pût foutenir avec 
» honneur une puiffance comparable k 

| v celle des dieux, mes vœux n’ont point 
î> été jufqu’à en fouhaker un qui rei-

Xij
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»» femblàt à notre Empereur. L'un s’eft 
w illuftré dans la guerre, mais il s’eft 
» avili dans la pane. L’autre s’eft acquis, 
»«dans l’exercice de la* magiftrature 
r» une gloire, qu’il a perdue dans les ar- 
n  mées. Celui -là s’eft attiré le refpedr 
» par la crainte, celui-ci l’amour par la 
» douceur. Tel a fu fe concilier dans 
» l’intérieur de Ta maifon une eftime ,
« qu’il 11’a pu conferver en public. Tel 
« autre s’eft acquis une réputation en 
« public, qu’il a mal foutenue dans (a 
»^maifon. Enfin , jufqu’à ce jour nous 
»  nren avions point vû dont les vertus 
»» n’euiTenr reçu nulle atteinte, & n’euf- 
« fên t approché de quelque vice. Mais 
»> quelle alliance de toutes les rares 
M qualités, quel accord de tous les gen- 
r> res de gloire 11’admirons nous point 
v  dans notre Prince ! Sa gaieté prend- 
« elle rien fur la gravité cîefes mœurs} 
j> Son affabilité fur la majefté de fou 
» air ? Sa taille, fàdémarche, festraits,
» cetce fleur de fanté- qui brille encore 
n dans un âge mûr, les cheveux que 
» les dieux lemblent n’avoir fait blan- 
r> chir avant le rems que pour le rendre 
» pins reipeéi able : tout cela n’annonce- 
»  t-il pas un Souverain à tout l’univers ? |

¿4 Rome , les Princes J riers , &  en fa i [oient 
¿télexe Magifircts & Gxer* I taxent les fondions.
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C O N  D U  I T E  D E  T  R A J  A N  

dans l'armée.
Quid cum filatium fejfis militibtts,  

ajrris opem ferres ? N  en ubi moris tua 
inire tentoria, nifi commilitormm ante lnf~ 
tralfes ; nec requiet» corpori, nifi pojl om~ 
ses, dure- Hac mihi admir adone dignus 
Imperator non videretur, fi inter Fabri- 
■cios,& Scipione s , &Camillos talis effet* 
lune enim ilium imitât ionis ardor, jcm- 
ptrque mtlior aliquis accenderei, lJoji* 
cjuam vero fiudium armorum à manibm 
ad oculos, ad voluptatem à labore tranjla- 
4um tfi> Cjtiàm magnum efi unum ex omni
bus patrio more , patria vu tute lettat i , & 
fine etmulo ac fine exemplo fecum cenare* 
fecum contendere •• ac , ficut imperai fo- 
luti folmn ita effe qui debeat imperare1, 

»» Qui apporrà jamais plus a atteri«
• a tion à conloler les foldats fatigués 
j iìt par de longues marches, à fecourir 
I 9t les malades? Et qui jamais plus re- 
: -j» ligieuiement que vous obferva la 

?> coutume de ne fe retirer dans fon 
» quartier tju’après avoir vifité tous 
5) les autres, Ôc de ne prendre de repos 
îî qu’après lavoir affiirc à toute i’ar- 
» mee ? Qu’il fe trouvât un tel Général 
:> au milieu des Fabrices, des fripions,
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»»& des Camilles, je m’en étonnerons 
» moins. Les grands exemples alors ré- 
»> veilleroient fon ardeur , & quelque 
V autre plus vertueux que lui ne ceiTè- 
»» roit point d’allumer dans Ton atne 
»  une noble émulation. Mais aujour- 
»> d’hui que nous n’aimons plus les 
»  combats que dans les fpeétacles ; & 

que ce qui étoit un travail & une fati- 
»  gue chez nos ancêtres, nous ne lecon- 
»» noiiTons plus que comme plailir & 
»> délaiTement : qu’il eft glorieux d’a- 
»  voir feul confervé les mœurs & les 
»» vertus de nos peres ; de n’avoir d’au- 
>> tre modèle àfe propoièr , d’autre ri- 
»> val à combattre que ioi-même ; &, 
%t quand ieul on occupe la première 
»> place, d’avoir feul tout ce qui la me- 
# »rite!

Fentet tempus quo pofleri vifert, ti- 
fendum tradere minoribus fuis gefient , 
quis fuâores tuas haufcrit campus, quA 
refeiïicnes tuas arbores,qua fomnum fax» 
pratexerint , quoddenique techtrn magnm 
hofpes implevcris , ut tune tpfi tibi ingett- 
tittm ducum facra vefiigia iifdem in loch 
monfrabantur.

»> Un tems viendra où nos neveux 
»> s’empreileront d’aller voir, & de faire 
» voir àleurs enfans les plaines où vous 
» avez foutenu de û nobles travaux i *>
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a ( à la lettre, les plaines qui ont été 
»»arrofées de vos lueurs,) les arbres 
„ qui ontprété leur ombre à vos repas 
„ militaires, les antres où vous preniez 
„ votre repos, les maifons qui ont été 
» honorées de la prélence d’un fi grand 
»hôte. Enfin on montrera dans ces 
» mêmes lieux vos traces avec autant 
» de loin, que vous en avez eu d’y exa- 
» miner vous-même celles des fameux 
»Capitaines que vous vous piaille* 
» tant à fuivre.

Jtaqtte perinde fummis al que infimit 
taras, fie Imperatorem commilitonemqut 
mifeueras, ut fiudium orm'mrn laborem- 
qm & tanquam exaclor intendtres, & 
tanquam particeps fociufque relevares, 
JFelices illos , quorum fides & induflria , 
tfon per nuncios & interprètes, Jed ab ipfi» 
te, nec attribut tais fid octtlis probantur. 
Confecuti funt, ut abfens attaque de abftn- 
iibus nemini magls , quàm tibi, crederes, 

« Egalement chéri des grands & des 
y» petits vous avez tellement confon- 
» du le Soldat avec le Général, qu’en 
»> même rems qu’augufte furveillant 
»»vous animiez le travail de vos loldats, 
» vous ioulagiez auilileurs fatigues en 
» les partageant avec eux. Heureux 
»»ceux; qui y ou s  fervent! Vous n’en

Xiüj
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t» connoiiïëz point le zélé & la capacité 
*» fur la foi d’autrui, mais par vous mê« 
,, m e, & parce que vous leur avez vu 

faire. Ils ont le bonheur, que, lorf- 
» qu’ils font abfens, vous ne vous en 
i» rapportez à perfonne tant qu’à vous 
t> fur ce qui les regarde.
R E T O U R  E T  E N T R E E , D $  

Trajan dans la ville , depuis 
qu'il eut été nommé Empereur.

Ac primùm qui dits Ule , quo expecfa- 
tus defideratufque urbem tuam ingrtf- 
fts  es ! . .  Non estas quemquam, non va- 
Jetudo, non Jexus retardavit quominus 
oculos infoi ito fp eli aculo expleret. Te 
parvuli nofcere, ofientare juvenes, mu 
rari fents, agri quoque neglecío rueden- 
tium imperio ad confpeñum tut, tanquam 
ad falutem fanitatemque, prarepere. In
de alti fe fatis vixijfe te vifo , te recepto : 
alti mine magis vivendum ejfe predica- 
barn. Feminas etiam tune fecmditatis 
fuá maxima voluptas fubiit, cum cernè
rent cui principi cives, cui imperatori 
milites peperijfent. Eideres referta teda 
ac labor arnia, ac ne eum quidem vacan- 
lem locum, qui non nifi fufpenfum & 
inf abile vefìigium caperei : Oppletas 
ut:dique vias , angnjìumque tramiten 
rtlièUm tibi: alacrctn bine atque inde
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m pulum : itbique par gaudium, parent- 
meclamorem.

v Que dirai-je de ce jour, où Rome , 
: après vous avoir fi lontemsdefirédc 
v attendu , eut enfin le plaifir de vous 
» recevoir ? ... Il n’y eut nerfonneque 
.a Ton âge, ion fexe ,ou la iantc pût em- 
»> pécher de courir à un ipeéfcacle fi 
■v nouveau. Les enfans s’empreiïbient 
» de vousconnoitre , les jeunes gens de 
»> vous montrer , les vieillards de vous 
»»admirer; les malades mêmes, fitns 
>» égard pour les ordres de leurs Méde- 
» cins, le traînoient fur votre paflàge: 
» on eût dit qu’ils alioient à lagueri- 
» Ton &r à la fanté. Les uns s ecrioient 
» qu’ils avoient affez vécu, puifqu’ils 
»> vous avoient vû. Les autres difoient 
«que c’étoit-maintenant qu’il étoit 
s» doux de vivre. Les femmes fe réjouif- 
;»» foient d’avoir mis au monde des en- 
« fans , voiant à quel Prince elles 
»> avoient donné des citoiens , à quel 
a Général elles avoient donné desiol- 
»» dats. On voioit les toits plier fous le 
» poids des Spectateurs qui s’y croient 
■»» portés. Les places , mêmes où l’on ne 
»> poiiydit fe tenir-qu’à demi fnfpendu, 
*» étoient occupées. La foule dont les 
»». rues Ploient pleines, vous Iaiilbit à
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» peine un fentier étroit pour paiT'er à 
j» travers le peuple rangé en haie : & 
t* par tout vous trouviez pareilles joies, 
»  pareilles acclamations.

C O M B I E N  N E X E M P L S  
d u  Prince eji puijfant !

N o n cen fu ra m  adhuc, non prafeBuram  
m crum  recepijH ; quia tib i beneficiis po
tin s  quant rem ediis ingénia noftra expe- 
r ir ip la ce t. E t  alioqui nefcio an  p im  mo- 
rib u s conférât p rinceps, qu i bonos ej]e pa
rieur > quant qu i cogit. F lexibiles qum -  
cum qne in  p a r tem  àucim ur à  principe, 
a tq u e , u t i ta  d ic a m , fequaces fumus,.. 
y i t a  princip is c in fura  eji , eaque perpé
tu a :  ad  h a n c  d ir ig im u r , a d  hanc cor- 
v e r tim u r  : nec tam  imperio nobis opus 
e j i , quant exemplo. Q m ppe infidelh re- 
i l i  magifter eji metus. M e liù s  hommes 
exemples d o cen tu r,  qua  inprim is hoc iit 
fe  boni habent 3 quod a p proban t, que p n -  
cipiunt j j ie r i  pojfe.

» Vous n’avez point encore voulu 
exercer la cenfure, ni vous charger 
de l’infpeétion des mœurs. Vous ai- 

»» niez mieux nous porter à la vertu par 
»> vos bienfaits, que par des remèdes 
j» toujours amers. Auffije ne fai fi l 
>» Prince qui fouffre 6c honore la puret 
îj des mœurs, n’y contribue pas davaii -

Cï»*
> 

Ci*
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„ tage, que celui qui la commande... 
» La vie du Prince eft une ceniùre con- 
„ tinuelle : nous nous réglons iür elle, 
t) nous la prenons pour modèle : nous 
»»avons bien moins befoin de loix 
„ que d’exemples. La crainte enfeigne 
>» mal à bien vivre. Des exemples ont 
»» beaucoup plus d’autorité. Ils nepor- 
»> tent pas feulement à la vertu, ils 
»> prouvent qu’il n’eft pas impolïible d© 
»> la pratiquer,
L A  PrE R T U \  N O N  L E S  

Sta tues, fa i t  honneur a u x  Princes•
J  bit in  f i e  ni a  fu ijfe  p r in c ip e m ,  eu* 

fiorenti &  incolum i nunquarn n ifi m odici 
honores, f t p  ins nu lli aectrnerentur. . . .  
A c  m ih i intuenti in  fap ien tiam  tu a n t i  
minus m iru m  v id e tu r , quod mortales ,  
iflos caducofque titulos a u t dêpreceris ,  
au t temperes• Scis enim ubi v t r a  p r in c i* 
pis 3 ubi fim p ite rn a  f i t  g loriet; ubi f i n i  
honores , in quos n ih il fia m m is  , n ih il  

> n ih il fuccejforibus Hceat. A r -  
cus e n im , &  fia tuas  , aras etiam  tem~ 
plaque dem olitur &  obfcurat oblivio , n i“ 
gligit carpitque pofieritas : contra  } con- 
tempior ambitionis &  infini!a potefiatis 
domitor aefrena tor anim as ip fa  ve tu ftà -  
te fio re fiit,  nec a b u ll i f  mugis la u d a tu r  >
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qukm quibus minime necejfeefi, Prêter ul 
ut qmfyuts faftui eji princeps, extemplg 
fama cjus, incertum bona an mala , cett- 
riim mrna efi. Non ergo perpétua prin- 
cipi fama, ans, invitum manet, fed lig

u a  concupifcenda efi. Ea porro non ima- 
ginibus & fiatuts, fed virtute ac meritis 
propagatur.

a On dira dans tous les fiécles, qu'il 
»» y a eu un Prince comblé de vertus, 
■» à qui les hommes de Ton tems ne dc- 
« cernèrent que des honneurs médio- 
»» cres, & à qui fouvent ils n’en décer- 
»> lièrent aucuns.. .  -Une fageiîe fipro. 
n  fonde y quand je la confidére, me 
•» fait comprendre que nous ne devons 
»  pas tant nous étonner fi vous rejettez 
»  ou fi vous tempérez ces honneurs 

communs 8c péri (Tables. Vous (avez 
as en quoi confifte la, vraie gloire, la 
»> gloire immortelle d’un Prince ; vous 
s» (avez où réfidentles honneurs qui ne 

*»> craignent ni le Feu , ni le tems, ni 
î» l’envie des fucceffèurs. Il n’eft point 
*> d’arcs de triomphe, deftatues, d’au- 
»> tels, de temples même, qui ne périf- 
iaient, & qui enfin ne fbient oubliés, 
»> Si le tems les épargne, la poftérité 
»1 fouvent les néglige ou les critique, 
nMais celui quia le courage de mé-
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„ prifer l'ambition , & de mettre om 
>rfrein à une puilïânce accoutumée à 
» n en point avoir, s’attire une vénéra- 
» tion que la révolution des fiécles ne 
„ fait qu accroître 6c rajeunir : iln’efl: 
I) jamais tant loué, que de ceux qui ont 
4, le plus de liberté de s’en diipenfer. 
»> Le Prince ne doit donc pas defirer 
» que la renommée parle éternellement 
» de lui ; malgré lui elle en parlera : 
»> mais il doit ibubaiter qu’elle ne celle 
»» jamais d’en parler bien. C’eft ce que 
» le mérite & la vertu donnent feuls, 
„ 8c ce qu’on ne peut fe promettre des 
„ images 8c des ftatues.

LE BONHEUR DU PRINCE LEE 
avec celui des peuples.

Fuit tempus, ac nimium diu fuit., 
(¡ho alla adverfa , aha fecunda principi 
&  nobis. N  une communia tibi nobifeum 
tara lata , quàm trijlia ; nec magis fine 
te nos ejfefelices, quàm tu fine nobis po
tes. A n , fipojfes , in fine votorum adje-  
ciffer, UT ITA PRECIBUS TVIS D1I  
a n n u e r e n t ,  si ÏUDICIUM NOSTRVÏi 
MERERI PERSEVERASSES ?

»» Un tems a été, 8c il n’a duré que 
B trop., où notre bonheur 6c notre
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si malheur ne fe régloient point fur 
»  ceux du. Prince. Maintenant triftef-. 
n fe & joie, tout nous eft commun ; 
si & il n’eft pas plus poiïïble que nous 
» jfoions heureux fans vous , qu’il l’eft 

que vous le foiez fans nous. S’il eu 
»> étoit autrement, auriez-vous ajou- 
j> té à la fin de votre prière publique, 
9> Que vous ne demandiez, aux dieux 
» leur protection, quatijfi lontems cm 
n vous continuerez, h mériter notre amour?

Il eft remarquable que c’eft par 
l ’ordre de Trajan même qu’on avoit 
appofé une condition aux vœux pu. 
blics que l’on faifoit pour lui : si bens

REM PU BLIC A M  E T  EX UTILITAT!
o m n i u m  r e x e r i s . C’eft - à-dire, jÇ 
vous gouvernez, avec jullice , & uni
quement pour l'avantage de la Répu
blique. » O vœux, s’écrie Pline, di- 
»» gnes d’être éternellement formés, 

éternellement exaucés ! La Républi- 
s» que a > par votre entremife, contraâc 
*» avec les dieux. Ils font engagés à 
» veiller à votre confervation, tant que 
si vous veillerez à la confervation de 
y, la patrie ; & fi vous faites rien decon- 
»» traire, ils font obligés de détourne! 
a leurs regards & leur proreétion de 
»^deilus vous. Digna vota, quafemp^
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(ufcipiantur fcmperque folvantur. Egit 
cum dm , ipfo te auBore, Refpublica, ni 
te fofpitem incolumemque prdjfarent ,fitH 
ceteros preftitijfes : fi contra, illt quoque 
à caftodia tut corporis oculos dimoverent'.
UNION ADMIRABLE ENTRE  

la femme & la fixur de Trajan.
Nihil tfi tam pronum ad fimultateï 

qitàm amulatio, in feminis prafertim. 
Eaf porro maxime nofcitttr ex conjttn- 
Bione -, alitur aqualitate, exardefcit 
invidia, cujtts finis eft odium. Quo qufi 
dan admirabilius exiflimandum efl 
quèd mulieribus duabus in una àomo pa-» 
rique fortuna nullum certamen, nulla 
comentio eft. Sufplcinnt inviccm , invi- 
cem cedant : citmque te utraque ejfufijfimà 
diligat, nihil fud putant interejfe titrant 
tu magis âmes. Idem utrique propofitttm , 
idem ténor vit a , nihilque ex quo fentias 
dnas efte.

„ Rien n’eft plus propre à faire 
» naître des diflenfions, que la ja- 
»loufie, ordinaire entre les femmes. 
» Elle prend fa naiflance dans les liai- 
»> Ions memes qui devroient l’éloigner,’ 
»> elle ie nourrit dans l’égalité, elle 
»» s’irrite par l’envie, & dégénéré enfin 

„ » en haine implacable. Ce il ce qui
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.»» doit nous faire regarder comme ug 

prodige de vertu, qu’entre deux illu- 
■»> ftres Danies qui habitent un même 
»  Palais, dont la fortune eft égale ., ou 
•»» ne voie jamais la moindre dilpu -e.El- 
.»» les fe refpeéêcnt,elles fe cèdent tour à 
%> tour ; & quoique toutes deux vous ai- 
»> menttrès tendrement,elles ne. croient 
■»» point qu il leur importe laquelle des 
t» deux vous aimiez le plus. Eiles ne fe 
»  propofent toutes deux qu’une même 

fin : elles n’ont qu’un même genre de 
»» vie: enfin rien ne vous fait aperce- 
» voir que ce font dcux.peribnnes.
TR A  J A N  ETOIT SENSIBLE

aux douceurs de l'amitié.
Jdm etiam & in privai or um animU 

exoleverat prifcum mortalium bomm 
amicitia , cujus in locum migr avérant a[~ 
fentationes, blanditia , & pejor odio am i- 
ris fimulatio. Etenim in principum dôme 
nemen tantum amicitia , inane jcilicet ir- 
rifumque > manebat. Nam quapoterat ejfe 
inter eos amicitia , quorum ji'ui alii demi- 
ni,alii jervi videbantur ? 7« hanc fui font 
&  errantem reduxifii. Haies amicos, 
quia arnicas ipfe es. Neqtte enim, ut alia 
fubjeüis <*ta .amer imperatur : neque eft 
uîlus ajfcttm tam ereilus, .& liber, :&
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iomi/iationis impatiens > rue qui magh 
vices exigdî.

>, L’amitié , ce bien précieux, qui 
„ faiioit autrefois la félicité des mor- 
„ tels, croit bannie même du com- 
», merce des hommes privés, & à fa 
», place avoient fuccédé la daterie, les 
„ paroles officieufes, & un phantô- 
», me d’amitié plus dangereux que la 
« haine. Si le nom d’amitié étoiten- 
», core connu dans la maifon des Prin- 
», ces, il n’y étoit qu’un objet ale mé- 
„ pris & de raillerie. -Quelle amitié 
„ pouvoir régner entre ceux qui fe re
so gardoient réciproquement comme 
», maîtres & efclaves ? Vous l’avez 
», rappellée d’un long exil. Vous avez 
v  des amis ».parce que vous favez fê- 
», tre. Car un Prince ne commande 
« point l’amitié, comme il peut com- 
« mander le refte. Ce fentiment veut 
», être libre : il a quelque chofe de 
« grand , eft ennemi de la contrainte,
„ & exige rigoureufement autant qu’il 
», donne.
JP OU V O I R  S O U V E R A I N

des Affranchis fous les mauvais 
Empereurs.

Elerigue principes, citm effent civium



jft>S D es  O r a t e u r s  L ati nj ; 
domini, libertorum erant fervi. Horutu 
4 anfilih, hortwnutu regebantur: per ha 
■êtudicbant, per hos loquebamur : per ha 
Prêcher* etiam , & SacerdotU > & Ctnfo. 
iatus yimQ& ab his, petebantur. TuU- 
bertistuis fummum qmdem honortm, fed 
tanquam libertés, habes; abundeque hit 
fufficere credis, fi probi & frugi exil}}, 
mentur. Sets enim » pr*cipHam ejfe indi• 
eium non magni principis, magmi Hh(r. 
ns.

»> La plupart de nos Empereurs 
si croient maîtres des Ciroiens, & efcb- 
»  ves de leurs Affranchis. Ils nefegou- 
« vernoient que par le confeil de ces 
i> fortes de gens : ils n’a voient de volon- 
*> té que la leur : ils n’entendoient, ils 
•» neparloient que par eux. Par eux on

obtenoit la Préture» le Sacerdoce» 
» & le Confulat : ou plutôt, c*étoit à 
»» eux qu’il faloir les demander. Pour 
» vous, vous confïdérez beaucoup vos 
«» affranchis, mais vous ne les coniîdé- 
»> rez que comme des affranchis, & 
» vous croiez qu’ils font affez honorés, 
» s’ils paffènt pour gens de bien. Car 
» vous favez qu’il n’y a pas de marque 
„  plus infaillible de la petiteilè du Prin- 
*> ce, que la grandeur defes aifraa-
»  chi3. ■m ■ 1
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LE P R I N C E  N E  P E U 7 , 
s'élever qu'en s'abaijfant.

Cui nibil ad augendum faftigium fu- 
perefi, hic une modo crefcerepotefi, fi f i  
ipfe fubmittat 3 fecurus magnitudinis fut. 
Neque enim ab ullo periculo fort un a 
principnm longiits abefi, quam ab hu~ 
militate.

„ Il ne refte à celui qui eft parvenu 
»> jufqu’au comble des honneurs,qu’un 
» feul moien pour s’élever, c’eft que,

fûr de fa propre grandeur, il fâche en 
» descendre. De tous les périls que les 
»> Princes peuvent courir, celui qu’ils 
» doivent craindre le moins 3 c’eft de 
» s’avilir en s’abaiiTant,
E N  Q U O I  C O N S I S T E  L A  

grandeur des Princes.
Ut felicitatis efi quantum velts t>o(fe± 

fie magnitudinis velle quantum pojfts.
»» Si c’eft le Souverain bonheur, qu« 

3» de pouvoir faire tout le bien qu’on 
j» veut ; c’eft le comble de la grandeur, 
i> que de vouloir faire tout le bien 
! »♦ qu’on peut.

Du file de Pline.
Le Panégyrique de Pline a tow 

i jours pafle pour fon chef-d’œuvre m&r
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m e de Ton rems, où l’on avoir de lui 
pluiieurs pièces d’éloquence qui la- 
avoient acquis une grande réputation 
dans le Barreau. Il n’eifc pas étonnant 
qu’aiant à louer, en qualité de Con- 
iul & par ordre du Sénat, un Prince 
auiïi accompli que l’étoit Trajan, qui 
d’ailleurs l’avoir comblé de bienfaits, 
îl ait fait un effort de génie pour lui 
marquer ia reconnoi(Tance particuliè
r e ^  en même tems la joie univer- 
fellede tout l’Empire. L’efprit brille 
partout dans ce difcours, mais le

Teftus eftcœur de Pline s’y fait encore plus feu. 
c*r 5 ^  l’on fait que c’eft du coeur que 
part la véritable éloquence.

£>j8 ut PrononÇant ce Panégyrique, il
^  * ‘ ne lui donna pas autant d’étendue qu’il

en a maintenant. Ge ne fut qu’après 
coup, après Paétion, qu’en habile Pein
tre , il ajouta de nouveaux traits au por
trait de fon Héros, mais tous d’après 

^nature, & qui, bien loin d’en altérer la 
areflèmblance Sc la vérité, ne fervoient 
qu’à la rendre encore plus feniîble. Il 
nousa apprend lui-même ce qui l’avoit 
porté à en ufer de la forte. »> Ma pre-

a Officium confulatus 
injunxic mihi ut Keip 
iioinine Prmcipi gratias 
4 gerem. Quod ego in Sc-

natu ciim ad raticmem & 
loci fîc cempons ex more 
fodifem , boao civî o h - 
vcmcntiiÜmum cicdiJi ,
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,t miére vûe, dit- il, a été de faire aimer 
M encore davantage à l’Empereur fes 
„ vertus, par les charmes d’une louan- 
«ge naïve. J’ai voulu en même rems- 
„ tracer à fes fuccefleurs, par fon exem- 
„ pie mieux que par aucun précepte »
»1 la route de la folide gloire. S’il y a 
«beaucoup d’honneur a former les 
» Princes par de nobles leçons, il y a 
« bien autant d’embarras dans cette en- 
» treprife ,'ôc peutêtre encore plus de 
« prcfomption. Mais, laiiTer à la pofté- 
>» rite l'eloge d’un Prince accompli,
» montrer comme d’un phare aux Em- 
« pereurs qui viendront après lui une 
« lumière qui les guide , c’eft tout à la 
» fois êcreauffi utile, & plus modefte. » 
Il étoit difficile de leur propofer un mo
dèle plus parfait. On peut dire que Tra- 
jan réunidoit toutes les qualités d’un 
grand Prince en une feule > qui étoit 
d’être intimement convaincu qu’il étoit
eadem ilia fpatiofîàs & ! gloriam niti Nam prac- 
«beriùs vohmiiuc ample- cipere quali s elle debeat 
&i. Primum , ut Impera 1 Princeps , pulcrum qui- 
toi'i noflro virtutes Tuai i dem  ̂ fed onerofum a€ 
veris laudibus coromen-1 prope fuperbum eiè. Lau- 
darencur : dduade ut fu- 1 date vcrô optimum Pôn- 
turi Principes, non qua- Icipem , ac £er hoc polie- 
fi à m agntro, fed tam eniris , vclute fpccula lu- 
fub exemplo p â m o n s -1 men quod fequantur of- 
rentur » qua potiiïimum 1 tendere, idem utili ati* 
via poUcnc ad eajidem |h a b e c , arrogant«  nihil-
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Empereur non pour lu i, mais pour les 
peuples. Mais ce n’eftpas de quoi il s’a
git ici.

Leftile de ce difcours eft élégant, 
fleuri, lumineux, tel que le doit être  ce
lui d’un Panégyrique , où il eft perm is  
d’étaler avec pompe tout ce que l ’é lo 
quence a de plus brillant. Les penfées y 
font belles, lolides , en grand n o m b r e , 
6c fouvent paroiflent routes neuves. Les 
expreffions, quoiqu’aftèz fimples pour 
l’ordinaire , n’ont rien de bas, rien qui 
ne convienne au fujet, & qui n’en fou- 

tienne la dignité. Les defcriptions font 
vives, naturelles, circonftanciées, plei
nes d’images naïves, qui mettent l ’ob
jet fous les yeux, & le rendent fenfible. 
Tout le difcours eft rempli de m axi
mes & de fentimens véritablement 
dignes du Prince qu’on y loue.

Cependant il me femble que ce 
difcours, quelque beau 6c quelque 
éloquent qu’il foie, ne peut point être 
mis dans le genre fublime. On n’y 
voit point, comme dans les haran
gues de Cicéron , j’entends m êm e  
celles du Genre Démonftratif ,de ces 
expreffions vives & énergiques , de 
ces penfées nobles & fublimes, d e ces 
tours hardis & frapans, de c e s  figu
res pleines d e  fe u  6: de v i v a c i t é , qui
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¿tonnent, qui furprennent, & qui 
raviflènt l’ame hors d’elle-même. Son 
éloquence ne relTemble point à ces 
grands fleuves, qui roulent leurs eaux 
avec bruit 8c majefté, mais plutôt à 
une claire 8c agréable fontaine, qui 
coule lentement à l’ombre des arbres 
dont fes bords font embellis. Pline 
laide fon Leéfceur tranquille , 8c ne le 
tire point de ion ailiette naturelle. Il 
plait, mais par endroits 8c par par
ties. Une forte de monotonie qui ré
gne dans tout le Panégyrique , fait 
qu’on a peine à en fourenir une lectu
re entière &fuivie; au lieu que la ha
rangue de Cicéron la plus longue efl: 
celle qui paroit la plus belle, & qui 
fait le plus de plaifir. Il faut ajouter 
que le ftile de Pline fe ient un peu du 
goût d’antirhéfes , de penfées cou
pées , de tours recherchés qui domi- 
noit de fon tems. Il ne s’y livroit pas, 
mais il étoit obligé de s’y prêter. Le 
même goût régne dans fes lettres , 
mais il y efl: moins choquant , parce 
que ce font toutes pièces détachées , 
où cette forte de ftile ne déplaît pas : 
je croi pourtant qu’elles doivent être 
miles auffi beaucoup au deflôus de 
celles de Cicéron. Mais tout bienpe-
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fé , tout bien examiné , & les Lettres 
¿te Pline & fon Panégyrique méritent 
Feftime & l'approbation que tous les 
fiécles leur ont accordée. J’ajouterai 
que fon Traduéteur doit la partager 
avec lui.

ANCIENS PANEGYRltjUES.
Nous avons un recueil de Haran* 
gués Latines intitulé Pttnegyrîci vetem, 
qui renferment le Panégyrique de plu- 
fieurs Empereurs Romains. Celui de 
Pline eft à la tête. Il eft fuivi d ’onze au
tres pièces du même genre. Ce recueil, 
outre qu’il contient beaucoup de faits 
qui ne fe trouvent point ailleurs, peut 
être fort utile pour ceux qui font char
gés défaire des Panégyriques. La bon
ne antiquité ne nous fournit point de 
modèles de ces fortes de difcours, ex
cepté la Harangue de Cicéron pour la 
.Loi Manilia,&r quelques endroits de 
fes autres Harangues, qui font des chef- 
ci’oeuvres achevés dans le Genre Dé- 
monftratif. Il ne faut pas s’attendre à 
trouver lamême beauté ni la même dé- 
licateffe dans les panégyriques dont je 
parle. L’éloignement du fiécle d’Au- 
gufte avoir fait déchoir beaucoup l’E
loquence, qui n’avoit plus cette ancien

ne
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ne pureté de langage,cette fineflè d’ex- 
preffion , cette lobriété d’ornemens , . 
cet air fimple & naïf, relevé, quand il 
le faloit, par une grandeur 8c une no- 
bleilè de ftile admirable. Mais on trou
ve dans ces diicours beaucoup d’efprit, 
de fort belles penfées, des tours heu
reux , de vives deicriptions , & des 
louanges très iolides.

Pour en donner quelque idée, je me 
contenterai d’en rranfcrire ici deux en- 
drçits en Latin feulement. Ils font ti
res du Panégyrique prononcé par Na- 
zaire en l’honneur du grand Conftan- 
tin le jour de la naiiTance des deux Ce- An. j .c . < i u 
fars fes fils. S. Jérome parle de ce Na- 
zaire comme d’un célébré Orateur ; 8c 
ilclit qu’il avoit une fille auili eftimée 
que lui pour l’éloquence.

P r e m i e r  E n d r o i t .
* *

N a z a i r e  parle ici des deux Céfars.
¿Yobilijfimontm Cœfarum laudes exeqtti 
velle, ftudittm quidem dulce ,  fed non &  
cura mediocris ejl ; quorum in annis pu- 
befeentibus non eruptura virtutis tumeni 
germen, non fl os prœcurfor indolis bona la- 
tiorqudm uberior apparet; fe i jam fatta 
grandifera, & contra raüonem tetatis rna- 
ximerumque frnciw.tm m au ira perceptis.

Tome XII. Y
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Q u o ru m  a lte r  ja m  obtcrcndis hoflibut 

g r a v i s  terrcrem  pa ternum  , quo jemper 
b a r b  aria om nis in tr e m m t, derivare ad 
nom en fuum  cospit: a lter ja m  Confulatum, 
j a m  verierationcm f u t ,, ja m  pa trem  fen - 
tiens ,ft  quid intaUurn a u t parens am  fra -  
te r  refervet, déclara i m ox v itlo rem  ftttu -  
r u m , qui anim o ja m  v in c it  atatem . Rapt- 
tu r  quippe a d  fim iU iud inem  fu o ru m  excel- 
lens quaque n a tu r a , nec fen fim  ac lente in
d ic iu m  prom it b o n i> cum  involucra in fan- 
tia  v iv id u m  rurnpit ingenium .

S e c o n d  E n d r o i t .

N azaire loue dans Conftantin 
«ne vertu bien rare dans les Princes, 
mais bien eilimable : c eft la Continen
ce. Il y ajoute auifi quelques autres 
louanges.

J a m  ilia v i x  audeo de tanto Principe 
com rnem orare, quod nu llam  m atronarum  
eu t fo rm a  em endatior fu e r it  f u i  boni p i-  
c u it ; c 'um fu b  abftinentijfimo Imperatore 
fpecies lu cu lcn ta , non in c ita tr ix  licentis, 
ef f et , fe d  pu  dor is ornatrix. Q ua  fin e  d u -  
bio m agna , fe u  potius d iv in a  la u d a tio , 
fa p e  &  in ipfis etiarn Philofophis , non 
ta n t re exh ib ita  , qi/àm difputatione ja 
i l  ata- Sed rem itta  f us hoc P rincip i nof- 
tro  , qui ita  ternperantiam ingenerare
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iTnmbm cttpit, ut eam tien ad virtutunt 
fuarum decus adfcribendam, fed ad na
ttera ipfius konefiatem referendam arb'- 
tretttr. Quid, faciles aditus } quid, aures 
patientijfitnas ? quid , beniona refponfa? 
quid, vultum ipfum augufii decoris gra
vitait , hilaritate ptrmirta , vénérait» 
àum quiddam & amabile renidentem, 
qui s digne exequi pejftt?

Peut-on rien de plus iolicie que cet
te penfée? Nulle Dame , quelque belle, 
quelle tût été , ri a eu lien de s en repen
tir : parce que fous un Prince aufii fore 
que Conftantin,, la beauté ri fi point un 
attrait à la licence, mais un ornement a la 
pudeur. Et pouvoit-elle être mieux 
exprimée ? cum fub abfiinentiffimo Impe- 
ratore fpecies luculenta, non incitatrin 
licentia ejfet, fed pudoris ornatrix.

Y  i)
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D E S

S C I E N C E S
S u p é r i e u r e s .

O u s voici arrivés à ce qu’il 
y a de plus grand & de 
plus élevé dans Tordre des 
connoiilànces naturelles, 
j’entends la Philofophie, 

& les Mathématiques qui en font une 
branche, qui ont fous elles un grand 
nombre d’Arts& de Sciences qui en 
dépendent, ou qui y ont raport,& 
dont l’étude demande, pour y réuiïïr, 
de la force 8c de l’étendue d’efprit, 8c 
perfectionne à ion tour ces qualités 
naturelles. On conçoit bien que des 
matières fivariées, fi étendues, fi im
portantes , ne peuvent être traitées ici 
<jue très fupernciellement. Je ne pré
tends pas même les embraffèr toutes, 
ni en faire un détail exaét. J’en cueil
lerai la fleur pour ainfî dire, & je ra’ar*
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rlrefai à ce qui me paroitra le plus

Î)ropre à facisfaire ou plutôt à exciter 
a curioiîté des LeéteurS peu éclairés 

fur ces matières, Sc à leur donner une 
légère idée de l’hiftoire des grands 
hommes qui fe font diftingués dans ces 
fciences , & des progrès quelles ont 
pu faire en pailant des Anciens aux 
Modernes. Car il n’en eft pas ici com
me des Belles-Lettres, où certaine
ment , pour ne rien dire de plus, les 
fliécles poftérieurs n’ont rien ajouté aux 
productions d’Athènes Sc de Rome.

Toutes les Sciences dont je dois ici 
parler, peuvent fe divifer en deux par
ties , qui font la Philofophie Sc les Ma
thématiques. La Philofophie fera la 
matière de ce vingt-iixiémeLivre; Sc 
les Mathématiques celles du fuivant, 
qui fera le dernier.



PHILOSOPHIE
L A Philosophie eft l’étude de la 

Nature & de la Morale fondée fur 
le raifonnqment, Cette fcience fut d’a
bord appellée Sage/fe, <ro<plx & ceux 
qui en faifoient profeifion, Sages,
Ces noms parurent trop faitueux à 
Pythagore, & il leur en fubftitua de 
plus modeftes, appellant cette fcience 
Philofophie, c’eft-à-dire amour de la fa- 
gefle; & ceux qui l’enfeignoient ou qui 
s’y appliquoient, ■ Philosophes, c’eft-à- 
dire amateurs de la fageiTe,

Prefque dans tous les tems , & dans 
toutes les nations policées,il y a eu des 
hommes ftudieux & d’unefprit élevé, 
qui ont cultivé cette fcience avec un 
grand foin : les Prêtres’en Egypte, les 
Mages dans la Perfe, les Caldéens à Ra- 
bylone,lesBrachmanes ou Gymnoio- 
phiftes chez les Indiens, les Druides 
chez les Gaulois. Quoique la Philoio- 
phie doive fon origine à plusieurs de 
ceux que je viens de nommer, je ne 
la confidérerai ici qu’autant quelle a
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paru dans la Grèce, qui lui a donné 
un nouvel éclat, 8c qui en eft devenue 
comme l’école générale. Ce ne font 
pas feulement quelques particuliers, 
épars çà & là en differentes régions, 
qui faflent de rems en tems d’heureux 
efforts, 8c qui jettent parleurs Ecrits 8c 
par leur réputation une lumière bril
lante , mais courte & paffàgére. La 
Grèce, par un privilège fingulier, a 
nourri 8c formé dans fon fein pendant 
une longue fuite de fiécles non inter
rompue , une foule , ou, pour mieux 
dire, un peuple de Philofophes, uni
quement occupés à chercher la vérité, 
dont plufieurs dans cette vile renon- 
çoiertt à leurs biens., quittoient leur 
patrie, entreprenoient de longs 8c pé
nibles voiages, 8c pafloient toute leur 
vie dans l’étude jufqu’à une extrême 
vieillefl'e.

Peut-on croire que ce concours 
d’hommes favans 8c (tudieux fi perfé- 
vérant 8c d’une fi longue durée dans 
un feul 8c même pays, n’ait été l’effet 
que du hazard, 8c non d’une Provi
dence particulière, qui a iufcité cette 
nombreufe fuite de Philofophes pour 
maintenir & perpétuer l’ancienne tra
dition fur certaines vérités eifentiel-

Y * * • •11)J
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les & capitales^ Combien leurs préce
ptes fur la morale, fur les vertus, furies 
devoirs , ont-ils été utiles pour empé- 

' cher le débordement des vices ! Quel 
affreux défordre par exemple, auroit- 
on vû, fi la ieéke Epicurienne eût été 
feule & dominante ¡Combien leurs dif- 
putes ont-elles fervi pour conferver les 
dogmesimportans delà diftinétion de 
la matière & de l’efprir,de l’immortali- 
ré de lame,de l’exiftence d’un Etrefou- 
verain ! I la n’eft pas douteux que Dieu 
leur avoit découvert fur tous ces points 
d’admirables principes préférablement 
à tant d’autres peuples, que la barbarie 
tenoit dans une profonde ignorance.

Il eftvrai que, parmi ces Philoib- 
phes , plufieurs ont avancé d’étran
ges ablurdités. Tous même , félon 

s- Saint Paul , ont retenu la vérité de 
Dieu dans Vinjuftice . . .  ne Valant point 
glorifié comme Dieu , & ne lui tuant 
point rendu grâces. Aucune Ecole n’a 
jamais ofé ioutenir ni prouver l’u
nité d’un Dieu, quoique les plus ha
biles Philofophes fuiTent tous pleine
ment convaincus de cette vérité. Dieu

a. Quod notum cil Dci i  Deus eaim illis manifef- 
maïufeHum eit ia iiiû ; * tarit.
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à voulu nous apprendre par leur exem
ple, ce qu’eft ôc ce que peut l’homme 
abandonné à lui feul. Pendant quatre 
cens ans& plus, tous ces beaux efprits 
f i  fubtils, lï pénétrans, fi profonds 
n'ont cefle de difputer, d’examiner, 
de dogmatifer, fans pouvoir conve
nir de rien entr’eux , ôc fans rien 
finir. Ge n’étoit pas eux que Dieu avoit 
deftinés pour être la lumière du mon-? 
de. Non hos elegit Dominus.

LaPhilofophie, chez les Grecs, s’eft 
diviièe en deux grandes Sectes : l'une 
appellée Y Ionique, fondée par Thaïes 
qui étoit d’Ionie ; l’autre nommée 1’/-  
talirne , parce que c’eft dans cette par
tie de l’Italie , appellée la Grande 
Grèce , quelle a été établie par Py- 
thagore. L’une Ôc l’autre fe partagent 
en plufieurs autres branches, comme 
on lé verra bientôt.

Voila en gros la matière de la Dii- 
ièrtation que j’entreprends de donner 
fur la Philofophie ancienne. Elle de- 
viendroit immenfe , fi je fongeois à 
là traiter à fond , ce qui ne convient 
point au plan que'je me propofe. Je 
me contenterai donc , en expofant 
l’hiftoire ôc les fentimens de ceux qui 
fe. font le plus diftingués parmi ces

Y v
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Philofophes j de reporter ce qui me 
paroitra le plus important \  le plus 
inftrudif, le plus propre à Satisfaire 
la juile curiofité d’un Ledeur, qui 
regarde les actions 8c les opinions de 
ces Philofophes comme une partie ef- 
fentielle de l’Hiftoire , mais dont il 
lui Suffit d’avoir une connoiflance fu- 
perficielle, 8c une idée générale. Mes 
guides feront , parmi les anciens» 
Cicéron dans fes Œuvres philofophi- 
ques, 8c Diogène Laërce dans Son trai
té des Philofophes} 8c parmi les mo
dernes , le favant Stanley Anglois » 
qui a fait un excellent ouvrage fur cette 
matière.

Je diviferai ma DifTertation en deux 
parties. Dans la première je raporte- 
rai l’Hiftoire des Philofophes , fans 
m’étendre beaucoup fur leurs fenri- 
mens : dans la fécondé Je traiterai l’hif- 
toire dé la Philofophie même, en ex- 
pofant les principaux dogmes des dif
férentes fedes.
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PREM IERE PARTIE.
HISTOIRE D E S  PHILOSOPHES.

J E i>ahcourrai toutes les fe&es 
de la Philofophie ancienne, & je 
donnerai une hiiloire abrégée des Phi- 

lofophes qui s’y font le plus diftingucs.

CHAPITRE PREMIER.
HISTOIRE DES PHILOSOPHES

D e l a  S e c t e  I o n i q j j e ,

J  ufqu'au ■partage q u i  s'en fit en 
plufieurs branches.

LA Secte Ionique , à compter de
puis Thaïes qui en eft regardé 

comme le fondateur, jufqu’à Philonèc 
Antiochus que Cicéron entendit, a 
duré plus de cinq cens ans.

T H A L E S .
Thales étoit de Milet, ville célébré d%, tain. 

de l’Ionie. Il vint au monde lapremié-Aîi- M.5364, 
re année de l’Olympiade XXXV, Ar'

Pour profiter des lumières de ce 
qu’il y avoit alors de plus habiles gens,

Y vj
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il fît plufieurs voiages, félon la cou
tume des Anciens : d’abord dans l’ile 
de Crète , puis dans la Phénicie, & 
enfin dans l’Egypte, où il confulta 
les Prêtres de Memphis^qui cultivoient 
avec un foin extrême les fciences fupé- 
rieures. 11 apprit fous ces grands Maî
tres la Géométrie , l’Ailronomie , 
& la Philofophie. Un difciple de cette 
eipéce ne leit pas lontems. Auffi Tha
ïes pafTa-t-il bien vite des leçons aux 
découvertes. Ses Maîtres de Memphis 
apprirent de lui le moien de mefurer 
exactement les immenfes Pyramides 
qui fubfiftent encore.

L’Egypte étoit gouvernée pour lors 
par Amafis , Prince qui aimoir les 
Lettres , parce qu’il étoit lui-même 
fort lettré. Il fit tout le cas qu’il devoit 
du mérite de Thaïes, 6e lui donna des 
marques publiques de ion eftime. Mais 
ce Philofophe Grec , amateur de la 
liberté & de l’indépendance , n’avoit 
pas ce qu’il faloit pour fe maintenir à 
Ja Cour. Il étoit grand Aftronome, 
grand Géomètre, excellent Philofo
phe , mais mauvais Courtiiân. La ma
nière trop libre dont il dédamoit 
contre la Tyrannie, déplut à Ama- 
fis, 6e lui fit prendre contre lui des
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impreflîons de défiance & de crainte, 
qu il ne le mit pas trop en peine d’ef
facer , & qui furent fuivies peu de 
rems après de fa diigrace entière. La 
Grèce en profita. Thaïes quitta la 
Cour, & revint à Milet répandre dans 
le fein de la patrie les tréfors de l’E
gypte.

Le grand progrès qu’il avoit fait 
dans les fciences, le fit mettre au nom
bre dès fept Sages de la Grèce fi vantés 
dans l’antiquité. De ces fept Sages,, 
il n’y eut que Thaïes quifondaune lê- 
éle de Philofophes, parce qu’il s’ap
pliqua à Ta contemplation de la nature, 
forma une école & un corps de do- 
étrine, eut des difciples & des fuccef- 
feurs. Les autres ne le firent remarquer 
que par un genre de vie plus réglé, & 
par quelques préceptes moraux qu’ils 
donnèrent dans les occafions.

J5ai parlé ailleurs avec quelque éten
due de ces Sages, auffi bien que deïH>ji.«n 
plufieurs circonftances de la vie devers la JÎÎ!' 
Thaïes : de fon féjour à la Cour de 
Créfus roi de Lydie, & de fon entre
tien avec Solon. J ’ai raporté le mot 
plaiiant & fenfé d’une femme qui le 
vit tomber dans une folle lorfqu’il con- 
temploit les aftres : Cmmmt, lui dit-

Tome 2.
cicrtp
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elle, pourriet-vous connaître ce qui fi 
pajfe dans le Ciel, puifque vous ne volez, 
pas ce qui efi proche de vos pies ? & le 
tour ingénieux dont il Te fervit pour 
éluder les pourfuites de fa mere qui 
le preiToit de Te marier , en lui répon
dant lorfqu’il étoit jeune , Il n'eft pas 
encore tems ; & lorfqu’il fut fur le re
tour , Il rieft plus tems.

Les raifons qui avoient empêche 
Thaïes de fe donner des chaînes en 
s’engageant dans le mariage, lui firent 
préférer une vie douce & tranquille 
aux emplois les plus brillans. Animé 
d’un défir vif de connoitre la nature, 
il l’étudia aiTiduement dans un heu
reux loifir que lui donnoit une retrai
te exaéte , impénétrable au tumulte , 
mais ouverte à tous ceux que l'amour 
de la vérité , ou le beloin de ies con- 
feils lui amenoit. Il n’en fortoit que 
très rarement : c'croit pour aller pren
dre un repas frugal chez Thrafybule 
ion ami, qui devint par fes talens roi 
de Milet dans le tems-du Traité que 
les Miléfiens firent avec Alyatte II roi 
de Lydie.

yat. Cicéron dit que Thaïes eft le pre-
■•»•mier des Grecs qui ait traité des ma

tières de Phyfique.
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On lui donne la gloire d’avoir fait 
plusieurs belles découvertes dans l’As
tronomie : dont l’une, qui regarde la 
grandeur du diamètre du foleil com
paré au cercle de Ton mouvement an
nuel , lui faifoit grand pkifir, Aufll un 
homme riche à qui il en fit part, of
frant à ce Philofophe pour récompen
se tout ce qu’il voudroit, Thaïes ne 

. lui en demanda point d’autre, finon 
qu’il fit honneur de cette découverte 
à celui qui en étoit l’auteur. On* re- 
connoit ici le vrai caraétére des Sa- 
vans , infiniment plus fenfibles à l’hon
neur d’une nouvelle decouverte » 
qu’aux plus grandes récompeniès ; Sc 
la vérité de ce que difoit » Tacite en 
parlant d’Helvidius Prifcus , Que la 
dernière chofe dont les gens même les pim 
Juges Je dépouillent , c'efl te dejtr de la 
gloire. Il le diftingua fort par fon ha
bileté à prédire dans une grande exa
ctitude les éclipfes du foleil ôc de la 
lune , ce qui étoit re gardé pour lors 
comme une chofe bien mcrveilleufe.

Sainr Clément d’Alexandrie rapor- 
te,d’après Diogène Laérce, deux bel-

bus cupide gloriæ novifi 
/înia exuirui*. Tac;?, Hifi. 
Ul?t 4* tf.

a Eranr quibus appe- 
teatior famæ videbaoir > 
çuaudo etiara fapienù-
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les paroles de Thalès. Interrogé » un 
jour ce qu étoit Dieu : C'eft, dit-il, ce 
qui ria ni commencement, ni fin. Un au
tre  lui demandant ii l’homme pouvoir 
dérober à Dieu la connoiflance de fes
a étions: Comment pourroit-il le faire, ré
pondit-il , puifqu'il nefl pat en fon pou
voir de lui cacher mêmefis penfées ? Vale
re b Maxime ajoute que Thaïes par
loir ainiî, afín que l’idée de la préietv- 
ce de Dieu aux penfées les plus fe~ 
crettes de l a m e , obligeât les hom
mes à tenir leur coeur, non moins 
que leurs mains , dans une grande 
pureté. Cicéron fait précifément la 
même remarque, quoiqu’en termes 
un peu difîërens. Thalès, c dit-il j , 
qui tenoit le premier rang parmi 
les fept fages de la Grèce, croioit qu’il 
étoit de la dernière importance que les 
hommes fuiïènt bien convaincus que

etiam mentes puras ha- 
bere vellemus ; cùm fe-

a Rogatus Thales quid 
fic Deus ? Id , inqu it, 
quod neque habet prin- 
dp ium  > nec finem. Cùm 
aurem rogairec a liu s , an 
Deum  lateat hom o ali- 
quid agens : Et quom odo, 
ihquic , qui ue cogitans 
qtìidem ?

b Mirifìcè Thales. Nam 
interrogatus an faefa ho- 
rainum  deos fallerent ; 
Nec cogitata., inquit,.U t 
R©a Ìblùm manus > fed

£retis cogitationibus nof- 
.tris cadette numen adeiTe 
crederemus. Val, Max* 
lib. j . ' cap. z.

c T hales, qui Capienti f- 
fimtis inter Ceptem fuir, 
dicebat, Homines exifti* 
mare oportere deos om
nia cernere , deorum om
nia effe piena : foreerrim 
omnes caftiores. . C i f ,  da 
Ug* tih* i. n̂  itfV
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2a Divinité remplifloit tout, & voioie 
tout ; &" que c’étoit là le moieti de les 
rendre plus iàges & plus religieux.

