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’vQYAGE,
1 .

.JDU JEUNE ANACHARSIIS

GRÈCE, .»

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST.

CHAPITRE LIX.

Ifg’age de 1’ A nique. Agriculture. filmes de
Sunium. Discouzrs de Platon sur la filmation.

du monde. i
tigrât

l’anus souvent ,passé des saisons entières en
différentes maisons de campagne. J ’avaiswspuvent

traversé l’Attique. Je rassemblés; :Ëingula-

m’ont frappé dans mes ï.
amps se trouvent Séparés, les uns des

autres-par des haies ou par des murailles I.’C’est

une sage institution quede d a er, comme
on fait , ceux qui sont hypothéqqÉS, par de

lités:

petites colonnes chargées d’une inscription qui»?

’ que sacr. oliv. p. 144.Den’.Iosth.in Calliclq). "16 et 1117.Har-

pOCr. et Suid. in ,Aigx7. ’

a); 1

0

à!

mg
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V Cà vouer: D’AKAcnsnSIs.
rappelle les obligations contractées avec un pre-

mier creancner. De pareilles colonnes "placées
devant les maisons , montrent à tous ’lesyeux, ,,
qu’elles, sont engagéesî, et plelprêteur’ n’a point

à oraindre que des créances obscur-eus fassent tort.

ailla sienne. kl- v -; . . , p r - . - . . p ILe possesseur d’un champ ne peut y creusar
un puits ,iy construire’vuner maison ou une mu-
raille qu’à une Certaine’distance du champivoif-t

l sin, distance fixée par la loiz. I :1,» ’ ’

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre
Ide son voisin be eaux ’quiltombent des hauteurs
Édont la sienne, est«"entourée;.mais’il peut’les’

Conduire dans le pehem’in public3, et c’estvaux

propriétaires limitrophes ide ’ s’en p garantir; En

certains endroits les pluies sont reçuestdans des
canaux qui les transportent au loin 4.

Apollodore avait une possession considérable
auprès d’Éleusis. Il m’y mena. C’était au temps

(le la moisson: la campagne était couvferteld’épis

jaunissans, et d’esclaves qui les faisaient tgmber

sous la faux tranchante; de jeunes enfans les
ramassaient,» A les présentaient à ceux qui en l
formaient dêsëgèrbes 5.

x Harpocr. Mimi Id. Hesych. et Suid. image Poli. lib. 5, cap. 9,
I S. 85. Duportçin Theophr. chai-acta. cap. Io , p. 560.-- ’ Pet. leg. anic.

’ p. 587.- ’Demosth. in Callicl. pt 1119.-4Id. ibid. p. I118.- ,
5 llomer.iliad. lib. 18 , v. 555.

f. l .: -.à

-,.ç..1



                                                                     

CHAPITRE CINQUANTE-VEUVIEME. i 5 ,
On s’était mis al’oùâiage au lever de l’aurore I.

Tous ceux de la maiSÏiîI devaient y parËihiper 2.
Dans,un coin du Ichamp, à l’ombre d’un grand

li hommes préparaient la viande 3 :’des ’

femmesr’faisaient cuire des lentilles” , et ver-
saient! de la farine dans des vases pleins d’eau
bouillante, pour le dîner des moissonneurs 5, qui H

. s’animaient au travail par des chansons dont la

arbre-34;,

plaine retentissait. ’ , t
Courage, amis l point de repos ;. I ’ Î ü, 93’ I

a Aux champs qu’on se disperse; , V. q
a Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse. - , f4 ’ a ’
. Déesse des moissons , préside à nos-travaux l V

Nous-lin grossir le grain de tes épis nouveau: r I
Rassemble tes moissons dans le plaine étalées , , 3 - l a

, Et desgerbes amoncelées . * I k 4
Présente à l’aquiIOn les grêles chalumeaux.

. Travaillons, le’iour luit , Palouette s’éveille : ’ I t9
. . " î, Il estfjelnps de dormir alors’qu’elle sommeille 5. -

l

. , . -

: - I .
un

n

Dans les autres couplets, on enviait le sort de
la grenouille, qui a toujours de quoi boire en V "il;
abondance. ; .on plaisantait sur l’économie de l’inég.

tendant des esclaves ;’ et l’on exhortaitnles
vrier-S à fouler le blé à’l’heure du midi ,k pas.

’ r nm. amuï. 573.-: î; and-.51». 18,1). "63.2.7 f
acheminer. La idyll.,xo,lv. 54. ferrements». a Bottier. ibid. ’
---°Thc0cr.ihid.4gaduct.den.chbànon. T * . s s ’

. . .



                                                                     

u

53,4 ’ I a verses uraniums;
que "le grain se détache alors plus aisément

o tuniques qui l’enveldppent’. , l - p
à Les gerbes transportées dans l’airelysbnt dis-

posées en rond, et par couches. Ünpdqs’ tra-

des

U n .- vailleurs se place dans le centre ,, tenant d’une
.maiu’un fouet , et. de l’autre’unenlonge’avectla-

P quelleil dirige leslbœu’fs ,chevauxou mulets ,
qu’il fait marcher ou trotter autour de lni’: quels.

. quesams de’ses compagnons retournent- la paille,

. f et la repoussent sous les pieds d’eslan’imaux
w v j- l. qu”ecequ’elle soit entièrement brisée]. D’autres

a? cnèl’tèrit des pelletées en l’air3 : un vent frais,

qui, dans cette saison , se lève Communément à
la même heure, transporte les brins”de paille à

I une légère distance, et» laisse tomber aplomb les

grains, que l’on renferme dans des vasesde terre

mais 4. I V ’ t ’

a». q 7,. campagne d’Apollodore. Les vendangeurs déta-

r...” chaient’les raisins suspendus auxxvignes, qui
’t’ s’élevaient à l’appui des échalas 5., De jeunes

..lg’argons et de jeunes filles en remplissaient des
pêne-r5 d’osier , et les portaient au pressoir 5.

, h EJTh’cocr. idyll. Io, v; v. Mém. de l’acad. des b’ell. leur. t. 9.

p.350.-- ’ Homer. iliadflîl’). 20, v. 495. Xenqph.”memor..lib. 5,
p. 865.-- 3 Horner. odyss. lib. u , v. 127. Eus’tstll. ibid. p.3 1675 ,
lin. 50. --’- é Hcsiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid. --’ 5 Homes.
lib. .3, v. 565. au mon. v. 567. Eustath. t. a ,Ip.’1163.lin..45.

Amen-.011. 52. n . . ’

"’4’ Quelques mois après, nous retournâmes’à la v



                                                                     

cannas. CINQUANTE-NÀÉUVIÈ’MEH 5

Avant de les fouler, quelques fermiers font trans-

si?

porter citez eux les sarmens chargés delgrappesï ;’ v

ils ont soin. de1es exposer au soleil pendant
jours ,’ et de les tenir à l’ombre perfdantéinq ’

autres jours 3. - , ,Les uns conservent levin dans destonueaux 3 ;’
les: autres dans des outres 4 ,I ou» dans des vases de

terre5. ., . * . 1-. .’.l, ï Pendant qu’on foulait la vendany , nous licou»-

tians avec plaisir les chansons du pressoir-6,, ; c’est

ainsi-qu’en les appelle. Nous en avions entendu
d’autres pendant le (finaudes vendangeurs , et.
dans les difl’érens intervalles de la journée, ou

la danse se mêlait au chant 71. - I .
. La moisson 8 et la vendange 9 se terminent par

des fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides

que produit l’abondanéeget qui se diversifient:
suivant la nature de l’objet. Le blé étant regardé

comme le bienfait d’une déesSe qui. pourvoit à H

nos besoins, et. le vin comme le présent d’un,

. I 7xI ’ Amer. bd. 50. Note de Mâle Dacier. - ’ Hesiod. oper. v. 610i ’
Banner. odyss. lib. 7,v. 123. seiAnacr. 0d. 52.-4Homer. odjss..lib. 9,’
v; I.96.-’- 5’Id.q ibid. v. 204. Hérodot. libe, cap. 6.-6Anncr. 0d. 52’.

Oppiàn. de venat. lib. I, V.:là7. Poli. lib. 4 , cap. 7 , S. 55.-7 Homer.
iliad. lib. 19,1, 572. - * Theocr. idyll. 7, v. 52.-Schol. in vers. 1.
Scbol. Harriet. in iliad. 9’, v. 530. Etymol. magn. in 6004;. page;
lib. 5 , p. 356.’Corsin. faut, amie. dissert. 13, t. a ,’p. 502. Meurs. in
AÀËM et in 304MB -v9 Theophr. charact. cap. 5. Castellan.. de l’est.

Græcor."in Dionys. : - - L Mk .

’ a s,-.a»



                                                                     

’6 verser. D’ANACHAnSIs.

dieu qui veille sur nos plaisirs , la reconnaissance
pour Cérès s’annonce par une joie .vive et tem-
pérée , celle pour Bacchus par’tous les trans-

ports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison , ont I
offre également des sacrifices; pendant lare-
eolte des olives et des autres fruits, onpose de
même sur les autels les prémices des présens
qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont senti que ,

dans ces occasions, le cœur a besoin de se ré- v
pandre , et d’adresser des hommages auxputeurs

du bienfait. ’ n .
Outre ces fêtes générales , chaque bourg de

l’Attique en a de particulières , où l’on voit, moins

de magnificence, mais plus de gaîté "quedans
celles de la capitale :car les habitans de la cam-J

pagne ne connaissentguère’ lesjoies feintes. Toute
leur’âme se déploie dans les spectacles rustiques

et dans les jéux innoœns qui les rassemblent. Je
les ai vus souvth autour de quelques outresrem-
plies de vin etsfrottées’d’huile à l’extérieur. Des

’ V n sautaient; à volucheépied, et,
tes pfréqiiëgt’es , excitaient un. rire

t sHesychJu ’AGWNÀ- Engin. ’ n odyss. lib. Io , p. 1646 , lin. 21 ;

lib. I4,-p. 1769, lin.47. Schol. Aristoph. in Plut. v. 1150. Phurnut.
de est. dcor. cap. 50. - »- ’ï - * - . ’ I -



                                                                     

granulant. CI QUANTE-NEUVIÈM’E. 7

courant sur un: iedï. D’autresjoüaient à
pair ou noua; ds ne Es à colinrmaillard3. D’au-

tres ,’s”appuyant tour. atour sur les piedsbet sur

les mains, imitaient en courantle mouvâirent
d’une roue 4. Quelquefois une figue trad; ’ ’ r

le terrainrles’divisait en deux bandes; oÆt
. agioter ou nuits. Le parti qui avait perduüpreê-

naît la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et f

faire. des prisonniers 5. Ces amusemènslne skip;
qu’à l’usage désenfans dans la ville 7 i
campagne -, les hommes 1’315; ne rougis

de s’y livrer. 7 ” I , . ,
«Euthymè’n’e, Un de nos amis , ’S’était toujours

reposé , pour la régie de ses, biens, sur la vigi-
lance et la fidélité d’un esblme qu’il’avait misa

la tête des autres 5. convaincu enfin que Yogi!
du-maître vaut mieux quecelui d’un-intendant 7,.

pagne à» située au diabolismes , jaïi’soisànte’

stades d’Athènès 35.î I 115 a»? - . f ’ ”

v Nous allâmes le voir quelques années après.
Sa santé autrefois’lang issante s’était rétablie. Sa

femme et ses enfans’ 2

1 Poli. 15.9 ;"”c;àp: 7 ,,s.1si’. -f ’ Meurude lud.-Græc; in ’Aç’luÉÇ.

- 3 1d. ibid. in Muw.-- flPlat. v " l’ r T p. 1go. --aCe jeu res-
semblait à celui de croix eu’pile. - bid.,in oigne-4* Xe-
noph. mentor. lib. 5 ,4); sut-v 13.1 l ;’854.-..-ïvrbüeid. lib. 2 ,

cap. 21. à? Environ deux lieues un quart. .-

iu .

a
f.il prit le parti de se retirer sa’maisoh assainis

scient et augmentaient V

v- ». nun- 77v

4
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M .son bonheur. Notre vie és’â’çlive et n’est point

agitée , nous dit-il; nous në’ÊiiËnnaissons pas l’en-

nui, et nous savons jouir du présent.
Il nous montra sa maison récemment con-w

struite. Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle

8 VOYAGE D’ANACHARSIS.

reçdtgien hiver-la chaleur du soleil, et qu’elle
en fût garantie en été , lorsque cet astre est dans
sa plus grande élévation I. L’appartement des
femmes était ’séparé de celui des hommes par

bains , qui empêchaient toute communica-
les esclaves de l’un et de l’autre sexe.
Chaque pièce répo’iidait à sa destination; on x

conservait le blé dans un endroit sec , le vin
dans un lieu frais. Nulle recherche dans les,
meubles , mais partout une extrême pr0pretc’.
Couronnes et encensLl’pour les sacrifiées, habits

pour les fêtes , armures et vètemenspour la
guerre , couvertures pour les différentes sai-

sons, ustensiles deqcuisine , instrumens à mou-
dre le blé, vases à pétrir la farine , provisions.
pour l’année et pourchaque moisson particulier,
tout se trouvait avec]. ’ tétpaæee que tout était

à sa place et. n ’ ’
tans de la ville , "disai yntène , ne verraient
qu’avec mépris un arrangement si méthodique:

r A” "a -lib. 5 , p.’

A

; ymétrie 21 Les habi- r

. :325” , r ’’ Éeuovëërmemorllîb’iËîp. 777; lib. 5 , p..844-’-n’ Id. ibid.

a . Ç v
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CHAPITRE» CINQUANTE-NEIIYLÈME. 9

ils nÇ..isavent pasfl’qu’il abrégé le wisigoths re. a

cherches ,, et qu’un’ïsa’ge cultivateur doudépenq

Ser ses moignons avecgla même économiegqueses

revenus. s. .h .. .1..rai établi 1 dans; une. maison, ajouta- en, une, ,
femme s de . charge 1. intelligente et active. . aptes"
m’êtrefissuré de-sesimoeurs), je lui..ai remis un

mémoire exact de tousqles effets déposés entre

ses, mains. .Etv Comment récompensezrvous ses
serviceslîlrwlui dis-je. Par l’estimefletlpar la si I. 11.-:

fiance, répondit depuis..qne.,,nous ,15 V, ’s
mise dansgle secret de’ÂnOs’vafi’aires , elles sont u

devenues:les,».siennes I. Nous donnons la même
attention â ceux. de, nos’esclavesqui’montrent du

zèle et de la fidélité : ilsfont mieux chaufi’ésqet

mieux, vêtus. .Ces. petites distinctions les rendent
sensibles La: 1’ , ourleur î, ,5 et retiennent dans

, leur ’devoirflmieux’.sinoque la craip’teldès’,

snppliess. .- et - - t r ’

mon...moi, les soins de l’administration. Sur elle. roug-
lent les détails de l’intérieur, sur moi ceuxtsdu
dehors 3,. Jamie-suis .ggggéI-Iabchniyer pas.
méliorer le. champ;.’qiie. j’ai mes «pères;

Laodice lajreeet’te et la dépense il
I . a ’ t.,. "4pf quoph. 1...I 3 Id.jbid. p. 833. ,1 t . a il I



                                                                     

Io VOYAGE D’ANACHARSIS.
m. l’émplacement et sur la distribution (la me»,

du vin , de l’huile et des fruits qu’on remet entre

ses mains; c’estelle encore qui entretient la dis-
cipline parrni nôs domestiques ,v envoyant les
uns aux champs , distribuant aux autres la laine ,
et leur.apprenant à la préparer’pour en faire
des vêtemens’ï. Son exemple adoucit ledrs Ira-

vannet ,Iquand ils sont malades , ses-atten-
tiens (ainsi que les miennes , diminuent leurs
souffrances. Le sort de nos esclaves nous atten-
drit: ils ont tant de droits et de dédommagemens
àréclamerl" . ’-- t J ’ ’ kV ” ’

’Apiçès avoir traVersé une basse-cour peuplée

depoule’s, de Canards embaumes Oiseaiixïdomes-
tiques2 (nous ’visitârxnb l’éc’urie ,15. bergerie ,

ainsi’que le jardiudeszfleurs, ou nous vîmes
successivement briller les nanisâtes, les jacin-
thes , lesîanér’nornes , lesirig, les violetteside diffé-

, rentes couleurs 3 , les roses’de diversesrespt’aœs4 ,

et toutes sortes de plantes odoriférantesê. Vous

n’efsere’zv pas surpris Line.
- » w ,Ùzh a ; W. . -prends de. les étique’n"0us en

parons les v templeséèlesautels’,1.ies statues : de nos

dieux6 que nous. entouroirngns nos têtes dans
.31”Xenoph.’memor.’lib. 5,;p.B”g’ip, etc. --- ’ Hcsych. in Kératine-

a Athen.lib. rîtqu’i’g,p. ".6832Ë-1 4 TlIcOplIr. ap’. Athen.tp.f382.-
5 nous... un. aidais-ë 6-; p. Gëë.’-.n.5’-?îenopb. ibid.

p. 851. I . . , ” - Î”

m;



                                                                     

va- . 7.7-7.7...«V ..,yw-.W,.-T WW,YWWWW

CHAPITRE. CIN’QUANTE-NsËvIEIIE. Il

nos repas dans nos cérémonié’s disjointes ;’ que

- nous les ’répantËiîsÎ’sur nos tableset surnos

lits tique’n’mxs’ avons même l’attentioddbffrir

sa... a” I ités les fleurs qui leur sont lesaplus
agrédldêsii’D’ailleurs un’agriculteur ne doit point

négligér’les» petits profits; toutes les fois que
j’envoie au marché d’Athènes du bois, du char.-

boul, des denréeSet des fruits, j’y joins quel- .-
ques corbeilles de fleurs, qui. sont enlevées à d

l’instant. I g ”’
Euthymène nous conduisitdbens’u’ite dans son

champ 5 qui lavait plus de quarante stades de cir- .
. cuit 2 a, et dont il’avait retiré , l’année précédente,

plus de mille médimnes d’orge et. de huit cents
mesures de. vin 3. Il avaitÏsix bêtes de somme ’
quiyportaient tous les jours au marché du bois -

» et plusieurs sortes die-matériaux,et qui luivren- r
a daienr parieur- douïrachmesfifi.,Gommeilfæ p

plaignait des inonda; ns-qniemportai’ent’quel-
quefois sa réédite; nous lui-demandâmes pour.-

quOi il n’avait pas fixé sa demeure dans un can-
a ton moinssujetpàède’ pareils ’accidens. on m’a I

souvent ’QJI’OPOSIË’ËÊS échanges avantageux ,»-ré- ’

POI’HËEÔÏI, devon-saliez voir pourquoi je les ai

l Aristoph.in Acharn. v. 212.-- ’ Démosth.,in-Rbœnip. p. 1025.-
fl Environ une lieŒ (:t’t’lelriieP-Ja Id. ibid. A à ’ 4 Id. ibid.

,p. 1025. -- Il Dix livres: dissolus. Voyez laïka Il églefin du

volume. ’v v - ’ Ï - . - l à
I

v



                                                                     

12 . VOYAGE D’ANACIIARSIS.

refusés. Il ouvritî’dàns ce moment la porte d’une l

enceinte , oùljngus trouvâmes un gazon entouré
(le cyprès. Vdîçi les tombeaux de malfamiilleï,

nous dit-il. Là même , sous ces pavotsfgrje vis
creuser la fosse où mon père fut déposé’ifâ côté .

celle de ma mère. Je viens quelquefois m’entre-

tenir avec eux; je crois les voir et les entendre.
Non, je n’abandonnerai jamais cette terre sacrée.

Mon fils , dit-il ensuite à un jeune enfant qui le
suivait, après ma mort vous me placerez auprès .
des auteurs de mes jours; et , quand vous aurez
le malheur de perdre votre mère , vouslla place-
rez auprès de moi; souvenez-vous-en. Son fils le

promit, et fondit en larmes. , w
.Le bourg (l’Acharnes est plein de vig;r ’ à). .

Toute l’Attique est couverte d’oliviers;
pèce d’arBre qu’on y soigne le plus. Euthyniène

en avait planté un très-g . nombre , et surtout A
le long des chemins qui bornaient sa terre : il les

lavait éloignés de neuf pieds l’un de l’autre ; car

il savetitiqu? finauderies; v est sa loin 3. Il A
n’est p’ermisïàfpei’sonpe.d l il j k ’

fonds plus-(le deux un I insque ce ne
soit pour quelque, usagevautorisé par la religion. ,

’ bemostlu. jipæallicl, p. 1117 ; id. in Macart, p. ’1040. - ’ Aris- I

3 lÏÛthlinvACllM’ i151. ---- 3 Xenoph. memor. lib. 5 , p. 865. Plut.

in Sol. l. x ,va. 9:; t v * l W h Ç
x . Q . - vs - :-,q .v A, « k,

J



                                                                     

auguras CINQUANTE-NEUVIÈME. 15

Celui qui viole laloi est obligé delpaver ; pour
chaque pied d’arbre; Cent drachmesë àigl’accu-

saleur: et cent autresi’aùüfisç, On en’prelève le

dixièiiiçl peuhle-trésor de Minerve ï. l l Ï i

on trouve souvent des* bouquets d’oliviers
laissés en réserve et entourés d’une haie. Ils

nzappartiennent pas au propriétaire; du champ ,
* mais au temple de cette-déesse : on les afferme 2,
et le pruduit en est uniquement destiné au main-
tienlùde son Culte; Si le propriétaire en coupait un
maquasse Même canaliserait qu’untroucinu-
tilej’r’jnilsçrait partl’elxil’ et par la confiscation

’ k ses’bieiis. C’est l’Aréopage qui connaît des dé-

; Il temps en temps des inspecteurs pour
p ’*leur conservation . a . ’ p A .

h i En continuant nbtre’tournée, nous vîmes dô-

permisses Jdeflîüqüüînçnombreux troupeau de
.1..*’..iv-,k””:i4zfç ,,ï-...;5g .» a ’- o vAmoutons,*precédéæetïs’dms de chiens destinés a

- t*”.e”Ïv.’..;:t.1Ï . .écarter les’loup’s Ïs-Chaque mouton- était enve-

l loppé d’une couVerture de peau. Cette pratique,
empruntée" des;.Mégariens 5 , garantitli la toison

.*5w;.î.*, Il ï. la li , - . trqui la saliraient , et la défend contre
a Quatre Évingt- dix livres..- ’ Demosth. in Macart. p. 1059.

Pet. leg. amie. p.j5911l.-r-V?Ïîiys.in areop. p. r53. -- 3 Id. ibid. p. 136
etjlljâ. Markl. conjectaad. cap. 7.Lys. p. 54.8. , ad cale. edit. Taylor.
-- t Xenoph. memorJibr a ,1); 757 et 759. a. 5 Diog. Laert. lib. 6 ,

S« 413 - I -
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- les haies qui pourraient la déchirer. J ’ignore si

elle contribue à rendre la laine plus fine; mais
je puis dire queocelle de l’Attique est très-belle ï,

et j’ajoute que l’art de la peinture est parvenu
au point de la charger de couleurs qui ne s’ef-

facent jamais 1. i V 1 . i .J ’appris , en Cette OCCasion,-que les brebis s’en-

” graissent d’autant plus qu’elles boiventvdavan-

targe; que , pourproVoquer leur soifyon-mêle
souvent du sel dans leur nourriture; ctoqu’en
été surtout on leur en distribue," chaque cin-

. quième jour , une mesure déterminée :À c’est un

médimne a pour cent brebis; J’appris encore
’ qu”en faisant usage de’sel , elles dundee; p ï

.- i Ï l a vlait 3. I. ’Au pied d’un petit» Ïeaujq’ui’termî «

prairie , on avait placé [au milieu desrom’arins

et des genêts , de ruches amie].- Remar-
quez , nous disait Euthy’mène (avec que] lem-1..
pressement les abeilles executentjles-,,ordresfidê

leur souveraine: leur ’ A V l
souffrir qu’elles restaulîgoiæiï’r lés’è’nvbied’ans

cette belle prairieirasse A errer-rimes matée
c’est e115 qui veille

lib. 5, p. 2’19. .- 3’qut- dercprlib. 4, 2.2 (p.429. 4-0 Environ
«lunchassent. à, ’. Minot. En; animal. litai ,. cap. in , t: 1 , l ’
p. 906.’ z

i..-

a
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à la construction des cellules. et àlfl’éducation

jeunes’abeilles’; et [quand les élevassent en
état "de pecurvoirà leurxsubsistance , c’est, élleËe’n-

Corequi enferme un essaim-.1, et les oblige de
s’expatrier ïsous la conduite d’une abeille qu’elle

a m’aime, I .
. Plus loinryentre; des collines enrichies de vi-

gnobles, s’étendaitp’une plaine où nous vîmes

pl’usieursbpaires ,debo’euf’s, dont les’ uns-traînaient

des tombereaux de fumiers , dont les antres atte-
lés aides Acharrue’st-ràçaient’xle pénibles sillons 2.

On fîtesèmeïrpag a l’orge ,v’disait Euthymène; c’est

l’espèce de blérqui réussit le mieux dans l’Atti-

que 3.Le froment qu’on y recueille donne à la
V ’ r” pain très -agréable au goût , v mais

à m Q urrissantflue celui dalla Béctie;.et’l’on

memarqué plus d’une "fois que les athlètes béo-

’ tiens:,;quand jigséjonrnent à Athènes; consom-

ment enfroinent deùxcinquièrnes’deplus qu’ils

n’en l consomment dans leur” pays ’4.Ë Cependant

ce pays confinait celui que nous habitons : tant
il est (vrai qu’il faut peu de chose pour modi-
fiez-l’influence du climat! En voulez-vous une
autre preuve? L’île de» Salamine touche presqu’à

x * Xenqph. mentor. lilas 5, p.2.857 et 859..-- a V0 ,ez la’note Il à la
fin du voluËe.- Œliapdar. hist. lib. 5 y cap. iàTheophnhist.
plant. lib. ’8’. cap. 8’, p. 947. -- l*I(1.ibicl. cap.’4 U952. j
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plus tôt que chez nous-I.» t l j l . -
’ ’Les discours d’Euthymène ,"les’ objets qui’s’of-

fraient a mes regards commençaient. à. m’in-i
téresser. J’entrevoyais’ déjà - que la science de

l’agriculture n’estqpas fondée sur une aveugle rou-

tine , mais sur une longue suite d’observations.
Il paraît, disait. notre-guide. que lesïÉgvptiens

nous eucommuniquérent autrefois les-princi-
pes 3. Nous les fîmes, passer. aux autres peuples
de la Grèce , dont la plupart , en reconnaissance
d’un si grand bienfait, nous apportent tous les
ans les” prémices de leurs moissons 3.’,Je sais que

d’autres villes grecques o t les mêmes. ’ n-
fions que nous 4. Mais àj’êçëivservgira’ ’

’ cuter leurs titres Pies arts de premièreÎ l u
ont pris naissance parmi les plus anciennes ses
tiens;e’t leur origine est d’autant-plus illustre.” ’

qu’elle e’styp’lr’us obscure. p 7 "A î . ’. 1:» I

. . Gelnlï’tïti’labourage , transmis aux v Grecs ’, aïe--

’ claira par l’expérience; et quantité d’écrivains

entent. les préceptes. Des philosolihes ’
1- célèbres ,v tæ’q’ué Démocrite , Archytas , AÉp’w

charme, nous ont laissé des instructions-utiles

l ’ l

l’Attique, et’lesiigrains Ay murissent beaucoup
r

s zi a! Thçophr. hist. plant. ,8, cap. .3 , p. 913L à ’Diod. l ,
p.13; l4 et 5 , p. 536.-.3Isocr. l’anglais; p. 155..Justin.
lib. a , cap. 6. -:- i Gagner , orig. des lois; un , p.’ 17;? ’ ’ -

1
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sur les travaIÏx-.œ J j campagneï; et, plusieurs
siècles auparavant ËHésiode. les avait chantés’îdans

un de ses .poëmesz; mais un agriculteur ne doit
pas tellement se conformer à leurs décisions.-
qu’il n’ose pas interroger la nature et lui pro-
poser de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors ,Ï”
j’avais un’champ à cultiVer’, il ne suffirait pas de,

consulter les auteurs dont vous venez de faire
mention? Non , me répondit-il. Ils indiqtlent. des
procédés excellens , mais. qui rie-conviennent ni

à chaque terrain. ni àl’chaque olitlat. l l
Supposons que vous vous deStiniez un jpur à

la noble profession que j’exegce ,, je tâcherais d’a-’

bond de vous couvi ’ e que tous vos soins , tous. p

vos momenssontüà la terre , et que. plus
vous ferez pour elle , plus elle fera" pour vous 3;
car elle» n’est si bienfaisante. queu’parCe qu’elle .

est justef. A ’ ’ f . à" ,’
J ’ajouterais àceprineipe-, tant" qu’a

confirméeszllexpérience des siècles, des
doutes-que v’bus éclairciriez par vousïmêmc , ou

ra A o a n h 5par les lumieres des autres. Je vomirais , papà
exemple: Choisissez une expositi vorable5; .
étudiez la nature des terrains et dû engrais

. Adam. de’rep. lib. n , capa. ,yt. r, p.308. v... de; re rusiie.

lib. i , cap. LColumpll. de te mutin. lib. i , cap. 1.-I Husiod.’ open
et’diel. 1- 3 Xenoph. memor. lib. 5, p. 868.-; l Id. ibid. p. 832.-:
5 Tbeophr. de mus. plant. lib. 3 , cap. I." - tr .J» V 2

A.
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propres à chaque production 1 ; sachez dans
quelle cocasion’ il faudra mêler des lierres de
difl’érentes espèceszidans quelle autre’on doit

m mêler. la terre avec le fumier 3 , ou le fumier avec

lajgraine4. Il j ’À ’. ,’ 1
t . IlS’il était question de. la culture du blé en par-

ticulier, jàajouterais : Multipliez les labours; ne
confie? pas à la terre le grain que vous venez

t de récolter, mais Celui de l’année précédente:.5;

semez plus tôt ou plus. tard ,p suivant la tempé-
.rature de la’saisonô; plus ou’moins clair, sui-
vant que la terreest plus ou moins légère7 : mais
semez toujours également 3. Votre blé monte-

.jt-illtroplhaut, ayez soin de ’le.tondra,, pu plutôt

. de le.faire brouter par des moutons 9 ; car le pre-
mier de ces. procédés est quelquefois dangereux:

.- le. grain s’allonge et devient-maigre. Avez-vous
beaucoup de paille, ne la coupez qu’à moitié;

le chaume que vous laisserez sera brûlé sur la
terre ,66 lui servira d’engrais 1°. Serrez votre blé

dans un endroit .bien sec"; et pburfie’ garder
Ll’ong-teniprsïlfprenez la précaution h, non de l’é-

l

lTheoph. hisl. plant. lib. s, cap. s, p. 946. - - 1.1. de mus.
plant.lib. 5 .cap. 25.-- 3 Id. hist. plant. lib. 8. cap. 7. -- 3 Id.lib.7.

c. cap. 5, p. 791.- sId. ibid. lib. S, cap. 11 . p. 962. Plin. lib. 18 .
rap- 24. l. 2 , p. 127. Geopon. lib. 2 . Cap. 16.- 5 Xenoph. meuler.
lib. 5 . p. 861. - 7 Theophr. ibid. cap. 6 . p. 939.-’ Xcuoph. ibid,
a 9 Theophr. ibid. cap. 7 , p. 942.-: W Renoph. ibid. p. 562.v "1d
me. p. sa.
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tendre ,r mais de l’ampnceler, et même de l’air:-

mser’, ’ V
"’Euthymène nous adonna plusieurs autres dé-

tailsfsu’r la’culture du blé, et s’étendit encore

plus sur’celle der-la vigne. C’est lui qui va’ parler.

’ ’ll faut être t attentif à la nature du planttque

l’on ’met en terre ;’ aux labours qu’ilexige: aux:

moyens de le rendre fécond. Quantité de pra- .

tiques relatives à ces divers objets, et souvent
contradictoires entre elles, se sont. introduites ’
dans les’difl’érens cantons de la Grèce. ’

A .Préi’ .k’ partout on soutient les’ligneg’ùavec,

des échalas 2. On ne les fumeque tolîâfi’ quark.

ans, et plësiraremgpâflencore. ’. s” u ais’plus.

fréquens finigjaient lesibrûler’3.’ A V l p

La taille ’fiiiè’ principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propose je? de ,"I’ÇD-’

drej’la’ vigne plus .vigoureuse .. plmfige et -
phis durable 4. ’ ’ ’ W. a s. ’ au li .

æ

Dans un terrain ubuvellement défricli j. vous ,I .
ne taillerez un jeune plant qu’àjla troisième an- » n

A à . . m l ..axée , et plus tard dans un terrain cigtivé, ” . ’s

long-temps 5. A l’égard de 1;. saison. l ’
tiennent que cette opération. doit s’exé L11: v ,

’ n ’ Jë’fiï’!’ H Ïx’ 1 ’ mini. ’ -
t Theophr. de cana. plant. lib: 4 , 15.- ’ Xenoplr. merder.

lib. 5 . p.866. Tbeophr. de mus plant. lib. a, cap. a5.--’Throp,hr.
ibid. lib. 3 , cap. 15. -’ t Id. ibid. cap. 19.1-5 Id. ibid. cap. 18.
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bonne heure , palme qu’il résulte des inconvé-
niens de- la, tàille qu’on fait, soit én liivèr’, suit

au pfinteuiRs; de la première; que la’plaiè’.ne

peut  seuifermer, et que les risiquîuttgiîe "se
dessécher parle froid; de la secOndeI, quç’la. Sè’ve

s’éppjsè , et inonde les yeux luiçêéi auprëà de" la

maux. ’ *’ ï ’ " * *
l

à la nature du sol. Suivant euxgilifau’t gille-r
en automne les vignes qui sont dans un tairain ï
maigre et sec; au printemps, celles qui vsoiit

gdansàuuevtçrre humide et froide; en hiver, belles
fifi? sontgçdflgmsuu terrain. ni trop secl nitrop hu-

" kW l ".mlde. Par ’cesn leCPS procedésv, les’lspremlères

conservait la sève qui leur est nécessaire; les sè-
côndes pçrdent celle Qui 161114 cét inutile ;Ïtoutes

Aprpduisent un vin plus Exquis": .Une (pfeuve ,
disenl’ïjlg," que dans lés terres humides, ilflfâut

.diŒrer la taille jusqu’au (printemps, et laiàsèr
cuti-1er urge partie de la sève. c’estll’usagei ou
. l’on est de semer; à tua-litais les vignes ,lde’l’lorge

et des fèves qui absorbent l’humidité , et qui,
tempêchent la. uigné. de à’épuiser en rameaux

inutiles. f i i i ’ ’
I «Une autre quantumT partggà; les vigue’mns2 :

I faut-il tailler lông bu court? Les uns s! règlent
l, Theophr. de cati. plant. lib. , cap. no. V- ’ Id. ibid. cap. 1.9.

0

- ÂD’autres établissent des distindibns’Îrelatives

fi-V--- v-
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sur la nature du plant onldu”tèrrài,i1;ld’a’tit’res ,.

sarde! Inioellegdes sarmeæ. .Si, cette moelle est
abondante, ilïfaut laisser» plusieurs jets, et Vfort

i çoufts, afin due la vigne produise plus de, même.
Sil,.la moelle est en. petite quantité , on laissera ;

moins dejets,’ et on taillera plus long; I
Î Les vignesiqui portent beaucoup de rameaux,

et peul’de..grappes exigent qu’on taille long" fiés;

jets qui’nsont au sommet, et court les jets les plus

’bas , afin .Ique lalyigne se fortifie par lietpfledret

qu’en même temps les 7
duisentiheaucoup de fruit, I ’ "à

ILIl est avantageux [de tailler" ’eourt les jeunes
vignes ,Qafin qu’elles" s’eIifortilfient ;i car leshignes’

que l’on taille long donneIitHà la’vérité’ plus de l

fruit, mais plesissent plus tôt ï." . L ’I . i p,
lJ e ne, parlerai pas desdiflï’arehs labours qu’exige

la-.vigne.2,. ni. de plu’Sieurs pratiques dontl’onèà

reeonnu l’utilité; On voit. souvent’ les vignerons n

répandre sur les raisins une poussière légère ,

pour les garantir. des [ardeurs du Soleil, et peut.
A dÎautres taisons qu’il serait trop long .derappor; .

ter .3.. Qn les voit d’autres fiois ôter une partie des
feuilles , afin. quelleraisin , Ipl’usièxypogléau soleil .

mûrisseplus totz4. .j Q5 l 7 7

I J-Tlieophr. cauïs..plan1t. in»; , cannât-- ’ Id» ibid. dap. 21.-; ’
3 Id.ibid. cap; in; -t 4 Xénloplx. momon lib. 5 , p. 8.66. ’

C
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A Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de
périr de vétustés, wdéchaussez-le d’un côté; éplu-

chez et nettoyeziæs racines; jetez, dans la fosse
diverses; espèces diengrais que vous-.couvrirez. de
terre. Il ne Vous rendra presque rien la première
année, mais au bout. de trois-ou quatre ans il
aura repris. son ancienne vigueur.. Si ,.dans la A
suife; vous le voyez s’afi’aiblir encore; faites la

’mëme Opération de l’autre côté J; et cette préeau- l

t xtion, prise tous les dix ans, suffiralpour’éternÎSer.

en quelque façon cette vigne 1. . , l
Tour avoir des raisins sans pepins ,- il faut pren4 il

(ne un [sarment , lèlïendrej légèrement dans la
partie qui doit être enterrée,- ânerie n’iQelle de
cette partie, réunir’WËs-deux branches séparées

par la fente, les couvrir ile papier mouillé, et
les omettre t’terrèLAL’expérienee réassit mieux ,

si , airant (le planter-le sarment ,i onmet sa partie
inférieure; ainsi préparée , dans un ognon ma- .
rin. ’Onleonnaît- d’autres procèdes pour’parvenir

au I i l ,, -. Dés’iiiezË-Î’i’ousoitirerzdudfiélne Cep-des raisins,

les uns blancs , ilesrautifeàljîloirsï’d’autres dont les

grçppes prèàsentergiitqdesëgrains’ de l’une et [de

I Theophrïhist. planl. in; "ça .115.-’-’Id. de caus. plant. lib. 5 ,r

cap. 5. Democrr géopi Â Ï. P3115431. d’elle trust. l’èbr. tit. 29.
00mm. déarlgbhgirlin; A. q. up. ni , t. 2 , p. ’74. Traité de la

vigne , t.. 1 ,Iip. 29. ’
x,
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l’autre couleurI , prenez un sarment de chaque
espèce; écrasez; "il dans leurs parties supé-
rieures , de man: fie? qu’elles s’incorporentv pour

ainsi dire-et s’unissent étroitement : liezfles en-

semble , et dans cet état mettez les deux sartriens

en terre, . - , a VNous demandâmes ensuite à Èuthymène quel-

ques: instructions sur les potagers et sur lés ar-
bres fruitiers. Les plantes potagères , nous dit-il ,
lèvent plus tôt quand on se sert de (graines de
deux outrois ans 3. Il en est-qu’il est et!!! A ’ i
d’arroser avec v l’eau salée Les conco

ont plus de douceur quand leurs graines oint
été macérées dans (il! lait pendant deux jours 4.

Ils réussissent mien; dans les terrains’naturel-
lement un peu humidesëfliiepdan’s les jardins où

on les arrose ifréqueminègîa Voulez-vous qu’ils

viennent plusïtôt , semiez-iles .d’aboh. dans Idiçs, 4
vases , et arrosez-les avec Ide’lfeau tièdefig-hmais- .

vous préviens qu’ils auront moins de goût que si

vous les aviez arrosés avec de l’eau froide 7. Pour
qu’ils deviennent plus gros ,p. on -a .vl’attention .o *

v t Taupin-.1113 causïlplant lib. 5 (en). 5.-; ’Aridl’ot. Sil-id; -
- quant. 56 ,Ât; a , fini-Î. ln. ibjd. lib. 5021;. 7.77- «fil-Vivien
la me in il. fin au volis i baissas. me: lib. si, cap; Hi a.
Ibist. plant. lib. bien); à.?allad.în , up: 9. Opium. de te
rush lin, il , cap. 3. lib; «t l; " i’ r a , p. 16,5,;.5 Arislet.
t, a, p; 776.:45Theô plant. lib, 5, cap. 6. --
1 sans and. p. 775. Theoplir." , «p.8; ’
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quand ils commencent à se former, de.les cou:
vrir d’un vase , ou (le les ini’âîæiire dans une es-

pèce de tube. Pour les gardervïlong-temps , vous

aurez soin de les couVrir , et de les tenir suspen-
dus dans un pu’its’. . . ’

C’est, en automne , ou plutôt. au printemps.
qu’onfloit planter les arbres .2; il faut creuser la

. au V. o I . .. *fesse’lâu moms un an auparavant 3; on la laisse .
long-temps ouverte , comme si l-’ air devait la fé-

conder 4. Suivant que le terrain est sec ou hu-
mé e; . les proportions de la.f055eivarient. Com-

l ent on lui donne deux pieds et demi de
proton ei1r et deux pieds déflargeur .

I Jeux: rapporte, disait L’uthymène, que des
pratiques connues et familiËr’es aux peuples vpo-

licés. Et qui n’exc massez leur admira-
tien, repris-’e ans, ue’de temps, que de
réflexions n’ë-t-iIPasf lupour épier et connaître

v

[les-besoins; les écarts etles ressources de la na-
ture; pour, la rendre docile, et varier ou corriger -.
ses productions il e fus surpris à mon arrivée en
Grèce de voirefuiwervet émonder les arbresô; I
mais ma, surprise fu’textrêgnelorsque je vis. des

fruits. dont on. avait tro I Je secret de dimi- -
, fi’Aristqt’.probl.p. 77:”). Incoph-r. de catis. plant. lin. 5 ,hcap. 6.-

’ Theopllm nia. lib. 5 , cf” --î 3 Id. ibidncap. 5.3- 4 Idfiibid.
cap. 18:4. 5 Xénoph. (tir ’, p. 864, -’5 Theopbr. ibid.
flip. 2.

-7...F.
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nuer. le noyau. pour. augmenter le volume-de la,. I I , E, p .. l l. 4., chair 1; d’autres "fruits, et surtout des grenades ,
qu’on faisait grossir fsur l’arbre même; en les

enfermantudans .un.,vaSe-de terre, cuite 2,; des a.
bres chargésîde fruits de différentes espèces r3’,.et

leur nature... a -
",forcésude se Couvrir de productipns étrangères a ’

I.

f r .I’yC’est parla ,» me dit Euthym-ènen, qu’on

opère ce dernier prodige, et qu’on a trouvé le
secret d’adoucir l’amertume etql’âpreté ès. fruits .
iviennent dans les forêts 1*. ’PreSqu’e,Wr

arbres des’jardins ont épreuvé: cettgopérzitio ,.

qui se fait’pourl’ordinaire sur les arbresde même

espèce. Par exemple ,,On greffe un figuier sur un
autre figuier,,4unpommier sur un poirier, etc; 5.

Les figues ’mûrissent plus tôt quand elles ont
été piquées par deslmoucherons provenus.ü..du
finit d’un figuierçsauvaàge- qu’on a son; de planter ’ ’

tout auprès ,5; .:’cependant-"en préfère celles qui
mûrissent naturelle-ment,et(lesgens qui les venÂ-L

dent; au marché ne manquent: jamais d’avertir

de cette différence 7.. . S

,On prétend que les grenades ont plus. de dou-

I "’sTlieophr. de t’admplant’ulib. 1., cap. 18.;- i’Arislot. pro’bl. S. au, V

t. 25:1» 772.,--. 3 Théophr. ibid. lib. 5,5313. 5’. e i 1d. ibid: iib. 1 ,i

cap Cet 7..- 5 Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. A: , p. 10,16. à
l

du Levant, t. i, p. 358. --’7’ Thoéplerliîd. amis. ’
.61 . ibid. p. 16.7. Theophr. ibid. lib. a ,*cap.’ 12.Tqurnef.vqyag.



                                                                     

26 venez. n’imaginais.-
ceur quand on, arrose l’arbre avec de; l’eau froide ,

et qu’on jette du fumier de cochon sur sesraci-
nes; que les amandes ont plus de goût quand
on enfonce des clous dans le tronc.de l’arbre.
et qu’on en laisse couler la sève pendant quelque

tempsF; que les oliyiers ne prospèrent point
’ quand ils sont à plus de trois’cerits stades de la

mer M. On prétend encore que certains arbres
ont une influence marquée sur d’autres arbres;
que les oliviers se plaisent dansle yoisinage [des
grenadiers sauvages3 , et les grenadiers des jar;
dins dans celuixdes, myrtes 4. On ajoute enfin
qu’il faut .admettre la différence des sexes dans

les arbres et, dans lesplantes5. Cette opinion est
d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose

entre les animaux et d’autres productions de la
nature; ensuite sur l’exemple despalmicrs, dont

i les femelles ne sont fécondées que par: le duvet
ou la ,poussièrequilest dans la fleur du mâleô.
C’est en Égypte: et Idans. les pays voisins qu’on

peut observer cette ,espècelpdeznphh g ème: car
en Grèce, lespalmiers ,,élevlpés pour7 aire l’orne-

.’ v ..p lAristot. de plant. lib. ,1 3 cap. ’73 t. a; .p. i017..- ’Theopbr.
bill. plant. lib. ’6,’cap.’ a ,’ p. 550. -- QOnze’lièucs buitïc’ent cinv ’

quanta tqùes..I-- 3Ai’i’ètqtuibid. cap. .6,ip. in; a! Theopbr. de

cana. plant. lib. a, caris), p. 345. -- .5.Aristot..ibid. cap. a; p. top.
Theophr. plat. phot. lib. 3 , 12:13.9 , p. niée-5 üqopbr. ibid. lib. a,

p.I13:”’ . ’ -’ L’ t
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ment des jardins ,’ R” duisent pointas dattes,

’ ouvme’lesamènéÆZis à une parfdite,matu-

ritéï. L I ’;.,Ü’
En général, les fruits ont dans l’Attiqueï’uise

L daman; ’qu’ilsïn’ont pasïdans les contrées
j ânes-5. Ils doivent cet avantage moins’a ’l’llfldü’S;

trie des hommes qu’à l’influence’du’ climat. Nous-

ignorons encore- si cette influence corrigera l’ai-c

greur de ces beaurfruitssuspendusaïce citron-
nier; C’est un arbre qui a été récemment apporté L

dePerseàAthènesP’.’ - ï’ o" J Ï ’ .4

. ’Euthymènegnous parlait avec’plaisir’ des tra-

’vaux de la: campagne , arec transport des agré-

mens de la vie champêtre. p ’ I ’ I ; l
Un soir, assis à table devant sa maison , sous

de superbes platanes qui se courbaient au-dessug
de nos têtes,ril nous disait: Quand je me pro-
mène dans mon champ; tout rit, tout s’embellit ’

à mes yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes
n’existent que pour moi,’ou plutôt que pour-

les malheureux dont je vais soulager les besoins.
Quelquefois je me fais des illusions pour ac:
croître mes jouissances; il me semble alorsque
la terre porteson attention jusqu’à la délicatesse,

’.

ç Tbeopbr. me in... un: a ,. capyè , 13:52.5? a sans: probl.’

l t. 3’. p2 7745- 3pAntîphon. au; Amen: lib. 5 ,Jcap. 7 , p. 84. Salmns.
axai-cit. in Plin. p. 956. f , i ’ ’ ’ . ’ ’ V t .
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«28 I ç: muas n’inAeuAs’sis. t . l

et que les fruits sont annoncés par les fleurs ,
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être

.par les grâcesœæ

Une émulation sans rivalité forme les liens qui .

m’unissent avec mes voisins. Ils viennent saluent
se ranger autour de cette table, qui ne fut jamais
entourée que de mes amis. La confiance et la

.fr’anchise règnent dans nos entretiens. Nous nous

communiquons nos découvertes; car, bien diffé- I
lient des autres artistes qui ont des Secrets 1 , cha-
cun de nous est aussi jaloux d’instruire les autres
que de s’instruire soi-même.

S’adressant ensuite à quelques habitans d’A-

thènes qui venaient dïarriVerxilrajoutait: Vous
croyez être libres dans l’enceinte de vos murs;
mais cette indépendance que les lois vousaccor-
dent, lastyrannierde la société vous la ravit sans
pitié: des charges à brigugî et à remplir, des
hommes puissans à ménager, des noirceurs à
-prévoir et à éviter,des devoirs de bienséance plus

rigoureà’ix que ceux de la ragtime; une i contrainte

contiiilelle dans lfhabillemençfiins la démarche,
dans les a’ctions",fdans les paroles; le poids insup-
portâÎJle de l’oisiveté; les lentes persécutionËdes

importuns : ilnîest aucune sorte d’esclavage qui
ne vous tiengèèîgchaînés dans ses fers.

t chopli. mentor; lin. 5 , p. 858. ’
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Vos fêtessont si magnifiques ! et les nôtres si
’ gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passagers!

I les nôtres si ,vrais et si.Constans! Les dignités .
de la ’ république! impôsent-elles des fonctions

plus’nobles que l’exercice d’un arasons lequel

l’industrie et le commerce tomberaient enfdé- i

cadencelil ,-
AVez-VOus jamais respiré dans vos riches ap-

partemé’n’s«larïraîcheurvde’ cet air qui setrjOue

sous cette voûte de verdure? et vos repas ,. quel-5 l

quefois si somptueux , filent-ils ces jattes de lait
qu’on vient de traire 1,. et des fruits délicieux que

nous (avons. cueillis de nosymains?.Et quelvgoû’t

neprêtent pas à nos ali-mens des travaux qu’il
si: ’ ’entreprendre ,- même dans les glaces-de
l’ , : flans les chaleurs de l’été 3 , d’outil est

sidoux dose délasser,-- tantôt dans, l’épaisseur

(haïrois , au souille deszéphirs, sur un gazon
invite leur sommeil; tantôt auprès d’une flamme
étincelante3 nourrie par des troncs d’arbres que

je tire "(18111011 domaine , au milieu de ma femme

«et de mes enfans , objets. toujours, nouveaux de
l’amour le plus tendre; au mépris de ces vents
impétueux. qui; gronWtour de ms retraite
sans en troubler la tranquillité! -

.I a . ’ , , t Vf Xenoph. meulon-.13). 5 , p. 832.-’ Id. ibid. p. I851.-’jll’d. ibid.

p. 852; ,- . ’ . A i .1



                                                                     

50 a; vomer. ultimatums. » »
Ah! si le bonheur n’est que: la santé del’âme,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
. unevjuste proportion entre les besoins et les dé-

sirs , ou le mouvement est toujours suivi durepos,
et l’intérêt goujours accompagné du calme? r a.

"Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy-
mène. Nous lui dîmes que, dans quelques-uns de
ses écrits 1 , Xénophon proposait d’accorder , non

des récompenses en argent, maisquelques ’dis-

tinctions flatteuses à ceux qui cultiveraient le
mieux leurs champs. Ce moyen , réponditqilrpour-

i ’ rait encourager l’agriculture; mais la’république

citai occupée à distribuerdes grâces à des hom-

læes oisifs et puissans, qu’elle ne - peut guéa
penser à des citoyens utiles’et ignorés, 4 ’

Étant partis d’Acharnes ’, nous re ’ [a es

vers la Béotie. Nous vîmes en passant quelques
châteaux entourés: -murailles- épaisses et de
tours élevées; Ktel’sique. ceux de Phylé, de Dé-

célie , de "Maninonte. Les frontières de l’Attique r

sont garanties de tous côtés..parucæfplaces fortes.

On y entretient des garnisons; et, encas d’inva-
sion; oubrdonne aux ihabitans la campagne de
s’y"’réfugier12. a» .

A Rhamnonte est situ l auprès de la mer. Sur

’ Xeiioph. Hier. p; 91.6. -é Delnosth. de fais. log. "p.312 à Ide

cor. .p. .479. t . . q . . ’
’ î



                                                                     

canin-r. clino’tmninàiv’icrviiàuz. 5,1. I ç,

une éminence voisine s’élève le temple’dé’lÎim-

placable Némésis, déesse de la vengeance: Sa

statue , haute detdix coudées" , est de la maltifde
Phidias,»et émérite "d’en être par la beaufèjdu

travail. il Temploya un bloc de marbre de Paros I,
que. les Perses avaient apportés en ces-lieux pour
dresser un trophée. Phidiasn’y fit point inscrire J
son 110m , mais infini de son élève AgoraCrite , qu’il

aimait beaucoup I... ’ ’ i Ï a ,
De là nous descendîmes au bourg dé’Marathon.

Ses habitans s’empressaient’ de nous raconter les

principales circonstanCes de la victoire que les
Athéniens, sous-la conduite de Miltiade, y rem-
portèrent autrefois contre’les Perses. Ce célèbre

événement a laissé une telle impression dans leurs

esprits-,qu’ils croient entendre pendant la nuifles’

cris des ’combattans et les hennissemens-des che-
vauxz. Ils nous montraient les tombeaux desGreCS
qui périrent dans la bataille ;’ ce. sont de petites
colonnes sur lesquelles on s’estcOntenté’de graver

leurs noms. Nous nous prosternâmes devant celle
que les’Athéniens consacrèrent à la’mémoire de

Miltiade , après l’avoir laissé mourir dans un ca-
chot. Elle.n’est distinguée des Ïautres que parce

qu’elle en est séparée3. (Atlas ,lpl. 5.)

a Environ quatorze 11e nospîed’s. - ’ Pa ’ " «libq l , cap. 32 s
p. 80. Plin. lib. se, cap. 5-, p. 7,5. ses- ’ Bayes.- in ne.
Meurs. de papal. allie. in Pa.uv.- 1 Pausan d. p. 79.-31dv. ibid.
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l Pendant quarrions approchions de .Bmuron ,
l’air retentissait décris de joie. célébrait

la féte’qdè’jpiàne, divinité tutélaire de ce bourg 1.

Sa statuegnous parut d’une haute antiquité ;’x:’,est

la même, nous disait-on, qu’lphîgénîeWappofla,

de la Tauride-â.’Toutes les filles desAthéniens
doivent être vouées à. la’déess’e après’qu’elles

I ont atteint leur cinquième année,avant5qu’élies

aient passé leur dixième 3.1 Unagir’aud nombre

d’entre elles, amenées parleurs parons ;»et ayant
à leur tétois-jeune prèt-resSe de. Dianeî’pa’ssis-

tèrent-auxcérém’onies qu’elles embellissaient de

leurprésence,’ et pendant lesqueHes des rhap-

sodes chantaient des WmIMi-Ë: iPar
une suite de leur elles, viennent,
avint que de se marier; offrir. des sacrifices
cette déesseôu , . A V’ l’
On nous presSait d’attendrc’encore quelques
jours pour être témoins d’une fête qui se-ren’ou-

velle’ chaque cinquième année 7." en; 1’110er

de Bacchus , et fqui , attirant dans ces lieux la
plupart des courtisanes: d’Athenes, se célébrait

d I’ Meurs. de popul. suie. in 309°C- Id- in gram. fer. castel. de l’est,

Gram. -’Pnnsan.i lib. 1 , cap. 23, p. 55; et cap: 53’, p. 8q.- 3 Aris-
toph. in’LysiItr. v. fifi. Schol. ibid. Harpocr. et Hcsycb. in ’A»;n7.

et in Anal-t ” intAristogit. p; 106; Demostla.linvConon.
. p. une); --. F inÂ-B’egWÇn-FHSuida in 34:37.- 7 Pol]. il,

W?" 9-! S- 107! ’ ’ Il? v , i * ’ A
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avec autant d’un: que de licenCe 1. Mais la de.-
scription qu’on; nous en fit neservit qu’à nous en

dégoûter, et nous allâmes voir les carrières, du
mont Bentélique ,-d’où l’on tire ce beau marbre

blanc si renommé dans, la Grèce ï, et si’souve’nt

mis enœuvre par. les plus habiles statuairesz. Il
«semble que la nature s’est fait un plaisir de mu],

tiplier dans-le même endroit les grands hommes ,
les grands artistes , et la matière la plus propre» à

conserver le souvenir des uns et des autres."Le
mont Hymette 3 ,1 et d’autres montagnes de l’At-

tique” recèlent dans leur sein de semblables

carrières. . 4 I ’ t ’
Nous allâmes coucher à Prasies , petit bourg

situé auprès de"; lumen-Son port, nommé Pa-

norme , offre aux vaisseaux un asile sur et com-
mode. Il est entouré de vallées et de collines
charmantes ,qui , dès «le rivage même ,s’élèvent

en amphithéâtre , et vont s’appuyer des mon-
tagnes couvertes depinsetld’autresîespèces d’ar-

Q - . ( . . p - t .v bres 5- j f . - ’ I . I. ’ -De’ la nous entrâmes dans une belle pleige

l A v I . gl s ’ 1” 4t Saïd. in Benve- Scbol.’ in Demosth. ont. ’3de Conon. p. 1415. --

’ Théophr. [le lapida 5.14.:Strab. lib. 9, p. 399. Athen."lib. 13".
cap.6, p. 59L Pausan. lib. i , cap. 33,1). 78;’iib..5, cap. la:

’ p.398; lib.8, cap. 28, p.658, etc. -- 3 Strab. ibid. Plin. lib. i7 l
cap. l , La, p.48 ;-lib. ’56, cap. 3 , -t. a , p. 734 ; et cap. lé, p.744.
floral. lib. a, ad. iBn-J Xenoph. rat. redit. 930. Liv. lib. 51 , I
cap. 26.-- 5-Ghandl. travcls înGreece, p. 157i. I ’ v

5. j ’5 r
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qui fait partie d’un ’cant’on nommé Paralos et.

« Elle est bOrd’ée de. chaque côté d’un rang de col-

lines, dom les sommets, arrondis. et’séparés les
uns des autres I, semblent être l’ouvrage plutôt

de l’art que de la nature 3. Elle’nouslconduisit

à Thoricos, place forte située sur les bords de
la mer 3. Et quelle fut notre joie, en apprenant
que Platon était dans le voisinage, chez Théo-
phile, un de ses anciens amis , qui l’avait pressé

pendant long-temps de venir à sa maison de cam-
pagne! Quelques-uns de ses disciples l’avaient

accompagné dans ces lieux solitaires. Je ne sais
quel tendre intérêt la surprise attache à ces ren-
contres fortuites;’mais notre entrevue eutl’aig

d’une reconnaissance , et T î ile en prolongea
la douceur en nous retenant c ez lui. v

Le lendemain, à la pointe du jour , nous nous
rendîmes, au mont Laurium , ou sont des mines

l d’argent quicn exploite depuis un temps immé-

inorial bisant si riches , qu’on n’y parvient
jamais à l’eXtrémité des’filons 5, et qu’on pour-

i- gy creuser un plus’grand’nombre de puits, si
dé pareils havi: n’exigeaient de fortes avances.
Outre l’achatdes instrumens et la construction

r.

a (ses: sur; maritime. - r muge, lib. a , a... 55. ; ”Whel. a
’jouru. p. 447.-- ! Xenbph. rat.redita p.918. ---’ 4111. ibid. p. 924. w

5,1d.»ibid. p. 92.7. ’ ’
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Ides-maisons et .dessz’urneaux, on abesoin de
beaucOup d’esclaves, dont le prix varie à tout
moment.’Suivant qu’ils sont plus ou moins forts ,

plus ou? moinsâgés "ils coûtent trois cents ou six

cents drachmes 4 , et quelquefois davantage 1.-
Quandion n’est pas assez riche pour en acheter,
on’fait un marchéavec des citoyens qui en pos-

îsèdent un grand’nombre , et on leur donne pour

chaque esclaveiune obole par jour 5. .
Tout particulier qui par lui-même, ou à la tête

d’une compagnie,entreprend unenouvelle fouille,
doit en acheter la permission , que la république
seule peut accorder 2. Il s’adresse aux Ëagistrqts’

chargés duzdépartemen’t des mines. Si sapropo-

sition est a’c’ceptée, on l’inscrit dans, un registre ,

et il s’oblige’à donner, outré l’achat du privilège .

la vingt-quatrième partie du profit 3. S’il ne sa”-
tisfarit pas’à ses obligations, la concession réflexif
au fisc, qui lama à l’encan 4.; k ’ ’ ’

Autrefois, les sommes provenues, soit de laf
vente, soit dola rétribution éventuelle des mis-
les , étaient distribuées au peuple. Thémistbfle
obtint de-l’assemblée générale qu’é’lles

destinées à construire des Vaisseaux 5,. Cette-res-

l Deux cent soixante-dix’llivrer, cinq cent quarante livres;
l Demosth. in Aphob. i , p. 896.-5 Trois sans. - ’ Benoit!» in
Fantasia. p. 992.-- ’Suid. in ’AYeËKP- - ADemosth. in ’RMÎF:
p. 102’2.- 5 Plut. in Themistli. t. l; p.115.

l
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Sources soutînt la mâtine5pendant la guerre du
.Péloponèse. On vit alors  des particuliers s’enri-

chir par l’exploitation des mines. Nicias , si mal-
heureusement cëlèbre par l’expédition dg’lSicile ,

louait à un entrepreneur amine esclaves , dont: il
retirait par jour mille oboles ou cent soixanteïsix

V drachmes deux tiers a. Hipponicus , dans le même
temps , en avait six cents,- quî , sur le même pied ,

lui rendaient six cents oboles ou cent drachmes
ç par jOurbïi Suivant cè- Calcul, Xénophenv pro-

posaitau’gouvernement de faire-le commence
des esclaves destinés aux ruines; filetât suffi d’ une

.îifemièms’ç pour en acoué’fif douze cents, et

V en augmenter, successivement le noüQVIJré’ljusqu’à

dix mille; Il en aurait alors résultéttous les sans ,
l pour l’état, un bénéfice de cente talens z c. Ce

puoiet , qui Ëouvait exoiter l’émulation des en-
trepreneurs; ne’futhp’oint exécuté ; et vers la fin

(lancette, guerre; on s’àperçut que les mines ren-
daient moins’qu’aupnravant’3. ’ e v ’51 v’ l

Divers accidenspeuvésît lès espérances
5 v trepreneufs ,fet jïen’Ëli’ vu plusieurs qui

[,1 , ..
je; ,mînés, faute de moyens et intelli-

..

"a cependant les lois .nlayàient rien négligé

A t t, " l: n .Gcent cinquante livres.--- ifQuAtrHingt-dxx lnms..-- t Xenoph.
rat. redit. p. 925. -v ’ Id. ibid. 151-926. -- 6 Gent quétaine [nille livres.
r- ’ Xenofvb. mêmôx’. lib. à , p. 775.alDemosth. in Phœnip. p. 1023

V et 1025. i
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pour. les encourager. Le revenu des mines n’est.
point compté parmi les biens qui obligent” un:
citoyen à contribuer aux charges extraordinaires
deil’ét’at ’ : des peines i’sontîdécernées contre les a

concessionnaires qui l’empêcheraient d’exploiter i .

sa -mine, soit en, enlevant Ses machines et ses
instru’me’ns, soit en mettant le feu à sa fabriqué

ou aux étais qu’on place dans les souterrains 2 ,
soit en anticipant sur son domaine; car les con-
cessions faites: à chaque particulier sont cirConL.
scrites dans des bornes qu’il n’est pas permis de.

passer 3. i a . aNoùs pénétrâmes dans ces lieux humides et

malsains 4. Nous fûmes témoins de ce qu’il en

coûte de peines pour arracher des entrailles de v
la terreces métaux , qui sont destinés à n’être

décOuverts et; même possédés que par des es-

claves: Ï , ., . I v. ’ il
’Ï Sur les flancs de la montagne, auprès des L

puits 5, on construit des forges et des fourneauxfi
ou l’on porte le minerai). pour séparer l’argent

des matières avec lesquelles il. est combiné 7. Il:

l’est souvent avec; une substance" sablonneuse ,

’Demetr. in l’hœnip. p. les: et 1q25.--*Poll. lib. 7, cap. 2.3.
5. 98. Pet. kg. allie. p. 549. - 3 Demosth. ’in- Pant’æn. p.- 992.-.
l Xgnoph. memor. lib. 3 ,Vp. j73.- 5vVitruv. lib. 7, cap. 7. -- 5 De-
mostb. ibid. p.988.Suid. et Harpocr. in KiÏz. -- 7 Phot. let: mans.

in Kefk. - l l A I l h
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rouge, brillante; dont on a tiré , pour la pre-
mière fois dans ces dQni’ers temps ;- le cinabre

artificiel". - ’ ’ . - a
’On est frappé; quand on voyage dans l’Atti-

que , du contraste que. présentent les deux classes
dîouvriers qui travaillent à la terre. Les uns,-s’ans

crainte et.sans danger, recueillent sur sa sur-
face leyblé, le vin, l’huile , et les antres fruits
auxquels il leur est permis de participer; ils sont
en général bien nourris; bien vêtus; ils ont des
momens de] plaisir ,’ et, au milieu de leurs pei-

’ ries, ils respirent un air libre et jouissent de la
clarté des cieux. Les autres , enfouis dans les
carrières de marbre. ou dans les mines d’ar-
gent , toujours près de Voir la tombe se fermer
sur leurs’têtes’, ne sont éclairés. que par des

clartés funèbres-(et nÎônt autour d’eux qu’une

atmosphère grossière et souventl’i’nortelle: om-V

bres infortunées, à qui il ne reste desentimens
Lque pour souffrir ,v et (le forces que peur aug-
.menter le faste Ides maîtrequui les tyrannisent l
Qu’on juge; d’après-ce rapprochement, quelles

I sont les vraies richesses que lanature destinait
à’l’homme. l ’ l ’ ’ l

.f-’Tbeophr. de lapid. S. 104. Plin.’lib. 55 ,Icap.7 , t. aX,’p.’624.’Cor-

sin. fast. alliai. 3 -, p. 262,- a Cette découverte l’utl’aite vers- lÇan 405

avant J. C2 ’ A ’ I
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. Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage

aux mines; il voulut nous accompagner au cap
de Sunium (Atlas, pl.-56 , éloigné ’(l’Athènes

,.d’environ-.trois-c,ent trente stades le : on ’y-.voit
un superbe temple consacré à Minepy’e ,deï’ma’r-

bre blanc; d’ordre dorique , entouré Lpéri-
style , ayant, comme celui de Thésée , a, quel il
ressemblepar sa disposition mule ,Vsi’x colon-
,nes defront et treize de retourPLDu sommet du.
promontoire on distingue’au bas ’dekla A. I ’

le; port et le bourg de Sunîum.”, Ait-lutest’

fortesplacesede l’Attique .3. v a F .
Mais! unplus grand :spectacle excitait notre
admiration. Tantôt nous laissions nosllyeu’x s’é-

garer sur les vastes’plaines dalla mer , et se re-
poser ensuite sur les tableaux que nous offraient
les iles voisines ; tantôt d’agréabgs. souvenirs

semblaient-.æapprocber. de nous les îles qui se
dérobaient â nos: regards. Nous disions à De ce
côtéllde l’horizon est Tétras; où l’ontrouve des

vallées si fertiles ,. etIIDélosvoù l’on célèbre (les

fêtesesi ravissantes, Alexis me disait [tout bas :s
VoilàjICéos, ou ielvis Glycère pour. la première

fois. Philoxène me Vinontrait en soupirant l’île

’I’Strab. mon, ’p. 390. .- azurin-on douze lieues ct demie..-
. 3 Le R’oi, ruines de la Grèce, pat-t. 4’, 1314.- 3 Démostli.-de cor.

p. 479. Partisan. lib. i, cap. l , p. a, " I I l



                                                                     

" [le voisins sanitarium.
qui: porte le nom d’Hélène ’,î.c’est là que, dix

ans aùparavant, ses mainsavaient dressé entre
des myrtes et des cyprès un monument à la.
tendre Coronis; c’était là que depuis dix ans il

.vcnait, à certains jours, arroser de larmes ces
cendres éteintes, et encore chères à son cœlir.’

Platon, sur qui les grands objets faisaient tou-
jours une forte impression, semblait attacher son ’
âme. sur les gouffres que la nature a creusés au
fondÂI-des mers.

Ifs ardentcset sombres; le soleil commen-
çait à pâlir; la surface des eaux, unie et sans
mouvement, se couvrait de couleurs lugubres.
dont les teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel,
tendu et fermé de toutes parts, n’offrait à- nos
yeuxqu’unefioûte ténébreuse que laflamme pé-
nétrait , et qui, s’appesantissait- sur la terre. Toute

la nature était dans le silence. dans l’attente, .
dans un état d’inquiétude qui se communiquait
jusqu’au fond de nos âmesÇNous cherchâmes .’

un asile dans’le rèstibule’fduntemple (Atlas ,i

pl. 56), et bientôt nous ’ mes la foudre briser
à coups redoublés cette barrière (le ténèbres et

de feux suspendue sur nos têtes; des nuages épais

roulerpar masses airs . et tomber en
torrens su’r’la terre; les vents déchaînés fondre

ant l’horizon se chargeaitiau’loin de
I ï?
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I sur la mer,.-et la bouleverser dans ses;abi’mes.

Tout grondait, le. tonnerre, les vents ,les flots ’..
les antres , les montagnes; et de tous ces bruits
réunis. il se formait un bruit-Ï épeuvantablevqui
semblait annoncer la dissolution de l’univers";
L’aquîlon ayant redoublé ses ’efl’orts , l’orage: alla à.

porter ses fureurs dans les. climats brûlans de:
l’Afrique, Nous le suivîmes. des yeux , nous l’en-’-

tendîmes mugir, dans le lointain; leciel brilla
d’une clarté plus-pure»; et cette mer,.’doptples

vagues écumantes s’étaient élevées
"cieux , traînait à. peine ses flots jusque sur le

. rivage. IA l’aspect de tant de changemens inopinés et

rapides, nous -, restâmesqquelque temps immo-’

biles et muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent
ces questiqns. sur lesquelles la curiosité’des hein-
mes. s’exerce depuis tant de siècles : Pourquoi
ces-.Iécarts et ces, révolutions. dans la ..natmje-?
Faut-il les attribuer au hasard? mais d’où vient
que , sur lepeint- de se briser mille fois, la’chaîfie

intime des êtres se conserve. toujours? Est- ce
une cause intelligentequi excite et apaise les
tempêtes? mais que] but se propose-trolle? D’où

vient qu’elle foudroie les déserts , et qu’elle

épargne les nations coupableSP’Derlaïînous re-

montions à l’existence des dieux, au débrouil;
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lement’ldu .chaôs, à l’origine de l’univers. Nous

nouspég’arions dans nos idées , let nous conjurions

Platon de,les rectifier. était dans un recueil-
lement profond; on eûtpdit; que la voix terrible
etmajestueuse de la.nature retentissait encore.
autour de lui. la fin , pressé par nos prières,

et par, les vérités qui l’agitaient intérieurement ,

il s’assit sur un siégé rustique, et ,. nous. ayant
fait placer à’ses’côtés, il commença par. ces mots

(:Àtlas,’pl. 56) :- - f ,4 w
"Faibles mortels que nous sommes f V! est-ce
à nous devpénétrer les secrets dola Divinité, nous

. dans les sages ne sont auprès d’elle que ce qu’un

singe est auprès! de nous 2? Prosternéa ses pieds ,
je lui demande de mettre dansl’maboucheides
discours qui lui soient agréables , et qui-vous pa-
raissent conformes àqlaHraisonl 3.); p , H

inj’étais obligé de m’expliquer en présence.

de,la- multitude. , sur lepremierauteur toutes
choses , sur l’origine de l’univers. et. sur; la cause
dus-mali,” .. .. in... réé de aider-W, . . ’Î . 68.4.;

n’ayant. que Dieuet mes amis-pour témoins, jepourrai sans crainte
l rendre hommage à la vérité. -. V a l

.:P1at- înfl’im. 3 , .p. 29; ’lïeracli. ap.,Plat. in Hipp. ma],
t; 3 ,; p. 28.9.- avPlat. in rIfim- t. .5, p. 17. - fyldrepist. a ad
monis- î- 3e, p. .312. mais Tint. 3 , p. 38.3 ’l ’ a

v s . .

in
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Le Dieu que vous aunence’est un Dieu uni-a.

que, immuable, t. Gentre détentes les
perfections, source intarissable de. l’intelligence
et de l’être 3 , avant qu’il eûtifait l’univers; avant

qu’il’eût déployésa puissance auëdehOrs ,«il’ était;

car il n’a pointer: de commencement 3 : il, était
en lui-même ; il existait dans les profondeurs de. é
l’éternité. Non v, mes expressions ne répondent

pas rai-la grandeur de mes idées , ni nies idées à

la grandeur de monsujet. a I ’ ,
Également éternelle , la. matière subsistait

dans une fermentation affreuse, contenantfles
germes de tous» les maux -, pleine de ’mouveé
mens,’imp’étueux qui cherchaient à réunir ses

parties, et de principes destructifs’qui’les sé-

paraient à l’ instant; "susceptible de toutes v là
formes ,Y incapable d’en conserver’aucune g l’hor-

retirer-la discorde erraient sur ses flots bouil-
v lonnans 4. La confusion efi’royable ,q’uevou’s’venez

de voir dans’la’nature "n’est qu’une faible image I

décolle qui régnait dans le chaos. t l L ’ l
De toute éternité, Dieu’,’ par isat’bontéçinfi-

’ nie, avait résolu de former’l’univers suivantpn

’ ’ t Éal,in llhæddn. t. I . p. ’78 , etc. --«”’ in Cratyl. t; ,’ .’59È.

- 3 Tim.”de mini. mund. apZ’Plat: t. Il, p. Plat. in Tim. passim.
Id. ininædon. t. i ,p. 78. -é Tim. de anim. menti. ibid.p. 94. Plat.

in. Tim.t.3’, p. 50,2 5x , etc. Diog. Lent. lib. 3?, S. A69. Chéri acad.
’llb.’l,h’2,’P.70. 4’
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modèle toujours présent euxï; morlèle im-
muable, incréé , parfait; Î I’ semblable à celle

que conçoit un artiste lorsqu’il convertit la pierre-

grossière en un superbe édifice; monde intellec-
tuel , dont ce monde visible n’est que la copie et
l’eXpr’ession 3. Tout ce qui dans l’univers tombe

sous nos sens, tout ce qui se dérobe à leur aeti- I
vité , était tracé d’une manière sublime dans ce

. premier plan; et comme l’Étre suprême une-coud

çoit rien que de réel, on peut direquïil produi-
sait le monde avant qu’il l’eût rendu sensible.’

Ainsi existaient deltoute éternité , DieÎu, auteur l

de tout bien , la matière-:principe de t0ut mal,et
ce. modèlesuivant lequel Dieu avait résolu. d’or-

donner la matière 34.- - .-
46 Quand l’instant decette grande opérationlfu

arrivé, lia-sagesse éternelle douna ses ordres
leu, Chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée
d’un mouvement fécond et nouveau. lSesiparties ,

qu’une haine implacable divisait aupàravà’nt ,

coururent se réunir; s’ embrasser et s’enchaînent

Le feu brilla pour la première fois dans les .
"musc anim. mon. apsmn. t. 3,3195. ’Plat. un Tim. t. 5

p: hg" Sauce. epist. 65Ç- ’ Plat. in Tim.’ ibid. p. n8.v---’s Tm,:ibid.
p. 94.’Plut. de plac. philos. lib;- I,’cap. n, t. a , p. 88:. 1d. denim.
procr. p. 1014. bios, Inert. lib. 3., s. 69. Btuck. bist. philos. t. Il ,
p- 673 et7691.-AGÀfl:hytas gravant maton , avait alunis trois prin-

- 051m î 131.8033 linière , çtla forme. (Arch. 3p: Stob. eclog. phys.’

lib.l,p.82.). I 1 . l i
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ténèbres; l’air se sépara de la terre et daleau-1.

Ces quatre élémens furent destinés à la compo--

sitidn de tous les corps 3.
Pour en diriger les mouvemens, Dieu, qui

avait préparé une alinéa-compassée en partie
de l’essence divine , et envpartie de la substance
matérielle 3, la revêtit de la terre , des mers , et
de l’air, grossier aux-delà duquel il étendit les

déserts des cieux. De ce principe intelligent, at-
taché au centre de l’univers4, partent comme

des rayons de flamme, quisont plus ou moins
purs, suivant qu’ils sont plus ou moins éloignés
de leur centre , qui s’insinuent dans les corps’et

animent leurs parties; et qui ,- parvenus auxine
’ ’ «lu monde, se répandent sur sa circonfé-

et forment toutautour une couronne de

lumière 5. x . .. g , l:- A peine l’âme universelle eut-elleété plongée

. dans cet océan de matièrejqui la; dérobe à nos
regardsfi, qu’elle essaya ses forces en ébranlant

ce grand tout àplusieurs reprises , et que , tour"-
nant rapidement sur ;. elle-même, elle entraîna
tout l’univers docile à sespefl’orts.

Si cette âme n’eûtïétèqu’une portion pure de

*.Plat. in rani. i. 3 , p. sa- fla.- ibid. p. sa... n Voyez la note 1V à

ladin du voluinel- 3 Tim. de anim. mund. up. Plat. LB, p. 95. Plat.
ibid, p: 54. - 4 Tian ibid. sur. ibid. p. se. -. 5 Méta. de l’acad. des

bell. lettr. t. 52 , p. 19.-- 5 Plat. ibid. p. 36. i I -
«q

q;
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la substance divine ,-’son action , toujours simple .

et constante, n’aurait imprimé qu’un mouve-
ment uniforme àntoute la masse. Mais, comme

la matière fait partie de son essence, elle jeta
de la variété dans la marche de l’univers. Ainsi,

pendant qu’une impression générale, produite

par la partie divine de l’âme universelle , fait .
tout rouler d’orient en occident dans l’espace de,

vingt- quatre heures, une impression particu-
lière , produite par la partie matérielle de cette
âme, fait avancer d’accident en orient, suivant
certains rapports de célérité, cette partie des
cieux où nagent les planètes 1.

üæur concevoir la cause de ces deux mouve--
mens contraires, il faut observer que la partie
divine de l’âme universelle est teujours en op-

position avec la partie matérielle; que la pre--
mière se trouve avec plus d’abondance vers les

extrémités du monde, et la seconde dans les
couches d’air qui environnent la terre 3 ; et qu’en-
fin,elorsqu’il fallut mouvoir.l’univcrs,’:la partie

matérielle de l’âme, ne pouvant résister entiè-

rement à la direction. pénale donnée par la
partie divine , muleta: ,, ’irestes du mouvement
irrégulier qui [agitait dans le chaos , et parvint

-, fini.- de mimmmàfirriam. a, p:96. Plat. in Tim. Ç. a" , p. sa,

- a Tim. ibid: p.96, a a»

;»
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à le communiquer aux sphères qui entourent
notre globe. y ’ ’ ’ l .
Cependant l’univers était plein de vie. Ce Fils
unique , ce. Dieu engendré 1, avait reçu la figure
sphériques; la: plus parfaite de toutes 3. Il était:
assujetti au mouvementcirculaire , le’plus sim-
pie de tous , le pluslic’onvenablelà sa forme 3..
IÏEËtre suprême jeta des. regards de complai-r,’

sauce Sur son ouVràget; et, l’ayant rapprôché
du modèle qu’il suivait dans ses opérations, il

reconnut avec. plaisir que les traits principaux
(le l’original se retraçaient dans la copie. k

Mais il en était un qu’elle ne pouvait rece-
voir, l’éternité; attribut essentiel du monde in-

tellectuel, et dont ce monde visible n’était pas

susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir
les mêmes perfections, Dieu voulut’qu’ils en eus-

sent de semblables.yll fit le temps, "cette image
mobile5 de l’immobile éternitéa; le temps qui ,

commençant et achevant sans Cesse le carole des
jours et des nuits , des mais et desvannées, sem-
ble ne: connaître dans sa coursé ni commence-
ment ni fin, et-mesurer la durée du monde sen-
sible , comme l’éternité mesure celle du monde l

I xTim.demiuianund.ap.l’lat.t.’5, p. Bruck. bist. phil. t. i ,
p. 705..--’Plat. in Tim. Lili, p. 3,53 -’ld. ibid. p. 34. -iId. ibid. p.
--5 Tim. ibid. p. 97. Plat. in Tim. p. 37. -- d J . B.fipusseau , dans son
ode au prince Eugène. a pris cette expression digamma.
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intellectuel; le temps enfin, qui n’aurait point
laissé de traces de sa présence , si des signes vi-
sibles n’étaient chargés de distinguer ses parties

fugitives, et d’enregistrer, pour ainsi dire, ses
mouvemensï. Dans cette vue, lÏÊtre suprême
allumais soleilz, et le lança avec les autres’pla-
nètesfidans la vaste solitude des airs. C’est de là

quette]: astre inonde le ciel de sa lumière, qu’il
éclaire la marche des planètes, et qu’il fixe les

limites de l’année, comme la lune détermine
celles des mois. L’étoile de Mercure et celle de
Vénus , entraînées par la sphère à laquelle il

préside, accompagnent toujours ses pas. Mars,
Jupiter et saturne ont aussi des périodes parti-
çulières et inconnues au vulgaire 3. v

Cependant l’auteur de toutes choses adressa
la parole aux génies à qui il venait de confier

l’administration des astres 4. «Dieux , qui me
c devez la naissance, écoutez mes ordres souve-
ç rains. Vous n’avez pas de droits à l’immortalité;

a: maisvous y participerez par le pouvoir delma
v t volonté , plus forte, que les liens qui unissent

iles partiesdont’vous êtes Composés]! reste,

a: pour la perfection de ce grand tout ,,-àremplir
c d’habitans les mers, la terre et les airs. S’ils me

3 Plat. in Timèt. 5 , p. 58.-, ’Id. ibid.p. 59.-’Tim. de anim. mund.
ap.’l’lat. t. 3 , p. giflant. in Tim.p. 59(- 4 Plat. ibid. p.4o et 41.
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a devaient .immêflliatement. le ’ jour, soustraits I à

la l’empire de la mort, ils deviendraient égaux

«aux dieux- mêmes. Je meIrepose donc sur vous
a, du sein de les produire..Dépositaires de ma
ç puissanCe, unissez à des corps périssables les
c germes. d’immortalité que vous? allez: recevoir

g demes mains. Formez en particulier-des êtres
t qui commandent aux autres animaux , et vous
a soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,
a qu’ils croissent par vos bienfaits; et "qu’après

c leur mort ils, se réunissent à vous , et partagent

ivoirebonheurn . ” l ” p ’.
ILdit. et soudain , versant dans’la coupe ou il

avait pétri l’âme monde les restes de cette
âme tenus en réserve, n’en-composa lestâmes

particulières; et, joignant à celles des hommes
une. parcelle de Ressentie divine-J , il leur attacha

des destinées irrévocables. . V
.. Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortelscaa

pab’les’de connaîtrela Divinité et ’ , Servir;

que l’homme aurait la prééminence sur la fem-

me ; que la justice consisterait a» triompher
passions , et l’injustice à)! succomber»; que les
justes iraient,dans le sein désastres jouir d’une
félicité inaltérable 1;. que les autres seraient mé-

tamorphosés en femmes; que si leur injustice ’

’ Tim.de anim. mund. apiPlat. t. 3, p. 99.

5.. .4
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continuoit, ils reparaîtraient soins difl’érenteafor-

mes d’animaux; et qu’enfin ils ne seraient réta-

blis daps la, dignité primitive de leur. être que
lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la voix de

la raison 1L I - V ,Après ces décrets immuables, l’É.tre suprême

Sema lelsïâëges dans. les. planètes; et ,; ayant or,-

donné aux’tlieux inférieurs de les revêtir succes-

sivement de corps mortels , de pourvoir à leurs
besoins et de les gouverner; ,.il rentra, dans le

repos éternel 3, V ,1 . . .
Aussitôt les causes secondes ayant , emprunté

de la matière des particules des, quatre. élé-
meus ,.les attachèrentoentre elles par des liens
invisibles 3; et arronèirentgnlàutour des âmes les
différentes parties des corps destinés à, leur ser-

vir de chars pour les transporter d’un lieu; dans

un autre”. . - :11; ’ .
’âme immortelle et raisonnable fut placée

dans le cerveau -, dans la partie la plus éminente
du .corps , pour en . régler les ,mouvemens 5.,

isroutre ce.-principe divin, les dieux infél-
rieurs formèrent ulule âme mortelle, privée de
raison, où devaieut résider la volupté qui attire

l Plat. agnats, p.42.- a Id.ibid.-- a Id. ibid. 1;. 4a. .. 4 Id.
ibidÜp 69.-5 Tini.de anion. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 et 100.
Plat. in Tim. p. 69.

. o
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les mafia: , la douleur qui fait disparaître biens,
l’audace set’la peur qui ne conseillent que’ldes

imprudences , la colère si difficile à calmer, l’es-
pérance si facile à séduire; et, toutes les pas’siôns

fortes , apanage nécessaire de notre nature. Elle
occupe dans le corps humain deux régions sé-
parées par une cloison intermédiaire. La partie
irascible, rèirêtue de force’et de courage , fut
placée dans la poitrine , ou; plus saisine l’âme
immortelle i,"elle est plus» à portée’d’êêoutè’r la

voix de la raison; ou d’ailleurs tout cancana à

U i r 1k . . . ’ a ,-modérer ses’transports fougueux , l’airquue nous ,

a , - n a A ’ - L y n irespire s bowsons qui nous desaltèrent , les
vaisseïüîi V L equi distribuent lesliqùeurs dans

toutes les au corps; Enelfet ,4c’es’t par leur p

moyen génisson , instruite descente fiais-
sans de la colère ,p réveille tous lassais panifie
menaces etpar cris , leur défend de seconder
les cotyables excès ’d’tï’c’cieiJr, et le raflent ;»’

lui-même, dans ladépen’dance î;

. Plus loin , et dans la région de l’estomac - fut
tnchaînéei cette autre partie de l’aile mages

qui ne s’oCcupe que des besoins grossiers! affila
vie : anîii’al aride’fi’ët féroce , qu’on éloignavdu sé-

jour de l’âme immortelle, afinque ses rugissemens

et ses cris n’en troublassent point les opérations.

a me. in Tim. t. a, 13. 7°.
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Cependant elle conserve tËiJÎOurs se; dûs sur
lui ; et; ne pouvant le gOuverner par la raison ,
elle le subjugue par la crainte. Commeilrest
placé près du foie , elle peint ," dans ée-iviscère

p brillant’et poli, le’s objets les plus propres à l’é-

I 2pouvanter 1. Alors "il ne voit dans ce miroir que
des rides affreuses et menaçantes ,v "(que des spee-
tres eHrayans qui le’remplissent:-de- chagrin; et
de dégoût. D’autres fois , à ces tableaux-funestes

succèdent des peintures plus douces etplu’sriau-
tes. La paix; règne autour de lui; et c’est alors
(la?) fpëüçla’nt’ le’so’tni’neil- l, prévoit leËévéne;

mens enlignés.” Car ’ les «dieux innés-te chargés

(le nous donner toutësj nous
étions susceptibles ’,"ïb’iït*’3roulu’-* p e portion

aveugle et .grossièreï’üflfiotre filttfût éclairée

par un rayon de vérité. Ce pririlégc ne pouvait

être le partage de l’âme immortelle , puisque
l’avenir ne se dévoile jamais’à la”raison-; et une se

manifeste que dans le somme - dans lameladie
et ans l’énthousiasme’. 4’ V’ 5 ’.

fuies de là matière”; les’pbénOmène’s

aime; la? ” i [Qui brille en particulier
f f çAgrill-ans.12?ge des partiésïdu

à. Ëjets dignes de la[ding A], I, ,Ïm’e marieraient trop loin ,
fi me; in un. t. a; p.71. -. a Id. ibid.
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et je reviens à celui que je m’étais. d’abord pro-

posé. w -’ . . V ïDieu n’a pu faire, et fi a fait que le meilleur
des mondes possibles ï, parce qu’il travaillaitpsur

une matière brute et désordonnée, qui sans cesse

opposait la plus forte résistance à sa volonté.
p Cette-opposition subsiste encore aujourd’hui 2; et

de làllesitempêtes , les tremblemens de terre , et
tous les bouleversemens qui arrivent dans notre
globe. .Lesxwdieux- inférieurs , en nous formant,
furent. obligés d’employer les mêmes. moyens
que lui 3; et de l’àales maladies du corps , et celles

dérame, encore-plus dangereuses.Tout ce qui est
bien dans l’univers en général, et dans l’homme

en-particulier, dérive du Dieu suprême; tout ce
qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhé-

rent à la matière-4.

’ Plat. in Tim. t. 3”, p. 30 et 56. ’Senec. epist. 65. -’ Id. in Îbcæt. -

1. r, p. 176. - 316. in Tim. t. 3 , p. 44.-4 Id. ibid. p. 47 ;.ct in politic.

t. a , p..273.. ,
YIN DU CHAPITRE CINQUANTE’NEUVI-ÈME.



                                                                     

Expédition

de Dion.

54 VOYAGE D’ANAan-RSIS.

CHAPITRE LX.

Événemens remarquables arrivés en Grèce et en
Sicile (depuis l’année 557 jusqu’à l’an 554

avant J. a). Expédition de Dion. Jugement
des généraux Timothée et Iphicrate. Fin de

’ la guerre sociale." Commencement de la guerre

sacrée. i I . I v ’ -
’ 0’

J’AI dit plus haut ’ , que Dion, banni. de Sy-g

racuse’ par. le roi Denys, son neveu et son beau-
,frère , s’était enfin déterminé à délivrer sa patrie

du joug sous lequel elle gémissait. En sortant
d’Athènes , il partit pour l’île de Zacyntbe , rendez;

vous des troupes qu’il rassemblait depuis quelque

temps. I î I lIl yitrouva trois mille hommes, levés la plupart
dans, le Péloponèse , tous d’une valeur éprouvée

et d’une. hardiesse supérieure aux dangers 1.. Ils

ignoraient encore leur destination; et quand ils
apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance
défendue par cent mille hommes d’infanterie ,

a Voyez le chapitre xxxxn de cet ouvrage. - r Plat. epist. 7,
t. 3 , p. 553. Aristot. rhet. cap.9, t. a , p. 623.Diod. lib. 16:, p. 420.
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dix mille de cavalerie , quatre cent galères, des
places très-fortes , des richesses immenses et des
alliances redoutablesI , ils ne virent plus dans
l’entreprise projetée que le désespoir d’un pro-

scrit qui veut tout sacrifier à sa vengeance.
leur représenta qu’il ne marchait
le plus puissant empire de l’Europle, mais”; lire

le plus méprisable et le plus faiblefidcssduvc-
rains 2. «Au reste , ajouta-t-il , je v n’avais pas
c besoin de soldats; ceux de Denys seront bi ’3-
« tôt à mes ordres. Je n’ai choisi que des p,
a pour leur donner des exemples de couraâêfê’vet

a des leç0n5 de discipline 3. Je suis si certain de
a: la révolution , et de la gloire qui en doit re-
c jaillir sur nous , que , dussé-je périrà notre arri-

« vée en Sicile , je m’estimerais heureux de vous

a y avoir conduits 4. I
Ces discours avaient déjà rassuré lés esprits,

lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles

alarmcsa; mais elles furent dissipées, et par la
fermeté de Dion, et par la réponse du devin de-
l’armée , qui, interrogé sur ce phénomène , d’é-

clara que la puissance du roi de Syracuseétait

. ’ Dipd. lib. 16, p. 415. Ælian. var. hist. lib.’6, napalm. Nep.
in Dion. cap. 5.--’ Aristot. de rep. lib.5 , cap: Io, t. a, p.404...
3Plut. in Dion. t. l , p. 967.-l Aristot. ibid. p. 405.-4Cetter
éclipse arriva le gnouf. de l’an 357 avant J .51. Voyez. la me U à:la sa

du volume. î
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sur le point de ’s’éclipserï. Les soldats s’embar-

squérent aussitôt au nombre’f’de huit cents 2. Le

reste des troupes devait les suivre sous la con-
duite d’Héraclide. Dion n’avait que deuxvais-

seaux de charge et trois bâtimens plus légersa
il)” ” ’I’bi’i’damment pourvus de provisions de

’ et de bouche 3. r .
eïpetiltëïflotte , qu’une tempête violente

poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des rochers

I lle courut "risque de se brÎSer , aborda enfin
t de Min0a , dans la partie méridionale de

de. C’était une place forte qui appartenait
au ’ Carthaginoi’s. Le gOuVerneur; "par amitié

pour Dion , peut-être aussi pour fomenterdes
troubles utiles aux intérêts de Carthage,’prévint

les besoins des’troupes, fatiguées d’une pénible

navigation; Dion vdulait leur ménager un repos
nécessaire; mais ayant appris que Denys s’était,

quelques jours auparavant, embarqué» pour l’Ita-

lie , elles conjurèrent leur général de les mener

au plus tôtà’SyraCUSe 4. . fi i
Cepenüant lé’bruit de son arrivée,,lse répan-

dant aVec rapidité dans tome la Sicile , la rem-
plit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux d’Agri-

gente ,"de Géla, de Camarine , sensont rangés

’Plut.”in Dion. z. a gueula. mais. 95,. ; a id. ibid.
p.968.-41d.ibid.p.9sg:. - I -
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o sous ses ordres; déjà ceux de! Syracuse et des

campagnes voisines accourent en foule. Il dis-
tribue àcinq mille d’entre eux lesarmes qu’il
lavait apportées duPéloponèse 1. Les principaux

habitans de la capitale , revêtus. de robes blan-
ches , le reçoivent aux portes de la ville 3-1l
entre à la tête de ses troupes, quimarchent en
silence, suivi «de cinquante mille hommes
font retentir les airs de leurs cris 3. Au son
bruyant des trompettesles .crisss’apaisent, et
le: héraut qui ’le précède annonce que Syracuse

est.» libre et la tyrannie détruite. A ces mots , des
larmes d’attendrissement coulent de tous les yeux,
et l’on n’entend plus qu’un mélange confus de

clameurs perçantes et de vœux adressés au ciel.
L’encens des sacrifices brûle dans les temples et
dans les rues. Le peuple ,r égaré par l’excès de

ses sentimens, se prosterne. devant Dion , l’in-
voque comme une divinité bienfaisante ,. répand
sur lui des fleurs à pleines mains; et, ne pouvant
aséouvirSajoie , il se jette avec fureur sur Cette
race odieuse d’espions et de délateurs dont la i
ville était infectée, les saisit , se baigneïdansleur
sang, et ces scènes d’horreur ajoutent. à l’allé-

gresse générale 4.- . s. *
I Diod. lib. la , p.4.4.- a Plut. in Dion. t. n, [1.370.- 3 Diod.’

ibid. p. 4.5. .- 4 Plut. ibid. .
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Dion continuât sa marche auguste au milieu .

des tables dressées de chaque côté, dans les rues.
Parvenu à la place publique , il s’arrête , et d’un

endroit élevél il adresse la parole au peuple , luis
présente de nouveau la liberté , l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur, et le conjure de ne placer
filattête de la république que des chefs en état
de la conduire dans des circonstances si difficiles.
On le nomme, ainsi que son frère. égaclès:
mais, quelque brillant que fût le pouvoir dont
onûvouhit les revêtir , ils ne l’acœptèrent quià

condition qu’on leur donnerait pour associés
vingt des principaux habitans de Syracuse , dont
la plupart avaient été proscrits par Denys. v

Quelques jours après , ce prince , informé W
tard de [arrivée de DionI , se rendit par mer à
Syracuse, et entra dans la citadelle, autour de
làquelle on avait construit un mur qui la tenait
bloquée. Il envoya aussitôt des députés Dion’,

qui leur enjoignit de s’adresser-au pq
à l’aSsemblée générale , ils cherc

par, les propositions la plus flatt 4 l
nutions. dans les impôts , exemption du service
urinaire dans -les,guerres entreprises sans sa];
aveu , Denys promettait tout; mais le;

l Plut. in . t. x , p. 979. Diod.lib. 16 , p.415. v’ Plut. ibid.

p. 971. .