Il mourut la première année de l’O* An.m.h i*. 
lympiade LVIII, âgé de quatre-vingts- Av'J,c' 
douze ans » dans le tems même qu’il 
afliftoic à la célébration des Jeux 
Olympiques.

A N A X I M A N D R E .
Thaïes eut pour fucceiïéur Anaxi- 

mandre, Ton difciple & fon compa
triote. L’Hiftoire ne nous a rien con- 
fervé du détail de les allions. Il s’écar
ta en plufieurs points de la doélrine de 
fon Maître. On prétend qu’il aver- ch.de iu 
tit les Lacédémoniens du terrible trem- vin-lib-£* ■? 
blement de terre qui renverià leur111' 
ville. ANAXIMENE prit ia place.

A N A X A G O R E .

An Ax A©o re , l’un des plus illu- 
ftres Philofophes de l’antiquité, na
quit à Clazoméne dans Home, en
viron la LXXe Olympiade, & fut dif- An.m.ho*; 
ciple d’Anaximéne. La noblefle de fon Av.J-c.50*. 
extraâion, fes richeflès , & la géné- 
rofité qui le porta à abandonner fon 
patrimoine, le rendirent fort confidé-;
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rable. Regardant a les foins d’une 
mille & d un héritage comme des obs
tacles au goût qu’il fe fentoit pour la 
contemplation, il y renonça abiolu- 
m ent, afin de donner tout Ton tems 
ôc toute fon application à l’étude de 
la fagefle, & a la recherche de la 
vérité , qui faifoient fon unique 
plaifir. Quand b de retour dans 
ia patrie après un long voiage , il 
eut vû toutes Tes terres abandonnées 
& incultes , loin d’en regretter la-per- 

i„ te j J'étais perdu, s’écria-t-il ,Ji tout cela 
P> n'avait péri. Socrate, emploiant à Ton 

ordinaire l’ironie, montre que les So- 
phiftes de Ton tems avaient plus de fa- 
celle qu Anaxagore, puifquau lieu d’a
bandonner comme lui leur patrimoi
ne , ils travailloient ardemment à s’en
richir , défàbufés qu’ils étoient de la 
fotife du vieux tems, & perfoadés que
LE SAGE BOIT ETRE SAGE POUR LU1-
MEME, c’eft-à-dire

a Quid auc Homero ad 
deleftationem animi ac 
roluptacem , aut cui- 
quam .dotto definire un- 
quam arbitramur ? An , 
n i  ita Te res haberet, Ana
xagoras , aut hie ipfe De
mocritus j agros & patri- 
monia Tua reliquiifenr, 
buie difeendi quirendi- 
que divine delettarioni

qu’il doit appliquer
toto fe animo dediilent 1 
Citer. T u f c . Q u x f i ,  l ib , 5, 
». 114. & IM.

b Cùm è diutina pere* 
grinatioue patriam repe- 
tiÎTet, poitelfionefcue de- 
fer tas vidifTet : N on es-
SEM, inqUlC, EGO SALVUS, 
NISI ISTÆ PERI IS SENT.
V a !* M a x *  l ib *  8. f#/. 7,
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fes foins & fon induftrie à amaffèr lç 
plus d’argent quil lui fera poffible,

Anaxagore, pour fe donner tout 
entier à ' l’étude , renonça aux hon
neurs , & aux foins du gouvernement.
Perfonne cependant n’étoit plus en 
état d’y réuffir que lui. On peut juger 
de fon habileté en ce genre par les pro
grès merveilleux qu’il fit faire dans la 
politique à Périclès fon cléve. 11 lui p/«,. iv- 
infpira ces manières graves. 8c 1 >#
jeftueufes qui le rendirent fi capable 
de gouverner la République. Il le pré
para à cette éloquence fublime 8c vi- 
éforieufe qui le rendit fi puifiant. Il 
lui apprit à craindre les dieux fans 
fuperftition. En un mot il étoit fon 
confeil, & l’aidoit de fes avis dans les 
affaires les plus importantes, comme 
Périclès lui-même lui en rend témoi
gnage. J’ai marqué ailleurs le peu de Md.f.ifï|  
loin que celui-ci prit de fon Maître, 
juiqiies--là qu’Anaxagore manquant du 
néceflàire,réfolut-de fe laifier mourir de 
faim. Sur cette nouvelle Périclès étant 
accouru à fon logis, & le prefiànt vi
vement de renoncer à cette funefte 
réfolurion : Quand on veut faire ufage 
d’une lampe , reprit le Philofophe, on 
a foin d’y ver fer de l'huile , & de l'en
tretenir.
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Abforbé dans l’étude des fecrets de 

la nature, qui étoitia paiîïon , il avoir 
renoncé également & aux richeiïes, 

Vüg. Uïrt. &c aux affaires publiques. Un jour 
qu’on lui demanda s’il ne ie foucioit 
donc point en aucune forte de fon pays: 
Oui » dit-il en levant la main vers les 
cieux, / ai un foin extrême de mapatrie. 
Une autre fois on lui demanda pour 
quoi il étoit né : il répondit, Pour 
contempler le foleil > la lune, & le ciel.' 
Eft-ce donc là la deftination de l’hom
me?

pUi.Ldtrt. Il étoit venu à Athènes à l’âge de 
vingt ans vers la première année de 

A». m.}'( t4. l’Olympiade LXXV, à peu près dans 
At-. j.c.480. ]e tems de l’expédition de Xerxès con

tre la Grèce. Il y a des Auteurs qui 
difent qu’il y traniporra l’Ecole pni- 
lofophique qui avoir fleuri dans l’Io
nie depuis ion fondateur Thaïes. Il de
meura à Athènes & y enfeigna pendant 
trente ans. »

On raporte diverfement les circonf- 
rances & l’ifliie du procès d’impiété 
qui lui fut fufcité dans Athènes. Le 
ientiment de ceux qui croient que Pé
neles ne trouva point de moien plus 
fur de fauver ce Philofophe, que de 
le faire fortir d’Athènes, paroit le plus 
rraifemblable. Le fujet ou plutôt lç
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prétexte d’une accufation fi grave, 
hit ce qu’il enfeignoic fur la nature 
du ioleil, qu’il définiffoit une mxjfe de 
matière enflammée ; comme fi par l.i il 
eût dégradé le foleil, & l’eût retran
ché du nombre des dieux. On a de la

J)eine à comprendre que dans une vil- 
e aufli favante qu Athènes, un Phifo- 

fophe n’ait pu expliquer par des raifons 
de phyfique les propriétés des aftres 
fans courir rifque de la vie. Mais tou
te cette affaire étoit une intrigue & 
une cabale de gens ennemis de Péri- 
elès, qui vouloientle perdre, & qui 
tentèrent de le rendre lui-même fuf- 
peét d’impiété à caufe de la grande 
liaiion qu il avoit avec ce Philoiophe.

Ànaxagore fut condanné par con
tumace , & condanné à mort. Quand 
il en apprit la nouvelle,il dit, fans faire 
paroitre d’émotion : Il y alontems que 
ta nature a prononcé contre mes Juges, auf- 
fl bien que contre moi, un arrêt de mort• 
Il pafla le refte de fa vie à Lampiàque. 
Dans une maladie , qui fut pour lui 
la dernière , fes amis lui demandant 
s’il vouloir qu après fa mort on le fît 
porter à Clazoméne la patrie : Cela a

a Nihil nec:fïe eft, in-1 inferos tantumdem vue 
! : uudi^ue enim ad |  ell, Cic, i .  T hJc,

\

\
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n’ejl pas nécejfaire, leur dit-il. Le ch- 
min aux * enfers n’ejî pas plus long d'un 
lieu que d'un autre• Les principaux de 
ta ville letant allés, vifiter pçur rece
voir Tes derniers ordres, 8c pour fa- 
voir ce qu’il défiroit deux après la 
mort -, il répondit qu’il ne ibuhaitoit 
autre chofe, finon que le jour anniver- 
faire de la mort fût un congé pour les 
jeunes gens. Cela fut exécuté , & la 
.coutume en duroit encore au tems de 
Diogène Laërce. On dit qu’il vécut 
foixante 8c deux ans. On lui rendit 
de grands honneurs, jufquàlui ériger 
un autel.

A R C H E L A U S .
A r c h e l a Its , d’Athènes félon

Ô ues-uns, de Milet lelon d’autres, 
iciple 8c iuccefleur d’Anaxagore, 

dans la doétrine duquel il fit peu de 
changemens. Quelques- uns ont dit que 
ce fut lui qui traniporta la philofophie 
d’Ionie à Athènes. Il s’attacha prin
cipalement à la Phyfique, comme fes 
prédéceilèurs : mais il fe mêla auffi de 
la Morale un peu plus qu’ils n’avoient 
fait. Il forma un difciple qui la mit
* Les A r  tiens entendoient | âmes de tau s les hommes fe 

par ce mot le lien oh les {rendoitnt après leur wiff.
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bien en honneur, & en fit ion étude 
capitale.

S O C R A T E .
C e d i s c i p l e  d’Archélaüs , c’eft 

le fameux Socrate , qui l’avoit été 
au/îi d’Anaxagore. Il naquit la 4« an- an. *1.3334, 
née de la LXXVIIe Olympiade, & 
mourut la i ere de la XC V. après a»-'.M.jcea, 
avoir vécu fbixante-dix ans.

Cicéron , en plus d’un endroit, a Acaiem. 
remarqué que Socrate , confidérant '<
que toutes les vaines fpéculations fur"’ IS‘ _ 
les chofes de la nature ne menoient à 
rien d’utile, & ne contribuoient point 
à  rendre l’homme plus vertueux, s’at
tacha uniquement à étudier les mœurs.
I la fut le premier , dit-il, qui tira la 
philofophie du ciel, où jufques-là elle 
s’étoit occupée à contempler le cours 
des aftres ; qui l’établit dans les villes s 
qui l'introduifit dans les maifins particu
lières; & qui l'obligea à tourner fes recher
ches fur ce qui regarde Us  moeurs, les de~ 
voir s de la vie , les vertus di' les vices.
C’eft donc avec raifon que Socrate

a Socrates primus phi
lo fophiam devocavit è 
cœlo j fie ijj urbibus col- 
locavit , fie in domos 
ctiam introduxit, fie coe-

git de vita & moribus , 
rebufque .bonis fie malis 
cjuærete. Cic. Tufi, ÿ jftjh  
iil>, 5. n. 10.
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cîl regardé comme le fondateut de la 
philoiophie morale chez les Grecs.

; Ce n’eft pas qu’il n’eût étudié à fond 
les autres parties de la Philoiophie : il 
les poffédoit toutes parfaitement, & 
s’y étoit rendu très habile. Mais com
me il les jugeoit peu utiles pour la 
conduite de la vie, il en fit peu d’u- 

epîft. ni ikge : &, fi l’on en croit Xénophon, ja* 
VBftbn. mais, dans fes difputes, on ne l’enten

dit parler ni d’aftronomie, ni de géo- 
■ métrie, ni de ces autres fciences fubli-

m es, qui juiqu’à lui faifbient l’unique 
occupation des Pbilofophes ; en quoi 
il paroit vouloir contredire & réfuter 
Platon , qui met fouvent dans la bou
che de Socrate ces ibrtesde matières.

Je ne dirai rien ici, ni des circon- 
ftances de la vie & de la mort de So
crate , ni de fes fentimens : je l’ai fait 

Tenu 4. ât ailleurs avec allez d’étendue. Il ne me 
ïHift. Am. re^ e ^ parler que de fes diiciples, qui

fë faifant tous honneur de connoitre 
Socrate pour leur Chef, fe partagèrent 
néanmoins en différens fentimens.

X E N O P H O N .
X enofhon fut certainement un 

des plus illuftres diiciples de Socrate, 
mais il 11e forma point de-Sede; &

c’eft
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ireft pour cette raifonque je le icpare 
-des aùtres. 14 étoit aufl^gr^nd guerrier 
que PMlôiophé. On fait quelle part il 
eût à lafameuie retraite des dix mille: 
j’en ai fait le récit dans toute ion étendue.

Son attachement au parti du jeune 
Cyrus , qui s’étoic déclaré ouverte
ment contre les Athéniens, lui attira 
la haine de ceux-ci, 6c fut cauie de 
fon exil» Après Ion retour de ¡’expé
dition contre les Perles, il s’attacha à 
Agéfilas Roi de Lacédémone, qui com- 
tnandoit pour lors en Allé. Comme 
Agéiïlas le connoiimit parfaitement 
én mérite, il eut toujours pour Xéno- 
phon une coniidération particulière. 
Rappidlé par l ’ordre des Ephores au 
fecours de la patrie, il y mena le Géné
ral Athénien avec lui, Xénophon , 
après divers événemens, le retira à 
Corinthe avec les deux hls, où il pal- 
û  le relie de là vie. La guerre étant 
fürvenue entre les Thébains 6c les La
cédémoniens, & ceux d’Athènes aiant 
xélblu de lecourir'les derniers, il en- 
voia à Athènes fes deux fils. Gryllus 
fe diftingua d’une manière particulière 
dans la bataille de Mantinée, 6c l’on

Î>rétend que ce fut lui qui blefla dans 
e combat Epaminondas. II ne iurvé- 

Tome X II, Z
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eue pas lontems ,à une il glorieufe 
aéfcton , fut tué lui-qtémq. La nou-- 
vèlie vén fut portée à fon pere dans le 
tems qu’il off roit un facrinçe. Il ôta de 
deflnsla tête la couronne : mais aiaut 
appris du courier que fon fils étoit mort 
glorieufemènt les armes à la main, il 
l’y remit- bientôt, continua fon facri- 
ffee (ans verfer une feule larme, & dit 
froidement : Je favois bien que ce fils me 
f  avois mis au, monde était martel. Voila, 
di rai-je une conftançeai ou une dureté, 
bien Spartaine.

* Xénophon mourut, âgé de plus de
quatre-vingts-dix ans, la i “ e année de 

ak. m. 3*44- la CVp. Olympiade. , „ , t • >
Av. j.c. s so. je  par lerai ailleurs de fe,s ouvrages.

Il fut le premiejr qui. mit, par écrit 
8c publia les difeours de Socrate,, mais 
tels qu’ils étaient fortis de fa bouche, 
& fans y rien ajouter du fieu, comme 
le fit Platon........v> j

ji«i. Geli. On a prétendu qu’il y avoir eu en- 
/ « > . tre ces deux, Philoibphes une jalouiiç 

fecrette, peu digne dit jtom qu’ils por- 
toient, 8c de la profeifion de fageiïe 
dont ils fe' piquoient l’un & l’autre. 
On apporte quelques preuves de cette 
jalouiië. Jamais Platon , dans aucun 
de fes Livres qui font en grand nom*
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bre, n’a parlé de Xénophon, ni celui- 
ci * de l’autre, quoique tous deux aient 
ibuvent fait mention des diiciples de 
Socrate. Il y a pl*is. Tout le monde 
fait que la Cyropcdie de Xénophon 
eft un Livre , ou en raportant l’hi- 
ftoire de Cyrus dont il vante l’éduca
tion , il donne le modèle d’un Prince 
accompli, & l’idée d’un gouvernement 
parfait. On prétend qu’il ne l’avoit 
compofé que pour contrequarrer les 
Livres de Platon fur la Républi
que qui commençoient à paroitre ; & 
que Platon en fut fi vivement piqué, 
que pour décrier cet ouvrage il parla 
de Cyrus J, dans un livre qu’il écrivit 
peu après, comme d’un Prince à la 
vérité plein de courage & d’amour 
pour ia patrie, maisa qui avoit eu une 
fort mauvaife éducation. Aulu-Gelle , 
qui raporte ce que je viens de dire, ne 
peut s’imaginer que des Philoiophes 
de la réputation de ceux dont il s’agit 
ici, aient été capables d’une h baffe ja- 
loufte :̂ ( elle n eft pourtant que trop 
ordinaire parmi les gens de Lettres)

* VoJJius a remar qut que 
JÇenephon a parle une fûts 
de Platon % &  il le nomme 
f j i m f U m e n u  Memorab. I*

j .  pag. 77i .

rfl 7rteftwrfle*»

Z ij

D» /ìt. 
• t* S ‘ 69 M
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&  il aime mieux l’attribuer à leurs 
Admirateurs & à leurs partifans. Il 
arrive fouvent en effet que les difci- 
plesi, par un zêle#trop partial, font 
plus délicats fur la réputation de leurs 
maîtres , & pouffent leurs intérêts 
avec plus de vivacité, que les maîtres 
mêmes,
............ -  ' ■ ■ ' —<

C H A P I T R E  S E C O N D .

P a r t a g e  p s  l a  P h il o s o p h ie  I o n iq u é  
\m dijferintts fefîes,

ÎU  s qu’a  Socrate il n’y avoit point 
eu encore parmi les Pnilofbphes des 
fies différentes , quoique les fenti- 

mens ne fufïent pas toujours les mê
mes : mais depuis ce teins -  là il s’en 
éleva plufîeurs, dont les unes ont eu 
plus de vogue & de durée, 6c les au. 
très moins. Je commencerai par les 
dernières, qui font la Cyrénaïque, 
la Mégarique , l’Eliaque , & l’Eré- 
trique. Elles tirent leurs noms des lieux 
pù elles ont eu cours,
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' A R T I C L E  P R E M I E R .
D e la Jette Cyrénaïque, 

A R I 5 T I P P E .
Ari sti ppe  fut le chef de la Ce* 

ffte Cyrénaïque. Il étoit originaire de 
Cyréne dans la Libye. La grande ré
putation de Socrate lui fit quitter Ion 
pays, pour aller s’établir à Athènes, 
afin d’avoir le plaifir de l’entendre. Il 
fut un des principaux difciples de ce 
Philofophe : mais il mena une vie fort 
oppofée aux préceptes qu’on enfeignoie 
dans cette excellente école, & , de re
tour dans ià patrie, il ouvrit à fes difci
ples une route bien différente. Le fonds 
de fa doârine eft, que le fouverain 
bonheur de l’homme pendant cette vie 
confifte dans la volupté. Sa conduite ne 
démentit point fes fentimens, & il era- 
ploioit les refTources d’un efprit préfent 
& agréable à éluder, par des plaiiànte- 
sies, les jufies reproches qu’on lui fai- 
foit de fes excès. II étoit livré fans ceflê 
à la bonne chère & aux femmes. Com
me a on le railloit fur le commerce

a Ne Ariitippus quidem 
ille Socraticus erübuit » 
cüm elfet obje&um ha- 
jpjc eiunLaïda : in-

1uii  >. Laid* , titn hubccr 
a Laid/>t Cic. F.pift, 16* 
lib, p. ad famil.

ZHj

U*té
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q u ’il avoit avec la courtifanne Lafs : // 
efi vrai , dit-il ; je pojjède Lais, mais Lais 
ne me pojfide pas.' Quand on lui repro
choit qu’il vivoit trop fplendidemenr, 
il dîibit : Si la bonne chère était blâma
ble , on ne firoit pas de fi grands fepins 
dans toutes les fêtes des dieux.

La réputation de Denys le Tyran, 
dont la Cour étoit le centre des plai- 
iïrs , dont la bourfe , diibit-on, étoit 
ouverte aux Savans, & la table tou
jours magnifiquement fervie , l’attira 
à Syracuie. Comme il avoit l’efprit 
fouple , adroit , infinuant ; qu’il ne 
manquoit aucune occaiîon de nater le 
Prince, & qu’il fupportoit fes railleries 
& íes mauvaiiès humeurs avec une pa
tience qui alloit jufqu a la fervilité, il eut 
beaucoup de crédit dans cette Cour. 
U n jour Denys lui demandant pour
quoi on voioit perpétuellement des 
Philofophes chez les grands Seigneurs, 
& qu’on ne voioit jamais ceux-ci chez 
les philofophes : Ceft, répondit Ariftip- 
pe, que les philofophes connoijfent leurs be- 
fiins , & que les grands Seigneurs ne con- 
miffent pas les leurs.

Si Arifiippe pouvoit f i  contenter de lé
gumes , difoit contre lui Diogène le 
Cynique, U ne s’abaijferoit pas à faire
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ld cour aüxJPnheeji S t '  celui qui me con
damne , ré pli quoi t Ariftippe y ipt&occfai
re la  cour aux Princes* ii'n e fô  vont en
ter oit pas de légttmeSi r ' , r

Si pranderetolus patienter, Regibus uri 
Nollet Ariftippus. Si icirerRcgibüs uti,
Faftidiret olus qui me notar. : \

L’un cherchoit à faire bonne chère , 
l’autre à fe faire adnprer dii peuple.

Scurror ego ipfe mihi, populo tu. 
Lequel vauç le mieux ? Horace n’hé- 
fîte point : il donne la préférence à 
Ariftippe, dont il fait l’éloge en plus 
d’un endroit. Il lui reflèmbloit tro p , 
pour ne lé pas lo.uer. Cependant il 
n’oiè fé livrer aux principes d Ariftippe:: 
il y retombe par une pente fecrette.

Nunc in Ariftippi furtim pnecepta relabor. 
Tant l’amour de la volupté a de baf- 
ièflè, que fé diiGmulent le mieux qu’ils 
peuvent, mais que ne peuvent fe ca
cher entièrement, ceux-même qui s’y 
abandonnent !

Ariftippe fut le premier des difeî— 
pies de Socrate qui commença d’exi
ger certaine rétribution de ceux qu’il 
enfeignoir ; de quoi fon Maître lui 
fut bien mauvais gré. Aiant demandé 
à un homme cinquante dragmes pour

Z* •••lllj

H orat. E p i  J *  
17, i i b .  U

Id. EpiS. 1. 
tib. t #

Vingt *cinf
l i v r e s *
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inftruire ion fils : » Comment, cin< 
»> quante dragmes » s’écria le pere de 
9* l’enfant I Et il i»en foudroie pas da- 
->3 vanragepour acheter un eiclave. Hé 
*> bien, repartit Ariftippe ». achette-le » 
»  & tu en auras deux.

Ariftippe mourut en retournant de 
Syracuiè à Cyréne. Il avoir une fille, 
nommée Aréta, qu’il eut grand foin 
d ’élever dans Tes principes» Sc elle y 
devint très habile. Elle inftrüifit elle- 
même Ton fils Ariftippe , iurnommé 
Métrodida&e.

T H E O D O R E .
J tîr t. T h é o d o r e  » difciple d’Ariftip- 

jpe, outre les Autres principes des Cy
rénaïque? , errfeigna publiquement 
qu’il n’y avoit point de dieux. Les Cy- 
rénéens l'exilèrent. Il-iè réfugia à Athè
nes î où il aUroit été conduit devant 
l’Aréopage, & condanné ,.ii Démétrius 
de Phalére n’eût trouvé le moien de 
le fauver. Ptolémée fils de Lagus le 
reçut chez lu i, & l’envoia un jour en 
qualité d’Ambafladeur vers Lyfima- 
que. Le Philofophe lui parla avec tant 
d’effronterie , que l’Intendant de ce 
Prince qui Ce trouva prêtent, lui dit : 
Je crti, Théodore, «¡ne tu t'imagines qu'il
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a pus de Rois, non pins que de dietix*

On croît que ce Pnilofophe fut à  la 
fin condanné à riidrt, & qu’on l’obli
gea de prendre du poifoii.

Nous volons ici combien cette doc* 
trine impie de TAthéiime, contraire 
à là créance commune & immémoriale 
des hommes , fcandalife 8c révolte gé
néralement tous les peuples, jiifqu’à 
être jugée digne de mort. Elle doit ia 
naiflance à des maîtres plongés dans la 
débauche de la bonne chere & des 
femmes, 8c qui fe propofent la volupté 
des fens pour leur dernière fi».

A R T I C L E  S E C O N D ,fi

De U fefte Âiégarïqnt,
E lle  fut établie pat EUCLIDEr 

qui étoit de Mégare , ville d’Achaïe » 
prés de l'Ifthme de Corinthe, Il étu- 
dioit aéluellement ibusSocrateà Athè
nes , lorfque fur vint le célébré Décret» 
qui donna lieu en partie à la guerre 
du Pélopoiméfe, 6c qui défendoitaux 
citoiens de Mégare ibus: peine de 
mort » de mettre le pié dans Athé- 
nes. Un danger fi préfent ne put re
froidir ion zèle pour l’étude de la ih- 
geiTe. Déguifc en femme il entroit le;
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giliti miilia.
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loir dans la ville, paiToit la nuit chez 
Socrate, & fortoit avant le jour, faifant 
ainfi régulièrement tous les jours pref- 
que dix lietiés tant pour aller que 
pour revenir. Il eft peu d’exemples 
d’une ardeur fi vive & fi confiante.

Il changea peu de choies dans les 
fentimens de fon Maître. Après la mort 
de Socrate, Platon & les autres Philo
sophes qui craignoient les fuites de 
cette m o rt, fe retirèrent chez lui à 
Mégare, & ils y furent fort bien re
çus. Son frere ,un jour, dans un mou
vement de colère , & poiir quelque 
mécontentement particulier , lui aiant 
dit : Que je pêrijfe , fi je ne me venge dt 
vous. Et moi, reprit Euclide , que 
je  périjfe, f i  par ma douceur je  ne viens 
point a bout de vous corriger de ces vio
lons tmportemens, & de vous rendre au
tant mon ami que vous l'étiez, par le pajfé.

L’Euclide dont nous parlons, eft dif
férent d*Euclide le Mathématicien,
S ui étoit auffi de Mégare ,  mais qui 

euritplus de quatre-vingts-dix ans 
après , fous le premier des Ptolémées.

Il eut pour fucceffèur EUBULIDE, 
qui avoit été ion diiciple. Diodore fuc- 
céda à celui-ci. Nous verrons dans la 
fuite que ces trois Philofophes contri-
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puèrent beaucoup à jetter ¿ans les dif* 
pûtes de Dialectique ùn'mauvais goût 
de raifohnemenS fûbtils p Sc : unique* 
nient fondés fur dè^fó^iiVieaVr evi :•:» 
t Je paiTé prefquë fous ■; filence ce qui 
regaraelesdeùx feiSfces Eliàquë' &-> Eré- 
rrique \ quirenfétment peu de choies 
importantes. - . y îh . *. : . > >

A R T  J  ,ÇL;E T R 0 1 1 IÉ  ME»

? D e s ^ e à e s ^ E Ì Ì4 0 e  & . E t é t H i f t è e . ' ' ‘ '

: Jt ■ cbWpoAhs enfemble & tranché 
etrpëü 3e mots cei deux feétes, qui 
lie renferment rien d’important.
" La feéte EUcufue- fut fondée par Phæ- 
dòhy Putì clés plus chers difciplesdie 
Soeràte.’ Il étoit d’Elée dans! lePélôy 
Bohnèio. '
•;I h'Erétriqtie fvx. ainfi nommée d’Er 
rétrie ville d’Eubée, patrie de Méné- 
déme fort fondateur.f

j 1 ‘
A R T I  C L E Q$ AT R I  E ME.

, JDes troif feiïes Acadérh'ïékiities.
P a r m i  toutes les feétes qui forti- 

rent de l’école de Socrate , la plus 
célébré fut i’A c a d e m i c i e n n e  , ainfi 
appellée du lieu où fe tenoient fes ai-

Z vj
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terhblées , quiétoit la maifon d’un an
cien Héros a’Athènes, nommé A cade» 
j&xfs j fichée dans • un fauxbourg de 
cette Ville, ou Maton enfeigna. Nous 
avons vû dans fhiftoire de Cimon, 
«jue cé> Général Athénien » qui cher- 
choit à iéjdiftinguer autant par l’amour, 
des iôiences & des iavans, que par les 
exploits, guerriers , orna & embellit 
1* Académie de fontaines&d’allées d’ar
bres- pour la commodité des. Philofo- 
phes qüi s’ÿ  aiTembloienr, Depuis ce 
tenus,; tous iës lieux^o\\ iè fonç aflem- 
blés, les gens dé Lettres ,, ont été ap- 
pellés Académies;

On compte trois Academies, ou ttoiV 
Îëéfces Académiciennes. : Platon fut le 
chef!de Ymiienne. » ou , de., la première. 
Arcéiilas, l’un de fès iucceflèurs, ap
porta quelques ' cliangemens dans: & 
Bhilofophie & fonda > par cette re
forme , ce qu’on appelle la ntoienne ou 
la fécondé Académie. On attribue à 
Caniéadë l’établiflèmeat de là nouvdk 
«u troifiéme Académie. Nous verrons 
bientôt ce qui èii faifoit la différence.

; r  ;
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J}e ïancienne Académie.
C e u x  qu i la  firen t fleurir en  f i t  

fuccédant les. u n s  aux autres , fu re n t 
J la to n ,. Speufippe, X é n o c ra te P o l& -  
|n o n ,&  C ran to r..

P L A T O N ; -
, Platon naquit la première an- 
née de la LXXXVIIP Olympiade, An.m/ îît*  
fi fut d/abord appelle Ariftocle du nom Av' i'C"*>*' 
de fon grand' pere :.ibn maître de Pa- 
leilre l’appella Platon, à caufe de fos 
épaules- larges &r qHartécs; & ce fur 
Je nom qui lui refta. Pendant qu’il 
étoit encore en maillot, un jour qu'il 
dormoit fous un myrte, on dit qu’un 
eifain dabeilles fe pofa furies lèvres y 
d’où l’on augura que cet enfant devien
drait un homme cloquent, dont le 
flile ferqic d’une grande douceur. La- 
chofe arriva, quoiqu’il faille penferde 
l’augure ; d’où lui efl: reilë lè fitrnom 
* A p  i s  Attica., Abeille Athénienne.

fl étudia fous les.plus habiles maî
tres dè. grammaire , de mufique , de 
peinture. II s’appliqua, auflî à la poô»- 
ne,. & fit même des Tragédies qu’i£
|irula à Page de vingt ans, après avoift
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entendu Socrate. Il s’attacha unique* 
ment à ce Philoibphe ; & comme il 
avoir beaucoup de di fpofitions pour la 
vertu, il profitaiî bien des leçons de 
ion Maître , qu’à vingt-cinq* ans il 
donna des marques d’une fageflè ex
traordinaire. '

ÂS.M.1SOO. Le fort d’Athjénes, pour lors, croit 
&v. J.c.404. jjjgH trîfte. Lyiandre Général des La

cédémoniens y àvojt établi les trente 
. Tyrans. Le mérite de Platon.qui étoit 

déjà fort connii, les porta à faire tous 
leurs efforts pour l’attirer dans leur 
parti, & pour l’obliger à fe mêler du 
gouvernement. II y confèiixit d’abord 
dans l’efpérance de s’oppofer à la Ty
rannie ,ou du moins de l’adoUfcir : mais 
il s'aperçut bientôt que le mal étoit 
ianS remède, Ôc que pour prendre paît 
aux affairés, il faloit fe rendré Iè com
plice de leurs crimes, ou la viétimé 
de leur pailion. Il attendit donc un 
tems plus favorable. '

*h.m. ,60l. Ce tems Pafut bienrôt après être 
Ay.j.c.40í . venu. Les Tyrans furent chartes, & 

là forme du gouvernemfeht toute.chan- 
sée. Mais î‘és affaires n*eii allèrent pas 
mieux, & l’Etat recevoit tous les jours 
de nouvelles plaies. Socrate même fur 
immolé à la haine de fes ennemi?.
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Platon fe retira pour lors chez Eu-* 
clide à Mégare , d’oi\ il paflà à Cy- 
réne pour fe perfeâionner dans les 
mathématiques fous Théodore , qui 
étoit le plus grand Mathématicien de 
fon rems. Il vifita enfuite l’Egypte , 
Sc converfa lontems arec les Prêtres 
Egyptiens, qui lui enfeignérent une 
grande partie de leurs traditions. On 
croit même qu’ils lui firent connoitre 
les livres de Moyfe, & ceux des Pro
phètes. Non content de toutes ces con- 
noiflances, il alla dans cette partie de 
Tltalie que l’on appelloit la grande 
Grèce , pour y entendre les trois plus 
fameux Pythagoriciens de ce rems-là, 
Philolaits, Architas de Tarente, 6c 
Eurytus. De là il paflà en Sicile pour 
voir les merveilles de cette île, & fur 
tout les embraiémens du mont Etna. 
Ce voiage, qui n’étoit qu’un pur effet 
de fa curiofité, jetta les premiers fonde- 
mens de la liberté de Syracufe, com
me je l’ai expofé fort au long dans 
l’hiftoire des deux Denys Tyrans de 
Syracufe, 6c dans celle de Dion. Il 
avoit deflein d’aller jufqu’en Perfe, 
6c de confulter les Mages : mais il en 
fut empêché par les guerres qui trou- 
bioient alors l’Afle.
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De retour dans ion pays après tou

tes fes courfes, oû il avoit amaiTc une 
infinité de rares connoiïïànces, il éta
blit fa demeure dans un quartier d’un 
fauxbourg «TAthènes , appellé l’Aca
démie, Cil en a' déjà été parlé;)Sc 
c ’èft là qu’il donna- fes leçons, & qu’il 
forma tantd’illuftres difciples.

Platon fe fit un fyftême de do&rine 
eompofé des opinions de trois Philo- 
fophes» Il foivoit Heraclite dans les 
chofes naturelles & ienfibies : c’eft-à- 
d ire , qu’il croioit, comme Héraclite, 
qu'il n’y avoit qu’un monde ; que tou
tes chofes fe prodai (oient de heurs con
traires; que le mouvement, qu’il ap
pelle là guerre, fait la produftion des 
êtres , &le repos leur dîiTolution.

Il fuivoit Pythagore dans lies véri
tés intefleétuelîes, qui eiï ce que nous- 
appelions Métaphysique : eeft-à-dire 
qu’il enfeignoit, comme ce Philofo- 
phe , qu’il y  a un feul Dieu, auteur 
de toutes cnofes ; que Pâme eft im
mortelle ; que les hommes- ne doi
vent travailler qn’à fe purger dé leurs- 
paillons & de leurs vices pour être 
unis à Dieu: qa-après- certe vie il y 
a une récoropenfc pour 1rs bons , de 
une punition pour les médians jqu’enr
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tre Dieu & les hommes il y a difbé reris 
ordres d’Efprits qui font lés Miniftres 
du premier Etre. Il avoir pris auili d’e 
pythagore la Métempfycofè , mais 
qu’il tourna à fa manière.

Enfin il imitoit Socrate dans les cho» 
fes de la Morale & de la Politiqueÿ 
c’eft - à - dire qu’il ramenoit tout aux 
niaears t 8c qu’il ne travailloit qu’à

{>orrer tous les hommes à remplir 
es devoirs attaches à l’état où ils 

ctoienr engagés par la Providence.
Il ptrftdïionna auili beaucoup las 

Dialectique, ou, ce qui eit la même 
chofe, l’art de raifonner avec ordre 
&jiifte(Tè.

Tous les ouvrages de Platon , hors 
fes lettres qui ne nous relient qu’au 
nombre de douze , font en forme de 
dialogues. II a choifi exprès cette ma
nière d’écrire, comme plus agréable, 
plus familière , plus variée , 8c plus 
propre à inilruire 8c à perfuader que 
toute autre. Par elle il réuiîît merveil- 
leufement à mettre les vérités dans 
tout leur Jour. Il donne à chacun de 
fes Interlocuteurs fon caraétére pro
pre , 8c a par un enchaînement ingé-

a !n diaîogis Socratico- I n is , adeo icitæ funt in - 
jruiuJ maxiinet.’jue P k ;o -1 ccïïogatioacs x u t r  cùat
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iiieux de propofitions qui fuivent nè- 
ceilairement les unes des aurres, il Jej 
conduit à avouer, ou plutôt à dire 
eux-mêmes tout ce qu’il veut leur 
prouver.

Pour le ftïle, on ne peut rien ima
giner de plus grand, de plus noble, de 
plus majeiiueux 5 » de forte, dit Ouin- 
tilien < qu’il paroit parler le langage, 
non des hommes, mais des dieux. Le 
nombre & la cadence y forment une 
harmonie , qui ne le cède prefque 
point à celle des poéfies d’Homére; 
& l’Atticifme , qui étoit parmi les 
Grecs, en matière deftile, ce qu’il y 
avoir de plus fin, de plus délicat, de 
plus parfait en tout genre, y régne gé- 
néralement, & s’y fait fentir d’une 
manière toute particulière.

Mais, ni la beauté du ftile, ni lelé-

fance 8c le choix des expreiïïons 5 ni 
harmonie du nombre, ne font pas 

les grands avantages des écrits de Pla
ton. Ce qu’on y doit le plus admirer, 
c’eitla folidicé & la grandeur des fen- 
timens, des maximes, des principes
plerifque bene refpondea- 
tur » res tandem ad id 
quod volunt efïicere } 
perveniat. ¿¿¡uiniiL hb, j » 
(ap. yt

a U t m ih i , non homi. 
nis ingenio, fed quodam 
Detphico videatur oraai- 
lo iuftindus. £%iiintiL 'Jf. 

1 10. cap, i 9
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qui y font répandus, foit pour la con
duite de la Vie, foit pour la politique 
& le gouvernement, foit pour la reli
gion. J’en citerai quelques endroits 
dans la fuite.

Platon mourut la iere année de la an.m. 
CVTIIe Olympiade, qui étoitla i 3e Av*î,c*h ** 
du régne de Philippe, âgé de 81 ans >
& à pareil jour qu’il étoit né.

Il eut plufieurs difciples , dont les 
plus diltingués furent Speufippe fon 
neveu du côté maternel , Xénocrate 
Calcédonien, & le célébré Ariftote.
On prétend que Théophrafte fut en
core du nombre de fes auditeurs, & 
que Démofthéne auffi le regarda tou
jours comme fon maître: Ion ftileen 
eft une bonne preuve. ̂ Dion , beau- 
frere de Denys le Tyran, lui a fait 
auiîï beaucoup d’honneur par fon ca- 
raélére excellent, par fon attachement 
inviolable à fa perfonne, par ion goût 
extraordinaire pour la Philofophie, 
par fes rares qualités de l’efprit & du 
cœur, & par les grandes & héroïques 
aétions qu’il fit pour rendre la liberté 
à fa patrie.

Après la mort de Platon, fes difci- cu.Aea. 
pies fe partagèrent en deux feétes. Les 
premiers continuèrent à enfeigner dans
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l’Académie dont ils retinrent lenonf; 
JLes autres placèrent leur école dans 
le Lycée, endroit d’Athènes orné de 
portiques & de jardins. Ils furent ap
pelles Péripatériciens, 8C eurent pour 
chef Ariftote. Ges deux fe&es ne dif- 
féroient que de nom, & convenoienc 
pour les fèntimens. Elles avoient tou
tes deux renoncé à la coutume & à la 
maxime de Socrate, qui étoit de ne 
tien affirmer , & de ne s’expliquer 
dans les difputes qu’en doutant & eri 
hé Etant. Je parlerai des Péripatériciens 
dans la fuite, Iorfque j’aurai expofè 
en peu de mots l’hiftoire des Philo
sophes qui fixèrent leur demeure dans 
f  Académie«

S P E TJ S I  P P E«

J’ ai déjà dit qu’il étoit neveu é  
Platon. Il fut d’une conduite fort dé
réglée dans fa jeuneffè, de forte que 
fon pere 8c fa mere le châtièrent de 
leur maifon. Celle de fon Oncle devint

imur lui un afyle. Platon vivoit avec 
lui comme s’il n’avoit jamais oui par
ler defes débauches. Ses amis, éton
nés 8c choqués d’une douceur placée 
£  mal à propos, & d’une conduite ü
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pleine d’indolence, le blâmoient de 
ne pas travailler à corriger ion neveu,
& à le retirer de cet abyme. Il leur ré- 
pondoit fans «’émouvoir, qu’il y tra* 
yailloit pliis efficacement qu’ils 11e pen- 
foient, en lui faifant connoitre par fa 
manière de vivre la différence infinie 
qu’il y a entre le vice & la vertu, en
tre les chofes honnêtes & deshonnêtes» 
JEa effet cette méthode lui réuilït fi 
bien, qu’il infpira à Speufippe un très 
grand reipeét pour lui, & un violent 
defir de l’imiter, 3c de s’adonner à la 
philofophie dans l’étude de laquelle il 
fit enfuite de fort grands progrès. Il faut 
bien de la dextérité pour manier l’eiprit 
d’un jeune homme déréglé, & pour le 
tappellçr à ion devoir. Il eft rare que 
cette fougue de 1 âge cède à la violence, 
qui fouvent ne iert qu’à l’irriter ? & à la 
précipiter dans le detefpoir.

Platon avoit lié Speufippe d’une ma
nière particulière avec Dion, dans la 
vûe d’adoucir l’humeur auftére de ce 
dernier, par l’enjouement 3c les grâ
ces de fon Neveu.

Il fuccéda à l’école de fon Oncle apres 
fa mort, mais il ne la tint que nuit 
ans ; après quoi fes infirmités l'obli** 
gèrent de la remettre à Xénoçrate,.
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Speufîppe ne s’écarta point de fa doc, 
trine, mais il ne fe piqua pas de l’imiter 
dans tout le refte. Il étoit colère, ai- 
xnoit le plaiiîr, 8ç parut intéreilë, 
niant exigé une récompenfe de fes dif- 
ciptes, contre la coutume & les prinT 
cipes de Platon.

X E N O C R A T E .
X e n o c r a t e  étoit de Calcédoi

ne.  Il fe mit de très bonne heure fous la 
difcipline de Platon.

Il étudia Tous ce grand Maître en 
même tems qu’Ariftote, mais non 
avec les mêmes talens. Il * avoit befoin 
d’éperon , 8c l’autre, de frein : c’eft le 
jugement qu’en portoit Platon , & il 
ajoutoit qu’en les commettant eniezn- 
b le , il apparioit un cheval avec un 
âne. On le loue de ce que cette len
teur , qui lui rendoit l’étude beaucoup 
plus pénible qu’aux autres, ne lui fit 
pas perdre courage. Plutarque emploie 
cet exemple j & celui de Cléanthe, 
pour encourager ceux qui fe fentent 
moins de pénétration 8c de vivacité ,& 
il les exhorte à imiter ces deux grands 
Philofophes, 8c à fe mettre , comme 
eux, au delliis des railleries de leurs 
compagnons. Si Xénocrate, par la pe-
^  IjocrMe dijou lu meme choje de Tb/ofemfe &d*E[lnrt%
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(auteur dé fon eiprit, fè trouva très 
inférieur à Ariftote, il le furpaifa de 
beaucoup dans ce qui regarde la Philo-* 
fophie pratique,& la pureté des mœurs.
Il étoit naturellement mélancolique ï L*trt,1

Sc avoit quelque chofe de dur & 4’auiV 
tére dans l’humeur : c’eft pourquoi Pla
ton l’exhortoit fouvent à facrijier aux 
Grâces, lui faiiànr entendre allez clai
rement par ces mots qu’il avoit befoin 
d’adoucir ion humeur. Il lui reprochoit ÆiU». tfy 
quelquefois ce défaut avec plus de for- 14‘eap' a‘ 
ce & moins de ménagement, dans la 
crainte que ce manque de politeflè & 
de douceur ne devînt un obilacleàtouc 
le bien qu’il pouvoir faire par fes inf- 
trudions & par fes exemples. Xénocra- 
te n’étoit point infenlible à ces repro* 
ches : mais jamais ils ne diminuèrent en, 
lui le profond refpeét qu’il avoit tou
jours eu pour fon maître. Et comme on 
cherchoit à l’indilpofer contre'Piaton , 

quon le portoit à fe défendre avec 
quelque ^vivacité, il impoià filence à 
ces. amis indifcrers, en leur difant : Il 
me traite ainji pour mon bien. Il prit la 
place de Platon la fécondé année de la a*, m. %scs 
C Xe Olympiade.

Diogène Laérce dit qu’il n’aimani les 1%. Ltiu, 
plaifîrs, ni les richeifes, nileslouan-
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-ses. II fit paroitre ep plufieurs occa- 
fions un -noble Ôc généreux défintéref- 
-fement. La Cour de Macédoine avoir 
la réputation d’entretenir beaucoup de

{»enüonnaires & d’eipions dans toutes 
es Républiques voiunes, & de cor

rompre à force d’argent toutes les per
sonnes qu on lui envoioieqaoui traiter 
d’affaires. Xénocrate fut député avec 
quelques autres Athéniens vers Phi
lippe. Ce Prince , habile dans l’art de 
«s’infinuer dans les eiprits, s’appliqua 
particuliérement à gagner Xénocra
te , dont il connoiiloic le mérite & la 
réputation. L’aiant trouvé inacceffible 
aux préfens & à l’intérêt, il tâcha 
de le renverfer par un mépris aft'eété, 
& par de mauvais traitemens, ne 
l'admettant point aux conférences 
qu'il avoir avec les autres Ambailà. 
«leurs de la République d’Athènes, 
qu’il avoit corrompus par fes carelTes, 
fes feftins , & fes libéralités. Noue 
Philofophe,, fermé & invariable dans 
íes principes, conferva toute fa roi. 
deur & toute fon intégrité, & ex
clus de tout, demeura dans une rran» 
quillité parfaite , .& ne parut point 
aux audiences ni aux feilins comme 
fes collègues. A leur retour à Athènes,

fes
r
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fes Collègues travaillèrent de concert 
à le décrier dans l’efprk du peuple »
St Ce plaignirent de ce qu’il ne leur 
avoit iervi de rien dans cette ambaflà- 
de, St l’an étoit tout prêt à le condan- 
11er a une amende. Xénocrate, for
cé par l’injuftiçe de les accùfateurs à 
rompre le filence, expofa tout ce qui 
s’étoit pafle à la Cour de Philippe * 
fit entendre au peuple de quelle impor
tance il étoit qu’on veillât fur la con
duite de Députés qui s’étoient vendus 
à l’ennemi de la République, couvrit 
de honte les Collègues, St s’acquit. 
une gloire immortelle.

Son deûntéreiîement fut mis auiïï à CiV. 
l’épreuve par Alexandre le Grand. Les t,b' s ' 
Ambaiïàaeurs de ce Prince, qui étaient ÿ*t*r\ k *x. 
fans doute venus à Athènes pour quel-l,b' 4- ca?' 
que négociation publique, ( 011 n’en 
marque ni le tems ni le fujet ) offrirent 
à Xénocrate, de la part de leur Maî
tre , cinquante talens, c’eft-à-dire 
cinquante mille écus. Xénocrate le* 
invita à fouper. Le repas étoit fîmple, 
frugal, fans appareil, & vraiment phi- 
lofophique. Lea lendemain les Dépu-

a Cùm poilridie roga- 
renc eum cui numeran 
juberct : ! PS»

Tome X II.

ternâ» Lnquit cœnulà non 
inullexijiis , me pecuniei 
n»n i£trel Quo$ cùm criC-

A a
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tés lui demandèrent entré les rnains de 
qui il vouloir qii’ils reiiiîiïèrit l’argent 
qu’ils étriient chargés de lui donner, 
Quoi .* lèur dit-il : le feftin d’hier rte vous 
A pas fait comprendre qw je h'âi pas bê~ 
foin d’argent? il ajouta qu’Alexandre 
en avoic plus beioin que lui , parce 
qu’il avoir plus de monde à nourrir, 
Volant que fa réponfe lés afiriftoit, 
il accepta trente mines* (quinze cens 
livres ) pour ne pas bleifer le Roi par 
un refus dédaigneux , qui mafqueroit 
de la fierté ou au mépris. Ainfi , a dit 
un Hiftorien en terminant ce récit, le 
Roi voulut acheter l’amitié du Philo- 
fophé, & le Philofophe refufade ven
dre ion amitié au Roi.

Il faioit que fort deïintérefiement 
l’eût réduit à une grande pauvreté , 
puifqu’il n’avoit pas de quoi paier un 
certain tribut que les étrangers étoient 
tenus de paier chaque année au rréfor 

.de la ville d’Athènes. Plutarque ra- 
• eonte qu’un jour» comme on le traî- 
noit en prifon fauté d’avoir fatisfait 
à ce paiement, l’Orateur Lycurgue
tiores vidiiTct , triginta 
minas açcepit, ne aiper- 
nari regis liberalitatem 
videretur, C*Vé *

a Ica rcx - philofophi

amickiam erficrc v 
Philofophus rcgi 
venderç noluk.
A ax*

1

fiuv.n Vain,
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acquitta fa dette , Sc le tira par ce 
moien des mains des Fermiers, qui fou- 
vent ne font pas fort feniîbies au mé
rite Litéraire. Quelques jours après Xc- 
nocrate aiant rencontré le fils de fon
Libérateur, leur dit : Je paie avecufur* 
à votre pere le plaifir ejuil m'a fa it, car je 
fuis caufe au il efi loué de tout le monde.
Diogène Laërce raporte à fon fujet un nùg. 
fait tout pareil, qui pourroit bien être ,n XiMcr- 
le même , déguiic par quelques diffé
rences. Il dit que les Athéniens le 
vendirent, parce qu’il ne pouvoir pas 
paier la capitation impofée fur les 
étrangers : mais que Démétriusde Pha- 
lére l’acheta , Sc le remit auflîtôt en 
liberté. Il n’y a guéres d’apparence 
que les Athéniens aient fait un fi dur 
traitement à un Philofophe de la répu
tation de Xénocrate.

On avoir à Athènes une grande idée 
de fa probité. Un jour qu’il comparut 
devant les Juges pour rendre témoi
gnage far quelque affaire, comme il 
s’approchoit de l’autel pour jurer que 
ce qu’il avoit affirmé étoit vrai, tous 
les Juges fe levèrent, ne voulant point 
fouffrir qu’il jurât, Sc déclarant que fa 
fimple parole leur cenoit lieu de fer
ment.

Cic, tr&fi 
pî o C or H.
Hat b, 77, i  f .  i ./ b v ittxm

A a ij
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S étant trouvé dans une compagnie 

où  l’on débitoit force médifances, il 
n ’y prit aucune part, 8c demeura tou
jours muet. Quelqu’un lui demandant 
raifon de ce profond filence, il répon
dit : C'tfl que je me fuis fouvent repenti 
d'avoir varié , & jamais de mettre tu.

Ti,s h an- H avoit une fort bonne maxime fur
dît. 3 s. l’éducation des jeunes gens, 8c qu’il 

feroit à fouhaiter que les peres 8c les 
meres fiiïent obferver exaétement 
dans leur maifon. Il a vouloir que , 
dès leur plus tendre enfance, de fages 
8c vertueux difcours, répétés fouvent 
en leur préfence mais fans affeélation, 
s’emparafl'ent, pour ainii dire, de leurs 
oreilles comme d’une place encore va
cante , à travers laquelle le vice 8c la 
vertu peuvent également pénétrerJuf- 
qu’au fond du cœur; 8c que ces fages 
8c vertueux difcours , comme de fi
dèles gardiens, en tiniTent l’entrée fé- 
véremenr fermée à toutes les paroles 
capables d’altérer le moins du monde 
la pureté des mœurs, jufqu’à ce que, 
par une longue habitude, ils eufTent

a T&r yiyvf tkç ipav&iç 

Îïfà »

T U  \% ît  ÎHtr (AUhifOC X lW fi-,* 

njy «utb Jt, ¿✓ si*
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fortifié les jeunes gens, 6c mis leurs * 
oreilles en fureté contre le foufle era- 
pefté des mauvaifes converfations.

Selon Xénocrate, il n’y a de venta- tint. 
blés Philofophes que ceux qui font de ' i<t&' 
bon gré ôc de leur propre mouvement, 
ce que les autres ne font que par la 
crainte des loix ôc de la punition.

Il compofa plufieurs ouvrages, l’un lain, 
entr’autres fur la manière de oien ré
gner : du moins Alexandre le lui avoir 
demandé.

Il ne perdoit guéres de tems en vi- 
fires. II aimoit beaucoup la retraite du 
cabinet, 6c méditoit beaucoup. On le 
voioit très rarement dans les rues : 
mais quand il y paroiffoit, la jeuneiîe 
débauchée n’oioit y refter, ôc s’écar- 
toit pour éviter ia rencontre.

Un jeune Athénien, plus vicieux-D^. r- . 
que tous les autres , ôc abiolument 
décrié pour fes déréglemens dont il 
faifoit gloire, ( il s’appelloit Polémon )

* U emploie une compa
rai fon tirée des Athlètes 
qui fe battaient à coups de 
poings » &  qui couvraient 
leur tête &  leurs oreilles 
d*une efpéce de calote , pour 
amortir la violence des 
coups. Il dit que cette pré- 
caution eft bien pim néeef

faire aux jeunes gens» Car 
tout le njque que courent 
les Athlétet, c'efi d* avoir 
les oreilles déchirées : au lien 
que les autres courent rif* 
que de perdre leur ïnno- 
cence, &  de f i  perdre eux* 
mêmes.
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n ’eut pas la même retenue. Au fortir 
d’une partie de débauche, paiïant de
vant l’Ecole de Xénocrate, & y aiant 
trouvé la porte ouverte, il y entra, 
plein de vin , tout parfumé d eflence , 
ôc portant une couronne fur la tête , 
8 c. prit féance parmi les auditeurs , 
moins pour écouter que pour infulter. 
Toute l’aiTemblée fut étrangement 
iurprife& indignée. Xénocrate, fans 
fe démonter , & fans changer de vi- 
iage , changea feulement de difcours, 
& Ce mit à parler fur la tempérance 
& la fobriéré , dont il fit valoir tous 
les avantages, en leur oppofant la 
honte & la turpitude des vices oppo- 
Îes à ces vertus. Le jeune libertin, 
-qui écoutoît avec attention , ouvrant 
les yeux fur la difformité de fon état, 
eut honte de lui-même. La a couron. 
ne lui tombe de deifus la tête, il bail— 
iè les yeux, s’enferme fous ion man
teau , & au lieu de cet air enjoué & 
pétulant qu’il avoit montré en entrant

a Facias-ne quod olim
M utatus Poîemon ? Ponas infignia morbî ,
Î  afcioîas , c u b ita l, focalia ? potui ut ille 
JVicitur ex collo furtim carpfifTe coronas , 
îoÎlquam  eft impranfi correptus voce magiÛrL 

Jiÿî-rff. fatyr> 3. l i l \  z.
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’¿ans l’école , il .paraît férieux & rê
v e u r .  Enfin il fe fie un entier change
ment en lui , 3c guéri abiolumene de 
fes paiîïofts par un feul difeours, d’in- 
fame débauché quil étoit, il devint 
un excellent Philofophe, & répara 
heureufçtnent les defordreg de ià jeu -
fteifë par une vie.fage 8c réglée, qui 
ne-fe démentit jamais« .

Xénocratè mourut âgé de- 82 ans , 
la ¿«privée¿çla ÇXVI* Olympiade.

A  n . J ?■ S 5 «
AvJ.C.5 16*

POLEMON. CR ATES.GR ANTOR.
j£  j o i n s  ces rrois Philofophes 

fous üivmême titre, parce qu’on con- 
rioit peiï dé choies de leur vie.

P-O^EMON remplit dignement 
la Chaire de Xénoérate ion Maître, & 
né s’écarta jamais de fes fentimens, 
ni des exemples de fagefle 3c de io- 
briété qùjil lui avbit donnés. Il renon- A,h,„. /¡b. u 
Ça téllenaent àu vin depuis l’âge de taL- 44- 
trente ans, qui fut l’époque du chan
gement célébré qui arriva dans fa con
duite , qu’il ne but plus que de l’eau 
tout le refte de fa vie.
. CALATES qui lui fuccéda, eft peu 
connu, 3c doit être diflingué d’un Phi- 
loioplie: Cynique qui porta le même 
nom t 3c dont il fera parlé dans la fuite,

A a iiij
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Jf  lut.de C»n-
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j 6 o D f  LA Pft ÎLO iOPHlE.'
C R A N T O R fut plus célébré. Il 

étoit de Soli en Cilicie. Il quitta foi» 
pays natal pour fe rendre à Athènes, 
011 il fut diiciple de Xénocrate avec 
Polémon. I l a pafle pour l’un des pi
liers de la! fe&e Platonique. Ce qu’en 
dit Horace , en faiiant l’éloge d’Ho- 
mére, marque le cas qu’on faifoit de 
ce Philoiophe, & combien les prin
cipes de morale étoienteftimés:
Qui; quid fit pulcrum >quid turpé > quid uti

le ; quid non, • ; /
Pleniùsac meliùsChryfippo&Crantorç dicit.
On n’en peut pas dire autant;de fe$ 
principes lur la nature de l’ame -, com
me nous le verrons dans fonlieu.

Ilavoitfait un Livre de Confolation 
qui s’eft perdu : il étoit adreiïe à Hip- 
poclès, a qui une mort promte ayoit 
enlevé tous fes enfans. O n 1? en par
loir comme d’un Livre tout d’çx, & qui 
méritoit d’être appris; par. coeur-mot 
pour mot. Cicéron en avvOit fait grand 
uiage dans un ïra ité  qui portoit le me-

a Crantor î l le , qui in 
noftra Academia vel in 
primis fuit nobilis. Cie, 
'Tufi. Q iuft. liù. 3. w. 11.

b Lcgimusomnes Cran- 
.coris , veteris Academici ,

de lu&u : cft enim no» 
m agnus, venirti aureoius, 
& , ut Tuberooi Partærio» 
praecipit,, ad verbum edjf- 
cendiis libdlus. Acad» 

^ n» Ub
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me titre. Il eut pour difciple Arcéfîias, 
auteur de la moienne Academie.

S II.

De la moienne Académie,
E l l e  eit ainii appellée , parce 

quelle fe trouve entre l’ancienne 
établie par Platon} & la nouvelle qui 
le fera bientôt par Carnéade.

A R C E S I L A S .
A r c e s i l a s  naquit à  Pitane dans 

l’Eolie. Etant venu à  Athènes, il fe 
rendit difciple des plus habiles Phi- 
lofophes. On met au nombre de fes 
Maîtres Polémon, Théophraile, Cran- 
tor, Diodore, Pyrrhon. Ce fut fans 
doute de ce dernier qu’il apprit à  dou
ter de tout. Il n’avoit que le nom d’A- 
cadémicien ; & il ne garda ce nom que 
par refpeét pour Crantor , dont il fe 
raifoit honneur d’être le Difciple.

Il fuccéda à  Cratèsou félon d’au
tres, à  Polémon, dans la régence de 
l’Ecole Platonique ; & il s’y rendit no
vateur. Car il fonda une ieébe , qu’on 
nomma la Moienne ou Seconde Aca
démie , pour la diftinguer de celle de 
Platon. I l étoit fort oppole aux Dog-

D/ijg. Letèrt, 
in Jircejll,

Num, Atuâ
Etoffé.  P "  a ■ 
par. [Evar.?.  
Ub• 14. cap, s .

Diog,
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manques, c’eft-à-dire aux Philofo- 
phes qui affirmoient & décidoient. Il 
paroiflbit douter de tout : il ibutenoit 
également le pour & le contre, & fuf- 
pendoit en toutes choies Ton juge
ment. Il attira à Ton auditoire un grand 
nombre de difeiples. L’entrepriie de 
combattre toutes les fciences , & de 
rejetter non feulement le témoigna
ge des fens , mais auffi le témoigna
ge de la raiion, eft la plus hardie qu on 
puiiTe former dans la République des 
.Lettres. Pour s’y promettre quelque 
iucccs, il faloit avoir tout le mérite 
d’Arcéiïlas. Il a étoit naturellement 
d’un génie heureux, promt, vif : fa 
perfonne étoit remplie d’agrémens : il 
parloit avec grâce & enjouement. Les 
charmes defon viiage fecondoient ad
mirablement ceux de fa voix. Auiii 
Luculle, qui réfute iavamment & fo- 
lidement l’opinion des Académiciens, 
ditb que jamais perfonne n’eût fuivi ie 
fentiment d’Arcéfilas, fi l’éloquence 
Ôc l’habileté du Doéteur n’euifem cou
vert êc fait difparoitre l’abfurdité ina- 
nifeAe qui s’y trouvoit.

a ArafilasHoruit, t umj t è  perfj#euéque fieperver- 
acumine ingenii , rum I fa fie falfa , fecurus > 
admirabili quodair le- f niii tanta in Arccfïla,. . .  
pore cîicendi. Acadcm. \ Sc copia rerum , fie die en» 

hb. 4, n* i£ t | di v isfu illc t? l i ’idt n . *»
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On raconte de fa libéralité des cho

ies qui-lui font beaucoup d’honneur.
I la aimoit à faire du bien, & ne vou
loir pas qu’on le fût. Aiant b fait une 
vifite à un ami *' qui étoit malade 5 & 
qui manquoit du néceflfaire, ■ lirais qui 
avoir honte dê favotier, il lui glifia 
adroitement fous l’oreiller une bourfe 
pleine d’argent, voulant épargner ia 
pudeur & ménager fa délicateilè, 8c 
faire enforte qu’il parût avoir trouvé 
cet argent, 8c non l’avoir reçu.

On ne rend pas un témoignage fi Dt*s. L*i'rt. 
favorable jà la pureté de fes moeurs,
& on l’accufe des crimes les plus hon
teux. Et cela ne doit pas paroitte éton
nant dans un Philofophe , qui doutant 
de tout, doutèit par conféquent s’il y 
avoir des vertus & des vices, 8c ne pou
voir reconnoitre véritablement aucune 
régie pour les devoirs de la vie civile.

a E’vsfr/trScrÉiii , 1
x m ì à c c Ì e i l  m

nc. Diùg. L &ert. I
b Arcefilaus ut aiunt , 

amico pauperi, bc pau- 
pertatem fuam . difimiu- 
lanti > ^gro autem , 6c ne 
hoc quidem confitenti de
cite fibi in fumptum ad 
neceiTarios u fus, cum 
ciani fuccurrcndum j udi
ta  iTet, pulvino ejus igno-

rantis facculum fubjecit y 
ut homo inutilicer ve ro  
cundus , quod defidera- 
bat t inveniret potiùs 
quitti accipetet. Sem e . d* 
Benef. .ibt i .  cap. IO.* S é n é q u e  VAppelle (Zìe* 
Ithius : t l  e ji n o m m é  a u tr e 
ment d a n s  P lu ta r q u e .  De 
diferim. amie. & aduiac, 
pag Ch

Aavj
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Il n’aimoit point à fe mêler des af
faires publiques. Néanmoins aiant été
choifi pouraller négocier àDémétriade
auprès du roi Antigone une affaire qui 
regardoit fa patrie, il accepta la dépu. 
tation : mais il en revint fans fuccès.

Tourmenté par a lès douleurs de U 
goûté, il affêéloit une patience & une 
inienfibilité de Stoïcien. Rien n’ejlpaf- 
fé de là ic i , dit-il en montrant fes piés 
& fa.* poitrine à Carnéade l’Epicurien, 
qui s’affligeoit de le voir ainfi fouff'rir.

Lùn. Il vouloit lui faire croire que fon ame 
étoit inaeceflïble à la douleurs Langa
ge faftueux, mais qui n’a rien de réel 
que l’orgueil !

Acaitm, Arcéfilas. fleuriilôit vers la CXXe 
4 Olympiade , c’eft-à-dire vers l’an du 

Monde 3 704. Il mourut d’avoir trop 
b u , & en délire, à l’âge de 75 ans.

Il eut pour fucceflèurs, Lacyde, 
Evandre, Egéfime, qui fut maître de 
Carnéade.

a T s cum arder et poda* 
græ doloribus, vifitatfet- 
«pie hominem Carneades 
Ipicuri perfamiliaris , & 
iriftis exiret : Mane , quæ- 
fo , inquit» Cameade no- 
Mer. Nikil dime Juic per-

venit, oílendens pedes & 
peélus. Dff Fitiib. /*i\ 5. ». 
94* .

* Lapeitrinc était regar
dée par ta  .Anciens comme 
te juge de (’¿me dti- ici**' 
rage*
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§. III.
De la nouvelle Académie.

C A R N É A D E .

C a r n e a d e , qui ctoicde Cyré- 
ne, établit la troifiéme ou nouvelle 
Académie, qui à proprement parler, 
ne différoit point de la féconde. Car » 
à quelques adoucidemens près, Car
néade étoit un aulïï vif & auflï zélé dé» 
fenfeur de l'incertitude qu Arcéiîlas. 
La différence aqui fe trouve entt’eux, 
& l'innovation qu’on attribue à celui 
dont nous parlons actuellement, con- 
fifte en ce qu'il ne nioit pas, comme 
Arcéiîlas, qu'il y eût dès vérités ; mais 
il foutenoit qu'elles étoient mêlées de 
tant d’obfcurités , ou- plutôt de tant 
de fauflètés, qu’il n’étoit pas en notre 
pouvoir de difcerner avec certitude 
le vrai du faux. Il fe rabbattoit donc 
à admettre des chofes probables, & il

a Non fumus ii quibus 
nìhil verum effe videa- 
uir i fed ii qui omnibus 
veris faifa quædam ad- 
ÿun&a elfe dicamus , tan
ta Similitudine., ut in iis 
nulla infic certa juddcan- 
<Ü &. aíícmtendi nota. Ex

quo exiftir &: iliud, multa 
eiTe probabili a; quarquan- 
qpam non perciperentur , 
tamen , quia vifum habe^- 
renr quendam infignem Se 
illuftrem , his fapientis vi
ta regeretur. D t nar. dtQr*. 
UL i* », Li*.
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confentoit que la vraifemblance nous 
déterminât à  agir,, pourvu q u ’o n  ne 
prononçât fur rien abfolument. Ainii 
il paroit qu’il retenoit tout le fond du 
dogme d’Arcéfilas, mais que par po
litique , &  pour ôter à  les a d v erfa ires  
les prétextes Jes pltis fpécieux d e  de- 
clamer contre lu i , & de le tourner 
en ridicule , il leur accorda des degrés 
de vraifemblance qui doivent déter
miner l’homme fage à  prendre u n  td  

ou un tel parti dans la cçnduite ded 
vie civile.. Il vit bien que Tans cela  il 
ne répondroit jamais aux o b jec tio n s  
les plus frapanres, &: qu’il ne prouve- 
roit jamais que fon principe ne redui- 
ibit point l’hornme à  l’inactíon.

Carnéade fut Fantagonifte déclaré 
des* Stoïciens, & il s’attacha avec une 
ardeur extrême à  réfuter les ouvrages 
de Chryiïppe, qui avoit été depuis 

TV. M * x . peu la colonne du Portique. 11 fouhaita 
A¿. s, cap, 7. p¡ ardemment dele vaincre,  qu’en fe 

préparant à ' le combattre il s ’arm oit 
d’une prife d’ellébore, pour avoir l’ei- 
prit plus libre , & pour exciter avec 
plus de force contre lui le feu de fon 

? imagination.
On raporte de lui une maxime de 

morale, qui eit bien admirable dans
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tin payen. » Si l’on fa voit en iecret, Cic, définit 
„ dit-il, qu’un ennemi, ou une autre *•
„ perfonne à la mort de laquelle on 
„auroit intérêt, viendroit s’ailèoir fut 
„ de l’herbe fous laquelle il y auroit 
„ un afpic caché , on agiroit en mal- 
» honnête homme ii on ne l’en aver- 
„ tiiloit pas, quand même notre filen- 
„ ce pourroit demeurer impuni, per- 
» Tonne n’étant en état de nous en fai- 
»re un crime.

Mais la conduite de ces payens le 
démentoit toujours par quelque en
droit. Ce grave Philofophe ne rougif- 
Toirpas d'avoir chez lui une concubine.

Plutarque nous a confervé un allez 
bon mot de Carnéade : c’eft dans le 
traité où il marque la différence qu’il 
y a entre un flateur & un ami. Il avoit 
raporté l’exemple d un homme , qui , 
dilputant le prix de la courfe contre 
Alexandre, s’étoit laiiTe vaincre ex
près , dont le Prince lui avoit fît très 
mauvais gré ; il ajoute : >» Le manège 
»» eft la feule chofe où les jeunes Prin- 
>j ces n’ont rien à craindre de la fla- 
>> terie. Leurs autres maîtres allez fou- 
»> vent leur attribuent de bonnes qua
is lires qu’ils n’ont point. Ceux qui lu
is tent avec eux Te JaiiFent tomber,
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*» Mais un cheval renverfe par terre : 
»  iàns diftin&ion de pauvre ou de ri- 
*> che, de iujet ou de Souverain, tous 
*> les maladroits qui le montent.

L’ambaflade de Carnéade à Rome 
eft fort célébré : j’en ai parié ailleurs.

Pour achever ce qui regarde Car
néade, j’obièrverai qu’il navoit pas 
négligé entièrement laPhyiique mais 

. la morale avoit fait fa principale ao- 
Val. Max. plication. Il etoit extrêmement labo- 

Wr. s. Mf-7-rieux, & fi avare de fon tems, qu’il 
ne iongeoit ni à tailler fes ongles, ni 
à faire couper íes cheveux. Unique, 
ment occupé de fon étude, non feu
lement il évitoit les feftins, mais il 
oublioitmême à manger à ia propre 
table, & il faloit que fa fervante, 
qui étoit auffi fa concubine, lui mît 
les morceaux à la main, & prefque 
à la bouche.

Mhog, i»ut. h  appréhendoit extrêmement cte
mourir. Cependant,aiant appris qu’An- 
tipater fon antagonifte, Philoiophede 
la feéfce Stoïcienne, s’étoit empoiibnné, 
il lui prit une faillie de courage contre 
la m ort, & il s’écria : Donnez,-moi donc 
auffi. . .  Et quoi, lui demanda-rt-on. Du 
vin miellé, répondit-il, s’érant bientôt 
savifé. Diogéne Laërce le raille de cet*
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te pufiilanimicéy & lui reproche d’a
voir mieux aime ibitiFrir les langueurs 
d’une phtifie>que defe donner la more : 
car cétoit une gloire chez les payens, 
quoique les plus fagès parmi eux pen- 
faiTent autrement. Il mourut la 4e an
née de l’Olympiade CLXII, âgé de 
quatre-vingts cinq ans.

C L I T O  M A  Q_U E.

An.M. 5 Î 7 »; 
Av.J,C. 1

C 1 1 t o n  AQ.UI,  difciple de Car- f i u t . d e  fo r t .  

néade, lui fuccéda. Il étoit Carthagi- ***• 
nois, & fe nomnioit Afdtubal dans la Che Ub. 
langue Punique. Il compoia plufieurs 
livrqs qui étoiçnt fort eftimés , dont 
l’un aypit pour titre j Confolatiott. Il l’a- 
dreilà- à les, concitoiens après la prife 
& la ruine de Carthage, pour les con- 
foler de l’état de captivité où ils fe 
trouvoient, ’

P H IL O N . A N T IO C H U S .
P h i l o n  fuccéda à Clitomaque ion Tufeui. 

maître. Il enfeignoit, dans un temsla 1
Phfloibphie, & dans un autre la R hé- *’9' 
torique. Cicéron fréquenta ion Eco
le , & profita de íes doubles leçons.

Il reçut, auiïï celles d’Antiochusdif- 
eiple & fucceflèur de Philon. An- 
tiochus étoit d’Afcalon: c’eft le dernier

* À



y lut. inCicerSoi*

Tint, in LugulLÿjtg'ii'j 
& fio*

f w  B  $: tok: V m 110 i 6  v a i f r  
des Philoipphesi Académiciens dont 
.fhiftoire foiiicdnîuiei Cicéron, da^ 
le voiagé qu’il-fcii Athènes i> fut en
chanté de jh maniéré de parler, qui 
étoit douée, coulante, & pleine de 
grâce : mais il n’approuvoit pas le 
changement qn il avait introduit, dans 
la méthode de Carnéade. Car Antio-*
chus, après avoir foutenu Ionternsavec 
force les dogmes dé la nouvellè Acadé
mie, qui *rëjettuit tout raporf deè fèns 
Sc même dé la raifort SÔC qui enfeignoit 
qu’il n'v' avoit rien de certain, avoit 
em bradé tout d!-ua coup les fentimens 
de là vieille Acâdélnî&i! foit qu’il- eût 
été defabufépaii l'êvidencedes chôfés 
& parle «spore dëà fins \ fc#r, feoihwk 
quelquès^trns lérpenfôkirfvqüé1 lfcjif* 
loufie & l’envip contre les
de Clitomaque & de Philon l’éuiFem 
porté à prendrecqparth - j  * 

Luculle, çe ïàmeux Romain, ,au- 
•tant connu par fort goût niefveillêux 
pour les fciënees , cjtiepar fon habi
leté dans le métier dfe là guerre, s’étoir 
déclaré ouvertement poùrla fede des 
Académiciens, non de la nouvelle 
Académie quoiqu’elle fût alors près 
fiondante par dès .écrits, de Carnéade 
quePhilon expliquent, mais jirotir celle
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de la vieille Académie, dont l'Ecole 
¿t0it tenue alors par Antioçhus. Il 
avok recherché l’amitié de ce Phiiqfor 
phe avec un empreffement extrême t 
il le logeait chez lui, Sc il s’en fer- 
voit pour l’oppoièr aux difciples de 
Philon, parmi lefquels Cicéron tenoit 
le premier rang.

A R TIC LE C IN Q U IE M E .
Des Pérîpatéticiens. 

A R I S T O T E .
J’a i d  e i A remarqué qu’après la 

mort de Platon, fes difciples fe parta
gèrent en deux feétes: dont l’une de
meura dans l’école même où Platon 
avoit enfeigné, qui étoit l’Académie , 
& l’autre pafla dans le Lycée, lieu 
agréable fîtué dans un fauxbourg d A- 
thénes. La dernière eut pour chef 8c 
fondateur Ariftote.

Il étoit de Stagire, ville de Macé
doine. Il naquit la i ere année de l’Q-. 
lympiade XCIX, quarante ans envi
ron après Platon. Son pere, appelle 
Nicomaque, étoit médecin, 8c fleurif 
foit fous Amyntas roi de Macédoine,, 
pere de Philippe.

Agé de dix-fept ans il vint à Athé-

DîVj. J-Airtk 

An.M.
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nés, entra, dans l’Ecole de Platon , & 
y  reçut iès leçons pendant vingt ans 
11 en faifoit tout l’honneur, & Platon 
l’appelloit l’ame de ion Ecole. Il avoit 
une fi grande paffion pour l’étude, 
qu’afin de réfifter à l’accablement du 
fommeil, il mettoit un baffin d’airain 
à  côté de ion lit, & quand il étoit cou
ché , il étendoit hors du lit une de Tes 
mains où il tenoit une boule de fer, 
afin que le bruit de cette boule qui 
tomboit dans le baffin lorfqu’il vou- 
loit s’endormir , le réveillât fur le 
champ.

AnJrf. Après la mort de Platon, qui arriva 
la i ere année de l’Olympiade CVIII, 
il ie retira chez Hermias Tyran d’A- 
tarne dans la Myfie, fon condifciple, 
qui le reçut chez lui avec plaifir, & 
le combla d’hdnneurs. Hermias aiant 
été condanné & mis à mort par le Roi 
des Perfes, Ariftote époufa fa fœur 
Pithaïde, qui étoit demeurée fans 
biens & fans proteéfcion.

C’eft dans ce tems-là que Philippe 
le choifit pour prendre loin de l’édu
cation d’Alexandre fon fils, qui pou- 
voit alors avoir quatorze ou quinze

"A*i G<lU$kâns‘ il y avoit lontems qu’il l'avoit
5, tàf. j. deftiné pour cet important & glorieux 

emploi. Dès que fon fils fut venu au
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monde, il lui en apprit la nouvelle par 
une lettre qui ne fait pas moins d’hon
neur à Philippe qu’à Ariftote. Je ne 
crains point de la raporter encore ici. 
Je vous apprends, lui dit-il, que fa i ntt 
Sis. Je rends grâces aux dieux , non pat 
tant de me l'avoir donné, que de me l'a
voir donné du tems d'Ariftote. J'ai lieu 
de me promettre que vous en ferez, un 
juccefeur digne de nous , & un Roi di
gne ae la Macédoine. Quintilien a dit 
expreflement qu’Ariftote enieigna k 
Alexandre les premiers élémens des 
Lettres. Mais comme ce fentiment 
fouffre quelque difficulté, je ne m’y 
arrête pas entièrement. Quand le tems 
de prendre foin de l'éducation du Prin
ce fut arrivé, Ariftote fe tranfporta en 
Macédoine. On a vû ailleurs le cas 
que Philippe & Alexandre faifoient de 
ion rare mérite.

Après un féjour de quelques années 
dans cette Cour, il obtint la permif- 
fion de fe retirer. Callifthéne, qui l’y 
avoir accompagné, prit fa place, & 
fut deftiné pour fuivre Alexandre dans

a An Philippus Mace- 
donum rex Alexandro 
filio fuo prima litetanim 
elementa tradi ab Arif- 
totele fummo ejus astatis 
Philoiophü voluiife!: 3 auc

ille fufcepifTet hoc offi
cium > ii non ftudioruitt 
initia d perfe&iilimo quo- 
que iractari, pertinerc ad 
fummam credidiffei; ? 

k S j ä n t i i t  t i b .  x. xfc
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íes campagnes. A ri flote, a qui ¿voit 
joint à beaucoup de jugement un grand 
üi'àge du monde , prêt à faire voiles 
pour Athènes , avertit Callifthéne de 
ie rappeller fouvent une maxime de 
Xenophane, qu’il jugeoit abfolument 
néceifaire aux perfonnes qui vivent à 
Ul Cour. » Parlez rarement devant le
» Prince, lui dio-il j ou parlez- lui d’une 
9» maniéré qiù lui plaiiè : afin que votre 
*» filence vous mette en fureté, ou que 
*> vos difcours vous rendent agréable. 
Callifthéne, qui avoit de la dureté & 
de l'aigreur dans i’efprit, profita mal 
de ce confoil, qui dans le fond fe fent 
plus du Couftiian que du Philofophe.

Ariftote n’aîant donc pas jugé à pro
pos de fuivre fon Éléveà la guerre,pour 
laquelle fon attachement â l’étude lui 
donnoit beaucoup d’éloignement,après 
le départ d’Alexandre, retourna à Athè
nes. Il y fut reçu avec toutes les mar
ques de diftinétion dues à un Philoic- 
plie célébré partant d’endroits. Xcno- 
crate tenoit alors l’Ecole de Platon 
dans l’Académie : Ariftote ouvrit !a

a Ariftote!es , Callifthe- 
sem audiiotem fuum ad Alcxâdrum dimittens , 
rooauic ut cum eo auc l'amnmè, aut quàm ju- 
cuudiüiini loquerctur ;

quo fcilicet apui regias 
aurcs vel ftlcntio ui ier, 
vel fermons elle: aereo- 
tior. Val. Max. lib. 7» 
cap. 2.



D e l a  P h i l o s o p h i e . 575 
fienne dans le Lycée- Le concours des 
auditeurs y fiit extraordinaires Le ma
tin fes leçons étaient lttr la PLiloio- 
pKie, l’après midi for la Rhétorique : 
il les don’nôit ordinairement en ie pro- 
menant, ce qui fit appeller fes difci- 
ples Péripatéticiens.

Il n’enfeignoit d abord que la Philo- » 
fophie : màis la grande réputation d’I- 
iocrate , âgé pouf lors : dé quatre- î • "f•1 • 
vingts-dix- ans y <hui s’ctoit donné tout 
entier à la Rhétorique, 8c qui y avoit 
unfuccès incroiable, le piqua dejalou- 
fie > & le porta à en donner auiii des 
leçons. C’eft peutêtre à cette noble 
émulation, permife entre Savans quand 
elle fe borne à imiter, ou même à fur»

. it
4 >-
iibm

paffer ce que les autres font de bien , 
que nous devons la Rhétorique d’A- 
riftote , Ouvrage le plus complet & le 
plus eftimé que nous ait laifle l antiqui- 
té fur cette matière : à moins qu’on n’ai
me mieux croire qu’il l’avoit compofé 
pour Alexandre.

Un mérire auflï éclatant que celui 
d’Ariftote, ne manqua pas d’excicer 
contre lui l’envie, qui rarement épar
gne les grands hommes. Tant que vé
cut Alexandre , le nom de ce Conqué
rant en fufpendit l’effet, & arrêta la
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rnauvaife volonté, de fès ennemis. Mais 
-à peine fut-il mort, Qu’ils s’élevèrent 
contre lui de concert, & jurèrent fa 
perte. Eur y médon i ' pré tre de Cérès, 
leur prêta ion miniftére, & fervitleur 
haine avec un zélé d’autant plus à crain
dre , qu’il étoit couvert du prétexte de 
la religion. Il cita Ariftote devant les 
Juges, & l’accufa d’impiété, préten
dant qu’il enfeignoit des dogmes con
traires au culte des dieux reçu à Athè
nes. Il apportoit en preuve l’hymne 
compofee en l’honneut d’Hermias, .& 
l’infcription gravée fur la ftatue du mê
me Hermias au temple de Delphes. On 
a  encore cette infcription dans Athénée 
■ôc dans Diogène Lacree. Elle coniiile 
en quatre vers, qui nont nulraportaux 
choies iacrées : mais feulement à la 
perfidie du Roi de Perfe envers ce mal
heureux ami cTAriftote : & l’hymne 
n’eft pas plus criminelle. Pqutêtre Arif
tote avoit-il offbnfé perfonnellement 
par quelque trait de raillerie le prêtre 
de Cérès Eurymédon, crime plus im
pardonnable que s’il n’eût attaqué que 
les dieux. Quoiqu’ilen ioit, ne croiant 
pas qu’il fût fûr pour lui d’attendre le 
iuccèsdu jugement, il fortit d’Athènes, 
après y avoir enieigné pendant treize

ans.



■0 Ê i  A P m i t o  s oi>Hifc. $ jy  
ans. Il fe retira aChalçis dans l’île d’Eu- 
bée, & plaida fa çaufe de loin par 
¿cric. Athénée raporte quelques paro- ¿ thm f;. 
les de cette apologie, mais il ne garan- p*g. 'e9g,
ttc pas qu’elle foit effectivement d’A- & es7* 
riftote. Quelqu’un lui demandant la 
eau fe de la retraite, il répondit que î- c*t* 
c’etsit pour empêcher les Athéniens de 
commettre une fécondé injujlice contre la 
Philofophie : il Îaifoit alluiîon à la mort 
de Socrate.

On a prétendu qu’il étoit mort de 
chagrin , pour n’avoir pu comprendre 
le flux & le reflux de l’Enripe, & que 
même il s’étoit précipité dans cette 
mer , en diiant , Que l'Euripe m'en- 
gloHtijfè > puifque je ne puis le compren
dre- Il y avoit bien d’autres cnofes 
dans la nature qui paiToient fon intelli
gence , &r il avoit trop bon efprit pour 
s’en chagriner. D’autres aiîurenr, avec Lllirr 
plus de vraifemblance, qu’il mourut 
dune colique, en la 65e année de fon an. m  jf*j. 
âge,deux ans apres la mort d’Alexandre. ,
f t  y* f\ 1 ' J O *  i l î B t B I W ,  i î iH fut extrêmement honore dans Stagtre VIC, Ar.ftt?, 
fa patrie. Elle avoit été ruinée par Phi
lippe Roi de Macédoine : mais Alexan
dre la fit rebâtir à la prière d’Ariftote.
Les habitans, pour reconnoitre ce 
bienfait, confacrérent un jour de fête à 

Tome XII* B b
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l'honneur de ce Philolbphe j 8ç lorfqu il 
fu t mort à Ghalçis dans llíe d’Eubée, 
ils tranfportétent fes ps chez eux, dref- 
férent un autel fur ion monument,don
nèrent à ce lieu le nom d’Ariftote, & y 
tinrent dans la fuite leurs aiïèmblées. 
Il laida un fils nommé Nicomaque,
6  une fille qui fut mariée à un petit 
fils de Dématate Roi de Sparte.

J ’ai expofé ailleurs quel fut le fort 
de les Ouvrages, pendant combien 
d’années ils demeurèrent enfevelis dans 
les ténèbres & inconnus, & comment 
enfin ils virent le jour ? §£ devinrent 
publics.

Qùintilien dit quil ne fait ce qu’on 
doit le plus admirer dam Ariftote, ou 
de la vafte & profonde érudition, ou 
de la prodigieufe muiritude d’écrirs 
qu’il a laiifés, ou de l’agrément de fon 
ftile , ou de la pénétration de fon ef- 
p rit, ou de la variété infinie de fes Ou- 

nir, tu*f. vrages. On eroiroit, dit-il dans un au- 
*lt’ tre endroit, qu’il a dû emploierplu- 

fieurs fiéclesàPétude, pour compren
dre dans l’étendue de Ion lavoir tout ce 
qui regarde, non feulement les Philo- 
fophes & les Orateurs, mais même 
les animaux & les plantes, dont il a re
cherché la nature & les propriétés avec

L&,
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5ün foin infini. Alexandre, pour fecon- p/,v tu. g, 
.der le zélé de ion maître dans ce fa- “t- t6> 
vant travail, & pour fatisfaire fa propre 
curiofité, donna ordre que dans tou
te l’étendue de la Grèce & de l’Afie on 
fitd’exaéles recherches fur tout ce qui 
regardoitles oifeaux, les poifions, 6c 
les animaux de toute eipéce : dépen- Aém Ub.9. 
fe qui monta à plus de huit cens talens, i,8> 
C’en-à - dire à plus de huit cens mille 
écus. Ariilote eompoia fur cette ma
tière cinquante volumes, dont il n’en 
refte que dix.

On a penie bien diverfement, dans 
i’Univerfîté de Paris, des écrits d’A- 
riilote ièlon la différence des tems.
Dans le Concile de Sens tenu à Paris 
en 1 ¿09 on ordonna de brûler tousfes 
livres, avec défeniè de les lire , de les 
écrire, ou de les garder. On apporta 
enfuite quelque modération & quelque 
tempérament à la rigueur de cette dé
finie. Enfin.par un Décret de deux Car? 
dinauxque le Pape Urbain V, envoia à 
Paris l’an 13 66 pour réformer rUni- 
verfité, tous les Livrés d’Ariilpte y fu
rent permis : Décret qui fut renouvel
le 6c confirmé en 1452 par le Cardinal 
d’Etouteville. Depuis ce rems - là , la 
doctrine d’Ariilote a toujours prévalu
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¿ans l’Univerfité de Paris, jufqu’à ce 
que les heureufes découvertes du der
nier fiéde aient ouvert les yeux aux Sa- 
vans , & leur aient fait embrail'er un 
Sÿftême de Philofophie bien différent 
des anciennes opinions de l’Ecole. Mais 
comme autrefois on a admiré Ariftote 
au delà des juftes bornes, auiïï peut- 
être le méprife-t-on aujourd’hui plus 
qu’il ne le mérite.

Succejfeurs d'Ariftote.

THÉOPHRASTE étoit de nie de 
Leibos. Ariftote, avant que de ie reti
rer à Chalcis, le défîgna pour fpn fuc- 
ceffeur. Il remplit donc la place de Ion 
Maître avec un tel fuccès 8c une telle 
réputation, que le nombre de Ces au- 
diteurs alla jufqu’à deux mille. Démé- 
trius de Phalére fut un de fes diiciples 
& de fes intimes amis. La beauté & la 
délicatefle de fon éloquence lui fit don
ner le nom de Théophrafte, qui figni- 
fie divin parleur.

C ’eft a de lui que Cicéron raconte

a U t ego jam non mi
rer iüud Thcophrafto ac 
ddiiTe q u o d d id tu r , cuil 
pecçon-.aietur ex aurcula 
^uaiam . ^uanri aliquin

venderet ? &: refpomliiTct 
ilia , arque addidilfer : 
Ho/pes , non pote minora' 
cuLiile eum moleilè , fç 
non çiFugere Jiofpitis fpe*
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ïme choie allez particulière. Il difpu- 
toit avec une marchande fur le prix 
de quelque chofe qu’il vouloit acheter. 
La bonne vieille lui répondit : N on , 
JMonfieur l’étranger, vous ne l'aurez^pas 
à moins. Il fut extrêmement furpris, 8c 
même fâché, qu’après avoir palïé une 
partie de fa vie à Athènes, dont il le 
piquoit de parler le langage en perfe
ction , on reconnût pourtant encore 
qu’il étoit étranger. Mais ce futfon at
tention même à la pureté du langage 
Attique, qui allant jufqu’à l’excès le 
fit reconnoitre pour étranger, comme 
l’obierve Quintilien. Quel goût il y» 
avoit à Athènes, jufques dans le petit 
peuple !

Il ne croioit pas,non plus qu’Ariftote, 
que fans les biens 8c les commodités de 
la vie, on pût jouir ici dune vraie béati
tude : en quoi, d itaCicéron, il dégra
da la vertu, 8c la dépouilla de la plus 
grande gloire, la réduifant à l’impuif-
ciem , cùm aetatem age- 
ret Arhenis , optiméque 
loqueretur,iftBr«f. ».171, 

Quomodo fie ilia: Atti
ca anus Theophraftum , 
hominem alioqui difer- 
tlflimum , annotata unius 
affe&atione verb i, hofpi- 
tem dixit : nec alio fe id 
ieprehcndiiTe interrogata

refpondit , quàm q u ò i 
nimiumAtticè loquerecur. 
¿¡Httuiijib, S.cftp. 1.

a Spoliavit virtutem 
Tuo decore , imbecillente 
que reddid it, quód ne- 
gavit in ea fola pofitum 
eilè beate vivere. Acadcm* 
¡¡¡affi* hb, 1. ». 33.

Bbiij
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ta.tice de rendre par elle-même rhoitta 

Hb. i. * me heureux. Il attribue la fuprême Di. 
Mat. dm. } dans Uft endroit, à l’Intelligen

ce i dans un autre, au ciel en général ; 
6c après cela*, aux aftres en particulier.

Il mourut à Î’âge de &y ans, épui- 
Tttfe. Hua fl fé de travaux 6c de teilles. On dit 
m . $. n. e?. CjU»en mourant il murmura fort contre 

la nature, de ce qu’elle accordoit une 
longue vie aux cerfs & aux corneil
les , qui n’en tirent aucune Utilité i pen
dant qu elle abrégeoit le cours de celle 
des hommes, qu’une plus longue vie 
mettroit en état de parvenir à une con. 
noiiTance parfaite des fciences : mur- 

*mure également-inutile & injufte, & 
que la raifon ièule a appris à pluiieuts 

p:i de? Anciens à ctfndamiér ccmmeaniS'
efpéce de révolte contre la volonté di- 

CU. ie St. vine. Q u id  enim  eji a liud  g igam um  m - 
wfS. ». î. r( yenare cum ¿i‘is > nljinaturs, rcpugnart?

S T R A T O N écoit de Lampfaque, 
Il s’appliqua beaucoup à la Phyfique, 
6c peuàla morale, ce qui lui fit donner 
le nom de Phyftcien. Il commença à te. 

A».M.j7i8.nir ion école la y* année de laCXXIIIe 
Olympiade, & il y enfeigna pendant 
18 ans. Il fut mdtre de Pcolémée Phi- 
ladelphe.

L Y C O N  , de la Troade. Il gou
verna fou école pendant 40 ans.
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Cé dernier étóitun des trois Ambaflà- 
deurs òtte les Athéniens envòiérèiìt à 
Rome la i e année de la CXLe Olym- a».m. }7’i. 
biade, & la j 34 de Róme.

D I O D O R E. Ce fut un des der
niers qui fé diftinguérent dans lafe&e 
des Philoiophes Péripatéticiens.

A R T I C L E  S I X I E ME *
De la ftEle des Cyniques,

A N T I S T H E N E .

Les Philosophes Cyniques doiveiit i«w, 
leur origine & leur établiiTement à 
Antifthéne , difciple de Socrate. Getta 
feéte tira Îoh nom ¿u lieu óit fon fon
dateur enfeignoic, appelle * Cjnofarge, 
qui étoit dans un fauxbourg d’Athènes.
Si cétre origine eft la vraie, au moins 
ne peut-on douter que leur impudence 
ne leur ait bien confirmé un nom que 
le lieu leur avoit donné. Antifthéne 
m en oit une vie fort dure , & n’avoit 
pour tout habit qu’un méchant man
teau. Il avoit une longue barbe, un bâ
ton à la main, une beiàcefurle dos. Il 
comptoir pour rien la nobleiïe & les

* Ce mot Jtvntjte un chien blanc » ou pr&mt Cf viff*
B b iiij
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ridiefles, & faifoit confifter leTouve- 
raln bonheur de l’homme dans la feule 
vertu. Comm<eonlui demandoit àquoi 
lui avoit fervi la Philoibphie, il répon
dit 3 A  pouvoir vivre avec moi.

D I O G E N E .
fatrt. ï )  i o g e n e fut le plus célébré de 

les difciples. Il étoit de Sinope, ville de 
Paphlagonie. Il en fut chaiîé pour le 
crime de fauflè monnoie. Son pere, 
qui étoit banquier, fut banni pour le 
même crime. Diogène étant venu à 
Athènes, alla trouver Antifthéne, qui 
îe rebuta fort & le repoufla avec ion 
bâton > parce qu’il avoit réfolu de ne 
plus prendre de difciples. Diogène ne 
s’étonna poin», & baillant la tête, 
»7 Frappezfrappez, lui dit-il ; necraï- 
5» gnez point : vous ne trouverez jamais 
»»de bâton allez dur pour m’éloigner 
>7 de vous tant que vous parlerez. « An
tifthéne , vaincu par l’opiniâtreté de 
Diogène, lui permit d’être ion difciple.

Diogène profita bien de fes leçons, 
& imita parfaitement fa manière de 
vivre. Il n’avoit pour tout meuble qu’un 
bâton, une beface, 8c une écuelle. En
core j aiant aperçu un jeune enfant qui 
buvoit dans le creux de fa main:// m'ap-
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prend, dit-il, que je conferve encore dit 
fuperfiu, & il cafla Ton écuelle. Il mar- 
choit toujours les pies nuds, fans por
ter jamais de fandales, non pas même 
lorfque la terre étoit couverte de nei
ge. Un tonneau lui fervoit de logis : 
il le promenoir par tout devant lui ; 
& il n’eut point d’autre maifon. On 
fait ce qu’il dit à Alexandre , quU’alla 
vifiter à Corinthe ; & la célébré parole 
de ce Prince, Je voudrois être Diogène % 
fi je n'etois pas Alexandre. Juvenai, a 
en effet, trouve l’habitant du tonneau 
plus grand & plus heureux que le con
quérant de l’Univers. L’un nefouhai- 
toit rien , & le monde entier ne fuflfi- 
foit pas à l’autre. Sénéque b ne fe trom
pe donc pas , quand il dit qu’Alexan- 
dre, le plus fier des hommes, & qui 
croioit que tout devoir trembler devant 
lui , le céda ce jour-là à Diogène , 
aiant trouvé en lui un homme à qui ilne 
pouvoir ni rien donner, ni rien ôter.

Au refte il ne faut pas croire qu’avee
t Sentit Alexander, te fl a cum vidit in ilia

Magnum habitatorem , quanto felicior hic, qui 
Nil cuperet, qu'am qui totum fibi pofceret orbem*

b Quidni vi&us tit ilio 
die, quo homo » fupra 
menfuram humanac fu- 
pcrbiae tumcas » Yiditali-

quem cui nec dare quid* 
quam poilet n e eripere ï 
iente, de Ben f* 5, 
cap* f*

Bbx
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ion manteau plein de pièces, fa befa- 
c e , & fon tonneau, il en fût plus hurn- 

Æ'.îm. W-ble. Il tiroit autant de vanité de tou- 
f. c*f- i?. ces çhojfes, qu’ Alexandre en pou

voir tirer de la conquête de toute la 
p- terre. Etant entré un jour chez Pla

to n ,  qui étoit meublé allez magnifique
ment > il fe mit à deux piés fur un beau 
tapis, & dir ; je foule aux piés lefafte dt 
Platon* Qui > répliqua celui-ci, suais 
par une autre forte de faßt.

Il avoit un fouverain mépris pour 
tout le genre humain. Se promenant 
en  plein midi une lanterne allumée à la 
m ain , on lui demanda ce qu’il cher- 
choit: Je cherche un homme, répondit-il, 

Il vit un jour un honyne qui fe fai- 
f  oit chauflêr par un^fclave. Tune feras 
pas content, ait-il, jufqu'a ce qu'il te 
mouche. D e  quoi te fervent tes mains ?

Une autre fois en paflantil vit des Ju
ges qui menoient au fupplice un hom
me qui avoit volé une petite fiole dans 
le  Tréfor public. Voila d grands vo- 
leurs,difoit-il, qui en c ndmfent un petit.

Des parens, qui lui préfentoient un 
jeune homme pour être fon difciple, 
lui en diioient tous les biens imagina
bles: qu’il étoit fage, de bonnes mœurs, 
Sc qu’il favoit beaucoup. Diogène
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écouta mût fort trainnuillemenr. 
qu'il efi f i  ttccompli, oit-il, il ri a rmn# 
fojoin âc 0 flíí

Ou Fa aceufë de parler & dé penfer d« **r.
mal de la divinité. Iîdiibit que le bon. i,b' 3 • “*8}* 
heur confiant d’Har palus , qui paflbjt 
généralement pour un voleur & un bri
gand , porroit témoignage contre leá 
dieux.

Parmid’excellentes maximes de mo
rale , il en avoir auffi de très pernicieu
ses. Il regardoit la pudeur comme une 
ibiblefle, & ne craignoit point de bra
ver avec eff ronterie tous les fentimens 
de retenue & de honte naturelle. Ere 
général, le caradére desCyniques étoif 
d’outrer tout en matière de morale, & 
de rendre la vertu même, s’il éroir poi- 
& ble, haiffablè par les excès & les tra
vers) auxquels ils la portoient.
Infini fapicns nomen ferai ,  tequus iniquî, Kont, Efjfî*. 
U ltra, quàm fatitfeft, virtutem fi petatipfana. 6‘ 1 '

Son Hiftor i en lui donne un e éloquent 
ce fort perfuafive, & en raporte des 
effets merveilleux. Onéficrite avoit en- sie(t 
voié à Athènes un de fes fils. Ce jeune 
homme aiant entendu quelques leçons 
de Diogène , fe fixa dans cette ville- 
Son frere aîné »bientôt après, en fit au*

B b vj
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Z a tr t .
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tant, Onéficrite lui-même, aiant eu íá¡ 
curiofité d’entendre ce Philofophe, de
vînt ion diíciple, tant l’éloquence de 
Diogène avoit d’attraits. Cet Onéfiori- 
te  étoit un homme important. Il fut 
fort confidéré d’Alexandre, il le fuivit 
dans iès guerres, il y eut des emplois de 
diftinétion, & ilcompofaune Hiftoire 
qui renfermoit les commencemens de 
la vie d’Alexandre. Phocion, encore 
plus illuftre que lui, fut difciple de Dio
gène, auffi bien que Stilpon de Mégare.

Diogène, en paffânt à l’île d’Egine, 
fut pris par des Pirates, qui l’amenèrent 
en Crète, Sc l’expoierent en vente. Il 
répondit au Crieur qui lui.demandoit : 
Q«i favez-vousfaire? tju’il ïàvoit com
mander aux hommes, & le preiïade 
dire , Qui ejî-ce qui veut acheter fort 
maître MJn Corinthien, appellé Xénia- 
de , l’acheta, & l’aiant mené avec lui à 
Corinthe, le donna pour précepteur à 
fes fils. Il lui confia auffi toute l’inten
dance de fa maifon. Diogène s’acquitta 
fi bien de tous ces emplois, que Xé- 
niade ne pouvoit fe laiTer de dire par 
tou t, Un bon génie efi entré chez, moi. 
Les amis de Diogène voulurent le ra
cheter. Vous né tes pas fages, leur dit-il. 
Les lions ne font pas efclaves de ceux qui 
les nourrijfent, mais ceux-ci font les vit
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leu des lions. Iléleva très bien les en-* 
fans de Xéniade, & s’en fit fort aimer» 
ïl vieillit dans cette maiion, & quel-»

| gues-uns difentqu il y mourut.
Il ordonna en mourant qu’on laiffàt .T“A 

; fon corps fur la terre fans l’inhumer. * *’ y 
i „Quoi ! lui dirent fes amis, vous de- 

„ meurerez expofé aux bêtes farouches 
„ 3c aux oifeaux 5 Non, répondit - i l ,
» vous mettrez auprès de moi un bâton, 
i* afin que je les cnaflè. Et comment le 
„ pourrez-vous-, dirent-ils, puiique 
„ vous n’aurez plus de fentiment ? Que 
„ m’importe donc , répliqua le Cyni- 
» que, d’être mangé par les bêtes, puif- 
„ que je n’en fenrirai rient

On n’eut point d’égard à cette gran
de indifférence de Diogène pour la ie- 
pulture. Il fut enterré magnifiquement 
près de la porte qui étoit vers l’Ifthme^
On érigea à côté de fon tombeau une 
colonne, fur laquelle on plaça un chien- 
de marbre de Paros.

Il mourut âgé de près de quatre- 
vïngts-dix ans, félon quelques-uns le 
jour même de la mort d’Alexandre: 
mais d’autres le font furvivre de quel-, 
ques années à ce Prince.