                                                                     

, canna: summums. 59
exigea, l’abolition de la tyrannie pour premîè

Condition du traités; . , ; .. k.
mLe roi, qui méditaitune perfidie, traîna"- la

négociation en longueur , et fit courir le brima
qu’il consentait à se dépouiller de son autorité’:

en même temps il manda les députés du peuple,

et, les ayant retenus pendant toute la nuit , il
ordonna une sortie à la pointe du jour. Les liar-
bares qui composaient la garnison attaquèrent
le mur d’enceinte , en démolirent une partie , et

repoussèrent les troupes de Syracuse, qui, sur
l’espoir d’un accommodement prochain , s’étaient’

laissé surprendre. ..
Dion, convaincu que le sort de l’empire dég-

pend de cette fatale journée , ne voit d’autre res-

source , pour encourager les troupes intimidées ,
que de pousser la valeur jusqu’à la témérité. Il les l

appelle au milieu des ennemis , non de "’sa voix
qu’elles ne sont plus en état d’entendre , mais

par son exemple qui les étonne, et qu’elles hési-

tent d’imiter. Il se jette seul à travers les vain-
queurs , en terrasse un grand nombre, est blessé»,
porté à terre i, et enlevé par des soldats syracu-

sains, dont le courage ranimé prête au siefifie
nouvelles forces. Il monte aussitôt à cheval, ras-

I Plut. in Dion. t. a, p.971. Diod..lib. 16 , p.416.Polyæn. strates.

Ilib.5,cap.n,s.7. l o
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semble les fuyards, et de sa main qu’unerlance
a percée il leur montre le h, mp fatal qui, dans
l’instant même ,i va décide, eleur esclavagepu

de leur liberté; il vole tout de suite au camp des
troupes du Péloponèse , et les amène au combat.
Les barbares, épuisés de fatigue , nenfont bientôt

plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur

honte dans la citadelle. Les Syracusains distri-
buèrent cent minesa à chacun des soldats étran-
gers, qui, d’une. commune voix, décernèrent

une couronne d’or à leur général 1. , .
’ Denys comprit alors qu’il ne pouvait trium-
pher de ses ennemis qu’en les désunissant, .et
’Iïtléâolut d’emplofiar, pour rendre Dion. suspect

au peuple , mêmes artifices donton s’était
autrefois servi pour le noircir auprès de lui.- De

” la ces. bruits sourds» qu’il faisait répandre dans

Syracuse, ces intrigues et ces défiances dont il
agitait les familles, ces négociations insidieuses
et cette correspondance funeste qu’il entrete-
nait, soit avec Dion, soit avec le peuple. jToutes
ses lettres étaient communiquées àil’asse’mblée

générale. Un jour il s’gn trouva une qui portait

fi i . adresse : A mon fière. Les Syracusains , qui
Ërurent d’Hipparinus, fils de Dion , riflaient
en prendre connaissance; mais Dion l’ouvrit lui-

:
i a Neuf’mille livres. * Plut. in Dion.’t. 1 , p. 971.
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même. Denys avait prévu que , s’il refusait de la

lire publiquement , il exciterait de la défiance;
que s’il la lisait, il inspirerait de la crainte. Elle
était de la main du roi. Il en avait mesuré les
expressions; il y développait tous les motifs qui
devaient engager Dion à séparer ses intérêts de

ceux du, peuple. Son épouse, son fils, sa sœur
étaient renfermés dans la citadelle; Denys pou-
vait en tirer une vengeance éclatantesA ces me-
naces succédaient des plaintes et des prièreséga-
lement capables ’d’émouvoir une âme sensible

et- généreuse. Mai’s’le poison le plus amer était

caché;«dans les paroles suivantes : or Rappel’
c voué? le zèle avec lequel vous souteniez-la. r’
« ra’üii’ie quand vous étiez auprès de moi. Loih

a de r’endre la liberté à’ des hommes qui vous

4 haïssent , parce qu’ils se souviennent des maux
c dont van. avez été l’auteur et l’instrument ,

a gardez le pouvoir qu’ils vous ont cenfié, et qui
a fait seul votrelsûreté,,u celle-de votre-famille et
« de vos amis ï. x»

Denys n’eût pas retiré plus de fruit (lu-gain

d’une bataille que du de cette lettre. ’Dion
parut , aux» yeux du, ,xdans l’étroite obli--
galion de ménager le ou vdevl’e remplacer.
Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son

t Pllt. in t. 1, p. 972.Polyæn. strntcg.lib. 5, cap. 2 , S. 8.
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crédit; car, des que la confiance est entamée,
elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite
d’Héraclide , la seconde division des troupes du
Péloponèse. Héraclide, qui jouissait d’une grande

considération à Syracuse 1, ne semblait destiné
qu’à augmenter les troubles d’un état. Son am-

bition formait des projets que sa légèreté ne lui

permettait pas de suivre. Il trahissait tous les
partis sans assurer le triomphe du sien, et il ne
réussit qu’à multiplier des intrigues inutiles à

ses vues. Sous les tyrans , il avait rempli avec
’ tinction les premiers emplois (le l’armée. Il

Ü gensuite uni avec’Dion, éloigné, rappro-

c né de lui. Il n’avait ni les vertus ni les’üâlens

de ce grand homme, mais il le surpassait dans
l’art de gagner les cœurs 2. Dion les repoussait
par un froid accueil, par la sévérité (b son main-

tien et de sa raison. Ses amis l’exhortaient vai-
nement à se rendre plus liant et plus accessible;
c’était en vain que Platon lui-disait dans ses let-
tres que, pourrètge’utiËÉ’auxhonnnes , miaulait

commencer par leu y Visagrïéable 3. Héraclide ,-

plusfaeile, plus t, parce que rien n’était
sacré pour lui, corrompait les orateurs par ses

. ’ Diod.’ lib. 16 , pitas-- ’Plut. in Dion. t. r,’ p. 9;"2. - 3 Plat.

cpisl. 4, ça, p.32h ç,
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largesses et la multitude par ses flatteries. Elle
avait déjà résolu de se jeter entre ses bras,’et,

des la première assemblée , elle lui donna leucom-

mandement des armées navales. Dion survint à
l’instant; ilireprésenta que la nouvelle charge
n’était qu’un démembrement de la sienne, obtint

,révocation du décret , et le fit ensuite confir-
dans une assemblée plus régulière qu’il avait

eu soin de convoquer. Il voulut de. plus qu’on
ajoutâtquelques prérogativos à la place de son

rival, et se contenta de. hilaire des reproches

euparticulier I. , . ,
.Héraclide afl’ecta de paraître sensible à ce

généreux procédé. Assidu, rampant auprès de

Dion, il prévenait, épiait, exécutait ses oùres
avec l’empressement de la reconnaissance; tandis

que , par des brigues secrètes , il opposait à ses
desseins des. obstacles invincibles. - Dion propo-
sait-il voies d’accommodemént avec Denys ,
on le soupçonnait;d’.intellégence avec ce. prince -:

cessait-il d’en proposer, on disait qu’il voulait

éterniser la guerre , afin de perpétuer son au-

torité 3.. . g s l qCes accusations absurdes éclatèrent avec plus

de force , après que la flotte des Syracusains
eut mis en fuite celle du roi, commandéefisr

’ Plut. in Dion, t. l , p. 972.-- . Plut. ibifl’.
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Philistus a. La galère de ce général ayant échoué

sur la côte, il eut le malheur de tomber entre
les mains d’une populace irritée , qui fit précé-a

der son supplice de traitemens barbares, jus-
qu’à le traîner ignominieusement dans. les rues ï.

Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait re-

mis la citadelle à son fils Apollocrate, et trouvé

le moyen de se sauver en Italie avec ses» fem
et’ses trésors. Enfin Héraclide, qui, en qualité

d’amiral, aurait dû s’opposer à sa fuite, voyant

les habitans de Syracuse animés contre lui, eut
l’adresse de détourner l’orage sur Dion , en pro-

posant tout à’coup le partage des terres 2.

Cette proposition , source éternelle de divi-
siorfi dans plusieurs états républicains, fut reçue

avec avidité de la part de la multitude, qui ne
mettait plus de bornes à ses prétentions. La ré;

sistance de Dion excita une révolte , et dans 1?
instant effaça le soIIVenir de ses servicesnll pfut
décidé qu’on procéderait au partage dçs terres,

qu’tin réformerait les troupes , et
que l’administration confiée à
vingt-cinq nouveauxminagistrats-è’parmi lesquels
on nom-ma Héraclideîil: ’ I: M ’ ’ 7

- .1 v 1- I 4:, Ilc

s ,ttËSou’s l’arcbontat d’Elpinés’,’qui répond aux années’356 avant

J? nous. lib. se I ),a-è Plumnynion. tu , Mm. Diod. ibid.
--- ° mutinai. --- p, 975.
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Il ne s’agissait plus que de déposer et, de con-

damner Dion. ’Comme on craignait: les troupes
étrangères dont il était entouré , on tenta de les

séduire par les plus magnifiques promesses. Mais
ces bravesig’uerriers , qu’on avait humiliés en les

privant’de leur solde, qu’on humiliait encore

plus en les jugeant capables dune trahison,
placèrent’leur général au milieu la, et tra-

versèrent la ville, poursuivis et es partout
le peuple; ils ne répondirent à ses outrages que
par des reprOChes d’ingratitude et ’de perfidie,

pendant que Dion employait, pour le calmer,
des prières et des marques de tendresseæ Les
Syracusains , honteux de,l’avoir laissé échapper,

envoyèrent, pour l’inquiéter dans sa retraite, des
troupes qui prirent la fiyte’dès qu’il eut donné.

le signal du combat. j I -’ ’ j . l -.
"se retira sur les-terres, des Lébntins fliqui;

no .. lament se firent f un hônneurgdejfada j
mettre, ainsi que’ses’ compagnons, au nombre l

de leurs concitoyens, mais qui, sparîune noble
générosité; ’voulurenthncore lui ménager une

satisfaction éclatante. Après avoir. envoyé, ,
ambassadeurs a Syracuse, pour se plaindre de ,
l’injustice exercée contre, les libérateurs de Ïla

Sicile , et reçu les députés :dc cette ville chargés

’Diod.lib.16,p.’42.o. ’ , i l ”’ ’

5. i t 5
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(l’accuser’lDion, ils convoquèrent leurs alliés.

La cause fut discutée dans la diète, et la con-.
duite, des Syracusains condamnée d’une com-,-

mune voix. I ’ ’ . ’
Loin deïsouscrire à ce jugement, ils selféli-

citaient de s’être à la fois délivrés des deux tyrans

qui les avaient successivement opprimés; et leur
1 joie s’acçrut encore par quelques avantages rem-
portés sur les vaÎSSeaux du roi qui venaient d’ap-

provisionner la citadelle, et d’y jeter des troupes
commandées parfiNypsius de Naples ï. W ’

Ce général habile crut s’apercevoir que le
moment de subjuguer les rebelles était enfin"
arrivé. Rassurés’par leurs faibles succès, et 011-,

core plus par leur insolence, les Syracusains
avaient brisé tous lesjlijens de la subordination
et dela décence. Leurs jours se dissipaient-dans
les excès de la table , et leurs chefs se livraient

, à des désordres’qu’on’ ne pouvait plus arrêter.

.,»Nypsius sort-[de la citadelle,”renver5e le mur
dont on l’avait’une seconde fois entourée ,v s’em-

pare d’un quartier de la ville ,’ et le met au pil-
lage.’.1’.es troupes de SyracuSe sont; repoussées ,

. les..habitans égorgéË leurs femmes et leursven-

I fans chargés de fers , etmenésà la citadelle. On.
sîasspmble, on délibère en tumulte : la terreur.

tPlut. Dion. t. l p. 9;6; Diod. lib. 16 , p.420.
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a glacé lés esprits, et le désespoir ne’.trouvc plus

de ressource. Dans ce moment: quelques voix
s’élèvent , et proposentfle rappel de Dion et de

son armée. Le peuple aussitôt le demande
grands cris. c Qu’il’paraisse !.que les [dieux neus’

l le ramènent! qu’il vienne nous enflammer de

t soucouragell» i i ’ ’ ..
’ Des [députés choisis font une telle diligence,

qu’ils arrivent avant-la fin dujour chez les Léon-ç

tins. lls tombenteaux pieds Îde Dion, le visage
baigné de larmes , et l’attendriss’ent par la pein-

ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits

devant le pepple , les deux principaux ambassa-
deurs conjËËënt les assistans de sauver une ville
trop digz H v r haine et de leur pitié. ’

a achevé , un morne silence
régna dan’si’l’à’ l l ’lée. Dion voulut le rompre, *

mais les pleurs lui coupaient la parole. Encol’i-ï’l’

ragé par Ses troupes. qui partageaient sa don-J
leur : t Guerriers dù’PéloptmèSe, dits-il ,’ et vous;

c fidèles alliés , c’est à vous de délibérer sur ce

gui vouszrcgarde. De mon côté je n’ai pas-la
i liberté du choix; Sy’racIIse Va périrai je. dois 12’;

i sauver, ou m’ensevelir sous ses ruines; je me
«i range au-nombreide ses députés , et j’ajoute 3 -

a. Nous fûmes les plus imprudens , et nous sommai

triai. in Dion. t. n (5.976. Diod. lib. le, 5.422.-
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a les plus infortunés dës’liommes. Si vous êtes

u touchés de nos remords, hâtez-vous de se?
a courir une ville que vous avez”sauvée une
a première fois; si vous n’êtes frappés quesde

a nos injustices , puissent du moins les. dieux
a récompenser le zèle et la fidélité dont vous

a m’avez donné des preuves si touchantes l et
a n’oubliez jamais ce Dion, qui ne vous aban-
« donna point quand sa patrie fut coupable , et
« qui ne l’abandonne. pas quand. elle est malheu-

« réuse. n, j V -, ’ .
liguait pfiiJrsuiv’re ;. mais tous les soldats émus:

s’écrieuty’ila fois : r Mettez-vous a Inotre tête,

a allons délivrer Syracuse t, i Les; adeurs ,
pénétrés de joie et de recentrai * j QÎse, jettent

"à leur cou , et bénissent mle, , VËDion , qui ne

,Âdonne»auxtroupes que le temps de, prendre un
’Î’e’gerrepa’s ï. ’ 4

A peineest-il en chemin qu’il rencontre, de
nouveaux députés , dont les uns le pressent d’ac-

célérer sa marche, les;autres de la suspendre.

* slprlerrii 1 parlaientau nom derla plus
l’en des. citoyens; les, seconds, au nom de la

’ action opposée. Les ennemis s’étant retirés ,Vles

orateurs avaientxreparu , etssemaienËîIa-s division
dans les esprits. D’un côté’lepeuple; entraîné

’ JI’lut.in, pion.t’. 1’ , p. 977.
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par leurs clameurs, avaifiïésolu de neçde’vdirtSa

liberté qu’â*lui-thêmel,jrétl” e se rendrè tin-aître

des portes de la VÎué eXclure tout. sèéôiii’s
étranger; d’un autre bâté , leèrgensv sages; eEraygès

d’üfië Si ’follé présémptîbn 1,,sqllicitaienvt vivemèlit

le retour des soldats "du Pé’lôponèse ï.

’ Dion "Efut ne dévoir 11j sl’ankêternil’se hâter, Il

s’avançàiÈ Iéntemèrit vers Sy’raCuse, et n’en-était

plus "qu’à soijiaht’eJStajdesaÇ lôrsgu’îl I’Vvit airriVer

coup Sur Côu’p dés churriers débris la; pialffisîjçde;

toùs les ordreèldâ Effoyen’â, ’d’HétaèIide fiiëme’ ,

son ’pl’ü’à Les assiégés âvgient fait

uné nôuvelle lsBrtie’; les luné achevaient de dé-

truire le mur de circonvallation; les. autres ,
comme desltigres arfl’efis , se jet aieiit’sur les ha-
bitàns, sans dîètînctiôn. dlâge ni dg saie; d’amies

’enfiù,"?ôùrbppôser une barrièfe impénétràble

aux; froùpes étrângèrès, lançaient des-flaque et
des’ilardè ehflàtffin’és sur leà maiSOns voiâineàfile

la citadèllez.   [f .. A v  . ’
A cettelnouvelle , Dionpyéçipile ses pasà Il:

aperçoit déjà les tourbillons-dèïnàmçle çtjdehfu-

inéè’qui ’à’èlqèvent, dans las airs: il. éniefid-lesïrîs

insolais- "dès’vâihquèurà , IésIVp-Ilris lamentàhleg des

habitans. Il. paraît)?  son-1ïot n.i;èténlit avec’ éclat

,. , .’ Plut. in Dion. t. x , p. 977. - a Environ deux lieues et un quart.
-- ’ Plut. ibid.
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dans tous’les quartiers de la ville. LewpeuPle est

à ses genoux , et les ennemis étonnés se rangent

en bataille au pied de citadelle 1. Ils ont choisi A
ce poste , afin d’être protégés parles débris presque

inaccessibles du mur qu’ils viennent de détruire , ’

et encore plus par cette enceinte épouvantable
de feu que leur fureur s’est ménagée. ”

Pendant que les Syracusains prodiguaient à
leur général les mêmes acclamations , les mêmes

titres de sauveur et (le dieu dont ils l’avaientsa’c-

cueilli dans son premier triomphe , ses troupes;
divisées en colonnes , et entraînées par son’exem- i

pie , s’avançaient en ordre à travers "les cendres
brûlantes, les ’poutres enflammées , le sang et

, les cadavres dont les places et les rues étaient
couvertes; à travers I’afi’reuse obscurité d’une

fuméeépaisse et la lueur encore plus affreuse
des relui dévorans; parmiiles ruines des; niai--
sans "qui s’écroulaient avec un fracas horrible à
leurs [côtés ou sur leurs têtes. Parvenus’ fan der-

niergretrancheinent, elles letfranchirent avec, le
même courage , malgré la résistance opiniâtre et

féroce des soldats de Nypsius, qui-furent taillés
(En piétées ;.ou.e0ntraints de se renfermer dansla

endenta. . . 1* . Î I -’ a s 1- v-
Le, jour suivant", les .habitans , après aroi’r

t Plut. in Dion t. 1 , pigr8.’
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arrêté les progrès de l’incendie, setrouvèrent

dans une tranquillité. profonde. Les orateu s et
les autres chefs factions s’étaient exilés "d’eux-

mémes , à l’exception d’Héraelidclet l

son oncle. Ils connaissaient trop Dion?” f

. , . - ’ 7 fît .rcr qu’ils le désarmeraient parl’aveu’ p

’ . . , . - I 3c tu. ÔSes amis lui representaient avec g (fleur qua » a.atgËÊ’prit dedéracinerait jamais du sein
sédition», pire que la tyrannie-,zsfiilmfiisait d’I ’ n-

(lonner les deux coupables anisolçlatsL ”
mandaienkleur supplice; ruais” il repu
douceur : a Les autres générauà’pasænt leur vie

a dans "l’exercice des travaux de la guerre , pour
a se ménager un jour des snocès qu’ils ne dei-
a vent souvent qu’au hasard; Élevé dans l’école

u de Platon , j’ai appris à dompter mes passions;
« eth pour m’assurer d’unepviçtoirè que. je ne

u puis’s’eattribuerfqu’à moi-même , je dois par-

u donnerlet oublierlesï offenses. ÂEhÏquoi! parce
a qu’Héraclide a dégradé son âme par sa perfidie

a et ses méchancetés , faut-il que la (colère et la

pu vengeance souillent indignement la. mienne?
a J e nelcherche point à le surpasser par les avan-
« tages de .liespritiet du pouvoir; je venir le vain-
« ere à force de vertus , ethvlc ramener à’f’o’rce de

« bienfaits 1. r ’« j a. ’
t Plut. in Dion. t. i, p.973.
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Cependant il serrait la citadelle de si près, que
la garnison , faute (le vivres , n’observait plus au-
cune discipline. Apollocrate , obligé de capituler,
obtint-là

. a.

ermission de se retirer avec sa mère ,
A. ses’efi’ets, qu’on transporta sur cinq

gai-peuple accourut sur le rivage pour
cent. pér un si doux spectacle , et jouir pai-

. ,ëfil”): . . . , . .Siblement de ce beau jour , qui éclairait enfin la ,
lihËfté de’Syracusc , la retraite du rejeton de ses

oppresseurs, et l’entière destruction de la plus

puiSsante des tyrannies ï. l j,
Apélloerate, alla joindre son père Denys, qui

était alors en Italie.Après son départ, Dion entra .

dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hyppa-
rinus son fils , vinrent au devant de lui, et re-
çurent ses premières caresses. Arété le suivait ,.

tremblante j’éperdue , désirant et craignant de

lever sur lui ses yeux couverts de larmes. Aris- .
tomaque l’ayant prise par la main: a: Comment
c vous exprimer, dit-elle à son frère, tout ce que
«nous avons souffert pendant votre” absence P
« Votre retour et vos victoires. nous permettent
« enfin de respirer. Mais , hélas l ma fille , con- r
a trainte aux dépens de son bonheuret du mien,
t décontracter un nouvel engagement , mafille
«est’malheureuse au milieu de la joie univer»

. . ’ a ’’ Plut in DÎOH- in la p. 930. Demosth. in Leptin. p. 565..

t
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« selle. De quelœil regardez-vous la fatalednéees-i

a sité où la réduisit la cruauté du tyran il: Doit-

« elle vous saluer comme son oncle , ou comme.
« son époux P n Dion, ne pouvant’retenir ses pleurs";

embrassa tendrement, son épouse , et lui ayants,
remis son fils, il la pria départager l’humb ’
demeure qu’il s’était choisie; car il ne voulait pal ,- ’1’”

habiter le palais des rois 1.. a 1 a
Mon dessein n’était pas de: "tracera ’élogede

Dion : je voulaissimplement rapporter quelquâ
unes de sescactions. ,Quoilque l’intérêt qiiiell’
m’inspirent’m’ait peut-êtreîdéjà mené tr0p loin ,

je nepuis cependant, résister au plaisir de suivre
jusqu’à la fin de sa carrière un homme qui, placé

dans tous les états , dans toutes les situations, fut
toujours aussi différent des autres que semblable
à lui-même ,Avet dont la [vie fourniraitnles plus
beaux traits à. l’histoire de lavette, ’j- »

Â .I xtriomphes:.ïil-svoaiatps’sgciuîeer

panicauts; de; caïque! devait:-

v; à u:

qui avaient hâté la révolution. Il fit part-jeux ’

uns de (sa gloire , aux autres de, ses richesses; t
simple , modeste dans son habillement ’, (à sa
table , dans toutce qui le cancer-riait", ’wseper-
mettait d’être magnifique que dans mercier!

’Plut. id Dion. t. i , p. 980.
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de sa génèresité.’ Tandis qu’il forçait l’admire;

tien, non-seulement de la Sicile , mais encore
de Carthage et de la Grèce entière, tandis que
Platon l’avertissait dans une de ses lettres que
toutevla terre lavait les1ycux attachés sur lui 1 ,

gril les: fixait surette petit nombre de spectateurs
’ éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses .ex-

ploits , ni ses succès ; l’attendaientauimoment de

la prospérité, pour lui accorder leur. estime ou

ut. mépris 2. a , ’u. I , .-
51 De son temps, en ell’et, les philosophesavaien
conçu. le projet de travailler”sérieusement à la

réformation du genrethumain; premier essai
devait se faire en Sicile.--Dans.eette vue,*” j - -’
treprirent d’abord de façonner l’âme du jeune?

Denys , qui trompa pleurs espérances. Dion les à"
avait depuis relevées; et plusieurs diseipleszde
une nageasse ne sa. expédition? me;
d’après leurs lumières ,d’après les siennes", d’à-

près celles de quelques Corinthiensèpttirés par
ses soins à Syracuse , il traçait le plan d’une se.

publique qui concilierait tous les pouvoirs et tous
les intérêts. Il préférait 1m gouvernement mixte ,

on la classe des principaux citoyens balancerait
la puissance du souverain et celle du peuple. Il

t Plat. Cplàl..lt ,1. 5 , p.520. -- î Firmin Dion. t. i , p. film-3151.
ibid. p. 96;.
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voulait même’qu’e le peuple ne fûtappelé aux

suffrages que dansll’certaines oecasiôns ç comme

on le pratique à Corinthcl: a 4 . * Ï!
Il n’osaiteependant commencer son opération;

arrêté par un obStaele presque invincible. Héra-:-

clid’e’-ne cessait, depuis leur réconciliation , de

le tourmenter par pdes’intrigues ouvertes ou ca;
chécs. Comme il était adage de la multitude, il .
ne devait pas adopter’ufi’îirojet qui détruisait la

démocratie.- Les partisans de Dion. lui propose-
rent plus d’unerfoîs’de se défaire-ile homme
inquietî-et-turbulént. Il avait’tou’joms résisté;

mais, à forCe d’importunités, on lui arracha son

aveu 2. Les Syracusains se soulevèrent; et, quoi-
qu’il parvînt à les apaiser,»ils lui surent mau-
vais gré d’un consentement que les. Circonstances
semblaient justifieraux yeux de l’apoli’tique ,maâs

qui remplit sexisme ne. mignardas? et répandit

l’amertume’sur leër’e’Ste’ de A
Délivré” cet ï enflent ; remariais;

un autre plus perfide et plus dangereux;Da31s
le séjour qu’il fit à Athènes , un des citoyens’de

’cettevill’e’," nommé Call’ippe ,-*-le’reçut’ ’ ’ psa

maison ,ioBtint’soii’amitië (l’ont nilgn’éta’it pasîæ 3,

et le suivitenSieile. Par-venu auxîpremiersgrades

ep. in Dion.e.ap.’ G. -« 3 Plati’ibid. p. 555 et 554. Plutribid.

episl. j , t. 5 , p; 355valutl’in Dion. t. 1’; p. 98:Z’”.-.i’ Plut.

ibid
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militaires, il justifia le choix du général, et gagna

la confiance des troupes. V ’ ’
Après la mort d’Héraclide , il s’aperçut qu’il "

ne lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre
maître de la Sicile. La multitude avait besoin
d’un chef qui flattât ses caprices : elle craignait
de plus en plus que Dion ne la dépouillât dc’son

autorité , pour s’en revêtir , ou la transporter à

la classe des riches. Parmi les gens éclairés, les.
politiques conjecturaient qu’il ne résisterait pas
toujours a l’attrait d’une couronneï, et lui ’fai- V

saient un crime de leurs soupçons. La plupart de
ces guerriers qu’il avait amenés du Péloponèse ,;

et que l’honneur attachait à sa suite, avaient péri
dans les combats 2. Enfin , tous les esprits , fati-’

gués de leur inaction et de "ses vertus, regrettaient

la licence et les factions qui avaient pendant. si
long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions , Callippe ourdit sa trame

insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
turmures vrais ou’»su.pposés»’que”les troupes,

diéait-il, laissaient quelquefois échapper; il se ..
fit- f ’me’ autoriser sonderr’l’a disposition des

e V j” .lAloisîl’sÎinsinue’îauprès des soldæs; il

lesanime , et ;cbmmunique ses. vues à ceuxtqui’
répondent" aises. avances. ’Çeux les rejetaient

’ Plut. in Brut.t. I, p. lolo. «’PI’ut. in Dion. t. i, p. 981.
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aveqindignafion avaient beau dénonça: .l.âl.,k1çur
général les menéesuvsecrètes de Callipfiengjfiil’y’çèn V

était (1119131115 touché des démarches d’ùnëglgqiïsi

fidèle, .2. n ; : .. n. . . . n "
La conjuratiqnjf Îsait, tous.lçs jours dès pro;

grès, sans :qu’ilv daignât y ’pi’êtéi laimoindre atè-

tcntion. Il fut ensuite fràfipéédes indices qui lui
en venaient dévtougtespar’ts, et, qui , depuîs’quel-

quel temps, alarmaient sa famille. Mais-,1, [tanr-
menté dur souvenir toujours présent-’dg’la mort

(I’Hépaclidç.,ril-réppnditf 5131.3 pâtir
mille foisqne dÎayoir-gsansïœsse à êe’prémnnir

contre ses amis ci ses ennemis à. h l p a: un
a. V v

Il ne médita jamais assez sur le choix de
miers 3; et, quand il se convainquit 11h
que la plu-part d’Çntreèuxn étaient des âmes la»!

ches et corrompnés, il nefit nanan ùsàgede cette
découverte, son quÎilII.ne les’juugeât, pas baignés.

d’un excès de, sç’éléra’çèSSe 5 CEÊË-QQVPÎI

s’abandonner: à sa destinéçgétait, au?! fiente

alors dans un de bes momens où Ïa vertu même
est découràgée par l’injusticç et ’la pléollançété

deshçnnme’s.  .y. h 1 , Y
Commé nsônépqùgeàésgsq ,gœnr suivaient gVec

.ardeur les trabesdenlavcpnspiratiçnl, Callippe se
r

x

n Plut. in Dion. t. 1 , p. 982. NCP.’ibid. cap. 8. 4- ’ Pint. ibid.-

3 Plat.epist. 7 , t.5 , p. 555. -- 4 1d. ibid. p; 551.  

à

Î???
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présenta devant elles fondant en larmes, et, pour

les convaincre deznson innocence , il
d’être soumis: aux plus rigoureuses épreuves. ’

Elles-exigèrent le grand serment; c’est le seul
qui inspire de l’effroi aux scélérats mêmes-vil le

fit à l’instant. On le conduisitdans les souterrains

du ternple de Cérès et de Proserpine. Après les

sacrifices prescrits , revêtu du manteau de ligne
de, ces déesses , et tenant une torche ardente; ’
il les prit à témoins de son innocence, etrpro-r ’

nonça des imprécations horribles contre les par;-
juresuin cérémonie étant finie , il alla tout pré-
pareâlipour l’exécution de son projet 1.

a oisit le jour de la fête de Proserpine , et ,
s, pli-assuré que Dion n’étant pas sorti de chez
e lui, il Se mit à la tête de quelques soldats de. l’île

de Zaeynthe 3. Les’uns entourèrent la maison,
les autres pénétrèrent dans une plèbe au rez-de-
chaussée’, ou Diont’s’entretenait avec plusieurs

de ses amis; qui n’oseren’t exposer leurs jours ’

pour sauver les siens. Les conjurés ,e qui s’étaient
présentés sens armes), se’.:préeùâitérènt’ sur lui ,

et le tourmentèrent Ion :teInps dans-le dessein
de l’étouffer: Comme flûtait encore , on,leurj
jeta par la. fenêtre’uit pdignard qu’ils.,l.ul 111011-.

I me; in Dion. t. r, gammas. in Dion. tamil: 51m. lib. :6 ,
p. 432. » v ’ x v

’ ’ k1»? u! J533", i
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gèrent dans le coeur I. Quelques-uns prétendent
que Callippe avait tiré son épée , et .niavaitpçpas’,

osé frapper son ancien bienfaiteur 2. C’est’;.ai:nsi

que mourut Dion, âgéd’environ cinquante-cinq .

ans , la; è v année-après son retour en
e
oudain à

v Les habitans , qui commençaient à le
4 comme un tyran ,Ale pleurèrent comme
l’auteur de leur liberté. (Onlui,’.fi,t des funérailles

auxdépâ’ls. du trésor publie; et son; [tombeau fut

placé dans»le lieu leeplus éminent de la ville 4.
Cependant , à 1’ exception d’une légère émeute

ou il y eut du sang répandu ,, qui ne fut pas celui
des coupables, personne n’osa d’abord les atta-

quer 5 , et Callippe recueillit paisiblement le fruit
de son crime. Peu-ldejtempjaprès,’ les amis de
Dion se réunirent pour lerepger ,Ietfurentxain-
eus. Callippe’, défaite sonitouçlzparrfiipparinus,

frère de Denys 52, Callippe. partent-fi retre-
poussé , contraint de se réfugier en Italie avec un
reste de brigands attachés à sa destinée, périt
enfin aecahlé de misère ,p treize mois après la
mort de Digp ,1 et fut, à ce qu’on prétend, percé.

t Plut. in Dion. t. l , p. 985. Nep. in Dion.cap. 9. - ’ Plutsepishy,
t. 5, p. 554. -- 3 Nep. ibid. cap. 10.-1 L’an 555 avant LU. --« 4 Nep’.
ibid.--.5P1ut. in Brut.t.1,p.zon.--o° Diod.lib ra, p.435. t

à

.. ,.1, 9°
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’ du même poignard qui avait arraché la vie à ce

Jugement
de Timothée ’

et
d’Iphicrate.

grand homme ï.
Pendant qu’on cherchait à détruire la tyran-

nie en Sicile , Athènes , qui se glorifiettant de sa
liberté , (épuisait en vains efforts... remettre
sous le bug les peuples qui depuis’qîielques an-
nées s’étaient séparés de son alliance .4. Ë Elle ré-

solut de s’emparer Ide Byzance , et , da t
dessein, elle fit partir cent vingt galères
c0mmandement de Timothée , d’Iphicrateet de
Charès. Ils se rendirent à l’HellespoÏâË 40ù-la

flotte des ennemis, qui était à peu près d’égale

force. les atteignit bientôt. On. se disposaitlde
partvfet d’autre aulcombat, ilorsqu’illsurvint une

tempête violente : Charès n’en. proposa pas moins

d’attaquer; et comme les dans autres généraux ,

plus habiles et plustages, s’opposèrent à son avis ,

. il dénonça hautement leur résistance alarmée ,

et saisit cette occasion pour les perdre. Ala lec-
ture des lettres ou il les accusaitlde trahison ,’ le
peuple. enflammé de colère , les rappela sur-le-
champ , , et ;fit ’inS’truireÏ’leur procès .2. ’

Les ,vietoires de Timothée», soixante-quinze
villes-qu’il avait réunies ’à la république 3, les

v).

honneurs qu’on’lui avait autrefois :Ëférés; sa

: V”,*.Pla’t.’inj’Dicn.t. 1,6. 985’.l-’4 me. le ébahie-e xxm de cet

i ’ouvragc.--. I 16 L, p. 494. -, 3.Æ.schin.ide fais 14330406.;
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vieillesse , la bonté de sa cause, rien nei’put le
dérober à l’iniquité des juges : condamné à une

amende de cent talens a qu’il n’était pas en état

de payer, il se retira dans) la ville de Chaleis en
Eubéeï, plein d’indignation contre des citoyens

qu’il avait si souvent enrichis par - sconquêtes ,

. - k? ï. .et qui, après sa mort, laissèrent e Â n gun re-
pentir aussi infructueux que tard Sil” paya,
dans cette cnrconstance, le saleur-v u mépris
qu’il eut toujours pour...Charès. Un jour qu’on
procédait à l’élection des généraux, quelques

orateurs mercenaires , pour exclure Iphicrate et
Timothée, faisaient valoir Charès : ils lui attri-
buaient les qualités d’un robuste athlète. Il est
dans la vigueur de "l’âge ,pIVdisaient-ils, et d’une

force à supporter les plus rudes fatigues. à C’est
- un tel homme qu’il faut à l’armée-Sans doute, -

a dit Eimothée, pour porter le bagage 3. n
La condamnation de Timothée n’assouvit pas

la fureur des Athéniens , et ne put intimider
Iphicrate, qui se défendit avec intrépidité. On
remarqua l’express-ion militaire qu’il employaa

’ pour’irame’ner sous les yenx,des juges la. con?

duite du général,qui avaitnjuré sa perte :4 Mon

’fi Cinq Cents quarante mille livres. -- t Nep. in Timoth. cap. 5. ---
’ 1d. ibid. «p.4. w! Plut..apophth. t. a , p. 18,7 ; id. an seni etc. ibid.

p. 788. a . ’5. ’ A 6
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c sujet m’entraîne, dit-il; il vient de m’ouvrir

a un chemin à travers les actions de Charès 1. n

Dans la suite du discours, il apostropha l’ora-
teur Aristophon, qui l’accusait de s’être’laissé

corrompre à prix d’argent. «x Répondez-moi , lui

a dit-il d’un ton d’autorité , auriez-vous .comniis

« une u infamie? Non, certes! répondit
a l’orateii’fÎ’Et vous voulez , reprit-il , qu’Iphi-

a crate ait’"fait’ ce qu’Aristophon n’aurait pas osé

a faire 2l n p ,.Aux ressources de l’éloquence ilen
une dont le succès lui’parut moins incertain.
Le tribunal fut entouré de plusieurs jeunes oifia
ciers attachés à ses intérêts, et lui-même lais- l
sait entrevoir aux juges un poignard qu’il tenait
sous sa robe. Il fut ’Éibsous 3, et ne servit plus.

Quand on lui reprocha la violenceide ce. pro-
cédé, il répondit : x J’ai longtemps-porté les

a armes pour le salut de ma patrie; serais
« bien dupe si je ne les prenais pas quand-il s’agit

a du mien 4. n ’ - ’
CependantCharès nese rendit pas a Byzance.
Sous prétexte q "l manquait- dè’ vivres5ffîil se

m’it avec son a e à la. solde du satrapelArta-
.- Aristot. rhet. lib. 3, cap. Io, t..’,p. 595.-:1d. ibid. (a... ,

cap. ’23, t. 2 ,, p. 575.- 3INep.’ in Iphier. t. 3. Polyæn. strateg.
lib. 3. cap. 9, s. 25.-4rolyæn. ibid.-5De’mosth.’ philipp. .4

p.250. ’ , A l
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baze, qui s’était révolté contre Artaxerxès; roi

de Perse, et qui allait succomber sous des forces
supérieures-aux siennes ï.’ L’arrivée des Athé-

niens changea la face .des’afi’aires. L’armée de

ce prince. fut battue, et Charès écrivit aussitôt.
au .peuple d’Athènes qu’il venait de remporter

sur les Perses une victoire aussi glorieuse que
celle de Marathon z: mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie passagère. Les Athéniens , effrayés

dies plaintes et des menaces durai de Perse, rapa-
pelèrent leur général, et se hâtèrent d’offrir la

paix et l’indépendance aux villes’qui avaient en-

trepris welter leur joug 3. Ainsi finit cette

* - .5” ., aguerrefi alefment funeste aux deux partis.
D’un côtéè.

épuisés ’d’ ’À ,

la domination "de Mausole, roi :ëzfirief;
l’autre , outre les secours qu’elles: ’p File:

r alliance , Athènes perdit trois a. ses ’meille’urs

généraux , (imitées; .e’tylphicrate’â

ues-uns des peuples ligués ,
’ k s et d’argent ,’ tenibèrent sous,

a

Alors commença une autre guerre qui produi- v
Bit un embrasement général et développa; les v
grands talens de Philippe, pour le malheurfde

la Grèce... , . 1 A..r
l

’ Diod. lib. 16 , p. 254. -v-”Plut. in Arat.’t. l , p. 1034. è- 3Diod. ibid.

p. 4243-- Sous l’archontat d’Eipinès, qui répond, aux années 556 ’
1.4355 avant-l. C... 4 Démosthde libodtlibert. p, l44.* .5 Nep- in

Timothœnp. 4. . t . . . p



                                                                     

Commen-
ecment

de la Guerre
sacrée Il.

a; verser: D’ANACHARSIS.
Les Amphictyons , dont l’objet principal est

de veiller aux intérêts du temple d’Ap’ollonrà

Delphes, s’étant assemblés, les Thébains, qui,

de concert avec les Thessaliens, dirigeaient les
opérations de ce tribunal, accusèrent les Pho-
céens de s’être emparés de quelques terres con-

sacrées à ce dieu , et les firent condamner à une
forte amende 1. L’esprit de vengeance guidait

les accusateurs. Les Thessaliens rougissaient
encore des victoires que les Phocéens avaieit
autrefois remportées sur eux 2. Outre les motifs
de rivalitéqni subsistent toujours entre des na-
tions voisines, la ville de Thèbes ét ’ indignée

de n’avoir pu forcer un habitantâ’de’ È *;Æhocide

à rendre une femme thébaïne, Ëavait en-

levée 3. e ,4; et .1 .’ Le premier décret fut bientôt suivi d’un se-

, qui consacrait au dieu les campagnes des
Ph0céens;’il autorisait de plus la ligue amphic-

*ty.onique à, sévir contre les villes qui jusqu’alors

avaient négligé d’obéir aux décrets du tribunal.

Cette dernière clause regardait les Lacédémo-Ï
nie’ns’, contre lesquels il existait depuis plusieurs

années une sentence restée sans exécution 4.

s Sous l’archontatd’Agatthle,l’an 556 avantJ .C.--I Diod. lib. :6 ,

p. 425. --’ Pausan lib. 10 , cap. r, p. 799. -- 3 Dui-is’, ap. Athendib. 13 ,
au... , p. 560. - (pied. ibid,- p. 425 et 450.
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Dans tout; autre - eirConstàn’ce; les". Phocéeus

auraient craint d’affronter les Imaux dont ils
étaientlmehaeés. Maison fvit alors «combien les

graudes révolutions dépendentuquelquefois (le
petites causes ï; Peu de’temps :auparav’ànt , .deui

particuliers de la Phoeide, voulânt. obtenir, châ-
cun pour sou fils , nue riche’héritière , inté-
ressèrent toute la natioh à leur querelle, et for-
mèrent deux partis qul, deus les délibérations
publiques; n’écoutaient plus que les conseils’de

la haine. Aussi ,Vdès qué plusieurs Phocéens eu-

rentproposépde se soumettre aux décrets des
Aïmphlctyons, Philomèle , que ses richesâes etï.

ses talens a’vaient placé à la, tête de la faction

opposée, soutînt hautement que céder à Un;
justice Iétait la plus grande et la plus dangereuse
des lâchetés; que les Phocéens avaient des droits

légitimes , non-seulement sur les terres qu’on
leur faisait un crime de eultîrer, mais sur le
temple de.Delphes, et qu’il (ne demandait "que

leur confiance, pour les soustraire au châtiment
honteux décerné par le tribunal des Anîphie-

tyonsë.’ l f t l I l Ï
Son éloqueuce rapide eutraîne les Phocéens.

5 lAristot. de rep. lib. 5, cap. à, 2,14). 590» Duris, àp. Alban.
lib. 13, cap. l , p. 560.- aDîod. lib. 16 , p. 425. Pausan. lib: 10 ,

cap. a, p. 802. I ’
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Revêtu d’un pouvoir absolu, il’vole’ à Lacédé-

moue. fait apprùuver ses projets au roi Archi-
damus , en obtient, quinze, talens 44, qui, joints
à quinze autres qu’il fournit lui-même , le mettent

en état de soudoyer un grand nombre de mer-
Ieenaires , de s’emparer du temple , de lientourer
d’un mur, et d’arracher de ses colonnes les dé-

crets infamans que les Amphictyons aVaient Ian-p
ces contre les peuples accusés de sacrilèges. Les

. Locriens accoururent vainement à la défense de
l’asile sacré ; ils furent mis en fuite , et leurs cam-

pagnes dévastées enrichirent les vainqueurs 1. La

guerre dura. dix ans et quelques mois 3. J’en in-
diquerai dans la suite les principaux événemens 5.

a Quatreovingt-un mille livres. -t Diod. lib. 16, p.426. -’Æschin.
de fais. leg. p. 415; id. in Ctesiph. p. 45:. Diod. ibid. p. 418 et 455.
Panna. lib. "9, p. 724; lib. 10, p. Bonn-J Voyez le chapitre

suivant. , I -
’ FIN DU CHAPITRE SOIXANTIÈBIE.
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. V ,VOYAGE nuncuxnsrs. B"

CHAPITRE LX-I.

Lettres sur les (fifres générales de la’G-rèce,

. adressées Anaeharszs etsà Philptas pendant
leur ’72ange en Égypte et en. Perse;

. l q .1
P E nouer mon séjourien Grèce ,--’j’avais siisouVent

entendu parler deil’Égypte’et dela Persei; qiue

je ne pus résister au désir de parcourir ces deux

royaumes. Apollodore me donna Philotas pour
m’accompagner: il nous promitide neus instruire

de tout ce qui se passerait pendant notre absen-
ce; d’autres amis nous firent la même promesse.

Leurs lettres A. que je vais rapporter en entier, ou
par fràgmens , n’étaientquelquefois qu’un simple

journal; quelquefois elles étaient accompagnées

’de réflexions. - V l V I i I .
Nous partîmes à la fin de la deuxième année

de la cent sixième olympiade a. Le midi de la
Grèce jouissait alors d’un calme profond; le nord

était troublé par la guerre des Phocéens, et par i
les entreprises de Philippe , roi de Macédoine.

. , , pC Dans le printemps de l’an 354 avant J . C.
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. Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié

à Delphes. Il envoyait de tous côtés des ambas-

sadeurs; mais l’on était bien loin. de présumer.

que deisi légères dissentions entraîneraient la

ruine de cette .Grèce qui, cente vingt-six ans
au 55W, avait résisté-à toutes les forces de la p

Philippe Mande fréquéns démêlés avec les

Thraces. lesmiriens, et diantres peuples bar-
bares. ’Il conquête des villes grec-.-
quesqjsituées sur les frontières de son royaume ,
et dont la plupart étaient alliées ou tributaires
des Athéniens. Ceux-ci, offensés de ce qu’il re»

tenait Amphipolis qui leur avait appartenu , es-
sayaient des hostilités contre lui, et n’osaient pas

en venir à une rupture ouverte. v ’

x

’DI’OTIME ÉTANT’ARCHONTE A unîmes.

La 33 année de la 106,5 olympiade.

(Depuis le 26 juin ile l’année julienne pmlejvtique 354 , jusqu’au

si .ifijui’llet de limnée 355 avant J. C.)

LETTRE D’APOLIJODOBE.

l La Grèce est pleine de divisions 1.,Les uns con-
damnent l’entreprise de Philomèle , les autres
la justifient. Les Thébains , avec t0ut le [corps des

I modulais, p.450. "
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Béotiens, les Locriens, les différentes nations de
la Thessalie, tousces peuples ayant des injures v
particulières à venger, menacent de venger l’ou-
trage fait à la divinité de Delphes. Les Athéniens,
les Lacédémoniens , et quelques villes du Pélo-

ponèse, se déclarent pour’les Phocéens , en haine

des Thébains...’.. * V x 1 A,
Philomèle protestait au commencement qu’il

ne toucherait pas’aux trésors du temple 1. Effrayé

des préparatifs, des ,Thébains, il s’est approprié

une partie de ces richesses. Elles l’ont mislsen
état d’augmenter lasolde des-mercenaires, qui
de toutes parts accourent à Delphes. Il a battu
successivement’les Locriens, les Béotiens et les
Tigessaliens....’. ’ . , ’ ’ t ..

Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant

engagée dans un pays couvert, rencontra tout à
- coup celle desiBéotiens,’ supérieure en nombre.

Les derniers ont-remporté une victoire éclatante.
Philomèle’couvert de blessures , poussé surnune
hauteur, ,finveloppé de toutes ’ parts, ’ a mieux

aimé se précipiter du haut d’unjroçher que de

tomber entre les mains de l’eflnemi’... I

IDiod. lib. 16 , p.429 et 431. ’ Id.iliid. p. 4’52. Panna. lib. 1o , .

mg.a,p.802. s -. ’ ’ ’ ’ .
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SOUS L’ABGHONTE’ EUD’ÉMUS.

La 4.° année de la 106.0 olympiade.

(Depuis le .4 juillet a: l’an”555,’jusqu’au 5 juillet de a... sa;

’ avant Jt C.)

LETTRE D’APOLLOD’ORE. ’ - l

Dans la dernière assemblée ’des Phocéens, les

plus sages opinaient pour la paix : mais Onomat-
que , qui avait recueilli les débris’de l’armée , a si

bien fait, par son éloquence et son crédit , qu’on

a résolu’de continuer la guerre , et de lui confier
le même pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nou-

velles troupes...L’or et l’argent tirés du trésor sa-

cré ont été éonvertis en monnaie , et plusieurs
de ces belles, statues de bronze qu’on v0 ’ À’

Delphes en casques et en épées I i
Le bruit a couru que le roi de Perse, Artaxer-

xès, allait tourner ses armes contre la Grèce. On
ne parlait que de ses immenses préparatifs. Il’ne

lui faut pas moins , disait-on, .de douze cents
chameaux pour porter l’or destinée la solde des

troupes à. * I ’ ’ I » 4 ,
On s’est asSemblé mmulte’rau’milieu. de

l’alarme. publique ,7 des voix ont proposé d’ap-

peler à la défense. Grèce toutes les nations
qui l’habitent, et même le roi de Macéd’ôine’3,

. t n rÏ ’ v ’ t . .l Diod. lib. 16 , p. 4.35; - 1 Demosth. de chu. p. 136. - 3 Epist. Phil.

ap. Demosth. p. 1 14. i ’
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de prévenir Artàxerxès, et de porter la guerre,
dans ses états. Démosthène, qui .,’ après avoir

plaidéiavec distinction dans les tribunaux de jus-

tice, se mêle depuis quelque temps des affaires
publiques ,1 s’est élevé lcont’re cet avis; mais il

a fortement insistésur la nécessité de se mettre
en étafi de défense. Combien nous [faut-il de ga-

lères? combien de fantassins et de cavaliers?
quels sont les fonds nécessaires? ou les trouver?
il a tout prévu, tout réglé d’avanCe. Ont a. fort

applaudi auxvvues de l’orateur.» En efi’et, de si

sages’mesures nous serviraient contre Artaxerxè’s ,

s’il attaquait la (Grèce ;.r contre nos ennemis ac-
tuels, s’il ne l’attaquait pas I. Ont a su depuis

que ce prince ne pensait point à nous , et nous

ne pensensplus à rien; I
-Je ne saurais m’accoutumer à ces excès pé-

riodiques de découragement et de confiance.
Nos, têtes seqrenversent’et se replacent dansun
clin-d’œil. on abandonne à sa légèreté un par-

ticulier qui n’acquiert jamais l’expérience de ses

fautes; mais que penser d’une nation entière pour
qui le présent n’a ni passé ni avenir . et qui ou-
blie. ses craintes comme’on oublieiun-éclair. et

un coup de tonnerre . . . I’ La pluplart parlent du roide Persequ’avec

’ Demostb.de ledJibert. p. 144. ’ ’
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terreur , du roi de ’Macédoine ’qu’avec mépris î.

Ils ne voient pas que ce dernier-prime n’a eché,

depuis quelque temps, de faire des incursions
dans nos états; qu’après s’être emparé. de

îles d’lmbros et de Lemnos, il a chargé de fers

ceux de nos citoyens établis dans ces contrées;
qu’il a pris plusieurs de nos vaisseauxi’shri les
côtes-de l’Eubée . et que dernièrement encorepil

a fait une descente chez nous , à Marathon , et
s’est rendu imaître de la galère sacrée 3,. Cet af-

frOnt , reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire, nous a fait rougir;
mais che’zjnous’flles couleurs de la hente s’efl’a-

cent’bientôt.’ g Ï ’ ” i ..
v Philippe est présent en tout temps, en; tous

lieux. Apeine a-t-ilquitté nos rivages , qu’il’v’ole

dans la Thrace. maritime; il y prend -la7forte
place de Méthone, la détruit , et en distribue
les campagnesfertiles à Ses’soldats’, dont ilsçest

adoré. l , ’ , ” , U’
’ Pendantle siège de cette ville, il, passait Une

rivière’là nage Une flèche ,I lamée par un
archer ou par une machine, l’atteignitl à l’œil

duit 4V; et malgré lesvdouleurs: aiguës. qu’il
’I

’ smmostls. dolait-Da: .l’lb’ert.’.’p. 14749- ’ Id. :plsîlîp. 1*, p. 52. m

a(lallisth. ap.Plut.iïn parall.t:s’, p. 507. - 4Ï’St’i-ab.’lib. 7 , p. 550 ;

ses , p.374.Di0d.lib. 16, p,454.1usfiu.nb.7 Mal). 5.
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éprouvait , il regagna tranquillement le’rivagel
d’où il était parti. Son médecin Critobule a retiré

très - habilement la flèche 1 ’; l’œil n’est pas dif-

forme, mais il’est privé de la lumière a. s
. Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il

assiège maintenantle château d’Hérée, sur le-

quel nous-aVons des droits légitimes. Grande ru;
meur dans Athènes. Il. en est résulté un déCret
de l’assemblée générale ; ondoit lever’une con--

tribution de soixante talensb , armer quarante
galères, enrôler. ceux qui n’ont-pas atteint leur
quarante - cinquième année". Ces préparatifs
demandent du temps ; l’hiver approche , et,l’ex-

pédition sera remise à l’été prochain.
Pendant qu’on airait à redouter les projetsdu

roi de Perse et les entreprises du roi de Macé-
doine , il nous arrivait des ambassadeurs du roi
de Lacédémone , et d’autres de la part des Mé-

galopolitains, qu’il tient assiégés. Archidamus pro-

posait de nous joindre aux Lacédémoniens peur

remettre les villes de la Grèce sur le pied où
elles étaient avant les dernières guerres. Toutes
les usurpations devaient; être restituées , teus n

lPlin. 7, c3p.57, t. 1 , p.595.’-n Un parasite de Philippe ,
nommé Clidémus , parut, depuis’la blessure de ceprince ,v avec un
emplâtre sur l’œil. ( Ælian. bist. anim.lib.-9 , cap. 7;) - b’Trois cent
vingt-quatre mille livres. - ’ Demosth. olynth. 5 , 55. --V’v’ C’était

vers le mois d’octobre de’l’au 355 avant J. C. i
n
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les nouveaux établissemens détruits. Les Thé-
bains nous ont,’enl’evé Orope; ils seront [forcés

s de nous la rendre ; ils ont rasé Thespies et Platée,

on les rétablira; ils ont construit Mégalopolis
en Arcadie pour arrêter les incursions des La- ’
cédémoniens, selle sera démolie. Les orateurs,
les citoyens étaient partagés. Démosthène 1 a
montré clairement que l’exécution de.ce projet

affaiblirait , à la vérité v, les Thébains nos enne-
mis ’,’m’ais augmenterait la puissance des Lacédé-

moniens nos. alliés , et que notre sûreté dépendait

uniquement de l’équilibre que nous aurions
l’art de maintenir entre ces deux. républiques.

filles suffrages se sont réunis en faveur de son

avis. l ’ L vCependant les Phocéens ont fourni des troupes
’ aux Lacédémoniens; les Thébains et d’autres

peuples , aux Mégalopolitains : on a déjà livré

’ plusieurs c0mbats; on conclura bientôt la paix 3 .
et l’on aura répandu beaucoup de sang.

On n’ena pas, moins versé dans nos provinces

septentrionales. Les Phocéens , les Béotiens, les
Thessaliens, tour’à tour vainqueurs et vaincus,
perpétuent une guerre que la religion et la ja-
lousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel
incident ne laisse entrevoir qu’un avenir déplo-

t Demosth.pro Megalop. p. 1’54. ’-”’Didd. lib. 16’, p. 458.
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rable. Lycophron, tyran de Phères en Thessalie,
s’est ligué avec les Phocéens pour assujettir’les

Thessaliens. Ces derniers ont imploré l’assise t
tance de Philippe , qui est bien vite accouru à
leur secours; après quelques actions peu déci-
sives , deux échecs consécutifs l’ont forcé de se

retirer en Macédoine. On le croyait réduit aux
il pnières extrémités; ses soldats commençaient
a l’abandonner, quand toutà coup on l’a vu re-

paraîtm en Thessalie. Ses troupes et celles des
T hessaliens ses alliés montaient à plus devingt-
trois mille fantassins , et’à trois mille chevaux.
Onomarque ,gà la tête de vingt mille hommes de
pied et de trois cents cavaliers, s’était joint à
Lyeophron. Les Phocéens , après. une défense
opiniâtre , ont été battus et poussés vers le, ri-k
vage de la mer, d’où.l’on apercevait à une cer-

tainedistance la flotte des Athéniens comman-
dée par-Charès. La plupart, s’étant, jetés à la

nage , ont péri avec Onomarque leur chef, dont
Philippe a fait retirer le. corps pourl’attacher
à uns-gibet. La perte desPhocéens est très-con-

sidérable : six, mille ont perdu la vie dans le
combat; trois mille , s’étant rendus à discrétion .

ont étévprécipités’ dans. la mer , comme des

sacrilèges 1. I ’
x Diod.lib. 16 , p. 435. Pausan. lib. 10 , cap. a w. 802.

. .
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Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

ont détruit les barrières qui s’opposaientà son

ambition. Depuis quelques années il laissait les
Grecs s’affaiblir, et du haut de son trôqedzcomme
d’une guérite I, il épiait le moment. ou l’omien-L

drait mendier son assistance. Le voila désormais
autorisé à se mêler des affaires de la Grèce; ’ ’

tout le peuple ,’ qui ne pénètre pas ses vu Ï v
croit animé du zèle de la religion; partousera
s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteÜdela

cauSe qu’il soutient, et que les dieux l’ont Choisi

pour venger leurs autels. Il l’avait prévuïlui-
même; avant’la bataille il fit prendre à ses sol-
dats deséouronnes de laurier , comme s’ils mar-

chaient au combat au nom de la divinité de
Delphes , à. qui cet arbre eSt consacré 2.

’ Des intentions si pures, des suecèssi brillans
portent l’admiration des Grecs jusqu’àïl’enthou-

siasme; on ne parle que de ce prince, de Ses
talens , de’ses vertus. Voici un trait,qu’on,»m’a-

raconté de lui. ’ v -- t , .
Il avait dans son armée un soldat renommé

polir sa bravoure, mais d’une insatiable avidité’3.

Le soldat s’embarque pour une expédifinloin-
taine; et son vaisseawa’yant péri , il fut jeié’mou-

l’lJustin. lib. 8 , x. ’--- ’wI-d. ibid. cap. a. à. 5 Senec. de bencl’.

lib.4 . c3p.37.
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rah’t surie rivage. A’ cette nouvelle ,
nien , quîfcuitivâit’ün stemms aussi ’ n

accourt ’à Î’s’o’n Ï "rappelle. à le
- mène dansLsà«aiaissfiï*lfiîfèèdé son lit, lui

pendant Ï’nïois’lè’ntier densités; soins et toutes

lèsconsolàtîens’tque assiérai]; ’ f
4 vent inspirer; ’ luiïïouriii’ ’ schah. ’

a une pous- se sans Esprits
entendrezr-pérennisaie- ’,

le soldat”en’ a xpermis de f magasin arrive,raconté àïfliiîispéâï .t tartane, ne dit pèlsLiÀ

mot de celûr’q’üi’ l’a soulagé,’et”demandve,’en .

indemnité ,’ une petite maison voi’siïdè’ïjfiux

ou les flots l’avaienç’por celle’têlegson
bienfaiteur." ré ra: secs le: semassent le
champ. magnétisâmes ’â’iérfïîtéüesfgiu",

pâti” ’Pro? .1 i ; *au gouvërflélifdëétâîiiâîiiiëè” Ï ’ ü 7

dernier en possession de son bien; à?
appliquer avec un fer chaud’ùnejmarque désires;

nor e sui-"levirent’dulsôldat. - 7 .
’ élèvë’cëtté sans hies-935165,..-

prouve sans * radinasse. ’m’iipp’eï même plus

d’être puni ’qu’un’vil mercenaiire.vïCar°le sujet

qui sollicite une injustiee est moins coupable
r-

0. - 7

l
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que le prince qui l’accorde sans examen. -Que’
devait donc faire Philippe aprèsavoir :flétri le
soldat? Renoncer à la funeste prérogativedÎêtre
si généreux du bien d’autrui pet-promettrait
tout son empire- de n’être plus si léger dans la

distribution de ses grâces. ’ a v
j. . . k s. 7» ’ y L1110.110er ARISTODEME.î

apnée de la 1073 olympiadea V i ’

e [l’au 552 ,jusqu’au a: juillet de 1’441: A353.(Depuis le 3’ jütlle

avant 1C.)
, ’ ,1 tin . f)a: . , g .t LETTREùDAêîæaLODORE. Je!!!

Je vous ai ’marqué’ dans une de mes précé-

deiites krafts que , pour prévenir les excursions
de Philippe et l’arrêter’dans ses états, on avait
résolu de lever soixantè’jtalents a-, et d’envoyer en

Thraee quarante galères aveé une ferre armée.
Après’environ onze mois de préparatifs ,xtdnfitait

enfin Venu à bout de reCueillir-cinq talentsb et
d’ar’mer dix galères Il; Charidème les devait comè-

mander. Il était prêt à partir, lorsque le”bruit
’s’est répandu que Philippe’était malade, qu’il

était’mort. Nous avons désarmé aussitôt, fiât-l’hi-

lippe’a pris Sa rifihe Vers les Thermopyles. Il
allait tomber sur la Pihocide2 ; il pouvait de là

a Trois peut vingt-quatre mille livres. --- b Vingt-sept mille livres.
-- t Demôsth. olynth.5 , p. 55.-” Diod.lib. 16 , p.455
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se rendre ici. Heureusement nous aviens sur la
côte voisine une flotte’qui conduisait aux Pho-
céens un corps de troupes. Nausiclès, qui était
à leur tête ;;s’est hâté de les mettre à terre , et de v

se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses
projets , et repris le cheniinde la Macédoine ï.

Nous nousSommes enorgueillis de cet événe-
ment; nos alliés nous en ont félicités à nous avons

décerné des actions de grâces aux dieux, des
éloges aux troupes 2. Misérable ville! où s’em-

parer sans obstacle d’un peste est un acte de
bravoure , et n’être pas vaincu , un sujet de
triomphe l . . . . .

Ces jours passés, l’assemblée générale s’oc-

cupa desnwîdémêlés avec le roi de Macédoine.
DémçflÊiègËêparut à la tribune 3; il peigniîzayec

les plus fortes couleurs l’indolence et la fri-
volité dessDAthé’niens, l’ignorance et les fausses

mesures de leurs chefs , l’ambition.et l’actif ’

de Philippe. Il proposa d’équipèrzàsnefliflgâ

de mettrersgë pied un corps de troupeskcom-Q
posé , du partie. de citoyens 4; d’éta-
blir le théâtre de la guerre en Macédoine , et
dejne la terminer que par un traité avantageux ,’

a 4 i . . ,.5 Diod. lib. 16 , p. 436. Demostlg. philipp, n , p. 49. on». lib.5,

cap. 72.-- ’ Demosth. de fais les. p.506. Ulpiah. ibid. p. 365. --.’De-

mostnpbilipp. l , p. 47. - 4 Id. ibid.p. 50.
a)

I.
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ou par une victoire décisive ï. Car, disait-il , si
nons n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe
chez lui, il viendra peut-être bientôt nous atta-
quer chez nous 2. Il fixa le nombre des soldats
qu’il fallait enrôler, et s’occupa des mOyens’de

leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues de Philippe ,

et l’empêcherait de nous combattre aux dépens
de nos alliés, dont il enlève impunément les vais-

seaux 3. Il réveillerait en même temps le courage
des peuples qui, obligés de se jeter entre ses bras
portent le joug de son alliance avec la crainte
la haine qu’inspire l’orgueil d’un prince lambià

tieux’4. Démosthène développa ces vues avec au-

tant. d’énergie que de clarté. Il a cett” il

qui force les auditeurs à se recoi’i’ tv

l’humiliante peinture de leurs passées et

de leur situation présente. i r-
«1Yoyez , décriait-il , jusqu’à quel point d’au-

V’ est enfin parvenu 5. Il vous ôte
«le.choix.de la guerre et de l aix; il vous
a menaceàlil tient , avec qu’on ,, des discours
c insolens : peu satisfaitîde ses premières con-
«quétes , il en médite de nouvelles;.et tandis
«que vous êtes ici tranquillementlassis, il atolls

’ Demosth. philipp. l s’p. 49. -- 3 la. ibid. p. si; -- 3 Id. ibid. p. 52.

- 4 Id. ibid. Ms.- 5 Id. ibid. °
5
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u enveloppe et vous enferme de tous côtéchu’at-

c tendez-vous donc pour agir? La nécessité l ’Eh!

a: justes dieux! en fut-il jamais une plus pres-
«sante pour des âmes libres que l’instant du
u déshonneur? Irez-vous toujours dans la place
a publique vous demander s’il y a quelque chose
a de nouveau? Eh l quoi de plus nouveau qu’un
a homme de Macédoine qui gouverne la Grèce
a et veut subjuguer Athènes?. . . . Philippe est-
: il mort? Non», mais il est malade. Eh! .que
c vous importe? Si celui-ci mourait, vous vous
c en feriez bientôt un autre par votre négligence

c et votre lâcheté. l
i a Vous perdez le temps d’agir en délibérations

c frivoles. Vos généraux , au lieu de paraître

a: à la tête des armées, se traînent pompeuse-

: ment à la suite dcvos. prêtres pour augmenter
a l’éclat des cérémonies publiques 1. Lesarmées

, « nessont plus composées, que. de mercenaires,

a la lie desnations étrangères, vils brigav ,
«qui mènent leurs chefsltantôt chez vos alliés,

Idont ils. sont la terreur, tantôt chez les bar-
. hares;,qui vous les’enlèvent au moment ’où

«leur secouerons est nécessaire’; incertitude
a et confusion dans vps:préparatifs3; nul plan,
a nulle prévoyance ’dans vos projets et dans leur

menions. philipp. x , p. 51.-- : mais!» 50.-- s’xd. ibid.p. si.
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a exécution. Les conjonctures vous comman-
a dent, et l’occasion vous échappe sans cesse. l
en Athlètes maladroits , vous ne pensez à vousrga-
a rantir des coups qu’après les avoir reçus.V-ous

c dit-on que Philippe est dans la Chersonèse ,
à aussitôt un décret pour la secourir; quzil est
a aux,Thermopyles , autre décret poney mar-
c cher. Vous courez à droite , à gauche , partout
a où il vous conduit lui-même, le suivant tou-
a jours, et n’arrivant jamais que pour être té-

: moins de ses succès I. n r ,
Touterla harangue’est semée de pareils traits. ,

On a reconnu dans le style de l’auteurcehni ,
de Thucydide, qui lui a servi de modèle .3. En
sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui pro-V

diguer des éloges, et demander des nouvelles des

Phocéens. . jVous me ferez peut-être la même question.
On les croyait sans ressourceaprès la victoire.
déÏhiIippe; mais ils ont le trésor de Delphes à
leur disposition; ctcomme ils ont augmenté la
solde des troupes? ils attirent tous les merce-.
naires qui courent,la Grèce. Cette dernière cama
pagne n’a rien décidé. Ils ont perdu des batailles ,

ils en ont gagné; ils ont ravagé les tornades
à

r minous. philipp. 1 , p. 55.- : Dionys. Halic. de maya. juil.

cap.53, t. 6,13444. . ’
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Locriens; et les leurs ont été dévastées par les

Thébains’. ’
Nos amis, qui vous regrettent sans cesse , con-

tinuent à s’assembler de temps en temps chez

moi. Hier au soir, on demandait pourquoi les
grands hommes sont si rares et ne se fiontrent
que par intervalles. Laquestioti fut long-temps
débattue. Chrysophile nia le fait; et soutint que
la nature ne favorise pas-plus un. siècle et un
pays qu’un autre. Parleraitson de . Lycurgue ,.
ajouta-Fil, s’il était né dans une condition-sers
vile? d’Homère ,s’il avait vécu dans ces temps

ou la langue n’était pas encore formée? Qui nous

a dit que de nos jours , parmiles nations policées
ou barbares , on ne trouverait-pas des Homères
et des Lycurgues-occupés des plus viles fonctions P

La; nature, toujours libre, toujours riche dans
ses-productions, jette au hasard les génies sur
la terre; c’est aux circonstances à les développer.

’ ’Diod.lib. 16, 14.456, etc.
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sous L’A’RÇHONTE THESS’A LUS.

La sa année de la 107J olympiade.’

a L .(Depuis le a: juillet de l’an 351 , jusqu’au n juillet de l’an 550

. avant J. C.) i
LETTRE D’APOLLODORE.

Artémise , reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux 3 ans à Mausole, son frèreget
son époux;I Vous savez que Mausole était un de

«ces rois que laceur [de Suze tient en garnison
sur des. frontières de l’empire pour en défendre

les .app’roches. On dit que son épouse , qui le
gouvernait , ayant recueilli ses cendres, les avait,
par un excès de tendresse , mêlées avec la bois.-
son qu’elle prenait 3 ; on dit-que. sa douleur l’a

conduite au’tombeau Ellen’en a pas suivi avec
moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle lui

avait inspirés. Il ajouta la trahison 4 au concours
de quelques circonstances heureuses pour s’em-
parer des îles de vCos, de Rhodes , et de plusieurs j

villes grecques. Artémise lésa maintenues sous

son obéissance 5. A , ’ . V
Voyez. je vous prie, combien sont fausses et

funestes les idées qui gouvernent ce monde, et
épicéas-16., p.443. - a Aul. Gel]. lib-[10 , cap. 18. vu. la...

lib. 4, cap. 6;extran. n..° 1.-- 3 Theopomp.ap. Halpoer. in 3157:5.
Strainb. 1.42 p.656. Cicer. tuants]. lib.)3 , cap.’51 , t- 3 9 Pa 336s--
é Demoslh. de Rhod. libert. p. 144):- 5 1d. ibid. p. 147. ’
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surtout’c’elles que les souverains se font du pouè

voir et de la gloire. Si Artémise avaitieonnu les
véritables intérêts de son époux , elle lui aurait

appris à céder la mauvaise foi et les vexatiOHs
aux grands empires; à fonder sa considération
sur le bonheur de sa province, et à se laisser
aimer du peuple, qui ne demande au gouverne-
ment que de n’être pas traité en ennemi. Mais

elle en voulut faire une espèce de conquérant.
L’un et l’autre épuisèrent le sang etles fortunes

de leurs sujets ï; dans quelle vile? pour décorer
la page ville d’Halicarnasse , effillustrer la mé-
moirË d’un petit lieutenant dul’roi de Perse.

3,7 émise ne négligea aucun moyen pour la
perpétuer : elle excita par des récompenses les
talons les plus distingués à s’exercer sur les
actions de Mausole. On composa des vers, des
tragédies en son henneur. Les Orateurs de la
Grèce ’furentr invités à faire son éloge. Plusieurs

d’entre eux imtrèrent en lice 3-’; et Isoerateèon-I

l courut avecêqÏuelques-uns de ses disciples. Théo-

pompe ,’qui travaille à: l’histoire de la Grèce ,

l’emporte sur son maître , et eut la faiblesse de
s’en vanter 3. Je lui demandais un ’our si, en

* .Theop.ap. Hapocr. in Maria-na.-’Aul. Gell..lib. 18.cap’. i8. Plut.

x rhet. vit. t. a ,.p. 858. Suid. in ’lhze. Taylor. lect. Lys.cap. âm-
3 Thcop. ap.Euseb. præp. evang.llib. le, caps , p. 4621.
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travaillant au panégyrique d’un homme dont la

sordide avarice avait ruiné tant de familles 1 , la
plume ne lui tombait pas souvent des mains P Il
me répondit : J’ai parlé en orateur, une autre

fois je parlerai en historien. Voilà de ces forfaits
que se permet l’éloquence, et que nous avons. la

lâcheté de pardonner. . ,- t 2
Artémise faisait en même temps construire

pour Mausole un tombeau qui, suivant les ap-
parences, n’éternisera que la gloire des artistes.
J’en ai vu les plans. C’est un quarré Ion; xi: ont

le pourtour * quatre cent onze p
principale p j j l’édifice, entourée de
six colonnes , sera décorée, sur ses quat’

par quatre des plus fameux sculpteur. la,
Grèce , Briaxis,’ Scopas , Léoeharès et Timo-

thée. Au - dessus s’élèvera une pyramide , sur-

montée d’un char à quatre chevaux. Ce char
doit être de marbre , et de la main de Pyt-is»La
hauteur’totale du monument sera’de cent qua-

rante pieds 2,4. ; -’ . a . * æ .
r Il est déja’ fort avancé; et comme Idrieus ,

» t Theop. op. Harpocr.,.c’c Suid.in Maria-0A.-!Plin. lib. 36, cap, 4,

t. a , p.338. -- 6 Si Pline, dans la description de cc monument, em-
ploie des-mesures grecques , les quatre centbnze pieds dutpourtour
se réduiront à misoient quatre-vingt-huit’ifi nos pieds , et deux pouce,
en sa. ; les cent quarante pieds d’élévation , "alcent trente-deux de ne;

pieds, plus deux pouces huit-lignes. . l ’



                                                                     

centrantsmaillure-unième. r07,
qui succède à sa’sœur Artémise , ne prend pas

le même intérêt à cet ouvrage , les artistes ont
déclaré qu’ils se feraient un honneur et un de4

voir de le terminer sans exiger aucun salaire H
Les’fondemens en ont été jetés au milieu d’une

place construite pai’Ies soins de Mausole 2 , sur
un terrain qui, naturellement disposé en forme
de théâtre, descend et se prolonge jusqu’à la

mer. Quand on entre dans le port , on est frappé
de l’aspect imposant des lieux. Vous avez d’un
côté le palais du roi ; de l’autre ,- le temple de

Vénus et de Mercure , situé auprès de la fon-
taine Salmacis. En face , le marché public s’é-
tend’vl’e long du rivage; alu-dessus. est la place;

et plus loin , dans la partie supérieure , la vue
se porte sur la citadelle et sur le temple de Mars ,
d’où s’élève une statue colossale. Le tombeau de

Mausole, destiné à fixerlæ regards, après qu’ils

Se serontreposés un moment sur ces magnifiques
édifices , sera sans doute un des plus beaux mo-
numens de l’univels 3; mais il devrait être con-
sacré au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus, en montant sur le trône , a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre, qui se sont révoltés.

t Plin.’lib. 56, cap. 4, t. a ’, pi 728.- 3 Vitruv. lib. a, cap. 8. -
’ Id. ibid. Strainb. f4 , p. 656. Plin.îbid.
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Phocion les commande , conjointement aVec
Evagoras , qui régnait auparavant dans cette île.

Leur projet est de commencer” par le siège de

Salamine I. ’ ’ ï ’ 1
I Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare à la conquête de l’igyptefiJ’espère que

vous aurez déjà pris des smesures pour vous
mettre en sûreté. Il nous aidemandé des trou-

pes; il en a demandé auxautres peuples de la I
Grèce. Nous l’avons refusé; les ’Lacédémoniens

ont fait de même. C’est bien assez pour nous de
lui. avoirecéd’é Phocion. Les villes grecques de

l’A’sie lui avaient déjà promis six mille hommes ,

les Thébains en donnent mille, et ceux d’Argos

trois mille, qui, seront commandés par Nico-
strate. C’est un général habile , et dont la manie

est d’imiter Herculea Il se montre dans les oom-

bats avec une peau de lion sur les épaules et
une massue à la Imain. Artaxerxès Inn-même a

désiré de l’avoir p3. . . I
Depuis quelque temps nuis louons nus gé-.

néraux, nos soldats, nos matelots , aux rois de
Perse”,’toujours jaloux d’avoir’à leur service des

Grecs qu’ils paient chèrement. Diii’érens motifs

forcent nos républiques de se prêter à ce trafic;
le besoin de Use débarrasser des mercenaires

. I Diod. lib. .6, p.440. .- : Id;’ibid.p.44a. v
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étrangers que la paix rend inutiles et.q.ni char-
gent l’état; le désir de procurer à des citoyens

appauvris,p.ar la guerre une solde qui rétablisse
leur fortune; la crainte deperdre la protectipn
ou l’alliance du grand-roi; l’espérance enfin d’en

obtenirpdes gratifications qui suppléent à l’épui-

sement du trésor public. C’est ainsi qu’en der-
nier, lieu 1 les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une

songae de «trois cents talents a. Un roi de Macé-

doine nous outrage l un roi de Perse nous achète!
Sommes-nom assez humiliés?

sous L’ARCHONTE APOLLODORlE.

La 33 année de la 107.° olympiade. I

(Depui. le n juillet de l’an 350, jusqu’au 3o juin de l’an 549;:

avant J. C.) i p
l.LETTBE DE NICÉTAS. -

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer.
La puissance de Philippe ne saurait être dura-
ble : elle n’est fondée que sur le parjure , le

. mensonge et la perfidie 3. Il est détesté de ses
’alliés , qu’il à souvent trompés; de Ses sujets et

de ses soldats , tourmentés par des expéditions
qui les épuiser! , "et dont ils ne retirent aucun

(Diod. lib. 16 , p. 438.-- a Un million six cent vingt mille livres.-
’ Demosth. olymh’. et, p. un. Panna. lib. 3 , cap. 7, p. (in. Justin.
lib.9, cap. 8.
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fruit; des principaux officiers de son armée ,s-qui
sont punis s’ils neïréussissent pas , humiliés s’ils

réussissent: car il est si jaloux, qu’il leur pardon-
nerait plutôt une défaite honteuse qu’un suédés

trop brillant. Ils vivent dans des frayeursïmor-
telles , toujours exposés aux calomnies des cour-
tisans, et aux soupçons ombrageux d’un prince

ui s’est réservé toute la gloireiqu’on peutmî

cueillir en Macédoine 1. l v. gy
4Ce royaume est dans une situation déplorable.

Plus de moissons , plus de comnierce. Pauvre
et faible de soi-même , il s’afi’aiblit encore en
s’agrandissant 3. Le moindre revers détruira cette

prospérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapa-

(gîté de nos généraux, et à la voie de Corruption

qu’il a honteusement introduite dans toute la

Grèce a. * V . .Ses partisans exaltent ses qualités personnellesê.
mais voicice que m’en ont dit des gens qui l’ont

vu de près. vLa-régularité des mœurs n’a point de droits h

sur son estime; les vices enïont presque tou-
jours sur son amitié 4 : il dédaigne le citoyen qui
n’a que des [vertus , repousse l;homme éclairé

a Deniostb. olynthn , p. .3; et ad Philipp. sans. u8.--’Id. ibid.

--’ Id. de fais. 103.1). 334, 341 , etc. -- l Demostli. olynth. a, p. :3.

Theopdp. AthenJib. 6 , p. 260. . . .u.-
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qpi lui donne des conseils 1, et court après lallat-
terie avec autant d’empressement que la flatterie
court. après les autres princes. Voulez-vous lui
plaire , en, obtenir des grâces, être admis a
société, ayez-assez de Jsanté pour partager ses"
débauchesî’wassez dettalensrpour l’amuser et le

faire rire.nFDesw bons-mots , des traits densatire ,
g, facéties ,3 des:vers.,. quelques couplets bien

i es , tout cela suffitpour parvenir auprès
de,liii avlaîplus haute faveur.’ Aussi , à l’excep-

tion d’ËÀnti’pater; de Parméniont, et de quelques

gens de mérite encore , Sa cour n’est qu’un amas

impur de brigands , de musiciens , de poètes et
de bouffons 2, qui l’applaudissent dans le mal
et dans le bien; Ils accourent en Macédoine de
toutes les parties de la Grèce.

Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce
Callias ,-.-naguèrenesclave public de cette ville ,
dont il a été chassé , estgmaintenant. un de Ses

principaux courtisans 3 : un autre esclave , Aga-
tocle , s’est élevé par les mêmes moyens ; Phi-
lippe , pour le récompenser, l’a mis à la tête d’un

détachement de ses troupes 4 : enfin Trasidée ,
le plus imbécille et le plus intrépide des Ïflat-

. LÎlsoc’r. ’epist. ad. philippyt. l , p. 457. -- ’ Demostb. olyntli. a ,

p. 25. Tbeop.’ up. mues. lib. 10 , p. 459; et up. Polyb. in axerai-pt.
Vales. p. 21.43 Demostbibîd. p. afin-iTheop. ibid.lib. 6, caprly,’

p. 259. ,. ’ ’
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leurs , vient d’obtenir une souveraineté en Thy-

salie T. " . x ’ Il.Ces hommes sans principes et sans mœurs, -
so.nt publiquement appelés’les, amis du ,
et les fléaux de la Macédoine 2.,Leur nombrérèst

excessif, leur crédit sans bornes. Peu coutelas
des trt’jors qu’il leur’rprodigue.,v ils poursuivent

i les citoyens. honnêtes , lesdépouillent de, * - ’
biens , ou les imuiolentl’à leur vengeance 35

avec eux qu’il. se plonge dans la plus fh V,
crapule , passant les nuits à table , ,presqîe’zteù- a

jours ivre , presque. toujoursfurieux , frappant. à
droite et à gauche, se livrant à des excès quîqn

ne-peut rappeler’sans rougir 4. p l la g ’
Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son

palais , c’est à la «face des nations qu’il dégrade la

majesté du trône. Dernièrement encore ,i chez’les

Thessaliens, si renommés pour leur intempérance,
ne l’a-t-on pas vu les inviter à.des repas fréquens’,

s’enivrer avec eux, les. égayer par ses. saillies ,
sauter, danser, et jouer tour àgtour,le rôles de

’ bouffon et de pantomime 5 P - ’ a ’ .

a

-N6n , jeine saurais croire , Anachars’is , qu’un

tel histrion soit fait pour subjuguerla Grèce. a

’Theop. up. une... lib. 6 , cap. .3 , p.1,249..- - Id. ibid. lib. 4;
cap.îig,!p.16’7.- s Id.i.bid.lib.6,cap. z ,p. 260. un. ibid, et
lib. 10, cap. in, p. 459.-5Id. ibid. lib.6 , cap. 17 , p. 260.
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narras D’APOLLODORE...,
a». 2 . * i sa ’Dumemejçunqnelnprécédente. i” ’

"Je ne puis me’rraSSurer sur’l’état de’la Grèce. a

On a beau me vanter le: nombrefde’ses nahuatl:

lavaleur’de ses soldats, y
victoires; ’on a’b’eàu’m’ë’dire - ’

liera ses maquâtes, et que; au ’
été jusqu’à présent colorées glaciaux

tes; je me méfie de .’ de
ses vuesè t I. A ’v N la "

LES peuples ile laërê’cè” sont affaiblis et cor-

rompus. Plus’de lois, plus de ci ’ns;
idée de l2; gloire, nul attachement au, en publie.
Partout de vils méritent?” ur soldats ,’ et des

brigands”pourgénéraujzl v ’I . - . ..
Wpubliques risse réuniront jamaisîçpnærf

Phi A ppç: Les unes, mît engagées dans lune’g’u’érre i

qui achève de les ’détruireg’les autres’nfiht

commun entre elles que des jalousies et dès lé-

tentions qui les empêchent de Se rapproe
L”; , pie d’Athënes pourrait peut -Î’étreileur

,faireaplus’d’impressioiique I rs propres innée

rets ;v mais on ne se ’"diæ’n ue”plus ici qne’par

des spectacles etides fêtes. Nous. supportonsles
outrages de Philippe avec le même courage que

’ Demoslh. philipp. A . p. 102;’id. de rbr. p. 475. ’ ’
r.

.). 8
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nos pères bravaient les périls. L’éloquence im-

pétueuse de Démosthène ne saurait nous tirer de

notre assoupissement. Quand je le vois à la tri-,
hune , je crois l’entendre s’écrier, au milieu des

tombeaux qui renferment les restes de nos’an-’

ciens guerriers : Cendres éteintes , ossemen’s aria
des,.lev’éi:?1(ïus , et venez venger la patrie l ’

D’un aliti’Êëlzôté, Qbservez que Philippe, unique,

I confident de ses’3’secrets, seul dispensateur
ses trésors , le plus habile général de la Grèce ,

le plus brave soldat de son armée , conçoit ,i pré;
vé’it , exécute tout lui-même , prévient les évé- *

nenllens. en profite quand il le peut, et leur.
’ céd’e’quan l le faut îgàpbservez que s’estroupes.’

" sont très-bien disci ’ Æé’sz, qu’il les exerce sans!-

cesse; qu’en temps’dë’jgaix il leur fait faire des.

marches de trois cent stades a, avec arràgs et’

bagages3; que dans tout temps, il est fleuri-
j tête-;?*Îqu’il les transporte avec une célérité et;

fra ante d’une extrémité de son royaume à l’au--

tïià’â’l’jn’elles ont appris de lui ne pas mettre

plus ’65" différence entre l’hiver et l’été qu’egtre

la fatigp’p et. le rep I Observez que si l’intérieur; .

de la Macédoine se casent des malheurs de 1::

a xrueraissjh. l. Id. olynth. 2 , 1p. 23. fia’l’lus’de
onze lieues. ---» 3 Polyæn. strateg.lib.p4,, cap. 2’, 5.110. -’-- lDemoslh,

philipp. 4, p. 92; id» épistLOàd..Pbilîpp. p. hg. A 1
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il; .591XANTE-UNIÈMEv 1’31”54

guerre; u -”Î:des”vf’e’êiources abondanteSîdans

les minesd’or qui lui appartiennent, dans’fles
dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans’ile

commerce, des nations a qui com i ncent à
queuter les ports*do’nt-il s’eSt e; y ,aré en Thés-s

salie. Observez que depuisqu’jl esËÏ’sui’î’. le trône

il n’a qu’un objet: qu’il a lecdiragë’ïdëlè” suivre

avec lenteur; qu’il ne, fait lpâsflnel’déÊËhe

sans la méditer, qu’il nien’faitspas upe*Se’epnde

sans s’êtrew assuré du us V, file la; première;
’ psavide», iris labié de gloire gçqu’il

l V. A flans les dangers ,’ dansa-la mêlÉeà,

dans léfiendroits où elle fi[se vend Il
Observez enfin que ses j’opérationsî”.
tdiïîéurs dirigées suivanfles’temps grisaille l

il oppose aux. fréquentes. révoltes’jîl’e si V ,

lllyriens et, ” es barbares, des "
L victoires; a kg ’hnsde la. Grèce, V’

pour-essayer leurs. forces, des apologies. pour
justifier, ses entreprises; l’art de les’diviser pour

les afi’aiblir , et celui de les corrompre pourÏÏlesv *
à

sciâjettre’f. M .. .Il a fait cailler-au milieu d’elleseettejgitandé et

fatale contagion qui dessèche l’honpeliîf’juSqm

dans ». s racines3; il’y tient àüses gages et les

’ Demosth. olynlh. a , p. i5. --- ’ d. de cor.’p.475 et 482.Justin.
lib. 9 , cap. 8. Diod. lib. 16, p.451. -- 3 Drmosth. de Hal0n. p. 71 ; id.

«le fuis. log. p.551 . Si: , ne. I
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orateurs publics, et les principaux’éitoyens, et
des villes entières. Quelquefois il cède ses eon- I
quêtes à des alliés , qui par la deviennent les
instrumens de sa grandeur , jusqu’à ce qu’ils en

soient les victimes ’. Comme les gens à talons
ont quelque influence sur l’opinion publique , il
entretient avec eux une correspondance suiviez ,
et leur offre un asile à sa cour quand ils aussi
se plaindre de leur patrie 3.

Ses partisans sontïen si grand nombre . et,
dans l’occasion si bien secondés par"
mations secrètes, que, malgré les;
peùBrepandre sur la sainteté de sa paroi

r. . . i . , 1 4ses sermens, malgré la persuasmn ou Ion ic-
,5...

’- être que sa haine est moins funeste. ’e.
’Sb’ii’àæitié, les Thessaliens n’ont pas hésité à se

jeter’entre ses bras; et plusieglls autres peu-
ples n’attendent que le suivre leur

exemple. ’- j jCependant on attache encore une idée.(le
’ faiblesse a Safpuissancés,’ parce qu’on l’a. (ne

dans son berceau; Vous entendriez dire, atèles
gens, même solaires, que les projets attribués
à Philippeggsont trop ail-dessus des forces dé
son lpyaunie. Ils’agit bien ici (le la Macpg’gèloinefl

- nasal.üe.’r.i;Î1.g..1.5..5i’- 2.1.2.... glui. inuits». 5- 3

chimde l’ais.leg.p.-414. , - ’ , *

u.

l
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il e ’ tion d’un empire formé pendant dix
ans. par dés: accrgjssemens progressifsjîx’et: causo-

lidés,; il estoquestion d’un prince dont
centuple les ressoWs , et dont,1’âëtir
vité , non moins étonnante, multiplie dans’î’la

même proportion Isa-nombre, de’ses troupes et
les momens désavie. ’ j l ’ , *

Nous-.nousîflatt’ons en vain que ses mpmens
s’écoulent dans la débauche et la licenâeeçe’est

vainement que la calpmnileyj..1-rousjle représepte
comme le «plus.méprisable,,et.’-lg jdiæçldtdes

hommesfïLçitemps ’quehles autres souverains
perdent; s’ennuyer, il l’accordeaux’ plaisirs;

celui’qu’ils donnent aux plaisirsail le consacre

aux spins de son royaume. .Eh’! aux. dieux
qu’au lieu des vices qu’on lui attribue , il eut (zigs
défauts j! qu’il fût borné ses vues,.9 * ’ "’

dans ses opinions ,nsans’.,açttention au j 51e

ses de ses gapsisaæ.,.sass vigilance
et sans suite dans, ses entreprises l,Philippe a
peut-être le défaut d’admirer les gensd’esprit,

comme s’il n’en avait pas plus queËtous-les au-

tres.,Un trait le séduit, mais ne le go ’ "ne pas.
v Enfin ,nosyorateurs , pour pinspirer’ld’â’a con-

fiance au peuple, disent sans .ces’selqu’une
puissance fondée sur linjustice et lasvperfi’die ne 4

. ü,’ Polyb. in excerpt. Valeup. sa.

,W
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saurait subsisfcer. Sans doute, si les. A na-
tions n’étaieut pàs.,a;ussi perfides , ailés»! 1 neiges

qu’elle. Mais le règne des .vertus est passe (et
c’est à la force qu’il appartient maintenant de

gouverner les hommes. .7 ,  c i - l ’ r
Mon cher Anacharsis ,7 quand je réfléchiiavà

l’immense carrière que Philippe a fpnrcoynge .
dans si petit nombre; d’annéesrquandjie
pense à cet assemblage de qualités éminentes,
et ide circonstances l-fàrdrable’s dont je viens d’es-

quisser lejgbleæi, jewne puis m’empêcherïile

conclure quePhilippe est fait pour asservirlà

Grèce, l l1;??an p La c A L une DON.

A même jour une les deux précédentes. .

* à J ’adore Ph flippe» Il aime ’vlaËgloire’ , les. talais:

leëËfegqmes. ’ et- le vin.*-Surnle trône ,rle. pluswgrafidl

des rasé; dans-laçsociété, le plus aimable des

hommes; Comme ilrfait valoir l’esprit des au;
tres-l’ commefies’ autres sont enchantés du sien l

Quelle ’fzizçiliilévdansele paramètre; quelle polileSSG

dans le; a mànières;.lâfitïe 93e ;,g6ùt lidansI tout ce

qu’il (www de? grËeëSïiÎans tout ce qu’il fait lÎ 0
Le m? dé’ÎMèçëdëlfiëÀest quelquefois . obligé

v de limiter raineus; maieAPliilippe
* 5’78. Plutl conjug. præqeplzr , p. i415 id;
npophth. p.1782- ’ Cicer. devollic. lib. l , cap. 26, h? , p- 205.
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est hdmain , doux,"alfilàblevï, essehtiélletîifëïîffiàn :

j’en" suis certain; car il rent être àiméîïÉÏ-èfi de

plus , j’ai" ouï" aire. à je ne sais qui, C’est
être tridi , qul’oiï n’estifms’ méchant quandëon.

me gai; * , g il t « .Sa celère: s’alluiue ebs’étêiut, dans u:
meut. Saris fielfèausïranduue , il est auïÎe’Êâîis

de l’ofi’ensé comme del’él’lïgiel Nos .brate-urs l’ac-

cablent d’injures la tribune mêmes
lui diséritrqueltjuèfoisl dès-6è?” Î f3; Mes. 11

répônd ,parèe * le» cariigehf île", Sel-i failhleseeâa ; aux
se’c’bndsïfpàrc-euqù’ils l’instruisentÎdev ses fieroirs".

Une femme du Peuple seiprésente , et le iprie

.1:il

(le terminer son alliaire: - Je. n’eh rài pas  le

a temps; 3- Pourquei Idonc restez-mus . sur le
q trône? nèfle métrai-retinrent sur-leÂCbampi’il

se Tait lraËporterïtàuèl léàifpràëèâï qui - étaient. fifi

souKfiànèèî. Une aime â’eiaréègœiiiâemràat

la plaidoirie ("et n’en côiïdaàfitie ,pàâ une" -
desepartie’sllà payer une certainev’som’mé. rJ’en

« appelle i. s’èCrie-t-elle aussitôt. æliAiqluiedonc?

cr e-ivÂti’rrgü’Àplus’ attentif; sa A l’instautï ilëirejv’tiit

l’afilairëi; A paît-591; erreur; etljiaiev;ljuiarifiêîue

lÀ.F l. ’l’amende 5.5 r I a - lg x v
’ (liner. de,lollic; la": ;t.’ à; 2.05.7; ’ jus q ,

rap. 8. .-3l’lut. amplifia. t. a", 177,2l12ï.ibid;p. 179.:

913784 i ’
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Voulez-vous savoir s’il oublie les services? il
en avait reçu de2 Philon pendant qu’il était en

otage à Thèbes , il y a dix ans au moins. Der--
nièrement les Thébains lui envoyèrent (des dé-

putés. Philon était du nombre. Le roi voulut le
comhler de biens 1 , etg’essuyant que des refus :
Polù’iquoi , lui dit-il, m’enviez-vous la gloire’et’

le plaisir de vous vaincre en bienfaitsz?
A la prise’dzune ville, un desprison’niers qu’on

exposait en Vente réclamait son amitié. Le roi
surpris le fit approcher; il était assis; l’inconnu
lui dit’à l’oreille: a Laissez tomber votre robe ,

« vousËn’étes pas dans une positiOn décentes-LB

c a raison , s’écria Philippe ; il est de mesamis;

a qu’on lui ôte ses fers 3. a. ’ 7 î; Fa
J’aurais mille traits à vous raconter de sa’douÏ-l

ceur et de sa modération. Ses courtisansvou-
laient qu’il sévît contre Nicanor, qui ne cessait

de blâmer son administration et sa conduite. Il
leur répondit : a Cet homme n’est pas, le, plus
a méchant des Macédoniensj; «c’est peut-être moi

« qui ai tort de l’avoir négligeai! pritdes in-
formations sil sut queV’Nicahorè était aigri par le I

besoin, et vint à ison’s’ecours. Comme Nicanor

ne parlait plus de son bienfaiteur qu’avec éloge ,

I Démosth. de lais. kg. p’.514t-’ 1 Plut. apophth; t. a, p. 178. à

5 Id. ibid, ’ ’V.-

r
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Philippe dit aux délateurs: c Vouslvoyezbien
a qu’il-dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter-les

a plaintes de ses ,sujets’.»oUn autre se permet»

tait contre lui des. plaisanteries amères et pleines
d’esprit; 1011 luit proposaitfidêulÎexiler. c Je n’en

« ferai rien; réponditàilrghil: irait dire. partout ce I

a qùîilvditjeiz..»* à Û - e ç l v . t I
Au siège d’une place ,rilleut la clavicule, cassée

d’un coup de pierre;.Son.chirurgîen le’pan’sait

et lui demandaitiunegràee.3L’trgJev ne puis pasla -
a refuserylui’dit Philippeehfiafltlgtd’ïne’üens A

«râla gorgeant-ï;- ’, .V , I ’
Salcour est l’asile des talens et des; plaisirs. q

La magnificence brille dans vases fêtes, la gaîté on

fis ses soupers. Voilà desfaits. Je me soucies
peu de son ambition. Croyez-’vous qu’on ’

soit bien malheureux devivmsous un tel "prince?
S’il vient nous, attaquer, nousnnoïisîhattrons; si

nouslsommes Vaineus , .musjen serons quittes. .
pour rire eti’boire, avec (luis; g f - .Y

x Plut apepsçh.’ c. a, p.177.- a Id. ibid. - 3 Id. ibid. 4 a Le texte

dit : a Prend’Ëp’tout ce que tu voudras , tu tiensîla clef dans ta main. n
Le mot grecqui signifie clavicule , désige assigne de; .
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.- 1,’IS’0ÙSIIL’A’RCHO,NTE CALLI’IM’ÂhQUÀEn’

* l ï bans li année (le la 1073 oljmpiado. ’
(Depuis-te ôojla’n de" tu" 549-, jusqu’au .8 juillet de l’an 548 .

p «v .àvhth.C.) L: :- ’p A ,
l Pendant que mus étions en et en Perse ’,* 4

riens profitions de, toutes les menions pour in-
’Struire bos amisd’Athènes des détails de notre

voyage. Je n’aitrouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore ,

quelque temps après notre arrivée à Suze,
des,e.apitales de la Perse... . t ’ ’ i ’ 1

(Humeur D’UNE-LIETZTBEÏIÏ’ÏANACÉARSI’S’..