C R A T È l
Crates le Cynique fut un dès pria-



f {pux eèvts'
put

J p  Û  É l  ji Pii î t  6 i  OYRIR
cipaux difciples de Î>iogéne. Il étoîè 
Thébain, d'une famille très coniidcra- 
51e , & qüi poiFédôic de grands biens. 
Il vendir tout fon patrimoine, dont if 
tira plus de détnr censtalens, qu’il mit 
entre les mains d’un banquier ,& le pria 
de les rendre aies enfans en cas qu’ils 
fe trouvaient avoir peu d*efprit : mais 
s'ils avoient allez d’élévation pour être 
Philofophes, il lui permit de dîftribuer 
cet argent aux dtoiensdeThébes, par
ce que les Philofophes n’avoient beioiit 
de rien. Toujours dé l’excès &du tra
vers jufqués dans les aétions louables 
par elles-mêmes.

Hypparchia, iceur de.Métrocle l’O
rateur , charmée des manières libres de 
Gratès, voulut abfolument l’époufer 
malgré foppofition de tous fes parens. 
Cratès, à qui ils s’étoient adrefles, fit 
de fon côté tout ce qu’il put pour la 
détourner dë ce mariage; S’étant dé
pouillé devant elle pour lui faire voir ia 
boîle & ion corps tout de travers, & 
aiant jètté.par terre fon manteau , fa 
beface} & fon bâton : Voila toutes mes 
richejfes, d it-il, & ma femme n'en doit 
■prétendre d? autres pour elle-même- Elle 
perfifta dans fon delTein, époufa ce bof- 
lu , s’habilla en Cynique, & devint 
encore plus effrontée- que fon mari.
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L’effronterie étoit le cara&ére domi

nant de ces Philofophes. Ils repro
choient aux autres leurs défauts, fans 
garder aucun ménagement, ajoutai« 
même à leurs reproches un ai® de mé
pris & d’infulte. C’eft ce qui,félon quel
ques uns,, leur fit donner le nom de Cy
niques, parce qu’ils étoient mordans % 
êc qu’ils aboioient après tout le monde 
comme des chiens ; & aufli parce qu’ils- 
n’avoienr honte de rien, 8c qu’ils te- 
jjoient qu’il étoit permis de tout faire 
en public fans pudeur & fans retenue.

Cratcs fleuriflbir à Thébes vers la 
€XIIIe Olympiade, & eff'açoic tous an.m, 
les autres Cyniques de ce rems. C’eft lui 
qui a été le maître de Zénon, chef de 
lia feéle des Stoïciens fi renommée.

A R T I C L E  S E P TI E ME *
Des Stoïciens,

Z  E N O N.
Zemokétoit de Ta ville de Cittie dans D/qf. L*rrtt 

nie de Cypre. Comme il revenoit d’a
cheter de la pourpre de Phénicie, car il 
s’étoit d’abord appliqué au commerce,, 
il fit naufrage au port de Pyrée. Cette 
perte le rendit fort trifte. Il fe retira à 
Athènes-, entra chez un Libraire, fe 
pait à lire un livre de Xénoghon, dont
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la le&ure lui cauiâ un plaifir infini, & 
lui fit oublier fon chagrin. Il demanda 
au Libraire où demeuroient ces fortes 
de gens dont partait Xénophon. Cratès 
le Cynique paflà par hazard dans ce 
moment.Le Libraire le montradu bout 
du doit à Zénon,& l’exhorta à le fuivre, 
,11 commença en effet dès ce jour-là à 
être fon difciple : il étoit pour lors âgé 
de trente ans. Il fentic bientôt tout le 
prix&toute l’utilité de la Philofophie, 
Il fe félicitoit lui-même fur le malheur 
qui lui étoit arrivé, & difoit fouvent 
que jamais navigation n’avoit été auffi 
heureufe pour lui, que celle où il avoit 
fait naufrage. La morale des Cyniques 
lui plut fort, mais il ne put goûter leur 
impudence & leur effronterie.

Après avoir étudié dix ans fous Cra
tès, & pafle dix autres années chez 
Stilpon de Mégare, Xénocrate , & 
Polémon, il établit à Athènes une 
nouvelle fe&e. Sa réputation ne tarda 
guéres à ie répandre dans toute la 
Grèce. Il devint en peu de tems le 
plus diftingué des Philolophes du pays, 
Comme il enfeignôit ordinairement 
dans une galerie, fes fe&areurs furent 
appelles Stoïciens , du mot grec vtm? 
qui fignifie galerie > portique.

. *
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Aiant rencontré un jeune homme, 

qui, plein d’eftime pour lui - même »
5 & fe croiant fort habile, prenoit tou
jours la parole dans les âiïèmbléés : 
SoHventtj-vous, lui dit-il, que la nà di
re notes a donné deux oreilles & me feule 
bouche, pour nous apprendre qu'il faut 
plus écouter que parler.

Zénon vécut juiqu’à l’âge de 9S Lam¿ 
ans, ians avoir jamais eu aucune in
commodité.' Il y avoit quarante-huit 
ans qu’il enfeignoit fans interruption,
& foixante-huit qu’il avoit commencé 
de s’appliquer à la Philofophie fous 
Cratès le Cynique. Eufébe met la mort 
à la CXXIXe Olympiade. II fut fort re- an.kÊ 374»; 
gretté. Quand Antigone Roi de Ma
cédoine en apprit la nouvelle , il en 
fut fenfiblemenc touché. Les Athé
niens lui firent ériger un tombeau dans 
le bourg de Céramique, & par un Dé
cret public, oii ils faiibient ion éloge 
comme d’un Philofophe qui avoit per
pétuellement exciré à la vertu les jeu
nes gens qui étoient fous fa difcipline,
6  qui avoit toujours mené une vie 
conforme aux préceptes qu’il enfei
gnoit ; ils lui décernèrent une couron
ne d’o r, & lui firent rendre des hon
neurs extraordinaires : » Afin > dit le;
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3) Décret, que tout le monde facfo 
i> que les Athéniens ont foin d’honô. 
a rer les gens d’un mérité diftingué & 
U pendant leur vie > 3c après leur mort, 
Riên ne fait plus d’honneur à une 
nation que des fentimens fi nobles & i 
fi généreux , qui partent d’un grand 
fonds d’efiimepour lafcience & pour 
la vertu.
- J ’ai déjà remarqué ailleurs qu’une 
nation voifine , je parle de l’Angle
terre, fe diftingue par cette ëfiime 
qu’elle fait des grands hommes en ce 
genre, & par la reconnoiiTance qu’elle 
marque à ceux qui ont relevé la gloire 
de leur patrie.

G U A N T H B .

C leànthe étoit d’AiTos dans la 
Troade. Il n’avoit que quatre d'rag- 
jnes, c’efi-à-dire quarante fols, quand 
il entra à Athènes. Il fe rendit fort re
commandable par la patience coura- 
geufe avec laquelle il foutenoit les 
plus durs & les plus pénibles travaux. 
II paftoit la nuit prefque entière à pui- 
fer de l’eau pour un jardinier, afin 
d’avoir de quoi vivre, & de pouvoir 
s’appliquera l’étude de la Philotophie 
pendant le jour. Cité devant les lu-
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:|ès de l’Aréopage, pour rendre com* 
«te, felonqueiordonnoit uné loi de 
Solon, de quoi il vivoif, il produifit 
«a témoignage le Jardinier , & fans 
doute fes propres mains endurcies pat 
Je travail, & pleines de callofités. Les’ 
Juges, ravis en admiration, ordonnè
rent qu’on lui fournît du Tréfor public 
dix mines, c’eft-à-dire fix cens livres. 
Zénon lui défendit de les accepter : 
tant la pauvreté étoit en honneur par-i 
roi ces Philofophes? Il remplir la chai
re du Portique avec beaucoup de ré-: 
nutation.

Il avoir naturellement l’efprit pe
lant & tardif j mais il furmonta ce
défaut par une application opiniâtre- 
JW .r*. v-, tl T ¿Inaiio*' < i IfÿV
(lu L J> LV * JM wi s. Il V t  i i  ptw AV - —
talent. I la s’avifa pourtant de compo- 
fet une Rhétorique , auili bien que 
Chryfippe dont il fera bientôt parlé : 
mais l’un & l’autre avec fi peu de fuc- 
cès, que fi l’on en croit Cicéron bon 
juge certainement en cette matière , 
ces ouvrages n’étoient propres qu’à 
rendre un homme muet.

a Scripilc artcm Rheto- J cupierit, nihii aliud lege^ 
ricam Cleanthes, Chryftp- I re debeat. D t  
pus etiam , fed iic, ut , I rt. 7,
U <puis obrumefcere con- J,
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C u r v  Si p p e  étoît cfe Soli ville 
de Cilicie. II avoit ï’efprit fort fubtil 
6c propre aux difputes de la diaieâi- 
que où il s’étoit fort exercé , & fur 
laquelle il avoit fait plufieurs traités. 
£>iogérie Laërcé les fait monter à 
plus de trois cens. On prétend que ce 
qui l’engagea à écrire beaucoup > fut 
l’envie qu'il porroit à Epicure, qui 
avoit fait plus de Livres qu’aucun au
tre Philoibphe : mais il n’égalâ jamais 
ce concurrent. Ses ouvrages étoient 
peu travaillés, Ôc par une fuite nécef- 
faire peu corre&s, pleins de répéti
tions ennuieufès, Ôc iouvent même 
de contradiéfions. C’étoit le défaut 
ordinaire des Stoïciens , de mêler 
beaucoup de fubtilité & de féchereiTe 
dans leurs difputes foit de vive voix, 
loit par écrit. Ils évitoient ce femble 
avec autant de foin tout agrément 
dans le ftile comme tout relâchement 
dans les mœurs. Cicéron a ne les blâ-

a Videmus iifdem de 
rebus jejunè quofdam Ôc 
¿xilitei, ut eum , quem 
acudifrmum ferunt, Chry- 
Îîppum , difputavitfe , ne- 
que ob eam rem Philo-

fophiæ non fatisfecifÎe, 
quod non habuerunr banc 
dicendi ex arre alienam 
facultatem. D e O rat, h t\ 
i. «. 4ÿ.
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ijnoit pas beaucoup de manquer'd’un 
talent entièrement étranger à leur pro- 
felîïon, & qui n’y étoit pas absolu
ment necelTaire. Si ■ un Philofophe , 
dit il 5 iï-àe l’éloquence, je lui en fa i bon 
m  : s’il ri.en a  point} je ne lui en fais pat 
m crime. I l b fe contentoit qu’ils bif
fent clairs & intelligibles ; & c’eit par 
où il eftimoit Epicure.

Quintifien cite fouvent avec éloge 
un ouvrage que Cfiryfippe avoit fait 
fur l’éducation des enfans.

Il s’aflbcia pendant quelque tems uîcadfm̂  
aux Académiciens, ioutenant à leurl"’4* 7*
manière fur un même fiijet le pour & 
le contre. Les Stoïciens fe plaignirent 
de ce que Chryfippe avoir ramaile 
tant & défi fortsargumens pour le fyfi. 
tême des Académiciens, qu’il ne put 
enfuiteles réfuter, ce qui avoit fourni 
des armes à Carnéade leur antagonifte.

Sa doétrine , fur plufieurs points, ne 
faifoit pas d’honneur à fa Seéte, & 
netoit capable que de la décrier. Il Plut- 
croioit les dieux pcriiïàbles, & foute- ioTf^Vri

Laertt
a A Philofopho , fi 

afFerat eloquentiam , non 
afperner ï fi non hahea t, 
aon admodum dagitem, 
J)e Fintk, tib, l ,  n. I \ ,

b Gratio me Ütius Phi-

lofophi non oiïondic. 
Nam &: eomplciiitur ver- 

> 8c dicic 
im

ibid* elligani^
bis quoi vült 
plane quod
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jfiolc qu ils périroient en effet dans 
l ’incendie du monde. Il permettoit 
les ineeftes les plus crians & les plus 
abominables : & admettoit la commu
nauté des femmes parmi les Sages. Il 
avoitcompofé plufieurs écrits remplis 
d’obfcénités qui faiioient horreur. Voi
la ce qu’étoit le Philofophea qui paf, 
ioit pour le plus ferme appui du Por
tique, c’eft-à-dire de la fe&e la plus 

/ ievére du pagailiime.
/ II, doit paroitre étonnant après cela

que b Séneque fafTe de.ce Philofophe, 
en le joignant à Zenon, un éloge fl 
magnifique, jufqu’à dire de l’un & de 
l’autre, qu’ils ont fait de plus grandes 
chofes par les travaux de leur cabinet, 
que s’ils avoient commandé des ar
mées, rempli les premières places d’un 
E tat, établi de iages loix ; & qu’il les 
confidére comme des Légiflateurs, non 
d’une ièule ville, mais du genre hu
main entier.

An. M. 37?3. Chryffppe mourut dans l’Olympia
de CXLIII. On lui dreiïà un rom-

a Fulcire putatur p o t-
dcum  Stoicorum. Aca-  
dem. 4. ». 7 ç,

b Nos ceruè fumus, qui 
JL'Ui! U  Zenonem Ôc 
Ciaryiippum m ajora egif-

fe, quàmiî duxiiïent excr- 
citus , geiTi tient honores, 
leges tuliiTent, quas, non 
uni civitati, fed tori hu* 
mano generi tulerunt. Sc* 
ncc* d t*  Q t . J h p . w f ,  j  î.
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beau parmi ceux des plus illuftres 
Athéniens. Sa ftatue fe voioit dans le 
Céramique.

DIOGENE LE BABYLONIEN.

D iogene le Babylonien étoit ainfi 
appellé, parce que Séleucie fa patrie 
étoit voifine de Babylone. Il étoit un 
des trois Philofophes qu Athènes dé
puta vers les Romains.

Il fit paroitre une grande modéra
tion & une grande tranquillité dame 
dans une conjonéhire, capable d’é
mouvoir l’homme le plus doux & le 
plus patient. I la faifoitunediiTertation 
far la colère. Un jeune homme, pétu
lant & effronté à l’excès, lui cracha au 
vifage, apparemment pour voir s’il 
metrroit en pratique les leçons qu’il 
donnoit aux autres. Le Philofophe, 
fans paroitre ému , & fans haufïèr le 
ton , dit froidement : je ne me fâche 
point : mais je doute neanmoins fi je de
vrais me fâcher. Ce doute convenoit-il 
à un Stoïcien ?

a Ei de ira ctim maxi
me diiTerenti adolefcens 
protervus infpuit. Tulic 
iioc ille leniter ac fapien-

ter. Non quidem , înquic f  
irafcor : fed dubito tarnen 
anirafti oporteat. Scnco\ 
de l r n > /sfr« j ,



%co D e l à  P h i l o s o p h i e , 
A N T I P A T E  R.

//
//

A n t  i  p Ate r étoit de Sidon. Ir 
Æft fouvent parlé de lui dans le IVe 
jLiyre des Queftipns Académiques 
comme de l’un des Stoïciens les plus 
habiles & les plus eftimés. Il avoitété 
difciple de Diogène le Babylonien, 
&  Pofidonius fut le lien.

P A N E T I ü  S.
S'nk lib, P A n e t I v s a été, fans contredit; 
t*i' ‘J J< un des plus célèbres Philofophes dé 

la Seéle Stoïcienne. Il étoit Rhodien, 
& fes ancêtres avoient commandé les 
armées de la République. On peut 
placer là naiflance vers le milieu de la 

àn.m. JS14. CXLYIIIe Olympiade.
Il répondit parfaitement aux foins 

particuliers quon avoit pris de fou 
éducation , &: fe livra tout entier à 
l ’étude de la Philofophie. L’inclina- 
tion , peutêtre les préjugés, le déter
minèrent en faveur de la S e & e  des 
Stoïciens, alors très accréditée. Anri- 

D » Divin, pater de Tarfe fut fon Maître. Il l’é- 
iîb. 1. ». 6. coûta en homme qui connoillok les 

droits de la raifon : & malgré la défé
rence aveugle avec laquelle les Stoï
ciens recevo.ient les dédiions des fon

dateurs
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dateurs du Portique, Panétius aban
donna fans fcrupule celles qui ne lui 
parurent pas fuffifâmment établies.

Pour fàtisfaire ion défît d’appren
dre , qui étoit fa paflïon dominante, 
il quitta Rhodes, peu touché des avau* 
tages auxquels iembloit le deftiner 
la grandeur de ià naiflance. Les per- 
ionnes les plus diftinguées en tout 
genre de Litérature ie raflèmbloient 
ordinairement à Athènes, & les Stoï
ciens y avoient une Ecole fameufe.
Panétius la fréquenta avec afliduité,
& en ioutint dans la fuite la réputa
tion avec éclat. LesiAthéniens, réib- 
ius de iè l'attacher, lui offrirent le 
droit de bourgeoise : il les en remer
cia. ♦» Un homme modefte, leur dit-il Pr*i. i» h#- 
au raport de Produs, »doit fe con- f1*4-?**- 
» tenter d’une feule patrie.« En quoi il 
imitoit Zénon, qui, dans la crainte de Pi Ht t h Stc*c+ 
blefler fes citoiens, ne voulut point Yal'YY'i”'1' 
accepter la même grâce.

Le nom de Panétius ne tarda gué- 
res à paflèr les mers. Les fciences , 
depuis quelque tems, avoient fait à 
Rome des progrès confidérables. Les 
Grands les cultivoient àl’envi,& ceux 
que leur naiflance ou leur capacité 
avoient rois à la tête des affaires,fefai- 

T m c X U t  C e
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ioz D e l a I s i i o s o p h i i . 
foientun honneur de les protéger effi
cacement. Voilàjescireonftancesdans 
lefquelles Panétius vint à Rome. Il 
y  étoit ardemment fouhaité. La jeune 
Nobleflé courut à fes leçons, & il 
compta parmi iès diiciples les Lélius 
&  les Scipions, Une amitié tendre les 
unit depuis ; & Panétius, comme le 
témoignent pluiïeurs- Ecrivains, ac
compagna Scipion dans Tes diverfes 
expéditions. En revanche, cetilluftre 
Romain lui donna dans une occalion 
éclatante a des marques de la confian
ce la plus flateûfe.Panétius a fut le feul 
fur lequel il jetta les yeux, torique le 
Sénat le nomma ion Âmbailadeur au
près des peuples & des Rois de l’O
rient alliés de la république. Les liai- 

• fons de Panétius avec Scipion ne fu
rent pas inutiles aux Rhodiens, qui 
emploiérent fouvent avec fuccès le 
crédit de leur compatriote.

On ne fait point précifément l’an
née de fa mort. Cicéron nous apprend 
que Panétius a vécu trente ans après 
avoir publié le Traité des devoirs de. 
l’homme , que Cicéron a fondu dans 
le fien : mais on ne fait pas en quel

a P» Africani hiftoriae 
foquuntur , in lcpatione 
ilia nobui quam obiic,

Panætium unum omnino 
comitem fuiiFe. Acad» 
Quift. tib. 4, w. j,
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terns ce Traité a paru. On peut juger 
quil le publia à la fleur de Ton âge.
Le cas & l’uiàge que Cicéron en a 
fait en traitant lamême matière, font 
de bons garands de l’excellence de. 
cet Ouvrage, dont la perte doit être 
regrettée. Il en avoir compofé beau
coup d’autres, dont on peut voir le dé
nombrement dans leMémoire de M. 7W x. de,
l’Abbé Sevin for la vie & for les ouvra- Mtm del A~ , n , . . . , . r • » its ges de Panetius, que je n ai fait qu ex- Lettre,.
traire dans-ce que j’en ai raporté ici.

Il faut ayouer à la louange des 
Stoïciens, que moins occupés que les 
autres Philofophes de ipéculations 
frivoles & fouvent dangereufes, ils 
confocroient leurs veilles à l’éclaircif- 
fement de ces grands principes de la 
Morale, qui font le plus ferme ap-: 
pui de la fociété : a mais la fécherefle 
& la dureté, qui régnoient dans leurs 
écrits auili bien que dans leurs mœurs, 
rebutoient la plupart des Lecteurs, & 
diminuoient beaucoup l’utilité qu’on 
en auroit pu tirer. L’exemple des fon-

a Stoici hotridiores ; acerbitatemfententiarurn, 
evad ;n t , afperiores, du- nec diiferendi fpinas pro- 
riores & oratione 5c mo- bavit ; fuitque in altero 
iibus. Quam illorum genere mitior , in altero 
triiliüam atque afperita- illuftrior. De finib« lïb* 
tcmfugienstfanætnu.nec, 4. n. 7*- 7 9 *

Ce îj
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dateurs du Portique,Cléanthe &Chry. 
iippe, neféduifit point Panétius. Au 
tentif aux intérêts du pübiic, ôe per
suadé que l’utile ne paiïè d’ordinaire 
qu’à la faveur de l’agréable, à la foli- 
dité du raifbiinement il joignit la 
beauté & l’élégance du ftile, & répan
dit dans Ses Ouvrages les grâces & les 
ornemens dont ils écoient fufceptibles,

P O S I D O N I Ü S .

P o s i d  o k i u s étoit d’Apamée en 
Syrie, mais il paiïà la plus grande 
partie de ia vie à Rhodes, où il enfei- 
gna la Philofophie avec grande répu
tation , & fut emploie au gouverne
ment avec un pareil iuceès.

Pompée au retour de fon expédi
tion contre Mithridate,pafla par Rho. 
des pour le voir. Il le trouva malade. 
Nous verrons dans la fuite comment 
iè paflà cette viiite.

E P I C T E T E .
J e f e r oi s  iniure à la feéte des 

Stoïciens, ü dans le dénombrement 
de ceux qui s’y font attachés , j’omet- 
tois Epi ¿fête, celui peutêtre de tous 
ces philofophes qui lui a fait le plus 
d’honneur, par la fublimité de fes len-
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timens, & par la régularité de fa con
duite.

Epiélére étoit né à Hiérapolis, ville 
de Phrygie » vis-à-vis de Laodicée. La 
bafleflë de fon origine nous a dérobé 
la connoiiTance de les parens. 11 fut 
efdave d’un Epaphrodire, nommé par 
Suidas un des Gardes de Néron ; & 
c’eft d’où lui fut donné le nom d’Epic- 
téte, qui lignifie ferviteur acheté, ef- 
tlave- On ne fait ni par quel accident 
il fut mené à Rome, ni comment il 
fut vendu ou donné à Epaphrodite : 
on lait feulement qu’il fut ion efda- 
ve. Epiâéte fut apparemment mis en 
liberté. 11 fut toujours attaché à la phi* 
lofophie des Stoïciens, qui étoit alors 
la feéle la plus parfaite & la plus févére.
Il vécut a Rome jufqual’Edir de Do- Ah.'j.c. 

mitien, qui en chafia tous leâPhilofo- 
phes.Si » l’on en croit Quintilien, plu- 
fieurs d’entr’eux cachoicnt de grands 
vices fous un fi beau nom *, & ils s’é- 
toient fait la réputation de Philolb- 
phes, non par leur vertu & leurfcien- 
ce, mais par un vilage trille & févére»

" fed vultum , &: triftitiara 
& difTentienrem â ceteris 
habitum pcffimis mori- 
bus præiendebant* 
fï/. Ub. i ,  in Froatm•

a Noftris rcmporibus 
fub hoc nomme maxima 
in pleriique vicia Iatue- 
nmt. Non enim virtute 
acfhidiis, ut haberentur 
f  hilofophi, laboxabant j

Cciij
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&  par une Angularité d’habit &r de 
manières , quifervoit demafque à des 
mœurs ■ très corrompues. Peutêtre 
Quintilien charge-c-il un peu ce por
trait »pour faire plailrr à l’Empereur : 
ce qui éft certain, c’eft qu’on ne peut 
eii aucune forte l’appliquer àEpiététe,

Au ibrtir de Rome -, il alla s’établir 
à  Nicopolis, ville confidérable d’Epi- 
r e , oû il paiTa pluiieurs années, tou
jours dans une grande pauvreté, mais 
toujours fort honoré & fort refpeélé. 
Il revint enfuite à Rome, fous le ré
gne d’Adrien , de qui il fut fort con- 
fîdéré.On ne marque ni le tems, ni le 
lieu , ni aucune circonftance de fa 
mort: il mourut dans une allez gran
de vieillelïë.

Il réduifoit toute fa philofbphie à 
fouffrir lès maux patiemment ,&  à fê 
modérer dans les plailïrs , ce qu’il 
exprimoit par ces deux rhors Grecs, 
ctve%x : fuftine & abfline.

Cetj, Celle, qui a écrit contre les Chrc- 
tiens, dit que fon Maître lui ferrant 
la jambe avec beaucoupde violence, 
il lui dit fans s’émouvoir , & comme 
en r?ant : Ad ai s vous m allez, cajjer la 
jambe. Et comme cela fut arrivé, il lui 
dit du même ton : JVe vous 'avois-je 
pas bien dit qui vous me la cajfcriez, ?
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Lucien fe moque d’un homme qûi LucUn. 

avoir acheté très * cher la lampe d’E- 
piciéte, quoiqu’elle ne fût que de ter- * Trois miim 
re ; comme s’il fe fût imaginé qu’en le, i r*z™es’ 
s en lervant ,il deviendroitauiu habi- 9«<»w«»wî- 
le que cet admirable & vénérable vrt,~ 
vieillard.

Epi&éte avoit compofé plufieurs 
Ecrits, dont il ne nous refte que ion 
Enchiridion ou Manuel. Mais Arrien,
Ion difciple, afaitungrand Ouvrage, 
qu’il prétend n’être compofé que des 
chofes qu’il lui avoit oui dire, & qu’il 
avoit recueillies , autant qu’il avoit

Ïu, dans les memes termes. Des huit 
.ivres qui formoient cet Ouvrage , 

nous n’en avons que quatre.
Stobée nous a confervé quelques 

fentences de cePhilolophe,qui étoient 
échapées à la diligence de fon difci
ple. J’en citerai deux ou trois.

» Il ne dépend pas de toi d’être ri- 
» che, mais il dépend de toi d’être 
» heureux. Les ricneffès même ne font 
)> pas toujours un bien , &c certaine- 
» ment elles font toujours de peu de 
» durée 3 mais le bonheur qui vient de 
»> la fagelîe , dure toujours.

>j Quand tu vois une vipère ou un 
» ferpent dans une boéte d’or , l’en.

C c nij
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3» eftimes-tu davantage ? & n’as-tu 
»  pas toujours pour elle la même hor- 
»» reur à caufe de fa naturemal-faifan, 
»3 g& 8c venimeufe ? Fais de même à 
33 l’égard du méchant s quand tu le 
«  vois environné d’éclat & de richelles,

» Le foleil n’attend point qu’on Je 
»» prie pour faire part de la lumière Sc 
w de là chaleur. A fon exemple, fais 
»  tout le bien qui dépend de to i , fans 
33 attendre qu’on te le demande.

Voici la prière qu’Epi&éte fouhai- 
tolc de faire en mourant : elle eft ti
rée d’Arrien. » Seigneur , ai-je violé 
» voscommandemens? Ai-je aBufé des 
»  préfens que vous m’avez faits ? Ne 
«  vous ai-je pas fournis mes fens, mes 
«vœux, mes opinions? Me fuis-je 
«  jamais plaint de vous? Ai-je accu- 
aï fé votre Providence ? J’ai été mala- 
»»de, parce que vous l’avez voulu; 
a> &jel’aivouludemême.J’ai étépau- 
>» vre, parce que vous l’avez voulu ; 
»» & j’ai été content de ma pauvreté. 
» J’ai été dans la baiïèflfe, parce que 
« vous l’avez voulu ; & je n’ai jamais 
» defiré d’en fortir. M’avez-vous ja- 
» mais vû trifte de mon état ? M'avez- 
»»vous for pris dans l’abbattement & 
» dans le murmure?Je fuis encore tout 
« prêt à fubir tout ce qu’il vous plaira
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| ii ordonner de moi.Le moindre fignal 

u de votre part eft pour moi un ordre 
», inviolable. Vous voulez que je forte.
,, de ce ipe&acle magnifique: j’en fors;
»s & je vous rends mille très-humbles 
», grâces de ce que vous avez daigné 
»»m’y admettre pour me foire voir 
» tous vos ouvrages, & pour étaler à 
», mes yeux l’ordre admirable avec lé* 
»quel vous gouvernez cet Univers««. 
Quoiqu’il foit aifé de remarquer ici 
des traits empruntés du Chriftianifme 
qui alors commençoit à jetter une 
grande lumière,6n font néanmoins un 
homme bien content de lui-même, 8c- 
qui,par fes fréquentes interrogations, 
fomble défier la Divinité même, de 
trouver en lui aucun défaut.Sentiment 
& prière véritablement dignes d’un 
Stoïcien,tout fier de fa prétendue ver
tu ! S. Paul, fi rempli de bonnes oeu
vres , ne parloir pas ainfi. Je n’ofi pas i 
me juger moi-meme, difoit-il. Car, en- 4- 
tore que ma confcienee ne me reproche 
rien ,je ne fuis pas juftifié pour cela : mais 
celui qui méjugé, c’efi le Seigneur, Au re- 
fte cette prière,toute imparfaite quelle 
eft, fora la condannation de beaucoup 
de Chrétiens. Car elle nous montre 
qu’une parfaite obéiiïànce, un entier

Ç c v

. Cor. cSf+ 
V. J .  &  4»
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que les Cbré* 
tiens étaient 
étudiés*

est à D e  i  a  P h  11 o s o t  h i f.' 
dévouement, tuie pleine réfignation à 
toutes les volontés de Dieu ,.étoienc 
tegaid^es; pari le Paganifrrie même 
comme des devdjrs hîdifpenfables de 
la créature à fégard de celui de qui 
elle tient 1 être. CePhiLofoplve a con- 
nuleterme des devoirs & des vertus: il 
a eu le malheur d’en ignorer le prin
cipe.

Epi ¿1ère étoit à Rome dans le tems 
que S. Paul yfàifoir tant de conver- 
iions, & que le Chriftianifme nailiant 
brilloitavec tant d’éclat par la conf- 
tance inouïe des fidèles.Mais, loin de 
profiter d’une fi vive lumière , il blaf- 
phémoit contre la: foi des premiers 
Chrétiens,& contré le courage héroï
que des Martyrs. Dans le IVe chapi
tre du YIIe Livre d’Arrien, Eptiiéte, 
après avoir montré qu’un homme qui 
fent fa liberté qui eft perfuadé que 
rien nelui peut nuire parce qu’il aDieu 
pour Libérateur , ne craint ni les fa- 
tellkesni les épées des Tyrans, ajoute : 
L a . folie et la coutume ont pu por 

ter quelques-uns à  les méprifer , comme 
elles y portent les Galilcens ; &  la ration 
&  la acmenjlration ne pourront le faire ? 
Il n’yavoit rien de plus oppofé à la 
doctrine Evangélique , que l’or 
■Stoïcien.



C H A P I T R E  T R O I S I E M E
HISTOIRE DES PHILOSOP HES,

D e la Secte  I t a l i q jje .

J ’A i d i  j a » i t que la fe&e Ira* 
lique fut ainfi appellée , parce que 

c’eft dans cette partie de l’Italie ap
pellée la grande Grèce qu'elle a cté 
établie par Pythagore.

Je partagerai ce Chapitre en deux 
Articles. Dans le premier j’expoferaî 
la vie de Pythagore, & celle d’Empér 
dode le plus célébré de fes difciples,.
Dans le fécond je raporterai le par
tage de la ie&e Italique en quatre 
autres feétes.

A R T I C L E  P R E M I E R .
P Y T H A G O R E .

La plus commune opinion eft 
que Pythagore étoit de Samos, & fils 
deMncfarque Sculpteur.il fut d’abord D«̂ . Lwt. 
difciple de Phérécide, que l’on met au 
nombre des fept Sages. Après la mort 
de fon Maître, comme il avoir un de— 
fir extraordinaire de s’inftruire »& dç 
connoitre les mœurs des étrangers, il 
abandonna fa patrie & tout ce qu’il 
avoit, pourvoiager,

Ccvj  .
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Il demeura un tems aiTez coniîdcra- 

blç en Egypte, pour y converfer avec 
les Prêtres, & pour apprendre d’eux 
■ce qu’il yavoit de plus caché dans les 
myftéres de leur religion & de leur fa* 
geife. Polycrate écrivit en la faveur à 
Amafîs Roi d'Egypte,afin qu’il le trai- 

an.m. )44o. tât avecdiftin&ion. Pythagore paiîà 
v* ‘ ,i4‘ enfuite dans le pays des Caldéens, 

pour connoitre la Science des Mages» 
O n  prétend qu’il a pu voir àBabylone 
Ezéchiel & Daniel, 8c profiter de leurs 
lumières. Après avoir voiagé dans di
vers endroits de l’Orient,ilallaenCré- 
re#ou il fit une ïiaîfon très-étroite avec 
le (kge Epiménide. Enfin, apres s’être 
ainfî enrichi dé differentes connoif- 
iances dans les divers pays qu’il par
courut, il revint àSamos, chargé de pré- 
cieufes dépouilles qui avoient été le 
butj&quiétoient le fruit defes voiages»

Le chagrin qu’il eut devoir iapa
trie opprimée par la tyrannie de Po
lycrate , lui fit prendre la réiblution de 
s exiler volontairement. 11 paffa dans 
cette partie de l’Italie qui a été appel- 
lée la grande Grèce, & s’établit à Cro- 
tone dans la maifon de Milon le fa
meux Athlète, od il enfeigna la Philo- 
lophie. C’eft de là que la fedte dont il 
a été l’auteur, s’eft appellée Italique.



Avant lui, comme te fai déjà ob-
D ï  la P h i lo so -p h i e .

fervé, ceux qui excelloient dans la
connoiflànce de la natute, & qui iè 
rendoient recommandables par une 
vie réglée & vertueufe, écoient appel
les Sages> coqci. Ce titre lui paroi f- 
r 'ailueux, il en prit un autre,

* ' *  m 4  -  - + *  *

{>as Japoilèiïïon delaiàgeiîe.mais feu- 
ement le déiîr de la poiTéder. U s’ap- 

pella donc Philofopht , e’eft-à-dirc 
Amateur de la faeeile.O p

La réputation de Pythaeore le ré
pandit bientôt dans toute ITralie, 6c 
fui attira un grand nombre de difci- 
pies.Quelques-uns ont mis de ce nom
bre Numa, qui fut éïu roi de Rome : 
mais ils fe trompent. Pythagore fleu- r»/t. 
riilbit au temsdeTarquindernier Roiith- *• "•J*' 
des Romains, c’eft-à-dire fan deRo- AnM_3471 
m e u o j Ou , ieïon Tite-Live, fous 
Servius Tullius. L’erreur * de ceux r*/«.

?ui l’ont fait contemporain du R o iltb' "* 
luma, eft glorieufe à l'un & à l’autre.

Car on ne tomba dans cette penfée 
que parce qu’on crut que Numa n’au- 
roitpu faire paroitre tant d’habileté & 
de iageife dans le gouvernement, s’il
* Ovide « fuivi tetteféuf I des MitawNTfhofia\ 
f i  trtd itun an X V c M v rc  1

voir qu’il ne s’attribuoit
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n’avoitété difciple de Pythagore.Ce 
qui eft certain, c’eft que dans !a fuite 
ia réputation étoit fort grande à Ro. 

rht.inNum. me. Il faloit que l’on y eût conçu une 
ÇLjiï. }jl. grande idée de ce Philofophe, puif- 
t0j>. t. qu’un Oracle, pendant la guerre con

tre les Samnites, àiant ordonné aux 
Romains d’ériger deux ftatues, l’une 
au plus brave & l’autre au plus fage 
desGrecs,ils les firent drefleren l’hon
neur d’Alcibiade&dePythagore.Pline 
trouve cè double choix fort étonnant.

Il faifoit fubir à fesécoliers un rude 
noviciat de iîlence, qui duroit pour le 
moins deux ans : a & il le faiioit durer 
jufqu’àcinq années pour ceux en qui 
il reconnoiiièit une plus grande de-1 
mangeaifbn de parler.

c w  aux. Sesdifciplesétoientpartagésendeux 
ftm, u . y. cja{jgŝ  Les uns ¿mient ixmples audi

teurs , écoutant & recevant ce qu’on 
leur enfeignoit, fans en demander les 
raifons, dont on fuppofoit que leurs 
efprits n’étoient pas encore capables. 
Les autres,comme plus formés & plus 
intelligens, étoient admis à propofer 
leurs difficultés, à pénétrer plus avant

a  Loqu adores enitn- vods, mittebantur*^ÎJ»J« 
▼ero ferme in quinquen- 1« Fl Qrîd*

7 du t in exiliuiu- *
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dans les principes de la Philofophie » 

i & à apprendre les raifons de tour ce 
qui leur écoit enfeigné.

Pythagore regardoit la Géométrie* 
êd’Ârithmécique.cornmea-biblument 
néceflaires pour ouvrir l’efpric des jeu
nes gens, 6e pour lesdifpoler à l'étude 
des grandes vérités. Il faifoit auflî 
grand cas & grand ufàge de la Muii- 
que, à laquelle il raportoit touta, pré
tendant que le monde avoit été formé 
par une forte d’harmonie que la lyre 
a depuis imitée ; & il donnoit des 
fons particuliers au mouvement des 
Sphères cèleîles qui roulent fur nos tê
tes. On b dit que les Pythagoriciens 
avoient coutume en fe levant, d’éveil
ler leur efprit au ion de la lyre, pour 
fe rendre plus propres à agir : & qu’a
vant de fe coucherais reprenoient leur 
lyre, dont ils tiroient /ans doute des

a Pythagoras > atque 
eura fecuti, acceptam il- 
ne dubio antiquitus opi- 
nionem vulgaverunt } 
mundum ipfum ea rada
ne effe compofitum,quam 
poitea ile lyra imitata 
Nec ilia modo contenti 
dlßimilium concordia , 
quam vocant ,
fohum quoque his moa- 
feu$ dederuauijwiw»/* ViK

I. ca ff, io.
b. Pythagoreis certe mo* 

ris fu i t , &c cum  evigilaf- 
fern , ánimos ad lyranz: 
excitare , quo eiTent ad  
agendum ere&iorcs j Sc 
cùm fomnum peterent ^ 
ad eandem priùs lenire 
mentem ; u t, íl quid fuif- 
fet curbidiorum cogita- 
tionum , componerenr*, 
¿¿tamil, hb* V
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ions plus dçux , pour fe dilpofer au 
fommeil, en calmant cc cjui pou voit 
leur relier des penfées tumultueufes 
de la journée.

Pythagore avoit une grande auto
rité furl’eípritde íes diTciples. Il fuf_ 
fifoit qu’il eût avancé quèlque choie -, 
fans autre preuve, ils en étoientplei
nement convaincus : d’où vint parmi 
eux cette célébré parole, le Maître l’a 
dit. àurci ecpx. Une réprimande qu’il

un iour * un ês écoliers en pré
sence de tous les autres, fur fi fenfible 
au jeune homme, qu’il ne put y fur- 
vivre, &■ fedonnala mort. Depuis ce 
rems, Pythagore., inftruit & infini
ment affligé par un fi trille exemple, 
ne cenfura plus perionne qu’en parti
culier.

jujih. ub. Ses leçons, & encore plus lés exem* 
fcc. "b 4* pies,produifirentunmerveilleuxchan

gement dans l’Italie, & fur tout dans 
Crotone, qui étoit le principal lieu de 
iarcfidénce. Juftin décrit fort au long 
la réforme qu’il introduifit dans cette 
ville- »> Il vint, dit-il, à Crotone, & 
»> en aiant trouvé les habirans livrés 
»» généralement au luxe & à la débau- 
n che, il vint à bout de les rappeller 
u par fon autorité aux régies d’une fa*
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»»ge frugalité. Il louoit tous les jour» 
tria, vertu, 8c en faiioit fentirla beau- 
»»té 8c les avantages. Il repréfentoit 
tt vivement la honte de l’intempéran- 
»» ce, 8c faiioit le dénombrement des 
»r Etats dont ces excès vicieux avoiene 
»» eaufé laruine.Ses diieours firent une 
»»telle impreiïïon Îur les eiprits, & 
» cauférent un changement a générât 
»»dans la ville, quon ne la reconnoif- 
»> foit plus , 8c qu’il n’y refta aucunes 
» traces de l’ancienne Crotone. Il par- 
»»loit aux femmes féparément des 
» hommes, & aux enfans ieparémentr 
»»de leurs peres & meres. Il recom- 
»»mandoit aux femmes les vertus de 
»> leur fexe, la chafteté & la foumif- 
m lion envers leurs maris ; aux jeunes 
»gens, un profond reipeét pour leur» 
»»peres 8c meres, & du goût pour Fé- 
» tude & pour les fciences. Il iniiûoic 
»>4 principalement fur la frugalité me- 
»» re de toutes les vertus ; 8c il obtint 
»»des Dames, quelles renonçaflent

a Inter hiec, veTut geni- 
tricem vircutum frugal i- 
ratem omnibus ingerebat, 
confecumfqpe difputatio- 
cum aflidukate erat > 
ut macro nae auratas vef- 
tes, ceteraque dignitatis 
fu* ornament* , yclut

inftrumenta luxuriae, de- 
ponerent » eaque omnia 
delata in Junonis ædem 
ip iî deæ confecrarent j prat 
fe ferentes , vera orna- 
menca matronarum pu* 
dicitiam, non veftes3 efle. 

* J u jU n .  i i b ,  10. . 4,
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>> aux étoffes précieufes Sc aux riches 
*>parures , quelles faifoient pafTer 
»» pour des ornemens néeeflaires a leur

rang , mais qu’il regardoit comme 
»» l’aliment du luxe & de lacorruptionj 
»» & quelles en fiflent le facrifice à la 
»> principale divinité du lieu qui étoit 
»» Junon , montrant par ce généreux 
„  dépouillement la pleine conviction 
» où elles ctoient, que le véritable or- 
»»nement des Dames étoit une vertu 
»> fans tache, & non la magnificence 
»> des habits. On peut juger , ajoute 
» l’Hiftorien, de la réforme que pro. 
»> duifirent parmi les jeunes gens les vi- 
» ves exhortations de Pythagore 3 par 
»» le fuccès qu’elles eurent chez les Da- 
»»mes, attachées pour l’ordinaire à 
*» leurs parures & à leurs bijoux avec 
»> une paflïon prefque invincible. In 
»» juventute qmque quantum projligatum 
» fit, 'vitH feminarum contumaces am- 
»> mi manifeftant,

Cette dernière réflexion, qui peint 
aiTez au naturel le cara&ére des Da
mes , n’eft pas particulière à Juib'n, 
S. Jérome remarque auffi, que •* l e f e -

a genus fœ
mineum eii : multafque 
ctiam iniïgnis pudiciciÆ 
«juaams nulli viiorum  y

tamen iîbi Tei mus üben- 
t e r o r nar i. Hier on* El-ijh 
ad Gandcut,
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iee ¿inné naturellement la parure. Nous 
y, connoiflons, dit- i l , des Dames d’u- 
» ne chafteté reconnue, qui aiment k 
„fe pare rnon pour plaire aux yeux 
,, d’aucun homme, mais pour fe plai- 
„ ce à elles-mêmes. »< Et il ajoute ail-7 , . ' ni Dtt»ttr,
leurs, que dans quelques-unes ce goût 
va jufqu’à un excès que rien ne peut 
arrêter : Ad qua ardent & infamant jht* 
dia matronarum.

Le zélé de Pythagore ne fe renfer
ma pas dans fon Ecole, & ne fe bor
na pas à Tinftru&ion des particuliers ; 

j mais pénétra jufques dans le palais des 
| Grands. Ce Philofophe comprit que 
c etoit travailler au bonheur & à la 
réforme de peuples entiers, que d’inf- 
pirer anx Princes & aux premiers Ma- 
giftrats des principes d’honneur, de 
probité, de juftice,& d’amour du bien, 
public. I la eut la gloire de former des 
difciples , qui furent d’excellens Lé- 
giflateurs : un Zaleucus, un Char on* 
das, & plufîeurs autres, dont les fa-, 
ges loix furent fi utiles à la Sicile & à 
cette partie de l’Italie appelléelaGran-

a Zalçuci leges Charon- 
dæque iaudantur, Hi , 
Bon in foro , nec in con- 
fukorum atrio , fed in 
Pythagor« tacito illofaiv

ftoque feceiTu didicerunt 
jura t quaï florenti cunc 
Siciliæ Ôc per Italiam  
Græciæ ponerenc.
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de Grèce * & qui méritent les plus 
grandes louanges à plus jufte titre que 
ces fameux Conquérant i qui ne fe 
font connoître dans le monde que 
par des ravages & des incendies.

Il s’appliquoit fortement à pacifier 
les guerres dansTItalie, & lem&ions 
inteftines qui troubloient les villes. U 
ne faut faire la guerre, difoit-il fou- 
vent , qu’à ces cinq choies , aux ma- 
Jadies du corps, à 1 ignorance de l’ef- 
prit, aux pallions du coeur, aux fédi. 
rions des villes,& à la diicorde des fa
milles. Voilà cinq ennemis qu’il vou
loir qu’on combattît à toute outrance 
& fanS ménagement.

Vd. Max. Les habitans de Crotone voulurent 
«p.» j. que }eur Sénat, qui étoit compofé de 

mille peribnnes, fe conduisît en tout 
par les eonfeilsd’un fi grand homme, 
ôc ne décidât rien que de concert 
avec lui, tant il s’étoit acquis de cré
dit par là prudence & par fon zèle 
pour le bien public.

Crotone ne fut pas la leule ville qui

Î>rofita de fes avis : plufieurs a autres 
e reflentirencdubon effet des études 

de ce Philofophe. II pailoit de l’une à
a Plurimis & opuleiw I fuorum ftüdiorum ap- 

rnbibus ctfettus I proba vit»VrfMb.S,cat>. 7,
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l’autre pour répandre avec plus defruit 
& d’abondance Tes inftruétions, 8c il 
laiiToit dans tous les lieux où il s’arré-» 
toit des traces précieuies de ion iejour, 
par le bon ordre, la difeipline, 6c les 
fages réglemens qu’il y établiifoit.

Il avoir des maximes admirables fur 
la morale, & vouloit que l’étude de 
la philofophie tendît uniquement à 
tendre les nommes ièmblables àDieu,
C’eft l’éloge que donne Hiérodès à jtierui. ¡4 
une pièce de poéiîe, intitulée Carmen tr*f- **• 
tureumy ( Vers d or ) qui contient les  ̂
dogmes de ce Philofophe.

Mais il étoit peu éclairé iur la na,.' 
ture même de Dieu. Il * croioît que 
Dieu eft une ame répandue dans tous 
les êtres de la nature, 8c dont les âmes 
humaines font tirées : fentiment que 
Virgile b a exprimé en parfaitement 
beaux vers dans le 4e Livre des Géor-

a Pythagoras cenfuir 
Dcum animum elfe per 
naturam rerum omnem 
intentum 8c commean-

tem', ex qu« animi noftri 
caperentur. 1, dt JSatê 
dtor. ». $J,

b EiTe apibus partem divins xnentis & hauftus ï  
Æthereos dixere. Deum namque ire per omnes 
Terrafque traftufque m aris, coelumque profunduot* 
Jluic pecudes, arm enta, viros.genus omne fcrarum ̂  
Quanque iibi tenues aafcentçm arceiïere vitas,
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giques. Velléius, dans Cicéron, réfu
te ce fentiment d’une manière agréa- 
fcle, mais folide. » Si cela étoit ainfi, 
« die—il , Dieu fèroit déchiré & mis en 
» pièces , quand ces âmes s’en déta
il chent. Il foufFriroit>& un Dieun’eft 
»»point capable de iouffrir, il fouffri- 
»> roit dans une partie de lui-même, 
v quand elles ibufïrent, comme il leur 
»> arrive à la plupart. Pourquoi, d’ail- 
»» leurs , l’efpritde l’homme ignore- 
» roit-il quelque chofe,s’il étoit Dieu ?

La Métempfycoie étoit le principal 
dogme de la philofophie de Pytha- 
gore. Il l’avoit emprunté ou des Egy
ptiens, ou des Brachmanes les anciens 
iages des Indes. Cette opinion dure 
encore parmi les idolâtres de l’Inde & 
de la Chine, & fait le principal fon
dement de leur religion. Pythagore 
croioit donc qu’à la mort des hommes 
leurs âmes pailoient dans d’autres 
corps, & que fi elles avoient été vi- 
cieufes, elles étoient renfermées dans 
des corps de bêtes immondes oumal- 
heureufes, pour y expier les fautes de 
la vie paiîee ; & qu’après une certaine 
révolution d’annéesou de fiécles, elles 
yenoienr animer d’autres hommes.

Ce Philoiophe fe glorifioit,fur cette
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matière, d’un privilège tout particu
lier : car * il fe vantoit de ie iouvenir 
dans quels corps il avoit été avant que 
d’être Pythagore. Mais il ne remon
tent que juiqu’au fiége de Troie. Il 
avoit été premièrement Æthalide,fils 
putatif de Mercure ; & ayant eu per- 
miiïïon de demander à ce dieu tout 
ce qu’il voudroit, excepté l’immor
talité , il lui demanda la grâce de fe 
iouvenir de toutes chofes même après 
fa mort. Quelque rems après il fut 
Euphorbe, & reçut de Ménélas une 
bleflure au fiége de Troie,dont il mou
rut. Enfuîte fon ame pafla dans Her- 
motime \ 6c pour lors il entra dans le 
temple d'Apollon au pays des Bran- 
chides, 6c fit voir fon bouclier tout 
pourri, que Ménélas en revenant de 
Troie avoir confacré à ce dieu pour 
marquede ià victoire. Depuis il fut un 
pêcheur de Délos nommé Pyrrhus, 
&c enfi^ Pythagore.

a Habentque
T anara Pantboïdcn iterum Orco 

DcmiÎTum ; quamvis clypeo Trojana refîxc 
Tempora teftatus, nihil ultra 

Ncrvos atque cutcm morti concefTerat atr*  »
Judicc re non fordidus au&or 

Mature. Horat. ü d . 28, lik* 2. *
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' Il affuroit .que dans un voiage qu’il 
.»voit fait aux enfers, il avoir remar
qué famé du poète Héfiode attachée 

¿ivec des chaînes à une colonne d’ai
rain , où elle fe tourmentoitfort. Que 
pour celle d’Homère , il l’avoit va 
pendue à un arbre, oû elle étoit en
vironnée de ferpens à caufe de toutes 
les fauiïètés quil avoit inventées & 
attribuées aux dieux; &que les âmes 
des maris qui avoient mal vécu avec 
leurs femmes, étoient rudement tour- 
fnentées dans ce pays-là.

Pour donner plus de poids & de 
crédit à fe s frétions fabuleufes, il 
avoit ufé d’induftrie & d’artifice. Des 
qu’il fut arrivé en Italie il s’enferma 
dans un logis fouterrain, après avoir 
prié fa mere de tenir un regître exact 
de tout ce qui fe pafferoit. Quand il 
fe fut tenu là autant de tems qu’il le 
jugea à propos, fa -mere, comme H$ 
en étoient convenus, lui fit tenir feî 
tablettes , où il vit les dattes & les au
tres circonftances des événemens. Il 
fortit de ce lieu-là avec un viiage pâle 
& tout défait. Il afTembla le peuple, 
6c affiira qu’il revenoitdes enfers ; & 
afin qu’on ajoutât foi à ce qu’il vou- 
loit faire croire, il commença par

raconter.



D e l a  P h i l o s o p h i é . <Ti j
jfaconter tout ce qui étoit arrivé pen
dant ion abfence. Ce récit toucha ôc 
furprit tous les auditeurs. On ne dou
ta pas qu’il n’y eût quelque chofe de 
divin dans Pytnagore. Chacun fe mit 
à pleurer, & à jetter de grands cris. 
Les Crotoniates conçurent pour lui 
une eftime extraordinaire , reçurent 
fes leçons avec avidité , 5c le prièrent 
de vouloir bien aulli inftruire leurs 
femmes.

Il faloit qu’il y eût dans le peuple 
une crédulité bien aveugle, ou plutôt 
une groffiére ftupidité, pour ajouter 
foi à de pareilles rêveries, qui fou- 
vent même fe contredifoient. Car il 
ne paroit pas,trop facile de concilier 
la tranfmigration des âmes en diffé
rais corps, avec les peines que Pytha- 
gore fùppofîit que les âmes des mé
dians louffroient dans les enfers ; & 
encore moins avec ce qu’il enfeigne 
fur la nature des âmes. Car , comme 
le remarque le lavant Traducteur des 
Livres de Cicéron fur la nature des 
dieux, l’ame des hommes & lame des 
bêtes, félon Pythagore, eft la même 
fubftance , c’eft-à-dire une particule 
decetre ame univerfelle, qui eft Dieu 
lui même. Quand donc on dit que 

Tomt X II, Dd

Dîvîïiaï par 
tictilam au 
ræ.

liornu
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l’ame de Sardanapale, en punition 
de fes débauches, paile dans le corps 
d’un cochon , c’en précifëment la 
même chofe que fi l’ondifoit : Dieu fe 
modifie en cochon, pour fe punir lui- 
même de n’avoir pas été fage & mo
déré , tandis qu’il étoit modifié en 
Sardanapale.

Laitance a a raifon de traiter Py. 
thagore de vieux radoteur , & de dire 
qu’il faloit qu’il crût parler à des en- 
fans 6c non à des hommes faits, pour 
leur débiter d’un air grave Sc férieux 
des fables fi abfurdes , & des contes 
de bonnes femmes.

Empédocle fon difciple enchérif- 
foit fur les rêveries de fon Maître, & 
faifoit une généalogie de fon ame en
core plus extravagante & plus variée, 
puifqu’il publioit j au raport d’Atlié- 

jitbtn. Uk née, qu’il avoit été fille, garçon , ar- 
• t*i' i6)- briiTeau , oiieau, poiilon, avant que 

d’être Empédocle.
Mais comment un auili grand Phi- 

lofophe que Pythagore, 6c fi eitima-
a Videlicet fenexvanus 

( iicuc otiofe anicuhe fo- 
lenc ) fabulas tanquam 
infantibus credulis finxit. 
Quod (i bene feniiiTet de 
jis quibus h$c locutus 
eft y h homines eos exifti-

maiTet , nunquam iibi 
tarn petulanter mentien- 
di licentiam vindicaiTet, 
Sed deridenda hominis 
leviiftmi vanitas, LdUnu 
divin. InßitHt. Ith* 3 • ^  
iS.
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ble par beaucoup d’excellentes quali
tés , a-t-il été conduit à un pareil fyC- 
tême ? Comment a-t-il pu s’attirer une 
iî grande foule de Seélateurs, en leur 
débitant des opinions capables de ré
volter tout homme de bon fens ? 
Comment des peuples entiers , qui 
d’ailleurs font inftruits & policés , ont- 
ils coniervé ce dogme jufqu’à nos jours?

Il eft confiant que Pythagore,, & 
tous les anciens Philofophes, quand 
ils commencèrent à phi loiopher , trou
vèrent le Dogme de l'immortalité de 
l'ame généralement établi dam les pettr 
pies s & c’eft fur ce principe que Py
thagore , comme les autres , com
mença à publier fa doétrine. Mais 
quand il s’agiffoit de fixer ce que cet
te ame devenoit âpres la courte fon- 
étion quelle avoit faite d’animer un 
corps humain, Pythagore, & tous les 
Philofophes avec lui , demeuraient 
embarraffes 8c confondus, fans pou
voir rien répondre qui fût capable de 
fatisfaire unefprit raifonnable. Ils ne 
pouvoient s’accommoder des champs 
Elyfées pour les vertueux , ni du Sryx 
pour les méchans, pures fi étions des 
Poètes. Ces amufemens des âmes bien- 
heur eufes leur paroiflbient bien infipi-

Dd i j
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des ; & devoient-iis durer fans fin, & 
pendant toute une éternité î Mais les 
âmes de ceux qui n’avoient fait ni 
bien ni m a l, comme celles des en- 
fans , quen faifoit-çn ? Quel étoit leur 
fort & leur état ? Que devoient-elles 
faire pendant toute l’éternité ?

Pour ie tirer de cette objeéfcion fort 
embarraffànte, quelques Philofophes 
deftinoient les âmes des fages & des 
gens d’efprit à contempler le cours des 
aftres, l’harmonie des cieux , la naif- 
fance des vents & des orages, & au
tres météores , comme l’enfeigne 5c- 
néque, & quelques autres Philofophes. 
Mais le commun du monde» ne pou» 
voit avoir part aux joies favantes & 
ipéculatives de ce paradis Philofophi» 
que. A quoi étoit-il donc occupé dans 
la fuite de tous les ficelés futurs ? On 
fentoit bien qu’il ne feroit pas d’un 
Etre aufll fage que Dieu, de créer tous 
les jours des Etres purement fpirituels 
pour animer des corps pendant quel
ques jours , & pour n’avoir plus de fon- 
âion le refte de leur durée. Pourquoi 
créer tant d'ames d’enfans qui meurent 
en naiffant & dans-le fein de leurs me- 
res , fans avoir pu faire le moindre 
exercice deleurraiion ? Eft-il de la ia?
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geffede Dieu de produire chaque jour 
des milliers d ames nouvelles , & de 
continuer d’en créer chaque jour d’au
tres pendant toute l’éternité, lefquel- 
les ne feiviront à rien ? Que faire de 
ces millions infinis dames inutiles éir 
oifives ? Quel pouvoit être le but de 
ces amas d’eiprits qui s’accumuloient 
inceiïamment, fans deftination & fans 
fin?'

Ces difficultés étoient accablantes 
pour toutes les feétes des Philoiophes. 
Dans rimpoifibilité d’y iàtisfaire, quel
ques-uns font venus à douter de l’im
mortalité de l’ame, & même à la nier. 
Les autres qui n’ont pu fe réfoudre à 
renoncer à un dogme , que Dieu a 
gravé trop profondément dans le cceuf 
des hommes pour pouvoir fe le diiïï- 
muler, fe font vû contraints à les faire 
pafïêr d’un corps dans* un autre : & 
comme ils ne pouvoient concevoir les 
peines éternelles a ils ont cru punir fuf- 
fifamment les méchans en les renfer
mant dans les corps des bêtes. Et de 
là ils font tombés dans les abfurdités 
qu’on leur reproche avec juftice. Mais 
les autres Seétes ne fe défendoient gué- 
res mieux des abfurdités qui naifloienfi 
de leurs diffèrens fyftêmes.

D d iij
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Je reviens à Pythagore. Par une fuite 

, néceflaire de la Métempfycofe, il con- 
cluoit,& c’étoit un des points capitaux 
¡de fa morale, que l’homme commet
tent un grand crime, quand il tuoitou 
qu’il mangeoit des animaux; parce que 
tous les animaux, de quelque éfpece 
qu’ils foient, étant animés delà même 
am e, il y avoir une horrible cruauté à 
égorger un autre foi-même. C’eft ce 
qu’Ovide, dans l’endroit où il feint que 
Pythagore débite fes maximes au Roi 
Numa, décrit ingénieufement à fa ma
nière dans ces trois vers :
Heu ! quantum fcelus eft in vifeera vifcera 

condi,
Congeftoque avidum pinguefeere corpore 

corpus,
Alteriufque animantem animantis rircre 

letho.

Mais, remarque encore très-ipiri- 
tuellement le Tradudfeur déjà ciré, 
qu’auroit répondu Pythagore à un 
homme qui lui auroit demandé con
formément à fes principes : >» Quel mal 
»t fais-je à un poulet en le tuant ? Je ne 
» fais que lui taire changer de forme, 
» Sc il rifque bien plus de gagner que de 
jj perdre à ce troc. Peutêcre que fon
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# ame , tout en fortant de chez lu i,
„ ira animer quelque embrion, qui un 
„jour fera un grand Monarque , un 

. „ grand Philofophe : ôc au lieu de ie 
„voir captive dans un poulet, à qui 
„ des hommes peu charitables laiflent 
„ fouffrir dans une baiïè-cour les in- 
» jures de l’a ir , 8c cent autres incom- 

[ » modités , elle fe verra logée dans un 
j „ aflemblage de corpufcules, qui for- 
i » mant le corps , tantôt d’un Epicure »

» tantôt d’un Céfar, regorgera deplai- 
»> firs & d’honneurs.

Le même Philofophe défendoit à 
fes difciples de manger des fèves : d’où 
vient qu’Horace les appelle parentes 
ou alliées de Pythagore ; fâba Pytha- Saty 
gor& cognatA. On apporte différentes i‘ 
raifons de cette défenfe ; entr’autres ; 
a que les fèves , par l’enflure quelles 
caufent , \xcitent des vapeurs fort 
contraires à la tranquillité de l’ame né- 
ceiïàire à ceux qui s’appliquent à la 
recherche de la vérité.

je ne finirois point , il j’entrepre- 
nois de raporter en détail toutes les

a Ex quo etiam Pytha- 
goticis interdi£tum piiu- 
tur , ne faba yciceremur j 
quod habct inflaüonem

magnam îs cibus , tran - 
quillitati mentis qu^rcn^ 
ris vera contratiam, Ci>. 
l i b ,  r. d e  D t i - h ' x r *  t i %

Ddiiij
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merveilles attribuées à Pythagore. SI 
l’on en croit Porphyre, cet ennemi 
déclaré du Chriftianifme, & Iainbli- 
que Ton difciple , ( car ce font là les 
dignes garants qu’on cite de tous ces 
miracles ) Pythagore fe faifoit enten
dre & obéir des bêtes mêmes. U ordon
na à une ourfe qui faifoit de grands 
ravages dans la Daunie de fe retirer, 
&  elle difparut. Il défendit à un bœuf, 
après lui avoir dit un mot à l’oreille, 
de manger des fèves : oncque depuis 
il n’y toucha. On affirme qu’en un 
même jour on l’avoit vû & entendu 
difpurer dans une aflèmblée publique 
en deux villes fort éloignées 1 une de 
l’autre, & fituées l’une en Italie , l’au
tre en Sicile. Il prédiibit les tremble- 
mens de terre , appaifoit les tempê
tes , chafloit la pefte , & guériilbit 
des maladies. SacuiiTe d’or ne doit pas 
être omife. Il la montra à fon difciple 
Abaris, prêtre d’Apollon l’Hyperbo- 
réen, pour lui prouver qu’il étoit lui- 
même cet Apollon ; & il l’avoit aulïï 
montrée , dit-on , dans une alfemblée 
publique à Crotone. Quelles merveil
les le même Iamblique ne rapor- 
te-t-il point de cet Abaris ! Porté fur 
une flèche au travers de l’air comme
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fur un Pégafe, il faifoit bien du che
min en peu de teins, iàns que ni les 
rivières , ni les mers, ni les lieux inac- 
celïïbles aux autres hommes , puflènt 
ou arrêter ou retarder fes courfes. 
Croiroit-on quon pût férieuièment , 
fur le témoignage de tels Auteurs , 
citer comme réels & véritables des 
miracles $c des guérifons opérés par 
Pythagore ? Credat Jud&us apella. Les 
gens fenfés, même parmi les payens, 
s en moquoient ouvertement.

Il eft tems de finir ion hiftoire. On 
raporre en bien des manières différen
tes les circonftances de fa mort. Je 
n’entrerai point dans ce détail. Tuitin

\ ■ i - n ,r ' * < t*t' 4*marque qu il mourut a Metaponte ou 
il s’éroit retiré apres avoir demeuré 
vingt ans à Crotone , 6c que l’admira
tion qu’on eut pour lui alla fi loin > 
que' fa maifon, fut convertie en un 
temple, & qu’on l’honora comme un 

vdieu. Il vécut juiqu a un âge fort avan- 
ce.

E M  P E D O C L E .
E m p i d o c l e , PhilofophePytha

goricien , étoit d’Agrigente ville de 
Sicile. Il fleuriiToit dans la LXXXIVe ÀV. M. 
Olympiade. Il fit plufieurs voyages ,

Dd v
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çomme c’étoit alors la coutume, pour 
enrichir ion efprit des plus rares con- 
noiflànces. De retour aans ia patrie, 
il fréquenta les Ecoles des Pythago
riciens. Quelques-uns le font difciple 
de Pythagore : mais on croit qu’il lui 
étoit poftérieur de plufieurs années. 

loin. Il s’appliquoit non-feulement à 
compofer des Ouvrages, mais encore 

. à  réformer les mœurs de fes conci- 
toiens, & il ne tint pas à Empédocle 
qu’il ne fît à Agrigente ce que Pytha- 
gore avoit fait à Crotone. La ville 
d’Agrigente étoit plongée dans le luxe 
&z la débauche. On y comptoit, félon 
Diogène Laërce, huit cens mille ha- 
bitans : ce qu’il ne faut pas entendre 
de la ville feule , mais encore de fon  
territoire. J ’en ai marqué ailleurs les 
richeiTes & l’opulence. Empédocle 
avoit coutume de dire que les Agrigen- 
tins fe  livroient à la bonne chère 8c au 
plaifir,comme s’ils comptoient mourir 
le lendemain ; 8c qu’ils s’appliquoient à 
conftruire des édifices, comme s’ils 
comptoient ne devoir jamais mourir. 

i>kd. in. Rien ne fait mieux connoitre le luxe 
105- la mollelfe des Agrigentins , que  

l’ordre qui fut prefcrit à ceux qui 
croient commandés la nuit pour d é -
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Fendre la ville contre les attaques des 
Carthaginois. Cet ordre portoit que 
chaque homme n’aurait pour fe cou
cher qu’une peau de chameau, un pa
villon , une couverture de laine , & 
deux oreillers. Les Agrigentins trou
vèrent cette difcipline très dure , 8c 
eurent bien de la peine à s’y foumet- 
rre. Parmi ces citoiens livrés au luxe , 
il y avoir néanmoins d’honnêtes gens 
qui faifoientun très bon ufage de leurs 
richefles, comme je l’ai expofé ailleurs.

L’autorité qu’Empédocle s’étoit ac- D/<g. L*ï?-. 
quife à Agrigente, ne lui fervit qu’à 
y faire régner, autant qu’il put , la 
paix & le bon ordre. On lui offrit l’au
torité fuprême, qu’il refuia conftam- 
ment. Son principal foin fut de faire 
ceifer lesdivifions qui régnoient parmi 
les Agrigentins -, 8c de leur perfuader 
de ie regarder tous comme égaux, & 
comme ne formant tous enfemble 
qu’une même famille. Il porta enfuite plut. *dverf 
fon attention à réprimer l’infolence ^  t** 
des principaux de la ville , & à empê
cher qu’on ne diiïïpâtle tréfor public.
Pour lui , il emploioit fes revenus à 
marier les filles qui n’avoient point 
de dot.

.Ce fut pour établir , autant qu’il lui Lnî>>,
Dd vj
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étoit polïïble, 1 égalité entre les habi- 
tans d’Agrigente , qu’il fit caffer le 
Confeil cômpofé de mille citoiens 
choifis entre les plus riches. Il le rendit 
triennal s de perpétuel qu’il étoit, & fit 
enforte qu’on en accorda l’entrée à 
cetfx du peuple, ou au moins à ceux 
qui étoient dans la difpofition de favo- 
rifer le gouvernement Démocratique.

Uïrt. Lorfqu’Empédocle alloit aux Jeux 
Olympiques , on ne parloit que de lui. 
Ses louanges faiibient le fujet ordinai- 

Atktn. Ub. re des converiations. C’étoit un ufage 
14./'«¿.ei».ancien de chanter en public les vers 

des grands Poètes, comme ceux d’Ho- 
mére , d’Héfiode, d’Archiloque, de 
Mimnernie, dePhocylide, & d’autres. 
On fit cet honneur à ceux d’Empédo- 
cle. Le chantre Cléoméne chantoit 
aux Jeux Olympiques les Purifications, 
Poème moral de trois mille vers He
xamètres , compofé par notre Philo, 
iophe fur les devoirs de la vie civile, 
le culte des dieux, & les préceptes de 
morale. On appelloit ainfi ce Poème, 
parce qu’il contenoit des maximes qui 
enieignoient le moien de purifier l’ame 
& de la perfe&içnner. On croit que les 

Carmen an- Vers ¿/om faiibient partie de ce Poème.
Empédoçle étoit en même tems
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Philofophe, Poète, Hiitorien , Mé
decin , & même félon quelques-uns, 
Magicien. Il y a bien de l’apparence 
que fa magie netoit autre chofe que la 
connoiflance profonde qu’il avoit ac- 
quife de tout ce qu’il y a de plus fecret 
dans la nature. On attribuoit à magie 
le fervice important qu’il avoit rendu 
aux Agrigentins, en faifant cefler cer
tains vents réglés, qui par leur fouffle 
violent cauioient un grand dommage 
aux fruits de la terre ; & ceux de Séli- 
nonte, en les guériilànt de la pefte cau- 
fée par la puanteur des eaux d’un fleu
ve qui paflôit dans leur ville. Sa ma
gie étoit, pour le premier fait ,, d’a
voir bouché une ouverture de monta
gne , d’où fortoient des exhalaifons in
fectées qu’un vent du midi pouiloit 
vers le territoire d’Agrigente ; & pour 
le fécond fait, d’avoir fait entrer à fes 
frais dans le fleuve de Sélinonte deux 
petites rivières qui en adoucirent les 
eaux, &qui leur ôtèrent leur mauval- 
fe qualité.

Le plus merveilleux effet de la ma- 1 ürt. 
gie d’Empédocle , & qui le fit regarder 
comme un dieu, eft la réfurrecHon pré
tendue d’une femme d’Agrigente t Lib,c,t 
nommée Panthia. Pline en parle, auffi
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et. », »nt. bien qu Origéne. Hermippus qui fe 

contente de aire que cette femmeaiant 
été abandonnée des Médecins, & ap
paremment tenue pour morte , foc 
guérie par Empédoclc, réduit ce mi- 

DtUciuffeii. racle à fa jufte valeur; & Galien pa- 
M' 6l roit entrer dans ce fentiment.

L*trt. On dit qu’Empédoeîe,a afin de con
firmer les peuples dans l’opinion où 
ils étoient de fa divinité en difparoif. 
iànt tout d’un coup, alla fe précipiter 
dans les gouffres du mont Etna. Mais 
cette extravagance a bien l’âir d’être 
dé 1 ■invention de ceux qui fe font fait 
un plaifir, foie de jetter da merveilleux 
dans la vie de ces Philofophes, foit au 
contraire de les rendre ridicules. Des 
Auteurs plus fenfés nous apprennent 
qu’il fe retira dans le Péloponnéfe, ou 
il mourut, à l’âge de 6a ans, comme 
le dit Ariftote vers le commencement 

àh. m . m'ûcfe la LXXXVIIIe Olympiade.
A R T I C L E  S E C O N D .

D i v i s i o n  d e  l a  S e c t e  I t a l i q u e  
en quatre SeBes.

L a S e c t e  Italique de Pythagore
a Deas immortalis haberi 

0um eupit Empedocies, atdenCCtt* frigidus Æütfm 
fa An,
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fe divife en quatre autres : celle d’Héra- 
dite,qul porta Ton nom; l’Eleatique s 
qui eut pour chef Démocrite ; la'Scep- 
tique, dont Pyrrhon fut le fondateur, 
& l’Epicurienne, qu Epicure établit.

S. I.

Sette £  H E R  A C  L I T E .
On sait peu de chofes de ce Phk 

lofophe. Ilétoit d’Ephéfe, & vivoit vers 
la LIXe Olympiade. On dit qu’il n’eut 
point de maîtres, 8c qu’il devint fàvant 
par fes continuelles méditations.

Entre plufieurs traités qu’il compo- 
fa j celui de la nature, qui étoit un re
cueil de toute fa philofophie, fut le 
plus eftimé. Darius roi de Perfe, fils 
a Hÿftafpe, ayant vu cet ouvrage, écri
vit une lettre fort obligeante à Héracli- 
te , pour le prier de venir àlaCour, où 
fa vertu & fa fcience feroient pluscon- 
fidérées que dans la Grèce. Le Philofo- 
phe ,.peu fenfibleàdes avances fi gra- 
cieuies 8c fi pleines de bonté , rér 
pondit groifiérement, Qu’il ne voioic 
parmi les hommes qu’injuftice, que 
fourberie , qu’avarice , qu’ambition ; 
& que fe contentant de peu , comme 
il faiioit, la Cour de Perfe lui conve«
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noit mal. Il n’avoit pas tort dans le 
fond. Il n’eft pas étonnant qu’un Grec 
né libre , ennemi de la hauteur des 
Rois barbares, des fervitudes 8c des 
vices des Courtiiàns, fafle un grand 
cas de la pauvreté jointe à l’indépen
dance, & l’ellime infiniment plus que 
la grande fortune qu’il pouvoit atten
dre d’un Monarque vivant au milieu 
de la pompe, du faite, de 1a molleffe, 
& des délices, dans une nation la plus 
décriée pour le luxe. Il auroit pu feu
lement accompagner fon refus de ma
nières plus honnêtes.

C’étoit un vrai miianthrope. Il n c- 
toitcontent de rien, tout lui déplai- 
ibit. Le a genre humain lui faiioit pi
tié. Voiant tout le monde fe livrer à 
une joie dont il fentoit le faux, il ne 
paroifloit jamais en public iàns verfer 
des larmes, ce qui lui fit donner le fur- 
nom de Pleureur. Démocrite au con
traire , qui ne voioit rien de férieux

a Heraclitus , qtfoties 
p rod iera t, Sc tam um  cir
ca fe. male viventium , 
im o male pereuntium vi- 
derat , flebat, mifeimba- 
ru r omnium , qui fibi ixti 
f^licefque occurrebant. 
Deraocritum contra aiunt 
ounquaun fuc n fu  in pu

blico fui/Te : adeo nihil 
illi videbatur ferium eo 
rtrm quae fen 6 agebantur. 
S e n t e ,  de i r a ,  lib , i.caj?. ia e 

Huic omnia 3 qux agi- 
mus', miferix •, illi inepux 
videbantur. Id. de Tr&nq* 
animt cap, I
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dans ce qui occupe le plus férieufé- 
nient les hommes, ne pouvoit s’empê
cher de rire. L'un ne trouvoit dans la 
vie que miféres, l’autre que niaiferies 
Sc bagatelles. Ils avoient tous deux 
raifon dans un certain fens.

Heraclite, enntiié & fatigué de tout, 
prit enfin les hommes en une ii grande 
averiîon, qu’il Ce retira fur une mon
tagne , pour y vivre d’herbes dans la 
compagnie des bêtes fauvages. Une 
hydropifie, que ce genre de vie lui 
caula , l’aiant obligé de defcendre à la 
ville, il y mourut peu de teins après.

§. 11.

Señe de D E M O C  R I T E .
D e m o c r i t e  , Auteur de cette L*írt¡ 

feâç » l’un des plus grands Philofo-

I)hes de l’antiquité, écoit d’Abdére dans 
aThrace. Xerxès,roide Perfe,aiant 

logé chez le pere de Démocrite , lui 
laiffa quelques Mages, qui furent les 
précepteurs de fon fils, 8c qui lui en- 
feigncrent leur prétendue Théologie 
& l'Aftronomie. Il reçut enfuite les 
leçons de Leucippe, & apprit de lia 
le fyftême des Atomes & du Vuide  ̂

L’inclination extraordinaire qu’il eut
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pour les iciences le porta à voiaget 
dans tous les pays du monde où il e t
Î>éra de trouver d’habiles gens. Il vit 
es Prêtres d’Egypte : il confulta les 

Caldéens & les Philofophes Perfans. 
O n veut même qu’il ait pénétré juf- 
ques dans les Indes & dans l’Ethiopie,, 
pour conférer avec les Gymnoiophif- 
res.

Il * négligea le foin de fes revenus, 
êc laiiïà fes terres incultes , afin de 
s’occuper avec moins de diftra&ion à 
l’étude de la fagefle. On a été jufqu’à 
dire, mais avec peu- de vraifemblance, 
qu’il s’écoit crevé les yeux, dans l’efpé- 
xance de méditer plus profondé, 
m en t, lorfque les objets de la vue ne 
feroient point diveriion aux forces 
intelleétueHes de fon ame. C’étoit 
s’aveugler en quelque forte que de 
s’enfermer dans un tombeau, comme 
on dit qu’il faifoit, pour vaquer plus 
librement à la méditation»

a Democritus , verè fai- 
fo ve » dicitur oculis fe pri- 
valfe , ut quàm minime 
animus à cogirationibus 
abducçretur. Patrimonium

neglexit , agros déférait 
incultos » quid quærenî 
a liu d , niii beatam vitam ï 
De finib. lib, y. n. 87.

Miramur , ii Democriti pecus edit agellos 
Cultaquc, dumperegre eft animus line corpora rclox, 

Herat E ft ft, 11. /#« r 4
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Ce qui paroit plus certain , c’eft L*'rt- 
il dépenfa pour les voiages tout fon 

patrimoine , qui montoit à plus de 
cent talens. ( cent mille écus. ) A fou 
retour il fut cité en juftice, pour avoir 
ainfî diilîpé fon bien. Les loix du pays 
porcoient que ceux qui auroient dé- 
penfé leur patrimoine , ne feroient 
point enterrés dans le tombeau de leur 
Famille. Il plaida lui-même là caufe »
& produilît pour témoin du légitime 
emploi qu’il avoit fait de fes biens le 
plus parfait de fes Ouvrages, dont il 
fit lecture aux Juges. Ils en furent fi 
charmés} que non feulement ils le ren- 
voiérent abfous , mais lui firent ren
dre , fans doute du tréfor commun de 
la ville 4 autant de bien qu’il en avoir 
dépenfe dans fes voiages, lui érigérent 
des ftatues, & ordonnèrent qu’aprcs fa 
mort le public prendroit foin de fes 
funérailles : ce qui fut exécuté. Il 
voiagea en grand homme, pour s’infl 
traire, & non pour s’enrichir. Il alla 
chercher jufqu’au fond des Indes les 
richeflès de l’érudition, 8c ne fe fou- 
cia guéres des tréfors qu’il trouvoit 
prefque à fa porte dans un pays abon
dant en mines d’or & d’argent.
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Ilapafla quelque tems à Athènes 

le centre de toutes les fciences, & le 
domicile des beaux efprits.Mais, loin 
de chercher à y faire briller fon méri
te , & à y faire parade de fes rares eon- 
noiflànces, il affedta d’y demeurer in
connu : circonftance remarquable dans 
un lavant, & dans un philofophe î 

On raporte un fait aflez fingulier, 
mais fondé uniquement fur des let
tres d’Hippocrate , que les favans 
croient être iuppofées. Les Abdérites 
voiant Démocrite leur compatriote 
ne fe foucier de rien, rire & fe mo
quer de tout, dire que l’air étoit rem-

{>li d’images, chercher- ce que difent 
es oifeaux dans leur chant , habiter 

prefque toujours dans des tombeaux, 
craignirent que la tête ne lui tournât, 
& qu’il ne devînt entièrement fou, ce 
qu’ils regardoient comme le plus grand 
malheur qui pût arriver à leur ville, 
Ils écrivirent donc à Hippocrate , 
pour le prier de venir voir Démocri
te. Le grand intérêt qu’ils prenoient 
à la fanté d’un concitoien ii célébré 
leur fait honneur. L’illuflre Médecin

a  Veni A thenas, in-1 gravem , qui glorienir a 
qnic Democritus , ncque I gloria fe abfuaTe ] Tnfh 
me quifquam &iagnovit. bQudft. /;£, f . n* 104, 
C enltam em  h em in em  & ■
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qu’ils avoient fait venir , aiant eu 
quelques converfations avec le pré
tendu malade , en jugea bien diffé
remment d eux , & difnpa toutes leurs 
craintes , en déclarant qu’il n’avoit 
point connu d’homme plus fage ni 
«lus fenfé.que ce Philofophe. Diogè
ne Laërce fait auifi mention de ce 
voiage d’Hippocrate à Abdére.

On ne trouve rien de certain ni fur 
le tems de ia naiflànce, ni fur le tems 
de fa mort. Diodore de Sicile le fait 
mourir âgé de 90 ans, la i erc année 
de laXCe Olympiade.

Démocrite étoit un beau génie, un 
eiprit vaile »étendu , pénétrant, 6c qui 
s’appliqua à toutes les plus rares con- 
noiflànces. La Phyfique , la Morale, 
les Mathématiques , les Belles Let
tres , les beaux Arts fe trouvèrent dans 
la fphére de ion aéHvité.

On dit qu’aiant prévû qu’une certai
ne année feroit mauvaife pour les oli
viers , il acheta à vü prix une grande 
quantité d’huile, & y fit un gain im- 
menfe. On a s’étonnoit, avec raifon » 
qu’un homme qui n’avoit jamais paru 
fe foucier que de l'étude, Sc qui avoir

a Mirantibus qui pau. 1 rrinarum ei feiebant la- 
pmatem Ôc qLiietera d©c- J primis cordi . elle. Atque 3
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toujours fait tant de cas de la pauvreté,’ 
ie  fût jetté tout d’un coup dans le 
commerce, & eût fongé à amailèr de 
iî grands biens. Il expliqua bientôt 
lui-même ce myftére , en reftituant à 
tous les marchands dont il avoir ache
té l’huile, & qui étoient au défefpoir 
du mauvais marché qu’ils avoientfait, 
tout ce qu’il avoit gagné deffiis, & fe 
contentant de faire connoirre qu’il np 
tenoit qu’à lui de devenir riche. On ra
conte une hiftoire pareille de Thaïes,

Epicure eft redevable à Démocrite 
de prefque tout fon iyftême ; & pour a 
rendre l’élégante exprellïon Latine, 
c’eft des fources de ce dernier que cou
lent lés eaux dont Epicure arrofe fes 
jardins. Celui-ci fe fit tort en n’avouant 
pas les obligations qu’il avoit à Dé
mocrite , & en le traitant de rêveur. 
Nous expoierons dans la fuite fes fen- 
timens fur le fouverain bien de l’hom
me , fur le monde, fur la nature des 
dieux.

C’eft aufli Démocrite qui a fourni
ut apparuit caufa Sc irr  
gens divitiarum curfus, 
reitituiiTe mercedem ( ou 
plutôt ruercem ) anxiæ 6c 
avidæ dominorum pœni- 
tentiæ , contentum ira 
ptobaire j  opes fibi in fa-

cili , cum vellet , fore. 
Plln. Hit. l& .c a p ,  28, 
a Democritus virmagnus 

in prim is, Cujus fontibus 
Epicurus hortuios fuos ir- 
rigavir. D e nat. deor* hk
1. M. U J .
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aux Pyrrhoniens tout ce qu’ils ont dit 
contre le témoignage des fens. Car , 
outre qu’il avoit accoutumé de dire 
que la vérité étoit cachée au fond d’un 
puits, il foutenoit qu’il n’y avoit rien 
de réel que les atomes & le vuide, &c 
que tout le refte ne confiftoit qu’en 
opinion & en apparences.

On prétend que Platon étoit enne
mi déclaré de Démocrite. Il avoit ra- 
maiTé avec foin tous fes livres, & al- 
loit les jetter au feu , lorique deux 
Philofophes Pythajgoriciens lui repré- 
fçntérent que cela ne ferviroît de rien , 
parce que plufieurs perfonnes s’en 
étoient déjà pourvûes. La haine de 
Platon envejrs Démocrite a paru, en 
ce qu’aiant fait mention de preique 
tous les anciens Philofophes, il ne l’a 
jamais cité* non pas même dans les en
droits où il s’agiiîoit de le réfuter.

§. I I I .

SeBe appellée Sceptique ou Pyrrbonienne.

P y  r  r  h  o N , natif d’Elide au Péio- 
ponnéfe , fut difcrple d’Anaxarque , 
& l’accompagna jufques aux Indes. Ce 
fut fans doute à la fuite d’Alexandre 
le Grand, d’où l’on peut connoitre en

UhU
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quel tems il a fleuri U avoic exercé 
le métierde Peintre avant que de s’atta- 
cher à'la Philofophie.

Ses lèntimens ne différaient guéres 
des opinions d’Arcélïlas, & fe termi- 
noient à l’incompréhenfibilité de tou- 
teschqfes. Il trouvoit par rout, & des 
raifons d’a f f i rmer& des raifons de 
nier : & c’eft pour cela qu’il retenoit 
Ton contentement après avoir bien 
examiné le pour 8c le .contre, iàns con
clure autre chofe, linon qu’il ne voioit 
encore rien de clair & de certain, non 
liquet y 8c que la matière donc il éroit 
queftion , avoir befoin d’être encore 
approfondie. Il paroilfoit donc toute 
fa vie chercher la vérité, mais il fe m é-  
nageoit toujours des reflources pour 
ne pas tomber d’accord quelle fe fût 
montrée à lui. C’eft-à-dire qu’en effet 
il ne vouloit pas la trouver, 8c qu’il 
cachoit cette affreute difpofition fous 
le précieux dehors de la recherche & 
de i’ examen.

Quoiqu’il ne foit pas l’inventeur de 
cette méthode de philofopher, elle ne 
laiffe pas de porter Ion nom : l’arr de 
.difputer fur routes chofes, iàns pren
dre jamais d’autre parti que de fui ren
dre fon jugement, s’appelle Pjrrhowf-

mt
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/»;.Les Diiciples de Pyfrhon s’appel- 
tofenLauffî&'epri^««', d’unmot grec 
nui fiénifle^W/îder»*, examiner, parce »T, . .V/.j.v î.v J' \ r  . • r . W(i*rte<«4quec croît la ou le terminoit cour leur

- ^ ’indifférencedePyrrhoneftéton- L**rté 
nante ; & , fi tout ce que Diogène de 
Lacrce en raporte eft vrai, elfe alloit 
pifqu’à la folie. Cet Hiftorien dit qu’il 
ne préféroit rien à rien, qu’un chariot 
¿¿un prédipice; ne lobligeoient point 
à faire un paS^narriéreou à côté, & 
que fes amis qui leduivoient luifau- 
vérent fort fduvent la vie. Cependant ArîftuUt 
an jour il prit la fuite pour fe garantir /«/»** 
a  un chien qui le pour lui voit. Et com- iib. i 4 . 

me on le railloit fur cette crainte con- 1 
trâire à fés prineiper, &;indigne d’un 
Philofophe : Il eft difficile ¿ répondit-il, 
de dépoHÜler entièrement l'homme, ~

Anaxàrque ion maître étant tombé 
dans un foifé, if paffa outre fana dai
gner lui tendre la main. Loin qu’Ana- 
xarque lui en fût mauvais gré , il blâ
ma ceux qui réprochoient à Pyrrhon 
une dureté fi inhumaine» ftc loua fon 
difciple de cet efprit indifférent & qui 
n’aimoit rien. Que deviendroit la lo- 
ciété &r le commerce de la vie avec de 
tels Philofophes î 

fm e  XII, E e
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$,oh*u!,fer- Pytrhon foutenpit qu’il nimportc

mtnt II*. plus , f e  rjv|VÇ$*qt1$ dfynOUlif,, <m
, de, mqurif quede. VÎVSeu Pmrqmi dette

C’eji à caufe de cela meme, répondit-il : 
pm lqw àA  egpie-
mm mdifhem ib mm ' , 1 : - 

Lniff. Il eiileignoic ce dogme abomina« 
ble, & qui ouvré la parte à tous les 
çrinies: QpeThonneur^i’infamje des 
avions;, jleur ^uftiCe de-leur injuftice, 
dépendaient uniquement des loix ha- 
mai nés i de de lai coutitme : en un mot,

d’bon-
* néüS.& dehcaatepxjde jufte & d’injufte. 

¡Ut*« Sa:paitieilee.oiifîdéraiextrêmement,
1 lui (Cpstféfcaikjiigîaiiié de, Pontife, &, 
Ofti là dâvenri jÀCQQrdai Une çxemtion 
4e itrifeinca ̂ tqus lepPhiJnfôpbes : con
duite* bifft lirtgu Itéré' à l’égard d’un

' homme queloncombloit d’honneurs,
perdant, cjn’il rme ,M  éjoît dû .qu’un 
profond mépris*

î «r ï ! r 1 ‘i “t “ 1  ̂: i ■ i ‘ >J-1 " - .'M ...:«;,rv. • • *•
, ' ]■] t . 1 {; _ r  ?• , -v ; •

-âefle'Êfricttrkme'

Lun. E m e u r e , ¡»un ¿ÿs-.plus'grands 
Philofophes de fon -jfiéde, naquit à 
Gargettium dans l’Afrique, la troific-
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me année de la CIXe Olympiade. Son An- m- iîSî- 
perè Néoclès, & iâ mere Chereftrata, 
furent du nombre des habitans de l’At- 
tique que les Athéniens envoiérent 
dans rîle de Samos. C’eft ce qui fit 
qu’Ëpicure paiîà dans cette Ile les an
nées de fon enfance.

Il ne revint à Athènes qu’à l’âge de Lêtrtn 

dix-huit ans. Ce ne fut pas pour s y 
fixer : car quelques années après il alla 
trouver ion pere qui demeuroità Co- 
lophon ; & depuis il féjourna en dif- 
férens endroits. Ce ne fut qu’environ 
à l’âge de trente-fix ans qu’il s’établit Ak. 
pour toujours à Athènes.

Il y érigea une Ecole dans un beau 
jardin qun avoit acheté. Une fouie 
incroiable d’auditeurs vint bientôt de 
toutes les villes de la Grèce , de l’A- 
fie & de l’Egypte même » pour rece
voir Ces leçons. Si l’on en croit le Tor- De 
quatus de Cicéron, ardent défenfeur * * *’ 6s'
de la fe&e Epicurienne, les diiciples 
d’Epicure vivoient en commun avec 
leur Maître dans une union parfaite.
Et au lieu que, dans toute l’antiquité t 
à peine comptoit-on pendant plusieurs 
fié clés trois couples de vrais amis, Epi- 
cure a avoit iù en réunir des troupes

a Epicurus una in domo È ôc ea quidem“anguf-
E e îj
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nombreufes dans une allez petite mai-; 
Ion. Le philofophe Numénius, qui vi- 
voit dans le fécond iîécle , remarque 
qu’à travers les difcordes & les divi
sions qui régnoient dans chacune des 
autres fentes, l’union des difciples d’E- 
picure s’écoit confervée jufqu’à fon 
tems. Son Ecole ne le divifa jamais : 
on y fujvit toujours fa doétrine comme 
un oracle. Son jour natal étoir encore 
iblenniie du tems de Pline le Natura
lise , c’eft-à-dire plus de quatre cens 
ans après ià mort : on fêtoit même le 
mois entier de fa nailïànce, Son por
trait fe trouvoit partout.

Epicure compofa un grand nombre 
de livres, on les lait monter à plus 
de trois cens ; & il fe piquoit de n’y 
rien citer, & de tirer tout de ion pro
pre fond. Quoiqu’il ne nous en relie 
aucun, il n’y a point d’ancien Philofo
phe dont les fentimens foient plus con
nus que les liens. On en eft fur tout re
devable , iàns parler de Cicéron dans 
fe  s œuvres Philofophiques, au poète 
Lucrèce, & à Diogène Lacrce. Le fa» 
vaut GalTendi a ramailè avec beaucoup

ta ,  quàm raagno*, quan- T nuit atoicorum greges! 
t&que amoris confpira- I C/V. 
tione CQofcûâcnccs t«' 4
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d’exaélitude tout ce qui fe trouve fur 
Ta doétrine & iur la pérfonne d’Èpi- 
cure dans les anciens livres.
, Il mit dans une extrême réputation 
le fyftême des Atomes. Nous verrons 
qu’il n’en étoit pas l’inventeur , mais 
qu’il y changea feulement quelques 
chofes. Son dogme fur le fouverain 
bonheur de l'homme qu’il met dans lé 
plaifir > contribua beaucoup à décrier 
fa feéte, & à la faire valoir : il en iera 
auifi parlé dans la fuite, comme de fes 
fentimens fur la nature des dieux , iur 
la Providence, & fur le deftin.

L’éloge que fait d’Epictire Lucrèce 
fonfidèle Interprète, nous marque ce 
qu’on doit penfer du fyftême de ce 
Philofophe. Il le repréfente comme le 
premier des humains qui ait eu le cou
rage de s’élever contre les préjugés qui 
aveugloient l’univers, & de fecouer le 
joug de la Religion , qui jufqu’à lui 
avoit tenu tous les hommes aftervis 
fous fon empire ; & cela fans être arre
té ni par le refpeét pour les dieux, 
ni par la crainte du tonnerre, ni par 
aucun autre motif.

Humana ante oculos fœdè cùm vita jaceret 
}n terris oppreflà gravi fub relligione...

Eeiij
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PiÎmum Grains fiomo mortalcs tollerc con- 

• trà
Eifoculosaufus, primuiîjue obfiftere coir.

t ràr
Quem nec fama deum, nec fulmina, net 

minitantî
Murmure comprefliit cœlum.

On loue Epicure de n’avoir jamais 
varié dans le zèle pour le bien de la 

t ¡u,. ¡no»- patrie. II n’en fortit point dans le tems 
fnttr. que Démétrius Poliorcète aifiégeoic 

Athènes, & voulut avoir là part des 
maux quelle fbuffroit. Il fè nourrit de 
fèves, & en nourrit iès difciples. Il 
fouhaitoit de bons fouverains , & fe 
ibumettoit à ceux qui gouvernoient 
mah Maxime importante, &qui eft le 
fondement de la tranquillité desEtats. 

Tadr. wfl. Tacite l’exprime en cès termes : Bonos 
u t.  4 . #«;. s . Jfnpttatores vdto expetere ,  qualescum- 

que tolerare. »» Faire des vœux pour 
» avoir de bons Empereurs, les tolérer 
» quels qu’ils foient.

Epicure mourut dans les douleurs 
d’une rétention d’urine, qu’il fuppor- 
ta avec une patience & une confiance 
extraordinaire ,1a féconde année de la 

ah.m.j7î5.C X X V IIe Olympiade.Ilcommen-
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çoitd’emrer dans fa foixante-douziér* 
jne année.v -■ ; -?

J l s m ü l O H  GENERAI.  X

Sur les ScMes dés Philojèphés.

J*aï  t a c h e  d’expofér le plus 
clairement qu il m’a été poffible l’hif- 
toire des différentes Seétes des Phiîd- 
fophes payens. Avant que de quitter 
cette matière, & d’expofer les divers 
fentimens de ces feétes, je croi devoir 
avertir par avance le Lecteur qu'il fé- 
roit trompé, s’ilVattendoit à voir tait 
grand changement v une grandé réfor- 
me dans les mœurs des nortames par 
les différentesdnftruéHonsde tous ces 
Philosophes. La iàgeflè dont fe van^ 
toient ks plus éclairés parmi tant de 
feâes qui partagéolém 1-mïivetS’, h’st 
pu finir aucune qùeiÎiôrï-, & adtauM* 
plié les erreurs. Toute là Phiîofdphie 
humaine n’a prétendu inftruirè les 
hommes qu a marcher d’une manière 
digne de l’homme ; parce quelle n’a 
reconnu dans les hommes qtie des qua
lités humaines, & quelle ne les a des
tinés qu’à la joüiflànce des biens, hu
mains. Êt fes inftruttionsnè font pas 
inutiles en ce point, quelles détour-

Eeinj
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nent au moins les hommes de la vis 
brutale qui deshonore l’excellence de 
la nature humaine, êc qui leur fait 
chercher leur bonheur dans la plus vile
Î >ortion de leur être ,  c eû-à-dire dans 
e corps. Mais toute cette réforme fe 

réduit à bien peu de ichofe. Quel pro
grès ont fait les feâes des Philofophes, 
quoique revêtues de tant d’éloquence, 
êc foutenues de tant de fubtilité ? Elles 
ont laiflë les hommes dans l’état oi\ 
elles les ont trouvés, dans les mêmes 
perplexités, les mêmesprcventkms, 
le même aveuglement.

-Et comment aurpient-ellespu tra
vailler à la réforme du cœur humain, 
ne lâchant ni en quoi il étoit déréglé, 
ni quelle étoit la iource de ion déré
glement. Sans la révélation dupéché 
d’Adam, queconnoiiToit-onde ï nom* 

U t. V» m e, & de ion véritable état ? Depuis 
C- â chute il eft plein de contrariété^ 

Ttm. i.chap. étonnantes. Il retient de ia première 
t $ T . T' origine des fentimens de grandeur & 

d’élévation, que fa dégradation & fa 
baffeife n’ont pu étoufer. Il veut tout, 
il afpire à tout. Son defir pour , la gloi
re , pour l’immortalité , pour un bon
heur qui renferme tous les biens, eft 
infini. Et, d’un autre côté, il s’amu-
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feà tout. Un néant l’occupe, un néant 
fafflige ou le confie. Il eft un enfant 
en mille occasions ; foible, découragé, 
abbsttu : fans parler de fes vices 6c de 
fes payions-, qui le deshonorent & la- 
viliileric, & qui le rendent quelque
fois inférieur aux bêtes , dont il eft 
plus voifïn que de l’homme par fes in
dignes inclinations.

L’ignorance de ces deux états a jet« Pr»W/>« it 
télés Philofophes dans deux excès éga- l" 
lement abfurdes. Les Stoïciens r qui 
s’étoient fait une idole de leur fageflè 
chimérique, infpiroient à l’homme 
des fentimens d’une grandeur pure : ce 
n’eft pas là fon état. Les Epicuriens , 
qui l’ayoient dégradé en le réduifànt à 
la matière , lui infpiroient des fenti« 
mens de baflefTe pure :6c c eft suffi peu 
ion état. La Philofophie nétoit point 
capable de difcerner des chofes fi voi- 
fines, 6c en même tems fi éloignées : 
fi voiiines, puifque l’état de l’homme 
les réunit ; & fi éloignées, puifqu’el- 
les appartiennent par leur nature à des 
états totalement diftcrens. Un tel dis
cernement n’a point été fait avant J  e- 
s u s-C h r i s t , ou indépendamment 
de J ésus- C h r i s t . L’homme ne 
ÿ’eft point connu, 6c n’a pu fe con-

Ee v
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rioitre avant lui. Il s’eft ou trop élevé, 
du trop abatffè. Ses maîtres l’ont tou
jours trompé, du en flatant un orgueil 
qu’il faîôic abbattre, ou en ajoutant 
à une bafleiTe qu il faloit relever. Je 
comprens par là combien la révélation 
m ’étoit néceflàire, & combien le don 
de laFoi me doit paroitre précieux.

Il eft vrai que la manière dont le 
péché d’Adam a pafle jufqu’à moi, eft 
couverte d’obfcurités. Mais de ce feut

Ijoint que cachent les ténèbres, vient 
a lumière qui éclaircit tout, & diifi- 

pe toutes mes difficultés. Je n ai donc 
garde de refufer de croire une feule 
choie, dont la foi eft; récompenfée par 
l’intelligence de tant d’autres : & j’ai
me mieux foumettre ma raiion à un 
ièul article qu’elle ne comprend pas t 
mais qui eft révélé ; que de la révolter 
fur une infinité d’autres quelle com
prend auffi peu, & dont la révélation 
divine ne lui interditpas l’examen, & 
napplanit pas les difficultés.
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J ’En Tfet4ê s  par Hiftoire â é * la 
Philofophie PhîftôîFè des DogOiésf 
qu’enfëignoit chaque Se&e -des in* 

cîens Philofopheé.
La Philoiophie ,chez lés Anciens, 

Contenoit trois parties . la Diaîe&iqiré 
ou Logique-, qui dirige les opération^ 
de l’etprît, &- s’applicjüe à for méfie 
iàifonnemerit'} la Phÿfique, ( fous lâ*- 
quelle étoît auili renfermée la Méta-/ 
phyfique ) quicOnfidéré la-'ffeirïhatioh 
du Monde, les effets de la nature, l’e- 
xiftence & les attributs de là Divinité, 
là nature dé l’ame ; enfin la Morale , 
qui régie les morü fs, & traite des de
voirs de la vie. '
■ Voila une am^îermatïérè. On n’at

tend pas de moi que je là traite à fond. 
J ai déjà déclaré plus d’une fois que 
je n’écrivois point' pour lés Savans. 
On entend tous les1 jours parler, & 
pluiîeursLivrès font fouvent mention;

Eevj -
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de Stoïciens , de Péripatétiçiens, d’E- 
picuriens. J ai cru qu’il étoicà propos 
de mettre le cbmmùn des hommes au 
fait des principales queftions agitées 
parmi ces Philofophes, mais fans en
crer dans un détail exaét de leurs dis
putes , qui Souvent font très épineufes 
ôc très déiagréables.

Avant que d’entrer en matière, je 
ne puis m’empécher de faire obferver 
le  merveilleux goût qui régnoit dans! 
1 antiquité parmi les.perfonnesles plus, 
coniîdérables par raport à toutes les 
Sciences, 6c en particulier par raport 
à  l’étude de la Pnilofophie. Je ne par
leras feulement desGrecs.Nous avons 
vu dans quelle eftime étoient à la Cour 
de Créfus ces fameux Sages delà Grè
c e , le cas &. Pufage-que Périclès fai- 
l'oit des leçons a’An%xagore \ avec 
cpiel empreflèment les plus illuftres 
«itoiens d’Athènes reçherchoient les 
converfations de Socrate ; quel dé
vouement Dion, malgré les attraits 
d’une Cour livrée au plaiiîr, fît paroi- 
tre  pour Platon, quel goûtinipira Ari- 
llote à Alexandre le Grand ion éleve 
pour les connoiilànces même les plus 
abftraites; enfin combien Pythagore 
fc fes difciples furent cqniî gérés pat
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les Princes de cette partie de Tltatic! 
qui fut appellée la Grèce.