Nous avons parcouru plusieurs provinces de
ce vaste empire. A Persépolis , outre des to.
beaux, creusés dans le roc ,I à unektrès-àgra’ï V

élévation , le palais des. roisa étonné nos-regards ;

’V 5 familiarisés depuis quelques v années avec les

l ,monumens de l’Égypte. Il fut construit; dit-on,
il lyoa près de deux sièclesgsous’le règne de

v Darius, fils, d’Hystaspe , perdes ouvriers égyp;
tiens que Cambyse avait [amenés en Perse-I. Une’

triple enceinte-de murs, dent l’une a soixante.
coudées de hauteurd,’.des portes d’airain-fdçs

colonnes sans nombre; quelques-unes hautes de
H e soixante-dix pieds: degràndsquartiers de marl-

I Diod.’)îb,.’i . plus. -, a ’Q’uatrésvingtl-cinq de nos pieds. -- I: Soî- x

" santon; de noslpieds? un quatre lignes. 1’. j I ’ a

arn-
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bre. chargés d’une infinité de figures-oenbas-

reliefsï; des se ’ lus ou sont déposées; des

sommes immenses: tout y ;respire.,la magnifi-
cence et la Crainte; car ce palais sent en même
temps de’eitadelle.’.,u Ï? I, f.

Les rois de Perse en ontfait» élever d’autres -,v
moins” ptueuii âj’lavérité’, mais d’une beauté .

surp’ alite, à Sù’ze,n à Eebatane, dans toutes

les villes ou ils passent lesv-difiërentes saisons de

Ils ont. aussi de grands [apures qu’ils A hongrèrent

parqdl’s 3 , î et qui sont divisés en deux parties-

Dans .l’une , armés de flèches et de javelots ,1 ils

’poursuivent à cheval ,p à traverskles forêts, les
bêtes fauves qu’ils ont soin d’y renfermer 4.
Dans l’autre , ou l’art du jardinagea épuisé ses

efforts. ils cultivent les plus belles fleurs, et
recueillent les meilleurs fruits g ils sont pas
moins ’jalouir d’y élever, desarbres. superbes r

qu’ils disposent. communément en quinconces 5..

On trouve en difi’érens endroits deïsemblables ’

paradis, appartenant aux satrapes ou àdegrands

Cependantnous avons encore été plus frappés l

x, Chardin , Corii. 16mm; etc. 303. lib. 17, p; 544. ---3Brîss.

de reg. ,Pers. lib. l , p. fidélité... li. instit. Gyr.lib.,1 5 p. n. -- Ï I
5 Id. memor. lib. 5, p. 829. -- 6 Xénoph. exPed.Çyr. lib. l , p. 246." ’ ’
Q. Curt. lib. 8 , cap. l.
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de la protection éclatante que le souverainac-
corde à la culture des tergfiëënon par deskvolon- a p

tés passagères, mais par cette vigilance éclairée

qui a plus de pouvoir que les édits .et les lois.
De district en disent, il a établi deux intendansl.
l’un pour le militaire , l’autre pour’le pcivil.’nLe’

premier est chargé de maintenir la t: ’v’Ï’illitè”

A publique; le second , de hâter les pro m q Erin--
dustrie et de l’agriculture. Si l’un ne u. s’acquitte;

pas de ses, devoirs, l’autre a le droit de sien p
plaindre au gouverneur de la. province, oujau’
souverain lui-même, qui de temps en temps
parcourt nuncuparfieide ses états. Aperçoit-il dei
campagnes couvertes d’arbres , de moissons et"
de toutes les productions dont le solest’ suscepjï’
’tible, il comble d’honneurs les deux chefs,’ïetï-

augmente leur département. Trouve -t - il’des’

terres incultes , ils sont aussitôt révoqués stroma
placés. Des commissaires incorruptiblesilet’ië’e-

vêtusqdeson autorité, exercent stiçe.
’ dans les cantOns ou ne voyageîpasj.’ . . ’

z En Égypte, nous entendiij 1s, souvent’parler,
’ avec les iplus’grands éloges arle’v’cctlp’Arsame qw

"le roi de Perse .ayaitfdepuis plusieurs années,’4
appelée son Conseil ’ I ’sles ports de Phénicie ,

on nous Ëmont’rait’j’; q citadelles! nouvellement

l Xenopb. lancinantes , pas, ..



                                                                     

club-iritis sôxxums-umtun. I in?)
construites , quantité de vaisseaux de guerrelsur
le chantier , des bois et des agrès qu’on appor-

tait de toutes parts : on devait’ces avantages à
la vigilance’d’Arsame.’ Des citoyens utiles nous

disaient; à, [Notre commerce était menacé d’une

ruine prochaine;’le’ICrédit d’Arsame l’a Sou-

tenu. On apprenait’en même temps que l’île

importante de Chypre, après avoir long-temps
éprouvé les maux de l’anarchieï, venait de se
soumettre à la Perse; et c’était le’fruit de lapo-

litique d’Àrsame. Dans l’intérieur du royaume ,

de Vvieu’x officiers nous disaient les larmes aux
yeux : Nous aviens bien servi le roi ; mais , dans
la distribution des grâces , on nous avait oubliés :

nous nous sommes adressés à Arsame , sansle
connaître ; il nous a procuré une vieillesse heu-
reuse, et ne l’a dit àpérsdnne. Un” particulier

ajoutait: ArsameÎ,’ prévenu Par mes ennemis ,
crut devoir employer contre lnioiÏ’la voie de l’au-

torité ;’bientôtfconvaificu’de mon innocence, il

m’appela p: je le trouvai plus affligé que je ne
l’étais moi-même; il me pria de’l’aider à réparer

’ I I .dontson âme gémissait, et me fit
’ ’ recourir à lui toutes les fois que

protection. Je ne l’ai jamaisj’aurais

. r3; I :4;- sur.implore en vain.
’ and. lib. la, p.440.

J:
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Partout son influence secrète donnait de l’ac-

tivité aux esprits; les militaires se félicitaient de
l’émulation qu’il entretenait parmi eux , et les
peuples, de la paix qu’il leur’av’ait ménagée,

malgré des obstacles presque insurmontables.
Enfin la nation était remontée par’tses soins;

cette hante considération que des guerres .
heureuses lui avaient fait perdre parmi les puis?
sauces étrangères. a ’ ’ Il ’ ’

Arsame n’est plus Adans’lé’ ministère. flocule

des jours tranquilles dans son paradis , éloigné

de Suze d’environ quarante parasanges «ses
amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien p,
valoir le mérite se sont souvenus de ses’bienfaits

ou de ses promesses. Tous se rendent auprès. de ’
lui avec plus d’empressement-que ’s’il’ était eue

core en place. , .’ ’ .1 p. ” a
Le hasard nous a conduits dans sa charmante"

retraite. Ses bontés nous”); retiennent depuis plus
sieurs mois, et je ne sais! si nôu’s;pourrobsjnotls’.’

arracher d’une ” sociétés Ç
pu raSSembler dans lejàen’ifisfiireîlapolitesse , la ’

décence et Le airbag-ose gagnaient le
H” 1. i- l urf ; .54 .

cubain ’d’Arsa’mElle fait a. b 2-.
cette ville; 5;” il"

v .8 Il! a. x.délices. Sa conversation est animée’,tfa01

4 Environ quarantelcinq lieues et un tiers.
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téressante , souvent relevée par des ’Œlhæ’qui

lui échappent comme des éclairs; toujours em-
bellie par les grâces, et par une gaîté qui se
communique, ainsi queison bonheur , à tout ce
qui. l’entoure. Jamais aucune. prétention dans ces
qu’il dit; jamaisd’expressionsimpropres ni re-’

cherchées , et cependant plus parfaite bien"-
séahce au milieu du plus grand abandon: c’est

le t0n d’un homme qui possède au plus haut
degré le don de plaire etle sentiment exquis des

conVenances.- A - a . ” H l 4 7
Cet heureux accord le frappe vivement quand

il-le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.
ll’écoute avec une attention obligeante : il ap-
plaudit avec transport à un trait d’esprit, pourvu
qu’il soit rapide; à une pensée neuve, pourvu
qu’elle soit juste; à un grand sentiment , dès
qu’il n’est pas exagéré. a m1., Î p j Ï .

Dans- le commerce de,l’a’mitié , ses agrémens ,-

plus développés encore, semblent à chaque mo-

ment se montrer pour la première fois. Il ap-
porte dans les liaisons moins étroites une facilité

dgmoeurstdontAristote avait conçu le modèle.
,renebntre souvent , [me 1disait un jour ce ’
philosophe, destcaractères si faibles, qu’ils-ap- , .
prouvent tout pour ne blesser personne; d’autres
si difficiles . qu’ils n’approuvent rien , au risque

u
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de déplaire tourie monde ï. Il est un’milîeu
qui n’a point de’nOm dans notre langue, parées
que très-peu de gens savent le saisir. C’estüne’

disposition naturelle qui, sans avoinla réalité
de l’amitié , en a les apparences , et en qùelque’

façon les douceurs : celui qui en, est doué lévite: q

également de flatter et de’cthuer l’amour-x" ’

pre de qui que ce soit; il pardonne les faibli 3 i
supporte les défauts [ne se fait pas un i
de relever les ridicules, n’est point eml’ir’esSéà

donner des avis, et sait mettre tant de q
tion et de Vérité dans les égards et l’intérêt qu’il

témoignez, que’tous les cœurs seroientlavoirfüli-
tenu dans leisien le degré d’affection ou diestim’e ï

qu’ils désirent. l i ’ ’ V j 1. -. l
Tel est le charme qui les attire et les fixent:-

près d’Arsame; espèce de bienveillance gélifiait?
A ’ d’autant plus attrayante ehez lui.,--qu’elle’s’unit ’

sans effort à l’éclat de la gloire etàla simplieitélde x

la modestie. Une fois,.en-sa présenee-,’ l’occasion. n

s’o’ffrit d’indiquer déâîsaâilgrandes
qualités ;ii»1 se sans;gagnagesses’açfàutsfnne

autre fois il s’agissaitîdeà’opeiations qu’il diri

pendantson’ifiinidælâè: nous voulûmes lui p ., à
asde ses sucçèsgfiil nous parla de ses fautes" K "P

l ,

.Àrièt’dtde’moï. équin; tf2 , p. 5.4.... 2 m. ibid. cap. 14 ’

p.56. ï .v A tr’ a * , ’ I ’ ’ n a



                                                                     

m5

i ....a---,vs.ww .2 ou.

murins soixsùr’E-UNIÈM’E. (rag
x ’ l . -. j in

Sou cœur, aisément ému , s’enflammeaujrç’lï
ut. cit d’une belleàaction, et sÏattendrit’is’ur?’ t

v I - v Mit-1:.du malheureux . dont il exc1te la reconnaissanËe
- . "N183.- . », , - " me", ”sans l’exnger. Dans sapmaison , autour de sa de-

A meure , tout se-reslsentïle cette bonté générQÏsè

z

qui prévientgtouscle’s voeux efisutq’vàvztous’les
x

besoins.Déjâ des terres al3andoniié àgout; ceu-
A.. -..,’- ;’. 31»:th tav-vertes de moxssons; déla les. au de Æ Nil-ans des

campagnes voisines ; prévenëpar es bienfaits ,

,
lui offrent un tribut; sampot qui lç’ptouelie’plus

’ » que leur respect. "’5’? ’* ’
mon chegèêpqllâdoré’,’ c’est, à l’histoire qii’ilv

appartient démettre sa place un ministrequi,
dépositaire de toute la faveur, et d’î’ant auËiine

espèce de flatteurs à sle ’ es, n’ambitionna ja-

mais que la gloire et le o p, prude sa fiatidn. Je
vous ai fait part des’premiéres impressions ” u’e

nouaâawns’reçues auprès’de lui 5 je rappellëu’ rai
petit-être dans la suite d’autres traitées ca» ’
ractère. Vous me le pardonnerez sans douté : des

voyageurs ne doivent point négliger de A
détails ; carenfin la description d’un grand bonime-

val’É’Fljien’celle d’un’grandæfice; a? ’

’ v ,- LETTRE. .D’ÀËOLLODOBEp

Vous savez qu’au voisinage des états de Phi-
lippe , dans la Thrace maritime , s’étend , le long

5- * » 9.l
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de la mer , la Chalcidique , où s’établirent autre-

fois plusieurs çolonies grecques, dont Olynthe
est la principale. C’est une ville forte , opulente ,

’tr’os-peuplée, et qui, placée en partie ’sur une

hauteur ,’ attire de loin les regards par la beauté,
a de seS’édifices et la grandeur de son enceinte 1.

Ses: liabitja’ils "ont" donné plus d’une fois des

I preuves édifiantes de leur valeur. Quand Phi-
lippe monta sur le’fi’ône , ils étaient sur le point

de conclure une alliance avec nous. Il sut la dé-
tourner en nous séduiSant par des promesses, »

a eux par des bienfaits 25 il augmenta leurs do-
’ mairies parla cession d’A’nthémonte et de Poti- ’

dée’f’dontwfétait rendu maître 3. Touçhés de

ces avances ’généreuseÊË ils l’ont laissé pendant

plusieurs fiai-"nuées s’aæâ’i’idir impunément; et si

par hasard ils en concevaient de l’ombrage,4-ii
faisait partir’aussitôt des ambassadeurs quif’sou-

tenusdes nombreux partisans qu’il avait eu le
l temps de se ménager dans la ville, calmaientfa-

flânent ces alarmes passagères 4.5 4 ’
fi: ’s avaientenfin’ouve’r’t les yeux, et résolu de

se letg’ëçë’nt’re’n’osi s 5; d’ailleurs ils refusaient ’

depuis ong-temp livrer au roi deux de ses
, 14., .. 5.,

irhhcya. li, ’ qp. in, ; a la. Philip!» a , p.66; philipp.4 , p. 104. .-- i Id. philipp.5 ,’

p.87 «93.-- 5 Id..olyntb.3 ,’p.36, etc. - I , . * g .

b. a capivGSrDiod. liB. 16, 4’in.w-’Demos’tliiolynth. a;
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frères d’unautre lit qui s’étaient réfugiés. chez

’ uvaient avoir des prétentions au
. q l guise sert aujourd’hui’de

"ces prétéxtes pour’ïeli’ectuer le dessein conçu

depuis long-temps d’ajouter la Chalcidiqueœ’i

e ses états; Il s’est emparé sans effort de quelques

villes de la contrée; les autres tomberont bien-
tôt entre ses mains 3. ,Olynthe est ,menacée d’un

siège; ses députés ont imploré notre secours.
Démosthène a parlé. pour en); 3 , et .sona’is a

’ prévalu , malgré ’l’oppositionldeqvngùiadà ora-

tour. éloquent; mais squîg’çoqpé d’intelligence avec

Philippe 14.. à»; , j , q g , ’
parti agec trente galères et àdeux

mille hommes armés aà la légère 5; il aëtrouvé
sur la cotervoisine d’Oly’riÎzhe unipetit’com’ïsrde

’ii’ïercenaires au serviceî du roi .Maçééoine

r et-,, content ride l’avoirimissen fuitegetèd’ ’
le chef ,fsurnommé’l’e Coq, ’Îll’leSËJSËépgk J 4

son triomphMmilieu de nous; liesblyntvlrigns"
n’ont pas été secourus; mais après des sacrifiCes

en actions de grâces , notre générale-donné dans

la place publique un repas’ au peuple6,.qui,,

.» ’ pl a a" A’ Justin.lib. 8,cap.3.0ros. En!) , cap. u , p.179. -’Diod.libi. la
p. 450. ---3Demosth. 015’11th Plut.r’rlietor. vit.t.’ 2, p. 845. --4 suid-
in.,Aflf40’M”- - 5 Philoch. sapions. Halic. épist. ad imwgp. 9 , t. 6,

p. 754. -- 5 Theop. ctDuris , ap. Athen. lib. 12 , tafia-8 , 532. Argon.

Lviynt-lr: 5 . ap. Demoslh, p.34. ’

ï.

si
.u

a

tu

1 ,
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l’ivresse de sa joie, lui a décerné une couronne

(l’or. ’ ’ A, V7 a ”
Cependant Olynthe nous ayant n x ’ I

veaux députés , nous avons fait” partir’diX-l’iuit

galères, quatre mille soldats étrangers armés..à
la. légère , et [cent cinquante chevaux 1 , sousvla
conduite de Char-Même , qui ne surpasse Charès
qu’en scélératesse. Après avoir ravagé lawcontréve

voisine, il est entré dans la ville, où tous les
jours il se signale” par son intempérance et ses

débauches 2’. ’ ’ j
Quoique bien des gens sautiennent ici que’cette

guerre’nousest étran’ëejreë-gzje suis persuadé que

rien n’est si essentiel pour les Athé’ ’ ’ ’e’la

Consi’a’rYatid’ii d’Olynthe. Sàëhilippe s’eïÎ ’ pare,

quiglïmpêchera de vènir’dans l’Attiq’ue? Il.

’reste’plus entre’lui et nous que les T’hessaliâ

alliés. les Thébains, qui sont nos
èpneiilis, et les Phocéens, trop faibles pour se
Ldelâoîndre eux-mêmes 4.. A

Fugues DE marris; I "

1 .- r, . n . a . .. attendais :quunçïzgnpgudençe de Philippe .
il Craignait et méweaiâissfilynthiens 5; touâà
coup on l’a vudsÎapprochù de leurs murailles à

t’Pbilochni .;Dionjs.Halic. epist. ad Amm. cap.9, nô , p. 754.!?
î Titania. api I fion). 456. -- aUlpian. in Demosth.olynlh. l;
p. 6.- lD’ernostli-olynlh. 1 , p. 4. -- 5 Id.olynth.5 , p. 56.

J
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la distance de quarante stades a. Ils-lui sont en:-
voyé des députés. .c Il faut que vous sorties de
« la ville , ou moi de la«Macédoine » , voilà: sa

réponse-ï. Il a donc oublié que dans ces derniers
temps ils contraignirent son père Amyntas à leur ’

céder une partie de’son. royaume, et qu’ils poppo- I

serent ensuite la plus longue résistance à l’effort
doses armes, jointes à” celles des Lacédémoniens,

dont il’avait imploré l’assistanceë. 4 : f
On dit qu’en arrivant’il les a mis. enrfui’te.

Mais comment.pourra-t-il’frangchir Ces murs que
l’art a fortifiés , 1etfqui» sont défendus q, par. une

armée entière? Il faut compter d’abOrzg’pl’usde

dix mille hommes d’infanterie et mille de cava-
lerie levés dans la Chalcidique, ensuite quantité
de braves guerriers que les assiégés ont reçus de

leurs ’anciensvalliésë : joignez-y les troupes de
Charidême,et le nouveaurenfort de «ormille
hommes pesamment: armés,’ et de-.troiseents ca-
valiers, tous Athéniens, que’Ïnous venons défaire

partir 4. ’ l ’ 4 5Philippe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tion, s’il’en eût prévu les suites ;.il a cru tout’emî. Ç

porter d’emblée. Une autreinquiétudetle’dévore ’

a Environ une lieue-et’derfiieif” tDei’nos’tha philipp. p. 83-.-
’Xenoph. hist. gras-.0. lib. 5, p. 559.«Diod. lib. 15 , p;541.--- aDemoslh.

a...(le fals.lcg. p. 0.30. -- 4 Philoch.- ap. Dionysg» Halic. ad Amm. cap.9 ,

1.6,p.735. " - i
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en secret a les-’l’h’essaliens ses alliés seront bientôt

au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé
la ville de Pagase , ils la demandent; il comptait
fortifier Magnésie , ils s’y opposent ;«il perçoitides

droits dans leurs ports et dans leurs marchés , ils
veulept se les réserver. S’il en est privé, com-

ment-.paiera-t-il cette armée nombreuse de mer-
cenaircs qui fait toutersa force? On-présume,
d’un autre côté, que les Illyriens et les Péanier’ls,

peu façonnés à la servitude , secoueront bientôt

le joug d’un prince que ses victoiresont rendu

insoler); ,1. . - . ’ l h’ ’,
Que-fieussion’s-neus pas donné pour susciter

lequlynthien’s contre lui l" L’événement a sur-

passé notre attente. Vous apprendrez bientôtique
la” puissance et la gloire dis-Philippe se sont bri-
sées contre les remparts d’Olynthe. ’ ’

l .LErTnnf’n’aroLronoRE.’ l

Philippe entretenait des intelligences- dans
l’Eubée; il y faisait paSSer secrètement des trous

’pes. Déjà la plupart des villes étaient gagnées.
, Maître de cette île, il. l’eût été bientôt de’la Grèce

t entière. A la prièrevde’ Plutarque d’Érétrie, nous;

l fîmes partir Phocion [avec un petit nombre de
’ cavaliers et de’fantassinslz. ’Nouslcbmptions sur

- j Demoslll.,oly’nlh.’ L, 13.4.... en... in me t. 1 , p. au."



                                                                     

aen:r’rrnsÏ-îsouANIE-oMime. ’ 5155

les partisans de la liberté et sur les étrangers que
* Plutarque avait à’sa solde. ’Mais la cerniption -

avait fait de si grands progrès , quetoute l’île se

souleva contre nous , qu’elPhocion courut le plus -

grand danger, et que nous fîmes marcher le reste

de la cavalerie ï. n * i î ,r ’
. Phocion occupait une éminence qu’un-ravin

profond séparait de la plaine,de Tamynes 2. Les
ennemis, qui le tenaient assié’gépgèepuis quelque

temps , résolurent enfin de lé’iiéposterall lesvit

s’avanééç, et resta tranquille. Mais’iPlutarque,

au rmépris de sesnordres, sortit des retranche- »
" mens à la têtede’s troupes étrangères; fut Suivi

de nos cavaliers; les uns et les autres attaquè-
l rent en désordre, et furent mis en fuite. Tout le

camp frémissait d’indignation; mais Phocion con-

tenait la valeur des soldats, sous prétextes que
les saCrifices n’étaient pas favorables. Dès qu’il

vit les. ennemis’abattre l’enceinte du camp, il
donna le signal, les repoussa ’vi-Vement, et les

poursuivit dans la plaine :” le combat futqryneur-
trier, et la victoire complète. L’orateur .Eschine
en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans r

l’action 3. q s ’ ’ Ç ’
Phocion a’chaSSé d’Érétrie [ce Pliitarqua qui

- frDemosth. in Mid. p. 6295- ” Plut. Phoc.
l Æschin.de fals.leg. p.422. s t l.6;’ l
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la tyrannisait, et-de I’E’ubée , tous ces petits des-

potes qui s’étaient vendus à Philippe. Il amis ’

une garnison dans le fort de Zarétra , pour 35511-4-
rer l’indépendance de l’île; et après une cam-

pagnelque les connaisseurs admirent , il estvenu
se confindre avec les citoyens d’Athènes. . l

voiiÉ’jugcrez de sa sagesse et de son huma-.
nité par ces deux traits. Avant la bataille, il
défendit aux officiers d’empêcher la désertion-3,

qui les délivrait d’une foule de lâches et.de.mu- ’

tins; après la victoire, il ordonna de relâcher;
tous les prisonniers grecs , de peur que le peuple I
n’exerçât’æsur eux des actes de vengeance et de a

cruauté ’ I . J, àDans une de nos dernières conversatm; ’
Théodore nous entretint de V la nature et ’
mouvement des astres. Pour’tout’ compliment; 3

q Diogène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il

était descendu du ciel 2. ’Panthion’ nous lut 811F,

’ suite un ouvrage d’une excessive longueur. Die-,-

igène’, assis auprès de lui; jetait par intervalles
lesyeux sur le manuscrit, et s’étant aperçu qu’il
.tendait à sa fin: Terre! terre! s’écria-t’y-il’; mes,

’amis , encore moment de patience 3.
Un instantz’après’, ,onidemandait à quelles

trillait. Phocit. , p.’7.t7.-n niog.’ lib. 6, si 59.-- Un.
Etymolunagndn 1’ n’aur- .- . " ’ fi

.5
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marques un’ étranger arrivant dans une.ville re-
connaîtrait qu’on y néglige l’éducatiom, Platon

répondit : a Si l’on y a besoin de médecinset de

c juges î. n w , .-- a
sous L’ÂRCHONTE’VT’ÎIÉOI’IIILE.

. r
La 1." année de la i08,.°’olympiade.

v (Depuis ’le 18 juillet de r... .543, jusqu’au s juillet de l’an si;

avant LAC.) i
LETTRE D’aroLronons.

’ l v.vpt.vt..»"fi’.’s ’ -Ces jours passés, nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval
arriver. à’toule bride; nous l’arrêtâmes. D’où

venez-vous? Savez-vous quelque chose du siégé
d’Qlâàlthe? J’étais allé à Potidée, nous dit-il;

à mon retour, je n’ai plus vu Olynthe 3. A ces
mots, il nous quitte. et’dispara’ît. Nous rentrâmes,

et ,.qu.elques momens’après,’le désastre de cette

villerépaudit consternation; 4:: 9 ’ l N ,
Olynthe n’est plus :flses’; richesses, ses forces, V

ses alliés , quatorze mille hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises , rien n’a. pu

la sauver?r Philippe , repoussé atous les assauts , ,
perdait iournellement du monde 4. Mais d’estrai- 1
tres qu’elle renfermait dans (son Ïseinëhâtaiont

’Plat. de rap. lib. s, t. a , p.405.A--,”Agàth. ap;Plioc. p. .555. -

’ Démosth. de fais. lcg.-p. 535. Dionys. Halic. quad Arum. t. 6 , p. :56.

- ’DÎOd.lÎb.16, p.450. a" * - s ’
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tous les jours l’instant de sa ruine. Ilavaitacheté

ses magistrats et ses généraux.’1.es principaux

d’entre eux, Euthycrate et Lasthène, lui livrè-
rent une fois cinq cents cavaliers qu’ils comman-

- daientl, et après-d’autres trahisousnon moins
funestes, l’introduisirent dans la villeàliquiïfut
aussitôt abandonnée au pillage. Maisons," por- ,
tiques ,1 temples ,1 la flamine et le feront toutrdé-

truit; et: bientôt on se.demandera où elle. était
située a. Philippe-a fait vendre les habitans,’ et

mettre.à mort deux de ses frères ,1 retirésldepuis.

plusieurs années danscet asile 3. i Î 7 ’ ’
La Grèce est dans l’épouvante; elle craint i

sa puiàsance et pour sa liberté 4’. On se . l r3
tout entouré d’espions et d’ennemis. Go” L ’t

se garantir [de la vénalité «les âmes? celasses:

se défendre contre unprince qui dit souvent et
qui prouve par lesfaits-qu’il n’y a point, démit,-

railles qu’unebéte de somme chargée d’ortie

puisse aisément franchir ,5? Les autres nations
ont applaudi aux décrets foudroyans’ que nous
avons portés contre ceux qui ont trahi les Olyn-

l thiens 5. Il faut rendre justice aux t’vainque’u’rsi

’ matai. de au. 13:"; 335.; a Id. philipp. 501’851 à...»
lib. a, p. 1215Diod. lib. 16’, -p.’450.- a 0105. ’lib.’ 3. cap. 12.
Justin. lib.8:, cap. 5. -a- l Agath. zip. Pince. p. 1534. ,-.- 5 Plut. apophth.
1- à a P- 178. Cicer. ad’Atlic. lib. .1 , epist. 16, t. 8, p. 75. - f Bermuda.

ibid. W ,” J ’" l 1
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indignés de. cetteîfiîaerfidie ,. ils l’ont reprochée

ouvertement aux. soupables. Euthycrat’e-et La-
sthène s’en sont plaints à Philippe,iqui feue-a
répondu :,rLes- soldats "macédoniens sont encore

c bieg;gros.siers; ils-nomment chaque chose. par

A!” 9
pleuraient assis? sur les cendres de leur patrie ,
ou se traînaient «par troupeaux dans. les chemins
publics , à la suite de leurs monnayeur maîtresê,
Philippe osait remercier le ciel . des, maux adent

’ ’ l’auteur y ièux sulfitages
en l’honneurîde-Jupiter olympien 3. Il avait ap-

pelé les artistes les plus distingués, les acteurs
les plus habiles. Ils furent admis au-repas qui
termina ces fêtes odieuses. Là , dans l’ivresse de

y la victoire et des plaisirs, le roiïs’empressait de

.’ Q . . . r. ’ . rAprévenirgou- de’satisfaire..les vœux des assistans,

de leur prodiguer sesÏbienfaitsFou-ses promesses.
Sàtyrus , cet acteur-qui .excelledans le ’œmique , *

gardait. un morne silence. Philippe s’en aperçut ,

et luien fit des reproches. c Eh quoi! lui disait;
a il.”. doutez-vous de ma générosité , de mon

a estime’PVN’avez-vOus point degrâocs à solli-

« citer?» Il en est .une’,répoi1dit’ Satyrus, qui

’ Plut. apophth. t. 2 , p. 178.;’Dcmostb.de fais. 16g. p. Mi. --
a Id. ibid. p. 322. Æschin. de fais. leg. p. 420. Diod. lib. 16 , p. 451.

q’tâîà’qù’ejle’s Olynthiens, chargés de fers. ’

,.

l



                                                                     

140 «garum n’A,NAcn.An51s.

dépend uniquement de vous? mais je crains un
refus. « Parlez, dit Philippe , et soyez sûr "d’ob:

a tenir ce que vous demanderez. x ,l . ’.
« J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites .

a: d’hospitalité et d’amitié avec Apollophâ il [de

« Pydna. On le fit mourir sur de vfauss’àîïîL t g I

a tations. Il ne laissa que deux filles très-.17 nos!
a encore. Leurs parens, pour les mettre ennlieuî.
a de sûreté, les firent passer à Olynther-Elles
a, sont dans les fers; elles sont à vous , et j’ose les il
a réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui’de

« leur honneur. Mon dessein est de leur con-sti-i
a tuer des dots,flde leur choisir des époux, et,
a d’empêcher qu’elles ne fassent rien qui soit lins-ê

c digne de leurpère et de mon ami. n ToutèîÎaÎ

salle retentit des applaudissemens que méritait:
Satyrus; et Philippe, plus ému quelleslutresü
lui fit remettre à l’instant les deuxv’jeunes’cap-L

tives. Ce trait de clémence est d’autant plus:
beau , qu’ApollophaneIut accusé d’avoir, avec;

d’autres conjurés, prive "dab vie-4131; de la nousL

ronne Alexandre;».frere,dei’PÎlilippe. , Ï A. ï
a Je ne tous parle pas de la guerre des Phocéens :Î

elle se perpétue sans’ineigièhs-remarquables. Fasse,

’ le Leiel qu’ellernei’se termine pas comme icelle.

d’Oly-ntlle! * j A l » Il
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"LETTRE. DE Nic’ÉT’Asu

i Je ne m’attendais 1fl’s’au malheur des Olym-

tliiens , parceque’je ne devais pas Inl’attendre
fileur aveuglement. S’ils ont péri, c’est pour
n’aroir pas étouf’i’é’kda’ns’son. origine le parti ide,

Philippe. Ils. avaient à’la tête de leur; cavalerie I
Apollonide," habile général,’excellentt citoyen :

on le bannit tout à cOupï, parce que les par-
tisans de, Philippe. étaient parvenus à le rendre
suspect. Lasthène qu’on met à sa place, Euthy-

crate: 1111,99. lui associe ,1 avaient reçu de la Ma-
cédoine-piles hais de construction , des troupeaux,
de bœufs’ct id’autres richesses,’qu’ils n’étaient

pas en, état d’acquérir; leur liaison avec Philippe

était avérée, et les Olynthiens ne s’en. aperçoi-

À ventpas, Pendantle siège, lesmesures des chefs U x
sont fisiblenlent concertéesravec le roi, et les
Olynthiens persistent leurlâpeyglement. On
savait’partout qu’il avaitsoumis içsvfiille’s de la

Chalcidique, plutôt à force de présens que par
la valeur de ses treupes , et cet exemple’est perdu

pour les,Olynthiens 2. a . ’ , P 1
- Celui d’Euthjcrate et, de Lasthène l efl’raiera

allies quiyseraient capables d’une
f . ’misérabll’es ont péri

” 93 et 94-. --.’ Id. de Tuls.leg.tp.’335. ’
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misérablementl. Philippe, qui emploie ’lesd«t’.raî-

tres et les méprise, a cul devoir livrer oculi-ci
aux outrages de ses soldats, qui ont fini par les

mettre en pièces. ’ k - j - L.-
La prise d’Olynt’he,-.au lieu de détruire nos

espérances, ne sert qu’à les relever. Nos vora-

. teurs ont enflammé les esprits. Nous niions en-
voyé un. grand nombre d’ambassadeurs 3, Ils
iront partout chercher des ennemis à Philippe ,
et indiquer une diète générale pour y délibérer

sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine s’est
rendu chez les Arcadiens, qui ont promis d’ac-
céder à la ligue. Les autres nations commencent
à Isc remuer; toute la Grèce sera bientôt sous les

armes. « 1* ’. * - *
.Lalrépubliq’ue-ne ménage plus rien; Outre les

décrets portés contre ceux qui ont perdu Olyn-
the , nous avons publiquement accueilli ceux de
ses’habitans qui avaient échappé aux flammes
et à l’esclavage 3. A tant d’actes deuvigueur’, Phi-

’ lippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous

et lui d’attaques furtives, de plaintes, de négos

ciations et de projets de paix; a t ’

t Demostb. de Cherson. p.80. -’.IdL de fais. log. pl. 295. Æscbin. de
i313. kg. p. M;id. in Ctesiph. p. 457. Diod. lib. :6,p. 450. -
’ Senec. in excerpt. controv. t. 3, p. 5 :6: p
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LETTRE D’APOILL’ODORE.

. Le i5 de "arguions. - ..

-..Vous’partagerez notre douleur. Une mort im- 3

prévue vient de nous enlever Platon. Ce futile 7
de ce mois 5 ,V le jour même desanaissance I. Il
n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de; noce .2. J’étais auprès de lui : il ne mangea,

homme il faisait souvent, que quelques olives 3.
Jamais lillne futsi aimable , jamais sa santé ne
nous avait donné si belles espérances. .Dans
le temps que, jel’en félicitais , il se trouve mal ,
perd cannaissance-,.let’ tombe entre mes bras.

Tous les secours furent inutiles; nous le fîmes
transporter chez lui. Nous vîmes sur sa table les
dernières lignes qu’il avait écrites quelquesmo- *
mens auparavant. Â , et les corrections qu’il faisait a

par intervalles à sen traité de la république 5;
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du

,4 Le 25 mai 547 avant 1.0.»- b Le l7 mai 347 avant J. C.
Jenhe donne pas cette date-comme certaine : on sait que les chrono-h
logistes se partagent. sur: l’année et sur le, jour où mourut Platqn;
mais il parait qué 15 différence ne peut être que de quelques mais:
( Voyez Dodwell! de cycl. dissért. Io , p. 609’,binsi qu’unedisserta- j
lion’du P.Corsini , insérée dans un recueil de pièces, intitulé : S’ini-

bolæ. littorariæ, t. 6 , p. 80.)r- ! Diog. Laert. in Plat. lib. 5 , s. a. Senne.
epist. 58. ’- ”Hermipp. ap. Ding. Laert.ibid. Ding. Laert.lib. 6 ,
s. 25. -- 4 Cicer. de senect. cap. 5 ,13, p. 298. - 5 Dionys. Relie. de I
compos.’verb. cap. 25, p. 209. Quintil. lib. 8,cap.33, p. 529; Diog.vLaert.

lib.3,s.57. v v t - ’I »
N
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public , les larmes de ses amis , l’ont accompagne in
au tombeau;-I’il-sestjnhumé auprès delÏAQÊaâé. ’ I

v mie ï. Il avaitquatre-vinÈt-un ans révolwf «.

Son testament contient l’état de ses biensï3’: .

deux niaisons de campagne ; troiæmines char; .
gent comptant a; quatre esclaves; deux vases
d’ argent, pesant l’un cent soixante-cinq drach-

mes , l’autre quarante-cinqjun anneaud’nrræiim
boucle d’oreille de même métal, qu’il portait

dans son enfance 4. Il déclare n’avoir aucune

dette 5: il lègue une de ses. maisons de (zain-ï
pagne au fils d’Adimante son frère , etdonneila ,
liberté à.Diane , dont le zèle et les soins fileri-

taient Cette marque de reconnaissance. Il
de plus tout ce qui concernasses funérailleset
son tombeau 6. Speusippe’ son lneveu est nommé

parmi les exécuteurs de ses dernières volontés ,i

et doit le remplacer à l’Académie. j ’ A .
Parmi ses papiers , on aitrouvé des lettresçgçi ’

roulent sur des matières de philosophie.

avait dit plus d’uneavait eu avec le jeune .Dèn’ys”,*;roi;de Syrâeizse,

rraus’an. la»... , W432..- . gazions. Lacu- lilb’.’ j »

Gicer. de senect. cap,’à5,,.::f.?55 15.. 298. Senec. ep. 58, t; a? ’

, (Baiser. de die net. Lucian. in Macrqlp..lt.;5æ
’V-al;Max.lib.8 , cap. 7Ï;’Âete. S’Diog. Laert- ibid. Égj’ûüâ , L.

cent soixanteedix livres. Sert. empir. adv. grammgilzkl ,’,eap. réf. ’
p. 271. à 5 Diog. Laêrtïb’id’. a i Dioscor. ap. Athéliflib’. l l , rap. l 5 ,

. p-507-
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quelques légers entretiens sur la nature du pre-
mier principe et sur l’origine du mal; querDènejis,

l joignant à de si faibles notions ses propres’iŒes

et celles de quelques autres philosophes . les
avait exposées dans un ouvrage qui ne dévoile que

son ignorance I. I , tv " ’
Quelque temps aprèsle retourâdelPlaton, le

roi lui envoya le philosophe Archë’ëënus , pour

le prier d’éclaircir des doutes quid’Ïnquiétaient.

Phton , dans sa réponse que] viens de lire , n’ose
pas s’expliquer sur lepremier principe 2’; il craint ’

que sa lettreîne s’égare-Ce quîil ajoute m’a sin-

. gulièrement étonné; je vais vous le rapporter en

substance : l l l. ,a Vous me demandez, fils, de LËé’nys, quelle

a est la cause des maux-Î affligent l’unigers. Un
à l’ombre de ces lau-

a riers 3 , vous me dites que vous l’aviez décap-
a verte. Je vous répondis que je .m’étais décimé

« toute ma vie de ce’problème, [et que je n’avais

« trouvé jusqu’à préSent’personne qui l’eût pu

a résoudre. Je soupçonne que, frappé d’u’i’i’pre- ï

c mier trait de lumière , vous vous êtes.j,depuis
la livré avec une nouvelleëgdeur à ces recher-

J

I ’ ” i ’ a la ches; mais que , n’ayant fis de prmcnpes fixes,

FPlat.epist.7 , t. 5 , p.341. 4- ’ Id. epist. a .13. 313.- il Id: ibid:

p. 313. v ’ ’ V ’ a
i 5. I ’ no
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ganfllflênfing:

à a a a: â 2 a a g A

A à

â

vous avez laissé votre e5prit courir sans frein
et sans guide après de fausses apparencesÇVous
n’êtes pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous

ceux à qui j’ai communiqué ma doctrineont

été dans les commencemens plus ou moins
tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le I
moyen de dissiper les vôtres. Arc’hédémus vous

porte ln’aïpremière réponse. Vous la méditerez

à loisir; veus la qpnParerez avec celles des ath-
trcs philosophes. Si elle vous présente de non:
velles difficultés , Archédémus reviendrai, et

n’aura pas fait deux ou trois voyages ,l que vous

verrez vos doutes disparaître.
a Mais gagiez-vous de parler de ces, atières.

(levant touille monde: Ce qui excite l mira-
tion et. l’enthousiasriëhfigfles uns serait pour les

autres un sujet de mépris et de risée. ’Mesfl

dogmes, soumis à un long examen ,. en sortent
comme. l’or purifié dans-le creuset. J’ai vu de

bons esprits qui, après trente. ans de médi-
tations , ont enfin avoué’qu’ils’ ne trouvaient

plus’qu’évidence et certitude ou ils n’avaient,

’ . ’ ’ ’ , 9o .pendant 51 long-temps, trouve qu incertitude
et obscurité. Ma’ ’e vous l’ai déjà dit, il ne

V faut traiter que de vive voix un sujetssi relevé.
Je n’ai jamais exposé , je n’exposerai jamais par

écrit mes’vrais ’sentimens ; je n’ai publié que
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c ceux de Socrate. Adieu , soyez docile me;
k conseils ’, et brûlez nia lettre après l’avoir lue

«plusieurs fois. u ’ ’ . . à Î
Quoi l les écrits de Platon’ne contiennent pas

ses vrais sentimens sur l’origine du mal? Quoi !
il s’est fait un devoir de les cacher au public,
lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le

système de Timée de LoereSPIVous savez bien
que , dans cet ouvrage, Socrate mensei’gne point ,,
et ne faitqu’écéuter. Quelle est donc cette doc.-

i

trine ’ mystérieuse dont parle Platon? a (fuels l
disciples "l’a-t-il confiée?’v0us en aït-il jamais Î

parlé? Je me perds dans une foule de conjec-

tures"... ’ p I . ” ’ 4. 0
La perte de Platon m’en occasionne une autre

à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous ’
quitte. C’est pour quelques dégoûtsque je vous l
raéonterai à votre retour. Il se retire, auprèsdefg;
l’eunuque Hermias’, à quille roide Perse a confié
le gouvernement de la ville .d’Ata’rnée en Mysie ï. I

Je regrette. son amitié, ses zlumièresîsa, converÀ
sation. Il m’a promis de revenir; mais quelle difi’é-»

ronce entre’jouir et attendre l’Hélas l il disait’lui-

même, d’après Pindare , que l’esëérance’ n’est que

le rêve d’un homme quilveille à ;’j’ applaudissais”

t Diog. Lae’rt. in Aristot. lib. 5 , s. g. Dionys. Haliç. épistg ad Arum. I
cap. 5 , t. 6, p. 728.- ’ Diog. Laèrt..îbid. S. 18. Stob. serm. to ,

. 581. ’
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alors à saidéfinitio’n; je veux lanciner-fausse

aujourd’hui. * , I I I
a Je.suis fâché de n’avoir pas recueilli ses ré-
parties. c’est lui qui , dans un entretien sur l’ami- V

tié, s’écria tout à coup si plaisamment: r O mes

c amis! il n’y a pas d’amis.I n On’lui demandait

à quoi servait la philosophie: «A faire librement,
c dit-il ,r ce que la crainte des lois obligerait xde
« faire 2.”: D’oùâ vient , lui disait hier quelqu’un

chez moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès des

belles personnes? t QueStion d’aveugle, x répOn-

dit-il 3. Mais .vouszaVezï vécu avec lui, et vous
Ïsavez que, bienl’qu’il’ ait plus de connaissanœs

que personne au .monde, il a peut-être "encore
, plus d’esprit que de connaissances ’

’ t sous ’L’ARCEj’èNT’E’ THÉMISTOCLE. ’

l La a! année de la :083 olympiade.

(Depuis le 8 juillet, dejl’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 54.6
avant]. C.)

V fi V. l .q» a narras DE GALLIMJËEDON.

Philippe, instruit de la gaîté’qui-règne dans

’ nos assembléesa , vient.de nous [faire remettre

l Phavor. ap.VDiog. lib. 5 , s. 21. -- ’ Diog. Laert. ibidâ’s. ao.
v -3 1d, ibid: .. a Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût ,

’au’ nombre de soixante, qui se réunissaient de temps en temps , peut
pin-ter desdécrets’sur les ridicules dont on leur faisait rapport. J ’en ai

"parlé plus biunçVoyez le chap. XX.) v ’
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un talentÆaIl nous invite à lui communiquer le

’ résultat de chaque séance ï. La société n’oubliera

rient pour exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui

envoyer lelportrait de quelques-uns de nos mi-’
nistre’s et de’nos généraux: J’en ai fourni sur-le-

champ nombre-Ide traits. Je cherche à merles

rappeler. ’ . ’ * I . ’
Démade: a, pendant quelque temps, brillé

dans la chiourme de nos galères 3; il maniait la
rame avec la vmême ’àdi’esSe et la même force

qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a» retiré de

son premier état l’honneur de nous’avoir enri-

chis d’un proverbe. De la rame à la tribune ,Ï
désigne à présent’le» chemin qu’a fait impar-

venu 4. s v ’Î’ * I
Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de

la .bonne plaisanterie 5 , quoiqu’il vive avec la
dernière classe des’courtisanes 5. On cite de lui.
quantité de bons mots7 5.1l Tout ce qu’il dit
semble venir par inspiration ; l’idée etl’cxprcs-

sien propre lui apparaiSsent dans un même-in-
,stant : anssi ne se donne-vil pas la peine d’écrire

a Cinq mille quatre cents livres. -- i Athcn. lib. 14 cap. l , p. 614."
-n Fabric. bibIJgræc. t. 4,, p.418.- a Quintil. mm, cap. i7, page.
Suid. in Ingrid. Sen. empir. adv.’ gramm. lib. a , p. 29.1. -é Erasm.

adag.chil. 5 , cent.4, p.67o.-- 5 Citer. orat.cap. a6, t. r, p. Mr.-
6Ii’yth. up. Athen. lib..a , p. 44. --- 7 Demetr. Phal. de eloc. - b Voyez.

la note V1 à la lin du volume. v I ’
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ses discours I, et rarement celle de-les méditer.
S’agit-il , dans l’assemblée générale , d’une affaire

imprévue , ou Démosthène même n’ose pas rom-

pre le silence , on appelle Démade; il parle alors
avec tant d’éloquence , qu’on n’hésite pasîà le

mettre alu-dessus de tous nos orateurs 2. Il est
supérieur dans d’autres genres : il pourraitidé-
fier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent

que lui3, et tous les rois de la terre de le ras-7
sasier de biens 4. Comme il est très-facile
le commerce , il se vendra , même pour quelques
anné&, à qui voudra l’acheter 5. Il disait à quel--

qu’un que , lorsqu’il constituera une dot àsa fille,

ce sera aux dépens des puissances étrangères 6. s

0.Philocrate est moins éloquent , aussi volup-
tueux 7, et beaucoup plus intempérant. A table ,
tout disparaît devant lui; il semble s’y multi-
plier; et c’est cèiqui fait dire au poète ,Eubulus.
dans une de ses pièces: Nous avons deux convives
invincibles , Philocrate et Philocrate 8. C’est en-

cüunde ces hommessur le front desquelsson
croit l-ire’,vcomme sur-Importé d’une maison,

lCicer. de clar. ont. cap. 9, t. l , p. 545. Quintil. lib. a , cap. r7 ,
p. 1291.-- ’ Theopb. 8p. Plut. in Demostb. t. l , p.850. - 5 Atben.
lib. a , p. -44. - é Plut. in Place. t. 1 . p. 755 ï id. apophth. t. a , p1 188.
-51Dinarch. advï Demostb. p. 103,. --- i Plut. in Phoc. ibid. id. apophth.

"ibid-7 Demostb. de fais. leg. p. 329 ct-34s. Æschin’. de fals. leg.p.4oS.
V ,7! Eubul. ap. Atben. lib. l ,’cap. 7 , p.8. Ï ’
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ces mots tracés en gros caractères :14 louer g à
’é’endre F. ’ ’ ’ l ’ ’ .

’ Il n’en est pas de même de ’Démèsthène. Il

montre un zèle ardent pour la patrie. Il a be:-
soin de ces dehors pour’supplanter ses ’rivauk .

et gagner lajconfiance du peuple. Il noustrahira
peut-être; quand il ne pourra plus empêcher les
autres de nous trahir 2. «,pxîfïïï-a. ’

Son éducation fut négligééàêkne connut point

ces arts agréables qui pouvaient’corrigér les-dis-

grâces dont il était abondamment pourvu :3.Je’
voudrais°pouvoir vous le peindre tel qu’il parut

les premières fois à la tribune. Figurez-vous un
homme l’air austère et chagrin , se grattant Lla
tête , remuant les épaules , la voix aigre et faible 4,
la respiration entrecoupée , des tous à déchirer

les oreilles ; une prononciation barbare , un style
plus barbare encore ;ï’de’s périodes intarissables,

interminables, inconcevables, hérissées en outre
de tous les argumens de l’école 5. Il nous ex-
céda, nous le lui rendîmes: il fut sifflé, hué ,
’obligé de se cacher pendanttquelque temps. Mais

il usa de son infortune en, homme supérieu.

t .Demosth. de l’ais. leg. p. 316 id. de coi. p.476. - ’ Dinarch.nçlv.

Demosth. p. go. Plut. in Demosth.’ t. 1 , p. 857; i414 rhet. vit. t. a,
p.846. -- 3 Plut. in. Demosth. t. 1, p. 847.-i Æschin.de’fals.legç

p.420. - ’ Plut. ibid. p. 848. a . r ’ t ’
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Des efi’orts inouïs ï ont fait disparaître une partie

de ses défauts, et chèque joui ajoute un nou-
veau fayon à sa gloire. Elle lui cnûte Cher; il
faut qu’il médite long Jte’mps auni-sujet, et qu’il

retourpe, souespri’t ’de tentes les manières pour

le f0" i. :àproduire’. ’ i r W I
Ses” nemis prétendent que ses ouvrages sen-

tent la ’làmpe 3.; à, gens de goût troüvent quel-

que -chose usage dans son action”; ils lui
reprochent’des espressioils dures et des méta:

t phores’ bizaries’5; Pour moi, je le trouve aussi

mauvais plaisant 5 que ridiculement jaloux des
sa, parure à la femme la plus délicate n’a pas’de

plus beau linge 7 ;’ et cette recherche fait un con-
traste singulier avec l’âpreté de son caractère 3.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dàns un
procès , il écrivit pour les deux parties 9. Je citais

ce l fait à un de ses amis , honrine de beaucoup
d’esprit; il me dît en riant : Il était bien jeune

alors. 1 vSesï’mœurs , sans être pures , ne Sont pas in-

’ décentes. On ’dit , à la vérité , qu’il voit des cour-

9’1 Plut. in DemostlzJ. 1 , p. s49; un rhet. vit. c. a , p. 544.4111.
in DémosthJ. x , p. 849.-- 1 Id. ibid. Ælian. var. bist. lib.7, cap. 7.
Litcinn. in Demosïb. encom. cap. 15 , t. 5, p.602. -4 Plut;ibid. p. 85 l .
- 5 Æscliînin Gtesipb. p. 439. Longin. de subl. cap. 34. --5 Æschîn.
in Tîmsrch. p. 279.. Longîmibid.Quiutil.lîb. Io, cap. x , p. 643. -
7 Æschin..ibid.p..280.- ’ Plut. ibid.p. 847 et 886.- 9 ÆlChl’n. de
fals.leg.pp.4n. Plut. ibid. p. 852 et 887.
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tisanes, qu’il s’habille. quelquefois comme elles 1’,

et que ,» dans sa jeunesse , un seul rendez-vous lui
coûta tout ce que ses plaidoyers-lui avaient valu
pendant une année entière à. Tout cela n’est rien.

On ajoute qu’il’vendit une fois sa femme au jeune

Cnosion 3. Ceci est plus sérieux; mais ce sont des
afl’aires domestiques dont je ne . veux , pas me

mêler. . r .
Pendant leader-nieras fêtes de Bacchus 4; en

qualité de chorège de sa tribu , il était à la tête

d’une troupe de jeunes gens qui disputaient les
prix deIla danse. IAu milieu de la cérémonie,
Midia-s, homme riche et couvert de ridicules i,-
lui en donna un des plus rigoureux, en lui ap-
pliquant un soumet en présence d’un nombre

’ infini de spectateurs.,Démosthène porta sa plainte

au tribunal; l’affaire s’est terminée à l’a satisfac-

tion de l’un et de l’autre.’Midias.a.donné- de l’ar-

gent; Démosthène en à reçu. On sait à préSent
qu’il n’en coûte que trois mille drachmesa pour

insulter la joue d’un chorège 5. - z u

Peu temps après , il accusa un de ses cou-
sins de l’avoir blessé dangereusement; il mon-4
trait une incision’à la tète, qu’on le soupçonnait

’ Plut; rhet. vit. t. a , p.847.- ’ AthenJib. 15 , cap. 7 , p. 595.
- ’Æschin. de fais. leg. p. 419. -é DemostthMid. p. 603.-6Deux
mille sept cent Iivns.- ’Æschin.in Ctesiph. p. 436. Plut. n xhet.vit. r

t.:,p.844. ’ , ’ I v a
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de s’être faite lui-même I. Comme ilvoulaitravoir

. des dommages et intérêts, on disait que la tête
de Démosthène était d’un excellent rapport 3.-

On peut rire de son amour-prôpre;-on»n’en
est pas choqué, il est trop à découvert. J’étais

l’autre jour avec lui dans la rue , une porteuse
d’eau qui l’aperçut le montrait du doigt same

autre femme : a Tiens, regarde , voilà Démo-
c sthène 3. a» Je fis semblant de ne pas l’entendre,

mais il me’la fit remarquer. l ’ i
Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à parler

en public. Sa mère l’avait. mis de bonne heure
dans le monde; il allait avec elle dans les maisons
initier les gens de la lie du peuple aux I ’ res
de Bacchus; il paraissait dans les rueseà l tête
d’un chœur de bacchans couronnés de.fenouil

et de branches de peuplier , et faisait avec aux.
mais avec une grâce infinie , toutes les: extrava-
gances de leur culte bizarre. Il chantait, dansait .
hurlait , serrant dans ses mains des serpens
qu’il agitait alu-dessus de sa tête.»La populace le

comblait de bénédictions, etles vieilles femmes

lui donnaient de petitsgâteaux 4. . V
lÆschin. de sans. p. in); id. in thsiph. p. 455. Suid. in

Amas. --* Æwhinàn Ctesiph. p.462. Ilerald. animadv. in Salmas.
observ. lib. a, nglqup: 15,6. -- 3 Ciccr.tuscul. lib.5, cap. ’56 , t. a ,

. p. 391. Plin. li5.7.9,’ epist. .25. Ælian. var. hist. lib.9, cap. 17.--
* Demosal. de cor. p. 516.

x:
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Ï Ce succès escita’. son ambition: il s’enrôla dans

une troupe de comédiens, mais Seulement pour
les troisièmes rôles. Malgré la beauté de la voie,

le public lui déclara une guerre éternelle’îz-Il

quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal
subalterne, ensuite ministred’état. I

Sa conduite a depuis toujours été régulière et

décente. Il apporte dans la société de l’esprit, du

goût , de la politesse ,t la connaissance deségards.

Son’wéloquence est distinguée pigmentent! choix

des mots , par l’abondance et laîclarté des idées.

par une grande facilité. qu’il doit moins à l’art

qu’à la nature. ’ll ne manque pas de vigueur,
quoiqu’il. n’en ait pas autant que Démosthène.

D’abord il éblouit , ensuite il entraînez; c’est du

moinsace que j’entends dire à gens qui s’y con-

naissent. il] a la faiblesse de rougir de son premier
état, et la maladresse de le rappeler aux autres.
Lorsqu’il se promène, dans la place publique , à ’

pas comptés , la robe traînante , la tête levée et

boursouflant sesjoues.3, on entend de-tous côtés:
, N’est-ce pas la cepetit greffier d’un petit tribus-

nalâ ce fils de Tromès le maître d’école , et de

Glaucothée , qu’onknommait auparavant le Lu-

tin 4’? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de

’ Demosth. de cor. p. 516 , et de fais. leg. p.346.---’ Dionys’. Halic.

de veter. script. cens.t. 5 , p. 434. - ’ Demosth. de Nsileg. p. 543. --

éld.de cor. p.494. -
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l’écolequand nous étions en classe , et qui, pen-

dant les bacchanales I , criait de toutes ses forces

dans les rues : envoi, sinon"? q v ’
On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne

entre Démosthène et lui. Ils ont dû s’en aperce-

voir les premiers; car ceux qui ont les mêmes
prétentions se devinent d’un coup-d’œil. Je ne.

sais pas si Eschine se laisserait corrompre; mais
on est bien faible quand on est siaimable. Je
dois ajouter qu’il est très-brave hommes: il s’est

distingué dans plusieurs combats, et Phocion a
rèndu témoignage à sa,valeur a.

Personne n’a autant de ridicules que ce. der-
nier; c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais

su qu’il vivait dans ce siècle et dans cette ville.
Il est pauvre , il n’en est pas humilié; il. fait le
bien, et ne. s’en vante point; il’donne des con-
seils, quoique très-persuadé. qu’ils ne seront pas

4 suivis. Il a des talens sans ambition [et sert l’état

sans intérêt. A la tête de l’armée, il, se Contente

de rétablir la discipline et de battre l’ennemi;
à la tribune, il n’est ni ébranlé par les cris de la

multitude ni flatté de ses applaudissemens. Dans
une de ses harangues ,’ il proposait un plan de
campagne; une veix l’interrompit et- l’accabla

’ t Demoath. de cor. 5L6. -- a Expressions barbares pour invoquer
Bacchus. -’ ’ Æscbin. de l’als. leg. p14n.



                                                                     

- B1. Î

n:---.

cannas SOIXANTE-UNIÈME. 157
d’injures 1. Phocion 5e tut, et quand, l’autre] eut

achevé ,V il repritfroidement : t Je vous aigparlé
« de la cavalerie et de l’infanterie; il me. restée

a vous parler, etc. etc, a Une autre fois il s’en-
tendit applaudir; j’étais par hasard auprès de
lui; il se tourna , et me dit; c Est-ce qu’il m’est

r: échappé quelque sottise 2? t. j v

Nous rions de ses saillies; mais nous avons
trouvé un secretladmirahle pour nous venger de
ses mépris..C’est le seul général qui nouslreste ,

et nous ne l’employonspresque jamais; c’est le.
plus. intègre et peut-être le plus éclairé de nos
orateurs, et nous l’écoutons encore moins. Il est

vrai que nous ne lui ôterons pas ses principes;
mais, par les dieux! il ne nous ôtera pas les
nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’aVec ce
cortège de vertus surannées et ses rhapsodies
de mœurs antiques, Phocion sera assez .fort pour
corrigerla plus aimable nation de l’univers.

’Voyez ce Charès’qu’i, par ses exemples, ap-

prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte
de corrupti0n3: c’est le plus fripon et le plus
maladroit de nos généraux, mais c’est le plus
accrédité’4. Il ’s’est mis sous la I protection de

t Plut; reip. gcrend. præcept. t. a , p. 810. -’Id. in Phoc..t. l, p. 745.
- 3 Aristot. rhet. lib. l , cap. 15 , L’a , p. 544.- 4 Theopoxnp, ap.
Amen. lib. in, cap. 8, p. 5’52.
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Démosthène et de quelques autres-orateurs. Il;
donne des fêtes au peuple. Est-il question die-.-
quiper une flotte , c’est Charès qui la commande
et qui en dispose à son gré. On lui ordonne d’aller

d’un côté , il va d’un autre. Au lieu de garantit:

nos possessions , il se joint aux corsaires , et, ile
concert avec eux, il rançonne les îles, et s’em-’

pare de tous les bâtimens qu’il trouve : en’peu
d’années , il’nous a perdu plus de cent vaisseaux; -

il a consumé quinze cents talents a dans des ex-
péditions inutiles à l’état, mais fort lucratives

pour lui et pour ses principaux officiers. Quel-
quefois il ne daigne pas nous donner de ses
nouVelles, mais nous en avons malgré lui ;tet
dernièrement nous fîmes partir un bâtiment
léger, avec ordre de Courir les mers et de. s’in-L

former de ce qu’étaient devenus la flotte et le

général K r , ’
LETTRE DE NicÉsz

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui.
dure depuis prèsyde dixians, ont imploré notre
secours. Ils consentent de nous livrer Thronium,
Nicée, Alpénus , places fortes , et situées à l’en-

trée "du détroit des Thermopyles. Proxène, qui
commande notre flotte aux environs, s’est avancé

il Huit millions cent mille livresw- l Æschin’. de l’als. leg. p.406.

Drmosth. in olynth.«.’5 , p. 58. «
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pour les recevoir de leurs mains. Il y mettra des-
garnisons ,, et’ Philippe doit renoncer désormais
au projet-de forcer le défilé.

Nous’avons résolu en même temps d’équiper

une autre flotte de Icinquantel vaisseaux. L’élite

de notre jeunesse est prête à marcher; nous
avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur

trentième année; et nous apprenons qu’Archi-
damus; roi denLacé’démone, vient d’offrir aux,

Phocéens toutes les forces de sa république ï. La.

guerre est inévitable, et la perte de Philippe ne
l’est pas moins.

’ LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous-donnez à l’épouse et à la sœur

d’Arsame; nos plus habiles politiques convien-
nent que nous aurions besoin d’un génieOel que

le sien pour l’opposer à celui de Philippe:

Tout retentissait ici du bruit des armes; un
mot de ce prince les a fait tomber de nos mains.
Pendant le siège d’Olynthe , ill’avait , à ce qu’on’

dit, témoigné plus d’une fois .le désir de vivre

en bonne intelligence avec nous 1. A cette nou-
velle , que le peuple reçut avec transport , il
fut résolu d’entamer une négociation que divers

fÆsekin’. de fais. leg. p. 416. - ’ Id.»ibid’. p. 597.
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obstacles suspendirent. Il prit Olynthe , et nous
ne respirâmes que la guerre. Bientôt après, deux
de nos acteurs , Aristodème et Néoptolème , que

le roi traite avec beaucoup de bonté, nous as-
surèrent, à leur retour, qu’il persistait
premières dispositions ï, et nous ne respirons que
la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-

putés , tous distingués par leurs talens ,’ mésin-

phon , Aristodème , Iatroele , Cimon et Nausielès ,

qui se sont associé Dereyllus, Phrynon, Philo-
crate , Eschine et Démosthène 2; il faut y joindre
Aglaocréon de Ténédos, qui’se charge des intérêts

de nos alliés. Ils dOÎVent convenir avec Philippe
des principaux articles de la paix , et l’engager à

nous envoyer des plénipotenfiaires pour la ter-

miner ici. . IJe m connais plus rien à notre conduite. Ce
prince laisse échapper quelques protestations d’a-
mitié , vagues , et peut-être insidieuses; aussitôt ,

sans écouter les gens sages qui se défient de ses
intentions , sans attendre le retour des députés
envoyés aux peuples de la Grèce pour les réunir

contre l’ennemi commun , nous interrompons
nos préparatifs , et nous faisons des avances dont

’ Argum.orat.de fils. leg. p. 291. Demosth. ibid. p. 495.-- î Æs-

chin. ibid. p. 598. Argum. ibid. p. :91. -
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. il abusera, s’il èlëèaceepte; qui
sil les. refuse. Il faut, pour obtenir saîhieînltèîlr

lance ,que nos députés aient le bonheur de
j ’ Aristodème avait pris des enga-
g’elnens avec quelques villes qui-devaient donner

des spectacles ;Yon va chez elles,de la part du
sénat , les prier à mains’joinrtes de ne-.Pas con-
damner Aristodème . à. l’amende ,.,paree.,quev la»

i république a bagarres urgea mammites: c’est
’ Démosthènequi" ’a’âuteur deeejîd’éjçretflui

qui ,,gllans,jses;hara;ngges ,1, traitaitgeç; . figer; à tu.
tant, ’ hauteur et de mépris Il fig.

.1 V , q fiLETTRE DE CALLÎÈÜËID’ON.. .7 ç
Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-

croyable 2 : les voilà de retour. Ilslparaissent agir
de concert. ;’ mais ’Démosthène’n’.est.;pæn content

asses collègues , deleurÈe’ôté seplaigsl’ntlde.
lui. Je vais vous rasenteræquelques anàflote’s’surç

leur voyage; je ’leS’appris h’iervdans un souper
ou se trouvèrent les principaux d’ ” ’

Ôtésiphon , Eschine , Aristodème eth v’ ”

Il faut vous jdired’abord que, pas 4.
le voyage, ils eurent; infiniment». âpsou de

. la vanité de Démosthèggylmais ils prë’naient

’ . Lsdbin. de fais. leg. p. 598.;- ’ Demosll). de (3115.1333. p. 3181 --

” .Eschin. ibid.

5. -. I n
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patience : on supporte si aisément dans la société

les gens insupportables l Ce qui les inquiétait bite
plus , c’était le’génic et l’aseendant de Philip e.

Ils sentaient bien qu’ils n’étaient pas au? ’

que lui en politique. Tous les jours ils se" n j p
huaient les rôles; on disposa les attaques vil fut
réglé que les plus âgésmonteraientles premiers

a l’assaut; Démosthène , comme le plus
devait s’y présenter le dernier. Il leur
d’ouvrir les sources intarissables de
quence. Ne craignez point Philippe ,
je; cigdrqgàsibien la, bouche 1, quiil

y de nousfrendreA hipolis. * ,t
[Quand’ils’fulfiht’à l’audience du (prince ,

siphon et les autres s’exprimèrent en perfide
motsz; Eschine, éloquemment et longuemerit;

* Démosthène . . . -. . vous l’allez voir. Il se; ,leva,

j mourant de peur. Cen’était peint icilatr’ ’ ,
âtd’Athé’nesfl, ni cette multitude d’ouvriers qui’e’d ’ ”

’ j Îposent nôs assemblées. Philimiegétait environné
. a ge sr-qurtisans , plupart’ïgerfs d’espritjtuou

31v ’* j putre autres:,.,Rjthon de Byzance, qui
se .1 e bienjétvLéosthène , que. nous
&in anni.,.iet1lqui,’ dit-on, est un des; plus
grandbîprateîurs’de laîæèce 3. Tous avisaient en-

.’ "’ I r r

r
41,1!

rassasia. de fals’.’leg. p. 598. - 1 Id. ibid. p. 599. a 3 Id. ibid.

p.415. *
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tendù’pefler dëè ’ nlàgnîfiques promesses de Dé;- 5*

moêfli’ënegteus en  àt ten’dgjent l’efl’et accentuée

impàtieiicé acheva e de  le déconcerter 1. n Il hê-

p.11 obsyciîîi’f; îlien
aperçoit; accentuable, s’égare ,,Vetîsve tait; Le roi ’

cheeaiaitïüinementkâII’Cncoùfager; il ne se re-,-c

le’vaî’cfue. péfcmber: pln5l Quand On eut
jouûîkplendgntîjèiieltines Ifiôlnens dragon gilence’, *

lecl’héran’tï’îtl"fèfiîvër manégea.  , Î ’ - u ,

Démogthëne émit fini-"rire le Éternier déjà-et

acciâèËt àêëfiwàiârîêîl et Isîen prit à Badine.

Il l’üi ÈËËËËËÎiàit ânée ’àmerüimé d’acoir parlé

roi âvecftbe V de liberté, et diattirer à.la répû-z

bliqùe une guerre qu’ellen’estvpas en état de

, soutenir. Eschine allait se justifier , lqrsquïnles.
fitïïéntrer, Qnànd il; fnrent assis [Philippe
cut’à Cidrélèiirs pfflçnüqng ,Irépcndît leîgïs .

et lui adrèsSaÏ " lprenant un-tzi

’1’

l .  éÜbùëèùrcet’Ôde Bon;éil tèniois

gna le déâîmië’îïlüs sincère de conclure la; pËix.

."Pellidlaîl v ce temps; Démosthènâf,"  figea,

ugrâce ,  ë’àgitàïit pâli, , ’ Iëlt,tî r9r’ l’àtfèëèîonïdlïiàjnçe;

mais il n’obtiiit’iiàs’iinùgüj’; 1,435153 même un

regard. î I e l ’ï .* fiischîn. de Ms. fin 40:1 - ’ Ide ibid. p. 4o].

v V: en 12-c v. .îydfi l   ’ vvfi v a. . l :. ÇV Écursfoœ (ln parole; ensultej,
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Il sorti-t de la conférence avec un dépiaaui

produxsrt les scènes les plus extravagantes; 5H
était cornnle un enfant gâté par les carressîéïtle

ses parons; et tout à coup humilié par les gigs. s
de ses collègues. L’orage dura plusieurs 1313:3;
Il s’aperçut enfin que l’humeur ne réussit

Illvoulut se rapprocher des àutresIdepuÎËsîf ls
étaient alorslen cheminipour reyenlrâll fg...
naît sépalfément, leur pruinettail sa à
auprès du peuple. Il disait à l’un : Je métal; rai

n l mg.
votre fortune ;’àl’autre : Je vous ferai collégial):

der l’armée. Il jouaîîitout son jeulà régala

phine, et sculageait sa’jalousie en
mérite de son rival. Ses louanges devaîengficre
bleu ’ôutrees; Eschme prétend qu’il en .

po ne. l rififi-m .Un soir , dans je ne sais quelle ville fiés-

salie, le voilà quilplaisantez pour la
fois, de son aventure; ilAajoute que, sous ,

personne ne possèdede la parole. (le qul m’a le 151.11519ch l l rçpgnd
Esclælllça estëceçtçeremctîçude avec, nellecë a

récapitulé tous;r nos; discours. Ëalnoi ,c-reprend

. r ’ r. se l. . g hm, H, .Cteslphonn, quçàgfiue Je (SOIS bien pneus; ,3 Je nua:

pamaispvu un homme 51 almablev.etJ:1-gaiv. Dé-
mosthène battait des mains , applaudissait. Fort
bien , disait-il g, mais vous n’oseæz pas vous en
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expliquer de même en présence du ’peuple’;’-Et
in

pourquOi pas? répondirent les ’autiéàiifïifïen’

doutagv ils insistèrent; il l’exigeà leur
la donnèrent”. i ’ t h” I i l ’1’”

On ne.» sait pas l’usage qu’il en .veut faire , me

le verrons à la Ëëemière assemblée. Tente notre
société comptey assister ;’ car il nous doit’revenir

(le tout Vceci’qulel’q’ue scène ridicule. Si Démo-

ÎSthèIIÇ l ail: ses ’foliesppourf’la’Maèëdeinèç, je

ne, lelui ardennerais de l’alivieh l j 5’
-ce;gqi,mfaq;iaje, eÎèStÊqTil’s’éstiîiiêtüîiîîdfiit

à du sénat. il 5 " lettre de Philippe
ayant déféren’iîseëïilà’co nie, Démosthène la

félicité la république d’avoir "confié ses intérêts.

a des députés’aus’si recommandables pour leur

éloquence (que pour-leur prôliîté ailla”
de leur décerner une couronne-d’olivier’fiëëid’e

les vânîit’er’de: lendemain faix"
Le: insu-censuré? est anféïiiyetîaàï’j

air n. -i m» Lsionslzf” x p V r * ’ ’v ,
Je. ne cacheterai ma lettre” qu’aprèsl’ass’em-

lilée générale. i ’ v i " l
’ est; à’instant : Dém’os’thène a fait

mérifei’llesi ’ v Èdéputésilv’enaient- rapporter,

r

p

a w:- er , .. il v fla" a, ., , , .chacun la leur 4&2; dlfi’memes telrconstances-
de l’ambassade. n’iâiéèfit’ dit” un ’ mot i" de

a llîschin. de ms.1cg. p. 402. .- a Id. ibid.

Eësïï’ëonïëkïë.
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l’éloquence de Philippe; et de son heureuse’mê-

moire ; Ctésiphon, de la beauté de sa figure-gicles
agrémens de son esprit, et de sa gaîté-.qu’andil

a le verre à la main. Ils avaient eu des applau-
dissemens. Démosthène est monté à la tribune ,

le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire;
s’être, long-temps gratté le front , cariacou:-
mence touiours par’là :1 «J’admire , ait-figdit,

a et ceux qui parlent , et ceux qui
«z ment peut-on s’entretenir de pareilles
c tics dans une affaire si importante? Je’xqi’s’Lde

(mon côté vous re compte de l’ambà’s’ëfle;

u Qu’on limaille d’ upeifile qui noèsèàïfait

u; partir, et la lettre que le mineuse r
Cette lecture achevée : u Voilà inosL-instrucglâeiis .

(t’a-hi!" dit; nous les avonsrremplies;
a qu’a répondu Philippe; il ne resteflplilîsiigu’à

ç délibérer I. a . je»; V.
Ces mots ont excité une. eSpèee des

dans l’assemblée.Quelle précision l’qnellé R Il

disaiem les uns; ’ Quelle". envie l iquelle l méfiâm-

Mreetéi’! diSaienf les autres; mois;
la’ centenance embaumée G’té’s-iphon

chine. Sans léurin’dâigüerïlèitemps

il a repris : n parlé-de(de l’a mémôireï’ÜËÏ’llilippe; tout autil’æ’revêiu

x Æsclnin. de au legsp. 405.
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du même pouvoir, obtiendrait les mêmes éloges.
a On a relevé ses autres qualités; mais ilan’est

«pas plus beau que l’acteur Aristodèmeçet-vne

« boit’pas mieux que Philocrate. Eschine vous a
a dit» qu’il m’avait réservé ,. du moins en partie ,

a la discussion de nos droits sur Amphipolis;
a mais cet orateur-ne laissera jamais , ni à vous ,
a ni à moi, la liberté de parler. Au surplus, ce
r: ne souîlà quedes misères. Je vaiswproposer un

t décret; Le héraut de Philippe est arrivé; ses
l a ambassadeurs le suivront de près. Je demande
u quid-soit permis de traiter avec eux ,4 et que
« les prytaÊ’es convoquent une assembléerqui se

a tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
a on délibérera sur la paix et sur l’alliance; J8

a demande encore qu’on donne des éloges aux Ü
u députés, s’ils .en-méritentçüet qu’on les invite

,«spour demain à soupez?" au» Prytanée 1.».1’5Gev dé-

cret a pass’é-f’xrèsquetout: d’une’veixz.,*et-l’11rateur

a repris sa saperiorité. -. 4 .7 ’ ’ * . a l
Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est

pas assez; d’avoir des talens, il ne ’fautipas être

ridicule.- Il subsiste entre les hommescélèbres’
et nôtre société une convention tacite :vnous leur

payons notre estime ;’ils doivent nous payer leurs

sottises. ’ i a I - v
l Æschin. de l’als. lcg. p.405.
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LETTRE DjAPOLLODORELi x "N
Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé

dans nos assemblées jusqu’à la conCIusion dei
h ’ . A«le, il

paix. p,Le 8 d’élaphe’bolion J jour de Idfitéü’

adapta a. Les prytanes se sont assemblés;
conformément au décret du peuple, ils ont iiif ’

(liqué deux assemblées générales pour
rcr sur la paix. Elles se tiendront le diïlii’ii’t’

’ - ’ . 941:1;le dix-neuf I. ’Lena d’élaphëbolzbh J premier four des fiés”

de BâcÊhus 5. Antipater ,-Parménion j Î
sont arrivészlls viennent, de la part de
pour comme; le traité, et recevoir lC’SeâilléilI

qu’ien’ doit garantir l’exécution 2. l a n

Aptipater est, après Philippe , le’plus
politique (le la Grèce; agit, infatigable, Vilfe’Îeifd’

ses soins sur presque toutes les’pa’rties
ministration. Le roi dit sdiivent È (Nais pouvdfi’s’ f

e nous livrer au repos ou au ’plaisins ; A’ntipâfë’r’
la "AV-1.. ;.n-!v.’ï.’À’,-j.*(” Ï.,,*’,,.«.. i: zp’

e veille-pourniius 3. n * N v
q ramai: , chéri” du souverain ,Ëpîus endors; ’ .

.2 ; . Ï *- jj’rïr’ïru. if ,. -”;.ÏI;-,Ades A soldats Î, Signale par un
a Le;8 darce mois répondait. pour l’année dont il s’agit , aujfilmars ’ 1

346 avant3.Cr;-Ë-* mam.aé’fa1s.»ièg.p.4os et 4’04; adamantin. j

P- 458. w? Languette; même aunée. --’Argum. ont. défais-193. ap. j
Demosth. p. 29i. Demosth. de fals. leg. p. 504. - 3 Plut. apOj-htb. t. a ,

13.1.79. -- 4 Quint.Curl. lib. 4 , cap. 15. I
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nombre d’exploits :v il serait le premiergénéral

de la Grèce, si Philippe n’existait pas. Dupont:
juger , par les talensde ces deux députés;’duv
mérite d’Euryloque leunassocié.

Le 15 ’d’e’laplze’bolz’on a. Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux spectacles
que nous donnons dans ces. fêtes. Démosthène
leur, avait fait déccrner par le sénat une place
distinguée 1.11 a soin qu’on leur apportedes cous-

sins et des tapis de pourpre. Dès le point du jour,
il les conduit lui-même au théâtre; il les loge.
chez-lui. Bien des gens murmurent de ces atten-
tions , qu’ils regardent comme des bassessesz. Ils
arétendent que , n’ayant pu gagner en Macédoine

la bienveillance de Philippe , il veut aujourd’hui
lui montrer qu’il en était digne. r a...

Le 18 d’élaplle’bolz’on 5. Le peuple s’est assem-

blé. Avant de vous fairetrt deela délibération,
je dois vous en rappeler les principauxphjetsee .

La possession d’Alpphipolis est. la première;

source de nos différends avec Philippe? Cette
ville nous appartienlgjilv’ s’en est emparé; nous

demandons qu’il nous la restitue. . .
Il a: déclaré la guerre à quelques-unsde nos

alliés ;’ il serait honteux et dangereux, pour nous

a Le 15 mars 546 avantJ. c. - x mina a.ls.1eg;p.4os et 4m.
Demosth. de cor. p. 4K7. - ’Æschin. in Ctesiph. p. 440.1» b Le 18’fnars

Ï

même année. - 3 Id. de l’als. log. p. 406.
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de les abandonner. De ce nombre sont les-avilies.
de la Chersonèse de Thrace (Atlas , pl. set
celles de la Phocide. Legroi Gotys nouseavaitnn-
levé les premières I. Cemblepte son fils nous-les
a rendues depuis quelques. moisé; maisrnous.
n’en avons pas encore pris possession. lande
notre intérêt de les conserver, parcewquïelles las-

surent notre navigation dans l’Hellespout;,fI*et

notre commerce dans filerPont-Euxin.
protéger les secondes,- parce qu’elles défendent

le pas des. Thermopyles , et sont le boulevardde
l’Attique par terre, comme celles délai-Thrace
le sont ducëcôté-de la mer 3. A ’ I. ’

nos députés prirent congé damois si]
s’acheminaitlvers la Thrace; mais il leumprmïüt

de. ne pas attaquer Cersoblepte pendantgleàixé-

goeiations de la paix 4. Nous ne sommes.
tranquilles à l’égardfls Phocéens.Ses.anlîhasn

sadeurs ont annoncé; qu’il refuse. de eum-
prendre dans le traité; naisses partisansjassm’zent

que; sîilnesedéelare n r 7* rtement peureux ,4
c’estapoursëménager’ «e « . - Théhàiüs’gêetcéleS

’ ThessaliÇns. leurs .t è :5 é i ses» si .
I ;Ilvpnétend aægiàbxelure les habitmlÆ’J-mle

”.°Detnosfli,advîiA’ristw.ïpî 742 et 746 , etc. Diod.’lîb..16’;’p. 454...;

ramai]. Jean. mais; mais. adv. Aristoer. p.743. fals.
leg. patati; à’îfBemqsth’. daim. leg: pt 321. «Â A Æ’sehimibid. p.408.
-. 5 Demo’sth ibid.’p.’544.
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en Thessalie,» qui sont dans notre ’mi’et
qu’il» assiégé maintenant, pour venger’idefleùs

incursions ceux de Pharsale qui sont ’îdat’rs’î’la

sienne’. è ’Je supprime d’autres articles moins imper; I
1 tans.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a com-

mencé par-lireïle décret que les agens de nos alliés

avaient eu la précaution de dressai. il porte en
substance, à que letpeüple rd’Athènés’délibérant

a sur la paix-avec ëPhilippe,»ses ralliésont statué

a qu’après-wqueï les ambassadeurs envoyés par

t les Athéniens aux différentes nations de la
a: Grèce seraient de retour, et auraient fait leur
a rapport en présence desAthéniens et des alliés,

u les prytanes convÈQieraient» deux assemblées
x pour-y traiter de ivpaixquue sleS’allrié-sTati-

a fiaient d’avance tout ày déciderait, îlet
t qu’on’accorderaittrois mois-n’ait autresipéuïplm

e qui voudraienfiaceéder amusas-s. t i si
Après cette lecture l,1Philocrate a proposer un

décret, dont un des articles excluait formelle;
ment (lu-traité les habitans de Hale et de la Pho- ’

cide. 15e peuple me rougi déboute-3; Les esprits

- Demande l’ais. sa... 2’99. Ulplan. ibid.p. 556.-- - Æschin.

ibid. p. 404; id. in Ctesiph. p. 45.8.-- incluent» ibidr p.1 j296,

et 017. , »



                                                                     

172 VOYAGE D’ANACHARSIS.

se sont échauffés. Des orateurs rejetaienttotitê’

voie de conciliation. Ils nous exhortaient à porter
nos regards sur les monumens de nos victoire;
et sur les tombeaux de nos pères. c Imitonsr’übïs

a ancêtres , répondait Eschine , lorsqu’ils défin-

« dirent leur patrie contre les troupes innomni
a brables des Perses; mais ne les imitons’pus
a lorsqu’au mépris de ses intérêts, ilseurent
a l’imprudence d’envoyer leurs armées en-Sieie

«x pour secourir les Léontins leurs alliésylfirlifa

conclu pour la paix; les autres orateurs Lent au
de même, et l’avis a passé. V ’ "n’ait

Pendant qu’on discutait les conditionsaon sa
présenté des lettres de notre général Pruneau.
Nous-l’avions chargé4de prendre possessiosï’de

quelques places fortes quia sont à
Thermopyles. Les Phocéens nous les avaiefitoflë

fortes. Dans l’intervalle , il est survenu daïmi-
sions entre eux. Le parti dominant a refluât!-
remettre les places à Proxène. Œest-ce quem-
tenaient ses lettres .3. v * . .. ’ - v t : . ”

Nous . avons r plaint .: :vl-îavèuglement des
céans, sans néanmoihsæles. abandonner.- eL’unêra

supprimé , 4 dansle .décretr’üe Philocrate ,üla clamé

qui les .excluaitduztrait’é, et l’on a mis qu’AthèIies

. :91; ’

’ Demotth. de falsgbgfi. 2’96 et 542. Æschin. de fais. p- 406.
-- a Æschin. ibid. p. me.
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stipulait en son nom et au nom de tous ses alliés 1.

Tout le monde disait en sortant que nordit-
. férends avec Philippe seraient bientôt tomâmes;

mais que , suivant les apparences , nous ne auna
gérions à contracter une alliance avec lui qu’a-
près en A avoir. conféré avec les députés de la

Grèce, doivent se rendre ici 2.
Le 19’16kzphéâolianfl Démosthène , s’étant

emparé de la tribune, acadit que la. république V .
prendrait en vain deS’»aËËi;angemens-, «si ce n’é-

tait de concert avec les ambassadeurs-de Macé-
doine; qu’on ne devait pas arracher l’alliance de
la paix , c’est l’expression, dont il s’est servi; qu’il

ne fallait pas attendre les lenteurs Ides peuples
de la Grèce; que c’était à eux de se détermi-

ner , chacun en particulier , pour la paix ouVÏÏiour
la guerre. Les ambassadeurs défi Macédoine
étaie], -présens.:Antipater a répondu. conformé-

ment 1,:irvis de Démosthène , qui lui avaitsadressé
la parole 3.-La matière ,n’a point étéiapprofonï-

(lie. Un décret précédent ordonnait que dans
la première assemblée chaque citoyen pourrait
s’expliquer sur les objets de la délibération, mais

que le lendemain les présidons prendraient tout
de suite les suffrages. Il les ont recueillis. Nous

l Demosth. de fals. log. p. 317. --’ ° Æschin; inICtesiph. p; 459;-

” Le I9 mars 546 avant J. C. a 3 Id. ibid. a! Ia,
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faisons à la fois. un traité de paixket un traité

d’alliance la; L v A V
En voici- llesprincipaux articles. Nous cédong’.

à Philippe nos» droits sur Amphipolis 2: maisflêiü
nous fait-:espérer en dédommagement,’ou l’île

d’Eubée dont il peut , en quelque manière; dis-

poser, ou la ville d’Orope , que les Thébains nous

ouf-enlevée 3. Nous nous-flattons aussi qu’il nous

laissera jouir de la Chersonèse de Thrace 4;Nous
avons compris tous no’sÎ’Ïallie’s dans le t’çÏ’ité , et

par là nous sauvons le roi de Thrace , lès’lhabi-l

tans de Hale etles Phocéens. Nous garantissons .
à Philippe tout ce qu’il possède actuellement ,’

et nous regarderons comme ennemis ceux qui
versifiaient l’en dépouiller 5. V 1

a Li "j”objets si importans auraient» dû-»se;,rëgler

dans. une diète générale de la Grèce 6. Nous
l’avions convoquée , et nos alliés la dési ’ à! ’7’;

mais l’affaire a pris tout à coup un m "Î! A ent
si rapide, qu’on a tout précipité, tout bondai;

Philippe nous avait écritnque , si nous nous joi-
gnions à lui ,g il s’expliquerait plus. Clai’rementæur

les cessions qu’il pourrait nous faire 8. Cette

’ Æschin. de fals. log. p.405. - ’ Demosth. de pace, p.63; Epist. k
Philippï ap. Demoèth. p. 117.-a Demoslh. de fals. kg. p. 267 èt’556;

id. de pace , p. 61. -- i Id. de fals.leg. p. 505. -- 5 Id. ibid. p. 515. 4--
5 Æscliin. in Çtesiph. p. 457. -- 7 Id. ibid. p. 438. -- n Demosib. ibid.

paye. l
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promesse, vague a séduit le peuple ,ë et le" désir: de

lui plaire , nos orateurs. çQuoique ses
deurs n’aient rien promisvpeï, nousnous
hâtés .de prêter serment .entre leurs mains-g et
detnornmer des députés peur’aller au plustât

recevoirÀlç sigma. LU . . A i V
l (Ils.sont»au nombre. [de dix, sans compter celui

de (nostalliés,.3f., Quelquesæuns avaientété de, la

pl’eniièré ambassade; y tels . que Pémdsthène et

Eschine. Leurs..iastnustipnsgnortem entre; au-
tres, choses rhqufielglçgçrëitéï les alliés
(l’Athèngagg.surlçmïdçgPhilippe; que les dé-

putéssexçendnont empires de ce prince pour en
’ ’ Itification; qu’ils éviteront toute con-

iculière avec lui; qu’ils demanderont
. A ’ AthéniensaulilsetiQuidamméats;

qui: ,d sans. des» sûlsassi, luisanteslliées
ils prendroaçle-.sçrmsnsaéassnmnivse«nement

à. la têË: de .l’açlministratigu fiés. r

députés feront, 4 suivant les f (arçonnâmes ; ce

qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts
de la république Î. Le sénat est chargé de prias-.-

ser grip-départ 5. l V p.1. . »
Leaiâ’g ’d’élgpdlze’ybolîzçnpgçgîèes;agens ou repré-

x Domesth. de ’fals.(lég. 13:50.4. a: un. de sari p. 477. - 3 En...

de l’ais. leg. p. 410. - 4 Bernoulli-ibid. p. 35;. Æscbin.lin- Ctesiph.
p. 411. --- 5 Demosth. ibid. p. 517; .- 6 Le 25mn: de l’an 546;üant
J. C.

-w Tw-wvaW -.- «al-www
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sentans de quelques-uns de nos alliés ontî,,au-
jourd’hui prêté leurserment entre les .mainsde’s

ambassadeurs. de Philippeï. V p . a f
Le 5 de nm’izjrc’hion a. L’intérêt de Piulippe

est de différer la ratification du traités, lamâtes: ,
de la hâter : car nosvpréparatifs sont.suspgen,dus,

et lui n’a jamais, été si!actif....ll»,.présumepavec

raison qu’on ne lui.dispatialisaw les conquêtes
qu’il aura faites dansl’interyallevsDémosthepewga

prévu ses desseins. Il a fait passer-dansle, sénat;
dont il est membre , un décret. qui ordonne agnus.
députés-de partir au plus téta. Ils nçtarderou-t

pas à soumettre en menin-.. ,. ’v
Le 15 de lhargéliqniê. Philippe: ’

signé le traité; nos députés ne se V
le joindre : ilsnwsçgtgyeçiaMacédOi
Thrace. qu’il avaitgd’ de
ne pas toueherau); états du roi, Cersoblepte., il
en a pris une partie,» et se dispose à prendre
l’autre. y Ils augmenteront considérablementæses a

i f0 r pt son retenuæoutre Que le. pays est riche-
etz les droitsyque-lemoi. de Thrace lève
tous les-ans dans.lsgsè:’æorts.3. Se tripotentè fieux

centspîtalentsf. Il était aisé, de pïêrenir

lkÆsçhin. de ifals. leg. p. 4,38; id. in Ctesiph. p. 459-. --,0’*’Le x .er

avrilde l’an Mât-avant J. C. -- ’ Èemosth. de lhls. leg. p.5i6( et 3 17r
-- 1.231; iâmai’niême année.----” Demoslh. in Aristocr. p, 745. - c Un
million quatre-vingt mille livres.

C
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cette conquête. Nos députés pouvaient se rendre
à l’mpont en moins de dix jours, peut.- être
en moins de trois Ou quatre 1. Ils auraient trouvé
Philippe aux environs, et lui auraient offerti’al-
ternative , ou de’se soumettre aux conditions de.
la paix ,lou de lesrej’eter. Dans le premier cas , il

- s’engageait à ménager les possessions de nos
alliés, et par conséquent celles du roide Thrace;
dans le second , notre armée , jointe à celle des
Phocéens , l’arrêtait’aux Thermopyles 3: nos .
flottes-4 maîtresses de la mer, empêchaient les: 1’

siennes de faire une descente dans’l’Attique ; nous

lui-fermions’nos ports; et , plutôt que de laisser
ruiner son commerce , il aurait respecté nos pré-

tentions et nos droits. ’ I I . l ’ h
Tel était-le plan de Démosthène. Il voulait aller

par mer: Eschine , Philocrate et la plupart des
députés ont préféré’la route’par terre , et, mar-

chant à petites journées , ils en ont mis vingt-trois
pour arriver à Pella ,’ capitale de la Macédoine

Ils auraient pu se rendre tout de suite au
de Philippe, ou du moins aller de côté et d’autre

recevoir le serment de ses alliés; ils ont pris le
parti d’attendre tranquillement dans cette Ville
que son expédition fût achevée.

’LDcmostli. de cor. p. 477. - ’ Id. de fals. les. p. 316. -- ’ 1d. ibid.

p. 017. .

D. 12

"a!
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Ï A son retour, il comprendra’ses nouvelles ac-

quisitions parmi les possessions que nous ligavons
garanties; et si nous lui reprochons, comme une

i infliction au traité. l’usurpation des états de

Cersoblepte , il répondra que, lors de la con--
quête , il n’avait pas encore vu nos ambassadeurs,
ni’ratifié le traité qui pouvait borner le com de ’
ses exploits t. Il 3’ ’ ’î’ I " ’55

V Cependant les Thébains l’ayant imploréviso’n

secours contre les Phocéens, peu-content dealeur.
fénvoyer des troupes 4 , il a saisi Ïcette occaSion
’ pour rassembler danssa Capitale les députés des

principales villes de la Grèce. Le prétexte de
’ cette fiespèœ de diète est de terminer la guerre

des mômes et des Thébains; et l’objet de Phi-

lippe Ëst détenir la Grèce dans l’inaction , jusqu’à

Ce âu’il ait .exéCuté lesprojets qu’il médite.

Le 1.3 de scirophorion a. Nos députés viennent

enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur mis-
1’1’,’sénat après demain; dans l’assemblée du

I,’ le, jeur d’après 3. ’ . ’-

, ’dé serrophorion 5.. Rien de plus criminel
i et de plus révoltant’gue la conduite de nos dé-
putés , si l’on en croit Démosthène. l] les accuse

’ Demostb.lde fals. lcg. p.318. Ulpian. ibid. p; 577. --- ’ biod.
lib. i6 , p. 455. Æmhin. de l’ais. log. p.411. --4 ch juin 546 avant
J. C..- 3 Demosth."ibid. p. 296 et Sam-’Le il juin même

année. - ’ l
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de s’être vendusà Philippe, d’avoir trahi la répu-

blique et ses alliés; ll’les pressait vivement de se

rendre auprès de ce prince ; ils se sont obstinés
à l’attendre pendant vingt-sept jours à Pelle , et

ne l’ont vu que cinquante jours après leur départ

d’Athènes ï. I ’ ’ ’ *’ .
Il astrouvé les députés des premières villes

de la Grèce réunis dans sa capitale, alarmésde!

ses nouvelles victoires .; plus inquiets encore
du dessein qu’il a. de s’approcher incessamment

des Thermopyles 3. Tous ignoraient ses vues , et
cherchaient à les pénétrer. Les courtisans du
prince disaient à quelquesuns de nos députés.
que les villes de-Béotie Seraient rétablies: et l’on

en devait conclure que celle de Thèbes? était
menacée. Les ambassadeurs de Lacédémone ao-

créditaient ce bruit, et ,’ se joignant aux nôtres;

pressaient’Rhilippe de le réaliser. Ceux de Thes-
salie dispient’que l’expédition les regardait uni-

quemenggh. sPendant qu’ils se consumaient en craintes et
en espérances , Philippe employait , pour se les
attirer, tantôt des présens 3 qui ne semblaient
être que des témoignages d’estime , tantôt des
caresses qu’on eût prises pour des épanchemens

"à

- Demostb. de slang. p.517. - r Æschin. de fals. kg. p. 416.4-
! Dcmoéthâbid.’ p. 518. ’
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d’amitié. On soupçonne Eschine et Philocrate de
n’avoir pas été insensibles a ces deux genres de

séduction. w” . * . - s » . w ’ .
v . , Le jour de l’audience publique , il se fit atten-

dre. Il était encore au lit. Les ambassadeurs
murmuraient. a Ne soyez pas surpris ,- leur. dit

, c Parménion, que Philippe dorme pendantflque
â: vous veillez; il veillait pendant que vous dort--

c niiez 1. n Il parut enfin; et ils exposèrent,
chacun à leur tour , l’objet de,leur mission 3.
Eschine s’étendit surla résolution qu’ avait prise

le roi de terminer la guerre des Phocéens. ll-«le
conjura , quand il serait à Delphes, de rendre la
liberté fini villes de Béotie , et de rétablir celles,

que lèsi-Thébains avaient détruites; de ne. pas
livrer (l ces derniers indistinctement les malheu-

wreux habitans de la Phocide , mais de soumettre
le jugement de ceux qui avaient profané. le tenu;
pie et le trésor d’Apollon à la décision des peuples

amphictyoniques, de tous temps char c " . ur-
suivr-e ces.sortes de crimes. . , .5 5 la 2’

Philippe ne s’explique pas ouvertement sur
ces demandes. Il congédia les autres députés,

partitavec les nôtres. pour la Thessalie; et ce
ne fut que dans une auberge de la ville de Phé-
res qu’il signa le traité .dont il l’observa-

’ ’Plutœpophtb. t. a , p. 179. - ’ Æschin. de fals.leg. p.412. ’ v

1
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tionl, Ilcrel’usa d’y! comprendre lesPhocéens,

pour ne pas violer le serment qu’il avait prêté
aux Thessaliens ettaux Thébains 2 ;’ maisil donna

des promessies et une lettre. Nos députés prirent
congé de lui; et lestroupesdu rai s’avancèreiit

vers les ï Thermopyles. ’ n ’
vïLeAsénat s’est assemblé Ce matin. La salle était

. pleine de monde 3. Démosthènea tâché de prou-

ver que ses collègues ont agi contre leurs instruc-
tions. ’ilsï sont. d’intelligeneeavec. Philippe,
et quèïç’otre unique. ressource’ëâf dé ’volèr au

Secours-aides Phocéens; et-(le nous emparer du pas
desIThermo’pyles 4; ’ a . ’ W

La lettre du roi n” ,pas- capable” de cal-
mer les esprits. «’J’ai preté le serment ÏÎdit-il,

a entre les mains de -vos’rléputés..Vous y’ verrez

a: inscrits dæ’s’nôms de ceux de nies, alliés.” qui

« étaient prescris: Je vous. enverrai,àimesure le

a serinent des autres 5.3 Et plus-bas: 1 Vos dé-
c putes auraient été sle’prendre’sur les lieuxr;". je

«les ai retenus auprès! de moi ;p j’en-avais besoin

a pour réconcilier ceux de ;I*rIale avec ceux.de w
«’ Phâ’rsaleê. .. . . . . 1 Ë j p r

La letü’e’nedit pasuri mot des Phocéens, nui

t Demosth.de fals.lz’g. p.31’7’.--L”’Id. ibid. .p.l’.’)’oo’ct,’32i5.’ Ulpi’an.

p. 357. - 3 Demosth. ibid. p; 296.-» 4 Id. philipp.a ; p. 67. -a-45 Æs-
chia. de fils. leg. p. 415. -»5 Demostb. de fals.leg. p. 299.,
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des espérances qu’on nous avait. données de sa

part, et qu’il nous laissait entrevoir quand nous
conclûmes la paix. Il nous mandait alors que , si
nous consentions à nous allier avec lui, il s’expli-
querait plus clairemen’tsur les Services qu’il pour-

rait nous rendre. Mais , dans sa dernièreglettre’ .
il dit froidement qu’il ne. sait en quoi il’pÇut
nous obliger x.”Le sénat indigné a porté unsdéc’reÎt

conforme a l-’ avis de Démosthène. Il n’a point

décerné d’éloges aux députés , et ne l
invités au repas du Prytanée;sévérité q A n’avait

jamais exercée-contre des ambassadeurs a. , et qui
sans doute préviendra le peuple contre Eschine
Pli ses adhéren’sr ’ . l ’ l ’ f 4’ P

wî

Il .,.1’
narras . ne .c remmener.

Le 16 de ’scirophorz’on il 3; Me voilà chez le

grave Apollodore. Je venais le voir; il allait vous
écrire : je lui arrache. la plume des mains’, (et je

continue son journal. s la ’ ’ ’ ’ ’
’ Je sais a présent mon Démosthène par cœur.

Voulez-vous. un génie ’vigoureux et sublime .
faites-le montera la tribune; un homme lourd , I
gauche ,1 de Ïmauvais ton , vous n’avei qu’à le
transporter à, laceur de Macédoine. Il s’est hâté

- i Demœth.de rumen. 3001..-: me... p. 5’98. a; Le u juin

filôav-ntJ.c.-;31d.isid;p. au. j . un v i
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de parler. lekppremierj, quand nos-dermes A ont
reparu devant, Philippe-,Il’shetd. dés’i’àififiëlies

contre ses collègues; ensuite.un long Îétalage’sdes ,

servicesqu’il avaitrendus à ce prince -, la
ennuyeuse des décrets. ,qu’il’ havait portés
accélérer paix 3’ son attention à’loger ches lui

les ambassadeurs. ,pà leur procurer
de ths coussins: auxpçspectaçles, àjleur choisir
trois attelages de muletsquaiid ils sont partis.
ales- éccornpagner lui; mésusa cheval flattent
celai edy’dépitsdes envieux ,’, àÏ découvert (dans

l’unique . de plaire j au monarque. f. Ses
..collègues.se CEWPQICRÊIC visage pour cacher leur

limite :.il continuait toujours. «Je n’ai pas parlé

a de votre bellie, c’estle mérite d’une femme;
« ni, devotre mémoire , c’est celui d’un rhéteur;

.«. valide .votrejalept pour. beige , c’estcelui d’une

a éraflas-s Enfin dans lëmÂdll me. test Je
mariée la fini par relaissasses? . ” i ” ’

filial une autre, scène à enter..:’,le:’viens
de ’Ïassemblée. générale. , On s’attendait qu’elle

serait orage-useet; piquante. Nos: députés ne
s’annulent point sur la réponse depPhilippe. Ce

n’était. jet- princlpalmde Flpur
ambassade; .-Eschine à parlé, avantages, sans

nombre que le minous accorder-3; il.en
l’ Æscb’iu. de l’ais. leg’. 412.-- ° Démosthnlë l’als. leg. p. 297.
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a détailléîjuelques-uns; il s’est expliqué sur les,

.autres en fin politique , à demi-mot , comme
un homme jhovnoréj de la confianee du [grince
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après amir-

donné une haute idéeîde sa capacité, il estçdes-M

cendu grayement de la tribune! Démosthène [a
remplacé; il a nié tout ce que l’autre avaitlavan-i

cé. Eschine et Philocrate s’étaient mis auprès: de

lui, à droite et à gauche g. ils »lÎinterroni;paient..à

chaque phrase par des cris ou par des" ahanai
I teries. La multitude en faisait autant. ,5: Puisque

« .vous craignez , a-t-il ajouté , que ..je.ne. àétrnise.

« vos espérances, je proteste contre ces-vaines;
v q promesses, et je me retire. Pas si vite,l.anreg

a: pris Eschine; encore Inn momefi: affirmezzdù-
« moins que dans la suitevvous [ne.v0us affinai--
c huerez pas les succèsde Ives collèguesQNOn...
a non, a répondu Démosthène avec un sourire r-

a amer, je ne vous ferai jamais cette injustice»;
Alors Philocrate prenant la parole , a; commîggcé
ainsi : a Athénliens, ne soyez pas surpris qué’Déa

a mosthèneet moi ne soyons Pas du même; avis,
a Il ne boit une denljeaug et moi que du vin s
Ces mots, ontilfexeitèv un riroiexcessifl , et Philo-e

. crate est resté maître du. champ de limaille; v .
Apollodore irons. instruira du dénoûment de.

’ Deniosth, de fals,leg. p.500. l v
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’Cette fare-e; cat- notre tribune n’est plus-qu’une

scène de comédie,»et nos orateurs que deshis-
trions qui ld’étonnent dans leurs discoursou dans

leuriconiluite. On dit qu’en cette occasionîquel-Î

tines-uns d’entre eux Ont porté ce privilège un

peut loin. Je" l’ignore; mais je vois clairement quel
Philippe s’est-moqué d’eux; qu’ils se moquent

dù’peuple , et que le meilleur parti est de se mo-

quer du peuple et de ceux qui le gouvernent.
"z

l

LETTRE .D’APOLLODORE.

. I .V ’ Ô .Je rais ajouter ce qui manque au récit de Ce

fou de Callimédon. » l i - V L , -
Le peuple était alarmé de l’arrièée de Phi-

lippe aux Thermopyles ’.I"Si ce prince allait se
joindre aux Thébains nos ennemis, et détruire
les Phocéens nos alliés , que] serait’l’espoir ide la-

république P Eschine a répondu des dispositions
favorables duroi et du salut’deïla Phocide. Dans
deux ’ou trois jours , ail-fil dit , sanssortirl de chez

nous, sans être obligés, de recourir aux-armes, il
nous apprendmns que larville" de Thèbes est as-
siégée; que sla’Béotie est libre; qu’on jtravaille

au rétablissement de,l’latée et;de :Thespies , de;

C molies parles Thébains. Le Isacrilégc. commis
contre le temple d’Apellousèrajugé par le tri:-

’ Dicmosth. de cor, p.478.



                                                                     

186 ivoirien ,D’ANAgCHÂR’SIS.

buna] des Amphictyons : le crime de quelques ’

particuliers ne retombera plus sur la nation eh-
tière des Phôcéens. Nous cédons-Amphipolis,

mais nous aurons un dédommagement qui nous

cOnsolera de ceisacrifice r. » 9 a t’a!
Après ce discours; le. peuple, ivre d’espérance

et de joie , a refusé-’d’entendre DémOsthène’,’

et Philocrate a proposé un décret quitapaSB’é

sans contradiction; Il contient des élogesïpour-
Philippe , une alliance étroite avec sa postérité,
plusieurs autres articles, dont celui-ci est le plus
important: c Si les Phocéens- ne livrent "pas

l -« le temple de Delphes aux ’Amphictyons, les
j c Athéniens feront marcher des troupes contre
«euxïn N ’  ’«’ a
’ Cette résolution prise , en a choisi de nouveau-x

députés qui se rendront auprès de Philippe, et
mailleront a l’exécution de ses promesses; Dé-

*mosthène s’est excusé; Eschinea prétexté une ma-

i ladie; on les a remplacéstmzltide Suite; Étienne,
’Dercyllus et’lës’au’tres partent à l’instant-3j. En-

core quelques jours, et (nous’saurons- si l’orage
est nimbé snr’nbs a’m’is’Ou’sur nos’ennemis», sur ’

les Phocéens ou sur les Thébains. l’ l

a fumeuse coup. 478,5 id. sciais, leg.p.’s’97;jd.dè pa’œ, p. 6o.

de fals.legr p.’5ol. --VÊ Idzilwid. pASià. mischna. de Tala. hg.
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Le,-’27lde sczrophohon a. C’en» est fait «de: la

Ph0cide et de ses habitans: .LÎ-assembléeëgènt’iàale

se tenait aujourd’hui au Pirée; c’était unifie!

dennos arsenaux I, Dercyilus ,5 un de nos. députés,

a paru tout à coup. Il avait appris à Chalcisen
Enlace qùe ,v peu de jours auparaVant, les Ph0cée’ns

s’étaient livrés à Philippe, qui va leslivrer aux

Thébains. Jane saurais vous peiùflrela douleur,
la consternation et l’épouvante qui-(se sont em-

parées de tous les espritsÇsfvÏ-Ï ’ . ” v
g fLe 28’618 sct’IQphoriOn,,5..pNQus sommes dans

une agitation,yque:le seng’rnenït de notre faiblesse

rend insupportables Les généraux, de l’avis] du

sénat, ont convoqué une assemblée extraordi-

naire. Elle ordonne de transporter au plus tôt
de la campagne les femmes , les enfants, les
meublesâtous les-e ’ cent qui sont’,en-deçâ

de centtvingt-çstadesn, initiale. et riras;
ceux qui sont jan-delà” ’,, dansïi,É-leusis.gl?.hflé,

Aphidné , shamane et saurin; «(de réparer

les murs d’Athènes et desautres places fortes,
et d’offrir des. sacrifices en l’honneur .d’Hercule,

comme c’est notre usage dans lesvcalanfités pu-

bliquésapg . . , , .4 Ç , v
’ i: i v L ’ . j.4 Le .25 juin 345 avant log. plus et 5H.

-- 5L8 skiait: même année. 4-4: Environ gluau. flânes et demie. à
’ Demostb; ibid. p’. 5m ; id. de cor. p.178. p ’i ’
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Le 50 de scz’rophorzbn il. Voici quelques dé;

tails sur les malheurs des Phocéens. Dans le
temps qu’ESchine et Philocrate nous faisaient
de ’si magnifiques promesses de la part de Phi-
lippe , il avait déjà passe les Thermopyles Il Les
Phocéens, incertains’de’ ses vues, et flottant en-

tre la crainte et l’espérance,’n’avaient pas cru

devoir se saisir de ce poste important; ils occu-
paient les places qui sont à l’entrée du détroit;

n le roi cherchait à’ traiter avec eux; ils se "dé-

fiaient de ses intentions, et voulaient connaître
les nôtres, Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récen’iment2 de ce

qui s’était passé dans notre assemblée du 16 de

ce moisé, ils furent persuadés que Philippe ,
d’intelligence avec nous , n’en voulait qu’aux Thé-

bains, et ne erurent pas. devoir se défendre 3.
Phalécu’s, leur général,.lui remit Nicée et les

forts qui sont aux environs des Thermopyles;- Il
obtint la permission de se retirer de la Phocide
avec les huit mille hommes qu’il avait sous ses
ordres 4; A cette’nouvelle, les Lacédémoniens, *

qui venaient sous la conduite d’Archidamus a’u

secours des Phocéens, reprirent tranquillement

414e ne juin 345mm LGw-l Demosth. de cor. p. 478. - a Id.
détala. log. 502. .7 5 Du i a juin même. année. - 3 Demosth. ibid-i
p.305"? l mais. a. rah,;1eg.p.4.7.mod.ub. 16, p.455. l
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le. chemin du .PéloponèseI; et Philippe.:ssnsle
moindre l’obstacle , sans efforts , sans’afvoii:
un-seul homme, tient entre ses mains la destinée
d’un peuple qui, depuis; dix pans, résistait. aux

attaquesdçs Thébains et des’Thessaliens acharnés
a.sa:perteiÏ’Elle est résoluesans’ doute; Philippü

la doit et l’a promises ses alliés; il croira se la,
devoir-al ’ même, Il va] ’ ’ suivre iles Phocéens

comme v jiléges. VS’ilb tarerois contre en); des

cruautés,,il sera partoutcondamné par un petit
nombre sages ,s mais partoutad0réide la mul-
tigridie;1 ’ j, V; w v g M; .v .

I mme.il.nousa.tromp,ésl ou plutôt comme
nous’avons vox-i j’l’être l1 Quand il faisait? A’ ”

dre si longtemps nos fidéputés à Pelle , défi
pas visible qu’il voulait paisiblement’açlîever son

’ " Aidé’l’hraCQ’PÎquandjl les romanche;

. . ., yoir angélisassent n’ènâeflras
clair que son islamisasse, sassasses-prépa:
ratifset de suspendre. palma quandvâllnous
les renvoyait avec. des. paroles qui promettaient
tout, et pne’lettre qui ne promettait rien, n’é-
taitail pas démontré qu’il n’avait pris aucun en-

gagement’avec nous , » ’ n
J’ai oublié devons dire qu’à: cette lettre,

il nous proposait de faire avancer nosktroupes ,3
”Demoslli. de fals. kg. p. 5017c1505.
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et déterminer , r de concert avec lui, la guerre
des Phocéensl; mais il savait bien que la lettre
ne nous” serait remise que lorsqu’il serait-maître

de la’Phocide; ’ P
. Nous n’avons à présent d’autre ressourcé que

l’indulgence ou la pitié delce’prince. La pitié!

Mânes de Thémistocle et dÎAristide l..-... En nous

alliant avec lui, enfio’neluant toutgà coup la
paix dans le temps nous invitions les au-
tres peuples» à prendre les armes, nous avens
perdu nos possessions et nos alliés 3. A qui nous

adresser maintenant? Toute la Grèce septen-x
trionale est dévouée «à Philippe. Dans le Pélœ
popese, l’ÉIide, l’Arcadie let l’Argolide , pleines

de ses partisans3, ne sauraient, non plus que
les autres peuples de ces cantons, nous par-
donner notre alliance avec les Lacédéinôniens, 4.
Ces. derniers, malgré l’ardeur bouillante d’Ar-

chidamus leur roi ,préfèrent la paix à la guerre.
De’not’re côté , quand je jette les yeux sur l’état

de; la marine, de l’armée et des finanCes , je n’y

vois que les débris d’une puissance autrefois si

redoutable. ’ ’ « * ,
Un cri général slest élevé contre nos députés :

ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis , bien

Pr - l ;.’ Demosth. de fals..leg. p. 501. Æscbin.’ de fals. log. p.416. - 3 De«

mosth. ibid. p. 315. -- 3 Id. ibid. p. 534.- l Id. de pace, p.62. y
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malheureux s’ils sont innocens. Je demagdais à
Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés enlMacé-

doine; il répondit: Nous n’avions pas ordre
d’aller plusloin 1. - Pourquoi il nous avait ber-

, cés de si belles espérances : --J’ai rapporté ce
qu’on m’a dit et ce que j’ai vu, comme on .me

l’a dit et comme je l’ai vu 2.: Cet Orateur , instruit

des succès "de Philippe, est parti subitement
pour se joindre à la troisième députation que
nous envoyons à ce prince, et dont il avait re-
fusé d’être. quelques jours auparavant 3.

’ sens L’ARCHONTE ARCHIAS.

’- l.a 5.e année de la 108.g olympiade.

(Depuis 12,27 juz’n’ de tian 346, jusqufau :5 juillet de l’an 545

’ ’ i avant J. C.) p
LETTRE D’APOLLODOREM

f Le 7-de métagéz’tnz’oné. Il. nous est encore per-’

mis d’être libres. Philippe ne tournera point se’s

armes contre nous, Les affaires de la Phocide l’ont
. comme jusqu’à présent, et bientôt d’autres inté-

rêts le .rapjælleront en Macédoine.

Dès qu’il fut à Delphes, il asSembla les Amphic:

tynnss C’était pour décerner une peine éclatante

contre ceux qui s’étaient emparés du hmplc

l Æschin. défais. leg.’ p.4io.- ’ Id.ibid. 19.407.- ’ Demosth. de
l’als. log; p. 3m. -- c Le i." sont de l’an1546 avant J. C.
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et du trésor sacré. La forme était légale; nous
l’avions indiquée nous-mêmes par notre démet

du 16 de scirophoriona : cependant, commeles
Thébains et les Thessaliens, par le nombrekde
leurs sufl’rages, entraînent à leur gré les déçir

sions de ce tribunal, la. haine et la cruauté de;
vaient nécessairement influer sur le jugement’î’.

Les principaux auteurs du sacrilège sont dévoués

à l’exécration publique; il est permis de les
suivre en tous lieux 2. La nation,.comme.com-
plice de leur crime , puisqu’elle en a prismla de:
fense, perd le double suffrage qu’elle ft’gaæ
l’assemblée des A’mphictyons , et ce pri ’ É 5

à jamais dévolu aux rois de Maéédoine

ception de trois villes dont on’se contenp

. truire les fortifications, toutes seront rasées, et
réduites en des hameaux de cinquante petites
maisons , placés à une certaine distance. les.
des autres 3. Les habitans de la Phocide , priïés I
du droit d’ollrir des sacrifices dans le temple,

i et d’y participer aux cérémonies saintes , cul
,ront leurs terres , déposeront tous les ansàa’lns

le trésor sacré soixante talens 5, jusqu’à ce qu’ils

aientqrestitué en entier les sommes qu’ils’en ont

aLe t’ajuin del’an 346 avantJ. C. - ’ Domesth. de fais. log. p. 301.

-- ’ Diod. lib. 16, p. 455.--.3 Id. ibid. Pausan. lib. Io .’cap. 3 , p. 804.

- 5 Trois cent vingt-quatre mille livres. ’

A



                                                                     

--- .-;....« --.- -----

,w.- wwx -- a.

CHAPITRE sOIXAîer-UNiÈME. 7.195

osâmes; ils livreront leurs armes et leurs che-
ire -’x’,’et’n’en pourront avoir d’autres jusqu’àce’

que le trésor soit indemnisé. Philippe , de concert
aveulies Béot’ienslet les .Thessaliens , présidera

aux je’ux pythiques à laplace des Corinthiens,
accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres

articles ont pourvobje’tde rétablir l’union parmi

les peuples de la Grèce , et la majesté du culte

dans le temple dÏApollon 1.; r . j A . I
’L’avisldes ÔEtéens de, Thessalie fut cruel, parce

qu’il flit’Uconformeaux lois-portées contre les
sacrilé’gr’esr Ils prôpOsèrent d’exterminer la raçe

ilnpieîües Phocéens, en’précipigîantleurs enfaris

du hi titi d’un rocher. Eschine’prit hautement
leur défense, et sauva l’espérance de tant de mal-

heureuses familles 2. ’ I
Philippe a fait exécuter le décret , suivant, les

uns, avec une’rigueur. barbare3 ;I suivant ;.d’,an-
tres, avec plus de modérationlique’ in’en’ont mon-’

tré les Thébains et’les ’l’héssali’ens4.7.Vingt,-êdeux

villes entourées de murailles faisaient l’ornement

de la Phoeide5;lla plupart ne présent
des amas’de cendres- et de décombresl5 ’

voit dans leseam’pagnes que des Vieil] ’

l Diod. lib. 16, p. 455.Paus’an. libho; cap. Il, p. 804.- ’ Æschin.
de l’als. log. E417. -- 3 Justinulib. 8., cap. 5.0ros. lib. 3, cap. 12.--
4 Æschin.ibidÎ Diod. ibid. p. 456. -. 5Demostl1. de fals.leg. p. 313.--

51cl. ibid. p. 505 et 344.

a. a l5
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femmes , des enfans , des hommes infirmes , L
les mains faibles et tremblantes arrachent à;
de la terre quelques alimens grossiersgLeurs fils ,
leurs époux, leurs pères ont été forcés de lesiaban-

donner. Les uns , vendus à l’encart , gémissant

dangglcs fers’ï; les autres, proscrits ouk fugitifs,
ne trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous’ven

avons reçu quelques7uns, et déjà les Thess’aliçns

nous en font un crime 2. Quand même des cir-
constances plus heureuses les ramèneraientîdaîns

leur patrie , quel temps ne leur faudra-fil
pour restituerau temple de Delphes lioit; Bar;
gent dontleurs généraux l’ont dépouillé pendant

le cours de; la guerre! On en fait montenlawva-ç
leur à plus’de dix, mille talens3 a. , -. : 5 5

Après l’assemblée , Philippe offrit des sacrifices

en actions de grâces; et dans un repas splendide,
où se trouvèrent deux cents convives, y comp’gis
les députés de la GrèCe , et les nôtres en particu-

lier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur

des dieux, des chants de victoire e ’ l’honnctlr

du ’- "i ’
..

, Myo-’scs’*- , - - I
°’ de puanepsion 5. Philippe , avant dème-.- n

dans ses états , a rempli les engageme’nst0,
t Demostb. de cor. p. 479.- ’Id. de pace, p. 62.-- 3 Diod. lib. :6 ,

p. 453.- 4 Plus de cinquante-quatre millions. - l Démosthlflevfals.
log. p. 313. Æschui. de fais. leg.’ [béat-bi Le 25 octobre de 1354546

avant J . C. V ’
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qu’il avait Cam-actés àYec les Thébains etiles

Thessaliens ï; Il a donné aux premiers, Orchd-
mène, Coronée et d’autres villes de la IBéovtie,

qu’ils ont démIanitelëeszi; àux seconds, Nicée et

les places qui sont à l’issue des Thermopyles 3 et

que les Phocéens avaientenlevées aux Locriens.
Ainsi les Thessaliens restent inaîtres du détroiç;

mais ils sont si faciles à tromper4 que Philippe
ne risque rien à leur en confier la garde; Pour
lui ,"il al retiré de son hxpédi’tionrle fruit qu’il "en

attendâit ;lla- liberté de PaSSërçlèS Thermopyles
quand Îlîlè Ïùëê’tàaifà propos5, l’honneur d’aVoir

terminé uîiè guerre de religion , le droit de pré-

i sider aux jeux pythiques, et le droit plus impor-
tant de séance et de suffrage dans l’assemblegdes

Amphictyons. V i 4
Gamme cette dernière prérogatiife peut lui

donner i une 1fËëÊgiefide’ prépondefànee p sur les

- alfaiires’deÜWëËej’fl est .tresljâIquîltjleise la;

«»."’ :9»; I -;!’4.-’(l. l k4conServên tientllusqu’à présent queues
. 4,..5 °-Î’"ï;’.-f à a * v’- ’ ’I .Thébaxfisîsgdësi’l’hessahens. Pour la rendre légi--

time , IeHÉon’sentement des autres peuples de la

. («LÎËLV . .I v. rlIgue est*necessa1re. Ses ambassadeurs et c des
r e-«.. v’Î,’-.s.mnmA w l Ï-uFhessahenssont venu . rnlèranent solhc1ter le

’ Demosth.de lals. leg. 13.345.42le s(Rapace , p. 62: id. de fals.

le . .315 et 5 .i-3Id. phili . 2; p. 66. Æschin. in Ctesi h. . 50.

B P PP P P 4-- l U1 ian. in 01 11th. a, . 18. -- 5 Demosth. de ace , . 62.

P y P P P
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nôtre I; ils ne l’ont pas obtenu 2, quoique Démo-
sthène fût d’avis de raccorder; il craignait qu’un

refus n’irritât les nations amphictyoniques (et
ne fît de l’Attique une seconde Phocide 3.. ’ A

Nous sommes si mécontens de la dernière panty
que nous avons été bien aises de donner ée de?
goût à Philippe. S’il est blessé de notreliopkposîè

tion, nous devons l’être de ses procédés. En 3113?;

nous lui avons tout cédé; et il ne s’estlrelâcliié être

sur l’article des villes de Thrace qui nous
tenaient 4. On va rester de part et d’autre’hdânls

un état de défiance; et de là résulterontldèsi’iiîl-

fractions et des raccommodemens , qui seteiiiiii;
neronçm pafquelque éclat funeste. i Î

us êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné;

nous l’avons trop redouté quand il était dâh’stles

contrées voisines. La manière dont il a,côiidîfit
et terminé la’guerre des PhofeêË’nË’Îfl’ËoifïdËsÏn-

téressement dans» le partage.dë’vllêïiçsîdépiiuîllës ,

enfin-ses dénierehes miéuxââiaiîi’âï l. l ’Ëi’fiÜùs

doivent autant rassurertsur le prése. En"’ «Tqiiie nous

effrayer pour un avenîrliqü’i niest pelit-ë’tïiiz’p’âs

éloigné. Les autres Cohllçëirèns se hâtent de» s’ëm-

parer d’un pays ,* sans songer à ceux qui l’habitent ,

’Dcmpstb.de ms; leg. p.510.--2 1d. philippin , p.62. 4. a En
puce. Liban. argum. p. 59. à 4 Demosth. de fals. leg. p. 505.
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et n’ont. pournOuveaUX Sujets que des esclaves
prêts à se révolter : Philippe veut] conquérir les

Grecs avant la Grèce; il veut nous attirer,.kga-
gner notre confiance , nous accoutumer aux fers ,
nous forcer rpeut-êtrefl.à...luix. en demander, et,
par (les voies: lentes et. douces, devenir insensi-
blement lieue-arbitrer, notre défenseur et. notre

maître. I. ’. ’ .I ’
Je finis par deux traits qu’on m’a racontés. de

lui. Perih’fant qu’il était à Delphes, il apprit qu’un

.Achéen nominé. Arcadion , homme; d’esprit et

prompt à la àrépartie ,, le haïssait, et all’ectait

d’éviter sa présence; ilfencontra par hasard.
a Jusqu’à quand me fu e’z-vous , lui dit-il avec
« bonté? Jusqu’à ce que , répondit Arcadion, je

c parvienne en des lieux où votre nom ne soit pas
t connu.» Le roi. se prit à rire , et l’engagea par
ses caresses &ven’msmipçpnavec lui ï. ,, ’ 4 A. 4

., .. Ge;prince’est 335mm; que j’attendrais de lui
quelque faiblesse..Mon.attente n’a pointété tromy

pée: il» vient de défendre l’usage des chars dans

sesétats2. Savez-vous pourquoi? undevin lui a
prédWLpériraitpar un chaire.) .1

’ i5; p.’i!’49343’Cidèr.
de fat. cap. .5. Val. Max. lib. 1 , cap. 8, extern. n.° 9.wÆlian. var.
hist. lib. "5, cap. 45. ,- ILes auteurs qui rapportent cette anecdote

.ajoulentqu’on avait gravé un char sur le manche .pgignard dont ce

prince fut assassiné. ’ ’ ’

’. V.
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sens L’incnon’i’s a vannas.

La L. année de la 108.- olympiade.

(Depuis le 15 juilletx de l’an 345 , jusqu’au 4 juillet de l’an 344

v. avant J. C. ) i r ’
.LETTBE D’APOLLODORE.

’ Timonide de Leucade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous

savez qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a
treize ans, et qu’il combattit toujours à ses côtés.

L’histoirevà laquelle il travaille contiendra les
détails de cette célèbre expédition I. a I

Rien de plus déplor le que l’état ou il a laissé

cette-île autrefois si fi I ’sante. Il semble que.la

fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer
un petit nombre d’années toutes les vicissitudes
des choses humaines. Elle y fait d’abord paraître

deux tyrans qui l’oppriment pendant un demi-
siècle. Elle soulèVe contre le dernier de ces princes

,Dion son oncle , contre Dion Callippe son ami,
contre cet infâme assassin Hipparinus, quielle
fait périr deux ans après d’une mort violente? :

elle le remplace par une succession rapide de
despotes moins puissans, mais aussi cruâlsçque

les premiers 3. ’ ï
I Plut; in bien. t. i, p. 967 , 97. et 973.5. 3 Plat. epist.. L; 3 ,

p. 556. Poly’ïendltrateg’.’ lib. 5 , cap. 4. Diod. lib. 16, p. 436. Theop. ap,

Athcn. lib. in, 456.- a Plut. in Timol. t. l , p. 256.
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Ces différentes éruptions de la tyrannie , ’pré«

cédées, accompagnées ’et suivies de terribles se,-

causses, se distinguenttoutes , comme celles’dc
l’Etna , par destraces effrayantes. Les ’m’èiiies

scènes se renouvellent anchaque instant dans
les principales villes. ’la"Sicile. La plupart
ont brisé; les liens qui faisaient leur force en
les attachant a la capitale , 063e sent livrées à I
des chefsqui les ont asservies enléleurlpromet-
tant la liberté;.:Hipp’0n’rs’est*rendu maîtrevdc

Messine p-Mamebeus ,t del’Catan’e’; ’ Icétas ,

Léonte; N iséus ,ideïsSyracuse’; Leptine ,. d’Apol-

Tonie 1?: d’autfls villes Vgémissent sous le joug
de Nicodème,’d’Apollon’iade, etc.2 Ces révolu-

tions ne se sont opérées qu’avec des torrents de

sangs , qu’avec des haines impla’œbles et des

crimes atroces.
Les Carthaginois , qui occupent plusieurs places

en Sicile , étendent leurs conquêtes , etfont jour-
nellement des incursions sur les domaines des
villes grecques , dont les habitans éprouvent ,
sans la moindre interruption , les horreurs d’une
guerre: étrangère et d’une guerre civile; sans

cesse exposés aux attaques des barbares, aux
entreprises du tyran ’de Syracuse , aux attentats
de leurs tyrans particuliers , à la rage des partis ,

I Plut. in rima. t. . , p. :56 à: 247.- 4 Dîod. lib. le", p.472.
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parvenue au point d’armer l’es gens de bien les

uns contre les autres. «- . h
Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

solitude profonde , qu’un vaste tombeau. Les lia-J.

meaux , les bourgs ont disparuï. Les campagnes-
incultes , les villes à ’demi détruites et ’déSert’esni

sont glacées d’effroi à l’aspect menaçant de cesî

. citadelles 2 qui renferment leurs tyrans,-entou-I

res des ministres de la mort. . i n 4
Vous le voyez , Anacharsis, rien n’e’st’sivifuà-i

neste pour une nation qui n’a plus démentira;
que d’entreprendre de briser ses fers. LeSLGrecsè;

de Sicile étaient trop corrompusfiour conserve?!
leur liberté, trop vains pour supporter la servi-r4
tude. Leurs divisions, leurs guerres ne sont: Yes-J
nues que de l’alliance monstrueuse qu’ilsysont;
voulu faire de l’amour de l’indépendance âme

le goût excessif des plaisirs. A force de ascitgflrd

menter, ils sont devenus les plus infortumeap
hommes et les plus vils des esclaves. a

Timonide sort ici dans le moment a a traça;
des lettres -’de Syracuse. Denys est -renlont.ért8ur:.

lel’trônefyil en a chassé Niséus ,. filsdu.
père que lui, mais d’unelautre mère 3. .Niiséusââq

gnait depuis quelques années , et perpétuait avec

I Plut. in Timol. t. a , p. 256 et 247.Diod.lib.16, p. Mafia-Nef.

in Timol. cap.5.-- a Plut. ibid. p. 255. l ’
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éclat la tyrannie de ses prédécesseurslîTrahi des

siens I , jeté dans un cachot , condamné à perdre

la viea il en a passé les derniers jours dans une.
ivresse. continuelle 2 .: il est mort comme son
frère Hipparinus, qui avait régné avant lui 3;
comme vécut un autre de ses frères , nommé

Apollocrate 4 .1 j v .
Denys’a de grandes vengeances à exercer contre

ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-

prême ; il a traîné pendant plusieurs années, en

Italie , le poids de [ignominie ettdn mépris 5. On
craint l’altière impétuositéde son caractère ; on

craint un esprit effarouché par le malheur : c’est

une nouvelle intrigue pour la grande tragédie
que la fortune représente, en Sicile.

A’LETTqR’E. D’APOLLODORE.,

On vient. des recevoir des nouvelles-de Sicile.
DenysvSe croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sang de sa famille s c’était. le meà

ment fatal où l’attendait sa. destinée. Son épouse ,

ses filles, le plus jaune de ses fils, viennent de
périr tous ensemble de larmortî la plus lenteet .
la plus douloureuse; Lorsqu’il ,partitxde l’Itali-e

l Justin. lib. si , cap. 3.-- ’ Theop. ap. Athen. lib. le, p. 437.
t3. Id. ibid.- 4 Ælian.var.hist. lib. a , cap. 4l. --- 5 Plat. epist. 7 , .5 ,

p. 335. ’
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pour la Sicile, il les laissa dans la. capitale des
Locriens Épizéphyriens, qui profitèrent de son
absence pour Jles assiéger dans la citadellenS’en

étantrendus maîtres, ils les dépouillèrent. de
leurs vêtemens , et, les exposèrent à la brutalité
des désirs d’une populace effrénée ,s dont laits-.-

reur .ne.futfl.pas; assouvie par cet excès d’infli-

gnité. On les fit expirer en leur enfonçWes
aiguilles sous les. onglés; on brisa leurs
un mortier; les restes de leurs corps, minon
morceaux», furentjetés dans les flammesoas dans
la. mer , après que chaque citoyen. eut été forcé

d’en goûter 1. V .. , .. p
,. Denysétait accusé d’avoir, de. concert avec

les médecins , abrégé par le poison la. vie de
son père’; il l’était d’avoir fait périr quelques-

uns, de ses frères et de ses parons quifaisaient
ombrage ajout autorité 3- Il a.fini- parâtre le
bourreau, destin épouse et de, ses enfans. Lors-
que les peuples se portent à. de si étranges bar-
baries , il faut remonter. plus haut pour trouver
le coupable; Examinez la Conduite des Locriens:
ils vivaient tranquillement sous des lois qui main,-
tenaient l’ordre et. la décence,- dansv leur ville i.

’ Clearcb’. ap. Alban. lib. la , p. 54I.Plut. in Timol. t. 1 , p. 242.
Stnb. lib. 6 , p. 260. Ælian. var. hist. lib. 9 ,lcap. 8.-,Ê.P.lut. in. Dion.
t. l , 9960.-, 3.Justin. lib..n , capa 1. Ælian. ibid. lib.6, cap. u.-
4 Strab. ibid. p. 259.
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Denys ,schassé de Syracuse , leur demandeun
asile; ils l’accueillent’ avec d’autant plus d’éà.

gards, qu’ils avaient un traité d’alliance avec lui,

et que sa mère avait reçu le jour pal-mieux.
Leurs pères , envpermettant, contre les lois d’une

sagepolitiquel , qu’une famille particulière don-
nât une reine à la Sicile ,- n’avaient pas prévu que

la Sicile ileIIr rendrait un tyran; Denys , par le
secours de ses parens et de ses troupes, s’em-
pare de la. citadelle, saisit les biens des ’-riches
citoyens’, presque tous massacrés par ses ordres ;

expose ileu’rsépouses et leurs filles à la plus in-

fâme prostitution , et , dans un petit nombre
d’années ,4 détruit pour jamais les lois , les mœurs ,

le repos et le bonheur d’une-nation que tant
d’outrages ont rendue féroce 2.

Le malheur épouvaî’ftable qu’il vient d’essuyer

a répandu la terreur dansvtomz- l’empire.«Iln’en

faut pas a douter , Denys va renchérir sur les
cruautés de son père , et réaliser une prédiction
qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

-» Pendant que tons les Sujets de-Denys l’An-

oien faisaient. des-imprécations contre lui, il
apprit avec surprise qu’une femme de Syracuse,

lArmande rep. lib. 5, cap".7, t.’ a, p. 396.-2’Justin. lib. a] ,
cap. a et 3.Glearch. apuMbenJib. la , p. 541. Ælian.’var. bist.lib.*9,

cap. 8. Shah. lib.6, p. 259. » -
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extrêmement âgée , demandait tous les matins
aux dieux de ne pas survivre à ce prince. Il..la
fit venir , et voulut savoir la raison d’un si tendre
intérêt. a Je vais vous la dire , répondit-elle. Dans

« mon enfance , il y a bien long-temps décela,
u j’entendais tout le monde se plaindre de celui
(z qui nous gouvernait, et je désirais sautent
« avec tout le monde: il fut massacré. Il ennvint
a un second qui , s’étant rendu maître de la cita-

« delle , fit regretter le premier. Nous conjurions
a les dieux de nous en délivrer : ils nous exau-
a cèrent. Vous parûtes, et vous nous avezgfait
«plus de mal que les deux autres. Gommage
Na. pense que le quatrième serait encoreplus cruel
«z que vous , j’adresse tous les jours des vœuxau

«ciel pour votre conservation.» Denys.,.fm;p’pé

de la franchise de cetiékfemme, la traitaient
bien; il ne la fit pas mourir 1.

sons L’ARCHONTE’ LYCISCUS.’

La r." année de la 109.e olympiade. ’

(Depuis le juillet de l’an 344 , jusqu’au 25 juillet de l’an 343

’ . avant J. C. j I
[LET’I’tR’E D’APOLL’ODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient. les Illyriens ,

qui les avaient sOHVent battus ; Philippe ne hait

t val. max. lib.6», cap. a , extern. n.° 2.
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aucunpenple, parce qu’il n’en craintlaucnn.’ih .

veut simplement les subjuguer tous. "’5
Suivez; si vomie pontez; Ales opérationsral-

pides de sa "dernière campagne. Il rassemble
une forte armée, tombe sur l’Illyrie, s’empare

(le plusieurs Villes; fait un butin immense , re-
vient en Macédoine, pénètre en Thessalie , où
l’appellent ses partisans, [la délivre de tous les
petits tyrans qui l’iopprimàient , la partage en
quatre. grands districts (place à leur tête .les
chefs qu’elle désire et qui lui sont dévoués , s’at-

tache par de nouiëaux liens les peuples qui l’ha-
bitent ; se fait confirmer les droits qu’il percevait

dans leurs ports , et retourne paisiblement dans
ses états 1. Qu’arrive-t-il de là? Tandis queîltes

barbares traînent , en frémissant de rage , les fers
qu’il leur a donnés, les Grecsaveuglés’courent

au-devnnt- de la servitude. Ils le regardent-comme
l’ennemi de la tyrannie, comme leur ami,vleur
bienfaiteur , leur sauveur 3. Les uns briguent
son alliance 3; les autres implorent sa protection.
Actuellement même il prend avec hauteur. la
dei-ennuies Messéniens et des Argiens; il leur
fournit des troupes et (le l’argent; il fait dire
aux Lacédémoniens que , s’ils s’avisent de les

I Demosth. plnilipp. a , p. 66; philipp. 3, p. 89. Diod. lib. 16,
p. 463. ---1 Demosth. de cor. p. [479.-- 3 Diod. ibid. t

r

à"?
u
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flanquer , il entrera dansle kPéloponèseiî. Dé-
mosthène est allé en Messénie. et dans lïArgo-
lide; il a vainement tâché d’éclairer Ces nations

sur leurs intérêts. . . .

lDU MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de’Phi-

lippe. Il se plaint des calomnies que nous semons
contre lui, au sujet de la dernière paix. Il sou-
tient qu’il n’avait pris aucun engagement, qu’il

n’avait fait aucune promesse : il nous défie’de

prouver le contraire 2. Nos députés nous ont donc

indiæement trompés; il faut donc qu’ils se jus-
justifient, ou qu’ils soient punis. C’est ce que

Démosthène avait proposé 3. ’ v
«Ils le seront bientôt. L’orateur’Hypéride dé-

nonça dernièrement Philocrate ,’ et dévOila ses

indignes manœuvres. Tous les esprits étaient
soulevés contre l’accusé , qui demeurait tran-

quille. Il attendait que la fureur de 15’ multi-
tude fût calmée. a Défendez-vous donc , lui dit
« quelqu’un. - Il n’est pas temps. - Et qu’at-î

«tendez-vous? -- Que le peuple ait condamné
.« quelque autre orateur 4. » A la fin. pourtant ,
convaincu d’avoir reçu de riches prescris de

* Demosth. philipp. a , p. 65. -2Liban. argum. in philipp. a , p. 63.
:- 3 Demosth. ibid. p. 67.-- l Aristot. rhet. lib. «a , cap. à, t. a,

po 551. .
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Philippe 3., il .avprisv la fuite pour se dérober au

supplice-.. . - . à amarras DE CALLIMÉDON.’

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères .

il y a dix à douze siècles, lesdieux, pour se dé-
lasser de leur bonheur , venaient quelquefois sur
la terre s’amuser avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce com-

merce; vous voustrompez. A
Il n’y a pas longtemps que) je vis un athlète

nommé Attalus 3 , né îà Magnésie , ville située’sur

le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux olym-
t piques, et n’avait remporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma

surpr; Wyparce qu’il me paraissait d’une force
invinci ’lè:,.nSon père , qui était avec lui, me dit:

On ne doit attribuer sa défaite quÎà.son.in,gr-a:
titude; en se faisant inscrirea’?ilæn”za’r pasdéclaré ’

son Véritable père , qui sÎeçlëgivengé en le apr-i-

vaut de la victoire. -Il"m’è’st’»don’c pas votre

fils? -- Non, c’est le Méandre qui lui a donné

le joug;- Il est fils d’un fleuve? -- Sans doute;
ma feîfime..me l’a dit, ettouthagnésie en fut

témoin. Suivant un usagetrès-ancien, nosfilles,
avant de se marier , Se baignent dans les eaux.

I Demostb. de fais. leg. p. 3:0 et 311.-- 2Æschin. epis’âxo,
p. 211,
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du Méandre , et ne manquent’pas.d’ofi’rirgau

dieuÆenrs premières faveurs: illes dédaignîgr
vent; il accepta celles de ma femme.;NOus:Ùl V . s

de loin cette divinité, sous la figure dÏunÆau
jeune homme , la conduire dans desJaui’sser
épais dont le rivage est couvert. - Et. confinent
savez-vous que c’était le fleuveP-Il le
bien ; il avait la.tête couronnée de roseanâepzle

me rends à cette preuve. " 4 u. s . w «mûr

Je fis Bart à plusieurs de: mes amis fe’ççette

étrange conversation; ils me citèrent un..izpnsi-
cien d’Épidamne’, nommé Carion, qui..prétg1d

qu’un de’ses enfans est fils d’FLercule.

me raconta le faitisuivant a. Je rappw , , us

paroles. ’ J y 1 Ï V V
J’étais dans la Troade avec le je. i fin.

J’étudiais l’Iliade’ sur les lieux mêmes :Ïilïïigïon

étudiait toute autre chose. On devait
certain nombre.dq;,t;illes. Callirhoé , la
de toutes , ’allazseïba’igner dans le Séaniëëidte.

Sa nourrice se’teriait sur le rivage,
tains distancefæalli’rhoé fut] à peine La

fleuve ,1 qu’elle dit’ haute voix l; ,S A eh
recepât. l’hommage, âne nous vous devonsgèîvlegk

’ù’Cè’fli’t n’en-ira que quelques années après ; mais comme »il;.s’ngît

un firmans, j’ai cru qu’çnamepai-denncrait lïànachronisnje , étiqû’il

sulfitait d’en avertir. ’ ’ ’
a
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reçois,yrépondit un jeune homme qui se leva’du

de quelques arbrisseaux. J’étais avec tout
leFPeuple dans. un si grand éloignement, que
nous ne pûmes distinguer les traits de soin vi-
sage: d’ailleurs sa tête était couverte de roseaux.

Le soir, je riais avec Cimon de la simplicité de

ces gens-là. . 11-”- Quatre jours après , les nouvelles mariées pa-
rurent avec tous leurs ornemens dans une pro-
cession quevl’on faisait en l’honneur de Vénus:

Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , apercevant

Cimon à mes aoûtés, tombe tout à coup à ses
pieds , et s’écrie avec une joie naÏVe: O ma

nourrice! voilà le dieu Scamandre , mon pre-
mier époux! La nourrice jette ’les.halits cris;
l’imposture est découverte. Cimon disparaît; je

le suis de près. Arrivé à la maison , je le traite
d’imprudent, de scélérat; mais lui de me rire
au nez : il me cite l’exemple.de l’athlète Attalus,

du musicien Carion. Après tout, ajoute-t-il ,
Homère amis le Scamandre en tragédie ,’ et je
l’ai mis en comédie. J’irai plus loin encore 5 je

veux donner un enfant à Bacchus, un ’ e à
Apollon. Fort bien , répondis-je; tuai-s.-
dant nous allons être brûlés. vifs ,.car1 ’ l le

peuple s’avancenavecr destisons ardens. Nous
n’eûmes que le temps de nous sauver par une

5. 14
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purin, de derrière, et’de nous rembarquer au

plus vite ï.’ ’ . «a!
* Mon cher Anacharsis, quand’on dit-qu

sièclcaaqst éclairé, cela signifie qu’on trouve plus

de lumièiû dans certaines villes que, dans d’au-

tres; et que, dans les premières , la principale
classâmes citoyens estpplus instruite qu’elle .ne
l’était autrefois. La multitude, je n’en excepte

pas celle d’Athènes, tient d’autant plus à ses
s’apeistitions , qu’en fait plus d’efforts pour l’en

arracher. Pendant les dernières fêtes d’Éhfusis,
la jeune et charmante’Phryné , s’étant dépouillée

de ses habits, et laissant tomber ses beaux clic-4
veux sur ses épaules, entra dans la mer, et se
jouailon’g-ternps’ au milieu des flots. Un nombre

infini’de spectateurs couvrait le rivage; quand
elle sortit, ils s’écrièrent tous: C’est Vénus qui

sort des eaux. Le peuple l’aurait prise pour la
déesse , si elle n’était pas si connue , et peut-être

même si les’ gens éclairés avaient voulu favoriser

une pareille illusion. . .
N’en doutez.pas, les hommes obi deux pas-

" rites, que la philosophie’ ne détruira
. lie de l’erreur’ëtmèëlle de l’esclavage.

Mai l I’ ns laphilosophie,et revenonsàPllryné.
La scène qu’elle’nousdonna, et quigfut trop

I Æschin. cpist. 10, p.2".
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applaudie pour’ne pas Se réitérer , tournera sans

doute,à*l’avanta’ge des arts. Le peintre Apelle

et lessculpteur Praxitèle étaient sur le rivage;
l’un et l’autre ont résolu de représenter la nais-

sance de Vénus d’après le modèle qu’ils avalebt

sons les yeux î. - 7 *
r Vous la verrez à votre retOur, cette Phryné ,

et vous conviendrez qu’aucune des beautés de.
l’Asie n’a offert à vos yeux tant de grâces à la

fois. Praxitèle en est éperdument amoureu’x. Il

se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais

rien trouvé de si parfait. Elle voulait avoir le
plus bel ouvrage de cet artiste. Je vous le donne
avec plaisir, lui dit-il, à condition que vous le
choisirez vous-même. Mais comment se’ éter-
niner au milieu de tant (le chefs-d’œuvre? Pen-
dant qu’elle hésitait, un esclave, secrètement
gagné, Jim en’ courant’tannoncer à son maître

que le feu l’atelier; que la plupart des
statues étaiéiftvd’étruites; que les autres étaient

sur le pointure l’être. Ah l c’en est fait de moi,

s’écrie , si l’on ne sauve pas l’Amonr et
le Satire. RassureZTVQ””s, lui dit Phryné en riant;
j’ai voulu , pair cc’l’fise nouvelle , vous’forcer

à m’éclairer sur nign choix. Elle prit laufigurc
(le l’Amour, et son projet est d’en enrichir la

I Athen. lib. la, p. 590..
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I ville de ’Thespi’es , lieu de sa naiSSance”. .On dit

ausSi que cette ville veut lui consaCrer unersta-
tue dans sl’enceinte du temple de Delphes, et
la placer à côté de celle de Philippe a. Il con-
vient. en ’efi’et qu’une courtisane soit auprès; d’un

conquérant, t L ’ x ’
. ’ Je pardonne à Phryné de ruiner ses amans;

, mais je ne’lui pardonne pas de les renvoyer-en-
lsuite 3. Nos lois, plus indulgentes , fermaient les
yeux surxses fréquentes infidélités et Sur la li-

cence de ses mœurs ; mais on la soupçonna
d’avair, à k l’exemple d’Alcibiade , profané "les

Imystères d’Eleusis. Elle fut déférée-au tribunal

des.I:léliastes; elle y comparut, et, à mesure
’qu es juges entraient , elle arrosait leurs mains
-de ses larmes 4. Euthias , qui la poursuivait ,
conclut ’àx’la mort. Hypéride parla pour elle.
2Ce célèbre orateur, qui l’avait aimée ,ËMqui l’ai-

mait encore , s’apercevant que’son éloquence ne

faisait aucune impression, s’abandonpa tout à
coup au sentiment qui l’animai’tëàgjlflfais appro-

..cher Phryné, déchire leg voiles q’ëââgouvraient

’ son sein ,iet représente fortement que ce serait
une impiété de, condan’ÎmÎ’ê’it’Ià mort la prêtresse

. de VénusœLes juges , fiapjàîés- d’une crainte» ne-

’ ’ l ’Paus’au’.’ lib. 1 , cap. 2o p. 46.- 2 Amen. ’lIb. n ,’ p. 590. -

3 Timoel.ap. Athen. lib. 13 , cap. 5, p. 567.;îPos-idip. ibid. p. 591.
t
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ligieuSe, et plus éblouis encore des ch’iirme’s ex-

posés à- leurs yeux , reconnurent l’innocence, de

Phrynéâ; "A ’ I- -Depuis* quelque. temps la. solde des troupes
étrangères nous a coûté plus de ,mille. talents 2a.

Nous. avens perdu? soixante-quinze villes qui
étaient ’- dans notre dépendance 3; I’mais nous

avons-peut-être acquis autant de beautés plus
aimablgs les unes que les. autres; Elles augmen-
tent sans» doute les agrémens de la société, mais

elles en multiplient les ridicules. Nos orateurs;
nos philosophes , les personnages les plus graves

j se piquentde galanteriëjÏÎÎNos petites-maîtresses g

apprennent les mathématiques 5. Gnathène n’a-

pas besoin de-cette ressource pour plaire. Di-
iphilus, qui l’aime beaucoup, donna dernière-
ment »une-comédie dont il ne put attribuer la
chute à la cabale.J’arrivaiun’mOment après chez

son amie: il y vint pénétré de douleur; en e’n-

trant , il la pria’de lui laveries pieds 5. Vous n’en

avez pas besoin , lui dit-elle , tout le monde vous
’ a porté sur les épaules 5.

Le même, dînant un jour chez elle , lui de-

! Allieh. lib. 13, p2 590. Plut. in x rhet. vit. t. 2 , p. 849. Quintil.
lib. a, cep. 15, p. no.- ’ hochement. 1 ,i p. 315.-IPlus de cinq,
million; quatre cent mille livres. - 3 Æscbin. de l’ais. leg. p. 106. -
4 Adieu. lib. i3, p.588 , etc. - 5’Id. ibid. p. 585. -’a- ï Plusieurs Allié--

niens allaient pieds nus. --- 6 Athen. ibid.
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mandait cômment elle faisait pour, avoir du vin
si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-elle , dans
un puits on j’ai jeté les prologues de vos pièces ’..

Avant de finir. je veux vous rapporter un jue
genlent que Philippe vient de prononcer. Un lui
avait présenté deux scélérats également coupa-.-

bles: ils méritaient la mort; mais il n’aimeopl’as.

à verser le sang. Il a banni l’un de ses états, et

condamné l’autre à poursuivre le premier
qu’a ce qu’il le ramène en Macédoine”. t. . ”

* l
’ LETTRE DjAPO’LLODORE.’

* f
Isocrate vient de me? fiontrer une lettre,qu’il

écrit à Philippe 3. Un vieux courtisan» ne serait
pas plus adroit à flatter un prince. Il s’excuse” l
d’eser lui donner des conseils , mais il s’y trouve
contraint z. l’intérêt d’Athènes’ et”de" la Grèce

l’exige .5 il s’agit d’un objet important, du’soin.

’que’lc roi de Macédoine devrait prendre de sa

conservation. Tout le-monde vous blâme , dit-il ,
de vous précipiter dans le danger avec moins de
précaution qu’un simple soldat. Il est beau, de

mourir pour sa patrie , pour ses enfans, pour
ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de

’ si v condamnable que d’exposer une vie d’où dé-

- amen. lib. .3 , p. 385.45 Plut. apophth. t. a, p. 178.-31’9001’.

r-pist. 2 ad Philipp. t. 1 , p. 442.
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pend le sort d’un empire, et de ternir pantins
funestetémérité le cours brillant (le tant Îd’ex-
ploits.’ll lui cite l’exemple des rois lde’ Lapéd’é-

mone , entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

vriers qui veillent sur leurs finis; (le .Xcrxès , roi
de Perse, qui, *malgré sa s’iléfaitc , sauva son

royaume en veillant sur les: . s; de tant de gé-
néraux qui; pour ne s’être ménagés, ont en-
traîné’la perte’de leurs armées Il. ’ .

Il voudrait établir’entre Philipptî et les Athé-

niens une amitié Sincère , et diriger leurs forces
i Î contre l’em s’ des Perses. Il fait les honneursne

de la république : il convient que nous avons des
torts, mais les (lieux mêmes ne sont pas irrépro-

chables à nos yeux 3. W Î’ ’ E ’
. Je m’arrête ,p et ne suis point surpris qu’un

homme de quatre-vingtèdix ans rampe en;
« ,c’oresaprès avoir rampé touteisa vie. Cep qui

m’afllige, c’est que beaucoup d’Athéniens -pen-;

sent canapé lui; et vous devez en conclure que ,,
depuis votre départ ,nos idées sont bien-changées.

’ - licencpishnxad rhumb. ., pua-«misa; p. 45°.. v

un un, cumins SOIXANTE-UNtÈME.
,.
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fi d ’ Ï ,CHAPITRE" an.

De la nature de; Ï’Gouve’rnemens , suivant
Aristote et’d’autres "Philosophes.

Cu: fut à Smyrn’e ,’ ’à notre retour de Perse à,

qu’on nous remit les dernières lettresique. j’ai

rapportées. Nous.apprimes dans cette ville qu’Af,
ristote, après avoir passé trois’ans auprès .d’Her-

mies, gouverneur d’Atarnée ,ëétait établit i

Mytilène”, capitale de. Lesbos ï.’ j y
Nous étions si près de lui V, cernons-avions été

si long-temps sans le voir,- que nous résolûmes
de l’aller surprendre; ecttelattention le trans--
porta de joie. Il se disposait à partir. ppur. la
Macédoine; Philippe avait enfin obtenu de lui
qu’il se chargerait de l’éducation d’Alcxandre

son fils. Je sacrifie ma liberté, nous ditç-il,--maisk
voici mon excuse. Il nous montra unéiêlëttre du
roi; elle était conçue en costumes .2 : « J’ai un

a fils, et0je rends grâcesaux, dieux , moins encore
« de me l’avoir donné que de l’avoir fait naître

a de votre temps. j’espère que vos soins et vos

t Au printemps de l’année 543 avant J.C.-- l Diog. Laert. lib. 5 ,
S. 3 et 9. Dionys. Halic.epist. ad qvm. cap. 5. t. G. 9028.-! Au]. ’
Gel]. lib.9, cap. 5.

z

G
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a lumières. le .rendrOnt digne,de»,m0i et de; cet

(lempiras, ’ a 4 . ,.’ Nous passions des, journées entières avec Aris-

tote; nous lui rendîmes un compte exact dénotre ,’

voyage; les détails suivans parurent l’intéresser.
Nous’étions , lui dis-je, en Phénicie; nous fûmes

priés’.à« dîner avec quelques; seigneursperses,

chez-le satrape de la province; la conversation . t
suivant l’usage, ne roula’u’que, sur le granderoi.’

’ j Vous savez queson "autorité est moins respec;
té’e dans les .paysr éloignés de la .çapitale. Ils ci-

. tèrènt plusieursâ exemples de son orgueil’et de

son despotisme. Il- faut contenir, dit le satrape ,
que les rois se. croient d’une autre eSp’è’ce que.

nous’. Quelques jeurs après , nous trouvant avec

plusieurs officiers subalternes employés «dans
cette province ,ils racontèrent les injustices qu’ils

essuyaient de la» part satrape: Tout ace; que
j’en conclus , dit l’un d’eux, c’est u’un satrape

se croit’d’une nature différente a vnôtrel” J ’in-’

terrogeai’leurs esclaves; tous se plaignirent de
.la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs
maîtres Se croyaient d’une espèce supérieure à

la leurs.- De notre côté Lnous reconnûmesavec

l Lib. de :mund.’ap. dristot. t. r, p’. fifi i. var. bist.
lib.,8, cap. 15, lib: 9. cap.41. Quint. Gui-t. lib, 7, cap. 8. eîPbilem.

ap. Stob. serin. 60, p. 584. I , j , l ’
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Platon que la plupant des hommes; tour à tour
esclaves et tyrans, se révoltent’contre l’injustice,

V moins par la haine qu’elle mérite quetiparr, la

crainte qu’elle inspire E . . .
Étant à Suze , dans une converSation que n°115

eûmes avec un Perse ,.nous,lui dîmesauela con-
dition des despotes est si malheureuse , qu’ils ont
lasser de puissance pour .opérer les :plus. grands
ImauxuNous déplorions en conséquence l’escla-

vage où son pays iüàit réduit 2., etvnpusloppo-

tsions à la liberté dont on jouit dans la- Grècesll

.:n0us répondit en souriant: Vous avez parcouru
plusieurs de. nos sprgaiinces, comment les avez-
vous trouvées P«’Frèsjflorissantes., lui dis-je;;une

nombreuse population, un grand. commerce .
"l’agrieulture" honorée et hautement protégée par»

y le souverain3, des manufactures en activité », une

tranquillité profonde , quelques vexati0ns  de la

part des gouverneurs. ; , . ,,
i. Ne vous donc pas , reprit-ilgaui: vaines

déclamations de vos écrivains. Je la connais-cette
Grèce dont vous parlez; j’y ai passé «plu-sieurs.

t années; j’ai étudié ses institutionsf et j’ai été

témoin des troubles qui la déchirentÇCitez-moi,

jam: dis pas une nation entière, mais une seule-

:jPlatxaIe mp’. lib: x; né. p. 3441. -- nid. de leg. lib. 5 , (.2-
p.1698. - 3 Xenoph. momonlil). 5 , p. 828.
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ville , qui n’éprouve. à tous momens les cruautés

du despotisme set-les convulsions de l’anarchie;

Vos lois sont excellentes, et ne sont pas mieux
observées que les nôtres; car nous en avons de.
très-sages, et qui restent sans effet , [parce quel
l’empire est trop riche et trop vaste. Quandle
souverain les respecte ,.-nous.ne.chan’gerions pas

notre- destinée pour-lavôtre; quand il les viole ,
le peuple aï du . moins la.- consolation [d’espérer

que; la foudre ne frappera que, les principaux
citoyens, et qu’elle retombera sur celui qui l’a s
lancée. «En tu. mot, nous "sommes quelquefois-
malheureux par-l’abus du pouvoir; vous! l’êtes
preSque toujours par l’exéès de h liberté;

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aris: i"

tote à nous parler des différentes formes de goum
vernemens; il s’en était’OCcupé depuis notre de,

par-t. Il avait (fourmencévpar recueillir les lois et
les. institutions de presque toutes les. nations
grecques-’etzbarbares I; il nous les fit Voir. l’an;1

gées par ordre , et accompagnées de remarques,
dans. autant de traités particuliers, au, nombre
de plus de cent cinquante"; il se flattait de
pouvoir un jour compléter oerecueil. Là ,- se.

l Cicerr.tle finllibL 5 , ’cap. A, t. n , p. 500.»: Diog. Laert..lib.l 5 ,
S. 37.-- U Diogène Lance dit que Je nomlire de ces traités était de
cent cinquante - huit1 Ammonius , dans la vie d’Aristotc, le porte à.

deux centcinquante-cinq. i A
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a ktrouvent la constitution d’Athènes , colles de La-

cédémone,-des Thessaliens, des wAreadiens, de

Syracuse ,wde Marseille", jusqu’à Celle dola petite

ile d’IthaqueIs ’ v » a -, 4
Cette immense collection pouvait par elle-v

même. assurer la gloire, de l’auteurgtmais il ne
la regardait que comme un échafaud pour éle- l
ver un monument plussprécieuxpencor’e. Les faits

étaient rassemblés, ils présentaient-des idifiié-

rances et des contradictions frappantes: pour en
tirer des résultats utiles auvgenre’ humain , il
fallait faire ce qu’on n’avait pas fiât encore ,- re-

montera l’esprit des lois, et les suivre dans leurs
efiietsçu’lexamind-fid’après l’expérience. de plu-

sieurs s’iècles, les causes qui conservent eudé-

truisent les états; proposer des remèdes contre
les vicesqui’sont inhérens à la constitution, et
contre les principes d’altération’ qui lui sont

étrangers; dresser enfin pour chaque législateur
L un code-lumineux, à la faveur duquel il puisse

choisir le gouvernement qui conviendra le mieux
au caractère de la nation , ainsi qu’aux circon-

, stances des temps et des lieuxz. w " ’ I .
- Ce grand ouvragerai-était presque achevé quand.

nous arrivâmes à Mytilène, et parut quelques
u

t.

1 Fabric. bibi. græc. t. a, p, 197.512 Aristot, de mon lib. Io , t. A ,

P- 144- --3Id. de rep. lib; 8 , t. a, p. :96. l
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années après I; Aristote. nous permit de a le lira- a
etd’ens faire I l’extrait queje joins ici a; je le di-

vise en deux parties. ’

.Pl’tEMIÈREHPA’RTI’E.

) .Sur les; dgfiè’rentes. espèces de I Gouvernemens.

[IL faut. d’abord distinguer deux sortes adné
Igouvernemeflns; ceux. ou l’utilité publique est
comptéepour tout,- et ceux ou elle n’est comptée

pour rien ë. Dans la première classe nous pla-’
corons la monarchie tempérée , le gouvernement

aristocratique , etjle républicain proprement
dit : ainsila constitution peut être excellente,
soit que l’autorité se trouve entre «les mains
d’un seul , l soit qu’elle se trouve entre. les mains

l de .,plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du

peuple 3. 4» o l, g ç .
- La seconde classe comprend la tyrannie , l’oli-

garchie et la démocratie , qui ne sont que (des
corruptions des trois premières formes. de gou-
vernement: car la monarchie tempérée dégénère

en tyrannie ou despotisme , lorsque le souverain ,
rapportant tout à lui, ne met L plus de bornes à
son pouvoir 4 ; l’aristocratie en oligarchie ,- lorsque

t l Aristot. de rap. lib. 5, cap. 10’, p. 40L -’-IVoycz la note V11
à la lin du volume. - 2 Aristot. ibid. lib. 5, cap. 6, t. a, p. 345:5
31cl. ibid. cap. 7,’p. 5464 -Â Id. rhèt. lib:i y cap.8, pu 550.

’ I

v

12:9
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gÊa-puissance suprême niest plus lepartagc d’un

certain nombre de personnes.vcrtueu8es-, mais
d’un petit nombre de gens uniquement distin-
gués par leurs richesses ; le gouvernement répu-
blicain en démocratique, larsque les plus pau-’
vres ont’trop d’influence dans les délibérations

publiques ï. I i Ç " Ï i
Comme le nom de monarque désigne’égale-

ment un roi et un tyran, et qu’il peut sectaire
que la puissance de l’un soit aussi absalueque
celle de. l’autre , nous les distinguerons par deux
principales difl’érencesa; l’une , tirée de l’usage

qu’ils font ’de leur pouvoir; l’autre, des dispo-

sitions qu”ils-ï trouvent dans-leurs sujets. Quant
à,la première,lnous avons déjà dit que le roi
rapporte tout à son peuple , et le tyran à-lui seul.

a

’Quant à la seconde , nous disons que l’autorité

la plus absolue devient légitime , si les sujets
consentent à l’établir-oujà la supporter 3.

I D’après ces notions préliminaires , nous décou-

vrirons dans l’histoire des peuples cinq espèces

deroyautés. ’ - l i
a La première est celle qu’on trouve fréquem-

ment dans les temps héroïques. :* leïsouverain

’ . I Aristot. de rep.lib. 5, t. a , cap. 7, p, 346.«-BVoyez la note V111
à la fin du volume.- IAristot. ibid. cap. 14, p.557; lib. 4, capno , t

p. 374. , * l ’ . v ’
a O î!
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and la peine de mort. pendant qu’il les m-
mandait,-dc présider aux sacrifices , d 4 r. ’
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avait le. droit de commander les ,armées,hd’in-M

. . . x
les causes des particuliers , et de transme L sa
puissance à ses enfans ï. La seconde s’établiss-

sait , lorsque des ,pdissentions interminables for-i
çaientnunc ville à déposer son autorité entre
les mains d’un particulier", pu pour toute sa vie ,
ou pour un certain nombre d’années. La. troi-
5ième est celle des nations barbares de l’Asie g
lc.souverain y jouit d’un pouvoir immense , qu’il

a néanmoins reçu de ses pères, et contre lequel
les peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est

celle xdc Lacédémone : elle paraît ia plus con-v
forme aux lois , qui l’ont,bornée au comman-

dement-files armées , et à (les fonctions relatives
au culte divin. La cinquième enfin , que je nom-
merai royauté ou.lnonarchi,e tempérée, est celle

ou le souverain exerce dans ses états la même
autorité qu’un père de famille dans l’intérieur

de sa’maisonz. h . A ’
C’est la seule dont je dois.m’occuper ici. Je

ne parlerai pas, de la première ,Ïparcc qu’elle
est presque partout abolie depuis long-temps ;’
ni de la seconde, ’parCe qu’elle n’était qu’une

lArislot. de repais. 5 , «in, au. a, p. 5561et357.---2 Id; ibid.

lib. 1., cap. in, p.3lo; lib. 5,4)ap. 14, p. 556. * .

I Q .

P
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commission passagère ;*ni dola troisième
qu’elle ne convient qu’à des Asiatiques. j

’ a és à laservitude .que.les Grecs étales
En ns’; ni de celle de Lacédénione, parce
que , resserrée dans des limites très àétroites ,

elle ne fait que. partie de la. Constitution , ’ et
n’est pas par elle-mêmelun gouvernement par-

ticulier. I . ’ . VVoici donc l’idée que nous nous formons d’une

véritable royautéwLe souverain jouit de l’auto-

, rité suprême’ , et veille sur toutes les parties de

l’administration, ainsi que sur la tranquillité de

l’état. ’ t ,
I , C’est là lui de faire exécuter les lois ;t et comme

d’un côté il. ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent , ’ s’il n’a pas un corps upes

y à sa disposition , et que , d’un autre cô’té , i pour-

rait abuser de ce’moyen, nous établirons pour

u

règle générale , qu’il doit avoir assez de force

pour réprimer’les particuliers, et point assez
pour opprimer la nation 3. l I v

Il pourra statue; sur les cas que les lois n’ont
pas prévus 4. Le soin de rendre la jgglièecet (le
punir les coupables sera. confié à;des”ïïmagis-

’ A’ristot, de rep. lib. t. a, cap. r4, p. 356. «- î Id. ibid. lib. 3 ,
pas. :4 , p. 357. ; n; cap. 15,12. 359 , a; cap. 16 et l7- - 3, Id. ibid.
lib.,5, cap. 15 , p. 359, c. -- 4 Id. ibid. cap. n , p. 351 , n.

e a Cq t â



                                                                     

de l’administration a. p q I à, h
V. Lesim-pôts nos-seront établis qu’à l’ocu ”ion’

d’une.guerre, ou de quelque autre besoin de;

CHAPITRE scixANTELDEUxiÈMÈ. k ’ ’

Ne. pouvant. ni tout prévoir ni tout
lui-même, il aura unconSeil qui l’é’ ’V

de ses lumières , et le soulagera (13113:3?

v

l’état. Il n’insultera point à la misère «des’pei’ië

pies, en prodiguant leurs biens à des étrangers ..
des histrions et des couronnas; Il: faut’dev plus ’
que , méditant Sur’la.naturel-’du pouvoirjdo’nt; il

est revêtu, il se rende accessible à ses’îiijets’r,

. v - A A r" a - ’.et.viverau milieu d’eux Comme un père au nii-
, lieu de ses enfans5; il faut qu’il soit’p-lusvocc’lipé

de leurs intérêts que des siens 6; que l’éclatqui

l’environne inspire le respect, et non la terreur 7;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses en-
treprises.8 ,. et’que l’amour ide-:3611 peuple en.

’ l
soit le [prixigqèqu’il’ discernâtet récompensait),

mérite 1°; à; que, sans son empire 4;”les riches .

maintenus dans la possession de leurs biens, et
v a

les pauvres », protégés contre les entreprises.ch
riches , apprennent à s’estimer eux-nié. ’ Nt à

a. r. .4

"Aristbt. sans lib. mais. u ,p, in, , i. 4 11325 a!
cap. 16 , p. 361. - 3 Id. ibid. lib. 5, ’çûp.’ lia, p. 405i. - 4 Id.-ibid.

p. 410. - 5 Id. ibid. lib. i, cap. 13.5.11). 519. -’sId. ibid. lib. 5 .
cap. n , p.4io.-- v Id.ibid.p’.’4og.-- u Id.’îbid.’cap. m , p. 405.-

9id.ibid. lib. 1, cap. 12,1». 5i6.- ’°Id. ibid. lib. ’5, cap. n ,
p. 409.

5 i 5



                                                                     

.1

’. "emmesl. l A 1 z. .v ’ [’1’îçepepdant, Comme son excellence

liquement de la modération du. prince -,. il est vi-
sible que la sûreté et la liberté des sujets doivent

l dépendre. aussi; et c’est ce qui, fait que,de
des villes de la Grèce , les citoyens,ks.’estimant tous?

9.

’ De la

Tyrwnie.

variai: D’INACH)B,SIISI.’ a
r tine des belles conStitutioiîs établies ’

... . ,

égaux . et pouvant tous participer à’l’autorité

’ scuveraine, sont plus frappés des inconvéniens.

que des avantages d’un gouvernement qi’ii peut
tour à tour faire. le bonheur ou le malheur d’un

peuple°.. ’ , . I . 1 .. - ’ .
t’ Ba royauté n’étant fondée’que sur la confiance

qu’elle inspire , elle se détruit lorsque .le solive.-
’ rain se rend odieux par son despotisme , ou’mé-

- prisable par ses ,vices 3. v x , S ’
’ y «Sous un tyran, toutes les forces de la nation

sont tournées contre elle-même.- Le gouverne-
ment fait une guerre continuelle aux sujets; il
les attaque dans leurs lois, dans leurs biens ,- dans

i Aristot. de top. lib. 5, cap. i0, p. 465, si!» Il, , p. 4m; lib. 5 ,-
cap. i4 , p. 556. - il Aristote n’a me rien ditt sur les grandes
monarchies qui subsistaient coco de ’ temps . telles que celles
de Perse ’et d’Egypte; il ne s’estW non plus sur le gin]-
verncmcnt de Macédoine , quoiqu’il n le connaître. Il n’avait
en vue que l’espèce de revauté qui s’était quelquefois établie en cer-

’ tailles villes de la Giè’c’ei, et qui étaitrd’une autre nature que les

monarchies modernes. ( Voyez Montesquieu 2 Esprit des lois , liv. i ,
chap. 9 ,It. I , p. .224.) f ’ Aristot. de rep.lib’. 5, cap. in , p.496 ’, et

cap.ii,p.4o8.- " ’ . . i . .
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a -,w*
nierit profdhd de leur inliàère. A r

Au lieuqu’un’ rOî°ËejWËIâSle la gloire deN 5911.

règne et le bien ïv’d’e-g-smi-p

r ’. à; Q- 3? ’ faf- r a 4 I -d autre vue que d attlretf à 1m toutes les rlçhes’ses

Çzïo’r:î- A, ,, l . , .r., .". ’1’.lefiïçàhonneur, et 11 ne Leur lalsse que rimer-serap-

de Vlïétatr,”eÏ de lëSF’fàirerÉërrîr à ses’ sales vomi)-

tés ï. Denys , roide syr’acuse , Mai; tellement
r lés irripôts ,1 qÎ’u’é, dm’is’Ë I  ’

V , ce de Cinqau» [A s bierîsdëtousïles fiarticnlîè sîétaîënt en-

, . k . ..5 22.. réé dans sohÏtréSérz; Œôxfifiié’ïlë’v’cyfafi àe’fègn" ( e

que .par lâlcraîhtè qui!” inspire,-âà’3ürètë5üôît être

l’unique objèt de: son ’attèntilôn 3;.Ainsî , taùdis

que lægardê d’un roi est éomposée de bitqyens
intéressés à la chose publique celleî d’urààtyrap

ne l’est que d’étrangers qùi’servent d’instrument

à ses fure’ursmou à ses capriées 4.
Une ; effilé ËstfËiitioh ,l si ’t’oütefoisbëllè mérite

ce nom, , ïé’îèè’ ïî-eeyidesr’ëâüïeme;

mens le krmîâ’pu’s; En? dnEËgPèËIt donc

ï, A vnature L «Soutenlrrque par-(fisF moyens
les plùsgrüîê). us ou les plus hantera»; ellgçdoit

3.- L2 1H53 v ’ ; r * . 1 . V, z ,donc renfermer toùÏËs les causes possflal de
3.

destrucfion. ï
La tyranùie’ se, Il: lent lorsriu’e 11e .prirïçe a,

r Arfstot. de rep.1îh. 5 , cap. 10, p.405; à" Id.ibid. cap. n,.p. [mir
n 3 Id. rlwt;!ib.l , Cap. 8. p. 530. w ’5 Id. de rhv’t. lib. 5 , cap. Io .-

1!» 405.

if r r V rple , un tyranr’n’a



                                                                     

.toute’la plénitude (le sa pu!

228 muter: D’ÀNACHARSIS.

l’attention d’anéantir les citoyens’qui s’élgæfit

trop au-dessus des autres Ig lorsqu’il ne
ni les progrès des connaissances, qui
éclairer les sujets , ni les repas publies ét â’s-
semblées qui peuvent les réunir;lorsqu’à Pèse-’11]-

ple des rois (le Syracuse; il les asSiégë nèfles
espions qui les tiennent à tous moineri’s’lidâns

l’inquiétude et dans l’épouvante; lors

des pratiques adroites, il sème le ’troiïl’jq w g
les familles, la division dans les (li’ll’érens’ÎôljÊÈs

(le l’état , lamé-fiance jusque dans lesllliai’sdîra’Ê’fl’és

plus intimes; lorsque le peuple, écrasé des
travaux. publics , accablé d’impôts; entr’Êfiié’à

’ - I » ’ a p ln-1V65’ 5:7.-desggerres exaltées a dessein, réduit àu’îîômt

de n’avoir ni élévation dans les idées nÎ’ïiôÜ’lËsse

l i’ . . - . , .vëïs’ïmfïvdespote , qu’ils ne sont arretes tu

f ’ (par reniords.Il est cependant un me ’ ’ plus 7’ rop’Ëe’ à per-

n’en 60nsèrVant
sance , il Ï î’eut’Ïs’i’en

s’assujettir à des formes qui en adorioisâent la

pétuer son autorité 3 ;r ’ .7

’ Aristnt. de’rep.lib. 5 , cap. il , p. 407. Euripid. in suppli’c; ’v’, A! 5.

- ’ Arislol. ibid. p. 407. - 3 Id.ibid. p. 403.
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rigùeu-r; et se montrer à-sestpeuples plaçât sous ’
les traits d’un père dont. ils sont l’héütâge’ç que

sous. l’aslzrectd’un animal "féroce 1 dont ils der-t

viennent lesvictimes. ’
w

K , . I » Ï A;Comme ils doivent être.’perSuadés que, leur: 5’

fortune est sacrifiée au bien.’delil’ét!at, et non

au sien«-[iaïrticulier, il faut [son appli-
p cation , il,établisse l’opinion dessin habileté dans

la science du gouvernerrœnt ’.’Ïl’Sera.Ïtrès-avan-

tageux pouillai: :qu’iljgit; ,les:.iqualitési i qù’t’ irisât-

rent,.legres’peqt.; et les, apparences des. vertus qui
attirent ’lfi’arnouru-I-l ne-;.l*e-sera pas moins qu’il ’

paraisse attaché; niai; bassesse , au. culte
religieux; car le peupla: ) (croira retenu par la
crainte des dieux, et n’osera s’élever contre un

prince qu’ils protègent 3. , . . i
v Ce qüÎ-il’Ïüoit évitem’e’estéleverunldeses

l sujets, Ipuisse ab F f, émais’it’doit encore plusæs’alaste-

nir (l’oütra’gerwdes particuliers êtrdeçpor’teri’le.

déshonneur dans les familles. Parmi cette-foule

ina

de princes que l’abus du pouvoir a précipités du

trône ,i plusieurs pour expier des injures
personnelles. i étaient ,çQUpifbles ,
ou-qu’ils avaient autoriséesë .

.P’i r au», :li- .n- ,, a .mistonne rep. lib’. a , cap. .6,’-p.-sso.-’-n radinions. .5, ca’p. n,

v; 409;- ; 1d. ibid-4 Id. ibid. p”. me. -;s Id. ibidctc’ap. .10 à
p. 405.

i Ëtsflgtgrandeur’donttce dernier .
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250 vorace D’AMCHARSIS.
C’est avec de pareils ménagemens que

potisme s’est maintenu à Sicycim’eïperîdalît’ (in

siècle entier; à Corinthe , pendant: 4
siècle I. Ceux qui gouvernèrent ces deuxiriiîüçs
obtinrent l’estime ou la confiances publiqueîglîks

uns par leurs talens militaires, les
leur affabilité; d’autres par les égards:
taines occasions ils eurent pour les lois.
ailleurs la tyrannie a plus ou moinsvsuhsistègêàgti-
vant qu’elle a plus ou moins négligéidefeèlî’fi’jïa-

cher. On l’a vue quelquefoisdésarmerailàà’w

titude irritée; d’autres fois briserles
esclaves , et les .âà son secours
il fautais toute qu’un goqut
si monstrueux finisse tôt ouitard, parceüiûêia
haine ou le mépris qu’il inspire 3 doit tôtol’tïiügitd

venger la majesté des nations outragées: Ï ,3»?
Lorsque, après l’extinction de la royailt’éîçliùu-

torité revint aux sociétés dont elle était;
les unes prirent le parti de’l’exercer’ en

nation, les autres "de la confier à
nombre de citoyens. l * 7.3,; 93:56?

Alors se ranimèrent deux puissantes
celle des grands et celle. du peuple;
réprimées auparavant par l’autorité’d’u ’ ,

” *Aristot.dèîrçp.lili. 5 ,’c’ap. la, p.41i.’--°Id’.ibid.cap.u ,paûto.

-- 3 Id. ibid. capuo , p.406. V 5 t

’wù

v .
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et depuis, bieauebQ plus occupées ’â Ædémuire

qu’à se.balaneer., Leurs. divisions ont présage
partout dénaturé la .cpiiât’itution primitirel;-’ét

d’autres causes ont contribué à l’altérer : telles

sont les imperfections que l’expérience a fait défi

couvrir dans les-difl’ér sternes des législa-
teurs, les abus attachés Ëlïéikercice du pouvoir

même le plus;légitime, lesèëariations que les
peuples ont éprouvées dans» le r puissance , dans

leurs mœurs 1; dans-leurs rapports avec les autres
nations. Ainsi;- chez ces Grecs également en-
flammés-de l’amour de la liberté, tous ne treil-

verezpîis deux nations ou deux villes , quelque
voisines qu’elles soient, qui aient précisément

la même législation et la même forme de gou-
vernement; mais vous verrez partout la GOHSÈÎ-
tution incliner Zvers le despotisme des grands ou

vers celnide larmultifide. t V. r
Ilaésulte de là qu’il faut distinguer; plusieurs

espèces çd’aristocratie ; les unes , approchant plus

ou moins de la perfection dont ce gouvernement
idest susqqîiljble; les autres , tendant plus ou moins

vers l’ôli’garchie , qui en est-la; corruption.

La vérifieuse aristocratie serait celle ouil’au-
torité. se trouverait entre les mains-d’un certain
nombre de magistrats éclairés et vertueux T.”Par

i Aristot. de rcp. lib.4 , cap. 7, t. 2 , p. 371 ; cap. 15 , p.582.
- on



                                                                     

* nement 2. x

252 vorace D.’:ANAGHARS!5.A

vertu, j’entendsllaïtvertu peptique , qui n’est

autre chose que Iliamour du bien public ou de
la patrie 1::comme on lui déférerait tous les

honneurs , elle serait le principe dece gouver-

ePour assurer cette constitution, il faudrait la
tempérer de manière que lcsvprincipaux citoyens ,

y trouvassent les ventages de.l’oligarcllie, et le
peuple ceux de . udérnOcratie 3. Deux lois con-
tribueraient à produire ce double’efi’etrrl’une;

qui dérive du principe de ce gouvernement,con-
férerait les magistratures suprêmes aux qualités

personnelles , sans avoir égard aux fortunes 4.;
l’autre , pour empêcher que les magistrats pussent

s’enrichir dans leurs emplois, les obligerait de,
rendre compte au de l’administration des

finances 5. , 4Par la première , tous Ïes citoyens pourraient
aspirer aux principales dignités; par la seconde ,
ceux des dernières classes renonceraientà-un
droit qu’ils n’ambitionnent que partæu’ils le

croient. utile 5. A r .
Comme il serait à,.eraindne qu’à-la longue une

vertu revêtue de toute’l’autorité ne s’afi’aiblît ou

’«Ar’ismtde rep.lib. 5 ,’cap. 7 , t. 2 , p. 37l.- "Id.ibid. lib. A. ,
cap. s, p. 572.5. a Id. ibid. lib. 5 ,4. cap. 7 , p. 396.* 4 Id. ibid.
lib-Meaux. 9,:p. 575.-- 5 Id. ibis. lib. 5, cap. a, p. 599,--.-ÊId.

ibid. - , ü
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n’excitâtvîla jalousig; ou a soin, dansplirsiçnrs

aristocraties, de limiter -,le pouvoir des
tratures , et. d’ordonner qu’elles passent en. de

nouvelles mains de six ensix mois 1. Il
. S’il est important que les juges de certains

tribunaux soient-tirés de la classe des citoyens
distingués, il faudra- du moins qu’ontrouve , en
d’autres tribunaux y desiugespçhoisis dans tous ’

les étatsz. . V î, il,.. Il n’appartient qu’à ce geuvernemnnt «établir

des’magistrats qui veillentvsuralîédueatiémdes 0112-.

fanent; sur la-Lconduite desfemmes.’ une, telle
censure. serait sanslefi’et dans la démocratie et I
dans l’oligarchie; dans laggremière , parce que le. - l h-
petit peuple y veut jouir-Ïëïune liberté excessive ; *

dans la seconde, par les gens en place y 4
sont les premiers a do i l’exemple défila . cor-
ruptionzet.de-l’impunitéiâqs- 5545 .,, . ; î h . .Ï

Un "système r . de gouvernementi- . .
de bien ne serait-fiamai’sLdistinQilé citoyen (.4

ne subsiste nulle part; s’il. était question de le
’developp’jer;L il faudrait d’autres lois et d’autres

réglemen’suçontentonsv- nous , pour jugerd’es: l ,
Adifl’érentes ’ Manganites; de v» remmenant 1 prin-

.â4- A a"; " 24.7!Î315Nê-t’1Mp’n t» .. -.,,.,-,-. » ho
; sanglotez rhet. lib. 5.. ca a, gags-2’14. amarils. 4,,
’up..16.,.p.;58ê. 3-- 3 Id. ibid." 15 ,1p.,583 1 m7 4 Id. mime-"I7.

p.37-l. ’ » 1’"g- à]; , . r. t

l l .
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cipe; car c’est de là surtout que dépend la bonté

du gouvernement: celui de l’aristocratie pure
serait la vertu politique ou l’amour du bien pu-
blic. Si, dans les aristocraties actuelles, cet amour .
influe plus ou moins sur le choix des magistrats ,
concluez-en que la constitution est plus ou moins
aVantageuse. C’est ainsi que le gouvernement
de Lace’démone approche plus de ’lavvéritable

aristocratie que celui de Carthage , quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre
eux I. Il faut, à Lacédémone , que le magistrat
choisi soit animé de l’amour de la patrie , et dans

la disposition de favoriser le peuple : à Carthage ,
il faut de plus qu’il ,mse-d’une fortune aisée a;

et de la vient que ce il ’iernem’ent incline plus *»

vers l’oligarchieu-Ta’ a”. ’ ,
La constitution est en danger dans l’aristocra-

tie , lorsque les intérêts des principaux citoyens,
ne sont pas assez bien combinés avec ceux du
peuple pour que chacune de ces classes n’en
ait pas un infinimentgrand à s’emparerîdeîl’au-

torité3; lorsque les lois permettent que’v’tou’tes les «

richesses passent insensiblement entre les mains
de quelques particuliers a lorsqu’on ferme les -

ryeux sur les premières innovations qui attaquent a.

”Aristbt.derep.lîb.z’, caparàha, p.354.’-”’Id. ibid. nm,

cap. 7, p. 57). - 3 Id. ibid. lib. 5 , cap. 7, p. 596.
I

f
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la constitution ï; lorsque les magistrats; fielleux
ou négligeas; persécutent des citoyens illustres,

ou les" excluent-des magistratures , ou lesïlaiæ.
Sent devenir assez puissans pour asservirleur

patrie 2’. x l ’ ï l t a
-. L’aiistecratie imparfaite a tant de rapports avec

l’oligarchie , qu’illfaut nécessairement les envi-

sager ensemble , lorsqu’onlveut détailler les causes

qui détruisent et celles qui maintiennent l’une

ou l’autre? x n l ’ i r. z: 4
l I Dans l’oligarchie ,’ l’autorité est entre des mains

d’un petitinembrèsdegensriches 3. Comme il est
de-l’essence de ce gouVernemcnt qu’au moins les

principales magistratures soient électives 4., et
qu’en les conférant’on se-règle sur le cens , c’est-

à-dire sur la fortune des’ÏËarticuliers, lesiâiîheSses

y doivent être préférées

mamie-saga ” ,.
et le. désir d’arnaquer-irait;

t1.

.îV-ü’ x

Agkprincipe’ du gog-

vernementô. .- ’ ’ 1
Quantité de villes ont, choisi d’elles-mêmes ce

système d’administration. Les ’ Lacédémbniens

cherchentïà l’introduire chez les autres peuples ,
avec le imèIÜe1zèle’quet les Athéniens-vîeulent y

1- Aristot. de rap. lih.’5’,”ça’p. 8 Ï t. 2 , pi’397.-4 3 Id. ibid. p.696.-

I a Id. ibid. lib. 3, cap. 7. p.546;llib.4;’,cap. 4, p. ses; 68]).15, p. 582.

4- ild. ibid. lib. 4 , cap. l5 , p. 334; Id. rhet. p. 614. 451d.’de rep.
lib. 5 , cap. l , p. 585. ---- 6 Id.ibid.]ih. 4, cap. 8 ; p. 372. ’

ne
l’Oligarchie.
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établir la démocratie 1; mais partout il se diVer-

sifie , suivant la nature du cens exigé pour par-
yenir aux premiers emplois , suivant .les’difl’é- ’-

rentes manières dont ils sont conférés, suivant h

que la puissance du magistrat est plus ou moins
restreinte. Partout encore , le petit nombre de p
citoyens qui gouverne cherche à se maintenir
contre le grand nombre de citoyens qui obéit 3.

Le moyen que l’on- emploie "dans plusieurs
états , est d’accorder à tous les.1 citoyens le droit

d’assister aux assemblées générales de :la nation .

de remplir les magistratures , de donner leurs ,
suffrages dans les tribunaux de justice , d’avoir
des armes dans leurs maisons, d’augmenter leurs
forces par les exercices du gymnases. Mais nulle
peine n’est décernée cdiitre les pauvres qui né-.

’- gligent cesavantagçs, tandis que les riches ne

. . p r l’air, , . l’. peuvent y renoncer? ans être assujettls a une .,
amende 4. ’L’indulg’en’ce qu’on a pour les pre-

miers , fondée en apparenCe Sur la multiplicité
de . laurs. travaux. et leurs besoins s tièsiîéldjgne

désaffilies Qet les facétieuse à regarder les dé- "
libérations publiquésgïletsoin de rendre la jus-

tice.7 etrles autres détails de l’administration,

* yAristoÀt. lde rep. lib. 5, cap. 7 , t. a, p. 397.-- aId.ibid. lib.4 .
cap-v5", p. 569., - aId. ibid. cap. 15 , p. 578. - 4Id’.«ibid.

cap. 9 , p. 373. u g . *
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comme uni-fardeau pénible que les riches; seuls

X peuvent et doivent supporter. 1
Pour constituer la meilleure des oligarchies.

il faut que le cens qui fixela classe des premiers
citoyens ne soit pas trop fort ; car plus cette
classe est nombreuse , plus on doit présumer que

ce sont les lois qui gouvernent, et non pas les

hommes ï. j .Il faut que plusieursinagistratures ne tombent
l pas à la fois dans la mêmeifamille , parce qu’elle

deviendrait trop puisSante. Dans quelques villes ,
’ le fils est. exclus par son père», le frère par son
Î frère aîné 2.

Il faut, pouillesiter que les fortunes soient trop
inégalement distribuées ., que-l’on ne puiSse dis-ç

i poser de la sienne au préjudice des héritiers légie
«titilles-ï, et que,. d’un autre côté,.deu); hérédités

ne puissentls’eccumuler sur lajmême tête 3. , .
il faut’que lepeuple soit sous-la promotion

immédiate du, gouvernement , qu’il’soit plus (fa-1

’vorisé que les richesrtdpans. la poursuite’des insultes

qu’il. éprouve, et que nulle loi, nul crédit
4 tinette obstacle à sa subsistance, ou à sa fortune.

,zPeu palourdes dignités qui ne procurent que
l’honneur de servir la patrie ,-il [les verra passer

s l Aristotgdev rep. lib. 4*. Cap.6, t. a , p..5.71.-7l’1d.ibicl. à,
cap. 6 , p. 591-7 3rId.ibid..czip..iS, p.400: V I i - r’ .1

44L: L-fi. tu: A-
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AaVec plaisir en d’autres mains , si l’onn’arrachef

pas des siennes le, fruit. de ses travauxl. ’ 1.52.: l
Pour [l’attacher de plus en plus» au. gouverne-

ment, il faut’lu’i conférer un certain nombre de ’

petits emplois lucratifsz, et lui’laisser-mèmê lÎes- .

pérance de pouvair, àIforce-gle mérite, s’élever

à certaines magistratures importantes (comme
on le pratique a Marseille? ’ ’ ’ .. . le x j

La loi qui, dans plusieurs. oligarchies, interdit
le commerce aux magistratsfl profil: déni: ex.- :
cellens effets; elle les;empêche de Sacrifiermà l’in-

térêt de leur fortune des: momens qu’ils doivent. ’

à I’ëhtat,let.d’exercer un monopole qui ruinerait

les autrescuriumpaginas11H , 1’ i I " y H p a
.Quandles magistrats consacrent à l’envi J

partie a de leurs-biens p à. décorerla capitale,,i’âi

donner des fêtes, des spectacles,- des repas i311:
bliCs, une pareille émulation est une reSSOurce A,
pour le trésor de l’état. Elle réduitràîde justes :

bornes! les richesses excessiVes dequelquesp’arti- V .
l Î’rs: le peuplevpardonn’e aisément lIÏrllwic’21,uto-a I

l. fini s’annonce tels Bienfaits; .ilï est V I
alors moinsfrapperiefil’eelat des - dignités que.

’ Aristot. de rap. lib. 5l, caps. 8; t. 2 , p. 400; id. rhet. p. 6:4. ---
’Id.derepi nus, cap. 6, p. 420.-. a Id. ibid. cap.7, p. in- i
4 Id. ibid. lib. 5 , cap. i2, p.412;.cap. 8 , p. 599. à a A Venise le -.
conimercekestjntqrçlit aux nobles. ( Amclot, (Il: gour. tde Yen.
p. 24.-Espritid4es lois, liv. 5., chapa839 V A p4 ys’ A . p
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des devoir? çcâçablans qu’elles
avantagçs régis .qQ’il enirètire I. l , **"

mis qllgridkleucçnèguiifixe laf classéfl a

toyen? degtinés gouverniez- est" 11:01) fort ,2
çla’sse est.trqpipeunombreusle. Bientôt 031i

par; 11;qu intrigues qu pâfilçlirsstaleris, se s ï
mis; àlà têtesdeé afiàiiçs , chçréherçgtiàifi’y main;

tenir piaf les mégîmes hies on Jesfïwfekrîrà. étendre

i insernsiblçmentiyielirs droits; sa fgjtiéïgtoriâér à
choisir dés asèsiciés les.à,.1àisses leàièapïëcès

à 1611153. enfgàê .:9’ùijpèârræsrÎexëfililfwâàMI912:

me; ,.. fit subàtritqqr imgpnéniçnt içiirs’ïolontés

ami loisgLè gôuVernenient se trouvera au dernier
degré. de lailcorruption ,I et l’oligarchie sera dans

l’oligarchie , homme cela est arrivé daiis la ville

’ d’Elis3ai a i ” ’  . . 
La tyfannie d’un petitinçmbre dg vèitqyçrisi ne

subsijâterà pâsx (long -:tei11-Psuq1iéflcèllè,ii’un

seuli4’; 61k; l’excèsÎ (18,391; i. gpopj-

vôir. riche? ,, exclus-i ,1 1::se
mêleiont avèc- là muliitude pdur aétnuire:
c’est ainsi qu’à Cnide l’oligai’chie fut toiit à épùp n

changés; en démocratie 5.1;

V Un. doit s’attendre àÎa même révolqâigp, h

lAristot. de rota. lib. 6, cap. 7, L’a, p. hi.-’ Id. ibid. liB. 4; 081i. r41.

p. 380.-, 3 Id. ibid. lit». 5, cap. 6, p. 394. -- q Voyez lesbapitre  
XXXVIII âe’.cet ouvrage. -- 4 Aristçtâbid, cap, u , p.41». :- 5 Idk.

ibid. «3,45, p. 595; ’ Q3? 4 i » - ’ i x



                                                                     

vomer nïamicuinsm.
ne la classe des. riches s’Lunitetroitement

p iter les autres..citoyens euesclaves; qs
qùp Â es endroits, ils osent [prononcer th W-
mevnt. aussi barbare qu’insensé n: «Je feraiîau

V Mita-de tout le; mal qui dépendra de moi 2.»
Cependant, comme le peuple est également dan-
gereux , "soit, qu’il rampe devant. les Iautres v, soit

quioln rampe devant lui , il ne faut pas qu’il pos-
sède: exclusivement le droitâde’njuger ,5 et qu’il

confère toutes les magistratuges: car rutilois , la
classe despgens riches kétant; obligée 11e mendier

bassement ses suffrages, :ilyne tardera pas à se
convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir
l’autorité-que (lien. disposer 3.4i p 7 V t

V l
4Î Les moeurs peuvent rendre populaire guigou-à

vernement qui ne l’est pas , ou substituer l’oligar-

,chie à la démocratie 4. Quoique ces changemens
mettent le gouvernement en opposition: avec la
constitution, ilsipeuvent n’être pas: dangereux,
parce qu’ils [s’opèrent avec lenteur, du consen-

tement de tous les ordres .,de:.l’etgt;qlldæais rien

a n’est si essentiel que. d’arrêter &incipe
les innovations qui attaquent violemmentlacon»
55th Ï; r et en? effet: ,1 dans un t gouvernement
qqfiftafse proposedemaintenir une sorte d’équi-

i... s5 , Vh 5.49m. ibid. cap. 9,
.41, cap. 5 , p. 570.