Les Romains , à cet égard , , ne le 
cédèrent point aux Grecs» depuis qu’u- ■ 
ne fois la connoiflànce & le goût des: 
beaux Arts fe furent introduits parmi 
eux. Paul Emile» après la conquête de
là Macédoine, regarda comme un des 
plus doux, fruits de fa victoire de faire 
venir de là Grèce ài Rome un Philoso
phe y:, ppu'r inftruire fes, enfans qui' 
étaient déjà dans le fetvice, ôc pour 
L’entretenir lui-même dans fes heures : 
de loifir. Scipion l’Africain, quiadé- 
truifit Carthage & Numance, ces deux 
redoutables rivales de Rome, fut 
an. milieu des plus importantes occu
pations tant en guerre quêta paix, ie 
procurer des momens de repos & de 
retrait^ pour, jouir de la coaveria-. 
tien de Polybe & duPhiloibphePané-

a Afncanus duos ter* 
tores imperii Romani > 
Carthagincm Nu man* 
tiàmque dcleverac. Fr» 
Mur. ». 5Î* j 
! b lile requiefcens à 
rcip. púlcherrímis mu- 
ncribuS j otfum £bi fu- 
mebat aliqùando , f i i à  
«ceta horninum frequen- 
tîaqne in té rim  , tan- 
quaiQ in poitvlm le in

folitudïnem recipiebat. 
De offic* hb. j .  n. 2,
- Scipio tam e le g ís  U* 
beralium Rudiorum om- 
jiifque doûrinæ fie au- 
itor fiç aqmirator fuit ^  
ut Poiyhium Panæïiumr 
que -, præccllentes ingenio 
viros , domi miliriæquc 
ftmper fecum habueriu 
VeU. 1 Hb* 1«
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tius qu’il avoir toujours avec lui. L’é- 
lius, ce modèle de vertu, plus refpe- 
¿table par ia douce fageiîe que- par tes 
dignités i l’ami intime de Scipioit, par» 
tageoit avec lui Je plaifir de ces iàvâns 
6c agréables entretiens. L'amitié1 de 
ces deux grands hommes pour Pané- 
tius alloit j ufqu’à la familiarité, & Ci
céron dit - quê ce Philofophe en étoit 
bien digne. Quels honneurs Pompée 
ne rendit-il point àPoiidonius * étant 
allé exprès à Rhodds, au retour de fes 
glorieufes campagnes contre Mitbri- 
date, pour voir &: entendre ce Philo- 
/ophe ! Luculle, b dans le tems même 
de fescampagnes j où un Général peut 
à peine refpirer, trouvoir pourtant des 
momens de loifir pour fâtiâfaire le 
goût quil avoit pour les Bellès-Let- 
tres, & en particulier pour la-Philo- 
ibphie, & pour entendre le philofo
phe Antiochus qui étoit ̂ compagnon 
de tous fes voiages.
F  à  Homo mpritnis in- 
genuus'St gravis» dignus 
ilia  familiaritate Scipio- 
bis  5c Ladri, Patm ius. 
iDe Vinìb. Uh, 4« ». l i*  

b  Majore iludio Lu- 
cullus cùm om ni litera- 
m m  generi , tum, /phì- 
lofophia;r dedicus fu it ? 
ijuàm  qui illum ignora
tane y arbiirabaiuur, Nec

rerò  ineunre a ia te  folùnv 
fed 1 & cpiseftor aliquot 
annos.. & in ipfo bello , 
in qtio ita magna rei mì- 
licarh elle occupano fo
lcii, ut non rtiìiltum im
peratori fub ipfis pelli- 
bus otri relinqùatur. . r 
Anriochutti fefcura ha- 
buie A c a duri.4* ». 4*
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Mr l’Abbé Gédoyn fait remarquer, Mém, 4e 

au fujet d’une Lettre de Denys d’H a - ^ c“̂  jft‘[ 
licarnaffe à Pompée, l’ufage que les très y Tbm» 
grands hommes de la République Ro- v' lli* 
maine favoient faire de leur loiiïr. 
L’excellente éducation , dit-il, que 
recevoient les Romains, les rendoit 
favans preique dès l’enfance. On les 
inftruifbit à fond dans leur langue,
& dans la langue Grecque : ces deux 
langues, qui étoientvivantes,leur cou- 
toient peu'à apprendre. On leur inf- 
piroit de bonne heure du goût pour les 
excellens Ecrivains. Ce goût, verfé 3 
s’il faut ainiï dire, dans des âmes ten
dres , fe fortifioir avec l’âge,& les por- 
toit à rechercher la fociété des Sa- 
vans, dont la converfation pût fup- 
pléér aux leéèures que les affaires leur 
déroboient. De là il arrivoit que les 
Rqmains.aiant tous l’efprit cultivé par 
les Lettres, vivoienténtr’eux dans un 
commerce continuel d’érudition. Et 
quelle devoit être la converfation 
d’un grand nombre de Romains, lorf- 
qu ils venoient à fe trouver enfemble î 
Hortenfius, Cicéron , Cotta , Céfar,
Pompée, Caton , Brutus , Articus,
Catulus, Lucullus, Varron, & pla
ceurs autres 1
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Mais jamais perfonne n’a porté plus 

loin le goût & l’ardeur fur tout pour 
la Philoiophie , que Cicéron. On a 
peineàcomprendre comment unhom- 
m e autant occupé qu’il l’étoit & pat 
les foins de la plaidoirie & par les af- 
faires.de l’Etat, a pu trouver du tems 
pour approfondir , comme il avoit 
fa i t , toutes les queftions agitées pour 

r Tn Anh. fors parmi les Philofophes. C’eft que, 
f * i .  comme il le dit lui-même par raport 

aux Belles-Lettres j le tems que les 
autres donnoient à la promenade, au 
plaifîr, aux ipe&acles,an jeu, iU’em- 
ploioit ou dans le cabinet, oudans des 
entretiens familiers avec des amis de 
même goût que lui. I la étoit convain
cu qu’une telle étude & une telle ré
création convenoient parfaitement à 
des Sénateurs & à des hommes d’Etat, 
pourvu qu’elles ne leur fiflênt rien re
trancher de ce qu’ils doivent au public,

a  Si qiiodam iii libro 
vere eft a nobis philofo- 
ph ia  laudata , profeftb 
♦jus tra&atio optimo a t
one ampliilitno quoque 
digniifima eft ; nec quid- 
quam  aliud videndum 
eft nobis j quos populus 
Romanus hoc in gradu 
«ollocayit, mil nc quid

privatis ftudiis de operá 
publica detrahamus. . . 
Quafi vero clarorum vi- 
rorum aut tácitos con- 
greíTus eíle loporteat s 
aut lúdicros fermones , 
aut rerum colloquia le- 
viorum, A  c a á , 
l i b ,  4. n *



D î t  a P h i l o s o p h i e .- 6é f  
Airneroit-on mieux, dit-il, que leurs 
entrevûes fuifent muettes en quelque 
forte , ou qu’elles ne roulaflfent que 
fur des bagatelles ,  & fur des affaires 
de néant.

Les Livres Philofophiques qu’il 
nous a laifles, qui ne font pas la partie 
de fes Ouvrages la moins eftimable, 
marquent jufqu’oti, dans ce genre, 
il avoir porté fon application. Sans 
parler de tout le refte, il y donne d’ex
cellentes régies pour ceux qui écri
vent iur des matières conteftées, & 
qui entreprennent de réfuter leurs ad- 
verfaires. Il a veut qu’on ne s’enga
ge dans les difputes que par un put 
amour de la vérité, (ans prévention y 
& fans defir de montrer de l’efprit » 
ou de faire prévaloir fes fentimens. 
Il en écarte toute paillon, toute colé. 
te , tout emportement, toute médi-

%

a îg o  j fi oftentadone 
aliqua indu&us, aut ilu
dió ccrtandi 5 ad hanc 
pouiîimum philofo- 
phiam me applicavi, non 
modo ihiltinam  m eam , 
led etiam mores fie natu
rane contemnendam pu
to. Acad, iilf, 4.
n* £5.

DiíTerentKrm inter fe 
reprehenfiones non fuñe 
vituperando. Maledic- 
ta j contumelia , tum ira- 
cundiae , contentiones > 
concertadonefque in díf- 
putando pertinaces , in
digna mihi philofophiíl 
víderi folent. D (  
tib* 1. Wr 17.
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lance, & toute injure. Nous * forâmes, 
«lit-il en parlant de lui-même, pré
parés k réfuter.nos adverfaires fans opi
niâtreté , &  a foujfrir ftns rejfentmtm 
qu’on nous réfute.

Que ce cara&ére efi: aimable ! Qu’il 
eft beau de chercher dans les difpu- 
tes , non à vaincre Tes adverfaires, 
mais feulement à faire triompher la 
vérité ! Quel avantage l’amour propre 
m êm e, s’il étoit permis de l’écouter, 
ne trouveroit-il point dans une; telle 
conduite , à laquelle il n’eft pas pof- 
lïble de refufer ion eftime, qui ajoute 
une nouvelle force aux raifons, qui 
en gagnant les ccéürs prépare les ef- 
prits à la conviétion ; & qu i, par des 
manières douces & modeftes, ôte à 
l’aveu mortifiant de s’être trompé cet
te peins fecrette qu’une mauvaife hon
te y attache prefque toujours. Quand 
eft-ce que ce goût pour l’étude, & 
cette fage modération dans les difpu- 
tes, revivront parmi nous ?

Il faut pourtant l’avouer à l’honneur 
de notre fiécle : nous avons des per- 
fonnes d’un rare mérite qui fe dif- 
tinguent particuliérement par ces deux

a  Nos & refellere iîne I itacundia parati fumus. 
pçrtinaçia, ôc rcfçlli fine | Tufi. ¿¿f**ft* z* ». ) *
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qualités. Je 11e parlerai ici que dé M, 
le Président Bouhier. Ses Pavantes Re* 
marques fur le texte de plufieurs Li
vres de Cicéron , fufïiroient feules 
pour montrer jufqu’oû cet illuftreMa- 
giftrat a porté l’étendue de Tes con- 
noiflances. » Peutêtre, dit fort à pro
pos Mr l’Abbé d’Olivet dans une Pré
face qui eft à la tête de la nouvelle édi
tion des Tufculanes, traduites, partie 
par Mr. le Préfident Bouhier, partie 
par Mr. l’Abbé d’Olivet, avec un fuc- 
cès qui fait également honneur à l’un 
& à l’autre: » Peutêtre que l’exemple 
» d’un homme de fon rang & de 1011 
» mérite, réveillera en France le goût 
»de la Critique ; goût autrefois fi 
»commun, que le célébré Lambin, 
»»lorfqu’il travailla fur Cicéron, trou- 
» va du fecours dans les plus grande 
» perfonnages de fon tems. C ar, pour 
» dire ceci en paifant, la lifte qu’il 
j» nous en a laifïee, & qu’on peut voir 
» à laïuite de fa Préface , prouve que 
«ce même Cicéron , qui de nos jours 
» eft rélégué dans les Collèges, faifoit 
»il y a deux cens ans les délices de 
» tout ce qu’il y avoic de plus confidé- 
»rable & dans la Robe, ôc dans le 
» Clergé,
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Mais jadmire encore plus le cara

ctère de modeftie & de fageflé qui ré
gne dans les Ecrits de Mr le P. Bou- 
nier , que fa vafte érudition. Mr Da- 
vies avoit fait en Angleterre des ob- 
fervations iur le même texte de Cicé
ron que lui. La carrière, dit le Ma- 
giftrat, que nom courons l’un & l'autre 
dans cette ejpéce d’amufement Litéraire , 
ne reifemble point à celles, où les rivaux 
ne doivent afpirer qu’à l’honneur de 
;vaincre. La vraie gloire des Critiques 
confifie à chercher la vérité, & à rendre

n' ' l'a trouvée. J ’ai donc été
____  a rendre au [avant Anglois.
Il le remercie même des lumières qu’il 
lui a données fur quelques méprifcs. 
Quelle comparaifon entre un caractè
re fi modéré & fi raifonnable, & la 
vivacité de ces Auteurs , jaloux de 
leur réputation jufquà ne point fouf- 
frir la plus légère critique.

Je reviens à,mon fujet. Ladivifion 
de la Philofophie entrois parties, la 
Dialectique, la Morale, Sc la Phyfi- 
que , me fournit celle que je dois lui» 
vre dans ce petit Traité,
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S E N  T  J M  E  N  S

DES ANCIENS PHILOSOPHES 
S u r  l a  D i a l e c t i q j u e .

L A D i a l e c t i  q j ; e , ou la Lo
gique , eft la fcience qui donne 
des régies pour diriger les opérations 

de notre efprit dans la recherche da 
vrai, & pour a nous apprendre à le dif- 
cerner du faux. J’ai marqué allez au 
long dans le IVe Tome du Traité des 
Etudes, de quelle utilité étoit cette 
partie de la Philofophie, & l’uiage 
qu’il en faloit faire.

Ariftote eft, parmi les Anciens,' 
■le plus excellent auteur pour la Dia- 
leébique. Outre plufieurs autres Ou
vrages , nous avons de lui quatre Li
vres de l'Analyfe, où il établit tous 
les principes du raifonnement. »> Ce 
jjgenie , dit le P. Rapin dans la com- 
paraifon qu’il faitd’Ariftote & de Pla
ton , » ce génie ii plein de raifon âc 
jj d’intelligence approfondit tellement

a. Diale&ica veri ôc faL i dex. A c a d ,  
û  quai! difceptatrix ôc ¡lu |  q, n. ^ i ,

D e l à  P h i l o s o p h i e . GGà
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a l’abyme de l’efprit humain , qu’il 
»  en pénétra tous les reflorts par la 
» diftinétion exade qu’il fit de Tes opé
ra tio n s. On n’avoit point encore 
*> fondé ce vafte fond des penfées de 
»»l'homme> pour enconnoitre lapro. 
*» fondeur. Ariftote fut le premier qui 
» découvrit cette nouvelle voie pour 
» parvenir à la fcience par l’évidence 
»de la démonftration j & pour aller 
»géométriquement à la démonftra- 
»jtion par l’infaillibilité du fyllogif- 
»» m e, l'ouvrage le plus accompli, & 
»> l’effort le plus grand de l’eiprit hu- 
#» main. «

Cet éloge eft grand, & ne laiiïe rien 
à defîrer : mais on ne peut difputer à 
Ariftote la gloire d’avoir porté fort 
loin la force du raifoniiement, & d’en 
avoir démélé avec beaucoup de fubtili» 
té & de diicernement les régies & les 
principes.

tnZmm. Cicéron a paroit reconnoitre ce 
Philofophe pour l’auteur & l’inven
teur déjà Dialectique : lui-même en 
fait honneur à Zénon d’Elée au ra- 
port de Diogène Laërce. On croit 
donc que Zénon fut le premier qui

a'Ariftotelcs utriufquel ceps. Topis, w. Ç, 
partis Dialedicæ prin-J
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trouva cette fuite naturelle de prin
cipes & de conféquences, dont il for
ma un Art, qui jufques-là n’avoit eu 
rien de fixe ni de réglé. Mais Arifto- 
te , iàns doute , enchérit beaucoup 
fur lui.

Cette * étude faifoit la principale 
occupation des Stoïciens, qui recon- 
noiflbienc pour Chef un autre Zenon. 
Us fe piquoient d’exceller dans cette 
partie de la Philofophie. En effet leur 
manière de raifonner étoit vive, pref- 
fante , ferrée, propre à éblouir 8c à 
embarrailèr leurs adverlaires ; mais 
obfcure, féche, dénuée de tout or
nement, 8c fouvent elle dégenéroit en 
minuties, en fophifmes, en b argu- 
mens captieux & entortillés, pour 
me fervir du terme de Cicéron.

Quoique la queftion, s’il y a quel
que chofe de cerraini dans nos con- 
noiilances, ne dût être regardée que 
comme une queftion préliminaire à 
la Dialectique., elle en faifoit pour
tant le principal objet, 8c c’eft fur 
quoi les Philosophes difputoient avec

a Stoïcorum in dialec- 
ricis omnis cuia coniu- 
mitur, £rut, n. 118.

b Conrortulis »qiiibuf- 
dam ac minuris conclu-

fiunculis..........effici vo-
lum non efTe mabirn do- 
lorem. Xk/ ch/, lib. 1. », 
41.
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le plus de vivacité. La différence de 
fentimens fur ce fujet confiftoit en ce 
que les uns croioient qu’on pouvoit 
avoir des connoiffances fûres, 8c por
ter des jügemens certains ; & que les 
autres au contraire prétendoient 
qu’on ne pouvoit rien connoitre cer
tainement ,fni par conféquent rien af
firmer de pofîtif.

La manière de difputer dont avoit 
'ufë Socrate, pouvoit oien avoir don
né lieu à cette dernière méthode de 
philoiopher. Ort fait qu’il ne difoit 
jamais ion fentiment, qu’il ie conten- 
toit de réfuter celui des autres fans 
rien affirmer pofitivement , & qu’il 
déclaroit ne favoir autre chofe finon 
qu’il ne favoit rien , 8c c etoit même 
pour cela qu’il croioît mériter lelo- 
ge qu’Apolîon lui avoit donné d’être 
le plus fage des hommes. Plufieurs 
croient que Platon fuivit la même mé
thode , mais on n’en convient pas.

: Ce qui n’eft point douteux, c’eft 
que les deux plus célébrés difciples de 
Platon, Speufippe fon neveu & Arif- 
tote , qui formèrent deux fameufes 
Ecoles, le premier celle des Acadé
miciens , l’autre celle des Péripatéti- 
ciens , abandonnèrent la coutume

qu'avoir
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qu’avoir Socrate de ne parler jamais 
qu’en doutant, & de ne rien affirmer,
& que rédui finit la manière de trai
ter les queftions à de certaines régies 
& à une certaine méthode, ils en firent 
un a rt, une fcience , connue fous le 
110m de Dialeétique, qui fait une des 
trois parties de la Philofophie. Ces 
deux Ecoles portoient un nom diffé
rent , mais dans le fond avoient les 
mêmes principes à peu de chofes près.
Nous les confondrons pour l’ordi
naire fous le nom <fancienne Acadé
mie.

Le fentiment de l’ancienne Acadé
mie étoit, que , quoique nos con- 
noiiî'ances priilênt leur origine dans 
les fens , ce n eroient pas les fens qui 
jugeoient de la vérité, mais l’efprit, 
qui feul méritoit d’être cru, parce 
qu’il eft le feul qui voie les chofes 
telles qu’elles font en elles-mêmes, 
c’cft-à-dire qui voie ce que Platon ap
pelle les idées, lefquelles fubliften? 
toujours dans le même é ta t, Sc ne 
fouffrent aucun changement.

Zenon , le chef des Stoïciens, qui 
¿toit de Çiünm petite ville de Cypre, ^  **
accordoit quelque choie de plus au ' 

Torn XU K F f
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témoignage des fens, qu’il a préten- 
doit être certain ôc évident > mais en 
fuppofant certaines conditions , fa- 
voir qu’ils fuiTent fains Ôc en bon état, 
ôc qu’il n’y eût aucun obftacle qui eu 
pût empêcher l’effet.

Epieure alloit encore plus loin. Iî 
donnoit une telle certitude au raport 
des fens, qu’il b les regardoit comme 
une régie infaillible de vérité : enior- 
te quil enfeignoit que les objets 
étoicnt précifément tels qu’ils nous 
paroillent : que le ioleil, par exemple, 
ôc les étoiles fixes n’avoient pas réel
lement plus de grandeur qu’ils ne pa- 
roiflent en ajvoir à nos yeux. Il ad- 
mettoit un autre moien de difcernet 
la vérité, c’eft l’idée que nous avons 
des chofes , fans laquelle nous ne 
pouvons former aucune queition, ni 

*tnM- porter aucun jugement. Antecepta 
4,‘ anima qu&dam Informatio , fine qua nec 

intelligi quicquam , rue quAri, nec dif- 
putari potefi.

Zenon emploioit le même princi
pe , & infiftoit particuliérement fur

a l u  tarnen maxima 
cfi in fenflbus veritas , fi 
Ce Cani funt valentes, 
Ce omnia removentur 

oWUnc Ce impt'

diunt. L ib t 4, w. 19, 
b Epicurus omnes (en* 

fys veri nuncios dixit elfe* 
t* de na i. deor. «. 70»
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les idées claires, évidentes, & certai
nes que nous avons naturellement de 
certains principes par raport aux 
mœurs & à la conduite de la vie. 
» L’hommea de bien , dit-il, eft dé- 
3) terminé à tout fouffrir , & à fe laif- 
» fer déchirer par les pins cruels tour- 
» mens, plutôt que de manquer à fou 
»devoir, & que de trahir la fidé- 
» lité qu’il doit à fa patrie. Je deman- 
» de pourquoi il s’impofe à lui-même 
» une loi fi dure & ii contraire en ap- 
» parence à Les intérêts , & s’il eft 
» poilible qu’il prenne une telle ré- 
» folution , s’il n’a dans l’efprit une 
» idée claire ôc diftinéte] de la juftice 
» & de la fidélité, qui lui montre évi- 
» demment qu’il doit s’expofer à tous 
» les fupplices, plutôt que de rien fai- 
» re qui foit contraire à 1*juftice & à 
» la fidélité ? <«

Ce raifonnement que Zenon fonde
a Quaero etiam , ille 

vir bonus y qui fìacuir 
omnem cruciatum per- 
ferre » intolerabili dolo
re lacerari poriùs , qudm 
aat officium prodat aut 
idem , cur has Cibi tam 
graves leges impofuerit^ 
cùm y quamobrem ita 
eporterer , nihil haberer 
comprehend! , percepti i

cogniti, conditati ? Nul
lo igitur modo fieri po- 
re fi, ut quìfquam tan ti 
aeilimet arquitatem Se fi- 
d em , ut ejus confervan- 
da: caufa nullum fuppli- 
cium recufet , nifi iis re
bus a ilenfus fìt quae fai- 
f s  effe non pofTunt. A ca-  
dem, iib. 4' m* 13*

F f ij
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fur la certitude des idées claires & évi
dentes, montre la fauljetç du princi
pe reçu communément dans l’ecole 

Kihitcftm des Péripatéticiens, Que toutes nos idées 
înteiicdtu. viennent de nos fens. Car, comme le re
pars toit marque la Logique de Port-Roial, 
s* ftnfu. il n’y a rien que nous concevions plus 

diilin&ement que notre penfée mê 
m e, ni de propoiition qui nous puiile 
être plus claire que celle-là, Je penfe, 
donc je fuis. Or nous ne pourrions 
avoir aucune certitude de cette propo
sition , fi nous ne concevions di- 
ftin&ement ce que c’eft cpSêtre, & ce 
que c’eft quepenfcr. Et il ne faut point 
demander que flous expliquions ces 
termes, parce qu’ils font du nombre 
de ceux qui font fi bien entendus par 
tout le monde, qu’on les obfourci- 
roit en voulant les expliquer. Si on ne 
peut nier que nous n’ayons en nous 
les idées de l’être & de la penfée, qu’on 
nous dife par quels fens elles font en
trées dans notre efprit. Il faut donc 
convenir quelles ne tirent en aucune 
forte leur origine des fens.

Zenon » montrait encore le faux, & 
même le ridicule du fentiment des

il Si  ̂ .quid ofncii fui | niliil unquam omnîna 
jit) Büfl occurrit Miïimo j J agcc , ad nullaçi
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Académiciens par une autre réfie- 
xion. Dans la conduite commune de 
la vie, il eft impoffible, difoit-il, de 
prendre un parti fixe, & de fe dé
terminer à rien , fi l’on n’a dans l’efi-
prit un principe fixé & alluré, qui 
nous détermine à prendre un parti 
plutôt qu’un autre. Ainfi l’on demeu
rera toujours dans l’incertitude 8c dans 
l’inaétion.

Les Seétateurs de l'ancienne AcaJ 
démie & du Portique convenoient 
donc enfemble, en ce que les uns 6c 
les autres foutenoient , quoique fur 
difFérens principes, qu’il y avoit dés 
moiens furs de connoitre la vérité,
& par conféquent des connoiflance» 
évidentes 8c certaines.

Arcéfilas s'éleva avec beaucoup de / n  
vivacité contre ce fentiment^s’atta-^"^ 
chant en particulier à combattre Zé- 
non, 8c il forma une feéte , qui fut 
appellée la moienne Académie , la
quelle fubfifta jufqu’à Carnéade, qua
trième fucceffeur d’Arcéfilas, qui fon
da la Seéte appellée la nouvelle Aca
démie. Comme elle n avoit fait que

Ut?. X#

Unquam impeîletuf, nun- 
fluam movcbitur. Quod 
£ aiupid aüquando ac-

turus eil , ncccitc eft id 
ei verum , quod o tcu trit, 
yidcri. Ib id

F fiij
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de légers changemens dans la raoien- 
n e , on les confond enfemble, &  ou 
les défigne toutes deux par le nom 
d’Academie nouvelle. Cette Seéfce eut 
beaucoup de crédit. Cicéron l’embraf- 
fa ouvertement >■ & s en déclara le 
défenfeur.

Jtu. n, 44. Si on l’en croit 3 ce ne fut point pat 
opiniâtreté , ni par un frivole défir de 
vaincre, qu’Arcéfilas attaqua Zénon, 
mais par l’obfcurité qui ie trouvoit 
dans toutes les connoiilànces, laquel
le avoit oblige Socrate, auiïî bien que 
Démocrite, Anaxagore, Empédode, 
&  prefque tous les anciens Philofo- 
phes, d’avouer leur ignorance, 8c de 
convenir qu’on ne pouvoit rien favoir, 
rien connoitre avec certitude, pas mê
me ce que Socrate s’étoit réiervé, en 
difant ; Je ne fai qu'une chofe , qui ejï 
que je ne fai rien.

Le fort de la difpute entre Zénon 
& Arcéfilas rouloit fur le témoigna
ge des fens. Zénon prétendoit qu’on 
pouvoit par leur miniftére connoitre 
certainement la vérité : Arcéfilas le 

lbU,n.6e. nioit. La principale raifon de.cè der- 
*' nier étoit, qu’il n’y a aucune marque 

certaine qui diftingue, & faiTe difeer- 
11er les objets faux 6c trompeurs » de
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téux qui ne font pas tels. Il y en a qui 
font, ou qui paroiilënt fi parfaitement 
femblables entr'eux , qu’il n’eft pas 
poilible d’en faire le difcernemenr. 
On eft donc expofé , en jugeant & 
en affirmant quelque chofe, à fe trom
per , & à prendre le vrai pour le faux, 
& le faux pour le vrai, ce qui eft tout- 
à-fait indigne du Sage. E ta par confé- 
quent, s’il veut fe conduire avec pru
dence , il doit fufpendre fon juge
ment , & ne décider de rien. C’eftauf- 
iï ce que faifoit Arcéfilas ; il pafloit les 
jours entiers à difputer contre les au
tres, & à réfuter leurs fentimens, fans 
jamais direde fien.

Les Académiciens, à fon exemple , 
en uférent toujours depuis de la mê
me forte. Nous avons vu que Carnéa
de , quand il alla à Rome avec deux 
autres Députés, parla un jour pour la 
juftice, ôc le lendemain contre, avec 
la même force & la même éloquence. 
Ils b prétendoient que le but de ces

a Ex his ilia neceifa- 
tiò  nata eiè , jd 
cil aiTenfîonis retentio, 
^Acdiem, Q udji, lib* 4. r,* 
Î9-

b Ncque noilræ difpu- 
tationes quidquam alimi 
a^unc ì m il ut  ̂ in utram-

que partem dicendo Sc 
audiendo , elidane 5c 
tanquam exprimant ali- 
quia i quod aut rerum  
h t , aut ad id quam pro- 
ximè accedat, Lib, 4. »*
7. S.

F f  iiij
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difcours où ils foutenoient le pour 3? 
le contre fur un même fujet, écoit de 
découvrir par ces recherches quelque 
chofe qui fût vrai , ou du moins qui 
approchât de la vérité. La feule diffé
rence, difoient-ils,qu’il y a entre nous, 

ceux qui croient favoir quelque 
chofe , c’eft que ces autres Philofo- 
phes donnent hardiment pour vrai ôc 
p0ur înconteftable le parti qu’ils fou- 
tiennent, ô c  que nous avons la mo- 
deftie de donner le nôtre feulement 
pour probable ô c  vraifemblable. Ils 
ajoutoient que c etoit fans fondement 
qu’on accufoit leur doétrine de rédui
re les hommes à l’inaétion, ô c  de trou
bler les devoirs de la vie : puifque la 
probabilité & la vraifemblance fuffi- 
ioient pour les déterminer à prendre 
un parti plutôt qu’un autre. Nous 
avons un excellent Traité de Cicéron, 
intitulé LuchIIus , Ôc que l’on comp
te pour le quatrième Livre des Quef- 
tions Académiques ; dans lequel Ci
céron fait foutenir par Luculle l’o
pinion de la vieille Académie, qu’il 
y  a des chofes que l’homme peut la
voir & comprendre ; Ôc pour lui, il 
foutjent l’opinion contraire, qui efl: 

«i'4‘... et. ceye nouvepe Académie, Que
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f homme ne peut aller au-delà desáp^ 
parences, & qu’il ne peut avoir que 
des opinions probables. Luculle , eh 
finiiïant fa difTertation , qui eft aiTez 
longue & très éloquente , apoftrophe 
ainu Cicéron. « Eft-il pofïïble , lui 
>» dit-il, après l’éloge magnifique que 
»> vous avez fait de la Philolophie,  
i) que vous puiffiez embrafTer une Se- 
» été, qui confond le vrai avec le faux*, 
» qui nous ôte tout uiage de la raifon 
» & du jugement, qui nous défend d* 
» rien approuver, & qui nous dépouil- 
» le de tous les Cens ? Encore ces peu- 
» pies Cimmériens, qu’on dit ne voir 
» jamais le foleil, ont -  ils quelques 
»»feux , quelque crépufcule qui les 
» éclaire. Mais ces Philofophes, pour 
» lefquels vous vous déclarez, au mi- 
» lieu de ces profondes ténèbres dont 
»» ils nous environnent, ne nous laii- 
s» fent aucune étincelle dont la lu&ar 
j> puiiïe nous éclairer. Ils nous tien- 
»> nent comme garotés par des liens * 
n qui ne nous permettent pas de fai- 
jj re aucun mouvement. Car enfin ; 
j» nous défendre , comme ils font, de 
t> donner notre confentement à quoi 
h que ce puifTe être, c’eft réellemenc 

nous ôter tout ufagp de l’efprit, Se
F fy

»
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»> nous interdire en même tems toute 
n  aâion. “ Il eft difficile de mieux té' 
futer les dogmes de la nouvelle Aca
démie , qui en effet femble dégrader 
l ’homme, en le confinant dans une 
ignorance abfolue, & ne lui laiflant 
pour fe conduire que le doute 5c l’in
certitude.

Le P. Mallebranche dans fa Re
cherche de la vérité, établit fort au 
long un excellent principe fur les fens. 
C ’eft que les fens nous ont été don
nés de Dieu, non pour nous faire con- 
jioitre la nature des objets , mais leur 
raport avec nous ; non ce qu’ils font 
en eux-mêmes, mais s’ils ibnt avan
tageux ou nuifibles à notre corps. Ce 
principe eft très lumineux , 5c détruit 
routes les petites chicanes des anciens 
Philoiophes. Pour ce qui eft des objets 
en eux-mêmes, c’eft par les idées que 
nousies connoiflbns. 

i, f. J ’ai dit que les nouveaux Académi- 
Ftr’ ciens fe contentoient de nier la certi

tude,. en admettant la vraifemblance. 
Les Pyrrhoniens, qui font une bran
che & une fuite de la Seéfce Académi
cienne , ont même nié cette vraifem
blance, & ont prétendu que toutes 
chofes étoient égalemem obfcures de 
incertaines,
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Mais la vérité eft que toutes ces opi
nions qui ont fait tant de bruit dans le 
monde, n ont jamais fubfifté que dans 
des difcours, des difputes, ou des écrits, 
6c que perfonne n’en a jamais été fé- 
rieuièment perfuadé. Cetoient des 
jeux 6c des amufemens de perfon- 
nes oiiïves & ingénieufes : mais ce ne 
furent jamais des fentimens dont ils 
fuiTent intérieurement pénétrés, & 
par lefquels ils vouluiïént fe conduire. 
Ils prétendoîent qu’on ne peut diflili
guer le fommeil de la veille, ni la folie 
au bon fens : malgré toutes leurs rai
forts , pouvoient-ils douter qu’ils ne 
dormoientpoint, 6c qu’ilsavoient l’ei- 
prit iainîMais s’il fetrouvoit quelqu’un 
capable de former ce doute, au moins 
perfonne ne fauroit douter , comme 
ait S. Auguftin, s’il eft, s’il penfe, s’il 
vit. Car, foit qu’il dorme ou qu’il veil
le , foit qu’il ait l’efprit fain ou ma
lade , foit qu’il fe trompe ou qu’il ne 
fe trompe pas, il eft certain au moins, 
puifqu’il penfe , qu’il eft &c qu'il vit * 
étant impoflïble de féparer l’être 6c la 
vie de la penfée, 6c de croire que c® 
qui penfe n’eft pas 6c ne vit pas.
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C H A P I T R E  S E C O N D .

S E N T I M E  N S
DES ANCIENS PHILOSOPHES

S u r  l a  M o r a l e .

L A M o r a l e , qui fe propofe 
pour objet de régler les mœurs, 

eft, à proprement parler, la Science de 
l’homme. Toutes les autres connoif- 
fances font en quelque forte hors de 
lu i , ou du moins on peut dire qu’el
les ne vont point jufqu’à ce qu’il y a 
en lui de plus intime & de plus perion- 
nel ; je veux dire jufqu’au cœur : car 
c’eit là que l’homme eft tout ce qu’il 
eft- Elles peuvent le rendre plus la
vant , plus éloquent, plus jufte dans 
fes raifonnemens , plus habile dans 
les myftéres de la nature, plus pro
pre à commander des armées, & à 
gouverner des Etats : mais elles ne le 
rendent pas meilleur , ni plus fage. 
C’eft pourtant l’unique choie qui le 
touche de près, qui l’intérelTe perlon- 
jnellement, & fans laquelle tout le 
telle doit luiparoitreaffez indifférent»
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C’eil pour cela que Socrate crut de

voir préférer le réglement des mœurs 
à tout le refte. Avant lui les Philofo- 
phes ne s’occupoient prefque qu’à 
fonder les fecrets de la nature, àme- 
furer l’étendue des terres & des mers, 
à étudier le cours des aftres. I l a fut le 
premier * qui mit la Morale en hon
neur , ôc qui, pour me fervir des ter
mes de Cicéron, fit b defcendre la 
Philofophie du ciel dans les villes , 
l’introduifit même dans les maifons » 
& la familiarifa avec les particuliers-, 
en l’obligeant de leur donner des pré
ceptes fur les mœurs & fur la conduite 
de la vie.

Elle ne fe borna pas au foin des 
particuliers. Le gouvernement des 
Etats a toujours fait le principal ob
jet des réflexions des plus célébrés 
Philofophes. Ariftote & Platon nous 
©nt laillé fur cette înatiére pluiïeurs.

a A Socrate om nîs, quæ 
eft de vita ôc m oribus, 
philofophia manavit. 
ì'tefcul, Q i i t f i .  hb,

* Les FhiUfophes plus 
anciens , &  fur tout F}- 
thagore , avaient donné a 
leurs difciples de ions pré 
eeptes de S. orate i mai 
Us n’tn faifntvt pas leur

capital comme Settate, 
b Socrates primus phi- 

lofophiam devocavit è 
carlo , ôc inurbibus collo- 
-cavit, ôc in demos edam 
iutroduxit j ôc coegit de 
vita ôc moribus , rebuf- 
que bonis ôc malis quarts* 
re, l i id ,  lib, J. ». 10^

j
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Traités d’une grande étendue »qui ont 
toujours été fort eftimés, & qui ren
ferment d’excellens principes. Cette 
partie de la Morale s’appelle Politique, 

Je ne la traiterai point ici féparément: 
Je me contenterai dans la fuite , en 
parlant des Devoirs, de raporter quel
ques extraits de Platon & de Cicéron} 
qui feront connoitre quelles nobles 
idées ils avoîent fur la manière de 
gouverner les peuples.

La Morale doit inftruire les hom
mes principalement fur deux matiè
res. Elle doit, en premier lieu, leur en- 
ièigner en "quoi confifte le fouverain 
bonheur , auquel ils afpirent tous -, 
puis leur montrer les vertus & les de
voirs qui peuvent les y conduire. Il 
ne faut pas s’attendre que le Paganif- 
me nous donne fur des matières fi 
importantes des maximes bien pures. 
Nous y trouverons un mélange de lu
mière & de ténèbres qui nous étonne
ra , mais qui pourra beaucoup nous 
inftruire.

Je joindrai à la Morale un petit 
Traité fur la Jurifprudence,
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ARTICLE PREMIER.
Sentimens des anciens Phîlofophes fur le 

fouverain bonheur de l'homme.

I l  n ’ y  a  p o i n t  dans toute la 
Philofophie morale de matière plus 
intéreilante que celle qui regarde le 
fouverain bonheur. On aeitoit dans 
les Ecoles plusieurs queuions aiïèz 
indifférentes pour le commun des 
hommes, & dont on pouvoit négli
ger de s’inftruire, fans que les mœurs 
& la conduite de la vie en fouffriffent 
beaucoup. Mais » l'ignorance de ce qui 
conilitue le fouverain bien jette l’hom
me dans une infinité d’erreurs, & fait 
qu’il marche toujours au hazard, fans 
avoir rien de fixe, & fans favoir ni on 
il va , ni quelle route il défit tenir : 
au lieu que ce principe une fois bien 
établi, il connoic clairement tous fes

a Summnm bonum f i  
ignoretur 3 vivendi ratio- 
item ignarari nccetfe eft. 
Ix quo tantus error con- 
fequitur , ur , quern in 
portum fe recipiant, fci- 
re non poftint. Cogni^ 
tis autem return finibus, 
<um imeUi&uut quid^

Sc bonorum extremum 
Sc malovum , inventa vi
tae via eft , conformatio- 
que omnium ofticiorunu 
. . . Hoc eonftituto i in  
philofophia , conflituta 
f»nt omnia. Definib. ban* 
& mat, W. j. n, i
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devoirs , & fait à quoi s’en tenir pouf 
tout le refte. ;

Ce ne a font pas feulement lés Phi- 
loiophes qui fe font mis en peine de 
rechercher en quoi coniïice le fouve- 
rain bien : ce font généralement tous 
les hommes-, favans, ignorans, éclai
rés , ftupides. Il n’y a perfonne qui ne 
prenne parti fur cette importante 
queftion, Et quand l’efprit demeure- 
roit indifférent , le coeur ne fauroit 
s’empêcher de faire un choix. Il pouf
fe de ion fond un cri fecret, qui dit à 
legard de quelque objet : Heureux 
«elui qui en eft le poflèfïeur !
, L’homme a l’idée Sc le defir d’un 
bonheur fouverain gravés dans le fond 
de fa nature : & cette idée & ce defir 
font la fource de tous fes autres de- 
firs & de toutes fes avions. Depuis 
le péché , il ne lui* en refte qu’une 
notion confuie 8c générale, laquelle 
eft inféparable de fon être. Il ne fau
roit s’empêcher d’aimer & de cher
cher ce bien qu’il ne connoit plus que 
confufément ; mais il ne fait où il eft,

aOmnis'aü£omas phi- 
lofophiæ confiait in bea- 
u  vûa comparaada. Bea-

tè cnîm vîvendl cupidiia- 
ce # inceniî omnes ilumis, 
ll*di n,
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fil en quoi il coniîfle , & cette re
cherche le précipite en une infinité 
d’erreurs : car trouvant des biens créés 
qui contentent quelque petite partie 
de cette avidité infinie qui le dévore, 
il les prend pour le bien Souverain , 
il y raporte Tes a étions, &c tombe ainir 
dans une infinité d’égaremens cri
minels.

C’eft ce que nous verrons claire
ment dans les divers fentimens qui 
ont partagé les Philofophes fur cette 
matière. Cicéron la  traitée avec beau
coup d’étendue & d’érudition dans les 
cinq Livres qui ont pour titre de Fi~ 
mbus bonorum & malorum, où il exa
mine en quoi coniîfte les vérita
bles biens & les véritables maux. 
Je m’attachetai au plan qu’il a fuivi, 
& j’expoferai après lui ce qu’ont pen- 
fé iur ce fujet les Epicurieus, les Stoï
ciens, les Péripatéticiens, ceft-à-dire 
les trois Seéles de Philofophie les plus 
célébrés.

Les deux dernières nous fourniront 
de tems en tems d’excellentes maxi
mes fur divers fujets, mais qui feront 
le plus fouvent mélées de faux dog
mes &: d’erreurs groiliéres. Il ne faut 
pas s’attendre à y rien trouver d’iaf-
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ttbéftif par raport aux biens futurs. ta  ; 
Philofophie humaine n’éleve point I 
l’homme au deflus de lui-même , & 
fe borne à la terre. Quoiqu’il y air 
eu pluiïeurs Philofophes perfuadés de I 
l’immortalité de Pâmé, & par con- j 
féquent convaincus que la vie pré- 
fente n’eft qu’un inftant dans la durée 
infinie de nos âmes» iis nont pas laif- 
fé de donner à cette vie d’un moment 
toute leur étude & toute leur atten
tion. Ce qui devoir arriver en l’autre 
v ie , n’étoit le fujet que de quelques 
entretiens ftériles, dont ils ne tiroient 
aucune Conféquence pour leur pro
pre conduite , ni pour celle des au
tres. Ainfi ces prétendus Sages, qui 
connoifloient tout excepré eux-mê
mes , & qui iavoient la deftination de j 
chaque chofe particulière excepté cel- j 
le de l’homme, peuvent, à jufte titre, 
être regardés comme des infenfés. Car 
c’eft l’être, que de ne favoir ce qu’on 
eft, & où l’on va; que d’ignorer fa 
fin, & les moîens d’y parvenir; que 
de iàvoir ce qui eft fuperflu & étran
ger , & d'être aveugle fur ce qui eft 
perfonnel & néceftàire.
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Stittimtm d’Epicure fur le fouverain
bien.

Le n o m  s e u l  d’Epicure nous aver
tit que dans la queftion dont il s’agit, 
il a ne faut point attendre qu’il nous 
infpire de nobles & de généreux fen- 
tirnens.

On appelle iouverain bien , félon 
tous les Philofophes , celui auquel 
tous les autres ie raportent » & qui 
ne ie raporte lui-même à aucun au
tre» Epicure fait coniïfter le fouverain 
bien dans le plaiiîr , &c par une 
conféquence néceflaire, le iouverain 
mal dans la douleur. C’eft la nature 
elle-même, dit-il » qui nous enfei- 
gne cette vérité , & qui nous apprend 
dès notre naiiTance , à rechercher 
comme fouveraip bien tout ce qui 
peut nous faire plaiiîr , & à éviter 
comme fouverain mal tout ce qui peut 
nous faire de la peine. On n’a pas 
beibin d’argumens bien recherchés 
pour établir çette vérité , non plus 
que pour prouver que le feu eft chaud,

a Epicurus, in conili- [ rofum Tapie arque magiû- 
tutiene finis, nihil gene-Î£cum»DrFjm&./iK u h . i j *
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la neige blanche, le miel doux. Tout 
cela Te fent. Qu’on fùppofe d’un côté 
un honime t joui f in it, & pour l’ef- 
prit & pour le corps, des plus grands 
plaifîrs s fans crainte qu’ils fbient in
terrompus > 8c de l’autre un homme 
livré aux plus vives douleurs , fans 
aucune efpérance de foulagement : eft- 
il douteux de quel côté on doit placer 
le fouverain bien , & le fouverain 
mal î

tih Comme il ne dépend pas de l’hom- 
* ' Tufcùi. me de s’exemter des douleurs , Eps- 
Slutfi. ub. t. cure oppofe à cet inconvénient un re- 
*• h - 4î» méde ronde fur un raifbnnement qu’il 

croit fort perfùafîf. Si la douleur eft 
grande , dit-il, elle fera courte : fi elle 
efi longue, elle fera légère. Comme s’il 
n ’arrivoit pas fouvenr qu’une mala
die fût en même rems & longue & 
douloureufe, 8c comme fi un raifon- 
nement pouvoit quelque choie contre 
le fentimenc.

Il oropofoit un autre remède, non 
tu a. &«. moins inefficace , contre la vivacité 

de la douleur, qui confiftoit à ren
dre notre efprit diftrait fur les maux 
qu’on fouffire, 8c à tourner toute fon 
attention fur les plaifîrs qu’on a fentis 
autrefois, & fur ceux qu’on efpére
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goûter encore dans la iùite. Quoi ! » 
fui répliquoit-on, pendant que la vio- 
lence de la douleur me pique, me 
pénétre, me déchire, me brûle, 8c 
ne melaiflè aucun moment de repos, 
vous m’ordonnez de l’oublier & de la 
laiiïer à l’écart. Cette diiïïmulation 6c 
cet oubli, font-ils donc en mon pou
voir J Elt-ce qu’il dépend de moi d’é- 
toufer la voix de la nature, Ôç de lui 
inipofer lîlenceî

Obligé de renoncer à tous ces faux Tufcui, 
if pitoiables raifonnemens, il ne re- ,,h> l> 
ftoit plus d’autre iflue à Epicure , que * ' '  
d’avouer que fon Sage feroit fenfible 
à la douleur , mais qu’il ne Iaiilèroit 
pas de fe croire heureux dans cet 
état y Sc c’eft à quoi il fe réduiibit. En 
l’entendant ai ah parler, Cicéron a 
toutes les peines du monde, dit-il, 
à s’empêcher de rire. Si le Sage effc 
tourmenté, s’il eft brûlé 5 ( on s’at
tend quTpicure va dire qu’il réiîfte- 
ta conftamment, & qu’il ne iuccom- 
bera point : ce n’eft pas aifez pour

a Non e£ in noilra po- 
uftate , fodicantibus iis 
rebus quas malas cffe opi- 
pfcirtur , diiïimulatio vcl 
jpbliYio. Lacerantyvcxautj

fUmulos adm ovent, ig> 
nés adhibenc , refpuare 
non finunt j & tu oblivif- 
ci jubés, quod contra £$* 
tara» céî Ç i f t r , .
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lui : il va encore plus loin. ) Si le 
* Sage fe trouve enfermé dans le 
taureau brûlant de Phalaris, plein de 
joie il s’écriera : Que l’état où je fuis 
efl doux ! Que je tri en mets peu en pei
ne ! On eft étonné d’entendre fortir 
cette parole de la bouche du Pané- 
gyrifte de la Volupté, qui fait con- 
fifter le iouverain bien dans le plai- 
iîr, & le fouverain mal dans la dou
leur. On l’eft b encore plus, quand 
oii voit Epicure foutenir ce généreux 
perfonnage jufqua la fin , & qu’on 
l’entend lui-même , au milieu des 
douleurs aigues de la pierre, & des 
tourmens que lui faifoit fouffrir une 
afFreufe colique qui lui déchiroit les 
entrailles, s’écrier : Je fuis heureux. 
C’ejl ici le dernier & le plus fortuné 
jour de ma vie.

Cicéron demande , comment on
peut concilier Epicure avec lui-mê-

1 ,

* l n  Phaîaridis tauro û  
erit , dicet : ¡¡¡uÀm ftiave 
t f l  hoc \ ¿¿utim hoc non 
t u r c  ! Cicer.

b Quid porro ? Non 
aequè incredibile vide- 
twr , aliquem in fummis 
cruciatibus poiîtum , d i-  
cere : Beams fum  ? Atqui

hasc vox in ipfa officma 
voluptatis eil audita > 
Beatijfimum , in q u it, hurts 
&  ulttmum diem ago 9 
Epicurus; a im  ilium hinc 
urinae difiicultas torque* 
ret, hinc infanabilis exul* 
cerati dolor vemris* ifi* 
nee* Bpift.
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jhle ? Pour a lui, qui ne nie pas que 
Ji douleur ne Toit douleur, il ne por
te pas à un ii haut point la vertu 
du Sage. »» C’eft bien .allez > dit-il , 
«qu’il fupporte les maux avec pa- 
« tience. Je ne demande pas qu’il 
» les fouffre avec joie. Car enfin la 
» douleur eft une chofetfifte, dure, 
» amére, contraire à la nature, & dif- 

i »» ficile à fouffrir. « C’eft là penfer 
& parler raiibnnablement. Le lan
gage d’Epiciire eft celui de la vanité 
éc de l’orgueil, qui cherche à Te don
ner en fpe&acîe, &c qui faifant para
de d’un faux courage , prouve une 
véritable foibleflè.

Au refte, ces conféquences abiur- 
des d’Epicure étoient des conféquen
ces néceilàires qui fuivoient invin
ciblement "“de fes principes erronés. 
Car, fi le Sage doit être heureux aufli 
lontems qu’il eft fage, la douleur ne 
lui faiiant pas perdre fa fageffe , ne 
peut non plus lui faire perdre fon

a Tullius dolorem , do
lorem eiTe non negat, . .  
I g c , inquit , rantam vim 
non cribuo fapientiae con
tra dolorem. Sit fortis in 
perferendo, officio fatis 

: ut la:tctut etiara, non

poftulo. Triftis enim res 
eft fine dubio , afpera ,  
amara , inimica naturae ,  
ad patiendum toleran- 
dumque difticilis. Tufiul» 

hb. a. w. j 3, & l



£$><> lA  F H î t è s o ï s r i ï . '
Ixmheur, Ainfi il eft contraint d’af- 
farer qu’il eft heureux au milieu des 
plus vives douleurs.

Il faut avouer qu’on trouve dans 
■Epicure des maximes , & même des 

.actions , qui ont quelque chofe de 
furprenant & deblouiiTant , & qui, 
donnent de la perfonne & de fa doc
trine une idée toute oppofée à celle 
■qu’on s’en forme ordinairement. C’eft 
pourquoi plufieurs Savans fort célé
brés ont pris la défenfe , & fait foa 
apologie.

I ladéclare hautement, dit Cicéron, 
qu’on ne peur vivre agréablement, à 
moins qu’on ne vive avec iageflè, 
honnêteté , & juftice ; & qu’on ne 
peut vivre de la forte , fans vivre 
agréablement. Que ne renferme point 
un tel principe !

Sur les autres matières de morale, 
& fur les régies des devoirs, il étale 
des maximes qui n’ont pas moins de 
noblefle& de févérité.

s*Mf. J-pift. Sénéque raporte plufieurs de fes 
paroles, qui iônt certainement fort 
louables. Je r i  ai jamais f o t i g é  , dit-il,

a  Clim at EpicuruSjiion 
poire jucundè v iv i, niil 
iajpiemer , honeitè , juf- 
p<jue vim iir ; aec

pienter > honeftè 5 juftè » 
nilî jucundè. De Finibf 
itb, i* w. Ç7-

à piaïrf
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h plaire au peuple: car, «  qxc je J &fig  
peuple ne Vapprouve point ; & ce que le 
peuple approuve, je ne le fai pat.