I I. Ariiitqt. as rep. lib. 5, , cap. et, t, 24

p.401.-i31d.ibid. cap.6, p. 591. --5I.I
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ïentr’e la;volonté de deux puissante?»
t

11:.

oyais, le moindre avantage rein
is l’établies-en prépare la ruineux 4V

riiiin, la loi ne permettait’ de remplir
seconde fois un emploi V1tiilitaire.qu’lîprèsl’fiâli

intervalle de Cinq ans."De jeunes gens, assurés
ide la confiance des troupes et (les suffrages (lu’
peuple, firent révoquer la loi, malgré; l’oppo-

sition des magistrats; et bientôt, par des entre-
prises plus hardies,1ils iéhàngènent’tl’èëëùvçr-

11ement sage et modéré’de ce en une
affreuse tyrannieï. ’ l Ë’

La liberté ne peut se trouver que "dans la
démocratie, disent les fanatiques partisans fin

fi pouvoir’populaire 2 : elle est le principe de ce
gouvernement; elle donne à chaque citoyen la
volonté d’obéir, le pouvoir de Vcoînmanderielle

le rend ’maîVtre viqu-fnèmgliçgàl’

précieux’à l’état dont à à?!
Il est donc essentiel à ce gouvernement que

toutes les magistratures, ou’du moins 13”13111;
art uissent être conférées , ar la voie du sort

, V V 1l î I

a

VJDc la

Démocratie.

à chaque particulier-3’; que les einplois,- -- x-
ception des militaires , soient très? rarenïe

. z v 1V ’VV V" . g a, CV n iïd-L 15;:Îriâigvsç. A?
cordés à celui squr’ËÎsflïa déla remplis une

7’? t 4:3 1’ a - ’
limitai. de rap. 11h.5’, cap. 7,.t. 2, pi5 7.- ’Id.’ibid. mm,

nm. 2, p.411i. --- 3 Id. ibid.lib.4, cap. 9, p.373.

2.1. l
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que tonales Vcitoyens’ soient alternativement d’5; V

tribués dans les VcoursVde &justice; qu’on ’
"un" sénat pour préparer les affaires qui: dV
se terminer dans;îl’assembléeV’nationale1 et son;

vertaineVÏ’où pas les citoyens puissent assister;
qu’oViÏ’accorde un. droit de présence. à ceux qui

se dèiiilent assidus à cetteasseinblée , ainsi qu’au

’sénat et aux tribunaux de justice I,

Cette forme de gouvernement est sujette aux
mêmes révolutions” qifel”i’aristo’cratie.’ Elle est

tempérée dans les lieurs "ou, pour écarter une

populace inquiète, on exige un cens
la Vide; ceint qui Veulent parti-
èVl’Ëdiiiinistration dans les lieux où , par
’ageslr’ég’lemens,’ la première classe desvreié.

toyens n’est pas’viCtime de la haine et de hija-
lousie des’dernières classes 3; dans tous les lieux
enfin’pi’i, aumilieu’des mouveinens les 91115111..

lange de

mima; du - un; veina-.2 . , Üto ’ e’ ’u, sin ne tmariage-spa ne . il a à...451474, Le.
libératiOns publiques; ’17:
a a V,”5l;«V.:Il.’V.ç. Lei-"f in V1

il f. ” rscapsesfllenri’ont’VVyalu, t’excës de

lAyihstVotïdeuxeinb. 4, cap. 14, t. a p; o; lib. 6,Vcap. 2,43414...
n Id.ibid. lib.4.;V cap.4 , pÏSôS; cané .-*’ ,5 ; lib.6 ,cap. a ,, p.414.
- 3 Id.ibid;*1ib.1’5, caps); p. ici ; lib.!6V,&Vçap.. 5, p. 419. -. 41cl.

ibid. lib.4’. cap.4, p. 368. -i 5 Id. ibid. lib. ficela-.1! a P405.
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s ” ant’lequ’el on devait régler’la distri V 1 13.1.1...

chargeai"; par la les linoindres citosî’ens ont ob-V.’

tenu le droit de se mêler des affaires publiques.
La seconde est la gratificationaccordée aux
vres’, et’refus’ée’ aux riches qui” portent leurs.

’ suffrages , soit dans les assemblées Vgénérales,’.

soit dans les tribunauii’ de justicezig trop légère

pour engager les. seconds sorte d’assiduité,
elle suffit pour dédommager lesuïrÆViVuiers del’inè

terruption de’Vleurs travaux se de là cette,foulq.V
d’ouvriers et deVVI’nercenaires qui élèvent ung voix V.

impérieuse’dans les lieux augustes ou se discu-’
tant ’Ies"intérêts de lei-patrie. troisièmeiesfitflle,’

.pouvoir que les orateurs de l’état ont acquis 5111;

1 la multitude. I ’ ’
que ne.l ’ î à 1b t: 5* ’51 fi-vg’fi’i I I.l Elle ’i ’taltV aid1s VCQIldllltfi attifes. militaires

l à] 1fonfiance pour

e en temps des
"à. ’ ’ . a Ï. - » 1
piloient leurs talens

’. . ’b I. fi: 1 ’.t. n’s’ e ses Vices , à l’emvrer de

i pouvoir
a: F. A " vl

1. -r. M .1 à, l I. .’V« 1-. . V
et, dia s g101re , à pra- ,,

W frisait. . - il: i .

lufif l; * (x Aristot. de rep.lib. à,ca’p. 5 , p. 59É..;I’jd.iliid.”lib. 4 , caphà ,

p. 578.- 3 Id. ibid. lib. 5 , cap. 5 , p.592. ’
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ne s’êtëç’lperfectiâinéejde nos”jou’rsÏ que pour

introduire le despotisme dans le sein de la liberté
même. Les: républiques sagement admiiniStrées

ne se livrentlpoint à ces hommes dangereux; mais
partout où ils ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité Lau’plus haut point de la ’

corruption , et le peuple contracté les vices et la

ferocité des tyrans 2.” V V
Presque tous nos"gouvernemens,"sous quel-

. .:,.’. .. . .-que forme qu 11s scient etablls , portent en eux-
mêmes plusieurs germés ’de’des’truCt’ion. Comme

la plupart des”républiquesægrecquessontrenfer-
mées dans’l’enceint’e’étroite d’une ville ou d’un

canton ,4 les divisions” des ”’p’zîi?t’i’culiers devenues

divisions’defll’état’, .les’malli’e’ur’s d’une guerre

(fin semble ne laisser aucune rCSSOurce la ja-
lousie invétérée et toujours renaissante des di-
verses classes de citoyenSLune’s’ 4
pide d’événemens” imprévus ,’ ”

un instan t ébranler ou mmèrsë
0n’ a. vu la démocratie’abiili, ’
Thèbëspàiï ra page aussi I
anémiée ’, "de cames ’ .1 de” i * *

retour, des principaux c Vans , ’ quë’le peuple

il." e trésor public de
a

131. . ne.avait proscr1ts pour (:an

.. ’v.’t.’.. w 5.,

a

’ Ari’stot; de ’rep. lib. 5 , cap. 5, p. 592. -- 5 Id. ibid.lib. 4 , MP4 ,

p. 569. --- 5 Id. ibid. lib. 5 , cap. 3 7 p. 388.
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leurs dépouilles’. On a vu la forme

nementV changer aSyracVuse par uneîulîüigue
d’amour 21;,Êdansgla ville ’d’Érétrie , par une in;

suite faite un particulier3’;,à’Ëpidaure, par

une amendeginfligee à un: autre" artiqulier i;
Et combien ’-de séditions qui-.v’VÎViîavaient pas de

causes plus importantes, etVVq’ui’, rse communi-

quant par degrés,» ont fini par exciter des guerres
sanglantes!’ ’* ’ ’ ’V ’ ’ 1’.

Il .Tandis que; ces calamités v affligent la plus a
grande partie de la Grece ,’ trois nations , i les.
Crétois ,A les Lacédémoniens et les Carthaginois’,

jouissent en paix, depuis plusieurs siècles , d’un

gouvernement qui diffère de tous les autres,
quoiqu’il en réunisse les avantages. Les Crétois

conçurent, dans les plus anciens temps, l’idée

de tempérer la puissance des grands’par icelle,
du peuple5; les Lacédémoniens et les Cartha-
ginois, sans «doute à leur’exemple , celle-de con-

eilier la royauté avec l’aristocratie et la demo-

- cratieô. ’ ’ 1 V a ”
Ici Aristote expose succinctement les systèmes

V adoptés eniCrètc, à ,Lacédémone, à Cagtha’ge;

je vais rapporter ce qu’il pense du dernier, en-
f A’ristot. de rep. lib; 3’: a p?392.-’-’ Id. ibidaçap. 4 si. 3’96.- ’

’hld. ibid. cap. 6, p. 4 ld.ibid. cap.4, p.591.’- âId. ibid.
tu»), 0.19.10.; p..552.-51d. ibid. cap. 9 , p.528; calmir,

p.334.. 4 V f H r.’ ,
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ajoutantîuelques traits légers à son esquisse.
L ’ A Carthage, la puissance souveraine est par-
tagée entre deux rois 9’, un sénat et l’assemblée

tdlrpeupleï. V r, V, . .Les demi rais ne sont pas tirés de deux. seules
familles, comme à Lacédémone; mais ils sont
choisis tous les. 511153, tantôt dans une Ï maison,

tantôt dans une autre :4 on exige qu’ils aient de

la naissance , des richesses et des vertus 3.4 q
O. 1 Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois- à

Je convoquèr4. Ils y président; ils, y. discutent ’

la, guerre, la peut, les affaires les plus, impor-
tantes de l’état 5. Un corps deIJSmagistra’ts ,. au

nombre de cent quatre, est chargé d’y’soutenir

les intérêts du peuple 6. On peut. se..dispenser
de renvoyer l’affaire à’la nation, si les avis sont

uniformes; on doit la communiquer, s’ilsne le

sontpas, V. V. ,, VV.,V V nDans [l’assemblée générale, les rois et des a
sénateurs erposent les. raisons qui ont réuni. ou
partagé les sufi’rage’sgv. Le moindre, afin peut à

s’élever contre leur dzêta encontre les diverses.
g

,

1 a, .. tu .2 m».aLes auteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes le
pour de sulfites , qui est leur véritable nom.’ Les auteurs grec’s’ leur

donnent celui de rois.-- ’ Aristot.”de rep. lib. a , cap. 1V! , p. 354V.
Polxh-lîb. 6’ ..p.493.-- ’ Nep.in Hannib. gap.g.- 3 Aristot. ibid.-
4A Liy.lib1 50 ,;cap.;. -- 5 Polybrlib. r, p. 55;, lib.3 ,11). 1;? et r87.

-°Aristot-ibid. I i ,, L . f i’ . , 1 l
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opinions qui l’ontsuspendu; lè’ peuple décide en

dernier ressort ï. ’ ’ i ’ ’ ’ v
Toutes les magÎStratures, celle" des r’ois ,1 celle

des sénateurs, des juges , des stratèges ou gou-
verneurs de provinces, Sont; conférées par voie ’
d’élection , et renfermées dans desbornes prêt
sorites par les lois. Le gén’éralhdes armées seul ’

n’en connaît aucune 2 fil est absolu quand il est

à la tête des troupes; mais à son retour il doit
rendre compte de ses;epéi3ations’devant Un tri-

bunal” est composé de cent sénateurs ,4 et
dont’i’ll’îes’iji’igernenssont accompagnés d’une’i’ïex-

trême sévérité 3. ’ ’
C’est par la distribution éclairée et le sage

exercice de ces difl’érens pouvoirs , qu’un peuplé

nombreux, puissant, actif, aussi jaloux de sa
liberté que fier de Son opulence , a toujours
poussé les efforts dg la tyrannie , et jouit depuis
très-long-temps d’une tranquillité à peine treu-

blée pa uelques orages passagers, qui n’eut
pas dé l” . sa constitutionprimitive4.

Cependant, malgré sori’ia’xcellence , cette c011-

stitution a des défauts. C’en est un de regarder

comme une distinction glorieuse la réunion de
a

0

I Aristot: de rep. librn , cap. u, t. a, p. 554.- i lacer. in Ni’coçl;
t. 1, p. 96. Ubb. Emm. in rep. Car!bag.- aDiod. lib. se , p.1;55-
J ustin.lib. 19, cap. a. - i Aristot. ibid. k ’
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plusieurs magistratures sur" une même’têteM ,.
iparce qu’alors il est plus avantageux démulti-

plier ses devoirs que de les remplir, et-qu’on
t s’accoutunîe à croire qu’obtenir des places , c’est

les mériterÂC’est d’aire un défaut déconsidérer

autant 1a fortune ’vertu , quand il est ques-
tion de *cho’isir”fie’fi”inagistrats’3. Dès que dans

nil-état l’argent’dëviênti’linf moyen pour s’éle-

ver, bientôt on sarcasme plus d’autre raccu-
muler des rieli’è’s’sesfiestWa seule ambitiq’n’du

citoyen, etde gouVernement incline’for’t’einent

verd’l’oligarchie 3. A V1 V”,’"’ Wè a;
Pour le retenir dans s’hiii’éqiiilibrei, oiï’a’ï’p’ensé

â’GaiÏtli’âge’ qu’il fallait accorder quelques avan-

tàgèëâ’ù peuple, et envoyer par intervalles les

de cette classe dans des villes parti«
culières, avec des commissions qui leur donnent V
la facilité de s’enrichir. Cette ressOurce ’a jus:- ;.

qu’à présent maintenu la république ; mais, V
comme elle ne’tient pas immédiatem nt à
législation, et qu’elle renferme en même
un vice secret, on’ne’doit en attribuer le succès

qu’au hasard; et si jamais , devenu irop riche et
trop puissant , le peuple’sépare ses intérêts de

t VAristot. de flip. lib. 2,031). 1 1,t. a,p. 335.-6A Venise , dit Am’elot,

les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la fois , quelque
petites qu’elles soient. (Hist. du gouvern.de Venise i Pi 35’ l - I Aris’
tot. ibid. p. 334. - a Id. ibid. p. 535.
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ceux des autres citoyens , les lois actuellesne
suffiront pas pourparrêter ses prétentions, et. la I

constitution sera détruitela. , , J :4;
D’après ce que nous avons dit, il est aîséde

découvrir l’objet que doit se proposer le magis-

trat souverain dans l’exercice de son pouvoirm
ou, si l’on veut, quel est dans chaque constitu-
tion le principe du gouvernement. Dans la 1110-.
’narchie, c’est-r le beau ,l’honnête; carie prince

doit désirer la gloire de sonrrègne, et nepl’ac-

quérir que par. des voies lionorablesfi; dansla
tyrannie , c’est la sûreté du tyran; car. il ne se

maintient sur le trône par la terreur qu’il
inspire 3; dans l’aristocratie, la vertu , puisque
les chefs ne peuvent s’y distinguer que par l’a-

mour de la patrie î; dans l’oligarchie ,, les ri-
chesses, puisque. cen’estürque parut; lesdruielres
qu’on choisit les administrateurs de.13étatë5.dans’

la démocratie; la liberté, de :çhaqueficitoyeiiôç

mais cerprineipe dégénère presque partout en
licencexet ne pourrait subsister, que dans le

l Aristot. de rep. lib. a, cap. n , t. a , p.555. - aïLa prédiction
d’àristote ne tarda pas àîee vérifier. Au temps de la deuxième guerre

punique , environcent ans après ce philosophe , la république de Car-
thage penchait vers sa ruine ;Let Polybe regarde l’autorité que le peuple
avaitusurpée comme la principale cause de sa décadence. (Polyb. lib. 6,
p. 493.) - ’ Aristot. ibid.lib. 5 , cap. le, p. 405. - ’ Id. rbet. lib. l ,
«me, t. a , p.530. - 4 Id. de rep. au, , cap. en. 372.-5 Id. ibid.

- Hamid; . V "
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I gouvernement dont la a seconde A partie ’ de cet
.Vextrait présente une idée sucbincte. I

l

’SEIC ONDE PA7RT11E.

De la meilleure des ConstitutiOn’Sfl

. . - a - ’ . * A - v.Si j’étais chargé d’instruire un chef de colo:

nie , je remonterais d’abord auxprincipes. .
Toute société est. une agrégation de familles

qui n’ont d’autre but. en serréunissalnt, que de

travailler à leur bonheur commun 1. Si elles ne
’sontlpas assez nombreuses ,. comment les défen-

dre contre les attaques du dehors? Si pelles, le
sont’trop ,l comment les contenir parkdes lois qui

assurent leur repos? Ne cherchez pasvà fonder
un empire , mais une cité, moins, puissante par
la multitude des ,habitans que par les «qualités
des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra
diriger son action [sur toutes. les..parties de ce
corps , ne songez pas à, le réduire ; mais dès que
ceux qui obéissent’ne sont plus sous le,s.yeux. ni

à

’ sous la mainde qui; qui commandent, songez L
que le gouvernement la: perdu une partie de. son
influence , et l’état-une partie de! sa forcel’. v I

Que votre capitale , située auprès de la merË’,

p’ Aristot. de rep.’ lib. 1 , cap. l , p. 396; lib: 3 , cap.9, p. 349.
- a Id. ibid. lib. 7, câp. 4 , p.430. a. a mgibid. cap; 5-, p. 45. ;1’bîd.

cap.6. - ’ * i

--..
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ne soit nil trop grande, ni tropipetijgglggfqne
exposition favorable ,1 un air pur ,i degçænæm-

bres , contribuent de concert à la conservation
des habitans 1 ; que son territoire suffise, sa...
besoins, et.présente. àlafçis unaccèsidifficile’à

l’ennemi, et des communications aisées à vos
troupes z; qu’elle soit Commandé: par’une’cita-

delle , si l’on préfère le gouvernement monar-
chique; que divers poïes’fbfiifiés’lègarantisSent

des premières fureurside Wàc.è.;lî:si;,lion

choisit l’aristocratie; qu’elle.
que ses remparts ,v si l’en étàblitfuu’ne’dëniocra-

tie 3; que ses murailles soient fortes et’capables
de résister aux nouvelles machinesdo’nt ages sert
depuis quelque temps dans les siègesgÎÇque les

rues soient en partie largey’ettirée’s’ï ,

en parties étroites U I
serviront à son embellissement Hegel: ’ ’

sa défense eneasdëpuiipriæfififijgïrçIl”. l k 3

b Construisez. rîqiielqiie ,Îâun’.’
soit joint à la ville par de i longues ’murailles . V

comme en le pratique en plusieursiendroits’de
la Grèce pendant’ila; guerre il .faciliterailes’seé- ’

cours de vestallié’s î pendant la ’ paix amas re-

tiendrai cette ’feule de étrangers , ou

ï Aristot. de rep. lib. 7 , cap. n , p.458i4- ’Id.ibid.’cap-. 5 , p.451.

-- 3 Id. ibid. cap. 1 1 , p. 458. -- Il Id. ibid. ’

i
Q
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régnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-

praient les mœurs:de vos: citoyens, si vous les
receviez dans la ville. Mais que votre commerce
se borne’à échanger le superflu que votre .Aterri-p

toire vous accorde, contre lelnécessairequ’il vous

refuse; et votre marineyà vous faire. redouter
ou rechercher des nations voisines I:

Votre colonie est établie; il faut lui donner
des lois: il en faut de’fondamenta’les pour former

sa constitution , etçÎde civiles pour assurer sa

tranquillité. f 4 - ,’ V
Vous vousinstruirez des différentes formes de

gouvernemens: par nos législateurs ,
ou i,’ ’ méeszpar nés: philosophes. Quelques-

unsy’de ces systèmes sont trop imparfaits. les
autresiieiîigeiitztro; .12..perfection. Ayez le cou-

rage de comparer principes des premiers avec
leurs, efi’ètsy,.et le courage. encore plus grand de

. résister àd’attraitgdes seconds. Si ,’ par la force de

votre génie flous pouvez concevoir lejplan d’une
constiyitign sans: défiguraitfaudrerqiüixhàqsison

. .pusuhde sfudta’ïtelîpl’an’rï’est I
peigneuse emmena-bois,.:s*a*1’était par
hasard ;«’qIÎv’il j’I’leïcmiviendrait peut- être pas à

toutes les nations 2. I A A
v ’ , v b. * I p V, r -’ ’ l .

t Aristot. de rep.lib.7 , gap.,6,Vp. 45a. - °,-Ida.ibid.lîb. 4 , cap. l ,

p.365. r A e I v k y V
1
O
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Le meilleur gouvernement pour i’ljnvgpeuple
est celui qui s’assortit à son caractère , sises inté- ’

rêts, au climat qu’ilrhabite, à une fouléède cir-

constances qui lui sont particulières.
La nature a distinguée par des traits frappans

et variés les sociétés répandues sur notre globe).

Celles du nord et de l’Europe ont de la valeur,
mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc
qu’elles soient libres, indociles au joug des lois ,

incapables de gouverner les nations voisines.
Celles de l’hAsie possèdent tous les talenszrde-lz’es-

prit ,"to’utes les ressources des arts ; mais leur ex-
trêmes lâcheté les condamne à laservitude. Les

Grecs, placés entre les unes et les autres , enri-
chis de tous les avantages dont elles se glorifient ,
réunissent tellement la valeur aux lumières, 13a-
mour’vdeslois à celui de lavliherté, qu’ilsseraient

en état-de conquérir et degouvernerl’univers.

Et par combien deznuances la naturq ne se plaît-
elle pas à diversifier ces Caractères .Iprineipa’ux

dans une même contrée l. Parmiles peuples de
la Grèce, lesuns ont plus d’esprit, les autres
plus de bravoure. Il en. est chez quifCes qualifieî

brillantes sontldans un juste équilibre à. i

- I
’ Hippoer. de aer. s. 59", t. 1 , 350. Aristot.dc rep. lib. 7 , cap. 7 ,

p. 455. Plat.de repclib. 4 , p.455. Anonym. ap. Phot. p. 1520. -- ’ Aris-

tot. de repli lib.7, cap.- 7, p.455. ’ . .
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C’est en étudiant les hommes soumis à sa con-

duitevqu’un 4législateur verra’s’il’sOnt reçu de la

nature , ou s’ils peuvent recevoir de ses institu-
tions assez de lumières pour sentir le prix de la
vertu , assez de forcc et de chaleur pour la pré-
férer à tout z plus il se prôpôse un grand objet ,
plus il-doit réfléchir ,’ s’instr’l’iirei et douter : une

.circonStance locale suffiraquelqu’efoispour’ fixer

ses irrésolutions. Si, ïpari’ex’e’mple, le sol que sa "

colonie doit occuper est susdeptil’île’d’une grande

culture , et que des obstacles inSurmontàbles ne»
lui permettent pas de proposer une autre’c0ns’ti-v

turion; qu’il; n’hésite pas à’établi’r le gouvernes

ment populaire Ï." Un peuple agriculteur est le
meilleur de: tous les peuples fil n’abandôïinèra

point» des travaux eXigent sa présence peur
venir , surla place publique , s’occüper dis-
sentions que fomente l’oisiveté, et5dîspüter’ des

honneurs dont il n’est point avide 3., [les magis-
trats, plus respectés , ne seront pas texpo’séïs’aux

caprices’Id’une” multitude d’ouvriei’is’s’ett’dê’ mer-

cénaireS"au’ssi”àï1dac’ieuir qùiiflsàtiâbîesï ’ t

ÛD’un’ autre ’côté , l’eligh’clïie s’établit natu-

rellement danS’les”lidufx’ôti ilest’ nécessaire et

possible d’avoir une nombreuse cavalerie : comme

x Aristot; de rap. lib. 4, cap. 6, p.576; lib;6, Sand" p.Ï416.--
a Ill-ll)id.cap.’4., (p.417. j . i . v .

c
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elle. fiait-da principale joies de d’état , il faut

qu’un grand nombre decitoyens y puissent en-
tretenirnun. cheval , et supporter ,landêgense
qu’exigel leurïprofession : alors le parti dÇS’rIr)

ches domine sur celui. des pauvresf. j
Avant que d’aller plus loin, examinons quels-

sont lesdroits, quelles doiventêtre les disposi-

tionsdu citoyen. . A .
Dans certains. endroits, pour être citoyen , il

suffit-d’être né d’unwpère et d’une mère qui" l’é- v

taient; ailleursion exige un plus grand nombre,
de degrés binais il suit delà que les premiersqui.
ont pris ,cette qualité. n’en avaient, pas le droit;
et s’ilsne l’avaient pas, comment .ont-ilsïpu le,

transmettre à leurs. enfanslzi’. . . f . . .
Ce n’est pas, l’enCeinte d’une ville ou d’unvétat

qui. donne ne privilège à celui qui l’habite :si.
cela était , il. conviendrait à l’esclave ainsi qu’à.

l’homme, libre. 3. Si l’esclave ne peut, pas être

citoyen, tous ceux qui sont au service; de leurs.
semblables , ou qui, en exerçant; des arts méca--
niques , se mettent dans une, étroite dépendance
du public, ne sauraient ’êtrex non plus 4. Je sais
qu’on-les regarde comme tels dans la,plupart des
républiques , et surtout dans l’extrêmedémoé

’ Aristot. de rep. lib.6, eap.7,, t. a , p.420. -- ’, Id.ibid.lib. 5,
cap. a , p.54o.- 3 Id. ibid. cap. 1.-- i Id.ibid. capiô , p. 345. l

Ü
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cratie; mais , «dans. un état bien constitué, cri-ne

doit leur agéorder une si belle prérogative.
’ st donc le véritable citoyen Ï’ celui qui.

libi” 1. iout autre soin, sr consacre uniquement
aniservicle de la patrie, et peut participer aux
charges ,.aux dignités , aux honneurs], en un.

p mot ,Mà. l’autorité-souveraine.

’De la ilpsuit que ce nom ne convient qu’im-

parfaitement aux enfans , aux vieillards décré-
pits . et ne. saurait convenir aux artisans, aux
laboureurs, aux afi’ranchis 2. Il suit encore ’qu’on

n’est Icitoyen que dans une république 3.,1quoi-
qu”on’y partage ce,droitvavec- desgens àqui , sui-

vant nosprincipes , il faudraitle refuser. n V
Dans vôtre cité, tout travail quidétournera

i l’attention que l’on doit-exclusivement aux inté-

” rets de la patrie sera interdit-au citoyen; et vous
ne donnerez centre qu’à; ceux qui, dans. leur
jeunesse , porteront lesarmes pour la" défensede
l’état, et qui, dans un âge plusavancé , l’éclai-

reront deleur’slu’mières 4. ., , , , v
’ lAinsi vasecitoyens feront véritablement partie

de la cité : leur,prérogative essentielle sera de
Parvenir aux magistratures.,,de juger les affaires

p l Aristot. de rep. lib. 5, cap. 1, p. 538 et 559; cap. 4, p. 341.-»
’Id. ibid. lib. 5, capA l et 5; lib. 7, cap. 9, p. 4552-- 3 Id. ibid, cap. l ,

sassa-.6 Id.ibid.xib.7, cnp.9, Man

Il
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’ ’ des particuliers, de voter dans le sénat ou dans

, 5 emblée généraleï; ils la tiendront de la loi
’ a amentale, parce que la, loi est un contrat2

qui assure les droits des citoyens. Le premier de
leurs devoirs sera de se mettre en état de (xim-
mander et d’obéir3; ils le rempliront en vertu
de leur institution , parce qu’elle peut seule leur

inspirer les vertus du, citoyen; ou l’amour de la

patrie. I ’ .Ces réflexions" nous feront Connaître l’espèce

d’égalité que le législateur doit introduire dans

la cité. ’ J ’ ’
on’ n’en admet aucune dans l’oligarchie [on

y suppose au contraire que la difi’érence dans les
fortunes en établit une dans l’état des citoyens ,

et qu’en conséquence les préférences et les dis-

tinctions ne doivent être accordées qu’aux’ri-

cheSSes 4. Dans la démocratie , les citoyens”s.e
croient tous égaux , parce qu’ils sont tous libres;
mais, comme’ils n’ontqu’une fausse idée de la

liberté, l’égalité qu’ils affectent détruit toute sub-

ordination.’ De là le’s séditions fermentent

sanscesse dans le premier de ces gouverne;
mens , parce que la multitude y regarde’l’ifllit’é

t Aristot. de rep.lib.5 , cap. l , t. a , p.339. - * Id.ibid.eap. 9 ,
p. 548.-31d3ibid. cap. , p. 542. - i Id. ibid. cap. 9, p.348; lib. 5 ,

cap. l, p. 385.. ’

5. 17
O
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I comme une Sinjusticely; et dans le second, parce
que les riches’y sont blessés d’une égalité qui A

humilie.” ’ i” Parmi les avantages qui établissent bu dé-l
0 ’truisent l’égalité entre les citoyens , il en est trois

qui méritent quelques réflexions : la liberté , la
vertu, et les richesses. Je ne parle pas de "la no-
bleSSe , parce qu’elle rentre dans.cette division
générale , en ce qu’elle n’est que l’ancienneté des

richesses et de la vertu dans une famille 2.
Rien n’est si opposé; à la licence que la li-

bertés dans tous les gouvernemens, les parti-
culiers sont et doivent être asservis; avec cette
diiI’érence pourtant qu’en certains endroits ils

ne sont esclaves que des hommes , et que dans
d’autres ils ne doivent l’être que desilois. En

effet , la’liberté ne consiste pas à faire tout ce
que l’on veut,’c’omme on le soutient dans cer-

taines démocraties 3, mais à ne faire que coque
veulent les lois, qui assurent l’indépendance de
chaque. particulier; et , son? cetyaspéct’, œuïvos

citOyens’ peuvent être aussi libres lefirflfafue les

autres? ’ j i r’ e m’étendrai pas’davantage sur la vertu: l
comme nos citoyens participeront à l’autorité

l Aristotdde rep. lib. 5 , cap. 5 , la) , p.389.- i Id.ibid. litai ,
cap. 8, p. 375.- ’ Id.î.bid-. lib. 5 , cap. 9 , p. 402.

t à
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souveraine , ils seront tous également intéressés»

aria maintenir et à se pénétrer d’un même amour ,

pour la patrie; j’ajoute qu’ils seront. plus ou ’
moins libres , là proportion qu’ils seront plus ou.

moins vertueux. IQuant aux richesses, la plùpàrt des philosoà A
phes n’ont pu se garantir d’une illusion trop na-

turelle; c’est de porter leur, attention sur l’abus

qui choque le plus leur gout oignhursintérets ,
et de croire (qu’en le déracinant l’état ira de lui-

même. D’anciens législateurs avaient jugéeicony

venable, dans un commencement de réforme ,,
de répartir également les biensentreitous lpsp
citoyens gilet Ide la quelques législateurs ino-
dei-lues, entre aultreshl’haléashde Chalcédoinev

ont proposé: légalité conga-antennes [ortunes pour

bascule reulent. que les. V. 1.53; iççquavec les pauvres , et
que le p. "5.53 lirefiîfrspsoifent dotées, tandis,

. .. r ruierspînele sérontpasj; (l’au.

l ï- permis d’augmenter son. bien

que 1. il
tant lest-lilial. ,. Il

donc liniiter A
avoir’. Ce n’est. po

se enfans qu’elle doit.

que l’on. tiendra danslune sorte d’équilibre’les

t Aristot; (le rep. lib. a, cap.7, t. a, p. 522.

taux fixé parvIa loi. Mais, t limiîi,

,.qfiue famille, il faudrait.

ardes lois prohibitives 5
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fortunesîdes particuliers : il faut , autantqu’ilest
possible, introduire parmi eux l’esprit de désin-

téressement], et régler les choses de manière
.que leÉgens de bien ne Veuillent pas augmenter
leurs possessions , et que les méchans ne le puise

sent pas’. il V il ï I V
Ainsi vos citoyens pourront différer les uns

Idesautres par les richesses. Mais , "comme cette
"différence n’en. occasionnera aucune dans la dis-

tribution iles emplois et des honneurs; elle ne
s ’détruira,pas l’égalité quidoit subsister entre eux.

l Ils seront. égaux , parce qu’ils ne dépendront que

dg: lois, et qu’ils seront’tous également chargés

du glorieux emploi de contribuer au repos et au

hoinheur de patrie 3. i ’
Vous vo’yezdéjà que le gouvernement dont je

veux vous donner l’idée approcherait de la démo-

cratie , mais il tiendrait aussi dellîoligarcliie; car

ce serait un gouvernement mixtefw com-
biné , quion hésiterait sur le noifëâ tvil l’au rait

, l ’ ’i’" F V -lappeler, et dans lequel neanmo
de lagdémocratie ct ceux de l’olig * ’ ’a.

raientiles avantages de la-
plièrent, sans y trouver le

se rif 3:5. p.
qu’ils rejettent 3.

I a Aristotde rép.lili. a, gap. g, t. i, p. 323 et 324.-1v1a.;md. un a,

0811.4, p.541; cap. 9, p.349.-- 3-Id. ibid.lib. 4, cap.9 , p. 5:5.
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ÀCet heureux mélange serait. surt’o’ :s’Ëii’sible

dans la distribution des trois pouvoirs qui con-
stituent un état républicain. Le premier, qui,est
le législatif, résidera. dans l’assemblée générale

de la nations le second, qui concerne l’exééuq

tion, appartiendraaux magistrats; le tr3isième,
qui est le pouvoir de juger, sera confié aux triv-

bunauxde justice I. a j .
a.» La paix, la guerre , les alliances , les lois,

le choix des magistrats, la punitionfles primes
contre l’état , la reddition des comptes de la part

de ceux’qui ont rempli des fonctions importantes;

sur tous [ces objets, on doit s’en rapporterIau
jugement du peuple, qui se trempe rarement
lorsqu’il n’est point agité par des factions. .Dans

ces circonstances , ses suffragesrsont libres , et
ne sont point’souillés par un vil, intérêt; car il

serait impossible de corrompregtout’ un peuple:
ils soméclaiggés, car les moindres citoyens ont un

singulier taisent pour discerner les hommes dise
tinsguésâpar leurs lumières t leurs vertus , et une
singulièrefigiilité à combiêr, à suivre , et même

à’rectifier leurs avisf. a
décrets de l’agemblée générale ne pour-

ront être réformé”. Aoinslqu’ilr ne soit ques-

I ’ Aristoth de:rep,.libk.4, cap. 14,). a ,’p.3,.’79. -” ibid. lib. 3 ,.
cap. n , p. 350 (1351; cap. 15 , p. 356 j lib. 4 , cap. r4 , p. 38;; e
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, , a a” r s. , iti01ir’dËaTÏailÉes criminelles dansce cas , .si l’as-

sembléeabsout l’accusé,’la Cause est finie; si

elle le condamne, son jugementdoit être con-
firme , ou peut être cassé par un des tribunaux

dejusticeï. ’ ’ ’ x A ,’ .
’ Poui’ëloigner de l’assembléegénérale des gens

de la lie du’pe’uple, qui, ne possédant rien ,
et n’exerçant’ aucune profession mécanique , se-

raient, en qualité de citoyens, en droit d’y assis-

ter, on aura recours au cens, ou à l’état connu
des biens des particuliers. Dans l’oligarchie, le
ceins est .si fort, qu’il n’admet à l’assemblée [de

i la nation que les gens leslplus riches. il n’existe
pas dans certaines démocraties; et dans, d’autres

il est si faible , qu’il n’eizclut presque personne.
Vous’établirez unicens’, en’vertu duquel la plus

grande et la plussaine partie des citoyens aura
le droit de voter dans les délibérations. publii-

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe,
qu’il varie suivant le».prix,des,denréës ,î et que ’

ces variations ont q, Ifuefois suffi pour chan-
ger ligature du gouvernement. vous aurez’ l’at-
tention de leprenlo’uveler de temps en tramp, et

de le proportionner, suivant lesÆccurrences , aux

J Aristofqdeîep. lib.’4 , cap. 1.4, un , p. 581.- ’ Id. ibid. cap. 9,

p. 573.. i ’ t ’
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. . .- . ., , fifi” *facultés des particuliers, et a lobjet que vous
vous proposezrï. ’ , ’ ’ ’ l

2.° Les décrets de l’assemblée générale-douent

être exécutés par des magistrats dont il faut que

le choix, le nombre, les fonctions etï la durée
de"leur exercice soient asSortis à l’étendue de
la république , ainsi qu’à la forme du gouver-

nement. ’ « o .Ici, comme dans presque tous les objets que
nous traitons, il s’élève une foule de questions3

que lieus; passons. sous silence, pour nous atta-
4.cher â’deux points importans’, qui sont le’clioix

et le nombre de ces magistrats. Il est de l’essenCe
de l’oligarchie qu’ils soient élus relativement au

cens”; de la démocratie, qu on les tire anisert,
sans aucun égard aux facultés des particuliers 3.
Vous emprunterez de la première la voie de l’é-
lection, parce, qu’eHe est la plus propre à vous

donner des magistrats vertueux été éclairés; la
l’exemple de la seconde4,u;vous’ ne vous réglerez

pas sur l’è’cens , parce que’véi’us’ire ,craindrezi point

qu’on élève aux magistratures des gens obscurs

et incapables ide les remplir. Quant-au’immbre
des magistrats , il vaut mien); multiplier les places
quede surcharger chaque département 4. ’

’.Aristot. dettep. lib. 5 , cap.6 , t. 2 , 5.95; cap. 8, p.598. -’Id.
ibid, lib.4,cap. 15, p. 58h -- ’Id.ibid.cap.9, p. 373. -- ild.il3id.

cap.i5, p. 382. A ’ « i .
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’ 5.6 Le même mélange de formes s’ostervera

dans les règlemens relatifs aux tribunaux de jus-
tice. Dans le gouVernement oligarchique , on
prononce une amende, contre les riches qui ne
s’acquittent pas des fonctions de la judicature ,
et on n’assigne aucun salaire aux pauvres qui les
remplissent : on fait le contraire dans’lçs démo-

craties.Vous engagerez tous les juges à être assi-
dus, en condamnant les premiers à une peine
pécuniaire quand ils s’absenteront,’ en accordant

un droit de présence aux- seconds 1. , n .
Après avoir intéressé; ces deux classes": de ci-i

toyens au bien de l’état”, il s’agit d’étouffer dans ’

leurs cœurs cette riyalité odieuse qui a perdu la
plupart des républiques. de la Grèce; et c’est

encore ici un des points les plus importans de
notre législation” r V v

Ne cherchezs’pas à concilbr des prétentions

que l’ambition et les vices des deux partis ne
feraient qu’éterniser. L’unique moy de les
détruiraieü de Tel , par préféren e,’ ’état

’ et de” e .dreïaussi puissant qu’il

peut. l’ê’treîiïc’est dans cetiétàt que vous trou-

mitoyen a ,’

t Aristot. de rep. lib. l, cap. 9, t. a , p. 575.-41 Par cet état mitoyen,
Aristote entend ’reux qui jouissent d’une fortune médiocre; Com-

- Parez ce qu’il en dit avec le commencement de la vie de Solon’par
magnum-3 anatomisa: cap. n, p; 376. Euripid. a". supplie.

v1: . A c .
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verez le plus de mœurs et d’honnêteté. Content
de. son sort, il n’éprouve et ne fait éprouver
aux autres , ni d’orgueil a méprisant qu’inSpi-

l rent’ les richesses , ni la basse envie que fait
naître le besoin. Les grandes villes, ou il est

plus nombreux, élu-i doivent d’être .moins su-

jettes à des séditions que les petites; la démo-
cratie, ou il est’honoré’, d’être plus durable que

l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques
égards î. . ’l i ’ . I "’ "’

Que’la principale partie de vos colons soit
formée de’cet ordre respectable; que vos lois

les rendent susceptibles de toutes les distinc-
tions; qu’une-sage institution entretienne àlja- ’
mais parmi eux l’esprit et-l’amour de la mé-

diocrité; et laissez - les" dominer dans la place
publique. Leur prépondérance garantira l’état

du despotisme réfléchi des riches", toujours ne,
capables d’obéir; du despotisme aveugle des

à pauvres , toujours incapables de commander; et
il résultera de là , que la plus grande partie de la

nation , fortement attachée au gOuvernement,
fera tous ses’efl’orts-pour’en maintenir la durée :’

ce, qui est-le premier élément et la meilleure
preuve d’une bonne censtitutiontz. x L

ï Aristotde rep. lib.4i, cap; ii 5 t. à, p. 576.-” Id. ibid. cap, H , V
p.377; lib-5, cap.9, p. 400. W
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t Dans toute république, un citoyen" se rend
coupable des qu’il devient trop puissant. Si vos
lois ne peuvent empêcher’ que ’des 4 particu-

liers n’vauièrent trop de richesses , et ne ras-
semblent autour d’eux une’assez grande quan-

tité, de partisans pour se faire redouter , vous
aurez recours à l’ostracisme ou l’exil, et vous

les tiendrez éloignés pendant un certain nombre

d’années. t ’ *’ V l
-L’ostracisme est un remède violent , peut-être

injuste , trop souvent employé pour servir des
vengeances personnelles, mais justifié par de
grands exemples et de grandes’autorités , et le
seul qui, dans ces occasions , puisse sauver l’état.

Si néanmoins il s’élevait un homme qui, seule-

ment par la sublimité de ses vertus , entraînât
trins les’cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le

proscrire, il serait plus confdrme aux vrais prin-
cipes de le placer sur le trône ï. ’

Nous avens dit que vos citoyens seront ou des ..
jeunes gens qui serviront la patrie par le’ur’va-
leur , ou des vieillards qui, après l’avoir servie ’,

la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette
dernière classe que vous choisirez les prêtres;
car il ne serait pas décent que l’hommage d’un

peuple libre fût ’Ofl’ertjau dieux par des mains

ÎAristotJie’ rep. lib. 3, cap. 13, t. a , p. 354; cap. i7 , p. 361.
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accoutumées à un travail mécanique et servile ’.

Vous établirez les repas publics , parce que
rien ne contribue plus à maintenir l’union”.

Vçus diviserez les biens en deux portions ,
l’une destinée aux besoins de l’état,,l’autre à

ceux des particuliers : la première seraconsa-
crée à l’entretien du culte religieux et des repas

publics; la seconde ne sera possédée que par
Ceux que j’ai désignés sous le nom de citoyens.-

L’une et l’autre seront cultivées par des esclaves

tirés. de différentes nations 3. ,
Après avoir réglé la forme du- gouvernement,

’ Vous rédigerez un corps de lois civiles qui toutes

se rapportent aux lois fondamentales, et servent

à les cimenter. l
L’une des plus essentialités doit regarder les

mariages. Que les époux ne soient plus d’un âge

trop disproportionné-4; rien ne serait plus pro-
pre à semer entre eux la division et les dégoûts:
qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop vieux;
rien ne fait plus, dégénérer l’espèce humaine:

que les filles se marient à l’âge d’environ dix huit

ans , les hommes à celui de trente-sept ou cna
viron 5;’que leur. mariage se célèbre vers le

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 9, t; a , p. 436. - ’ Id. ibid. cap. in ,
p. 456. - 3 Idæibid. p. 457.- i Id. ibiddmp. 16 , p. 445.-5 Id. ibid.

p. 446. ’
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solstice d’hiver I a; qu’il soit permis d’exposer

les enfans quand ils apportent en naissantune
constitution trop faible, ou des défauts trop sen-
sibles; qu’il’soit encore permis de lesexposer,
pour éviter l’excès de la population. Si’cette idée

choque le caractère de la nation , fixez du moins
le nombre des enfans dans chaque famille; et
si deux époux transgressent la loi , qu’il soit or-
donné à la mère de détruire’le fruit de son

amour avant qu’il ait recules principes de la
vie et du sentiment. Proscrivez’s’évèrement l’a-

dultère , et que les peines les plus. graves flétris-
sent celui qui déshonore une si belle union 2..

Aristote s’étend ensuitesur la manière dont
on doit élever le citoyen.’II le prend au berceau ;

il le suit dans lægdifiàiiens âges ide la vie, dans
les différons emplois de la république , dans
ses différens-rapports’avecla société. Il traite

des connaissances dont il faut éclairer" son es-
prit , et des’vertus dent il faut pénétrer son âme ;-

et, développant insensiblementtà ses’yeux la
chaîne de ses devoirsçiljluija’it remarquerai

’ Aristot. de rep. lib. 7 , cap. i6 , t. a , p. 446.-- a En i772 , M. Vars
gamin , dans un mémoire présenté à l’Académie des sciences de

Stockholm , prouva , d’après des observations faites pendant quatorze
ans , quem: niois de Il’annéeoù il naît le plus d’eufans est le mais de
FePtembre (Gazette de France [du ’28 tout 1772-)- ’ APÎSÈOÎ» ibid-
10-447-



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DEU-XIÈME. 269

même temps la chaîne des lois qui l’obligeront

à les. remplir e. ’ ’
JE viens d’exposer quelques-unes des réflexions

d’Aristote sur le meilleur des’gouvernemens. J’ai

rapporté plus haut. celles de Platonô , ainsi que
les constitutions établies par Lycurguec et par
Solen d. D’autres écrivains, législateurs, philo-

sophes , orateurs,.poêtes., ont publié leurs idées

sur c’etimportant Sujet. Qui, pourrait, sans .un
mortel ennui, analyser leurs,» difl’érens systèmes,

et cette prodigieuse quantité de maximes et
de queslions qu’ils ont avancées ou diseutées.

Bornons-nous au petit nombre de) principes qui
leur sont communs à tous, ou qui, par leur sin-
gularité , méritent d’être recueillis.

Aristotem’est pas le seul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La plupart des philosophes ont
reconnu l’excellence de ce gouvernement, qu’ils
onticonsidéré ,d les uns relativement à la société,

les autres. par rapportau système général (le la

nature. - r . . I.La plus. belle des constitutions , disent lés

a Nous n’avons plus ces détails; mais il est aisé de juger , par les
premiers chapitres du livre 8 dela République, de la marche qu’avait
suivie Aristote dans le reste de L’ouvrage. - Il Yoyez,le chapitre LIY
de cet ouvrage. ’- c Voyez lc’cliapit’re XLV. --- d Voyez l’introduction,

p. 96, et le chapitre XIV.

x s» «Q -L.-- -’-u .. ,.w .tht "a...
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premiers , Serait celle où l’autorité , déposée entre

les mains d’un seul homme , ne s’éxercçrait que

suivant des lois sagement rétablies! ; où le sou- ’
verain , élevé vau-dessus de ses sujets autant par

ses lumières et ses vertus :que par sa puissànce à,
serait persuadé qu’il est lui-même commela’loi ,

qui n’existe que pour le bonheur des peuples 3;
où le gouvernement inspirerait la crainte et le
respect au-dedans et alu-dehors, non-seulement
par l’uniformité des principes ,Ilei secret des en-
treprises et la célérité dans’l’eiécution’i, mais

encore par la droiture et. la bonne foi :l car on
compterait plus Su»! la parole du prince que sur

les sermens des autres hommes 5.- ’ i
Tant dans lat nature nous .ramène à l’unité,

disent les seconds :sl’univers est présidé par l’Étre

suprême 5.; les sphères célestes le sonÜpar autant

de génies; les royaumes de la terre le doivent
êtrepar autant de. souverains établis surle trône
pour entretenirydanzs leurs états l’harmonie qui
règne’,.dans rl’nfiivérsïsMaîs ,.pour remplir une si

haute destinée , ’ils’àdoivent retracer en eux-v

unièmes les vertus de ce Dieu dont ils sont les I

* Plat. in polit. t. a p. 50! et 302. - ’ Isocr.’ ad.NiCoclt t. l , p. 56.
--- 3 Archyt.lap. Slob. serin. 44, p.3i4.-- é Demosth. de l’ais. leg.
p. 321. Isocr. ad Nicocl. t. r, p; 95.-- 5 Isocr. ibid. p.65; - 3 E6

puant. up. Stob. scrm.46, p. 533. . .
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imagesï, et.,gouvernerleurs sujets avec laten-
dresse d’un père , les soins vigilans d’un pasteur,

et l’lmpartiale équité de la loi2-. -, g
Tels Sont en partie les devoirs queles (tees

attachent à la royauté; et comme. ilsjont vu pres-

que partout les princes s’en écarter, ils ne consi-

dèrent ce gouvernement que comme un modèle
que doitse proposer un législateur pour ne faire
qu’une volonté générale de toutes les volontés des.

particuliers Si tous les. gouvernemens étaient,
tempérés , disait Platon , il faudrait chercher son

bonheur dans le monarchique ; mais, puisqu’ils
sont tous corrompus , il faut vivre dans une dé-

mocratie 4. l UQuelle est donc lavconstitution qui convient
le mieux à des peuples extrêmement jaloux de
leur liberté? le. gouvernement mixte , celui ou
se trouvent la royauté, l’aristocratie et la démo-I

cratie , combinées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir, toutes les fois qu’elle in-
cline trop vers une de ces formes 5. Comme on
peut opérer ce tempérament d’une infinité de

É Ecpbant.ap. Stob. serm. 46, p. 535 et 334. Diotogen.ibid. p. 530.
-- ’ Ecphant. ibid. p. 334..- 3 Plat. in polit. t. a ,’ p. 501. Hip-
pod. ap. Stob. serin. 4l , p. 351.-Â Plat. ibid. p.’305.- 5 Arcbyt.
3p Stob.serm.,41 , p. 268. Ilippodsibid. p. 25;. Plat.deleg. lib. 5 ,
t. 2, p.695. Aristot. de rep. lib. 2; cap. 6, t. à, p. 52x ; lib.4, cap. 9,-
p. fifi).
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manières , de là cette prodigieuse variété qui se

trouve dans les constitutions des peuples et dans
les opinions des philosophes. » ,. . 7 S

V s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de abonnes lois ,isur l’obéissance. qu’elles

exigent , sur. les changemens qu’elles doivent

quelquefois éprouvera, L p
’ ” Comme il n’est pas dônné à un simple. mor-

tel d’entretenir l’ordre par ses, seules volontés

passagères , il faut des lois dans une. monar-
chie l; sans ce frein, tout gouvernement devient

tyrannique. y ’ .On, a présenté une bien juste image, quand
on a dit que la loi était l’âme d’un état. En effet ,

si on détruit la loi, l’état n’est’plusqu’un corps

sans vie 2. I ,. - ’p Les lois doivent être claires, précises, géné-

rales, relatives au climat3, toutes en faveur de
’la’vertu4; il faut qu’elles laissent le moins de

choses qu’il est possible à la décision des juges5:

4 elles «seront ’sévlères , mais les juges ne le doivent

. jamais êtreô, parce qu’il Vaut mieux risquer

i Archyt. ap. slob. serinai: , p. 268. Xenoph. memor. lib’.4 , p.815.
Plat. in polit. t. a, p. n76. Bias. ap’. Plut. in sept. sapient. com.
t. a, p. 152.-- ’ Demosth. ap. Stob. serm. 4l , p. 279. - 3 Arcbyl.
ibid. - é Demosth. epist. p. 198 ; id. in. Timocr. p. 784;Stob. p.270.
M- ’Aristot. rbet. lib. 1 , cap. 1, t. a, p. 5:3. -- ° lueur. up. Slob.
scrm.46, p. 527.
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d’absoudre un criminel que de désaminer un
-went. Dans le premier cas, le’jugement’est

, erreur; dans le second , C’est une impiété’.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la
supériorité qu’ils avaient acquise par desvictoircs.
Ce fut la fauté de” leurs’Ïôis, qui. les on’t endii’rcis

contre les travaux de figuerie, et non contre
les’douceurs du repos. Mléëisl’atèurs’oœupera

moins de l’étatde guerre’fij’ui .dôit être passager,

que des. vertus, qui apprenîïéàt’au’citôy’én’ tran-

quille à ne pas craindre la gâtifier, âne pash’alau-

serdelapaix’. ’ I L li Ï
La multiplicité des lois dans un état ést’une

preuve de Sa corruption et de sa décadence, par
la raison qu’une société serait heureuse si elle

pouvait se passer de lois 3. ’
Quelques-uns souhaiteraient’qn’à la tête’de la

plupart des lois un prëâmfiüléèu exposât’les 1mo-

tifs et l’esprit: rien ne éemît’plü’s utile", disent-ils,

que d’éclairer l’obéissance des’pe’üplesÇ’et 3e les

soumettre par la persuasion avant’que de les in-
timider-par des menaces 4.

D’autres regardent l’ignominie comme
qui produit le plus d’effet. Quand les favëiïib’nt

’ Antiph. ap. Stob.’p.’308. - ’ Aristot. de rep. lib. j. cap. i4, t. a ,

p.444; cap. l5, p. 445.-- ’ Arsènil. up. Stob.serm. 4l , p. 248. Isocv.
arecp. t. 1’, in 351 . Tarit. annal. lib. 5 , cap. 37.-l Plat. de log. lib. A ,

l. a , p. 719. . ’

5. 18
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rachetées par de l’argent, on accoutume les hom-

mes à donner une très-grande valeur à tagal;

. î.une très-petite aux fautes ï.

” Plus les lois sont excellentes , plus il est dan-
gereux d’en ’secouer le joug. Il vaudrait mieux en

avoir de mauvaises et les observer, que d’en avoir

de bonnes et les enfreigdre 2.
I Rien n’est si dangéreux encore que d’y faire

de fréquens changemens. Parmi les LoCriens
d’Italie 3, celui’qui propose d’en abolir ou d’en

modifier quelqu’une doit avoir autour de son
cou un nœud coulant, qu’on resserre si l’on n’ap-

prouve pas sa proposition a. Chez. les mêmes
Locriens, il n’est pas permis de tourmenter et
d’éluder les lois à force d’interprétations. Si elles

sont équivoques , et qu’une des parties murmure
contre l’explication qu’en a donnée le magistrat ,

elle peut le citer devant un tribunal composé de
mille juges. Ils, paraissent tous deux la corde au
cou, et la mort est la peine de celui dont l’in-
terprétation est rejetée 4. Les autres législateurs

ont tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux lois

qu’avec une extrême circonspection , et dans une

nécessité. l l ’
’t Arcbyl. ap. Slob. semi. 4’! , p. 269.-- ’ Thucyd. lib. 5, cap. 37.

Kristot. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a , p. 572.-; 3Zaleuc. ap. Slob.
scrm. 42 , p. 280. Demoslh. in Timocr. p. 794. -’-- 4 Vofcz la note 1X

à la fin du volume.-- 4 Polyb.lib..n ,p. 66:. ’
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Mais que! est le fondement solide du repos et
du bonheur des peuples? Ce nevsont [nant les
loisjqupi règlent leur constitution ou qui aug-
mentent. leur puissance , mais les institutions qui
forment les citoyens etvqui donnent du ressort à
leurs âmes; non les loisiqui dispensent les peines
et les récompenses ,hmais la voixudu public , lors-
qu’elle fait une exacte répartition du mépris et

de l’estime I.- Telle est la décision unanime des
législateurs ,qdes philosophes, de tous les Grecs ,
peut-être de toutes les nations.,Quand on appro-
fondit la nature, les avantages. et les inconvé-
niens des diverses espèces de gouvernemens , on
trouvé pour dernier résultatque la différence

des moeurs suffit pour détruire la meilleure des
constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois , impuissantes par elles-rmêmes, em-
pruntent,legîsyîtïorœs uniquement des mœurs,
’ 4 typutant au-deSSus d’elles que la vertu est
alu-dessus de la probité. C’est par les mœurs qu’on

préfère [qui est honnête à ce qui n’est que
juste , et cc’qui est juste à ce qui n’est qu’utile.

Elles arrêtent le ci o” I. A par la crainte, dell’opi-

mon; tandis que les lois ne l’etl’raient que par la
l

crainte des peines 2.
î rut. de leg. lib. 5 , t. a , p.697. 15m. arcop. t. ,1. P, sa..- 21m.-

pod. ap. Stob. p. 249.
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Sous. l’empire des moeurs, les âmes montre-
ront beaucoup d’élévation dans leurs sentimens ,

de; méfiance pour-leurs lumières, de décence et
de simplicité dans leurs actions. Une certaine
pudeur les pénétrera d’un. saint respect: pour les

dieux , pour les lois, pour les magistrats, pour
la puissance paternelle ,4 pour la sagesse des-vieil-
lardsl, pour elles-mêmes encore plus que pour

tout le reste 1. ’ I -Delà résulte , pour toutjgo’uvernement, l’in-
dispensable nécessité de s’occuper de l’éducation

des enfans3, commende l’afi’aire la plus essen-
tielle»; de les élever dans l’esprit et l’amour de

la constitution, dans la simplicité. dés anciens

temps, en un mot,.dans les principes qui doi-
vent à’ jamais régler leurs vertus , leurs lopi-
nions, leurs sentimens et leurs manières. Tous
ceux qui ont médité sur l’artdeigouvciiner les

hommes ont reconnu que c’étaÀpgde l’inæion

de la jeunesselque dépendait 16’s 11;] v exil.
’ . il f3 n* vpires et ,’ d’après. leurs réflexiong: n pleut po-

ser ce principe lumineu Ï?Que l” ucation, les
lois et les mœurs ne doi. 1 ",1 Jamais être en con-

. a rtradiction 5. Autre principe ’non moins certain :

y Un]. du log. lib. Î) , t. w . p. 098 et *n1.--- 7 Dunorr. up. Shah.
scrm. H. p.310. »- RPlat. in liulhqsplu. I. 1,1». a. Alistnt. dt’ lv;
lib. S.(-.xp.1,t. 2,1). Mg). - il)in!rvu::n. :Ip.SlUl!.1î..*.’Jl « v lliplunt

un... wpp



                                                                     

Dans tous les états . les amis du . a:
forment à celles des chefs-I.

qu’ils ont données , le premier aux Locriens
d’Italiea, le second à divers peuples de Sicile.
ont’ mis à la tête de leurs codesz un suite de
maximes qu’en peut regarderïcommeL-les fonde-

mens de la morale. J’en rapporterai quelques-

unes, pouracheverdevmontgrer musiquai point
de vue on envisageait autrefois ne législation.

Tous: les citoyens , dit ÀZaleucus 3’, doivent» être

persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et la

beauté de l’univers les convaincront aisément
qu’il n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage de

la main, des hommes. Il faut adorer les dieux ,
parce qu’ils sont lés ’anteursïdes’rvrais biens.- Il

V ’ ’;etjpurifienëen*ârne;ggmiaDivinité
t , a -’ noré’e par l’homtnagetdnmâcbjant;

(4.311153th point flattée des sacrifices pompeux et
des magnifiques spectaclescdont- on»e1nbellit ses

l’êtes; onane peut lui plaire qiiiepar les bonnes

l . , . .’ Isècr. ad Nicocl. t. x , p. schin. in p. ’390..7--ÎSnivant
Timée , Zaleucus n’avait pas’do’nné des lois’aux Locriens (Citer. de

mg. lib. 2 , capoô: t. 3’ , p. in; id. ad Æmcv.-rib:6v, L’ep: p; t. a,
p. 261 ); maisil contnedimitAyant?q l’antiqpité..--’ Gicer. deleg. lib. a s

cap. 6 ,lt. 3 , p. 141. - 3 Zaleuc. ap. Stob. serin. p: 279; et ap.

Nubïbnra , p. 84r w il
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n ugŒrtu constante dans ses
vu . A , ’ ’ Iprinéi’poi” ,;n-- ns ses ets, que par une ferme

œuvres, m; a

résolution ’e préférer la justice et la pauvreté à

l’injustice et à l’ignominie. Ï. l v -
Si parmi les habitans de cette ville, hommes .

femmes. citoyens , étrangers, il sÎen trouve qui
ne goûtefi pas ces vérités , et qui soient natu-
rellement portés au mal, qu’ils sachent. que rien

ne pourra soustraire leecoupable à la Vengeance
des dieux; qu’ils aient toujours devant .les yeux

le moment qui doit terminerleur vie, ce m0-
mentoù l’on se rappelle avec tantde regrets et
de remprds le mal qu’on a fait et lew bien qu’on

a’illégligé défaire. - - . 7- . ,. z ç. r 4

a que,chaque citoyenait dans toutes ses
actions l’heure de la: mortvprésem ânon. esprit ;z

et toutes les.f0is qu’un malfaisant l’entraî-

nera vers lecrime , qu’il se réfugiaæns les tem-

ples, auipiedades autels, dans tous les; lieux
sacrés, pour demander l’assistance divine; qu’il

se sauve auprès des). I an de bien , qui soutien-
dront sa faibles p p ableau des récompenses
destinées à la vertÎ’ü’, elæmmlhcurs attachés a

l’injustice. ’ Î i
Respectez vos parens , vos lois , vos magistrats:

chérissez votre patrie, n’en désirez pas d’autre;

ce désir serait un commencement de trahison.
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Ne dites du mal de persoii’ne: c’estéÈëàÏdiem

des lois à veiller sur les coupables; -mais,”avant
de les punir, ils doivent tâcher de les ranæn’er

par leurs conseils. . etQue les magistrats , danst leurs jugemens , ne
se souviennent ni de leurs liaisons ni de leurs
haines particulières. Des esclaves peuvent être
soumis par la crainte, mais deshommes libres ne
doivent obéir qu’à la justice.

ÇDans vos projets;et dans vos actions, dit Cha-
rondasüoëommencez par implorer le secours des

(lieuijqhisont les auteurswde toutes choses:
pour. l’obtenir , abstenez-vous dusmal; car il n’y

a point de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux
qui sont à la tête du gouvernement la même ten-
dresse qu’entre les enfans et les pères:-

Sacriiiezvos jours peursla patrie, et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneurhque de

’ vivre dans l’opprobre.

Que lesçépoux se gar

qu’ils se sont promise. - 3 .
Vous ne devez pas honorer les morts fir des

larmes et par une douleur immodérée,rm.ais par

le souvenir de leurs vertus et par les offrandes
que vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

’ Charond. ap. Stob. serin. 4a , p. 389.
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Que’lels jeunes gens défèrent auxlavis des vieil- -

lards , attentifs à s’attirer le respect par la régu-

lariti’: de leur vie. Si ces (lerniers se dépouillaient

de la lpudeu’r , ils introduiraient dant l’état le

mépris deila honte Et tous les vices qui en sont

la suite. - ’ ’
,Détestez l’infamie etile mensonge; aimez la

vertu, fréquentez Ceux qui la cultivent, etipar-
venez à la’lplus haute perfection en "devenant
véritablement honnête homme. Volez au Secours
du citoyen opprimé; soulagez la misère fla pau-
vre , pourvu qu’elle ne soit pas le fruitîdë Toisi-
veté. Mépriscz celui qui se rendu l’esclave de ses

richesses; et décernezil’ignominie à celui qui se

construit une maison phis magnifique que les
édifices publics. Mettez de la décence dans vos

expressions; réprimez votre colère , et ne faites
pas d’imprécdions contre çeux mêmes qui Vou

ont fait du tort. ’ I lque tous les mais si àèfltîôhiô *’ces pré-

Ceptes deva aqueus- i6 et rotes:
on les. récitât , Jeuxî dans les repas, afin
qu’ilsâ’se graveiiËïelïcofe’Ïnieux dans les esprits.

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈIDPE.
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a

CHAPITRE LXIlI.

Oeufs , roi de Syracuse , à Corinthe. Exploits
de Tz’niole’on.

DE retour àAIhènes, aprèssonze ans d’absence,

nous crûmes, pour ainsi dire, y venir pour la pre-
mière fois. La mortnous avait privés de plu-
sieurs de nosamiïs et de nos connaissances; des
familles entières avaient disparu, d’autres s’é-

taient élevées à? leur’place r on nous recevait
confine étrangers dans des. maisons que nous
fréquentions auparavant; c’était partout la même

scène , et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans
cesse de plaintes contre! Philippe. Les uns en
étaient alarmés , les autres les écoutaient avec
indifi’érence 1. Démosthène avait récemment ac-

cusé Eschine de s’être vendu à ce prince , lors-
qu’il’fut envoyé en Macédoine pour conclure la

dernière paix; et comme Eschine . avait relevé
la modestie des anciens mateurs, qui, en ha-

. rangirant le peuple , ne se livraient pas à des
gestes outrés 2 NOn , non , s’écria Démosthène ,

l Dèmosth. de l’alsaleg. p. 521 (1327.
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ce n’est point; à. la tribune , mais dans une ambas-

sade , qu’il fauta cacher ses mains sous son man-
teau 1. Ce trait réussit, et cependant l’accusation

n’eut pas densuite. .
.Nousfûmes ïpendant quelque temps accablés,

de questions surl’Égypte et: sur la Perse; je

repris ensuite mes anciennes recherchessUn
jour que je traversais la place publique, je, vis
unigrand nombre de; nouvellistes qui «allaient,
venaient ,-s,’agitaient en tumulte, et. ne savaient
comment exprimer leur surprise. Qu’est-il donc
arrivéoP..dis-je en m’approchant. Denys est à
Corinthe ,.,répondit-on. ---.Quelv Denysv? .--- Ce »

roide. Syracuse ,z-si puissant et si redouté’gaTi-
mléoncl’a i chasséwdu trône, et l’a fait jeter-sur

une galère qui vient de le mener- àCorinthe 3.
Il est arrivéa sans escorte , sans amis, sans pa-
rians; il a tout» perdu; excepté le souvenir de ce

qu’il était. . . .. . -
.-.Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par

Ewyale , que je trouvai chezApolleore. C’é--

tait un Corinthien avec qui j’avais des liaisons,
et qui en avait eu autrefois avec Denys: il . de-
vait retourner quelques mais après àCorinthe;
je résolus de l’accompagner, et de contempler .

menions. de rais.- hg. p. 532. -- a Plut. in Timol. t. 3p. 242.
Justin. lib. a] , cap. 5. Diod. lib. 16, p. 464.-- aL’an 543 avant

J. C. , r » . *
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à loisir desplussinguliîers. phénomènes de la

fortune. par * M 4 aEn arrivant dans cette. ville nous-trouvâmes
à la porte d’un cabaret un gros homme 1Len»-
veloppé d’un méchant. habit, à qui le maître-de

la maisonisemblait accorder, par pitié , les restes
deaquelquesbeuteilles des vin. Il recevait et-re-
poussait en riant les plaisanteries grossièusde
quelques femmes. dermauvaise vie , et mitons
mais .rarnusaient-ala. populace assemblée; autour

défila. r . ,- » v.. Euryale mepnoposa, je ne sais musque] pré-
texte ,r deandescendre. de voiture ç et. de ne par
quitter. eethomme. Nous. le suivîmes-en une!» p
droit ou l’on exerçait-des fmmeanui devaient,
à la prochaine fête , chanter dans les chœurs:

fileur-faisait: :répéter Jeun ,A leurs
voix, et disputait avecœllesstm la: manière «le
rendre certains passages 3; Il» fut ensuite: chez
umaparfumeur’, on. s’ofrirents d’abord: alignes-yeux

le. philosophe Diogène et le musicien. Aristo-
xéneaa, qui. depuis quelques jours: serv-
rivésà Corinthe. Le premier, s’approchaatade
l’inconnu, lui dit z .«T.u-A ne méritais pas le sort

l Justin. lib. a: ,’cn-p. 2.-’Plut.’ in Timol. t. x un. 242.-3Id.ibid.
-ÔG’est le même , sans doute, dontil nous reste untrailé de musique ,

inséré dans le recueil de Meibomius. t v-
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«que tu épreuves. Tu compatisdonc à. mes
a: maux? répondit cet infortuné;je t’en remercie.

c Moi, compatir.à tes maux l reprit Diogène:
c tu te trempes , vil esclave; tu devais vivre et
c mourir comme ton père, dans l’efi’roi des .ty-

a rans; et je suis indigné de te voir dans une ville

c ou tu peux sans crainte goûter, encûreqnel-

t ques plaisirs 1. » v 1
Euryalei, dis-je alors tout étonné, c’estdanc

la le roi ch Syracuse P Cm4lui-Imém8,.répnudât-

il z il ne me reconnaît pas; savate, est afi’siblie
par les excès (mais 3;. écoutons la suite radeJa

’eonVersatiom Denysla soutint avec autant d’â-

prit que-de modération. Aristotfiane lui demanda
la cause de la disgrâce de Platon. 4: mon?!»
c maux assiègent un tyran, réponditnil; le plus

,2: dangereux estdfavoindes-arnis qui lui cachent
«le vérité. Je suivisleursavisn j’éleignai Dicton.

«Qu’unmiva-tyil? .jx’étaisgrei à.-Syracuse . je

«suis: maître (béatifié Corinthe 3. 1ER effet ç

nous le Nîmes plus diurne fais adam, un carrefour,

éexpliquer à. des. enfeu les«prihcipes-. de la

maireé’isflv z v: . n . . se,
. 4

’ Plut. in Timol. t. 1 , p. 243.-; ’ Aristot. et Theopomp. ap. Alban.
lib; l0, p. 43935usti’n. lib. 31 , cap; 2.4- ’Plataibid.v--’48icm*tuscul.

lib-3, cap. n, t. .2, p.310; idïadfnnil. lib.9, epist, 18, t. 7, p.317.
Justin- libom ,.cçp. 5. 59mn. cap. 35, t. au). 757. Val. Max.
lib? 5’, Clp- 9, extern. 11.06. L , I
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Le’même metif qui m’avait conduira Corin-

the. "ylettirait journellement quantité d’étrangers.

Les uns, à l’aspect de ce malheureux "prince,
laiSsaient échapper des mouvemens de pitié! , la
plupart-se repaissaient aveedélices d’un’spectacle

que lès’circOnstances rendaient plus intéressant.

Comme Philippe était sur le point de donner des
fers à la Grèce . ils assouvissaient sur le roi de Syra-

cuse la haine que leur inspirait le roi de Macé-
doine. L’exemple instructif d’un tyran plongé

tout à coup’ dans la plus profonde humiliation
futï’hientôti l’unique consolation de ces fiers
républicains; quelque temps après , les Lacédé-

monienstne répondirent aux menaces de Phi-
lippe que par ces mots énergiques : Denfsr à

’Corïnthe i v *’ N’ous’ eûmes plusieurs conversations aVec ce

dernier; il faisait sans peine l’aveu de ses fautes,
" apparemment parce qu’elles. ne lui avaient guère

coûté: Euryale voulut savoir ce qu’il pensait des

hommages qu’on lui rendait à Syracuse.- J’en-

tretenais, répondit-il, quantité de sophistes et de
poètes dans mon palais; je ne les estimais point ,
cependant ils me faisaient une réputation 3. Mes
courtisans s’aperçurent que ma vue commen-

. t Plut. in Timol.t. I , p. 242. - ’ Demetr. Phal. de doc. «11.5.».
3 PlutIâpophthJ. a , p. 176. -
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gin à s’afl’aibl-ir; ils devinrent ,"pour aine-saïte,

tous aveugles; ils ne discernaient plus rien : ’s’ils
se rencontraient en ma présence; ils sê’liè’ur-

taient les uns contre les autres : dans nosïs’ou-

. y vpers , j’étais obligé des diriger ’nleurs maiââ’ïîqui

semblaient errer sur la table ’i Et ’n’étiè’z’îvb’uÎs

pas offensé de cette basæsse’P lui dit Euryàîe:

Quelquefois, reprit Denys; mais il est st doux de

pardonner! i i V ’ À" ’ A
-. Dans celmoment, un Corinthien’ qui’ voulait

être plaisant , et dont on soupçonnait la probité,
parut sur le seuilde la porte ; il s’arrêta . et , pour
montrer qu’il n’avait point de poignard sous sa

robe, il affecta de lasecouer à plusieursreprises’,

comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette
épreuve serait mieux placée ,I lui (il, le prince ,

quand vous sortirez d’ici 2. v ’
Quelques momens après ,l un autre partic’u-l

lier entra, et l’excédent par ses importunités.’

Denys nous dit tout bas en soupirant: a Heureux
u ceux qui ont appris à souffrir des leur enfan;

1’08 3 l r I IDe pareils ’outragcs se renouvelaient à tous

momens:il;cherchait lui-même à se les attirer; t

t Theophr.ap. Athen.lib. le, p. 439. Plut. de adul. t. 2, p. 55. ---
’ Ælian. vantant. lib. 4 ,i cap. 18.Plut. in [Tim01.1. i, p. n43. - 3 Stob.

59"". l 10. p.582. . ’ ’
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couvert (le haillons, il passait sa vie dans-lemna-
barets, dans les rues , avec des gens du ,
devenusles compagnons de ses plaisirs. Gd’Iiidis-

cernait. encore dans, son âme ce fonds d’inde
nations basses qu’il reçut de la nature , et ces
sentimens élevés qu’il,devait à. sonpremier état;

ilkparlait comme un sage , il agissait comme un
fou. Jonc pouvais expliquer le mystère de sa
conduite; un Syracusain, qui l’avait étudié avec

attention , me .dit: Outre que son esprit; estétrop

faible et tropléger pour avoir plus de mesure;
dans, l’adversitéï’que dans la prospérité ,. il s’est

aperçu que la. vue d’un tyran, même détrôné ,

répand la défiance et l’effroi parmi des hommes
libres. S’il préférait l’obscurité à l’avilissement ,

sa tranquillité serait suspecte aux Corinthiens,
qui favorisent lalrévolte de la Sicile. Il craint
qu’ils ne parviennent anale craindre , etse sauve

de leur hainepar leur mépris I. 4 â,
«,11 l’avait obtenu tout entier pendant mon sé-

jour à Cor’grthe; et dans la suite il mérita celui
de toute la Grèce. Soit misère , soit dérangement
d’esprit, il,..s’enrôla dans une troupe de prêtres

de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et
les bourgs, un tympanon à la main , chantant,
dansant autour de la figure cde-la déesse, et

j luslinJib. si cap. 5. Plutlin Timol.t. i , p. s42.
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tendant la main 1291;; recevgir figçllqgcs, faibles

aumônesï. A A 7’ w W,
Aëant de A déplier cveàfi scèqçè: il

avait eu la permission de fillabsençgirüdgçprin-
the et de voyagei dans laAÇgèçÇâçkg; lMa-

cédoine’ le reçut avçç.dis;igççigg.ïæëgggçpç pre-

mier entretién , Philippe lyi dlengapudg- cornaient

n’avait pu perdre cet çgiil avait
Conservé Pendant si longI-tllempgiî,qëçîesêtuyévpgn-

a dit-il, que j’héritai dçwîa Eujçgâmçq, fèggn

t de sa fortune 2. n Un vpprigghiçlvll ayantîdéjà

fait la même qyéstiqn , aiigait vaé1iiindù ;  « Quand ’
* m9" Père monté si: ïègtèèïilèï lâââyrâènêains

a étaient las lag d’en descendre! l’égiçgigâ La: v

Un jour qu’à la whig 1.-qu on
s’entretenait des, de Denys l’ancien ; c Mais
a que] temps chçigiésaiç votlrl’çtvpère, lui, ditk

a lippe) pour gggiwgïand nombrèdfgîu-
càivragçs? Cçlui, réBogdit-ilkqlie vous et  moi
a pàçsofis ici àI’bpire 4. p

Ses fiées le précipitèlfeqt içiçuxlfqisflans lm-

fdftuné , et saidegtinée 151i oRposà çhaque fois un

(les plus grands hommes que ce siècle ait Erg)-

Ï i l a?! r 2* V. IrÆliann. var. hist. lib. 9, cap. 8. Athen.lib. la , cap. n , p. 541.
Evstathdn odyssJib. 10 , p. 1824. -- ’ Ælian. ibid. lib. in, 0311.60. -
a Plutvapopbtbm a , p. 176.; 4 Id. in Timol.t.1, p. 245. i

x
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duits : Dion en premier lieu, et Timoléon en-
suite. Je vais parler de ce dernier,’et je racontea
raïPce que j’en appris dans les dernières années

. de mou séjour en Grèce.
On a vu plus hauta qu’après la mort de son

frère , Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe , et pour toujours dessaffaires
publiques.’ Il avait passé près de vingt ans dans

cet exil volontaireï, lorsqueceux de Syracuse,
ne pouvant plus résister à durs tyrans, implo-
rèrent l’assistance des Câlin tiens, dont ils tirent

leur origine. Ces derniers résolurent de lever des

troupes ; mais , comme ils balançaient sur le
choix du général, une voix nomma par hasard
Timoléon, et fut suivie à l’instant d’une accla-

mation universelle 2. L’accusation autrefois in-
teiitée contre lui n’avait été que suspendue; les

juges lui en remirent la décision : Timoléon , lui

dirent-ils, suivant, la manière dont vous vous
conduirez en Sicile, nous conclurons que vdus
avez fait mourir un frère ou un tyran 3. L V

Les Syracuæins se croyaient alors sans res-
sources. Icétas , chef des béontins dont ils Il
demandé l’appui, ne songeait qu’à’ les assagirai,

IVoyez le chapitre 1X de cet ouvrage.- l Plut. in Timol. t. l ,
p. 238.-- ’ Id. ibid. p. 257.- ’Id. ibid. p. 358. Diod. lib. 16 ,

p. fi59. ’5. 19
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k I’f’fl- ’Cgeçsuccès changea tout à coup la disposition

290 voues b’ANAannsis.
il venait de se liguer avec les Carthaginois, Maître
de Syracusë, il tenait Denys assiégé dans la cita-

delle; La flotte de Carthage croisait aux envirdris,
pour intercepter celle de corinthe. Dans l’inté-I
rieur de l’île , une fatale expérience avait appris

aux. villes grecques à se défier de tous ceux qui

s’empressaient de les secourir ’. .
Timoléon part avec dix galères et un petit

n0mbre de soldatsz; malgré la flotte des Car-
t’ha’ginois, il abordeyen Italie , et se rend bientôt

après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville
et celle de Syracuse est la ville d’Adranum ,
dont les habitans avaient appelé, les uns Ice-
tas, et les autres Timoléon.’ Ils marchenttous
deux en même temps, le premier à la tète de
cinq mille hommes , lepsecond avec douze ceqts.
A trente stades a d’Adranurn , Timoléon apprend
que les. troupes d’lcétas viennent d’arriver, et

sont occupées à se loger autour de la ville : il pré-
cipite ses pas , et fond sur elles avec tant d’ordre
et d’impétuosité, qu’elles abandonnent sans pré-

sistance le camp , le bagage et beaucoup-de pri-

r , . . . ; u(les esprits et la face des affaires :la revolunon

1 1 I .’ ’ Plut. in Timol. t. 1 , p. 141. Diod. lib. 16 , p. 461. - ’ Plut. ibid.
p. 239. Diod. ibid. p. 462. -8 Une lieue trois cent trente-cinq toises.



                                                                     

l

canner. saurira-TROISIÈME. 291
fut si prompte , que ,- cinquante jours après son
arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples de
cette île briguer son alliance ;. quelques «me des

tyrans joindre leurs f0rces aux siennesï;fl)enys
lui-même’se rendre à discrétion , et lui remettre

la citadelle de Syracuse, avec. les trésors et les
troupes qu’il avait pris» soin d’y rassembler.

-Mon objet n’est pas de tracer ici les détails
d’une si, glorieuse expédition: Jeudiraiiseulement

quevsi Timoléon, jeune i (résinifiait montré,
dans les combats la maturi ré. d’un-age avancé ,

il montra sur le déclin de sa vie la chaleur et
’ l’activité de la jeunesse 2 :lje dirai qu’il développa

tous les talens, toutes les qualités d’un grand
général; qu’à la tête d’un petit nombre de trou-

pes , .il délivra la Sicile des tyrans qui l’oppri-
maient , et la défendit contre une puissance en:
core plus formidable quîvyaulait. ,l’assujettir ;
qu’avec qui grille hominesfl mitan fuite gins l
armée, k ’ mille Cauhaginois 3’;"îet
qu’erëàlsesi projets étaient médités avecltant de ’

sages .1 qu’il parut maîtrisa les hasards et dis.-

poser des événemens. 1” il

. - a r- i n 1Mais la gloire de T’ oléon ne’ consiste paS’dans

cette continuité tapi] de succès, qu’il attribuait

Ü ’ . A- Plut. in Timol. t. 1 , p. 24.. et 245.Diod.lib.16, p.465;- a mut.
and. p. 23;. .. 3 Id. ibidap. 248. Diod. ibid. p. 47...

v .Vw

1?) -.
a.
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lui-même àpla fortune , et dont il faisait rejaillir
l’éclat sur sa patrie ï ; elle est établie sur une suite.

de conquêtes plus dignes de la reconnaissance

hdeshjmmes. i , j j.I Le fer avait moissonné une partie des habitans
de la Sicile; d’autres, en grand nombre, s’étant

dérobés parla fuite à l’oppression de ledrsgdes»

, potes , :s’étaient disperses dans’la Grèce , dans les’

îles de la merÉgée’,’ sur les côtes del’Asie. Co-

rinthe, remplie du même esprit que son général,

les engagea par ses députés à retourner dans leur

patrie; elle leur donna des vaisseaux , des chefs?
une escorte, et, à leur. arrivée en Sicile; des
terres à partager. En même temps ,Ldes hérauts
déclarèrent de sapart aux-jeux solennels de la
Grèce qu’elle. reconnaissait. l’indépendance de

Syracuse et de toute la Sicile à... h
Aces cris de liberté , qui retentirent aussi dans

toute l’Italie, soixante mille hommes se rendi-
rent à Syracuse, les uns [pour y joyxiixf’des droits

L de citoyens , les autres pour être distrib oéssdans

l’intérieur de l’île 3. l, il
forme de gouvernement avait récemment
essuyé, de fréquentes révæutions’l, et les, lois
étaient sans vigueur. Ellés’avaient’été rédigées

i Plut. inTimol’. t. 1 ,p. 250 et .53. -21d. ibid. p. 247. Diod. lib. 16 ,

[1473.- 3 Plut. ibid. Diod.ibid. p.473 ; lib. 19 , p. 652.-- iAristot.

de rep. lib. 5 , cap. 4 , t. 2 , p.590. 5 -
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pendantila: guerre du Péloponèse pas ’e as-
semblée d’hommespéclairés , à la tête desquels

était ce Dioclès dont la mémoire fut consacrée

par un temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce

législateur sévère avait défendu, sousgeine de
mort, de paraîtrelïavec desarines dans la place

publique. Quelque temps après, les ennemis
’ ayant fait une irruption aux"environs de Sy-

racuse , il sort de chez lui l’épée. à la main. Il
"apprend au même instant qu’il s’est élevé une

émeute dans la place ;’ il court. Un particulier
s’écrie: «Vaus’venez d’abroger votre loi. Dites I

à plutôt que je l’ai confirmée , b répondit-ilyen se

plongeant lÏépée dans’le’sein T. ’ i’ ’p

’ Ses lois établissaientla démocratie; mais”, polir

corriger les vices de ce gouvernement, elles
poursuivaient avecÏ vigueur toutes "les espèces
d’injustices; et pour ne ’rien laisser aux caprices

des juges , elles attachaient, autantqu’il est pos-
sible, une décision à chaque contestation , une

’ peine à’bhaque délit; Cependant ,x outre qu’elles

sont" écrites en ancien langage, leur extrême
précision inuit à leur clarté. "Timoléo’n les revit.

avec Céphalus et Denys , deux Corinthiens qu’il
avait attirés’auprè’s..deluià. Colles qui concernent - ’

I Diod. lib; i5 , pi aga-a Plut-in Timol: t. i , p.348. Diod.,ihid.

p.263;lib.16,p.473. ’ ’ W A
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les particuliers furent conservécs’avec des in-
terprétations qui en déterminent le sens r on ré-

q forina celles quiregardent la constitution, et
l’on réprima la licence du peuple sans nuire à
sa liberté. Pour lui assurer à jamais la jouissance
de cettehliberté , ’TimoléOn ’Piuvita à détruire

toutes ces citadelles qui servaient de repaires
aux tyrans’. ’* ’r ’ j W ’. ’ w Il

l La puissante république de Carthage, forcée
de demander la paix aux ’Syra’cusains, les op-

presseurs de la Sicile sùcbessivement détruits ,7
les villes rétablies dans leur Splendeur, lestâm-
.pa’gnes couvertes i de moissons, un commerce
florissant; partout ’l’image’de l’union et-d’u-jbo’n-

heur, voilales bienfaits’que Timolé’on répandit

sur cette belle’contrée’ : veici les fruits qu’il en

recueillit lui-même. l. v ’ ’ l l. h A
"Réduit volontairement à l’état de simple par-

ticulier, il vit sa considération s’accroître-(le jour

en jour. Ceux. . j, use le forcèrent d’accep-

. ter dans leur! faisan aménagée, et
aux environs , jjagréable, il cou?
lait des joursïitranqü’ ’v avec sa femme et ses

enfans, qu’il avait fait venir de Corinthe. (Il y
recevait- sans. cène lesv’tributs d’estime ’et de’re- ’

connaissance quelui offraient les peuples qui le

. l j . I ,v Nep.in Timol. capzs.- a Diod.!ib.16 5.473.
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regardaient comme leur second fonda ’
les traités, tous les règlemcns qui se faisaiept
en Sicile, on venait de près , de loin, les so’u-
mettre à ses lumières , et rien ne s’exécutait
qu’avec. son approbation I. il

Il perdit la vue dans un âge assez avancé à.
Les Syracusains, plus touchés de son malheur
qu’il ne le fut lui-même, redoublèrent d’atten-

tions à son égard. Ils lui amenaient les étrangers

qui venaient chez eux. Voilà, disaient-ils , notre
bienfiaæiir , notre père; illa préféré au triomphe
brillàn’t’i’qui l’attendait à Corinthe , à la gloire

qu’il aurait acquise dans la Grèce , le plaisir de.
vivre au milieu de ses enfans 3. Timoléon n’op-
posait aux louanges qu’on lui prodiguait que cette
réponse modeste: « Les dieux voulaient sauver la
a Sicile; je leur rends grâces de xm’avoir choisi

« pour l’instrument de leurs 4,. n ,.
L’amour des Syracusains éclatait encore plus

’ lorsque , dans l’assemble égérale, on agitait

quelque question impoà: piles députés l’in-

vitaient à s’y rendre; il un char : dès
qu’il paraissait, tout le peuple le saluait rands
cris : Timoléou saluait le peuple à son tour, et
après que les transports de joie et d’amour avaient

t Plut. in Timol. t. 1 , p. 255.- ’ Ncp. in Timol. t.1,.cap.4. --

3 Plut.ibid.p.354.- 4 Nep. ibid. ’ -
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J.’..«-- ï a ’ . V, lcessé ,Lil s’informait du sujet de la délibération ,

. et donnait son avis qui entraînait tous les suf-
franges.n A son retour, il traversait de nouveau la
place , et les même? acclamations le suivaient
jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de.vue1.,. ’ l

La reconnaissance des Syracusains nelpouvait
s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa nais-

sance serait regardé comme un jour de fête, et
qu’ils demanderaient un général à COrinthe toutes

les fois qu’ils auraient une guerre.
contre quelque nation étrangère 3.

0A sa mort , la douleur publique nel ’ , a de

. ,. W.’soulagemcnt que dans les. honneurs accordés à

sa mémoire. On donna le temps aux habitants
des villes voisines de serendre; à Syracuse-pour
assister au :convoi; De jeunes’ge’ns, choisis par

le sort portèrent le corps sur leurs épaules. Il
xétait étendu s’Ë’un litv’richement paré : un nom--

bre infini d’hommes et de femmes l’accompa-
gnaient , couro * l ’ ’

blanches, et fa
des louanges? ,

fleurs ,’ ïvêtusjmde robes

leur tendresseet .leur-ïdouleur. I
Quand le corps’fut mis sur le-bûcher-, un

hérautlut achaine,- voix le décret suivant: c Le
v Plut. inTiinol. r. i , p. 254. .- 2 mon. Nep. manigançois. 5.

mense t lem-sélar m’ésriattè’staient encore mieux p
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i peuple (le,Syr,a’cuse, en reconnaissance de cè
c que Timoléonà détruit les tyrans, vaincu les.

c barbares , rétabli plusieurs grandes villes ,i et
c donné des lois,auxÏSiCiliens, a résolu de con-.

c sacrer deux cents dolines a à sqsfunéra-ill-es, et

c d’honorer tousles ans sa mémoire par des
c combats de musique , des courses de chevaux

a et des jeux gymniques ï. ne . 4
D’autres généraux se sont signalés par des

conquêtes plus brillantes; aucun n’a faitrdè si

grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile ,.et quand il l’eut
terminée , il ne lui resta plus d’autre ambition

que d’être aimé. l . i ’
Il fit respecter. et chérir l’autorité pendant

qu’il en était revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé,

il lai respecta et la chérit plus que les -autres’g,ci-.
toyens. Un jour , en pleine afisembiée , deuX’OËaaë

tours osèrent l’accuser d’avoir nialversé dans les

places qu’il avait remplies. :Il arrêta le peuple
soulevé contre eux : «r Jeiîïiiàiiaiiironté, dit-il,

« tant de travaux et de dangers que pour mettre
s le moindre des citoyens en état de défendre
a: les lois et ide direlibrement sa. pensée à. n

Il exerça. sur les cœurs un empire absolu ,

a Dix-huitième livres. -. r Plut. in Timol. t. 1.; p. 255. - a Id. ibid.

p. 253. Nep. ibid.cap. 5. i v i
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parce qu’il fut doux , modeste ,’ sim’é’le , désinté-

ressé , et surtout infinimcntjuste. Tant de vertus
désarmaient ceux qui étaient accablés de, l’éclat

i de ses actions et de le supériorité deses lumières.

Timoleon éprouye qu’après avoirrendu de grands ’

services à une nation , il suffit de la laisser faire

pour en être adoré, ’ *

r

1’
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CHAPITRE LEXIV,
suite dépla.Biblzblhèque, Phjisz’que’. Histoire

7 naturelle. Génies. ’ t ’ -

MONlarrivée de Corinthe, je retournai chez
Euclide i’il’me restait parcourir. une partie de
saübibliothèqueâ je l’y trouvai avec Méton et

Anaxarque. Ï Le premier était d’Agrigente, en. Si-
cile ,gret’ de la même famille que le; célèbre’En’i-

. pédode; le second était d’Abdère en Thrace’, et v

de l’école de»DémoCrite : tous deux,xun-livre à

la main ,1 paraissaient ensevelis dans une même

tation profonde. I ” v . ” ,
. i Euclide me montra quelques traités sur. les
animaux; sur les plantes, sur les fossiles. Je ne
suist’pas fort riche en Ce genre , me dit-il ; le
goût de d’histoire naturelle et de la physique L

proprement dite ne s’est introduit parmi nous
que depuis quelques années. Ce n’est pas que
plusieurs hommes de génie ne seroient an-I v
cienn’ement occupés derla’ nature ; je vous ai Il

montré autrefois leursi’ouvrages , et vous Vous ’,

rappelez Sans doute. ce discours ou .lengrand-
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte



                                                                     

5’00 veiner. summum; I
de leurs systèmes 4.. Vous. apprîtes alors qu’ils

cherchèrent» à connaître les causes plutôt
les effets, la matière des êtres plutôt que’leurs

formes 1. . ’ ’ 2p ’ r i
Socrate dirigea la phÎIOsophie vers l’utilité

publique, et ses disciples, à son exemple, con-
sacrèrent leurs veilles à l’étude de l’homme à.

Celle du restekde l’univers, suspendue pendant
près d’un. siècle, et renouvelée de. nos jours,
procède avec plusde lumières et de sagesse.
agite , à la ivérite’ , «ces questions générales qui

avaient divisé les anciens philosophes; mais on
tâche-enrhême temps deremonter des effets.
aux ’Causesy, du connu à l’inconnu-l. En consé-

émince, on s’occupe des détails avec un» soin

particulier, et l’on commence à recueillir] les

faits etalescomparerj. ’ , V i ,
Undéfaut essentiel arrêtait autrefois les pro-

grès de. la science; en n’était pas assez attentif
à .ejrpliquer l’essence de chaque corps 4,.ni là

leslterm’es dont on se servait : cette né-
âifi’inspirer tant de dégoût,
que’rélçàideL-de la physique fut’abandonn’éêe au

’ ’ B Voyez’le chapitre HX de cet ouvragea-n t Aristotpde in. aus-
cuits lib. a, une, t. 1 , p.319yidÂde’ partga’nim.vlib..1 , cap. l , L l a
IP°95770t-968’- a ’ 1d. de part.çnim.t. l , p.914"? à ld.ibid.p.967;
Mule nat. aus’qult. lib. l , cap. fi, p. 315.-" ôld’nde un. auscult.lib. à)

cap;2,p.329. - - i ’ j. i. v’ ’
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moment’précis où commença l’art des défini-

tions. C’eifutïaul’temp’s’ de Socrate a l 1’ t

Alpes mets-fAnaxarque et Méton s’appro-
chèrent de nous. Est-ce que DémOcrite, dit Je
premier; n’a pasidonné "des définitions exactes?