A l a pi iace du peuple Epi cure a fub- U. eüji. tu 
ftîtue quelque homme de bien d’qne 
grande vertu & cTune grande réputa
tion , qu’il veut que nous ayions tou
jours devant les yeuy comme un gar
dien & un furveillant, de lotte que 
nous faffions toutes nos aélions com
me s’il en étoît fpeétateur 8c juge. En 
effet, c’eft retrancher la plus grande 
partie des fautes, que de leur donner 
un témoin qu’on refpetle, dont l’au
torité 8c la penfée feule régie 8c purifie 
nos allions les plus fecrettés.

Si b vous voulez , difoît Epicure ,  
rendre Pythocles véritablement ri
che , il ne faut rien ajouter à fes biens, 
mais feulement retrancher de fes de- 
firs & ¿e fes cupidités.

a “ Aliquis vìr bonus 
mobis eligendus e ft:, ac 
femper ance oculps ha- 
bendus, ut Ììc tanquam 
ilio fpci3;ant.e yivam us, 
& omnia tanquam  ilio 
vi dente facia mils. Hòc , 
mi Ludli , Lpicurus pr?c- 
tepit ; cuftodem nobis de 
pseda^ogum dedir.nec im
perito . Magna pars pec- 
«acorum olii tur , iì pec-

Tome XII.

caturis tefids adfiitat. AIi<- 
quem babear animus ,  
quem v creati#., cujus au- 
¿torirate ctiârh fe cremiti 
fu Oro fan¿tñis facias 

b Sì vis , inquic , Py* 
choclea divitem facere ,  
non pecùnia adjicien- 
dum , fed cupiditatibui 
detrah endum. Scncç%
E piß. z i .

G g
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sç>nï.ne fînirbis point, fi je vouJois 

fapdrtet beaucôùp d’autres maximes | 
d ’une morale suffi exade. Socrate par- 
le tri! mieux quMËpicure ? > Ét l’on 
prétend que Ta" cbiiaüitè' répondait à 
ia  morde. '
" Quoique iesjardins d’Epicure euf- 
Îent pour inicnption , Ici la volupté 
gjl le fouverain bien , le maître du lo
gis , gracieux d’ailleurs & fort hon
nête , recévoit fes hôtes avec du pain 
& de l’eatu.

lui-mêm e, ce- poéleur dé la vo
lupté ; aVôit certains jours > où il 
ïailâiîoit fa faim bien iobrëment. Il 
marque dans une lettre, qu’il ne dé- 
penfoit pas un as entier pour fon repas, 
c’eft-à-aire un fou ; 8c que Métro- 
dore , fon compagnon , qui n’étoit 
pas encore fi avancé , dépenioit las 
entier.

Nous avons vû avec quel courage, 
près de rendre l’efprit, il fouiFroit les 
plus vives 8c les plus cruelles dou
leurs. Quë répondre à ces faits, & à 
beaucoup d’autres pareils ? car on en 
raporte plufieurs.

Que tépondre aùiïï d’un autre côté 
à des faits tour contraires, 8c en grand 
nombre, 8c aux reproches qu’on lui
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faifbit de s’abandonner à la crapule,
& aux débauches les plus honteufes, 
comme on le voit dans Diogcne de 
laerce.

Mais Cicéron ttanche la quçftion 
en un mot, & la réduit à un (eul 2 
point. >» Croiez-vous , lui difoit-on , 
tt qu’Epicure foit tel quon le veut 
», faire paflfer, & que fon de (Te in Toit 
» de porter au dérèglement 6c à là 
» débauche ? Je ne ïe croi .pas , ré- 
» pond Cicéron : car je vois que d’ail- 
» leurs il avance de fort belles maxi- 
» mes , &■ d’une morale très févére.
»» Mais il ne s’agit pas ici de fes mœurs, 
» ni de fa conduite : il s’agit de fes 
» dogmes & de fes fenrimtns, Or il 
»> s’explique fur ce qu’il entend par le 
« plaiur & la volupté, d’une manière 
» qui n’eft pas obicure. J'entends a par 
»> ce itiot, dit Epicure , les plaifirs du 
» goût, les plaifirs de la chair , la vue 
»> des objets qui fiaient agréablement les 
»jeux, les dhertijfemens, la mufique. 
» Ajoutai-je quelque chofe à fes pa- 
»> rôles ? Ajoutai-je quelque chcft de 
ii faux ? Si cela eit, qu’on me réfute :

a Non verbo folùm po* 
fuit voluptatem , fed ex* 
phnavit quid dicerer. Sa
fari»» » in q u it, &  corpo-

rum comptexum , Ô* lu- 
dos > atque cantus t &  
formas eas ou bm oints
iU/idc e.xtto vea n ’ur^

G gii

Tufcutn 
4-tji. iih.
46* 47*
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», car je ne cherche qu’à éclaircir la, 
» vérité.

Demt.detr. J-e a m^me Epicure déclare qu’il 
Iw.u.n.n i. ne peut pas même concevoir qu’il y ait 

un autre bien que celui qui confifie dans 
le boire, dans le manger , dans l'har
monie des fons quiflate l'oreille, & dans 
les voluptés obfcénes. Ne iont-ce pas 
là Tes propres termes*, dit Cicéron? 
An hac ab eo non dicmtur ?

En fuppofant qu’il foutenoit un 
tel dogme, devoit-on compter pour 
quelque chofe les plus beaux difcours 
qu’il tenoit d’ailleurs fur la vertu & 

dter% iur l’honnêteté? On en jugeoit corn- 
1.». ni. nie des Livres qu’il avoir écrits fur la 
*J’ Divinité. On étoit perfuadé que dans

le fond il ne croioit point de dieux. 
Cependant il parloir dans ces Livres 
du refpeét qu’on leur doit en termes 
magnifiques, pour mettre fes vérita
bles fentimens 6c fa perfoune à cou
vert , 6c pour ne point s’attirer d’affai
res de la part des Athéniens. Il avoit le 
même intérêt à couvrir un dogme auf- 
ii révoltant que celui qui fait confiiler

a Teftificatur , ne in- t Sc aurium délégations i 
teïHgere quiJem fe poile, I obfcocna voluptate ca- 
ubi lit aur quid Ut ullum j piatur. De Îin tb , lib, i< 
bonum , p rêter illud , j ». 7.

J tioo » aut potione,  j
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le fouverain bien dans la volupté.

Torquatus faiibit valoir extrême- D< Tir.il. 
ment en faveur d’Epicure , dont Jl‘
défendoit la doétrine, l’endroit 011 ce 
Philofophe difoic que l’on ne peut pas 
mener une vie agréable, fi elle n’eft 
fage, honnête, & Julie : non pofe ju- 
cmdè v'mi, nifi honefte , &  fapienter,
& juft'e vivamr. Cicéron ne le laiffè 
point éblouir par un vain éclat de pa
reils, dont Epicure s’effbrçoit de cou
vrir la turpitude de fes dogmes. Il

Prouve fort au long que la iageile, 
honnêteté, la juftice ne peuvent point 

s’allier avec le plaifir dans le fens- 
qu’Epicure lui donne, qui fait honte à 
la Philoiophie , Sc qui deshonore la 
nature même. Il demande à Torqua- u,amtl 
tus, ii, lorfqu’il fera nommé Conful, 
ce qui devoit brentôt arriver, il ofera, 
dans la harangue devant le peuple ©a 
dans le Sénat, déclarer qu’il entre en 
charge bien réfolu de fe propofer la 
volupté pour fin & pour but dans tou
tes les aétions ? Pourquoi ne l’ofera- 
t-il pas , finon parce qu’il fent bien 
qu’ un tel langage efl infâme ?

Je finirai tout cet Article par un t>c 
beau conrrafte que fait ici Cicéron.^- 
D’un côté il repréfente L. ThoriuS

G g iij
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Balbus «Je Lanuvium , l’un de ces vo
luptueux l:abilés 8c délicats qui fe font 
unie occupation 8c un mérite de rafi- 
ner fur tout ce qui s’appelle délices: 
lequel, libre de tout chagrin pour le

Fréfent 8c de toute inquiétude pour 
.avenir , ne fe livroit point brutale

ment aux excès du boire 8c du man
ger , ni aux autres divertiffiemens 
greffiers, mais qui, attentif à fa fan- 
tib 8c k certaines bienféances', nft- 
no't une vie douc.e 8c molle, aflern- 
bloit tous les jours chez lui une com
pagnie d’amis choiiïs, avoit toujours 
une table fervie des mets les plus 
fins 8c les plus exquis , ne fe refu- 
ioit rien de ce qui pouvoit flater 
agréablement fes lens, ni aucun de 
ces p’aifus fans lefquels Epirure ne 
concevoir pas ce que pouvoit être le 
fouverain bonheur -, en un mot , qui 
étoit induftrieux à cueillir par tout, 
pour ainfi dire, une fleur délicate de 
joie & de volupté, 8c qui annonçoic 
par un teint vermeil le fond merveil
leux de fan té 6e d’en.honpoinr dont il 
jouiiTbir. Voila , dit Cicéron en s’a- 
drciîanr à Torquatus , un homme, 
félon vous, iouverainement heu
reux.
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Je a n’oferpis vous nommer celai 

que ¡’ai deifein de lai oppofer, mais 
la vertu le nommera elle-même pour 
moi: ceft le fameux Régulas, qui de 
fon plein gré , fans y être forcé que 
par la parole qu’il avoir donnée aux 
ennemis, retourna de Rome à Car
thage, oàiliàvoit quels fupplices lui 
croient préparés , & où effeótive- 
ment on le ht mourir par la faim ôc 
par des veilles forcées. C’eft dans ce s 
tourmens - là même que la vertu le 
déclare à haute voix .infiniment plus 
heureux que votre Thorius , couché 
fur les rofes, & nageant dans la vo
lupté. Régulus avoir fait de erandes 
guerres, avoit été deux fois Confuí ,  
avoit reçu l’honneur du triomphe,t 
mais il ne comptoit preique pour rien 
tous ces avantages en comptfràîfon

a  Ego , huic^qucm an 
teponam y non audeo 
dicere: dicet pro me ipfa 
virtus j nec dubitabit ifb 
veflro beato M. Kegu- 
lum aareponcre. Quern 
quidem , cum fuá volún
tate , nulla vi cqactu* 
prater fidem quam de- 
oerat hofti , ex patria 
Garthaginem revertillec. 
turn ipfmfi , cum vigiliis 
Sc fame cruciarecur , 
clamar vire us beatiorera

fuiiTe, quàra potanrem iü 
rofa Thorium . Bella mag
na geíTerat , bis confuí 
fu era t, trium pharat ; nec 
camen fuá illa fuperiorar 
ram magna nec tam pre
clara ducebac , quam il
ium uUimum cat'um , 
quem propter biem  con- 
ílantiamque fu fa  r erar • 
qui nobis míferabilis vi- 
detur audiencibus .. i  HI 
perperienti crac volup- 
c a r i a s . K*’¿n • * *•G 2 lili
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de ce dernier événement de la vie, 
que fa fidélité à la parole & là con
fiance lui avoient attiré ; événement, 
dont le fimple récit nous afflige 8c 
nous effraie, & dont la réalité fut 
pour Rcgulus un fujet de joie 8c de 
plaifir.

Qu’on mette à la place de Régulus 
un  Chrétien qui ioufFrepour la vérité, 
rien ne fera plus concluant que le rai- 
iontiement de Cicéron. Sans cela, cTefl 
réfuter Une abfurdité par une autre , 
Sc oppofer une fauffe idée de bonheur 
sl un bonheur honteux.

§. I I .

Semimns des Stoïciens JUr le fiuverdâ
bien,

Nous s o r t o n s  de l'Ecole la plus 
décriée parmi les anciens Philoibphes 
pour la doétrine ôc pour les mœurs, 
qui avoit pourtant beaucoup d'auto
rité , & dont les dogmes étoient, dans 
la pratique , prefque ' généralement 
fuivis, l’attrait du plaifir étant bien 
plus efficace que tous les plus beaux 
raifonnemens. Nous paflbns mainte
nant dans une autre Ecole , que le 
Paganiftne a fort vantée, dont il s’eft
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fait beaucoup d’honneur , & où
il a prétendu que la vertu s’enfei- 
gnoit 6& fe pratiqitoit dans toute 
la. pureté ôc toute ià perfedion. 
On voit bien que je parle des Stoï
ciens.

C’étoir un principe commun à tous 
les Philofophes, que lefouverain bien 
coniîfloir à vivre félon la nature : fe~ 
twdum nattirant viverc, fttmmum ber
nant tjfe. La différente manière donc 
ils exphquoient cette conformité avec 
la rature, faifoit la diverfité de leurs 
opinions. Epicure la mettoit dans le 
plaifir : quelques - uns dans l’exem
ption de la douleur : d’autres dans 
d’autres objets. Zenon , le Chef des 
Stoïciens, la faifoit confilter unique
ment dans la vertu. Selon lui, vivre 
félon la nature , vivre conformément 
à la nature , en quoi feul confifte 
le bonheur, c’eft vivre honnêtement, 
vivre vertueufement. Voila ce que la 
nature nous infpire , à quoi elle nous 
porte , l’honnêteté ôc la vertu : Ôc 
elle nous infpire en même tems une 
fouveraine horreur pour tout ce qui 
eft contraire à l'honnêteté & à la 
vertu.

G g v
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j . Cettea vérité fe reconnoit fenfible- 

ment dans les enfans « en qui l’on 
admire la candeur, la fimplicité x la 
tendreffe, la reconnoiiïance, la com- 
paffion , la pureté , l’ignorance du 
mal & de tout artifice. D’où leur 
viennent de fi excellentes vertus, 
iïnon de la nature même> qui fe 
peint & fe montre dans les enfans 
comme dans un miroir ? Dans b un 
âge plus avancé, pour peu que l’on 
fe fouvienne que l’on eft homme, 
peut-on refufer fou eftime à une jeu- 
tieiFe fige , réglée , modefte : & de 
quel œil voit-on au contraire de jeu
nes gens livrés à la débauche & aux 
déréglemens? Quand on lit dans PHi- 
ftoire, d’un côté des a étions de bonté, 
dé douceur , de clémence, de recon- 
noillànce; de l’autre, des aâions de

% Id indicant puerl In 
quit us y in in fpeculis, 
Ratur^iceniitur,. .  Qu# 
memoria eft in his bene 
ihej?entium '! qu$ refe- 

gta;& cupiditas! 
A.tque ea in optima qua- 
qtie indole ap
parent, D t FSnijfr.iHu v

b In his vero setati- 
bus qu£ jam conftrmata* 
f u f l t ,  qui$ e f t  ta rn  d iih -

mifis homini , qui non 
move at tir Sc often do ne 
turpitudinis, & compro- 
batione honeilatis ? Quis 
eft qui non oderft libidi- 
npfam , proterva^ ado- 
lefcenciairi ? Quis contra 
in illa retate pudorera , 
conftantiam , etiaraft 
Tiia nihil inrerfit > noa 
tamen diligat ? . , .  Cut 
Tubuli nomen odio non 
eft ? Quis Atiftidem mot*V
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violence , d’irajuftiee , d'ingratitude 
de cruauté : quelque diftanee dè te ms 
qu’il y  ait entre ces hommes dont 
parle rHïftoire & nous, fomrnes-11011$ 
maîtres de nos fentimens , 8c pou
vons-nous nous empêcher d'aimer les 
uns, 8c de détefter les autres?'Voila , 
dit Zénon -, le cri de la nature, qui 
nous fait entendre qu'il n’y a de vrai 
bien que la vertu, de vrai mal que lfe 
vicei

Les Stoïciens ne pouvoîént pas 
taifoançr plus Jufte ni plus confé- 
quemment dans leurs principes , qui 
étaient la foutce de leurs erreurs & de 
leurs égaremens. D’im côté convain
cus que l’homme eft fait pour le Bon
heur ¿qui eil fa dernière fin & le ter
me de fa deftinarion ; 8c dé l'autre 
bornant toute la vie 8c la durée dé 
l’homme à cette vie préfente, & ne 
trouvant dans ce court efpace rien de 
plus grand, de plus eftimable, de plus 
digne de l'homme que la vertu : il 
îï'eft pas étonnant qu’ils y plaçaient 
le bonheur & la dernière fui de l’hom-

tHum non diligit ? An i p ie , c à m amicè , rùm  
oblivifçainur quanto-. naagno animo aliquii 
|>ere in audieudo legen- ! fa&um -cognofcimus 3 
domie xnovcanuir , cùuwXfrid«»,

G g vj
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me. Ne connoiilànt point une autre 
v ie , ni les promettes éternelles , ils 
ne pouvoient mieux faire dans l’étroi
te  fphére où ils étoierct renfermés par 
l’ignorance de la Révélation. Ils- ont 
monté auffi haut qu’il' leur étoit pof. 
fible. Ils ont été obligés de prendre 
le moien pour la fin, le chemin pour 
le terme. Ils ont pris pour guide la 
nature, faute de trouver mieux. Ils fe 
font appliqués à la confidérer par ce 
quelle a de grand & defublime, pen
dant que l’Epicurieri ne la rçgardoic 
que par ce qu’elle a de terreftre, d’ani
m al, de corrompu. Ainfi ils ont ait 
faire confiilet le bonheur de l’homme 
dans la vertu«

Quant à ce qui regardera ianté, les 
richettts , la réputation , & d’autres 
pareils avantages, ou les maladies, ht 
pauvreté, l’ignominie, & d’autres in
commodités de ce genre : Zénon ne 
les mettoit au rang ni des biens ni des 
maux, & n’en faifoit dépendre ni îe 
bonheur ni le malheur des hommes* 
C’eft pourquoi il foutenoit a que la 
vertu feule 8c par elle-même fuffi-

a Virai is tantam vim 
ciTe , uc ad beatè viven- 
4uj»  îe contenta fit.

. . . Sapientes omnes ef
fe femper beatos. De Fi* 
nib, Uh* J . ». 77.
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finit pour, faire leur bonheur ; &r que 
tous les Sages * en quelque état qu'ils 
fe rrouvafleiTt , ¿retient toujours heu
reux. Cependant il ne laifibit pas de 
compte r pour quelque chofe , mais 
pour peu, ces fortes de biens $c die 
maux extérieurs, qu’ildétînifloit d’u
ne manière dificrenre, pour les termes,, 
de celle des aun es Philoiopbes, mais 
qui dans le fond revtnoit à peu près 
aux mêmes fentimens.
: -On peut uger de tout le refte par 

un feul exemple. Les autres Philo- li"' *' 
fophes regardoic-nt la douleur com
me un mal effeétif & réel , qui in- 
commodoit extrêmement ie Sage, 
mais qu’il tâchoit de fupoortet avec 
patience qui ne l’empêchoit pas d’ê
tre heuruix , mais jqùi rendoit font 
bonheur moins complet. Ainfr, félon? 
eux, une a ¿lion honnête & exemtede 
douleur, étoit préférable à  celle où? 
la douleur auroit été jointe.. Les 
Stoïciens croioient qu’un tel lenrimeutr 
dégradoic & deshonoroit lia vertu , à 
laquelle tous les autres biens exté
rieurs joints enfemble n’ajoutoienr pas 
plus que les éroiîesà l’éclat du foleil', 
une goure d’eau .à la vaile étendue 
de l’Océan, un denier aux millions

Tinifh*
fa
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innombrables de Créfus : c’étoient 
les comparai ions dont ils fe fer- 
voient. Un Sage Stoïcien, comptoit 
donc la douleur pour rien ; & quel
que violence qu elle fut » il fe don
nait bien de garde de l’appeller ui> 
mal.

T»fini. Pompée, au retour de Syrie;, pailà
3 exprcs par Rhodes pour voir Eoiido- 

nîus célébré Stoïcien. Quand , il. fin 
arrivé à la mai ion de ce Philoibphe, 
il défendit à ion Licteur de fraper de 
la baguette la porte de ce logis, com
m e c’étoit la coutume^ Celui», dit 
Pline , à qui l’Orient & l’Occident 
s’étoient fournis, voulut que lesfaif- 
ceaux de ion Lidteur fiiïènt homma-

f*e à la demeure d’un Pbilofophe. Il; 
e trouva au lit fort malade dune 

goûte*qui lui faifoit ibuffrir de cruels 
tourmens. Il lui témoigna la peine 
qu’il avoit de le voir en cet état, &c de 
ne pouvoir l’entendre comme il s’en 
étoit flaté. Il ne tiendra qu’à vous, 
repartit le Philofophe ; & il ne fera 
pas d it, qu*à caufe de ma maladie >

& Poîtfpems , confefto 
Mitliridatico belîo , in 
ttacurus Pofidonii fa 
fientiac profeflîone clari 
ioiHuin > fores perçu ù  de

more à îiiftore Yetuit : St * 
fafces Liftorios januæ fub- 
m iiît, cui fe Oriens Occi» * 
denfque fubmiferar.
Mb, 7, caf.
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un fi grand homme Toit venu chez moi 
inutilement.

Alors commençant un long & gira
re diicours, il entreprit de lui prou
ver q,uil n’y avoit tien de bon que ce 
qui ¿toit honnête. Et a comme ce
pendant la douleur fe faifoit fentit 
vivement, & lui enfbnçoit íes poin
tes dans tout le corps ; il répéta fou- 
vent : Tu ne gagneras rien, & douleur : 
quelque incommode & violente que tu 
puijjes être, je riavouerai jamais que tu 
fois un mal.

Ün autre Stoïcien fut de meilleure IM. ». Cq* 
foi : c’étoit Denys d’Héraclée, difci- 
ple de Zenon, dont il avoit lontems & 
vivement foutenu le? dogmes. Tour- 
rhenté b par la pierre, qui lui faifoic 
jetter les hauts cris , il reconnut la 
faufleté de tout ce qu’on lui avoit en- 
féigné au fujet de la douleur. Tai em
ploie, difoit-il , plujîeurs années à fé -  
tttde de la Philofophie , & je ne puis 
[apporter la douleur. La douleur ejt dont 
un mal.

a Cumque el quafî fa
ses dolbris adnaüveren- 
tur , ÎÆpè ô ù u  : Nibil
agis 9 dot or ; quttmvis fis 
mole flus , nunquam te ejfe 
to n  f i  n b o r  m a lu rn .

h Qùm ex ren ibus lab o 

rar et , ipfo in e jutera clau 
mitabat. faifa eîle ilia, 
quæ antea de dolore ipfe 
feniîfïèt.«. Pturimos * * -  
nos in l'hitofophia confump* 
f i, nec ferre pojfum ( dol<M 
tem:)malMa ejt igiturdoitr*
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Il n’efl: pas néceilàire de demander 

aux Ledeurs- quel jugement ils por
tent deces deux PhiloTophes. On voit 
peint avec les plus vives couleurs, 
dans les paroles & dans la condui
te du premier, le caractère des faux 
Sages da Pagani fine. Ils fe donnent 
en ipedacle, & fe nourrirent de l’at
tention des autres, & de l'admiration? 
qu’ils croient leur caufèr. Ik  fe roidif- 
ienr contre leur fentiment intérieur 
par la honte de paroitre foibles, en 
cachant uii défefpoir réel fous l’appa.- 

- rence d’une fauiTe tranquillité.
Il faut avouer que la douleur eiF 

la plus redoutable épreuve de la ver
tu. Elle enfonce ion aiguillon dans le- 
plus intime de farne : elle la brûle : 
elle la tourmente , fans qu’il foie en 
fon pouvoir d’en fafpendre le fènti- 
menr : elle 1 a tient appliquée malgré 
elle à une fecrerte 6c profonde plaie 
qui confarneroure ion attention, & 
qui lui reni infapnortable le tems 
donc les inftans lui paroi (Tene des an
nées. La Philofophie humaine tâche 
en vain, dans cet état, de faire pa
roitre ion Sage invulnérable ou infen- 
fible : elle ne fait que l’enfler d’ ne 
vaine préemption, & le remplir d’une
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force qui n’eft que dureté. Ce n’eft 
point ainfi que îa vraie religion in- 
ftruit fes diiciples. Elle ne rraveftit 
point la vertu fous de belles mais chi
mériques idées. Elle éleve les hom
mes à une véritable grandeur , mais 
ceft en leur faiiant reconnoitre 8c 
avouer leur propre foibleflè,
■ Ecoutons l’homme mis à la plus 
rude épreuve qui ait jamais été : c’eft 
Job. On lui annonce coup fur coup » 
Sc prefque fans intervalle, la perte 
de tous fes troupeaux tant de gros 
que de menu bétail, l’enlèvement oit 
le meurtre de fes efelaves , enfin la 
mort de tous fes enfans écrafés 8c 
enfevelis fous les ruines de la maifon 
oiVils mangeoient tous enfèmbfe. -Au 
milieu de tant de coups fi pefans, il 
im.prévus, fi promtement redoublés, 
fi capables d’ébranler famé la plus 
forte, aucune plainte ne lui échape. 
Uniquement attentif au devoir de 
ce moment précieux , il' fe ioumet 
aux ordres de la Providence : Le Sei
gneur m'avoir tout donné , l‘e Seigneur 
m'a tout Ôté : il n'eft arrivé entree qui lut 
a plu. }Que le mm du Seigneur fait béni. 
Il fait paroitre la même fourmilion 
& la meme confiance après que le
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démon a, frapé ion corps dune plaie 
univerfelle, qui va, jufqu’aux entrail
les & juiqu à ta moelle des os» ik qui 
le pénétre par les pointes de la dou-1 
leur la plus aigue. ]

Job, dans cet état, ibnge t-il à Te 
donner en fpeéfcacle, & à s’attirer des 
admirateurs par une vaine apparoir* 1 
ce découragé? lie n  eilbien éloi- I 
gné. Il avoue que ià chair eft foible, 
&  que lui-même n’eft que foibleflè. j 
II ne diipute point de force contre 
D ieu, & reconnoit que de. ion pro
pre fonds il n’a ni force, ni conieil, 

n, nireffource. M a  fo rce , dit-il, rejfem- 
bit-1-elle à celle des pierres ? CT ma chair 
tjl-elle  de bronze? N 'e fi-il pas évident 
que je ne puis trouver en moi aucun fi-  
cours? Ce n’eft pas là le langage de 
la Philofophie payenne , qui n’eft 
qu’enflure & qu’orgueil.

Les Stoïciens faifoient de leur Sage 
un nomme abfolument parfait, ians 
paillon , fans trouble , fans défaut, 
Cctoit un vice chez eux que de don
ner entrée dans fou cœur à quelque 
fentiment de pitié & de compaffion ? 
c’étoit la marque d’un efprit faible & 

CuZ't'. mêmf  peu réglé : Mifirath efi vitium 
i* «p* J- pufilli animi, ad fpecietn alitmrum ma*
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forum piccideatis : itaquepejfimo cutque 
famUiatijfima efl. La * compailion, 
continue le même Sénéque, eft un 
trtmble & une triftefTe caufée par la 
vue des maux d’autrui : or le Sage 
n’eft fufceptible ni de trouble, ni de 
trifteflè. Son ame jouit toujours d’une 
tranquille férénité , qu’aucun nuage 
ne peut diifiper. Comment feroir-il 
touché des maux des autres, puifqu’il 
ne l’eft pas des liens propres ?

Les Stoïciens raifonnoient ainfi ,

Î>arce qu’ils ignoraient ce qu’eft 
’homme. Ils détruifoient la nature, 

prétendant la réformer. Ils rédui- 
foient le Sage à une idole de bronze 
& de pierre, dans l’eipérance de le 
rendre ferme dans fes pqppres maux, 
& dans ceux d’autrui. Car ils vou-« 
loient qu’il fût également infenfibles 
aux uns & aux autres, & que la com- 
paflïon ne lui fît pas regarder dans le 
prochain comme un malheur , ce 
qu’il devoit confidérer par raport à

a Mifericordia eft 
SEgritudo animi, qb alie- 
nanitn miferiarum fpe- 
çiem. Ægritudo autem 
in fapicntem virum non 
cadit. Serena ejus mens 
cft, nec quidquam iau-

dere poteflt quod illam 
obducat. . .  Hoc fapienci 
ne in fuis quidem acci- 
dec caLamicatibus , fed 
omnem fortunæ iraru 
teverberabû > fie ante fç 
franger*
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ldi-même comme indifférent. Ils ne 
fàvoient pas que les ientimens qp’ils 
g’efforçoient d'éteindre, faifoient par
tie de la nature de l’homme , & que 
c’étoit détruire tous les liens de la io- 
Ciété, que d’arracher de fon cœur la 
Compauion, la tendre lie, & le vif in
térêt que la nature même nous infpire 
pour tout ce qui arrive au prochain.

L’idée chimérique qu’ils fe for- 
moient de la fouveraine perfeéfcion de 
leur Sage , étoit la fource du ridicule 
fenriment par lequel ils établiiïoient 
que toutes les fautes étoient pareilles. 
J ’ai montré ailleurs Pabfurdïté de ce 

#
Us en ïoutenoient un autre non 

moins abfurde, mais bien plus dan
gereux , qui étoit une fuite de leur 
ien riment fur ce qui fait le iouverain 
bien de l’homme, fentiment bon & 
folide en un fens , mais dont ils ti- 
roient une mauvaiie conféquence. Us 
a prétendoient qu’on ne devoit point 
faire confîfter le fouverain bien de 
l’homme dans aucune des chofes qu’on 
pouvôit lui enlever malgré Iui,.& qui

a  Hoc dabitis, ut opi-î fapienris. Nam fi amittî 
ü o r , iï modo fit al'quid vira beata poteft , beat». 
tlTe beatum , id oporcere, eiTenon poteit. De Einiké 
lûtum pon i in  poteftare ■ Ub* x. n<%6+
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ji’étoient point en ion pouvoir, mais 
dans la vertu feule, qui dépend de 
lui uniquement > & que nulle vio
lence étrangère 11e peut lui arracher.
Il étoit bien clair que les hommes ne 
pouvoient pas fe procurer à eux-mê
mes ni fe conferver la fanté, les ri- 
cheffes , & les autres avantages de 
cette nature : auili s’adreffoient-ils 
aux dieux pour les obtenir, & pour en 
conferver la poflèffion. Ces avanta
ges ne pouvoient donc pas faire partie 
du fouverain bien. La vertu feule 
avoit ce privilège, parce que l’hom
me en cft le maître abfolu, & qu’il 
ne la tire que de fon propre fonds. Il 
fe la donnS à lui-même félon eux, il 
fe la conferve, & n’a pas befoin pour 
cela d’avoir recours aux dieux, com
me pour les autres biens. Hoc quidem r>, naturi 
onmts mort al es fie habent, externas com~il£rôl,!’' ’ "* 
moditates. . .  k dits fi babere : vîrtutem 
Atttem nemo unquam acceptant deo retu- 
lit. Jamais , difoient-ils, peribnne 
s’eft-il aviié de les remercier de ce 
qu’il étoit homme de bien, comme il 
les remercie des richefles, des hon
neurs , 8c de la fanté dont il jouit ?
Jsfum quis, qubd bonus vir effet, grattai 
àiis egit unquam ? at quod dives , quod
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honorants> qubd incolumis. En un mot» 
c’eft le fentiment de tous les hom rites, 
que nous devons demander à Dieu les 
biens de la fortune , mais que pour 
la  iàgeffe, nous ne la tirons que de 
notre propre fonds. Judicium hoc om± 
nmm mortetlittm efi, fortunttm d deo pe- 
undam > À f i  ipfo Çwntndam ejfe fapim* 
tiam.

Ils porroient leur fol orgueil juiqu a 
mettre par cet endroit leur * Sage au 
deilus de Dieu , parce que Dieu eifc 
vertueux 6c exêmt de paiïïon par la 
néceflité de ion être ; au lieu que le 
Sage l’eft par fon choix & par ia vo
lonté.

Je ne m’arrêterai point ici à faire 
©blèrver , fur ce que je viens de dire, 
6c fur ce qui a précédé, dans quelles 
abfurdités a donné la feéte la plus 
eftimée 6c la plus refpeétée chez les 
Anciens > & , en un certain fens, la 
plus eftimable & la plus refpeâable. 
Voilà de quoi eft capable la fageiTe 
humaine abandonnée à fes propres 
forces & à fes lumières , ou plutôt 
livrée à ia foibleflè 6c à fes ténèbres.

# * EÛ aliquid quo fa-1 tim et, fuo fapieas. 5m# t 
ÿiens antccedat deum.I Eptft, Si* 
fil& oature heaeficio a<m|
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Il me réfte à expofer le fentiment 

les Péripàtétïcîens fur le Îbuveraia 
bien de l’homme.

■ §.111.
Sentiment des Péripatéticiens farte  

fouverain bien.

S i l’on bh c r o i t  Cicéron» 
Ta différence qur fe trouve entre les 
Stoïciens &- les Péripatéticiens fur la 
queftiôn du fouverain bien, coniifte 
moins dans les choies que dans les pa
roles, 8c dans le fond les ientimens des 
uns & des autres reviennent au même. 
11 reproche fouvent aux Stoïciens 
d’avoir introduit dans la Philofophie 
plutôt un langage qu’un dogme nou
veau, pour paroitre s’écarter de ceux 
qui les avoient précédés j & ce repro
che par oit aflez fondé.

Les uns 8c les autres convenoient du 
principe fur lequel on doit établir 
le fouverain bien de l’homme , qui 
eft de vivre félon la nature , confor
mément à la nature : Seeunittm nam- 
ram vivere. Les Péripatéticiens com- 
menqoient par examiner quelle eft la 
nature de l’homme, afin de bien po- 
ler leur principe. L’homme > difoientr
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'ifs , eft compofé de corps & d ame * 
telleeft ianature. Il faut donc, pour 
le rendre parfaitement heureux,, lui 
procurer tous les biens 8c du corps 
Sc de famé : /c eft .là vivre félon la 
nature, en quoi départ & d’autre l’on 
convient que connfte lè ibuverain 
bonheur. En conféquence , ils pla* 
çoient au rang des biens la fanté, les 
richeiTes , la réputation , & les autre* 
avantages de cette forte ; & au rang 
des maux la maladie ., la pauvreté, 
l ’ignominie, &c. iaiflant néanmoins 
une diilance infinie entre la vertu & 
tous les autres biens , entre le vice 
8c tous les autres maux. Ces 9 autres 
biens, difoient-ils, mettent lé com
ble à la béatitude dé l'homme, & ren
dent fa vie parfaitement heureule, 
mais de forte que, fans ces biens, ¿lie 
peut être heureufe , quoique moins 
pleinement.

tes Stoïciens penfoient à peu près 
de même, & comptO.ient pour quel» 
que chofe ces avantages & ces in. 
commodités du corps mais ils ne

a Tîia, quæ finit â nô- 
i>is bona corporis mime- 
rata , complent ea qui- 
4 cm beatiibmani vuam 3

fed ira , ut fine iliispof. 
ilt beata vira exiftere, 
L)i Fimb, lib. y. n. 71,

fouvoiem
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pouvoient fouffrir qu’on les appellât 
des biens & des maux. Si une fois, Ve f<wa. 
difoient-ils, on admet que la douleur^6, J- ”,su 
eft un mal, il s’en fuivra que le Sa-5*’

Íre, lorfqu’il foufFrira quelque dou- 
eur, n’eft point heureux : car la béati
tude ne peut fe trouver dans une 
vie, où il y a quelque mal. On ne 
raifonne point ainfi, répliquoient les 
péripatéticiens, dans toute autre af
faire. Une terre couverte de beaux 
blés & en abondance, ne celle point 
d’être cenfée fertile, parce qu’il s’y ■
trouve un peu de mauvaifes herbes.
Quelques pertes légères, mêlées avec 
des gains confîdérâbles, n’empêchent 
pas que letrfcfiç ne foit regardé com
me très avantageux. En tout le fort 
emporte le foible. Il en eft ainfi de 
la vertu.a Mettez-la dans un plat de 
la balance, & dans l'autre le monde 
entier la vertu l’emportera toujours 
infiniment. Voila une idée magnifi
que de la vertu!

Je croirois abufer de la patience 
du Leéteur, fi je m’arrétois plus lon- 
tems à réfuter ces fubtilités & ces

a A udebov. .  virtu- 
tutis amplitudincm quafï 
in altera libtæ lance po-

Tome X II .

nere. Teri'am , mihi cre- 
d e , ea lanx Ôc maria de- 
pii met.

H h
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mauvaifes chicanes des Stoïciens. Je 
le prie feulement de fe fouvenir de ce 
que j’ai remarqué dès le commence
ment , 'que dans cette queftion, où :il 
s’agit du fouverain bonheur de l’hom
me, les Philofophes, de quelque Se- 
&e qu’ils ioient, n’enviiagent ce boa- 
heur que par raport à la vie préièn- 
te. Les biens éternels leur étoientou 
inconnus., ou indifférens.

A R T I C L E  S E C O N D .
Sentimens des anciens Philofophes Jùr 

les vertus & fur les devoirs de 
la vie.

€f i .lib.}. » Qu o i q u  e la Philofophie, dit
» Cicéron, ioit un pays ou il n’y a 
>j point de terres incultes ni de lan- 
» des, & quelle ioitfertile & abon- 
>» dance d’un bout à l’autre -, elle n’a 
»■» point de contrée plus riche , que 
» celle qui traite des devoirs, & d’où 
» l’on tire les régies & les préceptes 
j> qui peuvent donner à nos mœurs 
»»une forme certaine & confiante, 
j» & nous faire vivre ièlon les loix 
» de l’honnêteté & de la vertu. « Il 
eft vrai qu’on trouve chez les Payens 
d’excellentes maximes fur ce fujet,



I>E LA P h I L O S O P H Î È ,
& capables de nous faire rougir. J’en 
raporterai quelques -  unes tirées de 
Platon & de Cicéron, en m’attachant 
plus aux penfées du premier , qu’à fes 
expreiïïons.
Lf but du gouvernement ejî de rendre 

les fujets heureux, en les 
* rendant vertueux.
L e p r e m i e r  foin de tout hom-^k**de 

me chargé de la conduite des autres ,
( & l’on entend par là généralement 
tous ceux qui font deftinés à com
mander , Rois, Princes, Généraux 
d’armées, Minières, Gouverneurs 
de Provinces , Magiftrats , Juges ,
Peres de famille : ) le premier foin 
de quiconque eft en autorité de quel
que façon que ce puifle être, c’ell de 
bien établir le but qu’il doit fe pro- 
pofer dans l’urage de cette autorité.

Quel eft le but d’un homme char- UAkib i, 
gé du gouvernement d’une R é p u b l i - ' ¿ r  
que ? Ce n’eft point, dit Platon en f. ?4**
plus d’un endroit, de la rendre ri
che , opulente, puirtante ; d’y faire 
abonder l’or & l’argent ; d’étendre ail 
loin fon domaine ; d’y entretenir des 
flotes & des armées nombreufes, & 
par là de la rendre fupcrieure à tou-

I I h ij
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tes les autres fur terre & fur mer. II 
eft aifé de voir qu’Athénes eft ici dé- 
fîgnée. Il Ce propofe quelque chofe 
de bien plus grand & de plus folide : 
c’eft de la rendre heureufe en la ren- 
dant vertueufe ; 8c elle ne peut être 
telle que par une piété fincére & 
une foummion parfaite à l’égard de 
Dieu.

u.ptï 4te, Quand nous parlons, dit-il ailleurs, 
d’une Ville , dune République heu
reufe, nous ne prétendons pas bor
ner cette félicité à quelques particu
liers feulement, aux premiers de la 
Ville, aux Nobles , aux Magiftrats : 
nous entendons que tous ceux qui 
compofent cette Ville, cette Répu
blique , (oient heureux chacun dans 
leur condition, & félon leur état ; & 
voila le devoir eflentiel de celui qui fe 
charge de la gouverner,

H en eft d’une Ville, d’un Etat, 
comme du corps humain. Cette com- 
paraifbn eft tout-à-fait jufte 8c riche 
en conféquences. Le corps eft com- 
pofe de la tête 8c des membres, & 
parmi ces membres il y en a de plus 
nobles , de plus apparens, dé plus 
néceflàires les uns que les autres. Peut- 
on dire que le corps foit fain & en
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bon état, quand le moindre & te 
dernier des membres eft malade?

Il y a entre tous les habitans d’une R*/». 
Ville un raport mutuel de beíbins &c i jÿ‘ 
de fecours, qui forme entr’eux une 
liaifon admirable. Le Prince, lesMa- 
giftrats, les Riches, ont befoin de 
nourriture , de vêtement, de loge- 
menr. Que deviendroient-ils, fi dans 
un ordre inférieur il n’y avoit des gens 

♦deftinés à leur fournir tous ces be- 
foins ? La Providence y a pourvû, . 
comme le remarque Platon, parl’é- 
tabliffement de diverfes conditions , 
auxquelles la nécefïité a donné lieu.
Si tous étoient riches, il n’y anroit 
ni laboureurs, ni mailons, ni ouvriers.
Si tous étoient pauvres, il n’y auroit 
ni Princes, ni Magiilrats, ni Généraux 
d’armées, capables de gouverner & de 
défendre les autres. C’eft cette dépen
dance miftuelle qui a formé les Vil
les , & qui a raiïemblé & réuni dans 
l’enceinte des mêmes murailles une 
multitude d’hommes de différens em
plois & de divers métiers, tous nécef- 
fairespoutl’utilité commune, & donc 
aucun par conféquent ne doit être 
négligé , & encore moins méprifë , 
par celui qui gouverne. De cette mul-»

H h iij
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tiplicité de talens , de conditions, 
d  emplois , de métiers, réduite en 
quelque fofte à l’unité par cette com
munication mutuelle & par cette ten
dance à une même fin, réfulte un or, 
dre, une harmonie, un concert d’une 
-beauté merveilleuie, mais qui fup- 
poiè toujours qu’afin que le tout ioit 
parfait, chaque partie doit avoir fa 
perfeilion & ion ornement. 

nu. IA. *. Pour revenir à la comparaifon d’une 
Ville, d’un Etat, avec le corps hu
main , le Prince en eft comme la tête 
& lame : les Miniftres , les Magis
trats , les Généraux d’armées, les 
autres Officiers deftinés à exécuter fes 
ordres, font fes yeux, fes bras, fes 
pies. C’eft îe Prince qui les doit ani
mer , les mettre en mouvement, les 
faire agir. C’eft dans la tête que réfide 
l'intelligence, & c’eft cette intelligen
ce qui régie l’iifage des fens , qui fait 
mouvoir les membres, qui veille à 
leur confervation , à leur intégrité, à 
leur fanté. Platon emploie ici la com
paraifon d’un Pilote , dans la tête 
feule de qui réfide la fcience de con
duire le vaifteau, & à l’habileté du
quel eft confié le iàlut de tous ceux 
qui y font renfermés. Qu’un Etat eft
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heureux, quand le Prince parle & agit 
de la forte !
Quiconque efi charge du foin des autres, 

doit f i  perfuader fortement qu'il efi 
établi pour les inferieurs , & non les ■*
inferieurs pour lui. *
I l n e  FAUDR.01T,  ce femble, 

que confiilter le bon fens, la dtoitc 
raifon , êc même l'expérience com
mune, pour convenir de ce principe. Il 
eft rare cependant que les Supérieurs 
en foient véritablement convaincus ,
& en faiïènr la régie de leur conduite.

Platon, pour mettre ce principe dans l
tout fon jour, commence par intro- {,4‘*
duire dans le dialogue un Thrafyma- 
que, qui plaide la caufe, ou plutôt 
qui fait l’apologie d’un gouvernement 
corrompu. Celui-ci prétend , Que 
dans tout gouvernement on doit re
garder comme jufte , ce qui eft utile 
au gouvernement : Que celui qui com
mande , & qui eft en place, n’y eft 
point pour les autres , mais pour lui- 
même : Que ià volonté doit faire la 
régie de ceux qui lui font fournis :
Que fi l’on s’en tenoit à une juftice 
rigoureufe , les Supérieurs feroient 
bien à plaindre, n’aiant pour leur

H h iiij
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parrage que les-foins & les inquiétudes 
au gouvernement, fans être en état 
d’avancer leurs familles, de faire plai- 
fïr à leurs amis, de rien accorder à la 
recommandation, puifqu’on fuppofe 
qu’en tout ils doivent fe conduire par 
les principes d’une exaéfce & rigoureuiè 
juftice.

Il eft peu de perfonnes, ou plutôt 
il n’en eft point, qui tiennent un pa
reil langage : mais il n’en eft que trop 
qui le mettent réellement en prati
que , & qui en font la régie de leux 
conduite,

Platon réfute fort au long tout ce 
pitoiable raifonnement, & , félon fa 
coutume, il emploie des comparaifbns 
tirées de l’ufage commun de la vie : je 
me contenterai ici de cette unique 
preuve, pour montrer que ceux qui 
commandent font pour leurs infé
rieurs, & non les inférieurs pour ceux 
qui commandent. .

Un Pilote fe charge de conduire un 
vaiffeau rempli d’un grand nombre de 
perfonnes, que différentes vues & dif
féreras intérêts engagent à palier dans 
un pays étranger. Eft-il jamais venu 
dans l’efprit d’aucun homme raifon- 
nable de penfer que ces paflàgers fuiTent
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pour le Pilote, & non le Pilote pour 
les paflàgers ? Oferoit-on dire que les 
malades dont fe charge un Médecin 
font pour lui 2 6c n’eft-il pas vifible que 
les Médecins, auffi bien que l’art de la 
Médecine, ne font- établis que pour 
rendre la fanté aux malades 2 Les Prin
ces font fouvent repréfentés dans l’an
tiquité fous l’idée de Pajleurs des peuples. îb^m ;*•*- 
Le Pafteur certainement eft pour fon 
troupeau, & il n’eft per Ion ne d’aiïèz 
déraifonnable pour prétendre que le 
troupeau foit pour le Pafteur.

C’eft de cette doétrine de Platon 
que l’Orateur Romain avoir emprun
té l'importante maxime qu’il incul
que fi fortement à Quintus Cicéron 
fon frere dans l’admirable lettre où il 
lui donne des avis p^ur fe bien con
duire dans le gouvernement de l’Afie 
qui avoir été confié à fes foins. Pour 
* moi , dit-il, je fuis perfuadé que l'u
nique but & toute l’attention de ceux 
qui fini en place, doit être de rendre auf
fi heureux qu'il ejl pojfible tous ceux qui

a Ac mihi quidem vi 
dentur hue omnia elTe re 
ferenda ab iis qui prae- 
funt aliis, m.ux ii qui eo- 
mm in imperiis e run r ,

ßnt quam beatiflirni. .  „ 
Eil au tem , non modo 
ejus qui fociis Sc civi- 
bus , fed eriam ejus qui 
fervis , qui mutis pecu-

H h v
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font fournis à leur autorité.. Et non feu- 
letnent, ajoute-t-il, quiconque gouver
ne les iitoiens ou les alliés, mais quicon
que ejl chargé du foin des efclaves, & 
même des bêtes, doit leur procurer tous 
les fecours & tous les avantages qui dépen
dent de lu i, dr raporter tous fes foins à 
leur utilité.

TUt. de La conféquence naturelle de ce 
*f/>. ik i. principe, Que tous les Supérieurs, fans 
j k  ¡¡b. 7. p .  aucune exception, font établis pour 
ft-o. in, je bien de ceux qui leur font fournis, 

eft qu’ils ne doivent donc, dans l’uî ,- 
ge de leur autorité & de leur pouvoir, 
envifager que l’utilité publique. Il 
s’enfuit encore de là qu’il n’y aura 
que des gens de bien placés dans les 
charges, qu’ils n’y entreront même 
que malgré eux, & qu’il faudra leur 
faire violence pour les contraindre de 
les accepter. En effet on ne rechercha 
point une place, où l’on ne voit que 
peine , que travail , & qn’embarras. 
Et cependant, dit Platon, rien n’eft 
plus commun aujourd’hui que de bri
guer les charges, Sc de prétendre aux 
premières places, fans y porter d’au
tre mérite qu’une ambition fans bor-
dibus præfic, eornm qui-1 litatiquc fervirc, Cu% 
Vus præfu çommoUis uü- J Epîfi, t .  a d Q  Fratr,
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«es, & une aveugle eftime de foi-mê
me : & c’eft cet abusqui faille malheur 
des Villes & des Etats, ôç qjsi caufe 
enfin leur ruine,
La juftice & fk borne foi font les fia - 

demens de la Société. Sainteté 
du ferment.

L e li en  le plus ferme de la So- eu. o/c 
ciété eft la Juftice, & le fondement^- 
de la Juftice eft la’ bonne fo i, qui 
cônfifte à garder inviolablement les 
paroles quon a données, & les Trai
tes dont on eft convenu.

L’injuftice ne peut prendre que deux QgCi ¡¡̂  { 
différentes formes, dont l’une tient»-41 • 
du renard, c’eft celle de l’artifice & de 
la fraude, & l’autre du lion , c’eft cel
le de la violence,' L’une ôc l’autre font 
également indignes de l’homme, & 
contraires à fa nature : mais la plus 
odieufe & la plus déteftable, eft la 
fraude & la perfidie, fur tout lorf- 
qu’elle couvre des dehors de la pro
bité fes pratiques les plus noires.

I l a faut bannir du commerce des 
hommes toutes fortes de rufes 6c d’ar
tifices , & proferire cette habileté ma-

& Quocirca ailuiiæ to i -1 tia , quae vulr ilia quidefli 
lendæ funt t eaque m a li-1 viden Te eiïe prudemiai* t

H h vj
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ligne, qui fo couvre & Ce pare du 
nom de prudence, mais qui en eft in
finiment éloignée, & » qui ne convient 
qu’à des gens doubles, cachés , dé
griffés, trompeurs, malins, artificieux, 
perfides : car tous ces noms, ii odieux 
& fi détèftàbles, fuffifent à peine pour 
marquer le caraétére de ceux qui re
noncent à la fincérité & à' la vérité 
dans le commerce de la vie.

De quel nom faut-il donc appeller 
ceux qui fe jouent de la fainteté du 
ferment, quib eft une affirmation re- 
ligieufe faite en préfence & fous les 
yeux de Dieu, que l’on en prend à 
témoin , que l’on en rend en quel
que forte garant, & qui vengera cer
tainement l’abus ikcrilége que l’on 
aura fait de fon faint nom !

P« teg. Le refpeét que l’on doit à la D'ivi- 
Ub.. h. f*g. n |tc fur ce fujet, ne pouvoit, félon 
>4 >94?* p]at0n , être porté trop loin. C’eft par 

ce principe qu’il fouhaitoit que , dans 
les Jugemens où il ne s’agit que d’in
térêts temporels, les Juges n’exigeaf-
fed abeil ab ea diflatque 
pluriinum, Lib. nt 71.

a Hoc genus eit hom i
nis verfuti , ob f e a r i , af- j Deo
m t i , fallacis, maiitiofi 
c a llid i, veteratoris , vafri. 
ibid̂  n, 57 i i

b Eit jusjurandum af- 
hrm atio religiofa. Quod 
autem affiimate , quafi 

teile , promiferis , 
id tenendum eil. Ib. w. 
104,
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fent des parties aucun ferment, pour 
ne les point expofer à en faire d*»faux, 
comme il arrive, dit-il, à plus de la 
la moitié de ceux qu’on oblige de ju
rer ; étant très rare & très difficile 
qu’un hommé, qui efpére de pouvoir 
iauver par un parjure fes biens, ia 
réputation , ou fa vie, refpeéfce affez 
le nom de Dieu, pour n’ofer le pren
dre en vain. Cette délicatefle eft re
marquable dans un payen, & mérite 
bien des réflexions.

Platon va encore plus loin. Il dé- an, 3i7, 
clare que c’eft deshonorer la Majefté 
divine, & manquer au refpeét qu’on 
lui doit, non feulement de jurer lé
gèrement & fans une raifon impor
tante , mais d’emploier le nom de 
Dieu dans les% converiâtions & dans 
les difcours familiers. Il n’auroit donc 
pas approuvé unuiage, devenu mainte
nant fort commun même parmi des 
gens de bien, de s’écrier ainfi atout 
propos , & É B qu’il ne s’ggit rien 
moins que dSKligion , O mon Dieu.
Différent devoirs de lu vie civile. Belles 

maximes fur la vertu.
C h a c u n  doic regarder l’utilité op. m, 

commune comme le but auquel il »•
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doit tendre. Car-» dès qu’on ne con- 
noirta d’utilité que la fien ne propre, 
8c qu’on voudra tout tirer à loi , nulle 
forte de iociété ne lauroit fubfifter en. 
tse les hommes.

Tout ce qui eft fur la terre a été 
créé pour l’ufage des hommes, & les 
hommes eux-mêmes ont été formés 
les uns pour les autres , afin de s’en- 
tr’aider mutuellement par des fervi- 
ces réciproques. Ainfi il ne faut pas 
croire que nous foyions nés pour nous 
feuls. Notre patrie, nos peres & me- 
re s , nos amis ont droit fur tout ce que 
nous fommes, 8c nous devons leur 
procurer tous les avantages qui dé
pendent de nous.

C’eft fur ces principes de ce qu’on 
doit à la fociété 8c à la juftice , que les 
Stoïciens décident plufieurs queftions 
de morale d’une manière qui fera la 
condannation de bien des Cafuiftes 
chrétiens.

&»-;o.£v. Dansipn tems de ctiflÉe , un Mar.
chand de b lé , fuivi depWfieurs autres, 
arrive le premier dans un port. Doit- 
il déclarer que plufieurs autres Mar
chands arriveront bientôt ; ou peut-il 
n’en point parler, pour mieux ven
dre fqn blé ? La décifion eft qu’il doit



D e la P h i l o s o b h i *. 75J
le déclarer, parce que le bien de la 
fociécé humaine pour laquelle il eft 
né , le demande.

Un homme a reçu un paiement én #•»•>*• 
fauffe monnoie. Peut-il la donner à 
d’autres comme bonne, la connoiC- 
Sant fauffe ? Il ne le peut, s’il eft hom- • 
me de bien.

Un autre vend un lingot d’or, qu’il #. »• &  
prend pour du cuivre. Celui qui le 
marchande eft-il obligé d’avertir le 
vendeur que c’eft de l’or ? ou peut-il 
profiter de Son ignorance, & n’ache
ter qu’un écu., ce qui en vaudra peut- 
être mille ? Il ne le peut pas en con
science.

C’eft a une maxime inconteftable, W«. *» cv*- 
dit Platon, & qui doit Servir comme 
de fondement à toutes les aâions de 
la fie civile, qu’il n’eft jamais per
mis de faire tort à perfonne, ni par 
conséquent de rendre le mal pour le 
mal, injure pour injure, ni de Se 
venger de Ses ennemis, & de faire 
retomber Sur eux les mêmes maux 
qu’ils nous ont fait Souffrir. Voila ce 
que la droite raifon nous enSeigne.

^(VOjUfVCf y  fit'Ç à J 1 !T37» é d i t a i  

«7? T* «tftXtit j «71 kfTtS'fifTeti Xflwccç,
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Mais les Payens ne font pas fermes fur 
ce point de morale. » Celui-là eft 
»> homme de bien, dit Cicéron, qui 
» fait plaifir à tout le monde, & qui , 
r» ne nuit à perfonne, à moins qu’il 
>> n’y ait été provoqué par quelque 
»» injuftice. « Vîrum bonum ejfe , qui 
profit quibus fojfit ; noceat nemini} nifi 
iacejfitus injuria•

Une des régies de la République de 
Platon eft qu’il ne faut jamais prêter 
à  ufiire.

On ne peut jamais s’approprier le 
bien d’autrui. » Si j’avois trouvé un 
» tréfor ,dit Platon, je n’y toucherois 
» point, quand même les Devins con- 
» fuites aiTureroient que je pourrois 
» me l’approprier. Ce tréfor, dans nos 
» coffres, ne vaut pas les progrès que 
» nous faifons dans la vertu & dans la 
» juftice, quand nous avons le coura- 
» ge de le méprifer. D’ailleurs fi nous 
„  nousd’approprions, c’eft une fource 
)> de malédidtions fur notre famille. «

11 prononce de la même manière 
fur une chofe que l’on a trouvée dans 
fon chemin.

Tous les autres biens, (ans la vertu, 
doivent être regardés comme de vé-
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ritables maux. Et cette a vertu n’eu /» Men»m j 
ni un préfent de la nature, ni le fruitfv ’ 
de l’étude & des efforts de l’efprit hu
main s mais un don précieux que Dieu 
accorde à qui il lui plaie. «
Cotitrajle d’un jufte accablé de maux»

& d'un fcélérat comblé de biens.
P l a t o n  fuppoie deux hommes 

qui penfent & qui font traités bien 
différemment : d’un côté un icélérac 
achevé, fans fo i, fans probité, fans 
honneur ̂  mais qui prend le mafque 
de toutes ces vertus ; de l’autre, un 
Jufte parfait, ( je dis parfait félon 
l’idée des payens )_qui ne fonge qu’à 
être jufte , de non à le paroftre.

Le b premier, pour parvenir à fes 
fins, n’épargne ni fourRerie, ni in- 
juftice, ni calomnie, & compte pour 
rien les plus grands crimes, pourvu 
qu’il puifle les tenir cachés. Religieux 
au dehors, il affeéte d’honorer les

a E*i xctAi« ifurûra/utr j
t  \  V  t  I H  • * t«pfTn a» tí» MTt fvrii , u-n 

M n x i t r  * ¿M fitî« juo/ffl 
7tatf<iy(yTifÀtrn % etnv fît , 
iv Ttctpaytymutu

b Quæro , il duo fíne, 
quorum aker opcimus 
vir , arquifìimus , fum
ín a jufUtia, Ungular i fide 1

alter infignis federe $C 
audacia : & , fi in eo er
rore fit civitas, ut bo- 
num illutn virum fcele- 
ratum , racinorofum » ne- 
farium putee -, comrà au- 
cem , qui fit improbifft- 
m us, exifiimet efle fum
ista probiute ac fide-, pro-
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dieux avec pompe & avec éclat, leur 
offrant des préiens & des facrificcs & 
en plus grand nombre & plus magni
fiques qu’aucun autre. Par ce moien 
trompant les hommes dont les yenx 
peu clairvoians ne pénétrent point juf- 
ques dans le fond du cœur, il vient à 
bout d’entailer dans fa maifon richef- 
fes , honneurs, eftime , réputation , 
puilîans établiiïemens, mariages avan
tageux pour lui & pour fesenrans, en 
un mot tout ce que la fortune la plus 
brillante peut avoir de plus flareur.

Le fécond, fouverainement hom
m e de bien , fimple, modefte, ren
fermé en lui-même, uniquement .oc
cupé de fes devoirs, inviolablement 
attaché à la juftice, loin d’être honoré 
& recompenie comme il le mériteroir, 
( auquel cas, dit Platon, on ne pour- 
roit pas difcerner iï c’eft à la vertu 
même qu’il tient, ou bien aux hon
neurs & aux récompenfes qui en fe-

que hac opinione om * 
u ium  civium , bonus ille 
v ir vexetur , rapiatur , 
manus ei denique aufe- 
ran cu r, efFodiantur ocu- 
l i , damnetur , vinciarur, 
uratur , exterminetur > 
egeat , poftremò jute 
edam optimo omnibus

mîferrimus eiTc videatur : 
contra au tem , ille im
probus îaudetur, colatur, 
ab omnibus diligami' $ 
omncs ad eum honores, 
omnia im peria , omnes 
opes , omnes denique co- 
piæ conferamur -, vir de
nique optimus omnium
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roient la fuite ) eft dans un décri gé
néral , noirci par les .calomnies les 
plus atroces, regardé comme un mé
chant & un fcélérat, livré a aux trai- 
temens les plus durs & les plus igno- 

! minrèux, mis en prifin, fouetté, déchiré 
de coups, enfin mis en croix ; & il ai
me mieux eiTuier les tourmens les plus 
cruels, que de renoncer à laiuftice & 
à rinnocence. Y a-t-il quelqu’un , 
s’écrie Cicéron > afiezinienie pour hé- 
ficer un moment auquel de ces deux 
hommes il aimeroit mieux refièmbler?

On eft étonné de trouver chez les 
Payensdes fentimens fi nobles, fi éle
vés , fi conformes à la droite raifon 6c 
à la juftice.' Il faut fe fouvenir que 
malgré la corruption générale, & les 
ténèbres répandues parmi ces payens, 
la lumière du Verbe éternel ne lai fie 
pas de luire jufqu’à un certain point 
«ans leurs efprits : Lux in tenebris lu- 3>an *•» 
cet. C’eft cette lumière qui leur dé
couvre diverfes vérités, Ôc qui leur 
fait connoitre les principes de la Loi 
naturelle. C’eft cette lumière qui le-
«xiftimacione, Sc dignif- 
iimus onmi fortuna ju- 
dicetur : quis tandem 
erit tam  dem ens, qui 
dubitec utrum fe efle 
malit ? d e .  abud Lac- 

d i v i n . I n j i i t  l i b ,

5 cap. il.
a Sri» a / îx«î

( j i C t f t y â f f i T d t  ^ t
P t& x e t ic t i , rv

li  * 'n A lu r î i f  , 71 a v r %

x c o tic  > « fa t 'y if l ' iA îv Î i i -
settu. ld cii: , fuÎpeudiu*.
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cric dans leurs cœurs, & qui leur don
ne en plufieurs points le difeernement 
des chofes juftes & injuftes : ce qui 
fait dire à Saint Auguftin, Que les 
méchans voient dans l e  l i v r e  d e  l a  
l u m i è r e  de quelle forte il faut vivre.

Or quand on voit dans la Grèce une 
foule d’hommes favans , un peuple de 
Philofophes, qui fe fuccédent les uns 
aux autres pendant quatre fiécles en
tiers; qui s occupent uniquement du 
foin de chercher la vérité ; qui, pour 
y mieux réuiïïr, renoncent la plupart 
a  leur bien, à leur patrie, à leur éra- 
bliffement, & à tout autre emploi que 
celui de s’appliquer à l’étude de la fa- 
geiïe: peut- on croire qu’un événe
ment u fingulier, & même unique, 
qui ne s'eft rencontré dans aucune au
tre partie dtr monde, ni dans aucun 
autre tems, foit l’effet du hazard , que 
la Providence n’y ait eu aucune part, 
ôe qu’elle ne l’ait raporté à aucune fin ? 
Elle n’avoit pas deiliné les Philofo
phes à réformer les erreurs du genre 
humain. Ces beaux eiprits ont difputé 
pendant quatre cens ans fans prefque 
convenir de rien entr’eux, & iàns rien 
finir. Aucune Ecole n’a entrepris de 
prouver l’unité d’un Dieu : aucune 11’a
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eu même lapenfée d’établir la néceifi- 
té d’un Médiateur. Mais combien leurs 
préceptes fur la morale , fur les ver
tus , fur les devoirs , ont-ils été utiles 
pour empêcher le débordement des 
vices ? Quel affreux défordre auroit- 
on vû , fi la feéfce Epicurienne eût été 
feule 8c dominante ? Combien leurs 
recherches ont-elles contribué à con- 
ferver les dogmes importans de la di- 
ftinétion de la. matière 8c de l’efprir, 
de l’immortalité de l’ame, de l’exi- 
ftence d’un Etre fouverain ? Plufïeurs 
d’entr’eux avoient fur tous ces points 
d’admirables principes que Dieu mê
me leur avdit fait connoitre , ( Deus Rm. 1. xÿ 
enim illis manifeftavit ) préférablement 
à tant d’autres peuples qu’il laifloic 
dans la barbarie 8c l’ignorance.

Comme ces connoiflances, 8c les 
aâions vertueuies qui en étoient la 
fuite , peuvent être envifagées fous 
un double point de vûe, elles doivent 
auifi produire en nous deux effets 
tout oppofés. Si on les regarde com
me une émanation de cette lumière 
éternellequi luit dans les ténèbres mê
mes, qui peut douter qu’elles ne foient 
dignes de notre eflime & de notre ad
miration ? Mais fi on les confidére
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dans le principe d’où elles partoient, 
6c dans l’abusqu’en faiioient ces païens, 
elles 11e peuvent être louées fans ré- 
ferve & fans exception. C’eft par 
cette régie qu’il faut juger de tout ce 
que nous liions dans l’Hiftoire profane. 
Les aétions de vertu les plus écla
tantes qui y font raportées, font tou
jours infiniment éloignées de la vertu 
pure & véritable , parce qu’elles ne 
iont point raportées à leur principe, 
6c qu’elles ont pour racine la cupidité, 
c’eft-à dire l’orgueil & l’amour propre, 

S.AuyifUn. Radicata eft cupiditas : jpecies pottft effe 
boncrum faElorum , vere opera bona ejfè 
non poffunt. On ne juge pas de la ra
cine par les branches, mais des bran- 
chesparla racine. Les fleurs, & même 
les fruits , peuvent paroitre fèmbla- 
bles ; mais leur racine eft très diffe
rente. Noli attendere quodfloret forts, 
fed aua radix eft interna. Ce n’eft pas 
ce que ces aétions ont de réel qu’on 
doit condanner, mais ce qu’elles ont 
de défeéfcueux. Ce n’eft pas ce quelles 
ont qui les rend vicieufes, mais ce qui 
leur manque. Et ce qui leur manque, 
c’eft la charité, don ineftimable , qui 
ne peut être remplacé par aucun autre, 
6c qui ne fe tranfporte point hors do
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l’Eglife 8c de la véritable religion« 
Audi voions-nous que nul des Payens, 
qui d’ailleurs ont établi de fort bel
les régies fur le devoir de l'homme 
par raport aux autres hommes, n’a 
fait de l’amour de Dieu le principe 
fondamental de ia morale : nul n’a 
enfeigné la néceiTité de lui raporter 
les acUons de probité humaine. Il* 
ont connu les branches de la morale, 
fans en connoitre la tige 8c le tronc.
A R T I C L E  T R O I S I E M E *  

De la Jttrijprttdence,
J e j o i n s  la Jurifprudence à la 

Morale dont elle fait partie, ou du 
moins à laquelle elle a un grand ra
port. C’eft une matière qui a beau
coup d’étendue , mais que je trai
terai fort-fuccinétement. Les Mémoi
res que m’a fourni un habile Profei- 
feur de Droit, 8c qui eft fort de mes 
amis, ( c’eft Moniteur Lorry ) m’ont 
été d’un grand fecours.

La Jurifprudence eft la connoiftan- 
ce du D roit, des l.oix. Chaque peu
ple a eu fes Loix particulières, 8c fes 
Légiflateurs. Moyfe eft le plus ancien 
de tous : Dieu lui même lui diéta les 
Loix qu’il vouloir que fon peuple ob-
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fèrvât. Mercure Triimégifte chez les 
Egyptiens, Minos chez les hàbitans 
de l’ifle de Crète, Pythagore chez les 
peuples de la grande Grèce, Charon- 
das & Zaleucusdans le même pays, 
Lycurgue à Sparte, Dracon & Solon 
à Athènes , font les plus célèbres Lé- 
giflateurs de l’antiquité payenne. Com
me j’en ai parlé pour la plupart avec 
aflèz d’étendue dans le cours de l’Hi- 
ftoire, je paflèrai tout d’un coup aux 
Romains.

Les premiers commencemens du 
Droit Romain ont été très médiocres. 
Sous les Rois," Rome n’avoit qu’un 
petit nombre de loix, qui étoient 
propofées d’abord par le Sénat, & 
confirmées enfuite dans l’aflemblée du 
Peuple. Papirius, * qui vivoit du tems 
de Tarquin l’ancien, fut le premier 
qui ramaflà les Loix que les Rois 
avoient faites. Cette Colleétion fut 
appellée, du nom de ion Auteur , 
Droit Papirie»,

* On * e fait pas préeije- 
ment le tems où a'vécu cê
IPapirius, Le Junfionfulte 
Pompon tus ( dans la lo; a., 
du Digefte de origine Ju- 
tis  ) du qu’il f it  Ta collée 
tien des Loix Roiafts feus 
'Tarquin l'ancien, Peut-étrt 
rft-te te C . Papirius fiuve -

La

ram Jronttfe dent parle 
Denys cCHalic*rnajfe,( iib, 
*. p*f. 178. ) lequel , 
apres l’expulfio» des Rots t 
renejivella &  remit en 
vigueur les Loix de Nu- 
ma fur la religion > qui 
ave ent été comme abrogea 
parle non-ufafeê
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La République, apres avoir aboli 

la domination des Rois, retint quel
que terns les Loix Roíales : mais elles 
furent en fui te expreiîément abrogées 
par la Loi Tribunitienne, en haine du 
nom Roial. Elle ufa depuis d’un 
Droit incertain jufqu’aux douze Ta
bles , qui furent dreiTées par les Dé
cemvirs , &cornpofées des Loix d’A- 
thénes & des principales villes de la 
Grèce, où l’on avoit envoie des Dépu
tés pour y recueillir celles qu’ils trou
veraient les plus fages, & les plus pro
pres pour un gouvernement Républi
cain. Cesa Loix furent le fondement 
& la fource de tout le Droit Rpiuain : 
& b Cicéron ne craint point de les 
mettre infiniment au deiTus de tous 
les Ecrits & de tous les Livres des Phi— 
lofophes, foit pour le poids de l’au
torité quelle« avoient acquife , foit 
pour l’étendue dç l’utilité qu’ou en 
pouvoic retirer.

a Qui nunc quoque in 
hoc immenÌQ alutum  
fuper alias acervatarum 
lepum cumulo , fons ora 
jus publici privacique eit 
jmis. L i v . l i b ,  5, n ^4.

b Fremant omnesiicet, 
dicam quod fendo, Bi~ 
bliothecas mehercule oou

Tome X I I ,

nium Philofophomn* 
unus mihi vìdetur XTl 
tabularum libellus, fi quia 
legum fontcs fic capita 
viaerìc , & au£toritatis 
pondere,8c utilitatis ubci- 
tate fupcrate. D t  Ora#» 
lib* I. ».

l i
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La brièveté & en même tems la fé- 

vér«é de la Loi des douzeTables don
na lieu à l’interprétation des Prudens, 
& à l’Edit du Préteur. Les premiers 
s’occupèrent à en déveloper l’efprit 
Ôc l’intention : le féconda en adou
cir la rigueur, §£ à fuppléer ce qui 
pouvoir ÿ avoir été omis.
' Dans la1 iuke des tems, les Loix 
séeant multipliées à l’infini, l’étude 
en devint absolument néceffoire, & 
en même tems fort difficile. Des 
hommes eélébres par leur naiffànce, 
par leur efprit, par leur fcienee, & 
par leur amour pour le bien public, 
connus fous letiom dé Jurifconfultes, 
donnèrent toute leur application à 
cette étude. LesjetmesRomains , qui 
fongeoient à fe fraier un chemin aux 
grandes charges de la République par 
le talent de la parole qui en était l'en
trée, aHoient prendre chez eux les 
premières teintures du Droit, fans le£> 

. quelles il n’étoir pas pofïîble de réuf- 
ûr dans le barreau. Lesa particuliers

at Eft imc dubio do* 
mus Juïifconfulti rôti us 
toraculum dvitatis, «»de
civesftbi cûnfiLium tzpctMnt 
fu&rum rcrutn tneerti t quos
0£O ( Ç#t’k CuiTui , qui

paclftttt au nom de? Ju* 
rifconfultçs ,. leur fait 
l’^ ü cad cu t de çç qu‘Eu- 
nius avoir dit à U $loi& 
de Tûrade de Pdpbes 1 
qmi éco rné tfitx InwtH
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dans toutes leurs affaires avoient re
cours à eux, fie leur maifon étoit regar
dée comme l’Oracle de toute la Ville, 
d’où l’on remportoit des réponfes qui 
fixoient les doutes, calmoient les in
quiétudes, fie marquoient la route qu’il 
faloit tenir dans la pourfuite des pro
cès.

Ces réponfes n’étoient que de fim- 
ples avis, qui pouvoient éclairer les 
Juges, mais qui ne leur impofoient 
point nécefïïré de les fuivre. Augufte 
commença à leur donner plus d’au
torité , en nommant lui - même des 
Jurifconfultes , qui n'étoient plus 
bornés à fervir de confeil aux

ciers de l’Empereur. Depuis ce tems- 
là , leurs avis mis- par écrit, fie fcel- 
lés de l’autouté publique , eurent * 
force de Loix, fie les Empereurs obli
gèrent les Juges de s’y conformer.

Ces Jurifconfultes mirent au jour 
différens Ouvrages fous différens ti
tres , qui ont beaucoup contribué à 
former la Jurlfprudence, fit à la ré
duire en arc fie en méthode.

Ces Loix, par fucceflion de tems,
ftrtos compottfque ton/ili. I tmêten» ntrbiJas. DcOrW*
VimitM* Ht ne ta  fiw frih iU  i ,n .  199, toa,9 v i t *

ticuliers , mais étoient tenus

I l  ij
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fe multiplièrent beaucoup, & donnè
rent lieu à des doutes & à des diffi
cultés par les contradictions qu’on 
croioic y trouver. Pour lors on avoit 
recours au Prince , qui en donnoit 
la  iolution. Il jugeoit aufli par des 
Decrets les caufes qui lui étoient dé
volues par appel, 8c répondoit par 
des Refcrits à toutes les confulta- 
rions des particuliers, qui lui étoient 
adreiTées par placets ou requêtes. Et 
de là font venues en partie les Con- 
ftirutions des Empereurs fî pleines de 
iageffe & d’équité, & qui ont formé 
le éorps de la Juriiprudence Romaine.

Pour former ces déeifipns avec 
plus de maturité , ils appelloient au
près deux de favans Jurifconfultes, 
Se ne donnoient leurs réponfes qu’a- 
près les avoir bien concertées avec 
tout ce qu’il y avoit dans l’Empire 
de perfonnes plus verfées dans la con- 
iioilfance des Loix 8c du Droit public.

Je dirai ici un mot de ceux d’entrç 
les Jurifconfultes qui dans les der
niers tems ont été les plus célébrés.

A», jx.tof. P A PI N IE  N ( Æmüius. ) II 
fut fort confédéré par l’Empereur Sé
vère , à qui il avoit fuccédé dans la 
charge d’Avocat Fjical, il ctoit
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gardé comme l’alyle des Loix, & un 
tréfor de la fcience du Droit. L’Em- ca. Th. u 
pereur Valentinien I II  le relève T- v l- *« 
au deiTus de tous les Jurifconfultes, 
en ordonnant par fa Loi du 7 No
vembre 416 que quand ils fe trou
veront partagés fur quelque point, 
on luivra le fentirnent qui fe trou
vera appuie par ce génie éminent, 
comme il l’appelle. En effet Cujas Cuj. in Co4jt 

juge que c’eft le plus habile Jurif- Th' 
eonfulte qui ait jamais été, & qui 
fera jamais.

L’Empereur Sévére voulant qu’un 
fi grand mérite fût relevé par une 
grande dignité, lui donna celle de 
Préfet du Prétoire, dmit un des prin
cipaux emplois étoilnlès lors de ju
ger les procès avec l’Empereur, ou 
en ion nom. Papinien, afin de s’en 
mieux acquitter , avoit pris pour fes 
Confeillers & fes AflèiTeurs Paul &
Ulpien, dont les noms font aulii fort 
célébrés parmi les Jurifconfultes.

Sévére ,  en mourant,  avoit laiffé lib . 7 7 . 
deux enfans, Caracalla 8c Géta, Quoi- *"**' S7°‘̂ r‘ 
qu’ils euffent tous deux le nom d’Em- 
pereur, cependant Dion allure que 
Caracalla en avoit feul le pouvoir 5,
& bientôt apres il fe défit de fon Coir

* -r » ■ • *

1 1 U>
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T ac if. Ait'
f i a i ,  i ib . 1 4, 
utf* (I.

?$o De la Jurisprudence, 
lègue de la manière du monde h

Îtlus ¿ruelle &.la plus barbare, l’aiant 
ait aifaiSner entre les bras de leur 

mere commune, & , félon quelques- 
uns j l’aiant tué de fa propre main.

Caracalla répandit le fang de tous 
ceux que Ion rrere avoir aimés, qui 
l’avoient fervi, ou qui lui avoient ap* 
partenu, fans diftin&ion d’âge, de fe- 
xe i ni de qualité \ 6c Dion dit qu’il 
commença d’abord par vingt mille 
domeftiqoes ou foldats. 11 fufnioit d’é- 
crire ou de prononcer le nom de Géta » 
pour être auffitôt mis à mort ; de forte 
qu’on n ofoit plus même le mettre dans 
les Comédies , où on avoit coutume 
de le donner à efclaves.

Papinien ne rat échaperà fa cruau- 
té. On prétend cjue Caracalla avoir 
voulu lobliger à lui compofèr un 
difcdurs pont excufer la mort de Gé
ta devant le Sénat, ou devant le 
Peuple, & qu’il lui avoit répondu 
généreufement : il ricft pas anjfî aife 
«excufer un parricide, que de le com
mettre; & , Cefi un fécond parricide, 
axe d’accufer »n innocent après lui avoir 

. été la vie. 11 fe fouvenoit fans doute 
qu'on avoit fort blâmé Sénéque, d’a- 
yoix compofé une lettre que Néron
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ftdreflà au Sénat pour justifier l’aflaf- 
finat de fa mere. On tua àuffi le fils 
de Papinien qui étoit alors Quefteur,
&  qui » trois jours auparavant , avoit 
donné des Jeux magnifiques.

FABI US SABI NUS.  L’Em- JX-“  • 
pereur Héliogabale aiant ordonné à 
un Centenier d’aller tuer Sabin , cet 
Officier, qui avoit l’oreille un peu 
dure, crut qu’il lui difoit de le faire 
fortir de la Ville. Cette erreur dù 
Centenier fauva la vie à Sabin. Il

Îaffbit pour le Caton de fon tems.
/Empereur Alexandre , qui fuccé^ Ah.j.c.«*. 

da à Héliogabale , le mit au nom» 
bre de ceux qu’il attacha à fa peribn- 
ne, & dont il prenoit confeil pour 
gouverner faeement.

U L P I E N  ( Dormtiks Ulpimm ) 
droit fon origine de la ville de Tyr*
Il avoit été CoAfeiller de AiFeffeur 
fous Papinien du tems de Sévére. Ale
xandre étant devenu Empereur, vou
lut l’avoir auprès de fa perfonné en 
qualité de Confeiller, & pour avoir s«iniotuo» 
loin de tout ce qui devoit fe raporter in̂ lilcc’ 
devant lui , qui eft apparemment ce 
.que l’on a appelle depuis, Grand 
Référendaire. Il le fit eniuite Préfet 
du Prétoire.

Î * t • ta 

»1»)



în Alex.
mu

In AUx, 
vît.

ÎDê tA JtmiM»uirD£NCÉ.
Lampride le mec à la tête de c& 

hommes fages, doétes, & fidèles, qui 
compofoient le Confeil d’Alexandre ; 
&  arfure que ce Prince lui déférait plus 
qu’à aucun autre, à caufe de Ton amour 
extraordinaire pour la juftice; qu’il 
n’y avoit que lui feul qu’il entretînt 
en particulier; qu’il leregardoitcom
me Ton Tuteur ; & qu’il a été un 
excellent Empereur , parce qu'il a 
beaucoup fuivi les conieils d’Ul'pien 
dans la conduite de l’Ernpire.

Comme Ulpien tâchoit de rétablit 
la difcipline parmi les Prétoriens , ils 
fe foulevérent oonrre lu i, & deman
dèrent fa mort à Alexandre. Au lieu 
de la leur accorder, il le couvrit iou- 
vent de la pourpre pour le défendre 
des effets 3e leur colère. Enfin l’aiant 
attaqué pendant la nuit, il fut con
traint de s’enfuir au palais, & d’im
plorer le fecours d’Alexandre & de 
Marnée. Mais tout le refpeét de l’au
torité Impériale ne le put iauver 
il- fut tué par les foldats à la vûe mê
me d’Alexandre. On a encore divers 
Ecrits d’Ulpien.

PAUL.  ( Julius Paulus. ) Il 
étoit de Padoue, où l’on voit enco
re fa ftatue. Il fut nommé Conful
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|bus Alexandre, puis Préfet du Pré
toire. Il étoit, aulli bien que SabM 
pus & Ulpien, du Confeil que Ma
rnée mere d’Alexandre & Mœfa fi- 
grand-mere avoient formé à ce jeu
ne Prince pour conduire les affaires 
pendant fon bas âge. On fait com
bien ils lui furent utiles, & quelle 
réputation ils lui firent. L’Empire 
Romain avoit donc alors tout ce qui 
peut rendre un Etat heureux, un très 
bon Prince, Sc d’excellens Miniftres : 
car l’un eft peu utile fans l’autre ; ,& 
il eft peutêtre même plus dangereux 
pour les peuples d’avoir un Prince 
bon par lui-même, mais qui fe laif- 
fe tromper par les méchans, que d’en 
avoir un plus méchant , qui veille 
néanmoins fur fes Officiers, & qui 
les oblige à fai& leur devoir. Ale
xandre fit toujours un grand cas du 
mérite de Paul. On dit qu’il n’y a 
point de Jurifconfulte qui ait tant 
écrit que lui.

P O M P O N I U S  étoit encore de 
la Cour & du Confeil d’Alexandre. 
Quel heureux régne ! Comme il vé
cut jufqu’àl’âge de 7S ans, il compofa 
un grand nombre d’Ouvrages. En- 
tr’fiiçrçs, fl fit un Recueil de tous
^ -r •
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les célébrés Jurifconfuiies jaques $ 
l’Empereur Julien.

M O D E S T I N Ü S  (Herennim) 
▼¿eut auffi fous Alexandre , qui l’éle
va au Confulat. Il étoic r comme les 
quatre précédent, difciple de Papi- 
n ien , par les foins duquel ils furent 
tous formés à la Jurifprudence. Quels 
fêrvices un homme feul quelquefois 
tend dans un Etat par ion /avoir, &c 
par fes Elèves !

T  R IB O N IE  N écoit de Pamphy- 
lie. Il foc honoré des premières char, 
•es à Conftantinople par l’Empereur 
Juftinien. C’eft fous ce Prince, & par 
fos foins, que le Droit Civil prit une 
nouvelle forme ,&fot rédigé dans un 
ordre qui fubufte encore, & qui lui 
fora un honneur immortel;

Avant lui il y avoir déjà eu plu
sieurs Codes, qui éroient des Compila* 
fions ou Abrégés des Loix Romaines. 
Deux Jurifconfultes,Grégoire & Her- 
mogéne, firent un Recueil de Droit, 
qu'on appella de leur nom Code Gré
gorien & Code Herrmgémen. C’étoit 
une Colteéfcion des Conftitutions dés 
E mpereurs depuis Adrien jtrfqu*à Dio
clétien & Maximien en 506. Cerra- 
vail fut inutile, fonte d’autorité pour
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lè faireobièrver. L’Empereur Théo-, 
dofe le Jeune fut le premier qui fît 
un Cede compris en fèizÉ Livres * éom* 
jtôfë des C onstations des EmpéreuFs 
depuis Conftantin le Grand jufqties a 
lu i, de abrogea toutes les autres Loix 
qui n y Soient pas comptifes. C’eft 
ce qu’on appelle le Cede Tbéodejit» * 
publié en 43 8.

Enfili l'Empereur Juftinien, vôîknt 
que l'autorité du Droit Romain ¿toit 
fort affbiblie en Occident depuis la 
décadence de l’Empirè, réfolut de 
faire travailler à Une compilation gé& 
aerale de toute la Jurifprudence Ro
maine. Il en donna la commiffion à  
Tribonien, qui s’aida des lumières dei 
plus habiles Juriiconiultes qui fofienc 
alors. I l choifit les plusi belles Con* 
ftituriohs des Empereurs depuis 
Adrien jofqn’à Ion teins , de publia 
ce nouveau Code en 519.

Il entrepr it énruiteiln nouveau tra
vail par ordre de l’Empereur : ce fut 
de tirer les plus belles décifions qui fit 
trouvèrent dans les deux mille Volu
mes des anciens Jurifcon fuites, 8e de 
les réduire en un corps, qui fut publié 
en f  5 î fous le nom de Digefie- L’Ern- 
pereur donna à  cette Compilation là
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force de Loi par la lettre quil a mifë 
à  la tête de l’Ouvrage, & qui fert 
de Préface. On l’a appellé autrement 
PandeBe■ Il y a cinquante Livres du

La même année parurent les /«/?»- 
tutti de Juftinien ; c’eft un Livre qui 
contient les élémens & les principes 
du Droit Romain.

L’année iuivante, c’eft-a-dire en 
5 3 4 , l’Empereur fît quelques chan- 
gemens dans fon premier Code> qu’il 
abrogea, & lui en fubftitua un nou
veau , auquel feul il donna autorité.

Enfin, après cette révifiort, Jufti- 
nien publia 165 Conftitutions, & 15 
Edits, qu’on appelle les Novelles , ou

farce' quelles changèrent beaucoup 
ancien Droit ; ou, félon Cujas »par

ce qu’elles furent faites fur de nou
veaux cas, êc après la révifion du Co
de compilé par les ordres de cet Em
pereur. La plupart de ces Novelles 
furent faites en Grec, ôc onles tradui- 
fit en Latin.

Le Corps du Droit Civil eft donc 
compofé de quatre parties, qui fbnr 
le Code, le Digefte, les Inftitutës, les 
Novelles. ‘Par le Droit Civil les Infti- 
ttites entendent les Lois qui font pro^
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J>res à chaque V ille, ôu à chaque Peu-

(de. Maisaujourtfhui c’eft proprement 
e Droit Romain, contenu dans les 

Inftitures, le Digefte, & le Code. Ot* 
l’appelle autrement le Droit écrit.

On peut voir par tout ce que je viens 
de dire, quels fervices peut rendre 
à fes peuples un Prince qui s’applique 
d’une manière férieufe aux foins du 
gouvernement, ôc qui eft bien con
vaincu de l’étendue & de l'importan
ce de fes devoirs. Juftinien avoir rem
porté de grands avantages dans les 
guerres qu’il avoic entrèprifes, & a il 
avoit la fàgefle de n’en attribuer le 
fuccès ni au nombre de íes troupes, 
ñi au courage deiès foldats, ni àTex- 
périencedefés Généraux, ni à fespro^ 
près talens & à fon habiletémaisuni— 
quement à fa prôteéüon dont Dieiv 
avoit fâvortfé iès armes. Mais, s'il 
s’étoit contenté de cette gloire mili» 
taire, il aiiroit cru ne remplir qu’à, 
demi les fondions de la Roiauté, éra- 
blie principalement pour rendre la ju-

a îta noflros ánimos 
a i Dei omnipotemis eri- 
gimus adjurorium , ut 
ñeque armisconiidamus , 
ñeque noiiris militibus, 
fleque bellorum du abus 3

veí moftro ingenio *, fecL 
omnem fpem ad folam 
referamus fummæ pro—* 
videntiam Triniuti#w 
Epi/î. td  Trcfan*
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itice aux péuples au nom & en Iâ pla
ce de Dieumême. Audi il déclare ex- 
prefTément dans un Edit public, » que 
îaMajefté Impérial? ne doit pas être 
décorée feulement par le» armes, maie 
encore armée par les Loîx, pour bien 
gouverner le» peuples en temS de 
paix comme en teins de guerre.

Apres donc avoir pacifié les pro* 
vinces de l’Empire comme Guerrier, 
il iongea à en régler la police comme 
Légi dateur, en etabliflant un Corps 
de Droit gérerai, pour ièrvir de régie 
à tous les Tribunaux : Ouvrage qui 
avoir fait l’objet des vœux de fes Pré- 
décefleurs, comme il le marqué en 
plus d’un endroit, mais qui leur avoir 
paru environné de tant de difficultés, 
qu’ils l’avoienr toujours cru imprati
cable. 11 les furmonta toutes avec une 
Confiance que rien ne fut capable de 
rebuter.

I l  cmploia pour cette importante 
entrepriie ce qu’il y avoît de plu» ha
biles Jurifconiukes dans toute Yétèn* 
due de l’Empire;, préfidantb lui-mê-

» Inaperarórian* ifc*- 
Jeftatem acte fcdùm ar- 
nri» decôtaurri , fed 
çtiam legtbtn ©porte* ef
fe  a rm a tam  3 u t u tru m -

q u e  te m p a s , Sc betloiiunfc 
&  paci s» tcüè polïir g o -  
b em ari. Epift. â4 euprdam 

Juvtntmemt,
b Hofc* quoque »a*
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me à leur travail, & revotant exac
tement tout ce qu’ils avoient compo- 
fé. Loin de s’en attribuer à lui leul 
l’honneur, comme cela efi affez ordi-f 
rtaire, il leur rend à tous juftice, il les 
«ite avec éloge, il relève leur érudi
tion , il les traite prefque comme foi 
Collègues, & il recommande qu’on ait 
loin de remercier la Divine Providen
ce de lui avoir procuré de tels feeours, 
de Savoir honoré Ton régne par la 
compoficion d’un Ouvrage fi iontems 
defîré, & fi utile pour l’adminifirarioiï 
de la Juftice. Un Empereur moins zélér 
que Juftinien pour le bien public » 
Sc moins libérai, aurait laiffé tous ces 
Jurrfconfultes dans lobfcurité St 
dans rinaârron* Combien de rares 
talens en tout genre demeurent 
enfouis, faute de protection ! Ce ne 
font pas les Savans qui manquenr 
aux Princes ; ce font les Princes qui 
manquent aux Savans.

Les grandes qualités & les gran
des «étions de Juftinien l’auroient 
rendu à jamais recommandable, fi fit
)eftas femper iaveftigan- 
do &. perferutaado ea 
q u *  ab his compcme- 
bantut È quicqjûd du- 
knua U iacertum inve-

niebam r. „ # . em endabar +
ôt in competcntem for
mant redigebat. Epi/Î* *4 
Scmu*& tmnes
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Conduite par raport, aux affaires Ec~ 
çié/ïaftiques n*avoit terni fa gloire.

Je terminerai cet Article de la Ju- 
rifprudence par l'extrait de quelques 
Loix, qui pourront donner au Leéteur 
une idée de la beauté & de la folidité 
des divers réglemens dont j’ai parlé.

Digna vox efi majeflate regnantis, re- 
gîbtts alligatum fe Princtpent profiteri : 
adeo de mUoritate. juris nefira pendet 
auront as- E t, re ver a , majus imperia 
eji fummittere legibtts principatum ; & 
crac al a prafentis Editti , quod nobis 
licere non patimur , aliis indicamus, 
»  C’eft une parole digne de la raa- 
» jefté d’un Prince , de déclarer que 
»  tout Souverain qu’il eft, il fe croit 
»  lié & aftreint par les Loix : tant no- 
» tre autorité dépend de celle du Droit 
9$ & de la Juftice. En effet, il y a 
» plus de grandeur à ioumettre fon 
» pouvoir aux Loix, qu’à exercer la 
»fouveraineté ; & nous iommes bien 

aifes de rendre public & d^ notifier 
»aux autres ce que nous ne croions 
»pas nous être permis. « C’eft un 
Empereur, maître de prefque tout 
l’univers, qui parle ainfi, & qui ne 
craint point de donner atteinte à fon 
autorités en déclarant lui-même les



Ï3ê ÎÀ JtfRISPRlfDfNCÎ. fS i  
juftès bornes dans le (quelles elle eÆ 
renfermée.

Refcripta contra jus elicita, ab om
nibus Judicibus refutaripr&cipimus ; nifi 
forte fit aliquid, quod non Udat allum , 
& profit petenti , vel crirnen fupplican- 
tibus indulgent*- »» Nous ordonnons à 
t» tous les Juges de n’avoir aucun 
» égard aux Referitsqu’on aura obte-* 
u nfPde nous contraires à la juftice, 
« à  moins qu’ils ne tendent àaccpr- 
»der quelque grâce qui ne fade de 
»tort à perfonne, ou à remettre à 
»des coupables la peine dâe à leurs 
» crimes. «« Il eft rare aux Princes de 
reconnoitre qu’ils fe foient trompés 
eux-mêmes, ou qu’on les ait trom
pés , & de retraiter en conféquence 
ce qu’ils ont une fois ordonné. Rien 
cependant ne leur fait pius d’honneur 
qu’un tel aveu, comme on le voit par 
l’exemple d’Artaxerxe , qui révoqua 
publiquement l’Edit injufte qu’on lui 
avoit arraché contre les Juifs.

Scireleges, non hoc eft verba earum te- 
nere, fed vim acpoteftattm. »> Savoir les 
vloix, ce n’eft pas feulement enten- 
« dre les mots dont elles font compo- 
» fées, mais en pénétrer la force 8c  
»la vertu.«
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Non dubium eft in Itgem committtrt 
tum, qui, verba logis ampltxus , con
tra logis nititnr volmtatem ; me panas 
in fer tas legibus tvitabit, qui je centra 
juris fementiam [alfa prarogativa verbo- 
ïumfraudulenter exeufat. » Il n’eft pas 
»douteux que celui-là pèche contre 
»>la Loi, qui s’attachant aux feuls 
»term es, agit contré Tefprit de la 
>1 Loi quiconque, pour s 'ex ^ e r, 
»  cherche à éluder frauduleusement 
» le  véritable feus dune loi par un at
tachem ent rigoureux à la lettre, 
» n'évitera point les peines marquées 
»»par le droit pour uiie telle préva« 
»rication. «

Nttlla juris ratio t ont aquitais] be- 
mgnitas patient, ut, que fdmriur pie 
ut il itate hominum introduemutr , ca 
ms durUre imerprttatùmo centra ipfi* 
rum comntodttm prodncanms ad fernri* 
tatem. » Il eft contre toute juflice & 
» toute équité, que ce qui a été fa- 
»gement établi & réglé pour l’utili- 
>»té des hommes ,foit tourné à leur 
»deiàvantage par une févérité mal 
»  entendue, & une trop dure inter- 
»  prétation. «

Obfervandum eft jus reddenti , ut in 
adeurtdo quidem faciîem fe probeat, ftd
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tonttmm non patiatur- Unde mandant 
adjicitur, nt in nherioremfamiliarita- 
tem provinciales admittant : nam ex ton- 
verfatione aquali contentio dignitarif 
nafcttm. Sed in cognofiendo , neqtte 
excandefcere adverfùs eos qnos malot 
putat y neqne precibus calamitofirttm il-  
lacrymari oportet. Id enim non eficon* 
flantis & reüi Judicis, cttjus animi mot- 
tnm vultus detegit ;  & [ummatim itajtft 
reddi débet , ta auftoritatetn dignitatif 
ingento jito augeat. »  Il faut à la véri- 
»>té qu un M agiftrat, chargé de ren -  
» d r e  la ju ftice , foit d’un facile accè» 
» à  tout le  m onde: mais il faut audf 
» qu’en  m êm e tem s il évite de t o m -  
>»ber dans le  mépris. C ’eft pourquoi ,  
»»dans les inftru&ions q u o n  donne  
•»aux Gouverneurs de province, il leur 
*» eft recom m andé de ne point trop f e  
»> fam iliarifer n i s’égaler avec les pro
v in c ia u x  , parce que leur d ign ité  
»  pourrait en  rauffrir. C e M agiftrat,  
»  quand il eft occupé à rendre ju ftice,  
»  ne doit ni faire paroitre de l’indigna- 
» t io n  contre ceux qu’il croit coupa
is b lé s , ni fe lai (Ter attendrir jufqu’aux 
»  larm es par les prières des m alheu- 
»»reux. C a r , com m e le Juge doit ê tre  
»»d’unerectitude in flex ib le , il ne faut
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*# point que Ton viiage crahiiTe jamais 
»> ik. dccélo le9 fendmens de ion cœur.
»  En un mots il doit rendre la. iuftice de 
>» telle forte, qu’il relève l’autorité de 
>>ia place.par la iageilè 8c la modéra» 
«  don de ion caraàére. *

UlfUmtt. Qtu fub conAlmm jurîsjurandi re* 
linquuntur, à Pratore reprobantiir. Pro~ 
vtdit eti’m  ne is , qui fub jurisjurandi 
conditions qttid accepit, aut omittendo 
cçndttionem perdent h&reditatem legs.- 
tumve^uut cogeretur turpiter , accipien- 
do conditionem, ¡mare. Volait ergo ttcm, 
eut fub jurisjurandi conditions *quid reli- 
Bum tjl , ita capere , Ht captant bî, 
qaibus m lla talis jurisjurandi condino 
inferitur : &  reéiè. Cum trtim faciles 
Jint nonnulli bomwutn ad jurandum ton- 
temptu religionis, alu perquam timidi 
meta divini Numinis ufqae ad fu^erjli- 
tionem : ne vel ht > vel ill i , aut confe- 
querentur, aut perderent qtpod relitUtw 
t jl y Prator confultifïmè imervenit. La 
difpoiîrion de cette loi eft admirable. 
£lle difpenfe du ferment celui à qui 
on a laiiï'é une fucceifion ou un legs 
à condition de prêter quelque fer
ment, 8c elle veut qu’il en jouiife 
comme fi cette condition n’avoit 
point été infcrce,de peur qu elle ne fois
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fon t lui une occafion de jurer contre fit 
co n fc ien ce , ou q u elle  ne. l’oblige de  
renoncer au legs ou à la fucceilion, 
par une délicatellè de confcience pouf- 
fée juiqu’à la fuperftition. Il feroit 
b ien  à iouhaiter que l’dprit de cet« 
te  loi fît abroger une infinité de fer
m on s inutiles, qu’une mauvaife cou*- 
turne a introduire danstoutes les Com~ 
pagnies & dans cous les Corps de 
m etier.

Advocan , qui dirimunt ambigum 
foia caufarum, fitaque defenfionis viri- 
bus in rebus [ape publicis ac privano 
lapfa tfigunt, fatigaia réparant, nom 
minus provident humano generi, apuano 
fi praliii fltqut vulneribus patriam par 
rentefque falvarent. Arec enirn folus nof- 
tro imperio militare credimus tilos, qui 
gladiif , clypeis , & tbcractbus nitun
tar 5 fed èftam advocatos. Militano 
namque patroni caufarum , qui glorio- 
fa vocis confifi munimine, laborantiun» 
fpem , vit am > ac pofleros dejendunt. 
»  Les Avocats , qui term inent les 
«p rocès dont lé fort eft toujours in - 
»  certain , & qui par le fecours de leur 
«éloq u en ce , fpit par raport au Pu
nibile oji aux particulière, rétablit* 
v  fem  fouvutf <k$ w iiices »
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•j fbtitiennem  celles qui fon t d ian- 
»  c e la n te s , n e  rendent pas un moin- 
»> dre fer v ice  au genre h u m a in , que 
»» ii ils fauvoient leur p a tr ie , &  leurs 
«tperes 6c m eres dans les com bats, 
*9 au  prix d e  leur iang 6c par leurs 
*» bleüures. C ar nousm ettons au nom* 
*»bre de ceux qui com battent pout 
«»notre E m p ire , n on  feulem ent ceux 
»» q u i em ploient pour fa défenfe l ’é- 
»  p é e ,  le b o u c lier , 6c la cuirafiê 5 mais 
•»en core ceux qui prêtent à  nos fu- 
•» jets le  g lorieux fecours de leurs voix  
» p o u r  fourenir leurs intérêtsdans les 

divers dangers où  ils font expofés, 
» p o u r  défendre leur v i e ,  &  pour 
••m ettre  en  fureté jufqu’à leur pofté- 
•» r ité  la plus reculée* «

C ’eft avec rajibn que le  Prince fait 
UU fi bel é lo g e  d’une p rofeflion , qui 
fait un u iage fi iàlutaire des talens de 
l ’e fp r it , 6c qu’il l’égale à çe  qu’il y 
»  d e  {dus grand dans l’Etat. M ais en  
m ê m e  tem s il recom m ande aux Avo
ca ts  d’exercer cette glorjeuie profef- 
f io n  avec un  noble dcfintérefTement, 
&  d e ne la  poin t deshonorer par une 
bafle attache à  un vil intérêt. Ut »on ad 
in r ft  com pendium  flfycn tfW  d tfé n n m

œrifimr mtfo ; ftd Imdh ftt
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tan t augmenta qu&rantur. JVam fi /«. 
tro pecueùaque capiantur , veluti ab- 
jecli at que degcnxrei inter vüifiimos nu- 
vnerabmtur. Il leur recommande auf- 
fi de ne point fe livrer à la deman-

f;eaifon & auplaifir inhumain de rail? 
eries piquantes & d’injures grotte- 
res, qui ne font propres qu’à dé
crier l’Avocat i mais de fe renfermer 
févérement dans ce que l’utilité & la 
nécefïîté de la caufe demaijtdeat de 
leur miniftére, Ante omnia aktentun#- 
verfi édvecati ita prabeant patroeima 
jurgantibus > ut non ultra quant litium 
pofcit militas, in Ucentiam convitiandi 
& .ûiakdmndi ttmmtatt prcrnmpant. 
A  gant qnod caufd dtfiderat, tempérant 
fe ab injuriak Najn f i  quit adeo pro- 
can fuerit, ut non ratione fed probril 
putet ejfe certandum, çpinimit fu* mn 
ipimtionem patietur.

f  in du douxÀkme Volume*
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J" Ai IA par ordre de Monfeigneur 
le Chancelier, les deux ►derniers 

ornes de \’HiJl«îre Ancienne de Mr. 
Roltin Sc je n’y ai rien trouvé qui 
doive en empêcher l’impreifion.L’Au
teur ne pouvoir terminer cette His
toire qui a été très favorablement re
çue du Public, d’une manière plus 
utile , qu’en expofant avec précifion 
& avec élégance l’origine, le progrès, 
& les principes de toutes les Sciences 
& de tous les Arts. Fait à Paris ce 4 
Novembre 1757.
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