Est-ce qu’Empédocle? dit le second , ne s’est pas

attaché à l’analyse des corps? Plus fréquemment

queles autres philosophes, répondit Euclide,
maisipas’aussi. souvent qu’ils l’auraientdû 2, La

conversation” devint alors plus animée : Euclide
défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote son

ami ,: Anaxarque et Méton celle de leurs com-
patriotes. Ils accusèrent plus d’une fois Aristote
d’avoir altéré dans ses ouvrages les systèmes des

anciens , pour les combattre avec avantage 3.
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote,
Platon, Socçte. même , avaient puisé dans les
récrits des Pyth’agoriciens’ d’Italie et de Sicile pres-

que tout. ce qu’ils ont enseignérsur la nature lla-
politique et laimOrale. C’est dans ces heureuses.

contrées; ajouta-t-il , que la vraie philosophies!
pris naissance , et c’est à» Pythagore que l’on doit

ce bienfait 4. I ’ ’ ’
l Aristot. de part. anim. lib. l , cap. l , p. 9’73; id..metaph. lib. l ,

cap. 6, un, p; 848.’--- ’ Id. de pari. anim. lib. l ; cap. I , t. r;
p. 970. a 3 Porphyr. Vit. Pythag’, :5. 5; , p. 49. Bruck. sur; philos.
dissert. prælim.yp. ni": lib; a , cap. l , p. 464. Moshem. in Cudworth.
cap, i , S.’ 7, riot. f. -- i POrphyr. ibidyp. 49. ’Anonyin. op. Pho’t;
p. (516..
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J ’ai une profonde v’vénération pour ’ ce , grand

homme, reprit Euclide; mais ,1. puisque glui et
d’autres. philosophes se sont approprié sans’en
avpr’tirples richesses: de’l’Ègypte, de ,l’Ôrient et

de tous-les peuples que nous nommons barbares I,-
n’aviozisEnous .p’as le même droit délies trans-

porter dans la Grèce? Ayons le Courage de nous
pardonner’mutuellement nos larcins; ayez celui
de rendre à mon ami la justice’q’u’il mérite. ’Je

lui aisouvent ouï dire qu’il-faut ’dis’cuterles ,opi- p

nions avec; l’équité d’un arbitre impartial à; s’il

s’est écarté de. cette règle , je le condamne. Il ne

citefpas toujours auteurs dont. il emprunte des
ail-jar déclaré en général que
- w’en’lprofiter3: il les .cite’ plus
souvents’quà’nwz "iles’réfute, parce que la célé-

brité. de leuriiom n’était que trop gapableéd’ac-

créditer les erreurs qu’il Voulait détruire. 1
.Aristotes’est emparé du dépôt des. connais-

sances , accru par os soins. et par les nôtres; il’
l’augmentera paris travaux, et, en le faisant
passer à lapostérité , il élèveraalepluls superbe

des .monumens , non à la vanité d’une école en
particulier, mais à la gloire. de toutes nos écoles.

.I Tatian. ont]. ad. Græc. pas: (Hein. Alexandr. stromaht,’ lib. l ,
p.555.Bruek.bist.philos.libi l ,. cap. l , p. 47-i-s ’ Aristoç. de cœl.
lib. l ,.eap. 10, t. 1 ,jp. 446.- ?Id. de mor.ylib; 10, calme, La,
p. iMu



                                                                     

’CI’IA’PHSRE.SQJXANTE-QUAT’RIÈME. 505m

l Je le connus’a l’académie; nos liens Se forti-

fièrent avec les années , et, depuis qu’il est sorti
d’Athènes,-’ j’entretiens avec lui une correspon-

dance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a pu-

b’liés ,1apprenez quelle est l’étendue de ses pro-,’

jets’,’et reprochez-lui, si vous l’osez , des erreurs.

et des garnissions. r -. La nature, qui ne dit-rien à la plupart des
hommes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait

choisi pour’son confident et son interprète. Jé ’

ne vous dirai pas que , né avecsl’es plus heureuses

dispositions, il fit, l’es plus rapides progrès: dans

la Carrière des sciences et des arts; qu’on le-.vit-,.

dès sa tendre jeunesse ,dévorer les ouvrages des
philosophes, se délasser dans ceux des poètes,
s’approprier. lesconnaiSSances de tous les pays et?
de tous lesJemps I , ce serait le louer comme on
loue le commun des grands hommes. CCilIll-lfi’
distingue, c’est-le goûtlet le génie de l’observa-
tion ; c’est d’allier, dans les recherches , l’activité

la plus surprenante avec la constance la plus»
opiniâtre; c’est encore Cette vue perçante , cette.

sagacité extraordinaire qui le conduit dans un
instant aux résultats, etaqui ferait croire sou-
vent: que son esprit agit plutetpar instinct que

J Ammon. vit. Aristof. .
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par réflexion; c’est enfin d’avoir conçu quotient 5

ce que la nature etîl’art présententà nos yeux
n’est qu’une suite. immensesde fai,ts.’,”tlenant tous

à une chaîne commune , souvent trop; semblables

pour n’être pas, facilement confondus , etutrop
différens pour ne devoirpas êtrewngués,’De
làwle parti qu’il a .pris.d’assurer,.sa. ’ lai-cheâp’ar le

doute I , de l’éclairerlparl’uSagefrétillentn’desdé- ’

finitions ; des divisions et subdi.visionsl,.et1 de ne
s’avancer vers levséjour de la, véritéqu’après avoir

reconnu les dehors de l’enceinte qui la tient ren-

fermée. ’ I A ’ l , I Il ’ .. ,.
Telle est lâméth’ode -,qu’il.suivra dans «l’élite;

ensimant; ’ ’lnqui,ell’raieraittout autre que
lui z’c’est 1.’ 117. i ’ëÎSéeëEèls-çtlpsftiçuïière de la

nature. Il les’grande’s masses,
l’origine on, monde 2; les causes ,, les
principes agréâmes des étre’s’3s; la nature, et

l’action réciproque des élémens ; la composition

et la’d’écornposition des corps fi. La seront rappe- ,
lées’ et discutées lesqueStions sur«l’infini sur le 1
mouvement, vide, l’espace et le temps 5.

décrira, en’tout ou en’partiel,ce qui existe,

s ’ ’Aristot.- metaph. une, cap. . , t. a; p.858.-- a rame cœl. lib. i ,
’ calife , t. l , p. 43m -.-- 3 Id.de nat.auscult.lib. i et 2 , t. a , p. 515,

une id. mcnph. t. a, p, 858,3,-i Id. de goder. et coi-rapt: t. l ,
p. 495 ,etc. Diog. Leert..lib. 5, S. 25.-5Aristot. de «mit. ,auscult.

lib-3’, 4 , etc, ’ ’ . ’ ’ .
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et ce qui s’opère dans les cieux, dans l’intérieur

et sur la surface de notre. globe ; dans les cieux ,.
lés météOresh les distances et lesrévolutionsides

. planètes , la; nature des astres et des sphères aux;-
quelles ils sont attachés 2; dans le sein de la terre,

t les’fossile’s , les minéraux 3 , les’seco’usses ’vio-À ’

lentes qui bouleversent le globe 4j sur sa sur-
face, les mers , les fleuves5, les plantes 6, les
animaux’7. Il l l î; ,r 4. v ’

Comme l’homme est? faune infinité
besoins et de devoirs”, il sera suivi dans tous ses
rapports. L’anatomie du corps humain8 , la na-V
turc et les facultés de l’âme9, les objets et. les

organes des sensations 1° ,. les règles propres à di-
riger les plus fines. opérations de l’esprit? .et les

plus secretskmouvemens du cœur u, lesloisi3,
les gouvernemens 1-4 , les sciences, les arts’lv5 ; sur
tous ces objets intéressans , l’historien joindra ses 4

l Aristot. meteor. t. i1 , p. 528.--2 Id. de cœl. lib. a , L1, p. :52 ,I
id. astronom. ap. Diog.I.aert. lib. 5 , S. 26. --- 3 Aristot. mucor. lib. 5 ,
captô, t. .195 p. (583.-; Id.ibid.lib. a , cap. 8, p. 566.-- 5 ld.ibi’d.’
cap. a, p. 551 , etc. -- a .Diog. LaerL lib. 5 , S. :15.- 7- Aristot. hist. ;»
nnim. ; id. de animal; incess. part. gener. t. 1. Diog. Laent.Qidêi-:-Îi

’ 9 Jhistot. hist. anim’. lib. 1 , cap. 7 , p. 763 , etc. Ding. Laert. ibid. -
I ,9 Aristot.de anim’. t. 1’ , p.616; id. de mem. t. 1 , p.67B,I--- ’gtId. de ’

sens. t. 1 , p.662"; " ld.categ.analyt. tapie. t’.’1 (p.14 , etc. Diog.
Laon. ibid. S. 13 et 24. -”" Aristot. de mor.; magn. ’morîi’; cadeau;
de vin. et vit. t. 2,.p. 5 ,-* etc. - mon; La’ert. ibid. p. 26. 4 I4 Àristot. ’
de repu. 1, p. 2963-; ’5 Diog. Laert.*ibigl. l’amie. bibLgræc; lib. 5 ,”

cap.6 et; , t. 2, p. 1-07 , etr.’ . ’ . ’

5. ’ *
1

20
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lumières à celles des siècles’vqui, l’ont précédé-g;

et conformément à la méthOde de plusieurs phi-

’losophes, appliquant teujours glu-physique allia
.morale ,.il nous rendra» plus éclairés-pour rions

rendre. plus’heureux. Ï. r V V.
Voilà’le plan d’Aristote, autant queïje l’ai pu

comprendre par ses conversations et par ses.
c lettres: je ne sais s’il pourra s’assujettir à l’ordre

que jeviens d’indiq ’ .iEIt. pourquoi que. le suif-
vrait-il pas P lui di .. , ’est, répondit’Euclide ,

que certaines matières exigent des éclaircisse-
mens préliminaires. Sans-sortir de son cabinet ,
ou il a rassemblé bibliothèque précieuse 1 ,
il ’est’ven état de traiter quantité densifias ;- mais ,.

quand il faudraïitzracçgglgbistoire étales mœurs

de tous les la terre , dequelle longue ’etÀj,péi)ible Suite d’observations

n’aurait-il . pas. besoin l Cependant son courage
s’cqfla’mme par les obstacles; ou; q :s maté-

riaux qui sont entre. ses "il: il!” justes
’ espérasses-sur la. prames de; - r . ’ dent
un aï mérité» l’estime fîwlsçücegeu’ teindre, *

i1 il . 0 I -AA”” a 11”.” ’ ’ l le "fla. ,fl’fifllfia jdirlger. l’églàpationç’siil Egfimt , comme" .

dît litait, que ’prinCe montre un goût
très-vif pour les sciences 3., j’espère que , parvenu.

’ l Strab.lib’: lib.i’7 , 17. lib. 9,. cape 3..Ainmon. vit. minot. Ælian. var. hist. 1ib54 , cap- 19. - 3 Plut.

dcÂort. Alex. t. a , p. 327 ,I 528, etc. ’

à
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autrô’ne fil-.ni’ettra Son inStituteur à portée’d’en 1 ’

hâterl’es progrèsfia k ,1 I l .
ÇA. peine Euclide ’eut achevé , qu’Anæo’rq’ueÏ

prenant la parole : Je pourrais, dit-il, attribuer
à. Démocrite le’niéme projet que vous âpretés .

à Aristote: Je vois ici ouvrages sans nombre.
qu’il a publiés sur la nature et les difi’érentes

parties de l’univers ; Sur" les animaux et les
plantes; sur notre âme, nos sens, nos» devoirs,

. nos vertus ;îsur;,la médecine, l’anatOmie; l’agrié Ï .
culture , la’l’ogiqu’e , la géométrie ,’ l’astronomie,’v y

lagéographie; j’ajoute sur la musique et la poe-
sie 2; ’Etje ne parle pas de ce ’style enchanteur

qui répand;des grâces sur les matièreàles plus. ç
abstraites 3. L’estime Wlique l’a placé au pre-f

mier rang des physiciensqui’ ont appliqué les
efi’ets ami causes. admire dans ses écrits une
suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies,
souvent heureuses]. Vans saVez’ qu’à. l’exemple i

de "Leucippe Son maître , dont il perfectionna le V ’

K système 4 , il admitlevide , les atomes,les thur-«v
bill quïil ’regardakla lune comme une terre t
couverte? d’h’abitansë; qu’il pritilaÏ voie gainée Ï ’

D

’«Plin. sur; ,cap. 16 -, r. p.1445i’-s «pas. rien. n53,- s; 4c. .-
Falpjic. bibl..g’ræc’. t. 1 , p. 895.- 3’Gicer. de ont. lib. 1 ., caprin , t. 1,

p. 141.-,Â’Bruck.4hist. philos. t. r, p. "87. -- 5Plut. de plac. philos;

lib.i”,cap.25i,’t.2,p.891. ’ ’ ’ ’ ’
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’ pour une multitude de petites.1éu)ilesf.;.qu.’il ré-

duisit toutesïnps sensations à celle du toucher 2’,

’et qui; nia toujours que les mouleurs et les au-
très. qualités sensibles fussent’inhérentesî aux

. .corpsi. . .’ ’, ij ’Quelques-unes de ces vues avaient été pro-
posé’es4; mais il eut letmérite de les’adopter

et de les étendre. Il fut le premier à concevoir les
v’autres, et la postérité jugera ksi ce sont des traits

de génie ,’ on des écarts de l’esprit : peut 1.- être

même découvrira-belle ce qu’il n’a pu que devi-

4 ner. Si je pouvais soupçonner vos philosophes de
jalousie, je dirais que , dans leurs ouvrages , Pla-

’ Îton affecte de ne le point- nommer,’e’t Aristote

’de l’attaquer sans cesse. ; I A L . j,
’ ’ ’ Euclide, se récria contre celreproche. ,.On re-

prit les questions déja traitées; tantôt chaque
athlète combattait sans AseCOnd; tantôtle troi-’

* "5ième avait à soutenir les eil’0rts des deux autres.

En supprimant les discussions , pour m’en tenir
aux résultats , je.vais exposer. en peu mots l’o- i
pinion d’Aristote et celle d’Einpédoclé. surîl’ori-

gine et l’administration de, l’univers. J ’ai rapporté

(Idiot. meteor. lib.’1 , cap. 8 , t.i , p. 538. Plut. de plait. philos..

. .* I . .1. s alib. a, cap. 25,. t. a, p. 895.-z hrifioî. de sens. cap. 4, t. 1 ,
. p-669. -3 la. de aniin. 3, cap. ’1 ,1 t. 1 , p. Ç49. Rut.
I Empir. adv. logic. lib.7 , p. 399:5- i Aristot. de sens. cap. , t. 1 ,

p. 669. ’ t ’
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(lainsxyn’autre endroit Celle de Démocrite sur le

mêmesiijet a; , , i
Tous les philosophes ,- dîtÎEuclide , ont av’anclé

que le (nonde avait été faitpourîoujôurâ subsisé

te: , suivant les uns; pour finir unijour , suivant
" lest’autres;’pour Boiret se reproduire dans de’si

Physique
générale.

i intervalles périodiques; SuiVant;lestroiSièmes.”
Aristote soutient que le’monde atOù’jours; été ,-

et sera toujours! Permettez que je voué interl-
Système

d’Ariélote.’

rompe, dit Menin : avant Aristote, Iblùsieùi’s de"

nos Pythagoriciens,’ et entre autres Ocellus de
Lucnnic , avaient admis lÎéterriitétdu" niondéîâ

Je l’avoue, répondit ’Euclideài’mais AristotcÏa

fortifié Ce sentiment par de ’nouxçlles preuvesgt

Je me borne à celles qu’iltire du mouvement.
- lin-effet ,’ dit il , si le mouvementa Cômmencé ,-

il futàda’ns l’origine imprimé à des êtres préexis-

tons; ces êtres "avaient. ét.é prodüits, ont lexie-.1

taient de toute éternité. Dans. le premier cas,
ils ne parent être prodü’it’is-Hqüe par un mouve- "

t nient antérieur à celui que nous supposons’ètre il

le. premier; dans le second cas, iliifaut dire que
les. êtres , girant d’être mus,- étaient entrepos :
et, l’idée dugieposi, entraîne toujours. celle d’un

ÀVoye’ç le chapitre xxx de ce, mage , t. a, p. . 75. .4! Aristot.

de nat.au5milt. lib. 8, cap; x , t. I , p. 409 3’ id; delcœl’. lib. 1, cap; la,

. l , . p. l . . A . , .p. 447. -- ’ Ocell. Lucan. cap. a. t t -
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mouvement suspendu; dont il est privafion I.
Le monve’mentest’donc éternel; l - p v
’ ’Quelquesruns admettent l’éternité de la 1.1139

tièrex donnent tune’originue à. l’univers les

parties [de lai matière, disent-ils, furent agitées
’ a . sans l’ordre dans le chaos ,1 ’jusqu’au’moment où

h telles scirénnirent pour former les, corps. Nous
répondonsque leur mouvement devait être cen-
forme ou contraire aux lois de la nature à, puis-

"ïïue nous n’en connaissons. pas d’autres.gS’il leur

était: conforme, lefmonde fa toujours été; S’il
leur étaitpconivtiraire , il n’a jamais pu être: car ,

a dans-la première supposition -,*les partiesde la
matière enragent- pris d’ellesemènres, et de toute

*éternité, l’arrangement quïelles conservent au-

jourd’hui -; dans la seconde;- elles n’auraient ja-

mais pu le, prendre, ï puisque le mouvement
l I contre nature séparaiet détruit; au lieu deréunir

’ct’de construire 3. Et-q’ui-cOneevra jamais que

p des mouvemens irréguliers aient pu composa
f des substances telles ides os, la chair , et les
’ autres parties de ’ .Îîzorps4? . . I [fi

Nous apercevons partout une suite de forces
.4 pinotriees ,, en opérant les unes sur les autres,

g.

i

i ï Armande nat.jauscult. lib.t8 gicàp. 1;.t.i, p. 408. - ’ larde cœl.
lib. 5 a au». a ,i t. l , p.415»; 3 Id.îbid.lîb. I , capa, t. I , (3453.-;

I
i Id. ibid.lib. 3 , capa , p-475n
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prOduisent une continuité de ca 1-. gaî’ifiielts.

Ainsi la pierre est remuée par le bâton î ,-le ’

bâton par le bras , le bras par la volonté ,.etc..
I La série de ces forces , ne pouvant se prolonger

à l’infini 3, s’arrête, à des moteurs , ou plutôt à

un moteur unique qui existe de toute éternité :
c’est l’être nécessaire 3, le premier et le plus

excellent des êtres; c’est Dieu lui-même. Il est
immuable , intelligent , indivisible , sans éten-
due 45 il réside au-dessus .de l’enceinte du
mondéin y trouve son bonheur dans la contem-
plation de lui-même 5.

Comme sa puissance est toujours en action , il
communique et communiquera» sans interrup-

îtion . le .mouvement au premier mobile 6,.Àà la
sphère desvcieux ou sont les éœiles, fixes; il l’a

communiqué. de toute éternité. Et en çlïet ,

quelle force aurait [enchaîné son bras, ou pour-
rait renchaîner dans la suite? Pourquoi le mou-
veulent aurait- il commencé dans une. époque

’ Aristot. de nutaucdltalibis, cap. 5, t. x , p. 415. -»’ Id.:ibid.;
id. metaph.lih., I4 , cap.8 , t. a, p. 1005. :- 3 Id. ibid. Æ, cap. 8 ,
’p. 582 ,1; Bikini , cap; 7, t. a , p. loco, taf-km. de nat. auscult. ,
lib.8. cap.6 et 7, La , p.4L8; «p.15 ,-p.’450; id.metapb.lib.14 ,.
cap. 7 et-S , tu: , p. 1001.- a’ld. metapb. lib. r4 , cap. 9 , t. 2 n
p. 1004; id. de mer. lib. le. cap. 8, t. a , p. 139, n;id. magn
mon a , cap. 15 ;-p. r93. -v° Id.mctapb. lib. i4 ; «p.6 , 1p. 999 ;
cap. 7., t. a, p. mon; id. de net. amerrit. lib. 8, «p.15 , t. l ,

p.430. , . 4. .-
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plutôt que dans uneautre? pourquoilfinirait.’-il

unjour 1? - » v -* v ’ ’
,e.» mouvement du. premier mobile» serpenté

mimique jans sphères inférieures , et? les fait
. rouler tous les jours d’orient en occident; mais -

chacune d’elles a de» plus union plusieurs mou-

Ü vaincus. dirigés.par des substances éternelles et-

immatériellesïz. I * . 7. " . l f . i
. ..Ces’ agens secondaires "sont subordonnés au

premier’moteur 3, à peu près comme, dans une
p armée. les officiers le sont. au général ÎÎI**C’e.

* dogme n’est pas neuveau. Suivantslestraditions
antiques , la Divinité embrasse la nature entière.
Quoiqu’on les ait altérées par des fables monst-
trüeuses , elles n’en conservent pas moins, les d’é-

bris de la vraie doctrine»5.. p " I
Le premier mobile étant mu par l’action im-;

.médiate,.du premier moteur, action toujours
simple, toujours la même, iltn’éprou’ve point

de changement , point de génération ni- de cora-
ruption 6. C’est a. ’

etpaisible que. il

me. I ’

uniformité constante
ractère de l’immorta-

, .’ Aristot. de mit. aman. lib. 8 , cap. 1, p.199 étira..- 2Id. me.
Ëaph. lib. il, cap..8 , t. a; p.-looa.Bruck.hist. philos. t. .1 , p. 851. ’-

’3 Aristol. de gainer. lib. a; cap. ID , t. lx,’P. 535L-41d. métapb. lib. 14,

rap. 10 , t. a e p. 1004. -- 5 Id.ibid.lcap.8 et. a; p. 1005 , 0.-- 5.1dv.’de
s

serrer. lib. 2 , cap. 10, 1.4l , p. 524.
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Il en est,de”même des. s hères inférieures sa ,P
mais la diversité de leurs mouvemens produit.
sur la terre et dans la région sublunaire des ré-
volutions continuelles , telles que la destruction
et la reproduction des corps ï. ,

Euclide, après avoir tâché de montrer la liai-
son deces effets aux causes qu’il venait de leur
assigner , continua de cette manière :*

L’excellence et la beauté de l’univers consis-

tent dans l’ordre. qui le perpétue 2; ordre qui

éclate plus dans les cieux quersur la terre 3;
ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
directement. Comme dans une maison bien ré-
glée 4-, les hommeslibres , les esclaves, les bêtes

de somme , concourent au maintien de la com-
munauté, avec plus ou moins de zèle etde suc-
cès , suivant qu’ils approchent plus ou moins de
la personne du chef; deimême,’ïdans le système

général des choses, tous les efforts sont dirigés

à la conservation du tout, avec plus de promp-
titude et de concert danslê’s’cieux, oùyl’influence

du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus lde négligence et (le confusion dans les

Ï Aristot. de gener. n, cap. la, t. 1 ,.p.525.- °-Id.metapb. V
lib. tu, capa .5 ,’ La, p.vsoo4.--p’ld. de part. anim. lib. a ,
caps: ,i t. 1 ,. p. 970, 1.-:- 414i. métaph. lib. une». ID ,1. a,

p. nous. . -

ü:
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espaces sublunaires, parce qu’ils. sont plus éloi-

ignés de ses regardât: * »* s’ ’ t
De finette tendance universelle des êtres-a un

. même but; il résulte que la nature ,loin de rien
faire, d’inutile ,’ ,cherche toujours le mieux possi-
ble 2, et se propose une fin dans’ toutes ses ’opé-

rations 3.’ U t w r a v I i
A ces mots , les deux étrangers s’écrièrent

à la fois : Eh! pourquoirecourir à des causes
finales? Qui vous a dit quo,la nature choisit ce
qui convient le mieux à chaque espèce. d’êtres”?

Il pleut sur nos campagnes ,e’st-ce pour les fer-

tiliser P. non sans doutesc’est parce queles-va- r
peurs attirées par le soleil, et condensées parle. ’

froid: acquièrent par-leur réunion unegravité "
qui les précipite sur la terre. C’est par’aecident

qu’elles font croître votre blé, etfle pourrissent ’

quand il est amoncelé dans votre aire. C’est par

accident que Vous avez des dents propres andig
viser les alimens , et d’autres propres à les
broyer 4. Dans l’origine des choses, ajouta Mé-
ton , quand le hasard’êliauchait les animaux , il.
forma des têtes qui n’étaient point attachées à

l Aristot. de genet. lib. s , cap. le , t. 1 , p. 524; id. delpart..aniin.
I , cap. 1 ,’t. l , p. 970. - ’ Id.dê cœl.lib. a, cap. 5 , un, p.458;
cap. il , p. 463 ; id. de genet. ibid. p. 525:1- ’Id. (leur. auscult. lib. a,
cap-8, t. I , p.536; id. de anim.inceu. cap. a , p. 734. ’- 4 Id. de un.

auscult.l.ib.a, cap.8 tu»: , p. 356.. ’
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des cous 1. Bientôt il parutïdes hommes au tête
de taureau , des taureaux à face humaine 2. Ces
faits squt confirmésnpar la tradition , quinace ,
après le débrouillement du :chaos , des géants,

des corps armés de quantité de bras , des hom-
” mes qui n’avaient .qu’un,.’œil 3..»Ces races périrent

par quelque vice de conformation; d’autres ont ’
- subsisté. Aulieu-d’e dire queïces dernières étaient

mieuxorganisées, on aéupposé une proportion
entre leurs -iactionsh".et leursfin prétendue. ,

Presque aucunndes anciens philosophes ,ré-
. pondit Euclide ."n’a .crufdevoir admettre comme
principe ce qu’on-appelle, hasardou fortune 4-. Ces
mots vagues n’ont été employés que pour expli-
quer des effets qu’on n’avait pas. prévus, et ceux

qui tiennent à des causes éloignées , ou jusqu’à

présent ignorées 5.1 A proprement la for-
tune et lé hasard- neprqduisentçrièn par-eux-
.mêmes ; et si -, pour riens conformeraullangage
vulgaire ,- nous. les regardons comme des causes
accidentelles , nous n’en. admettons pas moins
l’intelligence et la nature pour causes premières 5.

’Empedmpflhistot. de anim. lib.75., cap, 7, t. 1 , p. 654; id. de cœl.
lib. 5 , cap. 2’, t. l , p.476. -’, Aristot. de nat. auscult.:lib. a, ,cap. 8 ,
t. 1*, p. 336. Plut. adv’.Colqt.t. 2 , p. 112.3. Ælinn. bist. anim. lib. :6 ,
cap. 29-41mm. Hesiod. Æschyl. a1). Strab. lib. 1, p. 45; lib. 7, p,399.
-- LAustin. de nananscult. lib. a , cap. 4. , t. a], p. 352. - 5 Id. ibid.
cap. 5 , p.553; - 6 Id. ibid. cap.6, p. 355.
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Vous n’ignorez pas , dit alors AnaXarque, que le
mot natufièa diverses acceptions; Dans que] sens
le primez-vous ici? J’entends par ce motflép’o’n-

dit Euclide, le principe du mouvement subsis-.
tant par lui-même dans les élémens du feu, de
l’air, de la terre et, de l’eau ï; Son "action est’

toujours uniforme dansles cieux; elle’est souvent
contrariée par des obstacles dans la région sub-
lunaire. Par exemple , la propriété naturelle du
feu estde s’ élever; cependant une force’étrangère

l’oblige souvent à prendre une direction opposée’.

Aussi, quand’il s’agit de Cetterrégion , la nature

canon-seulement le principe du mouvement,-
mais elle l’est encore, par accident, du. repos et

du changement 3;." .1" -- ’- g- r ï
M’ Cette même région nous ’préSente des révo-

lutions constantes et régulières, des effets qui
Sont invariables, ou. presque toujours les mêmes.
Permettez que jene m’arrête qu’à Ceux-là; ose-

r riez - vous les regarder comme: des cas for-
tuits 4P Sans -m’étendre sur l’ordre admirable

qui brille dans les sphères’supérieures , direz-

vousque c’est par hasard que des pluies sont
constamment plusq’fréquentes en biVer qu’en

’ Aristot. de nat. auséult. lib. a , cap. i , p. V5274; lib. 3, cap.) 1.1,

,p. .359.-- ’Ïd. de gener.Ilili. a ,;cap. 6 , t. l , p. 521n-3IÔ.
de hat. auscult. lib. s,-cap. x , t. -I.,-p.. 557.-- lId. ibid. caps,

p. 333. - , m
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été, les chaleurs plus fortes en été qu’en hivert?

Jetez-lesyeux sur les plantes ,. et principalement
sur les animaux, cula nature s’exprime avecdes’

, traits plus marqués :’ quoique les derniers agha
sentsans: recherche et sans délibération , leurs
actions j néanmoins sont tellement combinées ,
qu’on a douté sues araignées et les fourmis ne
sqnt pas douéesd’intelligence. Or, si l’hirondelle

arum objet en construÎSantson nid A, et. l’araignée

en ourdissant sa toiles; si lesplantes se couvrent
défeuilles pour garantir. leurs fruits;.ét si leurs

,racines,.au’lieu dea’élever, s’enfoncent dans la

, . terre peut)! pui’ser’desr sucs nourriciers, ne re-

connaîtrez-vousspas que la cause finale se montre

clairement dans ces effets toujours reproduits de

la’même manière 3 P I
. I .L’arl,,,5.’éca,çte quelquefois de son buthmême

lorsqu’ildélibèresilj’atteint quelquefois ,même

. Sans délibérer; il n’enes pas-moinsvrai’qu’jl

aAtoujonrs une, fin..On dire la’même chose
de la nature..D’un cété , [des obstacles .l’arrê’tent

dans ses opérations, et les monstres”’sont ses
écarts 3: d’un autre. côté , eqnwforçant des ferres

incapables de délibération à- se reproduire, elle,

les conduit à l’objet qu’ elle se prépose. est

"Afisthhdç nat. auscult. lib. a ,.cap. 8 , hi, 356 et 33j. ---” Id.
, ibid. -.’ Id. ibid. p.357. v ’ - " Ï h ’ v ’

3.4
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cet objet-P la .perpéfiuité des espèces. Quel est le

plus grand bien de ces espèces? leur existence

et leur conservation 1. i - .
Pendaiit qu’Euclide exposait ainsi «les idées

d’Aristote , Anaxarque et .Méton lui arrachaient
des aveux qu’ils .tournèrent bientôt contre lui.-

j Vous reconnaissez , lui dirent-ils, un Dieu , un
firemier môteur, dent l’action immédiate entre-
tientvéternel-lenient l’ordie dans les cieux; mais

vous noirs Laissez ignoreriiusqu’à que] lioint son

influence agitlsur la terre. Pressé par nos in-
stanceskxieus avez d’abord avancé flue le ciel et.

la nature sont. dans «sa dépendanee z : Yous avei.

dit ensuite avec, restriction que tous les mouve-
mens lui sont , en quelque fçzçon , subordonnés3:
qu’il paraît être la càuse et le pripçipe de tout.4.;,

qu’il paraît prendre quelque soin des choses hu-.  

mairies 5 .: vous. avez enfin ajouté qu’il ne peut.
. voir dans [l’univers (Ide lui-même; que [aspect ’

duicfime et du désordre souillerait ses regards 6;
qu’il ne saurait ère l’auteur. ni de la prospérité
des méchans,ini de l’infortune des gens de bien 7..

l Aristot. de genet. lib. a , mg. 10,1. I , p. 555 , a. .-- ’ Id. metaph.
’ 131,44 ’ CPPJ 5 t. a , P. ",00, L- a .Id. de gener.lib. a, gap. io,t. I,

p. 525 , 3.-- 4 Id.metai)h.lib1 I ; cap. a , t; a , p. 8441i, n. -5 Id. de
mon lib. 10, cap.9, t. a, p. 140, la-v- Ë’Id. mehplg. lib. i4, cap. 9,
1- 2, p- I604, Du Val , Synopii. analyt.ibil:, p. n:.;-- 7 Arisfol. magm,
mon lib. 2, cap.8 , t. 2 , p. 185, A.
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Pourquoices doutes , ces restrictions? expliquez-
vousl nettement, vigilance s’étend-elle sur les

hommes? 4 Ï . ’Comme celle d’un’chef de famille, répondit

Euclide, s’étend sur’Ses derniers ’esclaves I. La

règle établie.’chez lui pour le maintien de la

maison , etrnon pour leur bien particulier, n’en
subsiste pas moins, quoiqu’ils S’en écartent sou- "

vent; il ferme les. yeux Sur lesydii’îis’ions et sur

les vices inséparables de leur nature osides ma-
ladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux,

ils sont bientôt remplacés, Ainsi, dans ce petit
coin du. monde ou les hommes sont relégués ,
l’ordre se soutient parl’impression générale de

la volonté; de l’Ètre’ suprême..Les bouleverse-

’mens’ qu’éprouVe ce globe, et les maux qui af-

fligent (l’humanité, n’arrêtent point la marche

de l’univers”: la terre subsiste , les générations se

renouvellent, et le grand objet du premier moteur
estrempliîh ’ p ” ’ ’ ’ p

Vous m’excuserez, ajouta-ft-il, si je n’entre

pas dans de plus ,Igrands détails: Aristote n’a

pas encore développé ce point de doctrineret
peut-être le négligera-kil; car il s’attache plus
aux principes de la physique-qu’à ceux dela

1

’l Aristot. metaph. lib. x4, cap. la, 9.; .p.*1004.’--Ï- ’ Id.de genet.

lib.2,cap.io,t.l,p.525.. l A ’
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j théologie 1. Je ne,sais même si j’ai bien saisi
ses idées: le récit d’une opinion que l’on ne

connaît que par de courts entretiens , sans suite
et sans liaison , ressemble souvent à ces ouvrages
défigurés par l’inattention et l’ignorance des

copistes. v w A . ld’âàïzüîlc; Euclide cessa, de parler, et Illéton prenant la

I parole: Empédocle, disait-il, illustra. savpatrie
par ses loisz, et la philosophie par ses écrits:
son poème sur’la nature 3’, et tous ses ouvrages
en vers , fourmillent de beautés qu’Homèrpe n’au-

rait pas désavouées 4. Je conviens néanmoins
L que ses métaphores , quelque heureuSesqu’elles

soient, nuisent à la précision de ses idées, et ne
servent quelquefois qu’à jeter un voile brillant
sur les opérations de la nature 5. Quant aux
dogmes, il suivit’Pythagore, ’non avec la défé-

vrence aVeugle d’un soldat,’mais avec la noble
audace d’un chef de parti, et,l’indépendanc’e

d’un homme qui avait mieux aimé vivre en sim-

ple particulier dans" une Ville libre, que de
régner sur des esclaves 5. Quoiqu’il se soit princi-

palement Occupé des phénomènes de la nature ,

il n’en expose pas moins son opinÎOn sur les pre-

mières’causesr ’ . l ’ ’
t w: in Tim. p. 9°. .. i Diog. Laert. lib. a, s. se. - aux un.

8.77. --Â id. ibid. S. 57. -’.5 Aristot. meteor.’ lib. a , cap. 5 , l ,
p. 555. - i Kant. et Aristbt. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, S. 63. .
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khans ce mende,’qui n’est qu’une petite por-

tion Adu’tout, et au-delà duquel ’il’vbn’y a ni mou-

vement ni vieE, nous distinguons princi-
pes : l’un actif ,fqui "est Dieu; l’autre passif, qui

est la matière 2. A 4 . l Ï ’t
,Dieu, intelligence suprême , source de vérité,

Il? peut être conçu que par3l’esprit 3. La matiére

n’était qu’un assemblage de parties subtiles, si-

milaires; rondes 1*, immobiles , possédant par.
essence deux propriétés, que nous désignons
sous: le nom d’amour et de haine, destinées à
l’une àl’joindr’e ses parties, l’autre à les sépa-ï’Î.

rer 5. Pour former le. monde , Dieu se contenta
de donner de l’activité à ces deux forcps mo-
Ûices,ljusqu’alors enchaînées : aussitôt e s’a-

gitèrent, et le chaos fut en proie aux suis
de la haine et de l’amour. Dans ison- sein hou-Ë
lev’érsé de fond en comble , .des terriens de nia-I

tière roulaient avec impétuOSité , îlet se brisaient .

les uns sont g des autres: les parties similairesf
tour à. :pern’,’tt’irées et repoussées, se réunirent

enfin, et figèrent les quatre élémens5,x,qui.

l Plut. de plac: philos. lib. x , cap. 5 . t. 2, p.- 87g! Sial; eclog.
pllys.lib.« i, p. 52.f- ’ Bruek. hist. philos. t. l , 3)., un. p-l’JOnat.
ap. Stoba’qclogmbys. p. 1 et 4.-4Plut. de plac. philos.lib. i, cap. I5
et 17 , t. 2 ,’p. 885. Stob. celog.’pbys. lib. 1, p. 33.-? Aristot. de
nat. auscult. lib. si ’ 6, t. x , p.322; id. métapli. lib. l , cap.»4 ,
t. a ’, p. 844.- si . ibid. p. 1115. Mcshexn. in Cudw. cap. 1 , 3.115»
t. i , p. i4 et ne;

5. 21



                                                                     

à; ,vorxcn n’xnxcurxnsrs.
après de nouveaux combats, produisirent .des:
natures informes, des êtres monstrueux1,-ren1-
placés daàsp’x’la suite par des corps dont l’orga-

nisation était plus parfaite. .
C’e’st’ainSÎ que le monde sortit du chaos; c’est

ainsi qu’il’y rentrera : car ce qui est coposéa

un boinmencement , .un milieu , et une fin. To’lit
se meut et subsiste, tant que l’amour faitr’une

seule chose de plusieurs , et’que la haine en fait
plusieurs d’une seulez; tout s’arrête et 5e dé-

.comp0se, quand ces deux principes contrai-res
«Ï’n’ë se balancent plus. Ces passages réciproques

du’imouvement au repos; de l’existence des corps

à leurtdissolution , reviennent dans,des inter-
vall ’ riodiques 3. Des dieux-etides génies dan?

ï les en x4, des:âmes particulières dans les ani-
mauxiet; dans les plantes, une ’â1mepuniverselle

’ daps’le monde 5,..entre’tienne’ntpartout le mou-

pvemênt et la vie. Ces intelligencesljdont un feu
très-pur, et très-subtil compose pligss e ,.sont
subordonnées à l’Étre suprême , de ,1 qu’un

w

"chœur de musique l’est-a son flyph’ée, une

fiArisi’ot. de nat.auscult. lib.2, (aux ,’ t. ,1 , p. 336: -- ’ Id. ibid.

lib.8, cap. 1 ,f’p. 408.743 Id. ibid. lib. 1 , cap. 5, tif, p.319 ;
lib.8, cap. 1 , p.409; id.de cœl. lib. 1, cap. 10 vt. Il? . 44.7.-
! Diog. LaertL’IibÆ , S. 52. Pythag. sur. carm. v. 3" ’ loch-ibid. p. 16. ’

I’lut- dt) plac.philos. lib. a , cap. 8 , t. 2, p. 8 p ruck.hist.pbi-
los. t. 1 ,p. 1167., Ç . v . ’ ’ -’ ’



                                                                     

CHAPITRE. smxAN’rE-QUATRIÈuE. à 5’ 5 ’

armée à ’s.oi).géné’ra’hI : mais, Comme,IéM’*éma-

neutd’eeetêtre; l’école de Pythagore leurîlb’nne

l le nom desubstances divines 2 ;’et dedà’ vieniïént

ces expressions qui luisonrfamili ’ d ’e le
visagelest un dieu-3;*que’la divin
c et l’âme du mondei; qu”elle pénètre

«lierne, s’incorpore avec elle; et la vivifiez). a
Gardez-vous" d’en conclure q’ue’la nature divine

et divisée: en une infinité de parëellesi;Dieu’feflt
l’unité même.6 ;v il se conimuniqué, ’Maâsï’îl ne

se partage point. ’ v î°Ï - v . à
. I . a à, i l. a! .Il réside dans la partie laplus é ée des cieux;

ministres de ses volontéshfiles inféfigurs’
président aux astres, et les génies’à’la’terre , ainsi

qu’à-l’espace,.’ont elle est immédiatement en-

tourée. Dans les sphères voisines duséjourîrpg’iL

habüe,-tout est bien, tout" est dans l’ord farce l
que les êtres les plus .firfaits ont été pl és
près de. se r- trône,’et qu’ils”obéissent aveuflé-

. L ’,’ je veux dire aux lois qu’il a’1ui’-’

même étab 1637.’Le désordre commence à se

faire sentir demies espaces intermédiaires; et
à. v An .v- * Oust. up. Stob. grimé. phys. p. 4. Plats ap. Stob. ibid. p. l. -’Ônat.

ibid. p. 5.- 3 Pythag.aur. catin. v.v ultim. Diog. Men. lib.8, 8’. 62.
Bruck. Ibist. philo-M. l , p. 1 107. e i Oust. ibid. p. 4. -’- 5 Cicer.,de
nat. deor. lib.”1’, cap. n , t. a , p. .405; id, défleurie. p. a: , t. 3.
p. 519. --- 5 Beausob’r. hist. du mauicb. liv. 5 , t.-n , p... --7 Bruck.

ibid. p. 1084. ’ ’ "i

6
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le mal prévaut totalement sur le bienI dans la
région sublunaire , parce que c’est là que se dé-

posèrent levédiment et la lie de toutes ces sub-
es’vchocs multipliés devla haine et

de l’ ;».,. L conduirea leur’perfectionz.
C’est que quatre causes principales influent
sur nos actions; Dieu , notre volonté , le. destin ,’
et’la-fortune 3 : Dieu , parce qu’il prend soin de

nons 4; notre volonté, parce que nous délibérons

avant que d’agir; le destin et la fortune5 , parce
que nos projets sontv’souventrenversés par des
évéliemens conformes ou Contraires en apparence
au’xfilgis étêëîües. 9* ’

HousfiaVOns deux. âmes, l’une sensitive , gros-
sière, cprrupti’ble, périssable, composéede qua-

I iriens; l’autre intelligente, indissoluble,
and!) de la Divinité diffame 6’. Je ne parlerai que

de ce ’ dernière; ellefæ’tablit les rapports les

plus intimesentreînous’, les dieu lesgénies,
les animaux, les plantes, vtousle’ s dontvles’
âmes ont une commune origine évec.la*nôt’re 7. -

amans nature”animée. et vivante ne j forme
qu’une séûlefamille, dont Dieu est le chef.

l ÔcellÇ’L’ucan’.’cap. 3.-- ’Anonym. ap.Phot.’p. 1516.-- 31:1. ibid.

Bruck. bist.;îos.t:’ r , p. 1.084. - i Diog. Laert. lib. 8 , S. 27. Am-
moni 3P. B’ 1 t4! ,V p. 1115.45 Aristotdc net. auscult. lib. a ,
cap. 4, t. l, p.532, etc. Anonym.ap.Pbot.’p.-iÎ;17.è° Bruck-ibîd-

p. l l r7. -- 7 Id. ibid.p. 1118.
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«’ .G’esrsur cette affinité qu’est fondé. le dogme

de-laïmétempsyCose , que nous avons emprunté

(les Égyptiensï, que quelques-uns admettent.
avec différentes modifications, et auquel Empé-

’ ddcle s’est cru- permis de mêler les fictions qui

parent la poésie. I iCette opinion suppose la chute2 , la punition.
et le rétablissement des âmes. Leur non1bre’°est

’limité3 pleur destinée , de Vivre heureuses dans

- quelqu’hixe desfplanètes. Si elles se rendent
coupables, elles sont proscrites’et exilées sur la ’

terre. Alors ,1 condamnées à .s’envelopper d’une

matière grossière ,’ elles passcnt continuellement
d’un corps dans un autre , épuisant les calamités

attachées à tûmes lss conditions de la vie, ne
pouvantsupporter leur nouvel état , assez infor-
tunées pour Oublier le ’ ’tégsprinlitivq’ Dès

. que. la mort-brise lesëvl "usrquigles erùa’ulent
à ’la- matière ,*’ un des génies célestess’empare

d’elles; iliËgÏfiduit aux enfers et livrepour un

temps aux Furies celles qui se sont souillées
par .desferimesè atroces 5.; il. transporte dansgles
astres (sellesqui ontmarché dans la avoieîde- la

ramon lib. a, cap. 1’23. f-f’Br’uck. bist, philos. t.’ 1 ,k p. 1091.

Mosbcm. iq Cudw. cap. i, S. ,31 , 64. -.- 3 Bruclt. ibid. p. 1092.-.
4.-Plut.vde,cxil.kt. a, p.- 607; id.1de’esu.carn. p. 996. Stob.’cclog.
phys; p.- un. Brucls..ibid. .p. 131.18. --l5*Diog. 1.11051. lib.’8 , sikh .

Bruck.ibi(l. p. 1092., ,» I 1 . . g i ’
Æ

à

r
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justice. Mais souvent’lesidéerets immuables des
dieux soumettent les unes et ’les’vautres ” â’ de
plus rudes épreuvess’l’eur ’exil’et leurs’cour’ses’"*

durent des milliers’d’an’néesï’fll ’finit’lcrsqu’e’,’

par une conduite plus régulière, elles ont tiré;

rité de se rejoindre à leur auteur, et de partager
en quelque façon avec ’lui ies henneurs’de’la

dimiit’éz.’ - g .1 l , a «î
3 Empédocle décritvainsi les tourmensïæfi’jl pré- ’

tendait avoir épreuvés luis-même : ïJ’ai paru suc:

g cessivement sous la’forme d’u’njeune homme;
. d’un; jeune fille ,» d’une’plante ,"d’un ciseau l

.0! d’un p’oissonv3. Dans une dei-ces transmigra-r

u tions ,’ j’errai’pendant quelque temps comme

« unq’fantôme léger dans le vagu’edesïcieüx ; mais

c’ bientôt je fus précipitéxdans la mer ,1 rejeté sur"

c la terre ,ï lancé ’dansæ soleil, relancé dans les

à tourbillons dessairs 4. En horreur aux autres
’c età’moi-même , tous les’élénâens me’repo’us-

- saient commeun esclaœ qui s’était dérobé aux

sa regards de son’maître-5tn ’ ” ’ ” ’ à"

Méton ,’ en finisSant, observa’que’ la plupart

l "dianes idées étaient communes aux disciples de

i Herodot. lib. a (cap. 123.Emped: up. Plut. de exil.t. a , p. 607:,
Hierocl. aur. carm.v. ult. Brushbist. philos. Ut. i, p. 1094. -,
5 æpg. ’Laert. lib. 8,8. 77. Anthol. lib. i, p. 127. Ælian.’ de animal.

. lib. n, cap. 7.- i Emped.ap. Plut. de vit. 3ere tallent: n, p.283’o.--
5- Id. ap. Plus. de exil. z. a, p.507. ’ -’ - t

n
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Pythagore, mais qu’Empédocle avaitlepî’ânier

supposé la" destruction et la reproduction alter-
natives du monde , établi .les quatre élémens,

comme principes 1’; et mis en action les
par. le secours de l’amour et de la haine. ’ u.

Convenez ,.rnevdit alorsnAnax’arque en riant,
que Démocrite» avait raison de prétendre que la
vérité est reléguée dans un. puits, d’une profon-

,. deur i ’ se 2. Convenez aussi , lui’répondis-je,
’qu’elléÏt bien étonnée si ellervenait sur la

terre ,-et:principalement dans la Grèce.,.Elle s’en

retournerait bien, vite, ep il: Euclide; nous; la

prendrions pour l’err l. »
l concernent l’origine

du monde...Dntne s’est pas moins partagé sur "1
l’état de .notreglobe après-sa formation, et sur

’ les révolutions qu’ils: rémunéras jusqu’à. présent.

Il fut long-temps ensevelissons des cannelé la
a mer, disait Anaxarqne ;-, lalcbaleur soleilen
afitvüaporer une partie ,. et ’ latterre se, urani-

. r festaz3.; du limon resté sur sa surface et mis en
férmehtationr parla même chaleur tirèrent
originales diverses espèces d’animauxet de plain r

. tes-Nous en avons encore un exemple frappant ’

r. . ’ ’ ,

Les systèmes précéd

I v». A q q .i . j p " V ’ -1 5’ Aristot. metapb. lib. 1, 4., t. a , p..fi45. f ’ Clcer. quæst.
’ acad.lib.. 1:. cap. u ,Vt..a, p.75. -.- 3 Aristot. meteor. lib. 2,03m. 1 ,

t. 1 , p. 549. Anaxizn.ap. Plut. de plac. philos. lib. 3 . t. a , p.396.

l a



                                                                     

528. vorxcsv D’ANACH-ARSIS. 1

en Êgglpt’e : après d’inondation du Nil, les nia-4 -

fières déposéessur les campagnes produisent 11m

nombre infini de petits animaux 1. Je doute de -
ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté dans
laIThébaïde , et je ne pus jamais le vérifier. Nous

ne ferions aucune difficulté de l’admettre; ré-
pondit Euclide, nous qui n’attribuons-d’autre
origine à certaines espèces de poissons que la vase» -’

et les sables’de la mer 3. -’ ’-:. i 1 -- a p
Anaxarque continua : J’ai dit que 1* Suite ’

des. siècles le volume des».eaux qui couvraient
la terre diminua par ction du soleil. La même.

ilçaviendra un temps.
ou la mer sera to v L ntfté’puisée 3. Je crois ’
en: vérité ,- reprit Euclide , entendre tÉs’ope’ and

conter à son pilote la fable» suivante: Charybde-
a deux fois’ ouvert sa bouche énorme, ct deux
fois les eaux qui couvraient la terre se sont pré-.
eipitées dans son sein: alla premières, lésinons- ’

tagnes parurent; à la,» seconde, les îlessîfida"
troisième, la mer disparaîtra 9.4,CommentpDé- - c
mpcrite a-.t-il pu ignorer que, si une immens’e

quantité de vapeurs lesttattiréle par-la chaleur du

’ soleil, elles se convertissent bientôt en pluies,

4A.r

. . .’ Diod. lib. 1 , p. Le]: 8. --- ’ Aristot. bist. anim. lib.16,* cap. 15X,

L I , p. 871. a. 3 Doumer. .ap. Aristut. mcteor. lib. a , cap: 5 , t. 1-,
1 p. 554. -v- i Democr.ap. Arirtot. ibid.
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retombent sur la’terre , et vont rapidementres’ti-
tuer à la mer ce qu’ellex’avait perdu I? N’avrmez-

vous pas , dit Anaxarque , que des champs au-
jourd’hui chargés de moissons étaient autrefois
cachés sous ses eaux? Or, puisqu’elle a été forcée

d’abandonner ces lieux-lai; elle doit avoir dimi-
nué de volume. Si en certains endroits , répondit
Euclide, la terre agagné sur la mer, en" d’autres

la mer a a é sur la terre 2. . - .
AnaxarËPallait insister ;. mais, prenant aussi- -

tôt la parole: Jeîeomprends à présent , dis-je à

Euclide , pourquoi on trouve des coquilles dans
les montagnes et dans le gin de la terre, des
poissons pétrifiés dans les carrières de Syracuse 3.

La mer a une marche lente et réglée qui lui fait
parcourir successivement toutes les régions de
notre globe ; elle - ensevelira sans doute un jour
Athènes , Lacédémoné et les plus grandes villes ’-

de la Grèce. Si cette idée n’est pas flatteuse pour

les nations qui comptent sur l’éternité de leur
renommée, elle nippelle du moins ces étonnantes
révolutions.- des»cor.ps ncélpstes , dentine parlaient ’

les-prêtres égyptiens. rA-t-o’n fixé. la durée de i ’

cellesldela- mer’i” » -- Ï * ’ - ’ -’

, ’Ï’ ’ ’ .1 Mimi. meteor. lib. 2, cap. 2,... 55:1- -- au. ib’id. lib. 1.
l cap-14,11. 546 et 548.-- 3Xenopbon. ’ap. Origennpliiloys. cap. 14, tu, ’

p. 895. ’ . .. 5 O
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. Votre. imagination. s’échauflle v, me répondit

Euclide: calmez-vous. «La mer- et le continent ;
suivant nous , sont comme deux-grandsempires
qui ne changent jamais de place , et qui se dis-
putent souvent la possession de quelques petits
pays limitrophes. Tantôt la mer est,forcée de

. retirer ses bornes, par le limon et les sables que
les fleuves entraînent dans son sein; tantôt elle
les recule par l’action de ses flots , et par d’au-

. tres causes qui lui sont étrangères. Dans l’Aear-
’ nanie , dans la plaine d’Ilion , auprèsïd’Ephèse

et de Milet. les atterrissemens formés à l’em-
’ bouchure des rivières ont prolongé le conti-

nentï. . v .1 Il . .. ,.,.Qua’ndlje passai, lui dis-je, au Pahvaéotie,
on m’apprit que les dépôts-qu’y laisse journel-

lement, le ’ Tandis avaientk tellement exhaussé

lerfond de ce. lac ,.que depuis quelques années
les .vaisseauxz qui-venaient -y. trafiquer étaient
plus petits que, ceux d’autrefois 1. J’ai un: exem-

ple plus frappant avons citemépondit-ilrcette
partie de l’Égypte quis’étend’du nordiauzmi’di .

depuis la. mer jusqu’à la Thébaïtle est l’ouvrage

et un présent du Nil. C’est làUqu’existàit godons;

’ ” Historien lib.2 , cap: l0. Strab. lib. 1’ , p. 58; lib: 15,?» 5’95 et

59””Ii’od’ lib-i l s p. ’57.--° Aristot.’mcteor.lib. 1’, rap. 14’, t. 1’, ,

P- 549-.Polyh. 115.4, p. ses. ,. . . ..
C
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les plus anciens temps , ’un golfelqni s’étendait
dans une direction ’â’peu près parallèle ’à celle

de lamer Rouge’; le Nil’l’a-com’blé par les cou?

ches de limon qu’il *y dépose tous les ans. Il est
aisé; de s’en convaincre , min-seulement par les .
traditions dæ’Égyjltiens: parla nature du terrain,

par les-coquilles que l’on trouve dans les mon-
tagnes’sitnées auïdessUs de Memphis3°,,mais

encore par une observation qui pr011ve que,
malgré son exhaussement actuel , le solide’vl’Ê-

gyptërnh’a ’ parsèmera "atteint le niveautdes régions

voisines. Sésostris, Nécos, Darius, et0-Àd’autres

princes , ayant essayé d’étab’lirldes canaux de

communication entre la mer Rouge et le Nil,
s’aperçurent que la Surface de cette’mer était" plus

haute querelle du Sol de l’Égypte 3. Al . ’ a; «-
’l’Péndant’ que la ’mer se laisse ravir” sur ses

flntières quelques portions assas domines,-
ellë - s’en dédommage de temps à autrepar ses

usurpations sur 1 la terre. Ses effort! continuels
l’Herodot. lib. a , ’cap’.’ 1 1. Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14’, t’. il ,’

p.1548a8r’lb’. «lib; 11; p.30; lib. 12(1). 836.-Ipbor, Aan’nëdÆJib. l9,

p. ,flp. 144. --’ Hérodot. ibidïcap. la. - a Les
anciens croyaient qu’une grande partie de l’Égypte était l’ouvrage du

Nil- En 1116m se tint partagés sur cettdquenfion . (Noyer 30011.16,
post-sacr- lib. ’4 , cap. 24 , col. 261 .Frér. mém. de l’acad. des belle

leur. t. 16, p. 553. W’ood, au essay on the orig.’ gen. of Homer.
p. 103. Bruce voyage auxsources du Nil ,1. m liv. 6 , chap. 16, etc. etc.)
--- 3 Baudet. ibid. cap. 1’58. Aristot..1neteor.’lih. 1 , cap. 14 a. 1 ,"

p.548. Diod.lib. 1, p. 29. 1 n i ï * ’

Q z
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lui ouvrent tout. à, coup des passages àmtnafversdes

terrainslqu’elle minait sourdentent: c’est pelle
qui, suivant les apparences, a séparéde lÎItalie
la Sicile I; de là Béatie , l’Eubée 3;"du conti-

nent voisin , quantité d’autres îles z de vastes
régions ont été englouties par une soudaine
irruption de ses flots.v»Cés-.révoh1tionseffrayantes

n’ont point été décrites par nos bisait-ions t, parce

que l’histoire n’embrasse quequelques momens

de la fie des nations nuais elles ont laissé quel-
quefois des traces ineffaçables dans le souvenir

des’penples. Hi v Ï l - --n
Allez à Samothrace , vous apprendrez les

eaux du PontSBuxin, longatemps assenées dans
un bassin-fermé de tous côtés, et sans «gesse ac-

crues par celles de l’Eutope et de l’Asie; for-
cèrent les paSSages dun’Bœphose. osides l’Helles-

pont , et, se pfëeipitant avec impétuosité dans
la mer Égée , étendirent ses bornesïaux dépens

des visages dont elle était entourée. ’Desfêtes

établies danslîle attestent ombrelle mamelu
dont les anciens lhabitans furent menacés , et
lelbienfait des dieux’ qui les en garantirent-3.
Consultez la mythologie : Hercule ,- donton’s’est

plu à confondre. lestravaux avec ceux de la na-

p . . s A . . 1 L, l ÆsobyI. ap. Strab; lib. 6 , 158. Mémide l’a’cad. des bell. t. 37 ,
p. 66. --’ Shah. lib. l , p.60. --- a’Diod. lib. 5 , p.322.
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’ une; cetHerculesépai-ant l’Eu’rope de l’Afri-

que ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique
détruisit, l’isthme qui unissait ces deuxparties

de la,- terre; et se répandit dans la mer inté-

rieureIPi w - . ’ »D’autres causesont multiplié ces. funestes et

prodigieux effets. pAu-delà du détroit dont je
viens à: parler, existait, suivant les traditions
anciennes , dune île. aussi grande que l’Asie et
l’Afliq-ue ; un tremblement. de terre l’engloutit,

avec ses malheureux habitans , dans les gouffres
profonds de la mer Atlantique’. Combien de

p régionsont été submergées parles eaux du ciel l
5 Combien de fois.des vents impétueu’i ont trans--

porté des montagnes de sable sur des plaines
fertiles l L’air , l’eau et le feu. semblent conjurés

p contre la terre z, cependant ces terribles cata-
5 strophes , qui menacent. le mondeventier d’une
5 ruinezrprochaine , affectent à peine quelques
5 points de la surface d’un globe, qui n’est qu’un

I point de l’univers 3. fi - ; * a
a - Nous venonsde voir la mer lecontinent
3L anticiper l’un sur l’autre par droit de conquête ,
ü et par conséquent aux dépens des m’aàheureux l

. l Strat. up. Strab.lib. l, p.49. Plin. lib. 5 , cap. l ,1 t. 1 , p. 155.--
’ Platsin Tim. t. 5, p. 25; in Crit. p. in , etc. -- 3 Aristot. meuler.

” lib. 1 . cap. s4, tu , p. 548. l . . a
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mortels. Les eaux, qui coulent ou restent sta-
gnantes sur la terre , n’altèrent pas moinssaggur-

face. Sans parler de ces fleuves qui portent. tour
à tour l’abondance et la désolation dans unzpays ,

nous devons observer que , sous difi’érentesépo-

ques, la même contrée est surchargée ,gsuffisam-

ment fournie , absolument dépourvue des eaux
dont elle a besoin. Du temps de la. guerrede
Troie , on voyait auxvlenvirons d’Argos,un terrain

marécageux , et peu de mains pour le cultiver ,
tandis que le territoire de Mycènes, renfermant
encore tous les principes de la végétationtofl’rait

de. riches moissons et une nombreuse population :
la chaleur du soleil ayant , pendant huit siècles,
absorbé l’humidité superflue du premier, de ces
cantons et l’humidité nécessaire au ’secpnd , a

rendu stériles les champs de Myceneslâæéhcondé

ceux d’Argos ï. . v
Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère

en grand sur toute la :terre ; celle la: dépouille
i sans cesse ,.pa’r; le ministère du soleil , dessines

qui la fertilisent nuais, comme elle finirailæar
les ’épuiser,telle ramène de temps à autre (188116-

luges ring, semblables à de grands hivers , népa-

rent en peu de temps les pertes que certaines
fi siégions ont» essuyées pendant une bugne. suite

t Aristot. momon-(lib. l , cap. ni , t. l , p. 54;. A v ’
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(letïsviecles fhfi’est seau! est indiqué par nos an-

Equs .YqyonsJesZîhommes I, saharienne
échappésaumaufrage: tiédeur nation , s’établir

sur desiqqhau’tçursélg acronstruire des digues ;*g.:-et

dqnnggj’Â fi 1écoulament aux eaux restées, dans

les musique , danstles plus anciens
tempsiïunÂrQi de, Lacédérnone asservit dans un y

canalçcllesédout la-La A. ’

couler ’i .. .. v
D’aprèË’ÏÇeâ. «remarques, soutenir!»

sumer,..vque-.,.le Nil ,s,’ le mais ,.et tous. lesîîflèuvges

qu’on.nomnaàe..éternels2; neïwfurent’î d’abbrd- que

des des plaines stériles par- des

tait ceuverte, et. fit

inondationsisubites, et contraints ensuite; par 4
l’industrie desîhommesmu par quelque autre
causes à, se frayer une route artravers lesterres 4.
Nous figions-présumer (encore qu’ils’abandon-

nèrentëlîèur; lit lorsque de nouvelles révolutions

les farçëâèntlà se répandre dans des lieux qui

sont. aujourd’hui arides et déserts. Telle. ests,

suivant Aristote , la distribution des eaux que la
nemregaccorde aux différentes régions de la

terrez. .1 p q p r l , ’ l - ï
1- Maison les: fientaelle env réserve», ayant que

.1

.. q. q q 1: p. V I V. xi,pi illusion meteor. lib. .1 , cap. 14 ,"t. A! ,vp; 548.-.î1d. ibid. p. 54:35.
Plat. ap. Strab.lib. 13, p. 59:2. -- î Pausan. lib.5 , cap. 1 , p. :04; ç

l Aristot..ibid. p. 549. 4. ’ l a Ü I i x l , . .
, t l o

lu?
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1’ l. vi ’ a i - -de les montrer, anima veuxrou aftfiellehplgcé

l’origine des fontaines et ,des, rivièresk;gî.?a
creusé , disentlles’nns, d’immenses rés airs

p r v A . u si 1.... . quedans les entrailles de la terre; c’est langage
rendent en grande partie leseauiç p 2 gidien
delà u’elles coulent avec t his- 7’ ’a-.. q , ne A Paumiemllædlà i - v t. . , . . m: . ,bondance et de Cthlnttlle;,nSÆYQQÈÎJQ;:QaPQQIËC

du vase qui lesrenf I t” e ï. Mais. répggdgètèles

autres , que] espach rait jamaisqm’ tenxirgle
volume d’eau quer-les grands fleuves V’Vtrainelnt

pendant toute. une pannée Pl, Aquettons;,,l;si lion
à! v

veut , des cavités souterraines .pourll’eàcgglant

des Pline? ; mais, 99mm agasse suissesses
a le dépense lsgrnalëèrîfleâ flâ9i98,..si;dfl549n-

filés, reconnaissons qu en..*t9uelænle5zeartsm
lieuÉ,.É.l.’air’, ou lplutôjt les, vapeurs .do y ’ agent

chargé , con densées par ,plsieruco’s

en eau dans le sein. la terreetsug;
comme elles seichanâent en pluie. a
51mm cigüe. ourdie?» est PDEQPlîrP-ÏPS aisé.-

mé’reur lsâï,îflz.19et,2eaesl.g sans ËÉËËËËPW

me airêtïtîïfiïëëtïlfiîfifëtârRresïiâëès-êsdwneurs; I

aussi l’aëtî-ké ne gilesïplus grandes.
montasïrëê aëâeçüt. JëÊseaçe aux Plus, grands.

, i’FÇ’ ..

fleuvesfl; j ’l 1 . V l
’æAdflôt. I5ÎT. l , pfiMn-f Id. ibid.
P5545: - f j n ’i , .
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Anaxarque et Méton ayant pris congé (Yl-111.1.-

clide, je restai, et je le priai de me communiquer
quelques-unes de ses idées sur cetteyèbsranche de

la physique qui considère en particulier l’es--
sence, les propriétés et l’action réciproque des

corps..Cette science, répondit Euclide, a quel-
que rapport avec la divination z l’une doit ma-
nifester l’intention de la nature dans les cas or-
dinaires; l’autre, la volonté des dieux dans les
événemens extraordinaires : mais les lumières
de la ’première dissiperont tôt ou tard les im-
postures de sa rivale. Il viendra un temps ou les
prodiges qui alarment le peuple seront rangés
dans la classe des choses naturelles . où son aveu-Ë
glement actuel sera seul regardé comme u Vorte

de prodige. VLes effets de la nature étant infinimentvariés,

et leurs causes infiniment obscures , la physi ne
n’a, jusqu’àprésent, hasardé que des opinions:

point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue,
point d’àl’ïsurdité qu’elle n’ait avancée. Elle (le-

vrait donc , qqant à présent , se borner à l’obser-
vation, et reni’oy’er la décision aux siècles, suivans.

Cependant, à peine, sortie de l’enfance, elle’môn-

tre déjà l’indiscrétion et la présomption. d’un

âge plusavancé; elle court dans la carrière , au
lieu de s’y traîner; et , malgré leslrèglcs sévères

5. 22

Physique
Particulière .
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qu’elle s’est, prescrites , on la voit tous les jours

a élever des systèmes sur dessimples probabilités

ou sur de frivoles apparences.
Je ne rapporterai point cc qu’ont dit les diffé-

rentes écoles sur chacun. des phénomènes qui
frappent nos sons. Si je m’arrête sur la théorie
des élémens et sur l’application qu’on a faite de

cette théorie , c’est que rien ne me paraît donner

une plus juste idée de la sagacité des philosophes

grecs. Peu importe que leurs principes soient
bien ou mal fondés : on leur reprochera’pcut-
être un jour de n’avoir pas eu des notions exactes

sur la physique, mais on conviendra du moins
qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.

Pouvaicnt-ils se flatter du succès , les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournis-

sait aucun moyen pour décomposer ces êtres; la
division, a quelque terme qu’on puisse la con-
duire, ne présente à l’oeil ou à l’imagination de

l’observateur que des surfaces plus-’ou moins
étendues: cependant on crut s’apercevoir , après

bien des tentatives , que certaines substances se
réduisaient en d’autres substances; ct de la on
conclut suCCessivement qu’il y avait dans la na-

ture des corps simples et des corps mixtes; que
les derniers n’étaient que les résultats des com-
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binaisons des premiers; enfin , que, les corps
simples consèrvaienf dans les mixtes les flânâmes

olfactions, les mêmes propriétés qu’ils avaient

auparavant. La route fut dès-lors ouverte, et il
parut essentiel d’étudier d’abord la nature des

corps simples. Voici quelques-unes des obser-
Valions qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens

(l’Aristote. p l . . .La terre , l’eau; l’air et le feu sont lés élémens

de tous les corps; ainsi, chaquevçotüps peut se;
résoudre en quelques-uns de ces élégiens î; .

Les élémens étant des corps simples , ne peu-

l vent se diviser en des corps d’une mitré natuire’;
mais ils s’engendrEnt mutuellemeng», Êtase gnan-v

gent Sans cesse l’un dans l’autre a; a i r
Il n’est pas possible de.fixêr (l’aine mahiÊpe

précise quelle est’la combinaisonpde ces prinæçs i

constitutifs dans chaque dorps;ice n’ëst donçiquè
par conjecture qu’Empédoolé a diî: qu’un liserât

composé de deux parties d’eau, deux de teirg.

quatre de feuàs ’ ’ . . ,æ ,Nous ne connaissons pas mieux la forme des
parties intégrantes des élémens : ceux, qui ont
entrepris de la détermineront. faitl’de’ vains

l A’ristoLde cœi.lih.5 , «p.3, t. 1 , p; 477.-;- ’ cap. 4,
p. 479; id. de genet. lib. r, cap. m , p. 525. Moshem.in Gudvr. t. l ,
p. 24. --«’ Aristot. de aluni-lib. 1 , cap. 7, t. x ,4p.63;’.4 i
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efforts. Roux eXpliquer les propriétés du feu , les

uns Ont dit: Ses parties doivent être. de forme
pyrarnitlale; les autr’es’ont dit : Elles doivent
être’de f me sphérique. La solidité du globe

i lutons a fait donner aux parties. de
l estre la forme cubique Il ’l ï v: ,4 .

;o-’ K
;é, é sens ont en eux-mêmes un principeL .

de -’Ipouvi3ixlent et de repos qui’leur. est inhé-

rent 3 : ce principe oblige l’élément terrestre à
gse réunir’vers le centre de l’univers , l’eau à s’é-

lever auëdessus de la terre, l’air’au-dessus de
l’eau;l le feu au-dessus de l’air’3. Ainsi la pesan-

positivî et Sans mélange’de légèreté , n’ap-

r la terre; la légèreté positive; et
sans mélange ne pesanteur, qu’au feu : les Jeux
vinïerinédiaires,’ l’air et l’eau , nant , par-rapport

deux extrêmes; qu’une pesanteur et. une lé-

relatives , puisqu’ils sont plus légers que
15 teà et plus pesans que le feu. La pesanteur
re attire s’évanouit quand l’élément qui: la pos-

itsède descend dans .unelvrégion’firieùre à’la

sienne: c’estpainsi que l’air per sa pesanteur
(lansgl’eau; et l’eau dans la terre 4.

a iVous êroyez donc, dis-je à Euclide , que l’air

n minot. de c’œl. lib. 3 , cap.’8 , t. 1., p. 483. -à Id. de nat. auscult.

lib. a, capa 2 t. l ; p.327; id. de cœl.lib. l g cap. a , p.452. que. de
«a. un, (.3994, p.489.- i 1d. ibid. p.490.
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est pesant P. On nÎen saurait douter ,»répondit-il;

un ballon enflé pèse plus une s’il était vide à;

Aux quatre élémens sont attachées quatrepro;
priétés essentielles: froideur, chaleur, sécheresse

et humidité. . Les deux premières sont fictives ,
ç.

les: deux secondes passives,2.lÇhaque:r A. U h
l possède deux : la terre est froide etc, le; ’ Ï

froide et humide;,.l’air,;Îchaud.’etv le
,feu sec et qhaud3. L’opposition deçe’es’quali-

tés seconde les, vuesde la Bavure ,’ tou-
* jours par lesz’contrgiires; aussi: sont-émis

pagensl- . pour l produire ses
efiietsfl. ’ V’ ’ A ’

Les élémens, qui ont une propriétécomniuhe

se changent facilement l’un dans l’autre: ilsquit
pour cela de détruire , dansi l’un ou dans l’autre,

la propriété qui les différencie 5.. Qu’une cause

p étrangère dépouille l’eau de sa froideur et lui
communique la chaleur. l’eau’pserai’chaude et

humide ;,elle aura donc les deux propriétés ca-
ractéristiques de l’air, et:ne sera plus distinguée
de cet élément; et voilà ce qui fait que , par l’é-

bullition. l’eau s’évapore et monte à la’région de

l’air. Que dans ces lieux élevés une autre cause

’ Aristotnle cœl.lib.4 , cap.4,it’. 1 , p.490.àÉlu.meteor.lib.4k
cap. i, La, p.585." 3 Id. (le gener. lib. a ,cap. 5 , p. 516.5 4 Id. de
pat. auscult. lib.i , cap. 6 ,4 t. 1 , p. 521. Plut. adv. Col.tm’ , p. un.
f 5 Aristot. de gencr, lib. a ,’cnp.4 , p.517. i A

Ù
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la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur
naturelle , elle reprendra sa première forme et
retombera sur la terre ; et c’est ce qui arrive
dans les pluies. De même, ôtera la terre safroi-
(leur naturelle , vous la convertirez en feu;.ôtez-

n lui lajsécheresse , vous la changerez en-eau’.
t Les élémens, qui n’ont aucune qualité com-

mune , se métamorphosent aussi Îréciproque-
ment; mais Ces permutations sont pluâdièares et -

plusJentes 3. ” . g v . ï f .
JÏÏ’ËYiprès ces assertions , établies sur des .faitsid’u

sur des inductions 3 , onlconçoit aisément que. les

corps mixtes doivent être plus cumins pesans-Ç,
suivant .qu’ils contiennent plus. ou moins de par-
ties des élémens qui. ont la pesanteur positive ou

relative 4. Prenez c0rps-d’un volume égal:
siJ’un est plus pesant que l’autre ,Vconcluethue

l’élément terrestre dominedans le premier , et -

l’eau ou l’air dans le second. v ’
L’eau s’évaporeparïla chaleur et se gèie par

le froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes «vi-

cissitudesseront engrande partie composés .de
Cet élément 5.La chaleur sèche et durcit la terre;

ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même

[fi ’ Aristot. moteur. lib.l a ,’cap. 4 -, Li , p. 558.-À ’ Id. de gent".

lib. a, cap. 4, t. l , p. 517. - 3 Id. meteor lib. 4 , cap. 1-, ph 583.
..4 Id. de 5:1. lib. .4 , cap. 4,tp. 490.... sId. meteor. lib.zi. , cap. la. t
p. 597.

se
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seront principalement composés de l’élément

terrestre. ’ V . a t fi * L 1
ne la nature des quatre élémens , de leurs pro-

priétés’essentielles ,’ qui sont , comme ’ je l’ai dit,

la chaleur et la froideur, la sécheresse et l’humiï

dité , dériventëpon-seulement la pesanteur et la
légèreté , mais”éi1eore la densité et la rareté , la

mollesse et la dureté , la fragilité , la flexibilité ,
et toupesüles autres qualités deü corps mixtes ï.

C’est pa t’a qu’on peut rendre raison de leurs

changemens continuels; c’est par là qu’on ex-
plique les phénomèneshdu’ciel et les productions

i de la terre. Dans le météores’; dans le
sein de notre globe, les’fo’ssiles , les métaux , etc. ,

ne sont que le produit des exhalaisons sèches ton

des vapeurs àhumides 3. V 4
L’exemple suivant montrera d’une amanière

plus Claire l’usage quexl’on fait des notions pré-

cédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur la

cause’des tremblemens de terre : Démocrite,entre

autres, les attribuait aux pluies abondantes qui ’
pénétraient la terre, etqni; en certaines occa-
sions ,t ne pouvant être contenues dans iles.vas’t”éî»

réservoirs d’eau qu’il supposait dans l’intérieur

a N a .l l-Aristot". de part. anim. lib. a , cap. 1 , t. 1 , p.976 ; id. mcteor.
lil:n.4r , capa , 3, etc. t. 1 , p. 585.-- ’ Id... meteor. lib. 2 ,.cap. 4.,
p. 558.-- : Id. ibid. lib. 3’, cap. 6, p. 533. ’
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’ . s’en campement-marsault,

.544 ’l ’voricu rameux-Mrs; .
du globe ,1 faiSaient des efforts «pour s’échap-s

perf. Aristote, coùibrmément aux pfinèipesï que
icariens d’établir, prétend au contraire que l’eau

deslpluies, raréfiée par la chaleur interne de
h ’terre’, ou par celle du soleil , se convertit
.en un volume d’air qui , ne trouvfit pas d’issue ,
ébranle et soulèVe les couche’s’Ë’ë’tipérieures du

globe”. ’ l ’ Ï l ’ ’ l
Les anciens’pll’ osophes voulaient’s’; ("mom-

.ment les choses avaient été faites, aVa’tvitn’que de

savoir comment elleslson’t 3. Le livre’de laina-

ture était ouvert devant leurs yeux; au .tliëu de
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs et inutiles détours, on comprit enfin
que, pour connaître les animauxr,"lesplantdes et
les’difl’érentes prodüctions dela nature ,il fallait

les étudier avec une’constance repiniâtre.’ Il est
résulté de là un corps”d’obServations’,*unie’:noue

velle scienCe, plus curieusè’,’.plùs t’éï ’ a": ”

intéressante quë’rl’àncienne A signé. Sic -" ’

temps, consacréeszd’l’eétuüe’ïdes

apis dans;acclamassent. «d’abord celui
(l’historien; ensuite ’celui’ d’interprètc.’ -

Comme historien; il traitera de leur généra.-

” Aristot. liietcor.’lib.’a , cap. 7, tu , p.- 566.- ’IId- ibid. èëP- 8-

t- 3 Id. de part.anim. lib. i, cap. r, t. 1 , p.957 et 9.68;
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tion, de leur grandeur , de leur formei,,v.de..leur
couleur, de. leur nourriture , de leur caractère,
de, leurs mœurs. Il aurasoin de donner l’exposi-.
tion’anatomique de leurs corps ,Adont les parties
lui seront connuespar la; voie de la dissection in.

’Comme interprète ,- ildoitlme faire admirer la

sagesse de la nature? dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont à rem-
plir, avec, l’élément où ils, doivent subsister, avec

le priniîipe de vie,qui les aÎiÎimme3;:ilv doit me

la montrer. [dans lie-jeu des divers ressorts qui
produisent le mouvementi, ainsi que dans les
moyens employés .pourn”COn5erver».et perpétuer

chaque espèce 5. ’ . Î .
Quelque bornée que soit l’étude des. corps cé-

lestes et éternels, elle exciteplus knostransports
que celle des substances terrestresvetpérissables.
On dirait que .le’,.speetacle des cieungalita’s’nrmn

physicienrlar’même impression-que feraitlalieauté

sur un homme qui , pouravoir lÎobjetudont il’est
épris , consentiraië’âvfermer les yeux, sur le: reste

du monde 5.. Mais "si la. physique , en montant
dans les régions. supérieures , nous étonne par

o .l Aristot. de anim. incessacap. 7 t. l ’, p. 758;,id. hist. animal.
lib. a, cap. u , t. 1 , p.(7185.- ° Id.de part. anim’. passim.-»3’ id.
ibid.lib. i», cap. 5 , t. 1 , p. 976.- é-ldule anim. incess. t. 1 , p. 755.
-5-Id,:de getter. t. 1 ç p. 495. -’- 6111. de part. animJib. i, cap. 5, t. 1,

p-975-i - ’- ’ . .
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la sublimité de ses découvertes, du moins en
restant sur la terre elle, nous attire par l’abon-
dance des lumières qu’elle nous procure ", et nous ’

dédommage avec usure des peines qu’elle nous
coûte. Quels Charmes en effet- la nature net-é-

pand-elle pas sur les travaux du’philosophe qui,
persuadé qu’elle ne fait rien en vainÎ , parvient

à surprendre le secretde ses opérations, trouve
partout l7 empreinte deïsavgrandeur, et ’n’imite I

pas ces esprits puérilement. superbes, n’esent
abaisser leurs regards sur, un inseetel. Des titrant-
gers étaient Venus pour consulterHéraclitez; ïilst
le trouvèrent assis. aup’r’fèsxd’un four, .où la ri-

gueux? des; sa... ravi-i; obligé de se réfugier.

Comme une sorte-’tde honte les, entêtaitgsur le
seuil de la portez, «Entrez ,s leur dit-il ;’ les dieux
«immortels une 1’ dédaignent . pas d’honorer ces ’

«i lieux de leur présence. r La majesté de la naà

turc ennoblit de même les êtres les plus-vils. à

nos. yeux; partout; cette m re c0mmune agit
avec une,sagesse profonde ,*ve î ar desvoies sûres ,

qui-la conduisent à, saunas 3. 1’ Â - ’. t I v
Quand on parcourt d’un premier coup a» d’œil

le nombre infini de ses productions , on sent

, . . . » i. F

t Aristot. de ciel. lib. a , cap. la , t. i ,ipifliâ; de anim.iucess.
cap. a , t, i, p. 734. .-- à Id. départ. anim. lib. ’I ,.cap.,j«, tu ’.

p-975- . w ’- i ï.
D
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aisément-que, pour les étudier avec fruit , saisir
leurs rapports, et les décrire avec exactitude , il
faut les ranger dans un certain ordre , et les dis- -
tribuerd’abord en un’petit nombre de classes ,

telles quenelles des,.animaux, des plantes, et
des pminéraux. Si l’on examine ensuite chacune.
de ces classes, on trouve que lesrêtres dont elles

sont composées , ayant entre eux (les ressem-
blances etdes différences plus eu moins sen-
sibles, doivent être divisés et subdivisés en plu-
sieurs espèces, jusqu’âi camion parvienne aux

, l Ceslsortes d’échelles seraient faciles à dresser,

silétait possible de. reconnaître le passage d’une

espèce, à l’autre. Mais de telles. transitions se"
faisant d’une manière imperceptible 1 , on risque.

ç? tout momentvde confondre: ce qui doit. être
distingué, et, de distinguer ce qui doit être con-
fondu. C’est le défaut des méthodespuhliées jus-

n qu’à présent 3. Dans quelques-uns de ’cestableaux

de.distribution on. voit avec. surprise certains
oiseaux rangés parmi les animauxaquatiqucs, ou
dans. une .Iespèçe-qui leur est. également étran-

gère.- Les auteurs. de ces tableaux se sont trom-
pés. dans le principe; ils ont jugé du tout par

’ Aristot.hist.-animal.fib.8, cap..1 ’, t. I , p. 897.-". ’ Id. dé part.

an’im.lib. 1 , cap. a , t.. 1 , p. 971. - ’
n
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une partie 2 en prenant les. ailes pour une diffé-
rence spécifique. ils ont divisé (tonales. animaux

en deux grandes familles; l’une, de ceux qui
sont’iailés; [l’autre , de’eeux qui ne le sont Pas;

sans s’apercevoir que parmi; les indiyidus d’une

:même espèœ, les fourmis, par eXemple, il en
est qui sont doués de cet organe , d’autres qui en

sont privésï. .. H.La, division en, animaux domestiques et sau-
vages , (quoique adoptée parnquelques natura-

listes ,i est .égalementedéfectueuse g car l’homme,

et les quintaux dont illa su adoucir les mœurslne
difiëreut pas.lspécifiqueme.nt de lÎhomme,--du

chevalwetldu chien quivivent dans les bois 2., -
Toute division ,-pour être exacte, doit établir

une distinctionréélle entre les objets qu’elle
sépare : toute-l différence , pour être spécifiç

que, doit réunir. dans  une seule et même .es-
pèce tous legindividus qui lui appartiennent-3,,
,c’est-à-dire tous, ceux qui sont, absolumeutjsem-

blables’, ou. qui ne diffèrent que duplus, au .

moins. i i v » e . . .Comme ces icondition’s dont ,très - difficiles "à

remplir 4, Aristote a conçu un plan de distribu-
tion qui réunit tous les avantages ,v sans (aucun

» r

v I l Aristot. dp part. animJ 1’; capi3,1t. i, p. 97!- 4- 3 Idnilsid-
p. 97:. -- 3 Id.ibid. p. 971.-- 4IId.*ibid. calmi, p. 9714.
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des inconvéniens des méthodes précédentes. Il

l’exposera dans un de ses traitésï; et ce traité
sera Certainement l’ouvrage d’un homme labos

ric’ux qui ne négligerien, et d’un hommede

génie qui voit touta:

Parmi les observations dont il enrichira son
histoire des’animaux, il en est quelques-unes
qu’il m’a communiquées, et que je vais rappor-

ter pour vous instruire de la manière dont on
étudie à présent la nature. l

1.° En envisageant les animaux par rapport
aux pays qu’ils habitent, on a trouvé que les

sauvages sont plus farouches en Asie, plus forts
en Europe, plus variés dans leurs. formes-en
Afrique , où , suivant le proverbe , il paraît sans
cesse quelque nouveau monstre’.’ Ceux qui fi-

vent-sur les montagnes sont plus méchans que
ceux des plaines 3. Je "nesais pourtant si .I cette
différence vient des lieux où ils font leur séjour,
iplutôtique du défaut de vivres; car en Égypte,
où» l’on peurvoit à la subsistance de plusieurs
sortes d’animaux, les plus féroces et les plus
doux "vivent. paisiblement ensemble, et le cro-

l Aristoî. bist. animal. t. 1 , pi. 76:. l- 6 M. de 13:13:39.1: très-bien
développé ce plan dans la préface du premier volume de l’histoire
naturelle. -,- ’ Aristot. ibid. lib. 8 ,1 cap. 28 , t. i , p.920 ,, AÂ- i Id.

ibid; cap. 20, p.920, c. V ’
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codile flatte la main du prêtre qui le n0urrit ï.
Le climat’influe’ puissamment sur leurs mœurs-2

L’excès du froid et de la chaleur les rend agrè-
tes et cruelles 3 p: les vents , les eaux , les alimens
suffisent quelquefois pour’les altérer 4. Les’na-

tions du midi sont timides et lâches; celles du
nord, courageuses et confiantes :7 mais les pre-
mières sont plus éclairées , peut-être parce
qu’elles sont plus anciennes ,À peut - être aussi
parce qu’elles sont plus amollies. Enrefi’et , les

âmes fortes sont rarement tourmentéesduv désir

inquiet de s’instruire 5. I V l ’ ’ ’ ,
La même cause qui produit ces, différences

morales parmi les hommes influe encore. sur.
leur organiSation. Entre. autrespreuves, les yeux
sont communément bibus dans les pays froids ,
et noirs dans les payszÎïchauds 5. . ,

2.° Les oiseannisont très-sensibles aux rigueurs
des saisons 7." A l’approche de l’hiver ou de l’été ,

les uns descendent dans la plaine ou se retirent
sur’les montagnes; d’autres quittent leur de-

meure, et v9 .au loin respirerun, air plus tern-
péré.’ C’est que , pour éviter l’excès du I

.3X

l Aristotïflt. animal. lib. g , cap. z , t. x , p. gal-f PhtÏ. de log.
lib; 5 , t. a ,-”pÂ 747.- ’ Aristot. problem. sect. 14 , t. a, p. 750.--
4 Plat. a; leg. ibid. - 5’Aristot. problfp. 752. .. 6 Id. me,» 75;.-

7 Id. hist, animal.lib."8, cap. 121, t. l , p. 908., ’
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et de la chaleur, le roi de Perse transportesuc-
ceêsivement sa cour au nord et au midi de son

enj’pire 1.. y ’ ’
Le temps du départ et du retour des oiseaux;

est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ou?

vrent lamarche; presque tous voyagent ensemà
131e et comme par tribus. Ils ont quelquefois un
long chemin, à faire avant que de parvenir à
leur destination: les g ’ nuent, de Scythie ,

.et se rendent vers des m ’s’qui sont aupdessus
de l’Égypte ,t et d’où le Nil tiré son origine: c’est

là qu’habitent les Pygmées. Quoi! repris -je,
vous croyez aux, Pygmées? sont-ils encore en
guerreavec les grues , comme ils l’étaient du
temps d’Homère 2? Cette guerre , répondit-il , est

une fiction du poète , qui ne sera point adoptée
j ytgrien de, la nature"; mais les Pygmées

:Îc’est une race d’hommestrès-petits,

fileurs chevaux; ils sont noirs, et pas-
sent leur’llvie dans des cavernes, à la manière
des Troglodytes 3.
A La mêmecause, ajouta Euclide, qui. oblige

(lettoph: instit.;Cyr.lib.8, p. 253. Plut. de exil. t. a , p.60fi.
l AthenJib. in , p. 513. Ælian. de animal. lib. 3 , cap. 13.- ’Homer.

iliad. lib. 3, v. 4.-CAristote’n’a’ point rapporté cette fable, quoique
des auteurs l’en. aient accusé sur la foi de la traduction latine.-- aAris-
lot. hist.animal. lib; 8, cap. 12 ,t. 1, p. 907. Herodot. lib. a , cap. 32.
Nonnosy. àp. Phot. p. 8. Clesias,’ap. eumd. p. 1M. Mélia. de l’acad.

des bell.lcltr. t. 28,11). 596. r 4 . f , a
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certains oiseaux à s’expatrier tous les ans agit
dans le sein des eaux ï. Quand ou est a By
on voit, à des époques marquées, plusieurs s-
pèces de poissons , tantôt remonter vers le Pont--
Euxin, tantôt descendre dans lamer Égée: ils
vont en corps de nation, comme lesloiseaux; et
leur route, comme notre vie, est marquée par
des piégés qui les attendent au passage.

5.° On a fait dWerehes sur la durée de
la vie des animaux;.,ét l’on croit s’ê’f’re aperçu

que , dans plusielirs espèces, les femelles vivent
plusglong-tcmps que les mâles. Mais, sans nous
attacher à cette différence, nous pouvons avan-
cer que les chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à

quatorze ou quinze ans, et quçàlkguefoi’s jusqu’à

vingt 2; les bœufs , à peu près au même terme 3;
les chevaux, communément à dixshuitrpuêvingt.

quelquefois à trente , et même à cinq. il
ânes, à plus de.trente5a; les chamea ’ ”-’;.fâ.”

de cinquante 6 5 , quelques-uns jusqu’ii”cent 7. Les

éléphans parviennent, suivant les uns . à deux

plus

V’ Aristot. hist. animal. lib.8, cap. 15 , t. .1 ,’p. 909. --’ ’ Id. ibid

lib. 6, cap. ne, p. 878. Buffon. bien nat. t. -l , p. 223.- 3 ’Aristot.
ibid. cap. a] , p. 879.-- 4 Id. ibid. cap. a: , p. 880. --V5 Id. ibid.
cap. a3 , p. 88:. - a Suivant M. de Bull’on , le. ânes , comme les
chevaux , vivent vingt-cinq ou trente ans. ( Hist. natur. tr4 , p. aaô.)
--- 5 Aristot. ibid. cap. .26 , p. 882. - b’Suivant M. deBulïon, quarante
pu cinquante ans , (L3, p. 259.)’-- 7 Aristot. ibid.’ lib. 8 , cap. 9 ,

905...,
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cents ans , suivant les autres , à trËË centsiï.’ On

prétendait anciennement que le cérfvivaitquat1.e
fois l’âge de la corneille, et. cette êëgnière neuf
fois l’âge de l’homme 2. Tout’cé’q’u’on sait de

certain aujourd’hui àl’égard des cerfs , c’est que

le temps de la gestation’et leur rapideiaccrois-
sement ne permettent pas de leur’atlfribuerunc
très-longue vie 3. .’ ’ 7’ ’ ,

La nature fait quelquefois des exceptions à
ses lois générales. Les Athéniens ’vbus citerbnt

l’exemple d’un mulet, qui mourut à l’âgecï

quatre-vingts ans: Lors de la construction, i a
temple; de MinerVe , on lui renditsa, liberté,il
parce qu’il était extrêmement vieux maisr’lil

continua de marcher à la tête desiaut s, les
animant par son exemple, et cherchaiëà par-
tager leurs peines. Un décret du peuplegéfénsdit

aux marchands de l’écarter quandil s’appro’ lis».

rait des files de grains ’ou de cités
cnventeiâ’.î n V 4’ ’.

45’ On a remarqué, ainsi que je, vous l’ai dit,

’ que la nature passe d’un genre et d’une espèce
à l’autrefpar’îdes gradations” im’perceptibtîèô v et

’wAristot; hist.àninlal. lib. 8, cap..9, t. 1 , p. god. 7-”. Hesiod. ap.
Plut. de maser. t. sa , p. 4.5... a Aristq. me. lib. a , cap. 2è,
p. BISES-4’16. ibid. cap. a4, p. 88?. Plin. lib. 8 , maudit, t. 1 .
p’. 470. Plut. de sgeprhpanim. La , p.970. 7-5 Aristotiibkl. 8

cap. I , p.897. A . . * I

5. - 25
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que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus

insensibles, toutes ses productions semblent se
tenir par uns; ’aison continue. i

Prenons lê*si"i’üi’néraux, qui forment le premier ,

anneau de la chaîne; je ne vois qu’une matière

passive, stérile , sans organes, et par conséquent

sans et sans fonctions. Bientôtje crois dis-
dans quelques plantes une sorte.de mou-
vement, des sensations obscures, une étincelle
de vie; dans toutes , une reproduction constante ,
mais privée des soins maternels qui la favorisent.

vais sur les bords de la mer , et je douterais
î

.’(’

[Tiers sises Coquillages appartiennent au
géhdeîîde animaux ou à celui des végétaux. Je

retourne sûr mes pas , cet’les signes de vie. se
multip l’eut mes yeux. Voici des êtres qui se

meuvent, qui respirent , qui ont des affections
et des devoirs. S’il en est qui, de même que les

dont je viens de parler, [fur-gîtait dès leur
enfance abandonnés au hasard ,5: 1141.7551. .est aussi

dont l’éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-

vol 1

ci vivent-en société avec le fruit de leurs amours; ’

ceux-lisent, devenus "étrangers à leurs familles.
l Phisieiirs "offrent à. mes regards liesquisse de nos

moeurs :je, trouve parmiveùx” des cagaetères faci-
lés i j’entnauve ’d’indomtable’sâ l’y vois des traits

de dôu’rîzeur’.,zde courage , d’audaceëide- barbarie ,



                                                                     

CHAPITRE mixture-QUATRIÈME. 555

de crainte, de lâcheté, quelquefois même l’image

de la prudence et de la raison. Nous avonsrl’in-

telligence, la sagesse et les arts; ils oqlifa-
cultés qui suppléent à ees’avantages 1. ’ r

Cette suite d’analogie’s’ nous” condpi’t’i’enf-i’ir à

l’extrémité de’la Chaîne, où Phones” . lacé.

Parmi les qualités qui lui assigne”

. p t torils. . .13.prême , j’en remarque deux essentiel phalère-
mière est’cette intelligence qù’iî’vpçnda’iitïsaflvie,

l’élève à la contemplation des’ehôses’cél’êstehsf;

la seconde est son heureppe organisation, ét sur-
tout jee’tzict: le premier, le plusîiiécpssaiïre et le

plus exquis de nos sens 3 , la éminces l’indus-
trie, et l’instrument le plus propre’à ’s’ecdndèr

les opérations de l’esprit. C’est à lainainiügsait

le philosophe Anax’agorjgât quel’homme doi une
partie "de’sa supériorité4. d v; ’ à; ’ ; L’ N ’ L

Pourquoi, dis-je? ains, »plà’ceëèijous«l V

à l’extrémité de la ichaine’P’L’es athe-

qui le sépare de la unifias ne’serait-iïqii un
vaste désert? Les Égyptiens, les Wmages de Chal-

déc ,’ les PliËy’fgiens i, les Thraces le remplissént

a, . - . - . V J a :’ Aristot. blet. arum. lib.j8, cap-13:1; Il, p. 897;; lib: 98’, càpâçt ,
p. 928.- ’ Id.de mer. lib.’io. cap, 9, t. a , pp 1,4o.--’Id. de part.
anim. lib. a , cap.8, t. l”; p: 987:1); ’ "a; indu t. 668. Hist.
animal.lib. l , cap. I5 , t. i, p. 773. 1 lib. a, cap. .9 , ,t. x ,
p.642; lib. 3 , cap. 12, p. 661. Anonym. ap. Phot. p. 1516.-- iPlut.
A?" fret amnr. t. a . p. (fila. z”

a33’

, «tu, l .v , Genres.. 9
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d’habitans aussi supérieurs à nous que nous le

sommesaux brutes 1.; ’ " .
J ,répondit Euclide ,lque des êtres

visibles. està présumer qu’il en existe aùèdessus
W: ’ v infinité d’autres-quitta; dérobent à

1105.3 P: ll’éti’relleplus grosfierînous sommes

r Wïïdiési’degrés imperceptibles, jus-

qu, e ’pour parvenir de ce terme
jusqu’à la” Divinité,’iilïfaut sans doute passier par

d’ivîers’brdres .Êl’intelligeneesv, d’autant plusslgîl-

lantes’ et plpsppres 1quàelle’s approéhent plus du

trône de l’Eternel’. " v’
cette; opinion ; ’feonformè v à Ï la marche de la

,L’est’ indianismetapageasse: parmi
les, martiens ,5 c’esü’âl’elles "que? nous l’avons em-

prunÎée. N’ousfpe’uplonsêgla- terre et’lès cieux de

géples auxquelsél’Ét-re suprême acconfié l’admi-

..ni;çt afiènfi’fle; l’univers 2; nous. en distribuons

” t’où la nature’paraît-animée, mais prin-

’ da , s’ï’ces quis’étendent au.-

Ï ’ L’ .W: A r... . . ,tb’iirletâawdessus de ’nous;,;depuis-la. terrejusqu à
la Éphërefièîlàflufia: c’est là qq’sxëçsnt une im-

menseîaiitôfité.,””-ils’dispensentla’vie et la inort,

v a , , ..I Aristotlmetaph. lib. 14 , cap. 4, t. a , p. 1003. Plut. de crac. def.
t. 2 , p.416.- ’ Pythag. aprfiidg. Laert. lib. 8 , S. 5a. Thalès, ap.

l A ristQt. de .anim. lib. l ,, cap. 8, t. 1 ,
p. 628; id. ap.Ciéer.’de leg: lib. a, cap. il , t. a; p. :45. Plat. de

log. lib. .10 2 , p. 899. . ù
a.

582
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les biens et les maux; la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agens invisibles’u’n ami ardent à le protéger,

un ennemi non moins ardentw a le poursui’Vre.
Ils sont revêtus d’un corps- aérienïgleti’l’î’essenee

tient le milieu entre Ian-attire mètre ;
ils nous surpassent en intelligenéé pâques-
uns sont sujets à nospassions3’,’ des

. changemens qui leslfOnt’ passer à un
1*ie’b’r.’Car le peuplainnombrable des? i A, ç est

. divisé en quatre classësprinci’pales: pyramide
est celle des dieux -,”que’ lé peuple adore ,etrqui

résident dans lesaaStr’es; la seconde ," celledes

. génies proprement dits; la 1 troisième . celle des
héros qui pendant leur vie vô’îït rendu. de grands

services à l’humanité; la. quatriè’inei; .cellËl de

nos âmes , après-qu’elles sont: séparéesfdeàle’ufs

corps. Nous décernonsaux’trôis premièresplqs’âes

déshonneurs qui deviendrontùun’ jour’, ’ V
tage de la nôtre, et qui nous élevaient sii’éee’s’si;

veinent à la dignité des héros, des génies et des

dieux :4. I .. .Ï ’ J- Edelide, qui: ne comprenait pas mieux que
moi les .m’otifs de, ces promotions; ajou’t’a que l t

s

Tint-(te orao. dei. tu: ,’p.-’*43,i.- ’ Id. ibid. pairs. -, 3 ,Id.’:ib’jd’.

p. 416. -’.- 4 Hésiod. ap. Plut. de mac. dei? t. ",2 , p.415. Pythagtap.

Diog. hart. lib. 8, s. 25: " . g - . I . -
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certains génies étaient comme nous dévorés de

chagrins , comme nous destinés à la mort I. Je
demandai quel terme on assignait à leur vie.
Suivant Hésiode, répondit-il ,1 les nymphes vi-
vent des-’milliers d’années; suivant Pin’dare, une

hamadil’ydde meurt avec l’arbre qui la renferme

dans’sôiï’sèin 2. ’ l ’ - , - i r
O’nfi ne s’est pas assez occupé, repris-je,- d’un

objet si intéressant : il serait pourtant e ,4 ici--
’eonnaître*pl’espèee d’autorité que cesëêâ

gences exercent sur nous’:’peut-étre doit-on leur»

attribuer plusieurs effets dont nous ignorons la-
causerie sont elles peutiiêtreaquî amènent les
événemens impi’évŒùseitæd’ans’les jeux de ha-

sar’d soit: dans?ch idéel-a: politique: Je vous" -
"l’avouerai dégoûté de l’histoire’des [hem-l

mes; jejvoii’draistq’u’on écrivît celle dcsétres

’invis’i’rlliies. voici-quelqu’un, répondit Euclide,

quiîi’ourra vous fournir d’excellens mémoires.

’ Le pythagoricien Télésiclès étant entré dab;

ce moment. ,rs’informa’*du* sujet. de 1rustre entred-

1ien Met parut surpris; de ce que nous n’avions
jamais ÎÏÎ’degénies 3. Il est vrai, dit-il , qu’ils ne

se .c’ ’ uniquent qu’aux âmes depuis long-temps

préparées parla méditation et par la prière. Il

a .5 .. q. r" . .1, ..k,,...-,’v”’Plut.’dé oracrdef. t’. 2 41-9. è’iId, ibid. ’415’. ê- aAris’lo’t.’ap.

IApul.de Deo Socr. t. z, p. 83. I p - * ’ ’
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convint ensuite que le sien l’honorait quelquefois
de sa présence, et que , cédant un jour à ses in-
stances réitérées, il le transporta (151115 l’empire

(les esprits»; Daigxiezfiluizdis-je, nous raconter
votre voyage; je vous en conjure au nom de celui
qui bous thina la vertu des nombres 1 , 2, 5,
41?. TélésiélëË ne fit plus de résistance , et com-

mença par ces mots: a w - ,
L J K ornent du départ étent.,arrivé, je sentis

ramât: se dégager des liens qui [attachaient
au corps , et je me trenvai au milieu; d’un nou-

f veau monde de substances animées; bonnes ou
malfaisantes 2 , gai . tristes , prudentes ou
étourdies: nous les suivîmes pendant quelque
tempsi;*etgje crus reconnaître qu’elles dirigent
les intérâîs des états et ceuX’des particulierf, les

recherches des sages et les opinions ride’ lanugi-

. - Bientôt une femme de. taille gigantesque étendit . l

53e; crêpes- noirs sous la voûtedes cieux (et , étant

- descendue lentement sur; la terre; ellefdonna. ses
, ordres auucortége «dont elle était accomægnee.

’I ’ i’JamBlîc.’cav;i. 28 , p. lai; 29, 158. Pylhag. aur. calFïY.tv.47.

Hierocl.ibid. p. :70. 7 a d’un dire , au ponde Eytjieggire.JÏai rap-
le porté la formule du Serment usité,,.parmi lesldiscipleside ce grand

4’ ’liornme , qui avait déœiivert les proportions harmoniques’- dans ce»

"nombres.-L’Thal. Pj’tliag. Plat. ap. Plut. ds plac. filmas. lit). 1,qap’. 8,
.t. 2-, p.- 882. 43j Moshqm. il» Cudw. «qui, , ses , p.498. muer. hm.

yh-ilos.t.,x,p. [nîm- - , l. -’ .. * i

s

î

O
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Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons 1 le
Sommeil et ses ministres y répandaient des pa-
vots à pleines mains; et , tandis que le Silence et
la Paix s’asseyaient doucement auprès de l’homme

vertueux, les Remords et les spectres efiÏrayans
secouaient aves violence le lit du seëErat.-Platon
écrivait sous la dictée du génie d’ "ingère , et des

songes agréables voltigeaient autour de, la jeune

Lycoris. l i . . ’L’Aurore et les Heures ouvrent ’les bmres
du jour, me dit mon conducteurs; il est’tempsv
(le nous éleVer dans leslaigs. Voyez lès génies’ïw .

tutélaires d’Athènes, dl limbe; , de Lacédé-z

mbne , planer circulairementau-dessus de ces
villes I; ils en écartent», autant qu’il, "

les maux dont elles: sont menacées fic
leurs campagnes’vont être dévastées; car les

ygénies du midi, enveloppés de nuages sombres s

,.iaw’aneent en grondant contre ceux du nordJ 7
Les guerres sont aussi fréquentes danslces ré:
gions que dansles vôtres, jet-le combat des TiïrÏ

tans etdes Typhons ne fut. que celui de deux-
peu est de génies 2. V a * ï.

Observez maintenant ces agens empressés, ’
qui, d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui .p .

’ Penser): lib. 8 , cap. no , p. 620. Clemr Alex; cohort. ad gent. p. 55. -
-- 1 Plut. de Isid. t. 2 , p. 560; id. de crac; Clef. p . 421.
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de l’hirondelle, rasent la terre, et’ portentfde
tous côtés des regards avides et perçans; ce Sont

les inspecteurs des choses humaines : les uns ï
répandent leurs. douCesvinflnences sur les mors
tels qu’ils protègent 1; les autres détachent contre

les forfaits l’implacable Némésis 2. Voyez ces me: l

diateurs, ces interprètes, qui montent et*des-
cendent sans cesse ; ils portent aux dieux vos vœux
et vosïofl’randes; ils vous rapportent; les songes

’ heureiis ou .fimeste.sv,ret,lesiseêretside l’avenir 3, i
qui vous; sont ensuite révélés’par la boueheudes ’

oracles. - F i .l I ’i t a-0, mon protecteur»! m’écriaiæje tout, à coup, v

voici desêtres dont la taille et Vair sinistre: in; -.
spirent 1a terreur; ils viennentvàsnous. Fuyons-,
me dit-il ;.ils sont’inalheureux, lé bonheur des
autres rles;irrite , et ils n’épargnentque.ceux.qui4’

paSsentileur- vie dansiés’sôuflïrances et dans" les il

pleurs’4. * * . e IV Échappésàrleur furçirv, nous trouvâmes dans;

tres; objets non moinsëafiligeans. Atén, la détes-i

tableifité, saurée éternelle des .dissentions qui?

tourmententizles hommes, marchait fièrement
au-dess’use de leur tête , ,etâsoufllait dans leur cœur

’l’lutÇdIeiorac. clef. Le, p. i417.-Èesiod. ibid.-; ’Tiin. lacer. in open

Plat. t. 5; p. 1.0.5.--3tPlat. in conviv. t.- 3 i,’-p.*20in et- 203. Plut. de Isid.

t. à p;.361; id..de oraatdef. p.416; Diog Lacrt. lib. 6*, S; 52, --s
li Xenocr. api Plut. deïIs’idilf.) , p. 361.? i"

p



                                                                     

562 vouez n’uucrunsrs;
l’outrage et la vengeance ï. D’un pas timide et

les yeux baissés, les Prières se traînaient sur ses

traces, et tâchaient de ramener le calme partout
ou la Discorde venait de se montrer 2. La Gloire
était poursuivie par l’Envie , qui se déchirait elle-

’même les flancs; la Vérité , par l’Imposture, qui

changeait à chaque instant de masque; chaque
vertu, par plusieurs vices, qui portaient des filets

ou des poignards. .La Fortune parut tout à coup; je la félicitai
des dons qu’elle distribuait aux mortels. [Je’ne
donne point , me dit-elle d’un ton sévère, mais je

prête à grosse usure 3. En proférant ces paroles ,
elle trempait les fleurs et les fruits qu’elle tenait
d’une main , danskune coupe empoisonnée qu’elle

soutenait de l’autre. l i v A
A.lors passeront auprès de nous deux puissan-

tes divinités, qui laissaient après elles de longs
sillons: de lumière. C’est l’impétueux Mars et la

sage ’MinerVepme dit 1*!) conducteur. Deux
armées (:ïsetsgapprôehëïntt enBÏéotie :, laïdé’esSe va

se plaeerp’àuprès d’Ép’aminondas-ç; chef-dès Thés

bains; et le dieu court se joindre aux Lacédémo-

miens, qui seront vaincus : car la sagesse doit
triomplierl de là valeur; » ’ l l i t ’ ” t

Il Khmer. iliaci.,lib, m 7.9.. tu; 1,14m, 55,9, gâte-g; 3Bién.

apsSIObzsermaioâ, Î). 665, f. I v. î i I

1
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Voyeuen même temps se,précipite.r sur la
terre ce, couple de génies, l’un bon, l’autre mau-

vais; jils doivent s’emparer d’un enfant qui-vient
défiaître; ils ,l’accompagneront jusqu’au tom-

beau :vdans ce premier moment , ils. chercheront
a l’envi’ à le douer de tons les avantages ou
toutes les difformités du cœur et de l’esprit;
dans le peurs de sa vie , à le porter au bien ou
au mal, suivant que l’influence" de

dra sur celle de l’autre’F, j i . v
Cependant voyaismonternet 7 endre des

êtresniont lesrit’raits meparaissaient plus gros-
siers que ceux des génies. J’appris que c’étaient

les âmes qui allaient s’unir à des corps mortels ,

ou qui’venaient de les quitter. Il en paru: tout r
à coup de nombreux essaims; ilsse suivaientpar
intervalles ,1 et ,se’répandaient. dans les plaines
des airs , comme ces amas de peignera blanChâ-
tre qui tourbillonnentdans nos campagnes. La
bataille a commencé ,; me dit; le génie; le sang
couleà gros bouillons. Aveugles et malheureux

mortels! Voilà, les âmes des Lacédémonîens’tet

«les T héhainsf qui. rieur-lent de périrhdansles.

champs ,degLeuctres.’ vont-elles? l’ui, dis-je.
Suivez-moi , répondit-il , et vous enliserez instruit,

, l . f A . " " Üf ’ l i At ’E’mpedocl. apznPlju.deunim. tramp-il. t. 2., p. 474. Xenocr. et
Plat. 3p; c’umd..de crac. def. p. 4:9. Van Daléde crac. p. (la ’

. ,
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Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténèbres et de la’mort; et, nous étant élancés

au-dessus de la sphère de la lune , nous parvîn-
mes aux régions qu’éclaire un jour éternelîiâ’r-

rêtons-nous un instant, me dit le guidegjetez
les yeux sur le magnifique spectacle qui vous’en-
toure; écoutez l’harmOnie divine qui produit
la marche régulière. des corps Icélestes lvrvoyez

comme à chaque planète, à chaque. étoile, est

attacheun qui dirige sa course. Ces astres
sont peuplés ’d’intelligences sublimes et d’une

nature supérieure à la nôtre. 4 a
Pendant,.que, les yeux fixés sur le soleil, je

contemplaisïavec .ravissementile génie dont le
bras fl’gour’eu’x poussait ce globe dans

. la carrière qu’il décritz, je lé’vis’féfirter avec

fureur la plupart des âmes que nous avions ren- j
contrées ,*et’ne perniettre qu’au ’plus petit nom-

bre de se plonger dansvles flots bouill’onnans de
cet’astre Ces dernières , [moinscoupabl’es que

les autres , disait. mon conducteur 1,; seront puri-
x[fiée’sflpar:l’a flamme; elles s’envoleront ensuite;

dans les difl’érens astres, ,Îoi’l, elles furent:

(buées lors de laïformatjionzdc ,l’univem; elles. y:
t

Î Îa’mbl-ie. de vit: l’y!lr2fg.g:.;ç:np.x 1’574); Empcdoel’. ap.’Porpl1yr.

de: vit. Pylhag. p... 35. ---.2 girant. delegrlibfio 5 t. a g.- 8l9,’.-r.iPôr-
- rhyr- de 31min. lilial , si 10’," p. 529.. ’Brück. bisti pliilosd. il, p.’29,(i.
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resteront en dépôt juSqu’à ce que les lois de: la

nature les rappellent’sur la terre pour animer
d’autres corps 1.. Mais cellesique le génie vient de

repousser, lui dis-je, quelle sera leur destinée?
Ellesnvont se rendre au. champ de la Vérité , ré-

pondit-’il;,des juges intègres condamneront les

plus criminelles aux tournions du Tartare 2; les
autres, à des courses’longues et désespérantes.

Alors , dirigeant mes regards, il me montra des
millions d’âmes qui,,depuisiîdtes mjlliers d’an-

nées, erraient tristement dans les airs , .et s’épui-

saient en vains efforts pour obtenir un asile dans
un, des globes célestes 3. Ce ne sera, me dit-il,
qu’après cesiïlrigourcuses épreuves qu’elles par-

viendront, ’ainsi quevles premières, au lieu de
leur origine 4. o

déroberJa-vue , et me conduire au loin , vers
une enceinte d’où s’échappaient les rayons d’une

lumière plus éclatante. J ’espérais entrevoir le

souverain de l’univers entouré des assistans de
son trône , de ces êtres purs que nos philosophes
ap ont nombres , idées éternell r (génies im-î:

m e "ls 5. :11 habite des lieux i A essibles aux

Touché de leur infortune , jale priai de m’en

(Plat, in Tim. t. 3 , p. 4a. -.æ ’ Axioçh. allumer. t. La!» 571.-
3 Empedgcl. ap. Plut.- de vitnnd. ære alleu. t. a, p. 830. DiogaLmert.
me, S. 77. - é Plat. in Tim. t. 5 , p. 42. --5 Anonym. de vit; l’y-v
ding; ap. ’Phot. p’. 1316. Bemobrdfist. du manich. ta , p. 576. ’
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mortels, me dit le génie : ofi’rez-lluitvotre .hom-

mage , et descendens sur la terre. A ’
Après que Télésicl’es se. fut, retiré, je à

Euclide : Quel unom donner au récit guenons
venons d’entendre? Est-ce unisonge? estgce une
fiction? L’un ou l’autre ,l réponditèil; ,maÎS enfin

Télésiclès n’a presque rien avancé qui ne soit

conforme aux opiniOns des philosophes. Il faut,
lui rendre justicei:,;igæpuvait, en adoptant celles
de la multitude, augmenterconsidérablement
la population des airs; n’ousïgparler de ces un;
bres que l’art’des devins ou des sorciers attire

du fond des tombeaux’; deftces a s infértu-
nées qui ., s’agitent- .tumultueuseméæautour de

leursvcorps privés de sépulture-1; , de; ces ,djeux
et de ces fantômes qui rôdent la nuit’dans’les

rues pour effrayer les renfans ou pour les dé-f

Vera”. a V "m.’ Je lui sais gréide’ cette modération, repris-je ,

mais j’aurais souhaité, qu’ilfl,se fût un peu plus

étendu sur la nature de cet être bienfaisant au-
que] j’appartiens. Dieu l’a commis, à celvqu’on

prétend, mgr-(veiller sur mes sentimeus
mes actions’3; ’pourquoi ne m’est-il pas Phi-tafia.

NE ,l’ n,v.37.;’Plat.derep.lib.,n,t. z,p.581.
. Theo’cr. ” J, 95, v. 40.- Plat. de leg. lib. no, t. a), 1’: 905 et

9:16. t ’ .: 4 . . t Ja



                                                                     

CHAPITRE SOXXANTE-QUATRIÈME. 567

de le connaître et de l’aimer? ’Télésiclès rôtis

a répondu d’avance, Euclide : Le bonheur;
de ’r des génies n’est réservé qu’aux âmes

pur J’ai ’ouï cependant citer des appari-
tions dont tout un peuple avait été le témoin. 4-

Sans doute; et telle est celle dont la- tradition
s’est conservée en Italie,.et’qu’onl eut’autrefois

l’attention; de repréSenter dans un tableau que
j’ai vu. .wAt-t’en’dez-vous à, ’

elles vous montreront j " si jusqu’à quel
excès on a porté quelquefois l’imposture «et la

crédulité. )- I . H . ”- ’
Ulysse ayant abordé à Témèse,, ville des Bru-

tiens, un de ses compagnons, nommé Politès, ’
fut massacré par les’habitans , qui bientôt après

’ su ,d’absurdit’ès; .

éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance cé- n

leste. L’oracle, interrogé;- leur ordonna d’apais-

ser le génie de Pohtès , d’élever en son honneur.

’ ’.- h Oun édmce-sacré,.ehde lui ofl’rlr tous les ans-la

plus belle fille de lav contrée. Ils obéirent , et v
jouirent d’un calme profondïV’ersJa soixante--

sixième olympiade, un fameux athlète, nommé-
Euthyme , ,arriva au moment qu’on ven’ait’d’in-* V

traduire dans le temple une (le-ces malheureusgs
vlctimes. Il obtint la. permission de la suivre; et I,
frappédcses attraits, il lui demanda si elle con-A
sentirait à l’épouscr des qu’il aimait brisé ses
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V chaînes. Elle consentit; le génie parut, et,
ayant tsuccombé- Sous les coups de l’athlète, il

renonça austribut qu’on lui avait offert pendant
sept à huit’siècles, et ’alla se préeipiter’dans’ÏJa

mer voisine I.
.’ - suasse , p. .55.’raùsàu;’1ib.6,ycap. 6 , 9.4.9.

I

’ un menteurs sorxxangQItÆrMÈnn.

t - 3.. -r

9”
1

143:.

c



                                                                     

voncnifiAN ainsi; . j 569
t’-,.v’)"”, . tau” vvsfirtnwaw

. ... l . ’

D

in.f*Ü*?Pâëæ,s*tl
’3’ .» al ’ ’ I, ;.Dî ’M,h l g A l ’ ’â’Szute 8*; Bibliothèquæ. L’Îflsto’z’re. ..

La. ’ 9’ ’ ’6’ f il. ’

QQ-nt fait -LE "lendemaiéuEuclide m’ei voyant arriver de,
boniie heure: Vous me ora Îurebz une ’dit- il; je

.û et v "5’"! .r ït’ acraignzlîs quevous ne; t’dégouté de dardon-
guéur aqno ’ érnjèré séance (nous allons’lgap-

jo ’huiùous.oc6uper des historiens; et montÊ

A. r w A .: fv tringserons,ptfint’ aguis par dag opinions et par b l
.desiffi’ceptesçplusîeurs auteurs’ont.é’cït l’his- V ’

mire”; aucun nacrât egpliq’u’à sur la manière de

’l’écrirebni ’sur’le style qui l.ùi convient 1:! y

Nous placerons-à leur» tête,Cadinus , oqigiwirait

’i Ï ’ 4’ ’ .. ,V l x... I 5,,il y si ne deux’Sièclps, et qui se. proplosazde-
d’airain ’ . ’ nitée de; Miletlhsa patrie fiston
ouMg’éfu Ç ’ V’lrlégé par Bien deâ’rocbnnèse’â

Depuis Cadgnus,,h.,no.iis avons une suite non

, , . . ,. . s . èinterrompue *d historiens. Je Cite parmi, les plus
anciens, Epg’é’gp de. Samd’s, De’i’ochus de Pro-

coniièse ’ u’démus de,Paros,”Démoclès de Pyt-

gèlë i. Quand , jeJlus ces lenteurs, dis-je alors, . g,
i . , . N. ’ ’ a f. I Cièer. de brait. lib. 2 ,v cap. 15 , t.’ i , p. 206.- ’ èlfid. inféclfz.’

-’Clcm. Alex.’str6in.lib16; p. 752.;- i Dionys. Halicadoïtlâçyd’.

judic.t.6, p.8i8. P t x ’ Ï ° -

5. i 24
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ü "À ’H o ’, . y a y .n ’ J. ’ .non seulement je fus r iæltet des fables aiàsurdes
,-. . ’ "a 1’ a. t t . ." "*qu ilsfirap ortenl 5.111535 î afâetêitioæfiï s

p: lés Ecmoms , p fiai, p, .
024.2216 les . pas

les transmettre, dansquellessou , h agame
ils par,» * o . in ’ tu:

i. Ive réplinditills’subsgtaientut’lans la
sa itio’nv’ÎL-qui’perpétueZd’âge enjâgëviefsçoayg.

nir desV’révoliitions gui ut affligé: l’hdnaanitéi

dansles écrits ’des "p s’qui sans: rëbnse’rvé

av gloire des héros, ’îÏes gédéalog’iæî

l
tenaientüdes traités ennoyas nations 2 ,l et’l’grdre.

’ successif des ministres atteignes 33m princlï’mu’ir’

temples de laGrèqe 5j; dans les fé’teSfi même,
les statues, , les édifices consâ’crés’rà’ l’occasion

de, ’ I’ événemèns que’l’as’pect,

,idescérémonies’seinblai U

inÇ

lieu;
les ans. ï n æ .»

talerai)?
.,. h* «JhAÇ

,’ "iris, l’origine et les" émigr tions"de plusieurs I

peuples’fg; dans ces bnguésiiupceiflions cd’ii-’

0

. l, . . i1Îtmuel des,

a.
11.,est vrai qdoleir’e’cirdë’ces Égériem’e’ns’sé n

tait pensa peu chargégde. circonstances mêrveilr

* ’ t? a. me. 4.1: 1’ w 15’:
.- Mém. de l’acad. ses bell. mais a, p. .65. -.afficjn à", 4 ,

.cnp. 45. -- 3 Thucyd. lib. a; capa. Schol. ibid.’Dioiiys.’ Haliclan’tiq.
roman. lib. i ,Yi 1’, p. 181. Polyb.’ èx’cerpt. p. 50. .Mémz de l’acad.

des b . leur. i. .3, p. 594. - av’Ydez’,’ dan’alefihapitre XLI i

de c, vin-age , l’article d’Ain’yclæ; et; dans le chapitre L111 ." celui

d’ArDo ’ - ’ l ’ ” v.
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i f0 Un t I -mugirai: sorxANTE-crNQUi’gME.

a ;.;-””;.:.e . î * .leuses, défies Wmiers historiens ado tèrent

r A »fl j” ’ oses. tMg. A
. 9.. ’ . g A. n J Vreurê: Èîeqtôt Apusnlaus, Phé . 4,. (au,

1 . . . ,5 I . V .. .tee f mimât’Hellanieusœt daut enâire ,

se -J-.*i*..o. ,.me régent us’ e critique; etrsds sa t
4 0. .fùït . . ’ in un .lèiiéntias enflé eme t le chaos, .
. ’ 13’» * t," 3*:au indus lekemple du mepjr- sbque. "
.1... ’îéç Çà. . I. A gfictions des preIniers macle? . .
à, "ç 0.1) ’ . . o .-Vbici envisage, dans lequel AcuSilaus, en r p-
pgr’tant, es” éâ’l’ v les des-an nesjfa’ ès

refilés, I .rem’ôiite raux’SiÈcles. , térieurs (à. la’,

guerrgd’â lamé , et qusqu’è, Phorqnée- , roi d’Ar- -

gh’s.’Jp lésais,” répopdis-je , et j’ai bien ri quand

j’ai-vu est auteïir et ceux qui l’ont suivi nominer

931w .’ » . a ’ i .Phoronée les-premierd’es humains.,3. Cependant
. gal 1 :XL . Ù me. 1 n V . j vAcusilaüs mérite dg lindulgenceg s il rapproche

trop ’de ’nhus l’origine du genre. huma

. C , r a: «in .L H »,,.. lève cglle dei] Amaurutîu il regarnie ,
a . -...*’»F" ..’.* x,desëdieuiiilesplus anciens , aï fait nain a .,

le mon’de 3. V ’ 7
Peu de’te’nips après Acusilaüs , dit. EËlide ,

aussi: P’ËéÏ-éc’ydel’d’Athènes ,v ’dêi’î’plutîôt de

Lërds , des îles Sparades il :L il à focueilli.» les
traditions relativeaà’ l’ancienne histoire d’A’thèà’

. suai. a; Miami.- sa... la. la... si est. 3’, 1’). a, pieu,

Alex. groin. lib. .i , p. 380. -- a, Plat. in confit. il, p. 178.-i Salin.
in Plin. p. s46. Van. de un. grue. lib. 4, p. 445. min. de une.

des bell. leur. t. 29, p. 67. .
53?. ’

lb



                                                                     

. Sou momifient des détailsp’ntl’ g
quoi ’ . ,I’ior’i derplusiéplis’vilââ

l
..

’ ce!voues D’ANACHARSIS...
t " O. ’ Luc, . ne Un! x... ’ t.)

Des , et Par OccaSlpn a celle &PCQPICÊVOISI

t ’ z A

,.
07.2

, et’nl

gration’s .preiniers habitaqs ’ j la»:
’ .1111; défaut quiigan lent ’

raitp’la’ gloiig’d’u émulée! a r

saur: poêles les plusoréc

par ervention de que
a ’ W lnitËÔn ysvoit , par exeinplg fqu’Orid’n étai

de; eptune d’EuryaléeaTriptèlém’e’: a; à

l’Océanet de’h Terre: 3.; . ’ ”’ ’ ’l L’apï g . l

g Vers le même temps , parurent nèfle-.4?
Milet et Xantlius de Lydie. :115 jouirai l’y!) et
l’autre d’une réputation afi’aihlieétnonâ ’ui’te

par’leætravauilf de leurslsuccesseursæ Le piquier,

’ l e . . « . ’ ’ , . .. l ,i dans son histoire et dans ses. énçalo les se
A , . si ’ .- g ’’ Îde même d’éclaircir les antiquités des

v ’ » a v Û ’ * o ’Îlquglquefms lgçenl’ion de les dlêcutsr

’carter erveilleuux. t Voici 3. dit-ilau’aF?

. a commencem de son histoipe rob ’q’ueîra-
.100!th Hécatée de Milet :j’éèris çÏiimle par

x rait vraiflles Grecs, amen avis, g t rapporté
’ v , v. * . - . - . .a bpaucgup de choses contradictOires et ridicu-

« les 4. ’Croiraitê-on qu’après mette pro’meSSe il

. 0’ 4 t y v r’I il Suid. in (bip. Apoll, Bliod..pàssim.-- i Dioinys. (Ilalic. antiqurom.
lib. 1, t. 1 , p s5. - iApollod. biblioth. lib. x, p.45 et17.-i ne

mon. Phal. de èlpc. cap. in. ’ . . v
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Îccqrd ê dt; laparéhfe au bélier qui trans-

P0! i P; 1V à. A ÎÊŒÎËM sàtaittgeqcoœ oclcupéep’de la

, ’ ,ïétenilitsondl’omaine, il parcourut

135?th e d’autres contrées jusqu’alors incon-

’ a AlpugsafËSè-ï legqriptiüfigde la terre nou-,
W yellèîîmm’ les au? géographie 3, ,ëgg’urnit des

- aux hiâtoriei’ls quind’ontnsuwn-E
’ ” V.0i L’histoire dê.Lydie pârgxanthuslgéc’ivain

" en: ptatrègs-Binfitriiitv des ’antiquitédï”iæon

i paysf; ellâésïaceofnpagnée de plîusieurs- ouvra-

ges. qulHÂellanicusrde Lesbos a. publiésjsu’r les
différeâfes’natf’ginsgde la Grèce 6, Cet- auteur, qui

inodrut’ dans la vingt-unième année de la guerre

dupéloponèse 7a , manqu quelquefois d’ordre"
et ’étendue 8 ; niaisiil termine avec honneur la
classe Hélios premiershistoriens.’wï j’y
v ’Ijo’i’is s’étaientfbornésa tracer -Nl’ll.î’stoi’ije””d’unc.n

ville ’ou;rdîune ’natiorueëtpusr ignoraiêii’tfl fac»;

lierzà la même; évé-nem’ens’kqm’îîinté-

ressent les divers peuples de la’ terre, et de faire
un tout régulier de tant (le partiesdétaéhées.’

”IMém.-de l’acad. des bel]; leur; t.’6, p.478. --’ Herodo’tlzlib. n ,

cap. 143. Agatheni. de ge’ogr.’ lib’.,i , cap. i. ’- 3 St ’ilib.’,i , p. 1.

et 7 ; ’lib’. 6," pinyin. libage l, 5,521: i ., :useli. -præp..
’evaiig. lib. loifcap’. 3166.); ii’Dy’loiii’Ëi. Hêlic’ q. romïtlib*.’..i ,

t. 1’, ”..73.--5V0ss. dle,hi’str,,graç’c; lib. ’i , cap.ui , p. 7;.lîb. 4,
me. n51 -,;- p. us. ;- 7 mais. dcd’nËad. des sa]. leur-J’t.’29 , pas. fi
’4’Vèrs’l’an-Ælo mm.- (2.4. 0 rimai un, cafés); . v I

a
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Hérodote eut le méritê;de cencevoir’cet’làfie’ rapide

idée, et de l’exécuteruàll ouyiîitîaiiî’"’ des

Grecs les annales defll’uniuerslgonnuâet le ’ ..

frit sous un même point. de vuewtouit Îce. I
s’était passé de mémorable dans.l”es défi” un ’

ron deux cent ’quarante angtez’On vis ur s ,.’
la première fois, une suite délabrerais); (11:1;
cés les uns auprès, des autres, n’en P’Ïnâient’.’

quçvplus efi’rayans; les nations ioujouijs âuigtés

etgËii’nouvement, quoique jjalousâeskde lëuqreja ’ A;

désunies par l’intérêt , et rapppo;c’he’ÎéfTs’,pattr a

guerre; soupirant pourla libertéÇ’et’ génïissqnt

sous la tyrannie ;- partout le triojin’phantl
la vertu poursuivie , la terre abreuvée de seing,
et l’empire de la destructionétabli d’unqqijut du.

monde à l’autre. Mais la main qui peignit ces
tableaux sut tellement en adouçir’ l’horreup par

les charmes du coloris et par des.i’niages agréa;
’bles , aux beautés, de lÏàfionnance elle joignit
tant de grâces" td’harniapie et de. variété ,. elle

excita si souvent cette douce sensibilité qui se
réjouit .biçrijétgsât’ll’ige du quesoii ou-

vrageî’fÏfut regardé commende des plus belles 4

productipns de l’esprit humain. i
Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il

s l

’Dionys. Halle. de ïhucydhjudic. t. 6,, p. 820.-31d. spis. ad

onmp. t..6,,p.’z;.4., fifi g (,1. v I , k
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seniblpëqpeàdg’iis les lettres, :iinsi’qp?) dans les

art talens d’abofifd dans la" carrière,
Êflpgttdit pensârimiièlqîeïtemps cèntge’lesîdîf-

fidultés. v ses? En? 11’ é’le’urs efforts ,*il

parât ëfiômir’iè’de va poser le m’o-
”dèl.e”ai’ifielafies,bori’iest connues. C’est ce que lit

’ Ho’g’lèîyrtlwpoëpie’épiqu’ç; dëst ce qu’a fait

érod, ’ l l’histoire énérale.»Ceux ui vien-

flouais”; ’se dipsiiiiê’juerqpag, des
Ëaptæ; détail: «par sa Critiqueplus’éelai-

; .rée ; fila-.15;équfclaèoæle’de l’ouvÊâgéét l’en.

. «chaînera Vnt des laits, i s cher-cherotlti’sabs doute

. [gains laiefiurpaSsegàqëà’l’égalerz M . Î

Quant à sa vie’,’ il sufllira d’observer-qu’il ne.»

guidage ville d’Hâlicarna’sse en Carie ,7 vers

la l pannée. de la soixanteîtreizième
olympiadè’iia;’qï;il voyagea dans la plupart. des

.Paysgloht il gaulait écrire,lÎliistoire ;* que-soli ou

erfiage ,.lu dans l’assembléeIdesïjeuxblympiqueâ
. ensuite. dans celle des Atî’i’ij’éi’l’icns’, y reçut des

applaudisseméns universels 2; et que (forcé de
quitterasa patrie déchirée par des facti -- il
fila-finir ses jours dans une ville de la” Ide
Grècej3. ’ n - ’ ’ ’

...:- :..,..A.h;.arw, 3,, lrj; .3. u. w, a... .- r .. . r
l Scalig. nad’E’use’bth r02. Corsin. l’est. attic. ’t. 5,1). 157.- d Vers

d’an 484 avant J. C. -’"Lucian. in Herédot: t. i, p. 855. Euseb.
champ. log." Plut; de lHerod; maligne t. n , p. 862. -; ’ ê’uid. in

’He’jd’a’r.’ ’ ’ ’ I’ fit i il "
i
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Dans lé mêmiè’ Siècle fixait Thiicydide L plus

jeune qu’Hérodote d’unir-01; niella; gins! I ’tài;

d’une dçs preMèËËs’ŒInilleàd’Æthèùès té

à la tête il’un’boËps de Ïroufiés il tin; qgfiel;

que tèmps en refieét’çelles dg
habile général de Laçédémôileî’; nwslceüeülimy

ayant surpris’î’là viller’êmPhimlüA

vengea sur Thüèydide :d’ùnwreflers. ’fi’qvait

r - vu wfiïwl’ffi’ipu pire-venir. , 1. . c . Il lui. f
Pendant spnè’xî’l utiüiçdîlràïingt ’s,

sembla des hiatériaux glu lllfiatojréglë a âùerlgei .

du Pélopoüèsg , et nÎépa gn? lui, Egris ni défensçâ’

pourkeonnaîtffe non seuëgexftg les (331135 sèqtùli
RËodui-sir’çvnt , Îmais ehc nr’e .lËæintédrêltsÀ;

fi E165fiers là prolongèrentËÎII sèfiçg

i . Il in" i ’09digèrentes natlbns, ennemies? i l. .æartotft
les ichefs He vl’administ gtionf-leg généraûx, les

soldats, et [in lluFm’ïêméfêùgviinQ de làfpljvalpçptt.’

files événemèns qu’il ëgaiitlàfl’ëcrire: Sbn;hËStoii*ç?

qui comprend léSÏ’rÎ’sâingtïusîle,Aprrîmigètîçsi au; i

de èette lénifie guerrç , se. iéîsslétlt- fié Ï agaçât

extrêmç Àpoùriçlajyéritéi, de] SÛÈi-QBËHICËèrehq-ül

le çàit; à’ la"-réflexion. DesïA’thénini’è qùîï 1321-.

a, valiè, t.vu.’aprè’s son retour. de l’exil m’ont assgré

l Pamph. ap. Aùl. Gell. lib. 15 , cap. 23. -- ’ Marckell. vit. Thucyd.
- 5 Thucyd; lib. 4 , cap. 107r -l Id. lib; 5 31:11;). 26. H- 5 Màrccll.

ibid. ’ r ’ ’ , . . l - .
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qu’il était" a’èsez séçieux , Pensaiithgàëàcouî’) , et

. A i’ ’ Gy M"fly’ .M ., . A
1

parlant peu T. Ë à, .UIlÎÊ’tait ilus’îfiiàlouxâlîinsgliiic que déa plaire ,

d’arfixîëï- souil) ntqtpŒde’Î s’en”  écarte;- des,

(ligr’ess’iofis 2.3 sqâ’puîvtâge’ n’est Ëoint ,

comme d’ILlflê’rglo’tè’fiËî’ile evspèbçfljïic Ëbëme

oùl’ofitîl (ixièmes trË’dîtions des ’ïieuplè’smiîleur

origii’ifërèl’ânalyse defle’l’ms ’u’sahgwë’sljïæ dolents

. Î! m fi L. V à." 4 7., ’ .moeurs, âeë’crlpgiio (les Boys qu habitent ,
lat-des trait; d’ungàrfleigëfilëuvgqui” teillé [mes-

W A r x a . » . ., tr. îque tgujo ms l’imagifinatièon; gênant-iles anfiales ,
ouâ,"si”d’oç ayéutgf (33 ’uQ’îniilitaiçe
qùl’,ishîpu& Ëîa foiêlhoiîimeg.d”ëtîat’ a, Èhiloëoyh’e ,l

a ’ ans ses» réoitsçt (fins seslïhaçngues les
principes de sagesso’ Élu’il avait fëgushd’Anaxa-

gore St’le’s lè’ç0nsu (l’élüoquenôceÎ.qu”il tenait de

l’orateur Antiflhori 3.5èisîéflexioris iota écuyent

. i i .. . ’ A ç. . ’ fi i v.plofondest mulon; filsçes,.isonïstyîq epergfilue , .,; . V s
concis , Set, par. fià mëmëçquelq’uefô’is.j’obscurA4ï

offense loretlle par gitervalles; mms il fixe sans
cesse l’attention , et l’on dirait que sa dufeté fait

c , w- . i Ûsa moleste 5. bi cet auteur estimable cmplme des
«expressions surannées ou desinotsfl nomieaux,

i a’ Mnrcclli vit. Tliu’cyd. -- j ïlnucyq. lib. ’1 , pal); 29;. Quiniil.
lib. je, Gap. 1., p. ou. 4.31Ma’rcè1r. ibid;.--’-”f Ci’cer’. d’6 ont. lib. a,

cap; . 15 et au ,. tu ,- p. .594 eç n11;;idÇdgmlaLDrgtflcap. 8.5 ,. É. ,1 ,
p; me; ses. oiat.;eap, a; la. 4:26. Diongs..Hauç.,de maclai, jaune,
L6,.pi. 867. -- 5Demeh’. Rhalet. dç floc. cap. 4S çt A9.

9’
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c’est qu’un cspgit tel une le sien s’enconlmode

rarement de khi) "e que tout le Inopde ar e. v
On prétend qùfiêrodote ,.pour ’dÊswraiso A ï-

sonnelles, a rapporté des tëggions ï’niëieùlsqs

à certeins peuples de 1:13ng a: fi. ’I’xja
dit quËun’inot de son exil, sifflé se dÉfêndîev,ïsqus

Se pIàindre?, et; représîifié’con’fingîn’ àîad.’

bouline Brasidas,’dont le gloire éclipsât v,

et dont lesdsucçès zut L’ÆIË- ’
toire de fut avè’c succègïîlâr’
Xénophon, que muslavez connu c à. 3 Î ’

lHérodqt’ef, Thfiçydido et QXéuophon’s seront

sans douterggardês à l’àîènip coquillages. prix». I

cipguzi deglosèlistoriêî’ls, fluoiqu’ilsàdëîêràt*gs- -I

sentiellmnen;l parle, style. fiât surtout , lais-Ê
alors . par lei rn’Îïnièret dont ils ehvisaëepkcorîï-

mùnément l’es,,objets. Hérodote partout une
Divinité jalouse, qui’atteri’d les’hOIïùnes et les

empires au point «deélgur Élégatipn poum les pré;

cipiter dans l’abîme’44;AThg:ydide, découvre

dans le’Srrevers que les’fzfutes des éhefs’lde l’ail-

miriis’tration ou de Fermée; Xénophon attribue

presque toujours, à la faveur ou ’à,la calèrc des .
dieux les bons ou’les mauvais succès. Ainsi tout

l Plut-fic Heiod. malign. t. 2 , p. 85.4 . --3 Thucyd. lib. 5 , Cap. 26.
- 3 Xenophuhist. gram. p. 428. -- 4 Horodot. lib. l , cap. 5d; lib.3 7

sapât), etc. I A 31 , . . -
Q
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dans Qeïd’ëp’ewnd de la fatalitË’; suiva’nütle

prërfii’èirfp filâ’prufiefice , suivant le sçÂCOndgède

la pàiâÉm-fnverë les (gâteux ,* suivant le troisième,"-

Tant il vrai flue nous sièmnles naturellâmùenlt!’

tout râpporter à petit nombre
"ïprinci’ mg?! à? ’ ’ ’ ,

j pæusuigitïrHérgpdoté avait ébauché
l’histpirèjïssyiiensgert des Pages; ses erreurs
ont Ëé’teërdëvégsvrgpaï 11331»,,f;3u’teè,ii4IN connaissait

mieux (me lui èeuxqcël’èbres’ 3 s.él’est

Ctésiasîsd-(Z açâiéeunde i’ ïltegnpsèjl

fut.médecifigdu roiëArtax’erxès un, long
à. laÂ’coâxÎde SiizeI : il nggs à cdnninlniqué

ce qu’il ahip’ftrouyél dans les" archiyçs del’em-

pire 2,, ced’qu’” il havait vu , ce que lui avaient trains-p

mis des témoins jodulailnes 3; mais; s’il est plus
exact .qû’Hérci’tlote4,” ilalui Test: inférieur; quant

au stâ’leh, ’èuoiquq le sienà beaucoup d’agré- .

mens5 , et. se distingUe surtout par une extrême
clarté 6. ’Entre plusieurs autres ouvrages”, (Sté-

sias nous a laissé une histoire des Indes, où il
traite des animaux et des productions naturelles
de ces climats éloignés; mais, comme il n’eut pas

.* I un; buna-11.]; .105. il Ë sa; in); a , à. . pas. ; somma.
p. 108.- i Melun-de l’acad. des leurz t. 6, p. 376,; t. ,14 ,. p.447.

I .,-’.5 Dionys’. Relief de pompon. veïb. t. 5, p. 53. - 5-Dcnictr.
de élue. cap. ne. f7 Fabr. bibi. me, t. V1 , p. 881. . V.
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î r . E! "il ” ’o nud assez bons memolres, on commen 5 afgouçer
de la vérité de Ses récits T; ç h fig

VOICI les antiquitcs (1013516110, aVIeEd p :nvs
l :-’ .2 . l s "lallCien, et le commencement pdcfic’è le

fils, par Philistus 2’, mort il y aâqueliqlueg v
après avoir vu dissiper la flottqu’i’l’œnéigndaiü’

au nom du 1)lusijelige dames; priggeëlê’hiüs’tus

avait des talons qui’l’ont’èen vquelque faco rap-J

a mû inproche de Thucydideji niîirisjsilbll’axaitt ’s les

vertus de , hucidide. C’estùiin;esclawevq;ài n écrit

que pour” aliter, les typans Î, çt qui montre à
chaquh instant qu’il est encoie plus de la
tyranniéièqii’e desétyrans mêmesÏgbfi’* ’3’ .,,’ M ,- ï

V Je ’îerlninney ici’ce’tte énüm’ératiàïigîfdéjà .tI’Ôp

longue. Vguslne’ trouverez peu’ïrcètr [ifs un
pguple, une Ville , un àtp’lnp’ie’. égale-Lys (minait

son historien. Quantité d’éèrivain’s s’exe’i’cent’ac-

tucllemcnt dans ce genre : je vous citerai Éphore
et Théopompe, qui s’y sont déjà signalesfdcux

Bootiens , nommés Anaxis et Dionysiod’orez. qui

viennent de publier l’histoire de. la Grèce 5;
Anaximene de Lampsaquq, qui nous a donné
celle des Grecs et des barbares depuis la nais-

’ Aristot. lllSl. animal. lib. 8, cap. 28 , t. 1 , p. 919 ; id. de grener.
Inimàl.’lib’,’72; cap". 23]); i675. Lueian. Van. hies. lib-4 a 5 t. 2’,’vp. ’7’).

--.?snid:”in Mi; Diod.’lib.»-15’, p. - a ces». de un. lib. a -,
’cap. 13 , t: 1 , p. 305. -- épions: Philip. de prise; script. t. ’5, p. 427.
Tim. et pror. up. Plut. iranien. t. l , p. 974.-;- 5"Diod. ibid..p. 4’03.

l
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un 9*. n -. ’film sauce du evnre humain plsqua la’mort d’Epa-

minondas 1.45,? ,v , fi.11 a .-&îi.w”î.:l’rw su ’,.’.lu Un titre sifipomîeux , lundis-Je ,’ me preneu-
’ n’ "il; Âhz’VÈA il» 4 ’ o ’ -il drait con el’ouvra e-i’otfiërhronolo 1e setraîneÜ 0,1".» se. ,54 7giit-J ’tu - tin 4 x.il avec: peine’ à°c1nq ougâixçsnelçles t ail-dola de la

I f. ” .6 s. :il guerreæde 1’1*oi’e.,eapr:cs (mon les temps finissent
b ’ y y” ’ ’ ’- . .m" our vous; ail exce tion d’un mut nombre de.

- r l. M ’ . . l. .il peiiples etrangers p toute la" 10,an vous est 1n-
’ 3 9 n ’ «- i. ’ , r e . i ,.Il: connue; vous n’apÊrcevez qu’un;p01nlè dans la

v ” . . » *’ . ! i J: ’ 4’ml duree RIHISlhqlBÊQÜËDS ’l-gèspaec, et y .e’auteur

t ira-i
in pretegd’nous-mgrun’î; de ce qui s’est fait dans
’13 les sibclése’t les pays lèsiplus plaignes l, ’ w

’ ..’.rn* si. w a a. , à? . p, av Quand n-fconnaî’tfiles titres d ancrennetc que
. ,1 ,6. un, si. 1;) y.l? les lngyptiensæl’les Çhajdeens produisent en lêur

* v . .az .un faveur, de que] oeil de pinee regarde-bon l’lm-

. I .. A. I l e M 5 ’-11! I perfection et la nouveaute ges votrçs’. Combien
. » * n s .: .- 0 ”9 ol. yl r » p r .. a. 9,- e rete (6’31 los 111*611-F furent sngpris , s p ’r pas par; la.

le tendlrent Selon leurtetalerevos Tniadltions,’leur
9 l . u; .1 ’ W131. Ï .. -, ,c I pIl parler du règne .dejPhorônee Ç du .deluge de

Il Deucalion , et ’de tant d’époques ’si récentes pour ’

l; eux, si "anciennes pour lui! « Selon! Selon! lui
é « dit un de ces prêtres , vos Grecs ne sont que J

- « (l " nions 2. » V
lis ’ ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne a

cherchent dans un historienique les charl es du I
stvle, les autres que des aventures surnîa relles

’ Diod. lib. 1.3,. p. 597.".1 Plat. in Crît. t. 5, p. 22.
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et puériles I; d’autres devorêëtfiii’e’c iritlërptsces

fatigantes liflegrde’npms et "die’ faits
stériles, qui, étayés d’un long’ânfisî’lliâfàble’s’et’

de prodiges ,2 réifi’plis’sent’mres’ erëièremëht

votre anciemiesiétjoièe, (site En bife sa; 1* , ’e11e

7 Homère avait répari’du’u’iifch’iï iinmorielr, avig-

quelle voschroniquturs néopt ajouté que l’âsâii

le plus excessif. * ’ l e ’ a. ’ :
Je voudrais que désormais-"vos auteur??? e

s’ocCupa’ssent que des ’deux iâîjtrois’dèfilfiâî

Siècles , que ’lcs tenipsjantérieiirs rës; 553:3]?

en proie aux Vousaygzr empiété
sec d’lsoôrate.’n1ê’:dit;;lîlîicli e; il èhggg’e’a deux

ile’Ses disciples, Ephow a hg zigs
consacrer trilit’Iuevmgnt’à’ ilfisttîi’re hyphpi’e’est

lent et incapable deméniblespré’âlgrches; Tlî’é’o-

pompe actif, argent, propre auxldis’èuâgions 3:
que fit Isocrate ?’il lâchaplé pr’iainienflsiirl’histoirc

ancienne, et destina le second "à .liliistôirevmoà

derne. V Ï. il ,’- l’h’.” a
Éphore’ etiT héopOmpe arrivèrent dèiislze moi

mentuEu’clidè ui les atten’dait, me dit tout
bas qu’ils désirât nous lire’quelques fra eus

des ouvrages’dont ils s’occupaient alors. Il" e-

rn ,t.: pvp [.fl, l l,,’T19*?anathen.îq a, p. au). acné... sans si; à; a... i3 ,
t. r , p. 5..Senec’.tle tranqlüllzîmiim est» 6j. l’hot. biblioîhï pnÆàSG.

--- 3 Cicer. de. du. ont. Cap. 56; t. x . p. 583; 1 ” , A
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naipnâjavgc. eux Jeux qu trois de leursamis;
Eucli ’e, en t-avaitninætéx quelques-uns des siens.

* Æ ’ J ’ ’ n. ’Avant qufils fuËsent fous réunis , les deux-hasts).-
riens déclarèrent qu’ils n’aiment pas consumé

leur temps fichircyàes fictipps (les siècles au:
VterieUrs à la guenàe de Iroieîaiet, faisant pro-û
fessier; d’untvi amour pour la vérité, ils ajou- .
tèfèritgii’il seraifià, désirer: ’un auteur eût été

ç
R. ï tél tous les.faiisïq,. ’ z cbfitG-i F ’ I

a 4 e suis plaigne, , I . ’ situé Éphore , d’é-

crirœtoutpcg qui s’Ëst passgkt’parmi .leËl’Greçset

les daaîbares æpuiflâgetôur (les. Ëêçaelides,
j lisqu’âfnoüï lieurs. pendant l’espace" de huiàbent’

cinquante Dali? cet ouvrage ,’ divisé en
tren’te livres,’précédéslchacun d’un avantsprlor

pos3, on trouvera l’origine des différensÎpeuples,

la fondatibhn’des principales” filles, leurs colo-

nies , le 75.10Ë.., leurs mineurs , là’naturgde ars
climats: et les lgratids. hommesgqiiïelle’s Ont pro-

duits 4. Éphore’ finit’par rgcdnnaître que lésant-

tions barbares étaient plus anciennes que cellÊS
de la’Grèce5, .et’cet aveu me prévint en sa

faveur. A A V 1Cefiréamb’ule’ fut suivi de la lecture d’un

w

Inioâ.’iib. Ï, p. goy-wons. lib. ù, p’. 669. saigna 9,,
p. lm.- misaine; lib. 16,1pc468.-îPclyb. lib. 5:,tp.ii8’3; .

lib.9, p.540. Shah. lib. 15 55; no; p.4.(ê5.-5 Diod.lib. a, V
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morceau tiré du onzième livre de son histoire ,
et contenant une description (le l’Égyptîe. Ç’est

la qu’aux diverses opinionsklhasai’fdées Sur’le kle-

bordcment du. NilI il en substitue une quime
s’accorde ni avécçles lois physfque, ni avec
les circonstancesvidc ce phénomène 3. J’étais "au-

près d’iEuclide; je lui*"dis,g Épliore ne confiait
1ms l’EsyPte, et nieroint coftâulté ceuiçqùi’là

connaissent . . v h q 4., Ai 3
Je me convainqut ï iËntôt qn’ue l’auteur ù

piquait pas. d’exactitude, et tille ,’ trop fidèlênimi-

tatcur delà plupart dÊccux qurfont précédé,
il. iillçctait d’assaisonner sa narration dem fables
consignées dans les traditioîis (les peupleset dans
les récits idesvoy’ageups f5. Il ’me ’pa’ruti s’aban-

d011hèr---VOlontiers aux formflcs oratoires. Comme

plusieurs écrivains placent l’qrateurrgu-dessus
de l’liistorimi, Éphore crut ne pouvoyièmiepx
leur répondre qu’en s’efi’orça’nt de réussir dans

les deux genres 5. il - °. ’
’Â’Malgré ces défauts , son ouvrage ser’a’toujours

regardé comme un trésor (ralliant plus précieux,

que chaque nation y,,trolivera’, séparément et

dans un bel ordre, tout ce qui peutl’intéres-

t . ’ . I I ’ C 0t Theon. progymn. p. i3. -- ’Diod. lib. l , p. 56’. 3-Id.ibiâ. p. 57.
- l Id. ibid. Stral). ’ . 5, p, n44; lib.9, p.433. Stance. quagst. natur.
lib.7, cap.16-.-- 5 olybllib. in , p.670. ’ l

ni.

Y u (
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scr: le stylelencst pur, élégant ,gp ’ i1,*.quoi’-

que trop ,sOuvent’a’ssujetti à semés.
niesz, et, presque toujoursdénué d’élévati f

.. . V . 1 l. Jf.

de chaleur3.. V .À ’ , i
. Après cette lecturf. lpilsnlesvgfçugîs’e’tournèé.

rentvershThéopompe 4,, quicommença par nous

parler; de’lui. Mon père Darnostrate ,nous dit-il ,
ayant banni de L’île de (ligie-Sa patrie. pour
and? montré trop ’dïatta” ’em’ënt fiai. Lacédén-

amenai dm a, ses; " quiie
tempsl’aprèsà je tvinstfdans cette; .villepi’i;à ou.»

l

de l’éloquence 53... . . i

. pliquai amis relâche à Iféflé’dela,philosiiphie’eï’ ..

MJ. . . .. 2 in...q

a ..
Je composai plusieurs dlSÇOIlfS;’:ie-.i voyageai i

chez p différens peuples ; je parlai dans» ’eurs .. as-

semblées; et , après longue de succès,
je engravait, .1319.:P,1309E;2Pgrmî«: les
165.131.115, fraises si?se.sièslçaes-desnaflsâ’î .. v s

éloquçsiïëitëâèslsdemies; est? tendit.

alors du rang. n’gflgüendraitüpas. v
coud aujour’d’huifr. I 3L h 5:1; .. v . k

V, Isôsratç,yi19.,fit,.pPaSSefy 518 lagcèrrïîèrfà brillant":

ou ;.celle qu’a’Vaient, il-Ï.
lustrée. les .tallezpsk d’Hérodote de, Thucydide ;-

,0

a . J î. ’’Dionys. Halic. de comp. vert); t. 5 ;fp..175. 4’ (lieraient) ca . 57,
t. i , p. 469. - a sucrin sa», machaon. fifi in, passa. à
- 4 V655. de liist. Græc. libfr , cap. 7.Bayle, dicti . a’r’t.*-Tiur’oronr.

-45 Plier. bibi. p. 592. 4 6 Id. ibidîp. 395. , -

5 ’ . â,
à-
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j’ai continug l’ouvrage de ce dernierïrje tra-

vaille maintenant à la vie de Philippe de Macé-
doine”; mais, loin. de me borner à décrire les
actions de caprinceij’ai soin de les.» lier, avec
l’hisloire. de presque tous les peuples. dont je
rapporte les mœurs et les lois. J’cmbrasse un
objet aussi vaste que celui d’Éphore; mon plan
dill’i’èrc du sien. V: .

. A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épar-

gné poulam’instruirc des faits: plusieurs des
événemens que je raconte se. sont passés sousbmes

yeux; j’ai consulté su I autres ceux qui en ont
été les acteurs ou les témoins 3: il n’est point de

canton ’ la Grèce que je n’aie parcouru4;
il n’en esËpoint où je n’aie contracté des liaisons

avec ceux qui ont dirigé. les opérations poli-
tiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne
pasÏLÇraindre la dépense , et trop ami de lavé-rite

portâïqrcdouter. la fatigue 5. I li
Une si sotte vanité nous indisposa (contre l’au-

teurà- mais il si’ehgagea tout à coup dans une

route’si ildéveloppahde si grandes
connaissan’Ëes sur les ’ aires de la..Grèce et’ des

autres peupleshtant d intelligence dans la distri-

.. -.., i ”Polyh,’excer*p. 26. lumen. in. Tliueyd. è a Dionys. misé, cp.

sa renia ne, p. ,83. - au. ibid;- 4 mon bibi: p.592. - 5 Mien.

n»..,, fissa.- . ,, ’
i l

3
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bution des faitsï, tant de simplicifi’: [de
de’noblesse et d’harmonie dans se ’ A

. Cependantil continuait de lire
niiration ÇOEËïÉençalt’à Se refroidi

’ reparaître (lestâmes; nous e tepdî I

incroyables 3. r. Il nous ’-

malgré la défense des die ,

un temple de Jupiter en Arma ’ , 4
toute sa vie d’un prjivil’é et sin f î semai-fis.

frappé des rayons d . ’leil , neïproj’etteïrptlus

d’ombre l. Il nous dit encore quai-dans les piè-
mières années du règne de Philippe»,,-on élit tout

à coup, en quelques villes de Maç’édoi’ne , les

figuiers , les vignes enles oliviers perter des;
mûrs au ,milieu’ du printempsïjet A
cette. époque, les afl’airës de" ce a- in.

sérerë’içle prospérer ’

Ses digreSsions sont sifréq

plissent près des trois quarts: j son euiage 6 .
et quelquefois si hamacs, aptien ’ à plaintif:
l’occasion qui les a itîspaître 7, a

. .uç ’ Ï 1* r l Q* Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. ’6, p. 782. -- ’ Id.
3- Cicerpde leg. lib. 1 , cap. ’1-, t.5 , «p; 16..Æl’ . var. ’st, lib. ,5,
mais. - fI’olbeib. 16 , p. 732.1,45 Œ’È’eop. apÊlhenJ . 5,cap. 4,
p. :7. ’- Ê’Phot. bibl. p. 595. --. ’ Timon. progymn. p. 54.,ë

l æfïf à
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qu’il met dans la bouche des généraux au mo-

ment du combat impatientent le lecteur, comme
elles auraient lassé les soldats I.

Son sty, ’ plus convenable à l’orateur qu’à

l’historie Da de grandes beautés et de grands

n’est pas assez négligé quand il
s’agit:flesvl’arrangement (les mots;.il l’est trop

quand il est question de leur choix. Vous voyez
l’auteur quelquefois tourmenter ses périodes.
pour les arrondir, ou pour en écarter le chotù
des voyelles 3;’d’autrcs fois les défigurer par

des expressions ignobles et des ornemens dé-
placés 4.

Pendant le cours de ces lectures , je me con-
vainquis souv’ent du mépris ou de l’ignorance
des Grecs à l’égard des peuples éloignés. Éphore

avait pris l’lln’iriea pour une villc5 , et cette er-
reù’r’ne fut point relevée. J’avais appris . par un

marchand phénicien dont le commerce s’éten-

dait jusqu’aGadir, que l’Il)erie est une région

vastegiget peuplée. Quelques momens après ,
Théopompggayant cité la ville de Rome, on lui
demanda flil’tCquCS détails sur cette ville. Elle

l Plut-pracrit. rcip. ger. t. a , p. 803.- ’ Quintil. instit. lib. ne,
cap. 1, pfl4.- 3 Dionys. Halic. cp. ad Pomp..t.6, p. 786. Quintil.
lib.9., p. 593. - s Longin. de subi. cap. 4a. Demetr. Phaler. de cloc.’
cap. 75. --’ n IÆIpagng - 5 Joseph. in App. lib. l , t. 2’, p. 444.
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est en Italie, répondit-ilftout ce que j’en sais,
c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple des

Gaules I. ’ ’ 7’
(les deux auteurs s’étant retirés, on leur donna

les éloges qu’ils méritaient à bien des égards.

Un des assistans , qüîiétait couvert d’un manteaq

de philosophe, s’écria d’un ton d’autorité : Théo:

pompe est le premier qui ait. cité le cœur hu-
main au tribunal de l’histoire : voyez avee’qiielle

Ê’Siipériorité de lumière il creuse’dans eetâ’ëgime

profond , avec quelle impétuosité d’éloquence il

met sous nos yeux ses affreuses découvertes.
Toujours en garde contre les belles actions, il
tâche de surprendre les secrets du vice déguisé

sous le masque de la vertu 2. , ’ I
Je crains bien, lui dis-je , qu’on ne démêle

un jour dans ses écrits le poison de la malignité. g...
caché sous -les’dehors de la franchise étirée la
probité 3. Je ne puièïfi’çèqfi’rir ces espritS*7ËlÎ’agrins

qui ne trouvent rien pur et d’innocent parmi .
les hommes. Celui qui se défie sans cesse des
intentions des autres m’apprend à me défierk des

siennes. - .Un historien ordinaire , me répondit-on , se.

d Plin. l’ib.3, cap. 5, 132p. 152. --’ Dionys. Halic. ep. adll’omp.
”t.6 "p.785. L’i Nep. in Alcib. cap. n’iPlntJ in Lysandgt. I .,,-p.4.50.

Joseph. in App.lib.’r ,tu,p.459; ’ ”. l ” . ,l ’

. . , id, et . .
i
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. La; contente (l’exposer leëfaits; un historien philo-

a me ”(
17; le

:13!«tu!

’ sophe remonte à leurs causes. Pour moi, je hais
le crime , et je veux connaître le coupable pour
l’accubler de ma haine. Mais il faut du moîfl’s,

lui dis-je, qu’il soit convaincu. Il est’coupàŒ’le,

répondit mon adversairem avait intérêt de
àambitieux . je r ois

reconnaître dans toutes ses démarches , nonce
qu’ËÎËfait, mais ce qu’il a voulu faire, et je

à l’historien me révéler les odieu ,
mystères de cette passion. Comment, lui dis-je,
de simples présomptions , qu’on ne risque devant

les juges que pour étayer des preuves plus fortes,

l’être. Qu’on me donne un

sati.

et qu’en les exposant à la contradiction , suffiront
dans l’histoire pour imprimer sur la mémoire
d’un homme lm opprobre éternel!

Théopompe paraît assez exact dans ses ré-
cits; mais il n’est plus qu’il déclamateur quand

il distribue à son
T mite-,t-il d’une passion ,j . i

et conséquente. S’agit-il d’un homme contre
le doit être atroce

leq: il est prévenulpil juge de, son caractères».

par quekjues-âctions, et du reste de sa vie par,
son caractère. Il serait bien malheureux que de
pareils imposteurs pussent disposer des répuw

tintions. ., t il; .- t . p - Ï
î , t .l Lucian. quomod. hist.onserib. t. a , p; 67.

e et la. louange;
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Il le serait bien plus, répliqua-bon avec cha-
leur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les r’é-

putations usurpées. Théopompc est comme ces.
juges de l’enfer qui lisent clairement dans le
cœur des coupables; comme ces médecins qui
appliquent le fer et le feu sur le mal sans of- j
t’en les parties saines I. Il ne s’arrête à la source
des vices qu’après s’être assuré qu’elle est em-

poisonnée. Et pourquoi (donc , répondis-je A se
cantredit-il lui-même? p ’ ’ ous annonce 311:..vm-

inencement de son ouvrage qu’il ne l’entre-
prend que pour rendreà Philippe l’hommage
dû au plus grand homme qui ait paru en Eu-’
ropc, et bientôt il le représente comme le plus
dissolu; le plus injuste et le plus perfide des

hommes 3. Si ce prince daignait jeter un regard
sur lui ; il le verrait se traîner honteusement a -
ses pieds. On se récria ;-j’ajoutai :-Apprenez donc?

qu’à présent même op” ’e compose en
l’honneur de Philippe-un éloge rempliql’adula-

tien 3. Qui croire sur ce point? l’historien . Je

philosophe? . ’ ’
Ni l’un ni l’autre, répondit Lêocrale,

d’Euclide. C’était un homme de letfies’qtîi,

Il DioriyË. ’ic.ep. ad Pomp.t.6 , p. 7&4 ’ Pâolyb; crccrp’ffp. au
et n. Athen. n .6, p. ado; lib. nq,.p.439, etc.;’-- aTino. progymn-

p. :5 et 77. ’ . Q a

si
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s’étant appliqué à étude de la politique et de. la

morale ,1 méprisait celle de l’histoire. Acusilaüs,

disait-il , est convaincu de mensonge par Hel-
lanicus, et ce dernier par Éphore, quile sera
bientôt par d’autres. Ondécouvre tous les jours

de nouvelles erreurs dans Hérodote , et Thucyrr
(lido même n’en est pas exempt I. Des écr’ yins

ignorons ou prévenus, des faits incertains’gàns

leur cause et dans leurs circonstances’, voilà
quelques-uns des vie ’ érens à ce genre. 3*

En voici les avantages, répondit Euclide: de
grandes autorités pouria politique, de-grands
exemples pour la morale. C’està l’histoire que

les nations de la Grèce sont atout moment for-
cées. (le recourir pour connaitrenleurs. droits
respectifs, et terminer leurs différends; c’est la,

. .que chaque république trouve les titres de sa
». ikpuissance et de salgloire; c’est enfin à son témoi».

gnage; que ramifient sans cesse n03 orateârs
Q pour 11ng éclairer sur nos intérêts. Quant à. la

e , ses préceptes nombreux sur la justice,
À V’ saoesse , sur l’amour de la patrie, valent-
,ë i es ciremjfles éclatans d’Aristide , de Socrate
. - crac Léonidas?

la» I , . Nos’auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’a-

Ï git fie notre ancienne chronologie , ou lorsqu’ils

t C. a .’ Joscpb,in,App,libg, t. a, p. 439,
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parlènttdes nations étrangères: nous les ahan-i
donnerons", si vous voulez, sur ces articles ;’mais

depuis nos guerres avec les Perses, où com-
mence proprement notre histoire , elle est de-
venue le dépôt précieux des expérienccs que
chaque siècle laisse aux siècles suivansï. La paix,

la guerre, les impositions, toutes les branches
de l’administration sont bleutées dans des as-
semblées générales; ces é’libérations se trou-

vent consignées dans de; registres ijzpublics; le
récit des grands événemens est dans tous les
écrits, dans toutes les bouches; nos succès, nos
traités sont gravés sur des monumens exposés à

nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour
contredire des témoins si visibles et si authen-

tiques? . ’Dira-vous qu’on se partage quelquefois Sur
les circonstances d’un fait? et" qu’importe qu’ât

la bataille de Salamine les Corinthiens se soient
bien ou mal- compfirtésï? Il n’en est pasmoins

vrai qu’à Salamïinei, à’Platée et aux Thermo-

pyles , quelques milliers de’Grccs résistèrenf.;à

des millions dePerses. , et qu’alors lut déveilée ,

pour la première fois peut -être; cette grande
et insigne vérité, que ramon; de la pl’atriev est

’ Thucyddib’. l , cap. n. - ’ IIerOdot. lib. 8, cap. 94 . Di. Chrysost.

ont.57, p.456. i -
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capable d’opérer des actions qui semblent”
au-dessus des forces humaines. Î « ’ ”

L’histoire est un théâtre du la politique et la

morale sont mises en action : les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions qui déci-
dent quelquefois de leur destinée; il faut donc
qu’on leur présente de beaux modèles à suivre ,
et qu’on ne leur mye que’de l’horreur’pgfir

le faux héroïsme. es souverains et les mi” ”
peuvent miser des’leeons impertantes; il faut
donc que l’historien soit impassible comme la
justice dont il doit soutenir les droits , et sin-
cère comme la vérité dont il prétend être l’er-

gane.’Ses ’fonctions "sont Si augustes , qu’elles

(levraî’ent’étre exercées par des hommes d’une

probjté reconnue, et sous les yeux d’un tribunal
aussi sévère que celui de l’Aréopage. En [in mot.

dit Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire

n’est affaiblie que par ceux qui ne savent pas
l’écrire; eth’eSt’inéConnue’fjue’ de Ceux qui ne

saænt pas la lire. ’ ’v. . ph . p ç.

. un in!) amurant sorxANrErchUiÈnE.

. . . . .
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CHAPITRE, LXVI.

Sur’les Noms propres usités parmi les Grecs.

PI. A TON a fait jun.traité dans.lequel il hasarde
plufieurs étvrnologies sur les noms des héros . l v
desgénies et des digamma Il y prendli: ’ icences
dont cette espèce de travail n’est qu » r0p sus- ,I

ceptible. Encouragé parîson exemple , et. moins

hardi que lui, je place ici quelgues remarques q
touchant lesznoms propres usités, chez les Grecs:
le «hasard les avait amenées pendant les. deux
entretiens que je viens de rapporter. Des écarts ’V j

d’un autre: genre ayant , dansées mêmes séan-

ces ,, arrêté plus d’une fois notre attention sur la

philosophie. et sur la mort de Soèrate , j’appris
des détailskdont je ferai usage dans le chapitre

suivant. . IOnîd’istingue deux sortes de noms; les uns
simples, les autres comËosés. ParmÎ’les ’pre- V

miers , il en est qui tirent leur origine de cer-
tains rapp’orts qu’on .avait trouvés entre wun tel

homme et un tel animal. Par exemple ,’Léo , j

’ Plat. in Cratyl. t. 1, p. 585.
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le lion; Lycos , le loup ;. Mosehos’,’le veau. ,-

Corax , le corbeau; saures, laïc-bard ,- Batra-
chosl. la grenouille ï; fAlect’ryon, le coq jeté. 3
Il en’est encore qui paraissent’tiré’s de ’lacouleur

du visage : Argos , le blanc 2; Mélas ,le’nol’r ;

Xanthos, le blond ; Pyrrhos,’ le’rouxüa.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une di-"
vinité, auquel’op donne une légère inflexion.
C’est ainsi qu’ApollqtiiOS vient d’Apollon; .Ëpséi-

donioîgPoséidon ou Neptune; Démétrios,
de Dem eu Cérès; Athénée, d’Âthéné.’ou

Minerve. ’ * . t a .Les noms c v osés Sont en pl s grand nom--
bre que les simples. Si’des épouseroient avoir
obtenu par leurs prières la naissance d’un fils ,
l’espoir de leur famille , alors, par reconnais-
sance, on ajoute , avec un très-léger change-
ment, au nom de la divinité protectrice , le mot
noms, qui signifie présent. Et délaies noms de
Théodore , Diodore , Olympiodore , Hypatodore,
Hérodore , Athénodore ,’Hermodore. Héphestio-

k dore , Héliodore , Asclé iodore , Céphisodore , etc.

i’c’est à dire, prc’Sent fiés dieux; de Jupitgq du

l dieu d’Ôlympie, du Très-Haut; de Junon, de

” Plie. lib. 36’, cap. 5 , a , p. 731. -- ’ Horherfiliad. lib.’17, v. 602.

44 Argos est la même chose qu’Argus; Pyrrhos que Pyrrhus; ’8th .
V les Latin’s’ayant terminé en us’les noms propres qui, parmi lesGrecs,

finissaient en os.
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Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil,
d’Esculape , du fleuveICéphise , etc.

Quelques familles prétendent descendre des
dieux; et de là les noms de Théogène ou Théa-

gène , ne’ des dieux ; Diogène , né de Jupiter ,-

Herniogène, né de WIercure,’ etc. I ’

i C’est une remarque digne d’attention , que la

plupart des noms rapportés par Homère sont
des marques de distinction. Elles furent accor-
dées comme récompense aux qualitiÉs qu’on

estimait le plus dans les siècles héroïqucs; telles
que la valeur , la force , la légèreté à la course ,

la prudence", et d’autres vertus. Du mot rouî-
mos , qui désÈne la guerre , on” fit Tlépolème I,

c’est à dire , propre à soutenir les travaux ’ ile

la guerre 2 j Archéptolème 3 , propre à, dz’rzger

les travaux de la guerre. t a.
En joignant au mot mont: , combat , des pré-

positions , et diverses parties d’oraison qui en
modifient le sens d’une manière toujours hono-
rable , on composa les noms d’Amphimaque ,
d’Antimaque, de .Prom’aque, quéIémaque. En

pr ’ ant de la même manière sur le mot HÉ-
No’ , force , intrépidité , on eut Agapénor ,

celui qui estime la valeur” ; Agénor, celui qui
l Homer. iliad. lib. a , v. 657. -- 1’ Etymol. magmï’ïn Thaï-

3Homer. ibid. lib. 8, y. 128.4- é Id. ibid. lib. a, v. 609. Schol.in
lib. 8 , v. 114.
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la dirige; Prothœnor ,’ le premier par son cou--
rage 5° quantité d’autres encore, tels que Alé-

’génor, Anthénor, Eléphénor, Euchénor, Pésé-

nor , Hypsénor , Hypérénor, etc. Du mot musc,

je dompte , je soumets , on fit Damastor, Am-
phidamas , Chersidamas , Iphidanias; Polyda-

mas, etc. ’ ’De moos , léger à la course , dérivèrent les
nems d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Panthoos, de

Pirithoos , etc. De N005 , esprit amalgame ,
ceux d’Astynoos , Arsinoos , ’Autonoos , Iphi-

noos, etc. De mèdos , conseil , ceux d’Agamède,
Eumède , Lycomède, Périmède ,”Thrasimède.
De’CLÉos’, gloire, ceux d’ÂmphÜès, Agaclès ,

Bathyclès , Doriclos , EchéclOs, ijhiclos , Patro-

cle, Cléobule, etc. j ’
Il suit de la , que plusieurs particuliers avaient

alors deux noms 2, celui que-leur avaient donné
leurs parens , et celui qu’ils méritèrent par leurs

’ actions; mais le second fit bientôt oublier le pre-

mier. ’ V p ’ f ’ "’ ’
Les titres d’hpflnneur que je viens de rappor-

ter, et d’autresen grand nombre que je sup-
prime , tels que ceux d’Orménos 3, I’z’mpéfuë’ïzx,

d’Astéropéos 4, lejbudrOJànt’, se transmettaient

’ schol’i’l’lomer. in Iliad. lib. a, v.495u- ’ Eusfatb. in lib. 1 ,’ iliad.

t. 1, p. 1’24; idwin lib.z, p. 351.-” flouer. üiad.lib.8, v. 274.-d
5 Id..ibid.lib. 17, v. 217.
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aux enfans, fin leur rappeler les actions de-
leurs pères et les engager à les imiter ’. p

Ils subsistent encore. aujourd’hui ;- et comme
ils ont passé. dans les différentes classcs des ci-
toyens , ils n’imposent aucune obligation. Quel-
quefois même il en résulte un singulier con-
traste avec l’état ouvle caractère de ceux, qui les

ont reçusdans leur enfance. .
.5 Un, Perse qui fondait tout son mérite sur

’ëéclat de son. nom vint Athènes. "Je l’avais

connu à Sure; je! le menai à la placepublique.
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens

qui conversaient ensemble. Il me demanda leurs
noms, et meèpria de les lui expliquer. Le prç-.

. mier, lui dis-fie , s’appelleEudoxe, c’est à dire,

illustre J honorable; et voilà mon Perse quis’in-

olim devant Eudoxe. Le second, repris - je , se
nomme Polyclète , ce. qui signifie jert célèbre ,.-
autrerévérence plus profonde. Sans doute , me
dit-il, ces deux personnages sont à la tête de la
république? Point du tout, répondis-je; ce sont
des gensldu peuple arpeine connus. Le troisième,
qui paraît si faible, se nomme Agasthène , ou
peut-être Mégasthène, ce qui signifie le fort, ou
même le très-fort. Le quatrième, qui est si gros

tEustalh; in iliad. L’a, p. 656,, lin. 55. SchoLHon’i’. in lib: a ,

v. 495. - . v a
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et Si pesant, s’appelle Prothoos , ùot qui désigne

le léger, celui qui devance les autres à la course.
Le cinquième, qui vous paraît si triste , se nomme
Epicharès , le gaz". Et le sixième P me dit le Perse

avec (impatience. Le sixième , c’est Sostrate ,
c’est-à-dire , le sauveur de l’armée. - Il a donc

commandé? - Non, il n’a jamais servi. Le sep-
tième, qui s’appelle Clitomaque , illustre guer-
rier, a toujours pris, lafuite , et en l’a; déclaré in-

fâme. Le huitième gamelle Dicæus ï, le juste;
--- Eh bien?---’Eh bien , c’est le plus insigne fri-

pon qui existe. J’allais lui citer encore le neu-
vième , qui s’appelait Evelthon , le bien-"venu 2 ,
lorsque l’étranger se leva , et me dits: Voilà des

gens qui déshonorent leurs noms. Mais du moins . n

repris - je , ces noms ne leur inspirent point de

vanité, - POn ne trouve presque aucune dénomination
flétrisSante dans Homère. Elles sont’rplus fré-,

queutes aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on
n’aurait d’û l’attendre d’un peu-ple qui est si ai-

sément frappé des ridicules et des défauts. «

l Herbdot. lib. 8 ,’cap. 65. Marmor. Nointel.--- ’ Hérodot. lib. 4.,
cap. 162.

un ou CHAPITRE ricains-suriras. v
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A. . a* ACHAPITRE LXVLI. ,1;æ A a 4
Socrate. ’r

SOCRATE était fils d’un sculpteur nommé So-

phronisqueI : il quitta la profession de son père
après l’avoir suivie pendant quelque’temps et
avec succès 2 a. Phénarète, sa mère, exerçait celle

de sage-femme 3. r w I j”: . I
Ces belles proportionsî ces formes. élégantes

’ que le marbre reçoit du ciseau lui donnèrent
la première idée de la perfection; etcette idée
s’élevant par degrés flair; sentit qu’il devait régner

dans l’univers une hai’monie générale entre ses

parties , et dans l’homme un rapport exact enfile

ses actions et ses devoirs.
Pour’développer ces premières notiofis4,” il

porta dans tous les genres d’études l’ardeur
et l’obstination d’une âme goy-te et avide d’in-

stniction. L’examen de laàpnature’l, les sciences

’ Plat. in Alcib. 1, t. a , p. 13:. Ding. Laertflib. a, 5.18. - "Diog.
Laon. ibid. S. 19. PausanJib. ifcap. 22 , p. 55 ; lib.9, cap. 35, p. 78:.
Suid. in EdieËT-- ûSocrate avait fait les statues-des trois Grâces
qu’on voyait à la porte de la citadelle d’Athènes; e " émient voiléu,

comme on les faisait alors. (Pausan. ibid.) --A’.Plat. in t. l , .
p. 149.- i Id. in Phædon. t. l , p. 96. ’ .ii j;

5. 26 4’;
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exactes 1 et les arts agréables fixèrent tourfçi tour

son attention. Ï .
V Il parut dans un temps ou l’esprit humain

"’semblfiitfl tous. les jours s’ouvrir de nouvelles

sources déflumières. Deux classes d’hommes se

chargeaient du soin de les recueillir ou de les
répandre; les philosophes , dont la plupart pas-
saient leur vie à méditer sur la formation de
l’âni’Vers et sur l’essence des êtres ; les sophistes ,

qui, à lat-faveur de quelques notions légères et
(ligne éloqirence fastpîëse, se faisaient un jeu

de discourir surtous I objets de la morale et
de la politi’gue , sans en éclaircir aucun.

Socralâæir’équenta les uns et les autresz; il

admira ÏCËIÇS talens, et instruisit par leurs
écarts. A la suite des preiâi’ers, il s’aperçut que

plus il avançait dans la carrière, plus les ténè-
bresâ’s’ëpaississaient autour de lui : alors il re-

conËÎË’que la nature, en nous accordant sans
peinâtes connaissances de première nécessité , se

fait arracher cell i qui sont moins utiles , et nous
refuse avec rig t” es cella; qui ne.,saf.icfe-
raient qu’unË-curiosiæi’nqùiète. Ainsi, jugeant

de leur importance par leçdegré d’évidenCe ou

d’obscurité. suit elles sont’accompagnées , il prit

’emor..lib. 4, p. 814. - ’lPlag, in Men. t. a , p. 96. Diog.

i9. ’
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le parti de renoncer à l’étude des premièrescau-

. , s o à I .ses, et de rejeter ces théories abstral l . l e

philoso’flles, les sophistes lui partir

plus dangere in que , soutenant t0. i
trines sans I . gdopter aucune , .1
saient’ la licence’du doute d ’

essentielles au repOs des ’ a V ’ I
De ses recherches infructuu es ,t. l

que la seule connaissants? néce J mi 5”
seule octu-

pation digne du philosophe; celle de les en ill-
struire ; et, soumettant à l’examen de sa raison les

rapports que nous avgns avec les dieuxi’et nos
semblables, il s’en tinta cett théolgie si
doubles nations avaient tranquillement ’
la voix depuis une longue suite de siée V

La âgesse suprême ’ùonsêfiye dans J

nelle l unesse l’univers qu’a ’

se

mes était celle de leurs devoirs,

Principes
de Socrate.

[sible en elle-mégie, les me: k
duit l’ann oncent avec, éclat; j
leur providence sur, p l’nstureltàp

en tous lieux , ils Voicift tout fils ’

. Q I’ Xenopl). memor. lib. 1 , p. 71e; lib.4,’p. 815.

s. 21. -- 2Xenoph. cytop. lib. 8 , p. 237 meuler. lib.
5 1d. memor.Jib. l . p. 71net 728.
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Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains ,

l’homme , distingué des autres animaux par des

’ëèliinentcs, et surtout par une intelli-
gences-capable de concevoir l’idée de la Divinité,
l’homl’neg’ïi’ut toujours l’objet de leur afnour et

de leur fi’i’iéililection I; ils lui parlent sans cesse par

ces loisv’fîs’bfùvcraines qu’ils ont gîâiées dans son

clie’lÎï’:’"Ël5iiosterne Î vous devant les dieux; hono-

« rez vos parens; 4 a du bien à ceux qui veus
« en font 2. n Ils’lul parlent aussi par leurs oracles

répandus sur. terre, et par une foule de pro;
diges et. de sages, indices de leurs volontés 3.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence;
qu’onene dise point qu’ils sont trop grands pour

s’abaisBer jusqu’à notre faiblesse 4. Si leur puis-

sance les élève ail-dessus de nous, leur bonté
nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le
êùlîtêiëfâbli dans chaque contrée5; des prières

qti’iâs’rê’h’iirneront à solliciter en général leur pro-

teËiË: des sacrifices ou la pureté du coeur est
plus essénti’ell la magnificence des offran-
des : ÆIaudraiÏærenoncer à la vie , si les sacrifices

des scéléWur étaient [fils agréables que ceux

6. Ils exigent encore plus: c’est
si ’enôph. marner. lib. 1, p. 727; lib. 4 , p. 800 et 802. Plat. in

P1.lsasâ.è.fgp.62.-- n Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 807 et 808. -- 3 Id.

ibidflib. lm. 708’et 709; lib. 4, p. 802. - 4 Id. ibid. lib. x, p. 728. -
5 Id. ibid. libjzî, p. 805. -- 5 1d. ibid. lib. 1, p. :22.

r9

.Q
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î t 32les honorer que de le éir I; c’est leur obéir .
que d’être utile à la soci é. L’homme d’état

travaille. au bonheur du peuple , le labour: ’
rend,.laxterre plus fertile , tous ceux qui’sé’

tent exactement dîfis devoirs; rendentil’axu’g” i

dieux le plus beau i
qu’ilïsoit continuel : leurs faveu’i’s sont; 15 prix
d’usine piété fervente, et accompagnéer’e’l’es ’ ”’ v” t

dgiconfiance 3. N’cntreprenbëv4rien d’ess

sans les consulter, n’exécu’tô’ifèrien contre leûrs

ordres 4, çtasouvenons-nous queglaprésenæües

dieux éclaire et remplit les lieunlês plus obscurs
et les plus solitaires 5. ’ 5,1 ’

socrate ne s’explique point sur la nature de
la Divinité , mais il s’énonce toujours clairement

sur son existence et sur sa providence E’Yérités

dont il était intingemg tpqonvaincuzet lesseules
[auxquelles il lui la; île et importaptfjde
parvenir. Il reconnut. u L.) ’ V eur
et conservateur de l’universgg au-de’s’s’fihsngde

lui,:des dieux inférieurs , formés de ses mains,
revêtus d’une partie de son autorité, etdignes
de notre vénération. .Pénétré du plus profond

respect pour le souverain, partout ïil se fut
’ Xenoph. memor. lib.4 , p. 803. -. ’ld. ibid. lib. 3, p. 780. 3M.

ibid. lib. 4 , p. 803. - i 1d. ibid. lib. l , p.7og.- 5 Id. ibid. lib. l , C
p. 728. - i Cudw. syst. intellect. cap. A , S. 23. Sruck.phist,.pbilos. tu,
p. 560, etc.

.8

ommages ;y niais il [fait fi
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prosterné devant lui’, outil eût honoré ses
ministres, sous quelqrnom qu’on les..invo-
quât’, pourvu qu’on ne leur attribuât aqcub’file

nqs iblesses, qu’on écartât de leur,culte*.su-
A perstitions qui: le défigur let qu’on dépii’uillât

ide. religion des fables quæaissait autoriser la
philosophie déÜPythagore’et d’Empédocle’. Les

c ’ nies pouvaient varier chez .les diffas
;s; mais elles devaientyétre autorisées Br

ois, et accompagnées de la pureté d’inten-

tion À V ’ .nIl ne rechercha point l’origine du. mal qui
règne dans le moral ainsi que dans le physique;
mais il obnnut les biens et les maux qui font le
bonheuret de malheur de l’homme , et c’est’sur

cetteîcmnaissance qu’il fonda sa morale.

’ Le vrai bien est permanentfet inaltérable; il
- remplit l’âme sans l’é H i’ et l’établit dans une

tranquillité profond v :«l’e présent, dans-une
entière sécurité mir’l’av’enir. Il ne consiste donc

l ’ point dans. la jouissance des plaisirs, du pouvoir,
de lamsanté, des richesses et des honneurs. Ces
avantages «et tous ceux qui irritent le plus nos

* désirs, ne sont pas des biens par eux-mêmes ,
puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles par

.4 iI Xeuoph. memorplib. 4’, p. 803..-’ Plut. de gen. Suer. t. a .

p. 580. o

t



                                                                     

l

Ë. .Q

CHAPITRE sorxxxrs-snrru’mr. [.07
l’usage qu’on en fait 1, ouifiaar les effets n’ils

produisent naturellemegt iles uns sontna Z. --
pagnés de tourmens , les autres suivis agéné-
goûts et de remords; tous sont détruits dès (pipa
en abuse , et l’on cesse d’en jouir dès qu’on craint A

in

de les perdre. ,5Nous n’avons pas de plus justes idées des maux

nous redoutons : il ençst, comme la dis-
grâce, la maladieda pauvreté, qui, malgË’la

terreur qu’ils inspir? r procurent quelquefois
plus d’avantages qu l ’I ’,édit, les richesses et’ la

santé ’. vAinsi, placé entre des objets dont nous igno-
rons la nature , notre esprit flottant et incertain
ne. discerne qu’à la faveur de quelques. lueurs

:.sombrës..l.e bon et le mauvais, le juste «et l’in-
juste , l’honnête et le malhonnête 3;’ et , comme

toutes pos actions sont des choix , et que ce?
choixisont d’autant plus avqgles qu’ils sont plus

importans, nous risquons sans cesse de tomber V
dans les pièges qui nous entourent.Te n tant
de contradictions dans notre conduite, de
vertus fragiles, tant de. systèmes défi H eur

’ renversés. ’ hi n

o

. q fil .t Plat. in Men. t. a, p. 88. Xenop mon lib. 3 , p. 777 ; lib.4 , i...
p.798.-«ÇrXenoph. ibid. lib.4 , p. 59 et 7æ.--3 Plat. in Alcib. l ,

t. l , p. 117 ; id. in Protag. t. 1 , p.357. a" 0

s Û
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Cependant les dhux nous sont accordé un
guide pour nous diriger au milieu de ces rou- ’
tes incertaines: ce guide est la sagesse, quiest
le plus grand des biens, comme l’ignorance est
le plus grand des maux I. La sagesse est-une.
raison éclairée 2, qui, dépouillant deçleurs faus- i

’ ses couleurs les objets de nos craintes et de fis
espérances, nous 1* montre tels qu’ils s
euxsmêmes, fixe l’instabilité- de nos jugems,
et détermine notre vol l ’ ,.par la seule force de

l’évidence. Ë" ’ ’ .
’A la faveur de cette lumière vive et pure:

l’homme est juste, parce qu’il est intimement
persuadé que son intérêt est’d’obéir aux lois ,, et

de ne faire tort à personne 3; il est frugal et tem-
pérant; parce qu’il voit-clairement que l’excès

des plaisirs entraîne, avec la perte de la santé,
’ ”èc,lle de la fortune et de la réputation4; il a le

courage de l’âme ,’ prce qu’il connaît le danger

et la nécessité de le braver 5. Ses autres vertus.
émanent même principe, ou plutôt-elles ne
son tes que la sagesse appliquée aux diffé-

i’rormtapces de la vie 5. - ’ ..r
â: Il finit delà que toute vertu est une science

’ Plat. in Eutbyd.t. p. 28 . Ding. Laert. lib. a , S. 31.-- ’ Xenoph.
î’ memor. lib. 4 , p. 812.-- 3 ibid. p. 803 , 805 et 806.-- i Plat. inà! .

l p. 7;8; lib.4, .812. t
Protag’. t.- ï, ’. 353. 5 Xenoph. ibid. 8m. -- 5 Id. S’id.lib.3 ,
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quiiËs’iiugmente par l’exercice et la. méditation I;

tout’vice, une erreur qui, par sa nature , doit
produire tous les autres vices 3.

me principe, diseuté encore aujourd’hui par

les philosophes, trouvait des cantradicteurs du
temps de Socrate. On lui disait : Nous devons
nous plaindre de notre faiblesse-n, et non de notre .
igiüance; et si’nous fais ” mal, ce n’est pas

faufldele connaître 3. Vous” ne« le. connaissez
pas, répondait-il :n vous logicietteriezdoin démons ,

si vous le regardiez coûte un mal4; mais Vous
le préférez au bien ,2 parce qu’il vous-paraît un

bien plus grand encore. 3
On insistait : Cette préférence, nous la con-

damnons avant et après nos chutes-5; mais il est
des momens ou l’attrait de la volupté nous hit

oublier nosprincipes et nous ferme les yeux sur
l’avenir 5. Et pouvons-nous,’après tout, étein- ’

dre les passions qui nous asservissent malgré

nous? . . vSi vous êtes des esclavesprépliquaiî Socrate,

vous ne-devez plus compter sur votre vertu, et
par conséquent sur le bonheur. La sagesse, qui

l Xenoph. memor. lib): , p. 754. Aristot. de mer. lib.6, cap. .3 , ’
t. a , p. 82 ; id. magn. moral. lib. ’i , cap. l , t. a, p. i45.-’ Plat. in
Eutbyd.t. i, p. 281 ; id. in Protag. p. 55;. - il Id. in Protag. p. 552.-
4 Id. ibid. p. 558 ;-id, in Men. t. a , p. 77. - 5Arislot. de mon lib.7.
cap. 5 , t. a , p. 86T?- 5 Plat. in Protag. p. 552 et 556. ç
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peut seule le procurer , ne fait entendre l
qu’a des hommes libres , ou qui s’efforcent

devenir’. Pour vous rendre votre liberté’,’elle

n’exige que le sacrifice des besoins que la IlM-e
n’a pas donnéspà mesure qu’on goûte et qu’on

médite ses leçons, on secoue aisément toute. ces
servitudes qui troublent et obscurcissent l’esprit:
car ce n’est pas la annie des passions qu’ ’

craindre, c’est celle ide l’ignorance, qui v ’ ”

entre leurs mains en exagérant leur puis ’e;
détruisez son empire , et vous verrez disparaître

ces illusions qui vous éblouissent , ces opinions
confuses et mobiles que vous prenez pour des
principes. C’est alors que l’éclat et la beauté de

la vertu’font une telle impression’sur nos âmes,
qu’elles ne résistent plus à l’attrait impérieux qui

les entraîne. Alors on peut dire que nous n’avons
pas le pouvoirid’être’ méchans’, parce que nous

n’aurons jamais celui de préférer avec connais-

sance de cause le mal au bien , ni même un plus
petit avantage à un plus grand-3. a

Pénétré de cette docfiine, Secrate conçut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressant de dé-

truire , s’il en était temps eucqre , les erreurs et

î .’ Xenopb. memor. lib. 4, p. 808. - ’ Aristot. magn. moral. lib. l ,

t. a, cap. g, p. 153. - 3Plat. in Protag. t. 1 , pâti; id. in Men.
t. a, p. 77. l
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. xles préjugés qui font lemmalheur et la honte de
l’humanité. On vit donc un simpleparticulier,
sans naissance, sans crédit, sans aucune vue d’in-

térêt, sans aucun désir ide la-gleire , se charger

du soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes etde les conduire à la vertu par la
vérité ;z0n le vit consacrer? sa vie, tous les mo-
mens de sa vie à ce glorieux ministère , l’exercer
avecïyla chaleur et’la modération qu’inspired’a-

mour éclairé du bien public, et soufenir, autant
qu’il lui étaitpossihle , l’empire chancelant des

lois et,des mœurs. a .
Socrate ne chercha point à se mêler de l’ad-

ministration;-il avait; de plus nobles fonctions à
remplir. En formant de bons citoyens, disait-il ,’
je. multiplieles services que je dois à ma patrie ï.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets
de réforme ,» ni en. accélérer . l’exécution , il ne

composanpoint d’ouvrages; il n’affecte point de

réunir, à- des heures marquées , ses auditeurs
anprèsde lui 3 :..mais, dans les places et lesspre-
menades. publiques, US les sociétés choisies, ,
parmi’le peuple 3, il profitait de la moindrem-
casion pour éclairer sur leurs vrais intérêts le
magistrat, l’artisan , le laboureur , tous ses frères

’ Xenopb. memor. lib. l , p. 73:. - ’Plut. a: serti , etc. , .t. a ,
p. 796. - 3 Xenoph. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. l , p. 17.
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en un mot;car c’était sous cepoint de vue qu’il

envisageait tous les-hommes la. La conversation
ne roulait d’abord que sur des choses indiffé-
rentes; mais par degrés ,* et sans s’en apercevoir;

ils lui rendaienticompte de leur conduite , let la
plupart apprenaient avec surprise que , dans
chaque état , le bonheur consiste à êtrebon’pa-

rent , bon ami, bon citoyen 2. - a A au - n
Socrate nepvse flattait pas que sa doctrine’ee-

rait goûtée des Athéniens pendant que larguerre

du Péloponèse agitait les esprits et portait-ladi-
cence à son comble; mais iliprésumait que leurs
enfans, plus dociles, la transmettraient avala-gé-

nération suivante. - - ”
Il les, attirait par les charmes de sa conversam

tien , quelquefois en s’associant à leurs plaisirs ,

sans participer à leurs excès. Un d’entre eux ,
nommé Eschine , après l’avoir entendu ,"s’écria :

a Socrate , suis pauvre; mais-je me donne en":
n fièrement à vOus, c’est tout cc que je puis vous

1c.oll’rir. Vous ignorez, luirépondit Socrate , la
c beauté du présent qu’wous me’faites 3. n’Son

premier soin était de démêler leur caractère; il

’ t Plut. de exil. t. a , p. 600. Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 57, t. n ,
p. 392.- 0 Socrate disait : Je suis citoyen de l’univers. ’(Cicer. ibid.)
Lristippe : J e suis étranger partout.g(Xenoph. memor. lib. a , p. 756.)
Ces deux mots suffisent pour caractériser le maître et le disciple. a-
’ Plat. in Lach. t. a, p. 187.-- 3 Diog. Laert. lib. a , s. 34.
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les aidait , parï ses questions , à mettre au jour
leurs idées, et les forçait, par ses réponses , à les

Tejeter. Des définitions plus exactes dissipaient
par degrés les fausses lumières qu’on leur avait

données dans une première institution, et des
doutes, adroitement exposés, redoublaient leur
inquiétude et leur curiosité 1 : car son grand art

fut toujours de les amener au point où ils ne
pouvaient supporter ni leur ignorance ni leurs

faiblesses. i rPlusieurs? Œpurent soutenir cette épreuve;
et, rougissant de leur état sans avoir la force
d’en sortir, sils abandonnèrent Socrate, qui ne
s’empressa pas de les rappeler 3. Les autres ap-

- prirent, parleur humiliation , à se méfier d’eux-

mêmes , et (les cet instant il cessa de tendre des
pièges à- leur vanité 3. Il ne’leur parlaitxpoint

avec la rigidité d’un censeur ni avec la hauteur
d’un sophiste; point de reproches amers , point
de plaintes importunes’; c’était le langage de

la raison et de l’amitié dans la bouche de la

vertu. V , 2 ’ 4 r
Il s’attachait-à former leur esprit, parce que

chaque préCepte devait avoir son principe; il les
exerçait dans la dialectique, parce qu’ils auraient

t Xenoph. memor. lib. 4, p. 795.-v- ’ Id. ibid. p. 799.-»s Id. ibido
p. 800.
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à combattre contre les sophisinËË tde’lavolupt’é

et des autres passions î. - -
Jamais homme ne fut moins susceptible dé"

jalousie. Voulaient-ils prendre une légère tein-”

turc des sciences exactes , il leur indiquait les
maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui 2. Dé-

siraient-ils de fréquenter d’autres "écoles, il les

reeommandait. lui-même aux philosophes qu’ils ’

lui préféraient 3. ’ î l
Ses leçons n’étaient que des’e’ntr’etiens fami4

liers , dont les circonstances ameifaiènt le sujetî
tantôt il lisait avec eux les écrits des sages qui
l’avaient précédé 4; il les relisait, parce qu’il

savait que , pour. persévérer dans l’amour du

bien, il faut souvent se convaincre de nouveau
des vérités dont on est convaincu grantôt il dis-

cutait la nature de la justice , de la science et du
vrai bien .5. Périsse, s’écriait-il alors , la mémoire

de celuirqui osa le premier établir une distinc-
tion entre ce qui est ju’ste et ce qui est utileÔ!
D’autres fois il leur montrait plus en détailles

rapports qui lient les hommes entre eux, et ceux
qu’ils ont avec les r’objets qui les entourent 7.

’I Xenopb. memor. lib. 4’, p. 810. - a Id. ibid. p.814’.-- sana. in

Theæt. t. l , p. 151. Epict. encbir. cap. 46. Arrian. in Epict. lib. 3 ,
cap. 5. Simpl. in Epict. p. 311. f4 Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 73h--
5 Xenoph. memor. .Plat. passim. -- 5 Ciccr. de leg.vlib. 1 , cap. 12,
t- 5, 1m 126; id. de ouïe. lib. 3 , cap. 3, 259.-- .7 Xenopb. memor.

lib- 4, p- 794- t .
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Soumission a*volontés des parens, quelque
dures qu’elles soient; soumission plus entière
aux ordres dela patrie, quelque sévères qu’ils
puissent êtreï; égalité d’âmedans l’une et l’au-w

tre fortune2;.pbligation de,se rendre. utile aux
hommes; nécessité de se tenir, dans un état de

guerre contre ses passions, dans un état de paix
contre les passions des autres : ces points de doc-

. rine , Socrate les exposait, avec autant de clarté
de précision... , g’"’;’;.,.35, . .7 .

De la ce développement d’unefo’ule. d’idées

nouvelles. pour aux de la ’ces’maximes’ prises

au hasard parmi celles qui nous "restent de lui.:
que moins on a de besoins , plus on approche de.
la. Divinité 3,; que,r l’oisiveténavilit, et non le tra--

vail 4; qu’un hagard arrêté avec complaisance

sur la. beauté introduit un poispn mortel dans
le cœur5; que la gloire du sage consiste à être
vertueux sans affecter de le paraître, et sa vo-
lupté à l’être tous les jours. de plus. en plus ë;

qu’ilrvaut mieux mourir avec honneur que de:
vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre
le mal peuple mal 7; enfin, et c’était une de ces

vérités effrayantes sur lesquelles il insistait..da-

t Plat. in Crit. t. 1 , p. 51 ; id. in Protag. p. 346. Xgnoph. ibid.
lib. a , p. 741.- î Stob. serm. 147. p. 254. -- 3 Xeno’ph. memor.
lib. 4; p. 751.- i Id. ibid. lib. I, 720. -- 5Id.ibid. p.724.-5 Id.
ibid. p. 730 et 752. -- 7 Plat. in Crit. 1.1, p. 49.

r
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àvantage, que lapins grandeg; I
de prétendre gouverner etconduireles hommes

sans en avoir talentl. . , t r ;,, a I. à: -. t
Eh! comment en effet la .présomptionnde’IËÆ

gnorance ne l’aurait-elle pas réygltéjgl luivgquignà’

force de connaissances etde travauxaamroygitgà
peine, avoir acquis le. droit d’avouerlqugilrmeqsa- ’

vaitn-Irienz; lui qui voyait dans. l’état Liesïplïaces

les plus importantes obtenues par l’intrig’nei,v- t

confiées à des genssënsilumières ensanspro l

i dans la soeiété et l’intérieur dépitant-filles,

tous les principes obséur’cis , tous les. iné-
Ar-Æ-g! i

H âÊmi la jeunesse d’Athènes ,itîès’espçitg

connus jal’liersrvëitàfrivoles ,g dont lei prétentions-n’avaient

point de’bornes, étripait l’ipcapaiçit,’ *.égalait’

l’orgueil? - a 7 ë . 4’ A.
Socrate, toujours attentif à détruireïlayhaute

opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes 3;:7-lis’1aitidans

le” cœur d’Alcibiade le désir r dans [bientôt à la

tête» de la république , et dans -celui..de,Cgitias,

l’ambition. de ruminait alun; étalâm-
t’re , distinguést par Eux: naissance Qjetv’ par. leurs.

richesses, cherggaientâïsiîhstruire.pour étaler

dans la suite Igursïconn issances aux veux du
.equple 4. Mais premier était plus dangereux,

x, La

memor. lib. l, figé-flaira in apolzt. A: 41:23,; id. ’
’ ’ p. 15]. -’3 Xen’ôphî’iBidc’ lib. 45Ïplejv91’. - 4 Id. ibid.
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parce. qu’il infirmait à ces. .avanùges. les xqfaaflé’s

. les plus aimables."Soêrate, après avôi’lfi ’ ’ ’

sa confiance», le forçaitapleurer, tarifé
ignorance,,tantôt sur salvanité; et ,flâ I? ;..
confusion de-sentimens , lg*,disciple avoü’àitfi’il”

ne pouvait être. heureux nifavec «marmitas.
ni sansun tel ami. Pour échappemaâsa’séductian ,

Alcibiade et’Critias prirentfg’ "hâta a, ’

sa présence F. s s . 35?. si” * et"
Des succesj’gioinsf, L
sans le,eonsolerxde ce l p p
geaient .de ses,travaux.Î-Ecarter - -

. blics ceux de sesélèves n’avaien I .
assez ,d’expérience’ë; ’ approcher”, .es qui

s’en éloignaient par ingérence ou par modesties; .

les réunir quand ils étaientidivisés 4 ç’rétaldir

le ycalme dans. leursffamiHes , et” l’orfie’jëans’

leurs affaires .5 ;. les rendre aplus religieux , [flips
justes , plus tempérans 6: tels étaient les. effets de

cette persuasion douce qu’il faisait couler dans
les âmes 7 , tels étaient les plaisirs qui transpor-

taient la sienne. l Â i ’ ’3,3

.. N. ..t Xepoph. memor. lib. 11,, PlanN ’ en ’ se 3,"p,;niëet
316.-’Xenopb’. ibid. lib. 5, p. zig-3.81m; g; ’p. 7,4
Laert. lib. 2’, 5. 29. ---44Xenopb.,ibid. . a, p. 4- , ’
p. 741 et 755. -6 Id. imdügl , p. 711; lib. 4, p.1, , ,.
1 Id. ibid. lib. 1 ,p. 76’;lithium.814.,LucianginDa

p. 579. ’ - ’ , l q

5. 37 -
Ü.

h-
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Il les dut encore moins à ses leçons rqu’a ses .

Mœurs exemples 1: les traits suivans montreront qu’il
(1° N’C’a’m’ était dificile défile fréquenter sans devenir meil-

f

pi -.

K . a: V .èfithippe, son épouse ,

leur 2. Néîs avec un extrême penchant pour le a
vice, sa vie entière fut le modèle de mixtes les
vertus. Il eut de la peine à réprimer la violence
(le son caractère, soit que ce défaut paraisse le
phiËËdiificile à corriger , soit qu’on se..leq,par-
(Yonne plus aisémëâtçrdans la Suite, sa patience -

walcvint invincible. Nîmeur difficile deXLan- a

V q groubla plus le calme: de
son âme. Sérénité qui régnait sur son front

Il leva as sur son esclave : Ah l sissje n’étais
en colèifiaxàiilui dit-il; et i me le frappa page Il

avaitrp’rié ses amis de 1’ kir quand ils aperce; i

vraient de l’altération dans ses traits ou dans sar

j rqii’il fût très-pauvre , il ne retira, aucun:
saiâiiiée’dégses i truçtions’7 , et n’acceptafljamais ’

lés-dûtes de séæi’lisciples. Quelques riChesP par.-

ticuliersvz ïdev a; l ïqulînr t l’attirer Chez:

eux 8 Mes,refusaa, rchélalüs , roi de

34. ’ .4 s. .7 , .. .stèlenbph. memoralib. i,’p.m2 Id. ibid. p. 721. - 3 Id. in
I I ’ 876.: . S. 56. - 4Gicer. de oflic.’lib. l ,”’

mm tu. . . .c , * ms. 1min. var. ma. lib..9, cap. 7. -- 5 Senec. de
ir * qg;’15.-- 6 Id. ibid. lib; , ap..’*15.-- 7 Xenopb.’memox-.

v et 759. flat. in’apolÂiË i .11? 19. Diog. Laert. lib. 3,,

sans. 25. t , N 1’ v

Il
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Macédoine , lui proposa un établissement-à?
cour, il le refusa encore , sous prétext
tait pas en état de lui rendre bienfait; p

fait I, q , j ,.ÂM a;Cependant son extérieur n’était point négligé, .

quoiqu’il se ressentit de la médÎOCrité de sa for- l
tune. Cette propreté tenait aux ,idées.dV’Ordre [et . ’5’

de décence qui dirigeaient-Î (à

qu’il prenait de sa santé , M A v
conserver son esprit libre.eiËJ’tra’nZ ’

Dans ces repas où le plaisi q a
jusqu’à la licence , ses amis adnnrèrent, sa nid.
galité 3; et”, dans sa conduite , ses ennemis’res-
pectèrent la pureté de ses mœurs 4.

sa

inns ; et le sein

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna l ’
l’exemple de la valeur et de l’obéissance. Coq

il s’était endurci depuis long-temps." -. ’s’

besoms de la Vie et contre lintempérie; -
sons 5’; on le vit au sié’èefdt’d’i’Potidée i

qu’un ’froid rigoureux retena w A,
les tentes, sortir de la sienne avec l’habit: qu’il ***:...,Ï.

portait en tout temps, ne prendre aucune priât-v”

caution, et marcher pieds nus ’ i
5X, . n W

soldats lui supposèrent le Aprgjet d’insulter
i Senec. de lieder. lib. 5 , cap. 6. Diog. Laeii. lib. a ,53: la

nopli. memor. lib. 1 , p. 712. Ding. Laert. ibid. S; 22. êXengph.
ibid. p. 7.3. Diog. Laert. ibid. s. 27..- 4 Xenoph.ibid1p.y’34.---

’ Id. ibid. p. 711, 729. - ôPlat. in cenv. t. 5, p. 220.



                                                                     

. à1,20 VOYAGE D’ANAcnxrîsIs.

mollesse; mais il en aurait agi de même s’il n’a-

vait pas eu de témoins. L I
V même’ysiége, pendant une sortie quegit la

garnisongayant trouvé Alcibiade couver bles-
sures, il’il’a’rracha des mains de] l’ennemi , et ,

quelque temps après, lui fit le prix de
la bravoure, qu’il avait méritéalçu’i-même ’.

A,
a bataillé il se retira des der-

niers , a côté du gé’ii’éii’al, qu’il aidait de ses con-

,,Iseils’,l,marchant, à [petits pas et toujours com-1

battant , ée qu’ayant aperçu le jeune
Xénophon, épuisé de fatigue et renversé de elle-

val, il le prit sur ses épaules et le mitÈËn lieu de
7 sûreté’â. LaChés, c’était le nom du génétialfivoua

. n’dïgiiuis ’q’u’ilîauraitgpu compter sur la. victoire ,’ si

tout le monde s’était comporté comme Socrate 3]

et" courage ne l’abandonnait pas dans des oc-
casi usinent-être plus’périlleuses. Le ’sort l’avait

et , ’I de génateiir; en cette qua, éij
’ lques autres membrés ü sé-

agsemb ce peuple. Illi’s’agissait d’une,

accus r des xr’qui venaient de
’rernpdiiter V alée : son proposait

" ne forme’ÎleÎ’jugekrlnent aussi vicieuse par son

x-’ ’..
4’ giflai: in cânvçt. 3,Np.I;s’20.* Plut. in Alcib. t. r, p. 194. Ding.
Laèrt.’lib.iâ,ns’; 25. -2ËËi. ibid. p. 22.. Strab. lib.’9, p. 405.

Ding. Lac’rîi’â’bid. S. 22. «fiîlat. in Lach. t. 2 , p. 181.?
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I irrégularité que funeâte l’a cause ’de .-

1 ccnce. La multitude se Æ’ulevait à la
contradiction , et demandait qu’on mîtileswopfitâ-m

sansâ’au nombre. des accusés. Les autres f
dans Ï’â’ffi’rayés , apppg ’vèrent le décret: Soôiià’iè.’

seul, intrépideau’d’ u des iclameurs et défi? à

menaces ,oprotesta que, ayant fange Serment de
juger conformément aux lois,:rien’ne le forcerait

à le violer; et il ne le violawp’oint I. I ’
Socrate plaisantait souVent de la resseÆp si V

de ses traits-avec ceux auxquels’ï’onïreconi’t

. . w , I .4:dieu Silène 2. Il avait beaucoup dagremefis et u
de gaîté dans l’esprit , autant de force que de a,
solidité dans le caractère . un talent particulier ”
pour rendre la vérité sensible et intéressante; 1

1 point d’ornemens dans ses discours, soupent de
l’élévation , toujouëfis la propriété du ter-rue ainsi

que l’enchaînement e pstesse dës’ii’i V,

i à donné des Meringue
rhétorique 3; ce qui Sign’i’ÏÎaitsans doute”’qu’i’ln

avait appris auprès d’elle à s’e’ii’primer’avec plus

disait qu’Aspasie l .. J!

(le grâces. Il eut des liaisons avec cette femme
célèbre , avec Périclès , Euripide , et les. hommes

les plus distingués de son siècle; mais ses dièd-

l choph. liist. gram. t. 1, lib. 1 , p.449; id. memor.lib. 1 , p. 711;
lib.4 , p. 805. --2 Id. in conv. p. 885. Plat. in Theaet.t. 1, p. 145; id..
in conv. t.5, p. 215.- 31’1111.in Moncx. t. 2, p. 235.

u-

5 I
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ples furent toujou’ït’s ses Vvéritaliles amis; il en

était adoré I , et’j’en aigu qui, long-temps après

sa mort , s’attendrissaient à son souvenig; .
Pendant qu’il conversait avec eux, î v ’

lait fréquemment d’un gin” qui l’amont

depuis’son enfance 2, e: ’

l’engageaient,,jamais à ri
l’j’

entreprendre ,Vkmais
étaient souvent sur le point de l’exécuti ’ ,3.

leconsultait sur un projet dènt l’issue; t
à.

’etrell’funeste, la voix secrète se faisait entendre;

s’il-devait réussir, elle gardait le glenc’e. Un de

ses disciples ,"étonné d’un’langage si" uveau, le

pressa de s’expliquer sur la nature tde cette
voix, ceigne, et n’obtint aucune réponse Î? in
autre s’adressa pour le même sujet à l’oraffiëde

Trophonius , et sa curiosité ne fut pas mieux sais,

"a. v , . ’t]. cagner cette pru-p”. . a; . .tisfaite 5. Les aurait-il laissésîdans le do’ute , 51 , a -

par ce génie, il prt
dence rare que sauf . .lui avait acquise? 4
Voulait-fil les en nage. ë l’erreur et s’accré-

dittgrgdans leur’esprit-, en se montrant à leprs
yeux’comme unjhomme inspiré Mon , me é-»

Xénopbpn, à. qui je pËoposais un jour ces ’

’Xenopb. memor. lib. 1, p. 751; lib. a , p. 746 et 752; lib. 4,
p. 817. Lucian. in Damonact. t. 2 , p. 379. -? Plat. in Theag. t. 1 ,
p.’128.--31d.ibid’.; id. in Phædr. t. 5, p. 242. cicei. de divin.
lib. 1 , cap. 54 , t. 5, pintiâï 4:54 Plut. de agen. Socr. La , p. 588. --.

Id. ibid. p. 590. ’
Lf’ * r Un w

.4 ’

*0
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questions gv’jamais Socraàe ne déguisa la ,
jamaisil ne fut capableàd’tgjîè’imposture:

tait ni assez vain ni assez’i’mbécille t
de simples conjectures comme de véritablespré-
dictions; mais il était cenvaincu lui-même’,”et

quand il nous parlait au nom de son génie , c’est

qu’il en ressentait intérieurement l’influence 1. *

. a , y 1 . ,Mg) autre disciple de Socrate , nomme Gîmmlas,

..;.’ - . .. -. .fiîîz...quiche connus à ’l hèbes ,i attentent quesonm , r9 .
’ , i . . J " 5’; 3’ ’ fiapersuade que les 111*111 ne se rendent pas s

i ..’ ’ «r’ï...,’Ï’r.aux mortels , rejetam ; ppantlons-Idont on lul- a;

. .. ï . . Ut”?faisan le rec1t; mais A écoutait et interrogeait
avec l’intérêt le plus vif ceux qui croyaient’èeiï-

tendre au dedans d’eux-mêmes les accons d’une

voix divine 2.
Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que

Socrâf protestérjusqu’â sa smart que lqsÆieux

daignaient quelquefois vl isomniuniquer unepor-
tion de leur prescience. ;. racontait ,’ains’ï
que ses disciples , plusie’urs’de SES prédictionsque

l’événement avait justifiées 4; que quelques-unes

firent beaucoup de bruit parmi les Athéniens,
et qu’il ne.songea point à les démentir 5;.æra

.
clairement qu’il était de. bonne foi, le en

vand?

l Xeuoph. memor. lib. 1,’ p.708. -’ Plut. de gen. Socr. tv , p. 588.
i

--- 3 Plat. in apol. t. 1 , p. 31. Diod. Lac bilié , 51.1-5 Xenopli.
apol. p. 703. Plut. de gen. Socr. t; dï, 31958.. ’Ælian. var. liist. lib. s,

cap.1-- Haut. ibid. ,2, J51:
,0
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parlant de son génie ’, il "disait’qù’il éprouvait en’

lui-même ce qui n’était peut-’êtrejamaÎS arrivé

ià personne 1. ’ ’ . v ’"
En examinant ses principes et sa conduite, on

entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer

j une pareille prérogative. Attaché à la, religion
dominante , il pensait , conformément aux tradi-Â

tions anciennes , adoptées par des philosoph
que les dieux , touchés des besoins et fléchis...
les prières de l’homme de bien , lui [dévoiient
quelquefois l’avenir par dill’érens signes 3. En

conséquence, il exhortait ses disciples , tantôt à
consulter les oracles . tantôt a s’appliquer à l’é-j

rude de la divinatipn 4. Lui-même , docile à l’opi-

, nionzdu. plus grand nombre 5 , était attentif aux
songes , et leur obéissait comme à des avertisse-3
mens’du cielô. Ce n’est pas tout encore; sou-J

.venteplongée pendant des heures entières dans
da contemplation , son âme, pure et dégagée des i

. sens, remontait insensiblementa la source des
devoirs et des vertus : or’,’il ’estdiflicile de se

tenir long-temps sous les yeux de la Divinité sans

osera-âfj’tjpterroger, sans ecouter sa réponse , sans

i I Plat: de rep. lib. 6,;2t. a, p. 496. - ’Ciecr. de divin. lib; 1 ,
4Lcajufâwt-En») Xenoph. memor. lib. 1 , m7231. -- é Id. ibid; lib”. 4 ,

p.315. 49 mitard si... dupai , t.-1 ,» :5697. :- armaient.
tu , p. 44; in Ph d I fliquer; diving-liby-i’map. 25,

1.5,p.22. -*.(tif

’ 3’ T



                                                                     

à” 12.

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME. [.25

se familiariser avec les illusions que prodüit quel-
qu: "la contention d’esprit. D’après ces no-
tionÈÏ doit - on s’étonner que Socrate prît quel-

quefois ses pressentimens pour des inspirations
diüiiies, et rapportât à une cause surnaturelle
les effets de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie
des .faits qui porteraient à soupçonner la droi-
turefidc ses intentions. Que penser en effet d’un
homme qui, suivi de ses disciples , s’arrête tout
à co’d’p, se recueille long-temps en lui -mêIiie ,

écoute la voix de son’géhie , et leur ordonne (le

prendre un autre chemin, quoiqu’ils n’eussent

rien à risquer en suivant le premier 1 a?
Je cite un second exemple. Au siégé de Poti-q

déc , on s’aperçut que depuis le lever de’l’aurere

ilétait hors de sa tente , immobile, enseveli dans
une méditationprofonde , exposéà l’ardeur brun

lante duïsoleil; car c’était en été. Les soldats

s’a’ssemblèrent autour de lui, et , dans leur ad-

miration ,5 se ’le«montraient les uns aux autres.
Le soir; quelques-uns d’entre eux. résolurent de
passer la nuit àl’observer. Il-resta dans la même

s

.. l jI Plut. de gen. Socr. 1. a, p. 580.-8Quelques-uus de ses dis-l,
ciplcs continuèrent leur chemin , malgré-l’avis du’g’énie, et rencon-

trèrent un troupeau de cochons qui les couvrirént de bouc. (Saisi
Théocrite , disciple de Socrate , qui raconte ce faitvdans Plutarque,
et qui.preud.à témoin Simmias, autre disciple de Socrate.

I.au.

-. in, r. n-

’ , C
A armem- .
’ .4
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a? 3*

v-

z

, I, p”[126 q i onAemn’ANAcnÏiiSIs. i

positiotî jusqu’au jour suivant. Alors il rendit son
hommage au soleil, et se retira tranquill’éëent

dans sa tente ’.’ ’
Voulait- il se donner en spectacle à l’armée P

son esprit pouvait-il suivre pendant si long-tèniîis

le fil. d’une vérité? Ses disciples , en nous trans-

mettant. ces faits, en ont- ils altéré les circon- V

stances? Convenons plutôt que la conduitedes
hommes les plus sages et les plus vertueuæpré-
sente quelquefois des obscurités impénétëâles.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions’qu’on

attribuait à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais

pour lui la considération qu’il méritait à tant de

titres. Sa méthode devait les aliéner ou ’lesïofi’enJ

5er. Les uns ne pouvaient lui pardonner l’ennui
d’une discussion qu’ils n’étaient pas en état de

suivre ; les autres , l’aveu qu’il leur arrachait de

leur ignorance. ’ I ’
,1 Comme il voulait que , dans la recherche de

la vérité , on commençât parihésiter et se mé-

fier des lumières qu’on avait acquises; et que ,1
pour. dégoûter ses nouveaux élèves ’des’fausses

idées qu’ils avaient reçues,’iil les amenait ,ld’e

penséquences en conséquences, du point de con-Â

.venir que , suivant leurs principes, la sagesse

t» . , .I Plat. in cour. 5 , p. ne; Phavor. api Aul. Gell."lib.’ a , cap. 1,.
’niog.1.aen.ii-b’. a’,S.a5. . v ’ ’1’

I 1 A 1

t
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même pourrait devenir nuisible , lesassistans.,yqui
ne’pâiétraient pas ses vues , raccusaient (le-jeter

ses disciples dans le doute , de soutenir le poucet
le Contre, de tout détruire et de ne rien édifier 1. r
f i comme auprès wdegj’ceux dont il n’était pas

connu il affectait’de ne ,riensavoir,’et dissimulait

d’abord ses forces pour les employer ensuite avec
plus desuccès, on disait que, par.une ironie i11-
sultante , il ne cherchait qu’à tendre desbaiq’éges .

à la simplicité desfiautresfs." . . V.
tcoinme. la jeunesse-.d’Athènes , qui voyait les

combats des ,gensdbSprit avec le même plaisir
qu’elle aurait vu. ceux des animaux féroces , ap-

plaudissait à sesjvictoires, et se servait, à la
moindre occasion , des armes qui les lui avaient
procurées , on inférait de lauqu’elle ne puisait à

sa suite que le goût de lajdispute et [dada contra-
diction 3. Les plus dans... observaient seule-
ment qu’il avait assez de talens’ pour inspirer à

ses élèves l’amour de la sagesse, et .pointassez

pour leur cn’faciliter la pratique 4. h V
Il assistait rarement au spectacle; et, en blâ-

mant l’extrême licenc’àui régnait alors dans les

comédies ,ilp s’attira la haine de leurs auteurs 5.

l Plat. in Men. t. a]; p.7 tic 131.84. Xeno’ph. memor. lib.4 , p. 805. -

2Tim. ap. Ding. Laert. lib. a, S. 19. Xénoph. ibid-avoyez la
Ï fluate X à la fin du volume. - 3 Plat. in apol. t. 1 , p.’25.-- 4 Xénopli.

memor. lib. 17 p. 795. --- 5 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 15.

[in t ’

,t.,x au, A .-
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. De ’ee qu’il ne paraissait presque. jamais à l’as-

semblée" du peuple, let qu’il n’avait ni crédit:

ni aucun moyen d’acheter ou de vendre des suf-

frages, plusieurs se contentèrent de le regarder
comme un homme oisif, inutile , quin’annona
çait que des réformes et ne promettait que des ’t

. vertus. i . l l. De cette foule de préjugés et de, sentimens
i réunis il résulta l’opinion presque générale que

Socrate n’était qu’un sophiste plus habile , plus.

honnête , mais peut-être plus vain que les au-’
tres 1. J’ai vu des Athéniens éclairés lui donner

cette qualification long-temps après sa mort 2;
et, de son vivants quelques auteurs l’employé:

rent avec adresse pour se venger de ses tmè-

pris. . , 1 - . ’ q t 3*Aristophane; Eupolis , Amipsias , le jouèrent .
sur le théâtre 3, comme ils se permirent de jouer.
Périclès, Alcibiade , et presque tous ceux qui
furent à la tête du gouvernement; comme d’au-
tres auteurs dramatiques y jouèrent d’autres

. . philosophes4: car il régnait alors de la’divisiou
entre ces deuxclas’ses dîËens de lettres r5; .

Il fallait jeter du ridiculesur le prétend-u gé-

.’Ameips. ap. Diog. Laert. lib. 2, S. 23. - 1 Æschin. in (Timarçh.
lp. 287.-- ! Schol. Aristoph. in nub.v.96.rDiog. Laert. lib. a , S. 28.
Senec. de vit. beat. Cap. 27. à ’5 Scnec. ibid. - 5 Plat. (de rep. lib..io 5?.

l. a, p.607.Argum.nub.p.l50. v - V -
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nies de Socraüa; Êt’s11r’ses longues méditations;

âristop’hane lé représente suspendu ’aus-dëêâ’üs

e la terre, asSimilantï ses pensées à l’air. subtil
et lé er qu’il respire I”;.*ii’11v’oquant les déesses

tutél res des sophistes,;lës’-Nuées,sdont ilicroit l

entendre voixxau milieu des brouillards et des
ténèbres qui’l’envii’onnent 3. Il fallait le perdre

dans l’espritdu peuple; il lÎa’eeus’eîds’àpprendre

aux "jeunestgens a mépriser les ’ dieux; âftr0nîper

les hommes?! h "la-"’51" Jill-’lfï-Î’î-i" i” î"’*;f’ ’

l Aristophangprësentæ’Saïpièce au Îeqiîêôurs ;

elle reçut f’des. applaudissemens getïne-a- fut pas
couronnéefift: il’lai’re’fnit- au Îvthéâtre’l’année d”a-

près, etelle; n’eut pas un meilleur succès : il la

retoucha de æouveàu; mais (1135 circonstances
l’empêchèrent d’endonnerurie troisième repré-
senmtian âÆStÏerâÏèèïÀ-È:ceèjquîuiâïprétenèfgjênèïfiév

daigna ’ pas ï’d’assistbr Çà aï» de ï’se

montrèfàflëë étrangersqui je. chsæhâæames

yeux dans rassemblées ne ’pareiïlleaattraques

n’ébranlaient pas plus sa eonStance que les au-
tres événemens de la vie 7; « Je dois me corri-

Ic ger, disait-il, si les reproches dansas auteurs
a sofa: fondésgllessmepriseri, s’ils [refile sont pas. a.

r Aristoph. in aussi. zigs. 4-"! Id. ibid; mg: 61’529. :- ïgd. ibid.
v. u 2 et 246’.--- 4 Id. ibidi’iï. 535.;- 5’Sclml: Aristophup. Si. S” fiPet.

miseelllslib. 13.0511). 6. Palmer. exercit.*p. zng-Ëfllian. Ëafi’histr
lib. a , cap. 13. - 7 Senec. de const. sap. cap. 18. ’
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On lui rapportait un jour qu’un baume disait
k’ I du ’mal (le lui :« C’est , répondit-il , qu’il n’a psi *

’ ’ a appris à bien parlerï. » i
Acbl’saüon Depuis la représentation des Nuées’, il ’était?

contre Socrate. . , t 4* écoulé enViron Vingt-quatre ans. Il sembla’â’q’ue i
le temps de la persécution était pa’s’Sé’ poùr lui,

-’ lorsque tout à coup il apprit Qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontes 2 un;

dénonciation conçue en ces termes : a
a fils de Mélitus », du bourg de Pithos , intente .

a une accusation criminelle contre Socrate’,,fils”
a de Sophronisque , du bourg d’Alopèce.Soçrate

a est coupable en ce qu’il’n’admet pasnos dieux,

u et qu’il introduit parmi nous des divinités
« nouvelles sous le nom de Socrate est
a coupable en ce qu’il corrompt la jeunesse.
« d’Athènes : pour peine , la mort 3. a? Ï ’

Mélitus était in: poële ribid’.etïsa’rislîâiéh*s’;’ii *

l composa quelques tragédies, dont le souvenir ne i
se perpétuera que par les plaisanteries d’Aris-
tephane 4. Deux accusateurs plus puissanquue’.
lui , .Anytus et Lycon’, le firent servir d’instru-

À ment à leur haine5. Ce dernier était un de ces

. . , . , p .. l Diog. Lacrt. lib. a . s. 36. - ’Plat’. in .Eutliyphr; t. l ,’p.
5 1d. in apol. t. 1 , p. :4; Xenoph. memor. lib. Il; p. 708. Phavormp,

’ r

- r H Diog. men; lib. a, s; 4o. - i Aristoph. un... v. .357. "sans. ibid.
’ v - suid..in MeA:7.-,5r1at.ibid.p. 25.Antisth..ap.DiogLLaert;lib. a, .

3.59.. . . I v * I è .I

a» a

---.- ..--.
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orateurs publicsgqui , dans les assemblées du sa
nat et du peuple , discutent les intérêts défila.
patrie; et disposent de l’opinion de la multitude ,Ë
comme’la multitude dispose de tout ï. Ce futlui ’

qui-dirigea les procédures 3. .

Des richesses considérables et des services
signalés ’rendus’à l’état: plaçaient Anytus parmi ’

.les’citoyens qui avaientJS plus (if crédi93. Il
plit successiVement prfniières dignités de
la république 4. Zélév partisag la démocratieu
persécuté parles trente, tyrans, il fut un. de’eeux’

qui contribuèrent le plus à leur expulsionset au
rétablisïsgmentfle la’liberté 5. - a; ’ .-

Any’tus avait long-temps vécu en bonne intel-

ligence avec Soërate: il le pria même une fois.
de donner quelques instructionsà son fils, qu’il
avait chargé desdétails d’une manufactuggçlogt
il tirait gros revenu. MaisÀ’Socrateg’luiï;ayj t;

représenté que Ces fonctions avilissantes gascon.
Ï’K’tçnl .

venaient ni a la dignité du
sitions du fils’ôy, Anytus, blessé de’cet; avis, (lé-s - i

fenditflau jeune homme tout commerce. avec son
A

martre. V q I . p q . .A.. . AÛ v V K V , . ,97x Aristot. de rep. lib. 4 , «45.4. t. , p. 569.,- f Dipg.
S. 58.- 3 Isocr. in Callimach.’t’. 2,’.îp.495.’-’si Lys.’in’Agorat. p.361 ; L

id. in Dardan. p. 588. -- 5 Xenoph..hist. guée. lib. a , p.
in ripe]. p. 706 et 707. «il L I ’ ’ h

.

I ifr.

I. un ,

° .
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Quelque temps après, Socrate examinait avec

Ménon, un de ses amis, si l’éducation pouvait
donner les qualités de l’esprit et du cœur’re-’

fusées par la nature. Anytus survint,
de la conversation. La conduitc’de son fils’;;dppt

il négligeait l’éducation, commençaità lui don-

ner de l’inquiétude. Dansjla suite du discours,

q

Socrate observa que les enfans de Thémistô’q’. . Ïd’Aristide et de Rériclès , entourés de maîtres h ’ -

. musique , d’équitation et de gymnastique ”, se dis-
tinguèrent dans ces’difi’érens genres , mais qu’ils

ne lurent jamais aussi vertueux que leurs’pères:

preuveeertaine, ajoutait-il , que ces derniers-ne
trouvèrent aucun instituteur en’donner
à leurs fils le mérite qu’ils avaiènt’ engluâmes.

Anytus , qui se plaçait à côté de ces grands
hommes , sentit ou Supposa l’allusion. Il répondit

" avec colère: tVous parlez des autres avec: une.
« licence-intolérable. Croyez-moi, sé’yez
c Servé’;;.qp’ailleurs ’llest aisé défaire du

.1. bien ou, du”mal;è qui l’ongïveut, et vous devez

Av « le savoir-tiges. i tu, Ï...’ » , .4. a
A ces griefskpçrsowls sienjôignaient) d’au-

tresquqivaigrissaient’ Anytus , et qui lui. étaient

communs avec la plus’grande partie de la na-
î’t’io’îlll’faut’les développer pour. faire connaî-

’fi’Plat. in Men. a, p’. 1.3:.” ” I ’ ’
’77.
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tif. ’tre la principale cause de l’ac’c

b

Socrath.
.v ’ . . ; t .dh’fi” I’ ’ "25L,Deux factions ont toupurs subsxste parmi les

. É . ..5* . , . . a Vu?Athéniens , les partisans de laristocratie et ceux
de ladémocratie. Les premiers, presque ton.-
jours asservis, se contentaient, dans les temps
heureux; de murmurer en secret : dans les mâl-
hcurs de l’état, et surtout vers la fin (le la guerre

du Péloponèse, ils firent ”
pour détruire la puissan , séire dépeuplât

-- sai A v i A j ., v,» -Après la prise d Athenes, les Laeeïdémomens
-. N tu 7323m;permirent aux llabitans de nommer tr ü é ma»

gistrats a. qui ils confièrent le gouvernement de
la ville, et qui, pour 15’ plupart , furent choisis
parmi les partisans de l’aristocratie. Critias ,Lun

des disciples de Socrate , était à leur
l’espace de huit mois, ils erercèr’ntî’plup

cruautés que le peuple n’en avait pendant
plumeurs Siccles. Quantité de citoyens, obliges
d’abord (le prendrë’tla fuite finirent enfin
sous la conduite de Thrasybule-et d’Anytus.L’o-jl
ligarchie fut détruite 1’ , l’ancienneÏîi’tirinc de gel-1’;

, ’ - à?» W. v .vernement rétablie; et, pour prévenirï désormais

toute dissention, une amnistie presqu

’ Observations manuscrites de M.’Frérct, sur la condam
Socrate. »-- uVoycz, sur cette révolution . la fin du premier v6 ’

de cet aunage- ’

5. ’23

v ’. s à» lLISEIÎIOIÏ’ cou
in «l des,» .- » j-

lucs geintativcs.

à.
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[.77 vomer ,i)’.n.u:u.i1i515.
accorda le pardon et ordonna l’oubli du
Elle fut publiée et garantie sous la foidurser-

.n",.ment , trois ans avant la mort de soprat I. .
Le peuple prêta le serment; mais a

pelait avec frayeur qu’il avait été" qillêêïl

son autorité, qu’il pouvait atout ruminent la
perdre’encore, qu’ilflé’tait dans la dépendance

de cette Lacédémonefisi[jalouse d’établir partout

l’oligarchie , quelles” principaux citoyens d’Âthè-
’ ’ ’ béâgintelligenccsavec elle, et

il in, «.4, A . qse lro aient anlmésvdes mémés sentimens. Et

g

que nerpferait pas cette faction cruelle dqràëd’auli’

u’au milieu des ruines[res Circonstances , puis
de’la république, il avait fallu tant de sang polir.

assouvir sa fureur? ’2’ r
j Les flatteurs du peuple redoublaient ses alain

mes ,, en lu’ivireprésentant que des esprits ’ardens
s’explique 7’ ’ tousjp’les,j’ourspavec une .té

révoltante pycqëëæe la ,, nature gouvernement

pppulairefîj’îq, . dangereux
tous, parcequiljétgit,’eïplus ’plaifirâ, ne cessait:

des maximesinfectel la je se, [tgèngg Papa.
Comrèireszâlà ’itu :an étab’lie ; qu’on lui avait

d Église plus d’une fois qu’il fallait être

’ confier les emplois et la conduite
délattât es magistrats qu’un sort aveugle

î A. 4; ,’ Anche. cææàsjt. p. n.

. v - g

Frïr

. .

il
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choisissait parmi le plus grand nombre pas ci-

toyenSI; que, duelle a ses leçons,
» 51:; A?” .r.

outrejlles maux dont il avait accablé 11a. é
bliqjl’e à", avait en dernier lieu conspiré" conté;

sa libertérque dans le même temps Critias et
T héra111ène’,Ë-;deux autres de ses disciples, n’a-

vaient pas mugi de se la tête destrente
tyrans; qu’il fallait une « licence
dont les suites , difficiles a jinéëpir,

possibles à éviter. ’ a. t
u

Mais quelle action intentierïxcontrc Socrate P
On n’avait à lui reprocher que des discours sur
lesquels les lois n’avaient rien statué, et qui paru,

eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit ,7”
puisqu’ils n’avaient pas une liaison ,néçessaire’

avec les malheurs dont on avait :
d’ailleurs , en les établissant base
de l’accusation , on risqua V réveilleïv’pçànimo-

sité des partis , et l’on étaithbligéd. "remontera
des événemens sur lesquel’sl’ainhisiie’ imposaitv’î.

un silence absolu. ’ ’

.4"-

La trame ourdie A» par Anytusparait à çes in-

convéniens, et serVait dalla fois sa bâillé peut)?
nelle et la vengeance parti populaitv ’Ïa’hè-

eusatenr , en poursuivantêocrate 06mm pu im-a:

pic, devait se flatter de le perdre, que le,
’ Xenoph. memor. lib, 1. n. 7-17. e Tld, ibid. p. pli... l.

’ ’9 à". ’3’

. VAIMt

A man-au
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peuple recevait toujours avec ardeur ces sortps
d’accusations 1, et qu’en confondant Socrate avec

les autres philosophes. il était persuadé; S’ils

ne pouvaient s’occuper de la nature
l’existence des dieux D’ailleurs
juges, ayant autrefois assisté à’la. ’pilésentation

des Nuées d’Aristophane, avaient conservé contre

Socrate ces iinpres’sikdiis’sourdes que, dans une
grande ville, ilest si facile de recevoir c’t”*”si’ dif-

ficile de détruire
D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivant

comme le cori’upteur’de la jeunesse (pis); ’ ait, a

la faveur d’une allégation si vague, rappeler in-

; cidemment et’s’ans risques des faits capables.
’L’sbnlever les juges et-d’cfl’rayer les partisans

gouvernement populaire.Le secret de cette marche n’a pas échappé

la postérité; environ cinquante-quatre ans il
la liior’t”de’ïjSocrate l’orateur Escliine ,

,.j’étais fort lié, disai du même tri-
’zbimal Oùflwl’uli a pseætlece philosophe:

a ’âëî’sophis’te Socrate,V , V t .a« Vous. (juge: isaniort
«couvain Voir donne des leçons a Critlas.

’ 5’ de Ces trente magistrats qui détruisirent

. 4’5-

. r. .353m. t. i , p. 5.(w’ 1d. in apol.t. 1, p. 18.-- ’IIJ’.p. .4
filet-Mm in Tiinïïi’ltl’l.’ p. 1:3".

4v-
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(surirai; seulN’rE-SIaPTIÎcME. K);

Pendant les premières procédures, Socrate
se tenait tranquille : ses disciples, .dansll’efl’roiîtfèïa”

"w
s’empressaicnt de conjurer l’orage : le célèbre” a

LË’SÎaS’ fit pour lui un discours touchant, et ca;
V. il"! 1.!Fpahle’

les talons de l’orateur, mais il n’y trouva point
d’émouvoir les juges; Socrate y reconnut

le langage vigoureux de l’innocence I.

Un de ses amis, nommé Hermogène, le priait
un jour de travailler a sa défense 2.74.18 m’en

’ ’ "lendit

Socrate; qu’on examine ma vie entièr ,.vô’ilà

suis occupé depuis que je Vrespi-re’hlré
k v.

mon apëlogic. a j t«Cependant, reprit Hermogène, la vérité a

àbien , dans nos tribunaux , l’éloquenCe a perdu
Ëde citoyens innocens, et sauvé de coupables.

Je le sais, répliqua Socrate; j’ai même. deux
fois entrepris’de mettfeen ordre mes moyens

de défense; génie m’éclaire
m’en a détourné ,Îaîtifaireconnu la sagesse de

ses conseils. ’ ’ ’ ’ ’ ’
(r J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux

4:des mortels; j’ai comparé souvent mon état
a celui des autres hommes, et ’jet’n’ai envié. le

t (liner. de oral. lib. 1 , cap. 54,1. 1 , p.182. D Lasrt. lib. 2 ,
. je. Val. Maxim. lib. G , cap. 4, entera. a." 2.-" Xenoph. in apol.

p. 701; id. memor. lib. 4., p. 816.

p72

besoin de soutien; et vous n’ignorez pas coni- 737

é

l.

1.
à.

1
à



                                                                     

ru incroyant 4

4.3:) un son n’ANAeninsis.
« sort de personne. Dois-je attendre que les in-

àfirmités de la vieillesse me privent de l’usage
(le mes sens , et qu’en affaiblissant mon esp u

elles ne me laissent que des jours inut z
destinés à lïunerlume 1? Les dieux , suivait; .

i. 4 a - a, A ni);APPHICHCCS , lÏIC PlCPdrCDËjÊSÊÇ mort P3151

exempte de douleur, la seluïle’lque j’eusse pu

désirer. Mes amis, témoins de mon trépas , ne

seront frappés ni de l’horreur du spectaclegfini

des faiblesses de l’humanité; et dans inestjder-

niers momens, j’aurai encore assezfide force
(«,âèlf’yfalre

entendre les sentimens de. mon cœurzg
pour lever mes regards sur eux , et;

a La postérité prononcera entre mes jugeî’g se;
Êvmoi z tandis qu’elle attachera l’opprol

aleur mémoire , elle prendra quelque scinde,
mienne, et me rendra cette justice ,,,que leÎI-li
(le songer à corrompre mes clenipatriotesçz-
n’ai travaillé qu’à haire v je meilleurs 3. n

Telles etaient ses dlspôêl , geôlorsqu’il fut as-

signé pour ’00H1Pflèéïfiféaaieflâiitïle tribunal des

t de ren-V l I. . 7* ’ v: l .Heliastesf, nuque] v l’archentenron vena

voyer l’aire et qui, dans cette oCcasion, fut
composé. ’gnviron cinq cents juges

Ixenophïfiiqexààr. lib. 4, p. 817.- a 1d. in apolupjgïjoz. .- a m.

ibid. p. 706:0ia. memor. Hindi , p. 817. -4 Méde’e l’acad. des
Dell. lent. t. 18; p. Observations manuscr. dag-M. Frère: sur la
iondinmnulion de Secrète. ”



                                                                     

M

rit,

g.

murrhin so?sna-surrrtur. fit,
Mélitus et les autre, accusateurs avaient cou-

certé leurs attaques à loisir : dans leurs plai-

(1111811110671, ils avaient rassemblé , avec
beaucoup de circonstances propres
rififi les juges. Je rais rapporter quelquesêllnes
de leurs allégationsfet les réponses qu’elles oc-

casionnèrent. il
Premier délitlde Socrate. Il n’admet pas les

(I’Àthènes ) quoiun J loi
de .Dvmcpn.) chzrqzzewcz’tpfen soit

L.

honorer ’ 1., . v

La réponse était l’argile": Socrate offrait sou-

vent des sacrifices devant sa maison; souvent
il en offrait pendant les fêtes sur les autels pu-
blics; tout le monde avait pu en être témoin,
ct i lui-même, s’il avait daigné y faire

flattent: 5 ; Mais, Comme l’accusé s’éleâgit contre

1.4,] - I tu p ïfi. A’i i- es pratiques superstitieuses qui .s’étîaliëànt intro-

duites dans la religion 4 ,i et qu’il ne pouvait souf-

frir les haines et toutes ces passions honteuses
qu’on attribuait aux dieux5, il était aisé de le
noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée

est’toujours suspecte. il I Ame"; a.
lPlat. in apol. t. 1 , p. 17. --?I;I’orphyr. de abstinnlib. A, 580.

- 3 X0114)plr. in apol. p. 7o?) ; id. memor. lib. 1 , pa’ryoB. Theodect.

ap. Arisîol. rhct. lib. 2, cap. 23; t. 9., 13.7597. --4Plut. de gcn.
Soma t. a , p. 580. J 5 Plat, in Euthyplqz. t. trip. 6.

5
sa

doyers, soutenus (le tout le prestige de l’élp-i”



                                                                     

Hi; in; au. n «N’ACHÂRSIE. S; .

Mélitus ajoutait que, sous le. hum de génies,

Socrate prétendait introduire parmi les Allé; i
Nm mgr-v a

iriens (les divinités étrangères, et qu’unïzÏÎ’te v p l

audace méritait (lié-tre punie conformément
luis. Dans cet endroit. l’orateur se permitsd ’

plaisanteries sur cet esprit dont le philosoph" ’
glorifiait (le ressentir l’inspiration secrète ’. .

Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle
d’une divinité nouvelle , c’est celle des (lie a, 1c

nous adorons. Vous convenez tous qu’il ’
voient l’avenir, et qu’ils peuvent nous en.» v

struire : ils s’expliquent aux uns par la bouehe
(le la Pythie; aux autres, par (lifl’érens signes;

à moi, par un interprète dont les oracles sont
préférables aux indications que lion tire du vol;
des oiseaux :’ car mes disciples témoi ont
que Je ne leur ai rien predlt qui uewËrqsmt ,’

arrive. ’ . lA ces mots, les juges firent entendre de.”
murmures de mécontentementz. Mélitus l’ai-Ï
rait augmenté, s’il avait observé qu’en autori-

sant les révélations de Socrate, on introduirait
tôt ou. tard le fanatisme dans un pays ou les
imaginations sont si faciles à ébranler, et que
plusieurs se feraient un devoir d’obéir plutôt
aux ordres d’un esprit particulier qu’à ceux des

l Plat. in apolt i. 1’ ’ . 1’314]- ’Xeuophzin and. p. 705.

(ï

AÀ’



                                                                     

I l(’lllPITIiE SOIXANTE-SEPTIÈME. 4l il l

magistrats. Il paraît que Mélitus n’entrevit pas

ce danger ï. t’
Second délit (le Socrate. Il corrompt la jeu-

nesse d’Àflzènr’s. Il ne s’agissait pas des mœurs

del’accusé, mais de sa doctrine : on disait que
ses disciples n’apprenaient a sa suite qu’a briser

les liens du sang et de l’amitié. 2. Ce reproche,
uniquement fondé sur quelques expressions ina-
lignement interprétées, ne servit qu’a déceler

la» mauvaise foi de l’accrtSateur. Mais Mélitus

reprit ses avantages quand il insinua que So-
crate était ennemi du peuple; il parla des liai-
sons de Ce philosophe avec Alcibiade et Critias 3.
On répondit qu’ils montrèrent des vertus tant
qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître.

avait dans tous les temps condamné les excès

du premier; et que, pendant la tyrannie du
second; il fut le seul qui osa s’opposer a ses
volontés.

Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la
voie du sort que vous avez été établis pour ren-

dre la justice, et que plusieurs d’entre vous ont
rempli des magistratures importantes. Cette for-
me , d’autant plus essentielle qu’elle peut seule
conserver entre les citoyens «une sorte d’égalité,

’ Fréret, observa manuser. T XCI’IOPll. in apol. p. 701: id. memor.

lib. l , p. 719. -w 3 Id. memor. p. 713



                                                                     

ne. n ronce naNAannsis.
Socrate la soumet a.la censure; et la jeunesse
(lilllienes’, à son exemple, cesse de respâ ’

ce principe fondamental (le la constitutiô
Socrate, en s’expliquant sur un abus qui cotice

liait au hasard la fortune (les particuliers cala
destinée (le l’état, n’avait (lit que ce que V -
saient les Athéniens les plus éclairés 3. D’ailleîurs

(le pareils discours, ainsi que l’ai observé
plus liant, ne pouvaient pas entraîner lapèine
(le mort, spécifiée dans les conclusions

cusateur.Plusieurs (les amis (le Socrate prirent haute-
ment sa défense 3. d’autres écrivirent en sa fa-

veuri: et Mélitus aurait succombé , si Anytus et
Lycon n’étaient venus à son secours 5. On se sou-

vient que le premier osa représenter aux juges ,
ou qu’on n’aurait pas dû renvoyer l’accusé a

leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire mou-
rir, attendu que, s’il était absous, leurs enfans
lien seraient que plus attachés a sa doctrine 5.

Socrate se défendit pour obéir a la loi 7; mais
ce fut avec la fermeté de l’innocence et la di-

gnité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques
traits du discours que ses apologistes , et Platon

lXenoph. memor. lib. x, p. 712. w 3 Isocr,;areop. t. l , p. 522. H
3 Xeuoph. in apol. p. 705. N 4 1d. ibid. p. 701. m i Plat. En apol. t. 1 ,
p.36.- 5 Id. ibid. p; 3g). --î Id. ibid.p. in.



                                                                     

si

i V x...il * i r leslvfçrmes, tout
in, .

q.

a çs’gingailte-dix ans ficèle? l6

l o I n ! Ü" A ’ .Ë I .. stvnouveaugodr’, 01; JeMëgifls parler une lan-
à g i i v l R il,” y A i n Il r il ’A ’ Ï:» a gge etrangefiev; et lunique grace que le voua

. A v.3.1, i. 7 si.» . Â . A q .a demande , cest d’etre attentifs plutot a mes v

i 0- ., V .»& ’e.’ ,p ,.4 "w ’ a o’ v: r sons qu a mes paroles; ;.Çar votre-devon est

’ L in - ndiscerner la justice,- Ûtnien de vous dire

, g - n lt 5ente 1. n q 1 h wr Après s’êtreilave d crime d’im siété 2, il pas;
; sait au second che ï gîl’accusatlon.’ «On pretend

si, « que je corromps la jeunesse d’Athènes : qu’on
a cite donc un dames disciples que j’aie entraîné

au dans le VlCe J’enWors plumeurs dans cette

r 1’). ac v s V 5- rz asserràlallee r. qu risse levant, quils deposent
a contre leur corrupteur 4. S Ils sont-ïus par
a un reste de considération, d’où vient v e leurs

il ,. a pères , leurs frères, leurs parens , n’invoquent
kF J. a pas dans ce moment la sévérité des loisÎÊËd’où

l, a vient que Mélitus a négligé leur témoignage?
« C’est que , loin de me; " il

V: «agir-î



                                                                     

au VOYAGE D’ANACHARSIS.

.:r d’Anytus qui me coûteront la viet; c’est la

a haine de ces hommes vains ou injustes tu
-:n jai démasqué l’ignorance ou les vices; h’

a qui a déjà fait périr tant de gens de bien , qui .
a en fera périr tant d’autres; car je ne (lois pas
« me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice. I .

u Je me la suis attirée en voulant pénétrer le
« sens d’une repense de la Pythien, qui m’avait

les
N-1

« déclare le plus sage des hommesfl.» Ici!
juges firent éclater leur indignation 3. Sq
continua: « Étonne de cet oracle, j’intcrroâgeai

u dans les diverses classes des citoyensceux qui
« jouissaient d’une réputation distinguée; je ne 0
« trouvai partout que de la présomption et de
« l’hypocrisie. Je tachai de leur inspirer des dou-

« tes sur leur mérite, et m’en fis des ennemis
« irréconciliables : conclus de la que la sagesse
a n’appartient qu’a la Divinité, et que l’oracle,

« en me citant pour exemple, a voulu montrer
«que le plus sage des hommes est celui qui
u croit l’être le moins t.

« Si on me reprochait d’avoir consacré tant
K! d’années a des-Ireeëérches si dangereuses, je

* Plat. in apol. t. 1 , pi 23. - ’ Id. ibid. p. 21. --dVoici cette re-
ponse , suivant le scholiaste (l’Arilepl’lane (in nul). v. 144): n So-
u phocle est sage , Euripide est plus sage , mais Socrate est le sage
a de tous les hommes. u - 3 choph. in apol. p. 705. -- il Plate-ibigèî?

n. sa. j -



                                                                     

2),

Il
CHAPITRE sorxim’rE-SEPTIÈME. tu;

a répondrais qu’on ne doit compter pour rien,
grailla vie, ni la mort, dès qu’on peut être utile

V Ë t

l aux hommes. Je me suis cru destiné a les in-
A sastruire; j’ai cru en avoir reçu la mission du ciel

’7-
àmême ï : j’avais gardé , au péril de mes jours ,

Qles postes où nos généraux m’avaient placé

Amphipolis, à Potidée, à Délium; je dois gar-

der avec plus de courage celui que les dieux
m’ont assigné au milieu de vous; et je ne pour-

Mrais l’abandonner sans désobéir a leurs ordres ,

sans m’avilir a mes yeux 2. a

il « J 1ra1 plus lem; Si vous preniez amourd hui
le parti de m’absoudre a condition que je gar-

aderais le silence3, je vous dirais: O mes ju-
ges! je vous aime et je vous honore sans doute ,
mais je dois obéir a Dieu plutôt qu’à vous; tant

que je respirerai, je ne cesserai d’élever ma
àvoix comme par le passé, et de dire a tous

ceux qui s’offriront a mes regards : N’avez-

vous pas de honte de courir après les richesses
et les honneurs, tandis que vous négligez les
trésors de sagesse et de vérité qui doivent em-à

bellir et perfectionner votre âme? Je les tour-â

àmonterais à force de prières et de questions,
aje les ferais rougir de leur aveuglement ou

de leurs fausses vertus, et leur montrerais queaR

’ Plat. in apol. t. 1 . p, 30. a 1 1d. ibid.p. 98. ’Id. ibid. p. 29.



                                                                     

1’:

il ’l(j VOYAGE D’ANA’Ë’IIARsIs."

a leur estime place au premier rang des bic
a qui ne méritent que le mépris.

«Voilà ce que la Divinité me prescrit)
gnonccr sans interruption aux jeunes ’ "s, aux

. . . , j tu. ,,Vieillards, aux Citoyens, aux etran ers-cg
comme ma soumissionà ses ordres est pour à

vous le plus grand de ses bienfaits, si vousfl, a

« me faites mourir, vous rejetterez le don de
« Dieu , et vous ne trouverez personne qui” afiit

o r A si"; ,anime du meme zèle. C’est donc votre
t

Ê

que je soutiens aujourd’hui en paraissant ”-
fendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus

euvent me calomnier, me bannir, m’ôter la

P ,
S

à:

vie; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont
a, . a ligie a. t çplus a plaindre que mai, puisqu ils sont 1n-

R

justesï. , ,a Pour échapper à leurs coups, je n’ai point ,

v î r Ia lexemple des autres accuses , employe les
menées clandestines , les sollicitations ouVertes.

Je vous ai trop respectés pour chercher a
àvous attendrir par mes larmes , ou par celles

« de mes enfans et de mes amis rassemblés au-
a tour de moi 3. C’est:au théâtre qu’il faut ex-

u citer la pitié par des images touchantes; ici
t la vérité seule doit se faire entendre. Vous avez

,1.

t Plat. in apol. t. i, p. 50. w- 3 Id. ibid. p. 54’. Xenoph. memor. 111,44:

p 30j . 7



                                                                     

Ü se - v
d’un.seiwxxurz-snrr’nimr. [,47

in ît g fait un serment solennel de juger suivant les

v .. a n a . - - - Q.la! ’ 15 ’ SI e vous arrachais 11D ar ure , e. seraisfui:

li. ritab-lement coupable d’impiété. Mais, plus
« persuadé fque mes adversaires de l’existence
a) « de la’D’ivinité, je me âpre sans crainte à sa jus-

F u tice, ainsi qu’à la vôtre I. -» s
g fi Les juges de Socrate étaient [la plupart des
j] .Lâîgens du peuple , sans lumières principes :
je les uns prirent sa fermeté pour’une insulte; les
z autres furent blessés.ïdes éloges qu’ii’venaitde e

j donnera. Illintervint un jugement qui le décla-
(à. rait atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’em-
,j’ portèrentqu’eàde quelques voix 3; ils en eussent .

m eu moins enb’bre, et auraient été punis eux-
mêmes, s’il’avait fait le moindre effort pour

5, fléchir ses piges-ï. ’ I v « ’I ”
E; Suivant lajurisprudence d’A-thènes, il’fallait

j 5 un second jugement pour statuer sur la peine 5.
Mélitus , dans .son accusation , concluait à; la

5g.

Jugement
de Socrate.

de

mort. Socrate pouvaitîchoisir entre une amende , 0
fj le bannissement ,. ou...la prison perpétuelle. Il-’
n reprit la parole , etrdit qu’il s’avouerait coupa-A
[a hie (s’il s’infligeait laqmoindre punitionô; mais

il ’ ’ ; aa! ** Plotin apol.f. l , p.55fiX’èiioph. memor. lib. l , p.722. -- ’ Xe4
hopli’, in apol.p. 707.1- 3 Plat.:ibid. p. ’56. - l Xenoph. ibid. lib. 4 ,
p. 864.-50ioende ont. cap. 5.4.], ,t. l , p. 182.-- 5 Plat. ibid. p. 37;

M Xenoph. in apol. p. 705. - ’ ’



                                                                     

v. sat

[17.3 VOYAGE n ANACHAR,
qu’ayant rendu de grands services à la républi- cf
que , il mériterait d’être nourri dans le Prytamë’c

aux dépens du public’. Aces motsgquatre- I r
des juges qui avaient (l’abord opiuÏEËn-sa faveur,

adhérèrent aux conclusions de l’accusatieur 2., et
la sentèîce de mort fut prononcéea; elle portait i
que lepoison terminerait les jours de l’accusé.

Sficràte la avec la, tranquillité Ed’
homme qui pendant toute sa vie avait appris ’8’

mourir 3. Dans un troisième discours , il consola
les juges qui l’avaient absous , en observantqu’il

ne peut rien arriver de funeste à l’homme de
bien , soit pendant sa vie , soit,aprèïsi sa’,à5fort4 :

à ceux qui. l’avaient accusé o il R émue il
représenta qu’ils éprouveraient- j «fg cesse les

remords de leur conscience5 et les reproches
des hommes; que , la mort étant un gainÏpour
lui, il n’était point irrité contre eux, quoiqu’il .’ p

eût à se plaindre de leur hainenll finit par ces
l paroles : c, Il est temps de nous retirer,ïmoi.;.pour

il c mourir, etvous pour vivre. Qui de nous jouira q

1 v. t Plat. in apol. t. 1511.37; - ’ Diog. Lacrl. lib. 2 , S. 42. - a, Suivant
Platon (in apol. t. i, p. 38 ) , Socraleqconsentit a’proposer une légère

amende , dont quelques-uns de ses disciples , et Platon entre autres ,
devaient répondre. D’autres auteurs avancent la même chose. ( Dia".
Laert.lib. a , S. 41-) Cependant Xénophon lui fait dire qu’il’ne pou-
vait , sans se reconnaître criminel, se condamner à la moindre peine.
-- 3 Plat. in Phædon. t. l , p. 64 16H34"..- l Id. in apol..t. l, p. 41.-
5 chioph. in apol.lp.v705. Plat. in apollip. 59. ’



                                                                     

5*

V

incrimina SOI-XANTE-SÆPTËME. .449 r
a: d’un meilleur sort? la’Divinité’sc’îilë"peut le

a savoirï. n l 4”Quand il sortit du palais pour se rendre à
prison , on n’aperçut aucun changement sur son

visage ni dans sa démarche..ll dit à ses disci-
ples, qui fondaient en larmes a ses côtés : a Eh!
a: pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?

a ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie; la na-

a ture m’avait condamné. à la perdre? Çe qui
a me désespère , s’écriaËÊlë jeune Àpo’llodogtïæ;

« dans l’égarement de son affliction , c’est que

a vous mourez innocent. Aimericz :313qu mieux ,
a lui répondit Socrate en souriant :(Ïl’l’e je mou-

e russe coupable?» Il vit passer Anytus, ct dit
à ses amis: «Voyez comme il est fier de son
a triomphe! il ne sait pas que la victoir, reste
a toujours à l’homme vertueux 2. n à”

Le lendemain de son jugeînent, le
d’Apollon mit une couronne la pouppe de
la galère qui porte tous les a; la Délos le; of-
frandes des Athéniens 3: Depuis cette cérémonie

jusqu’au retour du vaisseau, la loi défend d’exe-

cuter les jugemens qui. prononcent ila peine de.

morts ’ » ’ ’ t * "
Socrate passa trente jours dans la priSon 4,

’ a : ’ I il! ’
Ë’Plat. in apol. t. l , p. 4o et 42.-- ’ Xénoph’. in apol. p. 796; :- Plat.

in Phædon.’t. l , p. 58. -’i XenoPh. memor. lib. 4 , p. 816.

5. V s 29 ’

à.

p

5

a

n



                                                                     

r ” Je

. . .[.50 Normes D’ANACIIARSISÎ A

sans rienljehanger à son genre de vie , entouré de

ses qui, pour soulager leur douleur,
’venaienç ous momens recevoir ses regards» et

"qui , à tous momens, croyaient les
[r la dernière fois.

Un jour, tison réveil, il aperçut Criton assis
au rèsïd’é’gon lit I; c’était un de ceux qu’il aimait

le 4x Vous plus tôt qu’à l’ordinaire , lui
«dit-il ; n’est-il plaisiflërand matin encore? Oui,

7l: air-répondit Criton , log: rœommence àpeine..."
’ « Socrate. Je’îsflj’isjsurï’stque le garde de la pri-

q son vçiiisfiait’vperniis d’entrer. Criton. Il me

a connaîtîq’j’ï’a lui ai fait quelques petits présens.

« Soèr; Y a-t-il long-te V (pue vous êtes arrivé?
«él’rîtf’Assezîvdestemps’l’lâ’cr. Pourquoi ne pas

«V ’Îilleriï’Crz’t. Vous goûtiez un sommeil si

le» je n’avais garde de l’interrompre.
stoujourî’admiré le calme de votreîaâme , I

’Îp’lus frappé dans-ce moment.
tatou);à qu’un homme delmon

I estapprochesvde la mort.
fiais u’ , e V e a’ïÏ ir sitôt?- C ’t.’ Une

«AnguVelle-awe I ’ nte ,”nm pour vous, mais pour

«giflai etnpêur vos amis; la plus cruelle et la plus
«’- se des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-i1

,Crz’t. On le vit hier au soir à Su-

! Plat. in (li-if. 1 , p. 45.

(ï CF



                                                                     

1’

vîL’î’E

CHAPITRE sunna-sanieux. [.51
« nium; il arrivera sans doute aujourd’hui, et

I ’ J t
(r demain sera le jour de votre trépas. SÔÎL’ÈÏ Î

. Mme in. un« bonne heure , puisque telle est la volontè-Eësv

a dieuxa.» ’ A j .
Alors Criton lui représenta que, ne pouvant

supporter l’idée de le perdre, il avait, avec
quelques amis, pris la résolution de le tirer de
la prison; que les mesuré égaient concertées

.ng x),- Apour la nuit suivante; qu’unel;

suffirait pour corrompre les gJ
7,3...

silence à leurs accusateursrqu’âpn. lui ménage-Ï

q n n ’ m fi ’ ’ l’ l.rait en rlhessahe une retraite honorable et une
vie tranquille; qu’il ne pouvait se refuser’àleurs

prières sans se trahir lui-même , sans trahir ses
enfans , qu’il laisserait dans le besoin, sans tra-
hir ses amis , auxquels on reprocheraita ’a’mais

a .«q .de n’avoir pas sacrifié tous leurs bien , a

- *;B:,4:-t . .sauver la vie ï.

« j’ai toujours fait profession de suivre, et quer» ’

« les plus rigoureux tourmens ne me forceront
a jamais d’abandonner 2.

a Il faut écarter d’abopd les’ireproch’e

4 .a Criton pensait que le v’aisseau arriverait dans la journée-rauwlî’ifëe;

il n’y un". que le lendemain , et la mort de Socrate fut différée d’un.

jour. -- l Plat. in Crit. t. ! , p, 44. -« a Id ibid. p. 46. Xenopb. in apol-
p, "05.



                                                                     

sésame;

C

.1152 NOYAGE D’ANACiixiisis.

«i vous craignez de la part des hommes; vous
a SûVCi’lÏlîëÏÇe n’est pas a l’opinion du grand

a nombre faut s’en rapporter , mais à la
fidéf’cdui qui discerne le justezde l’in-
si.
. oa juste 3’ lui n’est autre que lajvérit’é’fiall faut

a écartée? ’u’ssi les alarmes queËivoiîstâchez, de

« m’inspirer a l’egard de mes enfans; ils rece-

Â’? . V .a fient de mes amies serVices que leur gene-

. , "in? , . . .c rOSite ni’ofi’rengagj’ourd hui 2. AmSi , toute la

«a question est e, savoir s’il est conforme à la jus-

itteilccs lieux sans la permission

a des Athéniens V
« Ne sommes-nous pas convenus 501i.

j
eut que,,

a dans aucune circonstance , il n’est permis de.
5 rendre injusticejgnr injustice 4? N’avons-nous,

a ” i731 . t . . v« pas reconnu encore que le premier devair d

w. r3 ’ ,. . ia citoyen Ëtvld’obeir aux 1015, sans qu aucun’

e;.l’en dispenser? Or , ne serait-ce
4:

a . . ,fË’flèiirÏ’force et les au.

inZÇrit. t. l, 9.43.43 Id. ibid. p.- si. a 310.. ibid. p.48. -.
l Id. ibid. 5 Id. ibid. p.ï5i



                                                                     

P?
l a

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIËME. [.55

r des hommes en ont usé pour me ’pçïidre’ ,

4 . si a: je. j.u vous voulez que , pd me Venger..,.dïeuii; a j

« détruise les lois, et que je conspire contre ml; *
i’dont elles se Vit” e’soutien! -

valent préparé, une fiés-

,Y p . yin îs’ la première sentence,
tr qu’à me condamner 1 au han Ipy’ssement *; j’ai

« voulu en subir une seconde,.et j’ai dit tout
«z haut que je préférais la mort à l’ex11 gal

a donc, infidèle à ma parole ainsi q’u’à; je
p I ,1".-« devoir, montrer aux nations éloignees Socrate

un; .« proscrit ,N’hllmllle, devenu le corrupteur des

« lois et l’ennemi de l’autorité, pour conserver
a quelques jours languissans et flétris lirai-je
a y perpétuer le souvenir de ma faiblesse et de

. c a v H ” ALU union crime , et n oser y prononcer les 1go
« justice et de Verge sans en rougir moi-influe,

f fiches les plus sang
ï restez tranquille, a

ï ï tique les dieux m’ont?
V, a se a

u et laissez-moi sui’vif ’

a tracée 2. nDeux jours après cette conversation 3, les onze
magistrats qui veillent à l’exécution des crimi- Le;

nels se rendirent de bonne heure à la prison,
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le

à? . .’ Plat. in Crit. t. i , p. 52. - î Id. in apol. tir, p. 54.-- 3 Id. ibid.

p.44. t - . l» 1 l j l
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momentsde son trépas f. Plusieurs de ses disci-
p’les’erifiiêtmtensuitoëâls étaient à peu après au

nombre, ”’v’in’gt; ils trouvèrent auprès dei luiï
Xaséri’îlîpëébu épouse g» tenant: le plusüj”, ’de ’

sesÉæirfans’-véntre Ses bra i I ’
elle S’ la d’une VOÎÏ.

a Alibi voilà vos amis, . ’tpou’r la dernière
Îlcgifïijî’ws! n ’Socii’ate ayant’prié Criton de la faire

’ liner chez elle’,”ôn l’arrach’a de ce lieu

la t’i’iles cris douloureux et se meurtrissan - e

visagez. ’ a w ’ I
Jai’iiais il ne s’était à ses âiüeiples avec

tant de patiente et de courage; ils ne pouvaient
le Voir ’san’s’F’êt’Iié’OPPressés par la douleur: l’é-

couterlsânsçêtre pénétrés de plaisir: Da on ’

””r””entretien, il leur’dit qu’il n’était fiés r

à”pérs’Onne d’attenter à ses ’ours, parce que, «

placés”. sur la terre t si). ,âlns un poste, meus ,
,Îie’devons le qui ’A ’ la permission des

’uïlieux 3; que pour p igné à leur volonté,
il "soupirait’ap’fg’ le A élit’qui le mettrait. en,

posseüqnfdu’lionheur qu’il lavai» tâché .dez’mé-

Je ’

pas

1,, riter pan’sa’coïi’duitei. Delà passant. au dogme

’ de l’immortalité de l’âme, il l’établit par une

foule de preuves qui justifiaient sgsespérances.

’Plat. in Phædonüï p. 5 ... 2 1d, un; p. 60.7 3 Id.ibid.kp. 6;.
-fid.ibiîiîî.;67-6FÆ’ .1 ’* ’ " ’ v ’ t t

a
I
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« Et quand même, disait-il , ces espérances ne

u Seraient pas fondées,Ï-Ïoutre que les sacrifices
« qu’elles exigent ne m’ent’pas empêché d’être

et le plus heureux des hommes, elles écartent loin
a de moi les amertumes de la mort, et répandent
a sur mes derniers momens une joie pure et dé-

c licieuse 1. L
a Ainsi , ajouta-t-il , tout homme qui, renon-

Çripant aux voluptés , a pris soin d’embellir son
l’âme, non d’ornemens étrangers,maigides.lor-

et nemens qui lui Êont propres , tels
a tice, la tempérancË’ÉÊt les autres vertus’,”doit

a: être plein d’une entière confiance , et attendre

u paisiblement l’heure de son trépas. Vous me

n suivrez quand la vôtre sera venue; la mienne

o 1 ï. a5 a approche , et, pour me serVir de lexpressmn

si” i

a

«id’imfie- nos poètes, j’entends déjà sapqoixggi

a m’appelle. ; ’
a N’auriez-vous pas quelque chose à nous pre- "

a scrire à l’égard de vos enfans et de vos affaires?

’ «lui demanda- Criton? Je vous’réitère le conseil

A qui: je vous ai souvent donné, réponditSocrate,
’c celui de vous enrichir de vertus; Si vous le
gsuivez, je n’ai pas besoin de vos fprogiiesses
c si vous lehnégligezr, elles seraient inutiles à ma

.d’famille 2.; - 1 i
’Plat.in Phædon. i. 1’, p. mirant: nia. ibid. p2 iiS.

t. ” * r se.

l,

v
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Il passa ensuite dans une petite pièce pourfse

baigner: Criton. le ’ ’ivit. Ses autresaniisÎËlen-

tretinrentïdes discours’qu’ils venaient d’entendre

et ’de l’état où’sa mort allait les réduire : lissé

regardaient déjà comme des orphelins privés du

meilleur des pères , et pleuraient moins sartai
que sur eux-mêmes. On lphprésenta sestrois
cnfans; deux étaient encôrfefdans ’un’âge’

tendre; il donna quelques ordres aux fe’m ’
qui les yavaiènt’ame’ és , et, après les avoit.”

voyéeitiËE’vint rejoindre ses aifiis ï. ’ , A

Un moment après , l; "de de lâfprison en-
tra. « Socrate , lui dit-il , «ne’m’attends paslaux

« imprécations dont me chargentceux àhqui je
« viens annoncefiqu’il est temps de prendre le
a poison’ÊComme’ je n’ai jamaisvu personne ’iei I.

a gui eût autant de force et de douceur q 1 pus,
«je sui’s’ésIssuré que vousn’étesjpasfâché. entre

« moi, et que vous neitt’i’attribuez’ pas votre in-

« fortune; vous n’en connaissez que trop les’aii a.

a teurs.7Adieu, tâchez de ’*vouscsoumettre à. la ,4

« nécessité. » Ses pleurs lui permirent à pénien

d’achever et il se retiraidans.un Coin de la’prië.

son pj r le’s répandre sans contrainte. a: Adieu , ’

a lui répondit Socrate , je’suivrai votre conseilfi

Et se tournant veis ses amis à « Quecet homme ’

. O
x

lPlat.inPliædon.’t’.i’ - g. t4 ’ l

a
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n a empuanti! leur dit-il. Pendant que j’tfiaisici,

a: yquelquefois causer avec moi......Voyez
1p p p «il.pleure...... Criton, il faut lui obéir:

a qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne

Ici l’esfi pas, qu’on le broie au plus tôt. a

à .Criton voulut lui remontrer que le soleil n’é-
taitpas encore couché; que, d’autres avaient eu
la liberté (le prolonger leur vie de quelques heu-
res; « Ils avaient leurs raiso ’l dit Socrate, et

4” miennes-pour en. agnatrement-g. a
j donna desÎordres , et quand ils’l’l’i’rent

exécutés , un domestiqtiîapporta la coupe fatale.

Socrate ayant demandé ce qu’il avait à faire :
« Vous promener après avoir pris la potion , ré-

a pondit cet homme, et vous coucher sur le dos
a quand vos jambes commenceront à s’appesan- ,
a tir. ahAlors, sans. changer de visage, et;d-’une

main assurée, il prit la coupe; et ,- apràsjavoir
adressé ses prières aux dieux, il l’ap,procha.de sa

bouche. i - .”Dans ce moment terrible , le saisissement et
l’ell’roi s’emparèrent de toutes les âmes ,v et des

pleurs involontaires, coulèrent de tous les yeux :.
1884le , pour les mpher,.jetaient leur manteau
sur leur tête ;-les’ autres selevâènt en sursaut ,

pour se dérober à fia vue :’ mais , lorsqu’en
c’Iri;;.ixirhæàoà’.c.i,-p.us. j . a . ’

W

o-D

I A!) N

P-
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menant leurs regards sur lui, ils s’aperçurent
qu’il venait de renfermer la mort dans V l élu ,

leur douleur, trop long-tempsconto’nîi gfut
forcée d’éclater , et leurs sanglots redoublèrent

aux cris du jeune Apollodore , qui, hprès
avoir pleuré toute la, journée , faiSait .retentir
la prison de hurlemens affreux î. a Que faites-
« vous , mes amis? leur dit Socrate sans s’émou-
a voir. J’avais écfié ces femmes, pour .n’élçre

a pas témoin de pareilles faiblesses. fichez
’ «votre courage; j’ai toujours ouï dire e la

a mort devait être accompagnée e bons au-

cgures.) . H ’ A A 4, Cependant il continuait à se promeher (des
qu’il ,Sentitde la pesanteur dans ses jambes, il
se mit sur Son lit et s’euveloppa de son manteau.

Le domestique montrait-aux assistans les progrès
successifs du poison. Déià unrfroid mortel avait
glacé les pieds ctlesjambes; filetait près de s’in-

sinuier dausle cœur , lorsque Socrate , soulevant
- son maptçau, dit à Criton: u Nous devons un

c coq à..Esculape , n’oubliez pas de vous-acquit-

. a tarde ce væuflÇela fait, répondit Criton:
la mais n’avez-vous pas encore quelque: ordre à.
a jnous d’ami-errât ne répondit point: unl’ins’tiant

. r
a

giflait in Phædou. t. l , .p. 117L -60n sacrifiait cet animal à
Eiculàpeœ (Voyez Pompeius Festin , de signif. verb. lib. 9’ , p. 189.)
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après il un petit -mouvement; le,dornesliquel
l’ayaëfikçlécochrt reçut son dernier regarda et

Criton lui fermales yeux. x
.flAinsiwmourut .le plus religieux , le plus ver-

iilltueu’x et le plus hennin. des hommes 1 ; le seul

4c peut-être qui, sans crainte d’êtredémenti ,.pût

o,

l’aire hautement: Je n’ai: jamais ,j ni par mes pa-e

mies ni par mess-actions, commis la moindre

injustice M. l I i ’*
’ Plat. in Philon. t. l; i8. Xanopli. memor. lib. 4, p. 818.--

’ Xenoph. ibid. lib. l , p.721 ;’ lib-4, p. 805. -° Voya la note, XI à v

’ la fin du volume. . .

.FIlÇl DU CHAPITRES-OIXANTE-SEPTIÈME.

li
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D o ’ l tCHAPITRE îLxVIII. ,

Fêtes et Mystères (IfÉleusz’sJ;

. .a Je vais parler du point le plus important de lai
religion des Athéniens , de ces mystères dont l’ori-

gine se perd dans la nuit- des temps, dont les
cérémonies n’inspirent pas moins de terreur qué

de. vénération g- et dont le secret n’a jamais été ré-

vélé que par quelques personnes dévouées aussi; ,

tôt à la mort et à l’exécration publique :’car la

loi n’est pas. satisfaite par la perte deleur vie et
la confiscation de leurs biens ; une colonne’exë
posée . à tous les yeux doit encore perpétuer le*

souvenir du. crime et de la punition a:
De tous les mystères établis en l’honneur de

diliërentes divinités; il-n’en est pas de. plus ce;
lèbres que ceux de Cérès. C’est elle-même , dit-

, on, qui emrégla les cérémoniea Pendant qu’elle

parcourait lasterre , sur les traces de PrOserpine
enlevée par Pluton , ellûriva dans lanplaine
dÏÉleusis, ;. et , flattée de l’accueil qu’elle reçut des

’habitans (elle leur acœrdialdeux bienfaits Signa-

lés ,l’art de l’agriculture, et la connaissance de la.

l I. Meurs. in Elcus. c313. no. - ’ÏAndoc. de myst. p. 7. I



                                                                     

culmina, somma-HUITIÈME. [.61
doctrine sacrée En On ajoute-que les petits mys- a

I ” jes qui servent de préfixion "aux grands,
.Ï-Æent institués en faveur d’Hercule a. ; l

Mais. laissons au vulgaire de si vaines’tradià
tionsÂl serait moins essentiel’de connaître les au-

teursnde ce 4 système religieux que d’en pénétrer

l’objet. Onjprétend que partout où les Athéniens

l’ont introduit , il. a répandu Esprit d’union et
d’humanité 3 ; qu’il purifie l’âmede senignnraslce

et de ses soxuilktresçïpqu’ilppifOCure l’assistance

particulière ’d(glapirlien’ir5 ’, les moyenSEde parvenir

à la perfection. de a’la vertu , les douceurs d’une

vie sainteô, l’espérance d’une mort paisible et

d’une. félicités qui n’aura point de bornes 7. Les

initiés occupemnt une place-distinguée dans les
champs Élysées 3; «ils ’ jouiront d’une lumière.

purev9, et vivront. dans le sein dola Divinité 19; .

tandis que les autres habiteront. après leur mort V
des lieux de ténèbres. et d’horreur".

,1.

Ilacer. ,paneg., t. 1’, 15a. Aristid. Elena. ont. t. .1 , p. 450.
L" Meurs. in Bleus. cap. - 3 Cicer. de leg. lib. a , cap. i4, t. 3,.

, p. 148. Diod. lib. 13 , . 155. 4 i Augustin.- de Trinit. lib. 4 ,
y cap. Io , t. 8, p. 819. Procl. in’i-ep. Plat. p. 369.- 5 Sopat; divis.

quant. t. l , p. 570. -- 5 Id. ibid.7p. 555. - 7 Isocr. ib’ Çiçer. ibid.
Crinlag. t in anthol. 111.. t. ,jcap.v281- ’Diog. Laert. ib. si, s. 59.

V Axiocb. up. Plat. t. 3’, p. 371.-- 9 Pind. ap. Clem. Alex. strom. lib. 3,
p. 518. Aristopb. in fan. v. 155 et 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl.
op. Plut. de and. ’poet; t. a , p. 21- -- "’ Plat. in Phæd. t. 1 , p. 69
et 81. ’--’".Id. ibidup. 65j; id. in Gorg. t. l,’ p. 493; id. de rep’. t. a,
p. 563. Ari’stoph.in un. «v. 145. Spanh. ibid. Pausan. lib. no , cap. 5l,

p.876..’ . ’
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Pour éviter une pareille alternative ,- lesGrecs
viennent de toutes parts mendier ’à’ Éleusis
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le -

plus tendre, lesAthéniens sont admis aux céré-
moniesde l’initiation! ; et ceux qui n’y ontjamais

participé , les demandent avant de mourir 2’: car

les menaces- et les peintures des peines d’une
autre vie, regardées auparavant comme. un sujet
de dérision, font alors une impression pluspviv’è

sur les esprits , et les remplissent d’une crainte
qui va quelquefois jusqu’à la faiblesse 3p r-

. Cependant quelques personnes éclairées ne
croientvpas avoir besoin d’une telle association
pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais s’y

faire agréger, et ce. refus laissa qhelques doutes
sur sa religion 4. Un jour], en ma présence , on
exhortait Diogène à contracter cetengagement;
il répondit: tr Patæoion’, ce fameux voleur, obtint
au l’initiation; Épaminondas .et-Agésilas ne la solli-

« citèrent jamais. Puis-je croire que le premier
t sera heureux dans les cha.ps Élysées, tandis

"s que les seconds seront trainésdansles boum
c biers dcswen’fers5-P s . j w N ’
i i Tercnt. in Phorm.’ act. i, scen. l, v. 15. Doum. ibid. Turneb. adv.
lib. 5 , cap. 6..Mém. de l’acad. daube"; leur. , t. A , p.654. Note de
madame Dacier sur le passage de Térence.’ --- ’Arislopla’. in pac.
V. 3721.;--’ Plat. de rep. lib. l , p. 530. Zaleuc. ap. Stob. serin. 42 ,
P- am. - i Lucien. in Demonact. t. a , ’p. 380. I- 5 Plut. de and. port.
1.2, p. si. Dîog. Laefl.lib.6,â. 39. i’ i i Ç ’ ’
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A qui ,,- par des.actes deîvielence, ou par d’autres-

. R j Icanins sorxmrngnunrsur. 465
Tous les Grecs peuvent prétendre à la parti-

cipation des mystères 1 une loi ancienne en ex- ’
clut les autresrpeuplesFrOn m’avait promissd’e
l’adoucir en mQçrfaveur : j’avais pour moi le titre

de citOyen-d’Athènes , et la puissante autorité

des exemples 3;. mais , comme il fallait promettre.
de m’astreindre à des pratiques et à des absti-

nces qui auraient gêné ma liberté, je me con-

tentai Ide faire quelques recherches sur cette
institution , et j’en appris des détails que je puis

exposer sans parjure. Je;vais.les joindre au récit
du dernier voyage que je fis à Éleusis, à l’occa-

sion des grands mystères qu’on y célèbre tous

les ans 4 , le l5 du mois de boédromion 5 a. La
fête des petits mystères est également annuelle ,

et tombe six mois auparavant. v
Pendant. qu’on: solennise la première toute

poursuite en justice est sévèrement prohibée ;
toute saisie contre un débiteur déjà condamné

doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le
sénat fait des perquisitions sévères contre ceux

moyens; auraient troublé l’ordre des cérémo-r
t

k

lHerodot. lib. 8, cap.’65. -- ’ Meurs. in Elens. cap. 19.-- ’ Id. ibid. j
.. .4 Hemdot. ibid. -- 5 julian’.oral. 5, p. .75. Petav. de dock. temp.

t lib..1 , cap. 8; t..l ,I p.19; id. in Themist. p. 408. -6 Dans le cycle l
de Mérou , le nuois hoédiomion commwçait l’un des jours compris
entre-le :3 du mais d’août et le a: du mais de septembre.
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nies 1. La peine de mort ou .4 de fortes’amendes t
sont prononcées contre. les coupables 2.. Cette
rigueur est nécessaire peut-étr t ’urqmaintenir I
l’ordre parmi cette multitudeî qu’inenseequi se

rend à Éleusis 3. En temps de guerre , les Athé-

niens envoient , de toutes parts , des députés
offrir des sauf-conduits à ceux qui, désirent y
venir 4 , soit à titre d’initiés ,.soit commesim ’

spectateurs 5. v"- ’ l p 1 v .. -,l

Je partis avec quelques-uns de mes amis, leu-4
de boédromion , dans la deuxième, année de la
cent neuvième olympiade e. La porte par ou l’on
sort d’Athènes s’appelle la porte ’hs’aigrée; le che-

min qui de, là conduit ’à Éleuf’stsëi nommais!

voie sacrée 6. - L’intervalle entre ces deux villes
est d’environ cent stades 5’ Après avoir traversé

une colline assez élevée , et couVerte de lauriers-
roscs”, nous entrâmes dans le territoire d’Éleu-

sis , et ’nous arrivâmes sur les bords de deux

’4’ la y ’ i ’petits ruisseaux, consacres , lunr a Cérès et l’au-

’ Andoc..de myst. p. 15,’ etc. -- ’ Démosth. in Mid. p. 651. Pol

leg. attic. p. 56. a 3 lib.’8,scap. 65349- 4’ Æscbin. de fais.
leg. p. 416. ---5Lys.’ infind’oéb.) p. 1106. -’-4Dans cette année,’le

. i." de boédromidn-concourait avec le 59’ dénoue mais de sep-
tembre ;’ le 14 de boêdromion avec le 4 de notre mois d’octobre. Les

t fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 345’avant J. C. -7 flirteurs.

Ï in Elena. cap. 27. 7-5 Environ trois lieues et trois quarts. --- 7 Spon ,
broyat.- t. a, p. 1611’Wbel.’wurn.’book 6, p. 425.’I’ocok. t. 2,

part. a; p.170. " ’ ’ ’ ’ ’. " .
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tre a. Proserpine. J’en fais mentiop , parce que
les prêtres du temple ont seuls le droit d’yjpê-
cher, que les eaux en sont salées , étique l’on en

fait usage dans les cérémonies de -’
Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte

le nom de Céphise , comme celle qui’coule’auprès

d’Athènes , nous essuyâmes des plaisanteries
y grossières de la part d’une nombreuse populace.

4 a; un -. 1. ,Pendant les fêtes , elle se’ttient dafis’ë’ett’et’es-

pèce d’erfibuscade. pour s’égayer’âu’x’défiéris de

tous ceux qul passent, et surtoùt’fgdesf’peië’giiues

- - - r 1V. .i ”’:’Wg" ’ ,.les plus distinguéesufie-la repiibhque a. Cest
ainsi" , disait - on, que Cérès ’en arrivant à Bleu:

sis , fut accueillie par une vieille femme nommée

Iambé 3. a VA une légère distance de la mer , se prolonge
dans la plaine , du nord-ouest au sud-est, une
grande colline , sur le penchant et à:
orientale de laquelle on a placé le V A
ple de Cérès et de Proserpgige 4. Au; .V
la petite ville d’Éleusis. AiiirÈËnviron’s’fet sur la

colline mêmen s’élèvent piqueurs monumens

sacrés , tels que des chapelles des autels 5 : ,,

, M A. l »î Pausan. lib. 1 , cap. p p.91.*Hefiàin dît-flair Spo’â, ,iroyag.
t. a , p. 161. Whel. a journ. book 6 , pf425. --- ’ Strab.lib. fiinfioo.
Hesych. et Suid. in FEQUfb- aApollon]. lib. 1 ,ïp. 17. --,i te ma-
nuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in Greece, p. 190,. - Pausan.

lib. 1 , cap. 58, p. 95. * ’-rO.
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de riches pagiculiers d’Athènes y. possèdent d

belles maisons descampagne I. . »
Le te ï ’1’ "construit par les soins de Périclès ,

’ ” pentélique 2, sur le rocher même.
-:’ plani , est tourné vers l’orient..ll ’

est aussi vaste que magnifique g l’enceinte qui l’en-

tourâa du nord au midi environ trois cent
quatre îyingt 7
chant environ trois tînt vingt-cinq 3a. Les plusÎ
célèb es artisïës’ëurent chargés de Condu-ire’rcesi

344..

pieds , du levant au mon ’

ouvnâe’s ÆÏfirerfœtion 4. ,4. I
Parmi; les mi’iiis’tres aËchés au templéfàonlen,’

remarqueièquatre principaux 5. Le premier "est"
l’Hiéro’ph, ’- e :4 son nom désigne celui qui révèle

les ehoËes’saintes ËÎ’et sa principale fonction est

d’initierlaux mystères. Il fiait: aveevunerrobe
distin ée , le front orné d’un diadème n,’ etles,

’ l ’ ans sur ses-épaules 7*; il faut que
tassés”? ûrpàur répondre’ad; glu-ï

’ et sa voix assez belleÏ’pour:
aisir 3; son sacerdoce est”se faire écouter-I”, r, «’

’* MA v.

, j ’- fié , v: y . ’ I A
t Demosth. in ’ . . -j’âte manger, de M. W’ood. Elbe]. X

a jauni. book 6 , gay. ’- 3 Id. i id. --’- d’Ldngucur ,.cnviron fiois ’
cenîtè’l’s’æànteârois de Iæüjeds à largeur , environ irois cénfècpt’. --’l

4 S *’7"lilb.l97, p.595. Vitruv. in præl’. lib. 7, p.125. Plut. ip Pericl.
1. in . 159.--5 Meurs. in Eleus. cap. 15. Mém. dcpl’aca’d.’ des’b’ell.

leur-.nnflpixgîî-Jâ Hcsych. in ’Iseâzp.- 7 me... in Epict. ne. 5 ,

’ 0th il a. Plut. in Alcib. t. 1,’p. son. -- s"Arum. ibid. Philostr.

i11vit.sop .2, p.600. I h ’

it1

.4...

a
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ÊÊÏÊËU 7, il

M

à vie 1 ;’ dès le moment qu’il en est

doit s’astreindre au célibat : on prétén

frictions de ciguë le mettent en étati’d’obs

cette loi2. ’ l gLe second des ministres est char’géf’de porter

le flambeau Sacré dans les. cérémonies ,”et’de

purifier ceux qui se présentai?atl’initiation ; il’a,

comme l’hiérophante , le " dia-. dème 3. Les deux autres sont
1 o v a 7 ” ’ 3’ Êvln 15’53”" ’» , t”IaSSIStant a lautel: c est au prerâgâèr; «qui 11 paiîâar’.

A tient d’écarter les profanes , et; d’êiltret’nii’”’le

silence et le recueillement parmi les à; le

’ second doit aidcr les autres dans leurs fonctions 4.
a La sainteté’de leur ministère est encore relevée

phante dans la maison des E’umolpide
(les plus anciennes d’Athènes; le hé»
dans celle des Céryces ,’qui estiiîne’bra

Eumolpides 6: les deux autrgs’iiei." *

des familles également inusités p p
quatre alu-dessous (l’eux’plus’ieur’s ministres. sub-

’ alternes, tels que des interprètes , éhantrgs»,
et dés’oiiiciers chargés du détail prOCesisi g
et des différentes espèces de Cérémon’ié’ïfi.

.Pausnn. lib. 2 , cap. 14, p. 142.-- 1 Meurs. i11’Eleus’.’cap. i5..;.

3 Id. ibid. cap. 14. -- il Id. ibid. -- 5Hesycl1. in EôftoMrœ-ÈMém. de
farad. des hall. leur. t. 21. p. 96. --7 Pausah. lib. 1 , cap. 57. p. 89-
--- ’ Poll.lil:.1, cap. 1. ’75.

a

. ,

isi’I’ïè’iiâ? .

fi
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On’troure encore à Éleusis des prêtresses con-

sacrées à Cérès et à Proserpine. Elles peuvent

initiercertaines personnes I, et, en certains jours
de l’anneelèolïrir des sacrifices pour des particu-

liers 2.? l. h 1 il 7Les fêtes sont présidées pal-gale. second des

archontes -, eut chargé d’y maintenir
l’ordre , et d’enÎÎlW que le culte n’y reçoive

la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours.
Quelquefoisïlèëîinitiés interrompent leur som-

meil pour côtitinuer leurs exercices : nous les
vîmes pendant la nuit sortir de l’enceènte, mar-

chant deux à deux en silence, et tenant chacun

M 1
une’torrchec’allumée 3. En remuant dans l’asile

r 7’ à. ,, .v 2:,- . ’. .., *.sacre , ils prêc1plï’nent leur marche ; et ] appris

www-k h, o fi .qu’ils allaient figurer les courses de Cérès et de

Prosegéîine, et que , dans leurs évolutions rapi-
eêïhxù’secouëient leurs flambeaux , case les

V in: . ü, .9 . sa; g, .transmettaienË.’ uemment les uns angennes.
a font, jaillir sert, dit;- on , à

"à

La flamme qu’i-
s i. i apurifier? â et dËfiient le symbole de la

linière] doil les -ëcîzfiî’er 4.

a”: ç Un a , I - ’ J«(733111 lour, on celebra des ]eux en lhoÊaneur

ï î , 43’ v i . .’Içæsldeesses 5. De fameux atliletes , partis de dif-

Y, 3- v i . »’ .1 suidz’lin’a’làhëlàlw- ’Dcmosth. in Neær. p.680. Taylznot. ad

Demoélh’ma 3 , p. 623.- 3WheI. a jour. book 6, p. 428. Spon,
Hvyag. t. 2 , p. 165. figions. in Bleus. cap. 26. -- ïld. ibid.
euh 28.

..... mût ;a4s--.-.--«4AJ’ A. -- le
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férens cantons de la Grèce , s’étaient rendusyaiux

, fêtes ; et le prix du. 7 queur futufiièîr; a, n
de l’orge recueillie dal. ’ la... plaine «rishi; h But

legîhabitans , ar Cérès, ont llesçprelniers
cultivé cette espèce” Il; f U ’ l x’ v.

Au sixièmejow V- *EÆÈI-°hijillant dît-pués"; les

ministres duite fi: (aies conduisirent
d’Athènes à .Eleusis la statüïa’ï’d’lacehus 2 , qu’on

. dit être fils de Cérès ou de Proserpiinel Le diu.

I couronné de myrte 3 , tenait un flamba -
viron trente mille personnes l’acCompagnaient 5.
Les airs retentissaient au loin du nom d’Iâcmusô.

La marche , dirigée par le son des instrumëns et

le chant des hymnes 7,,était l l giclois suspen-
due par des sacrifices et des” uses 3.; statue

’ fut introduite dans le temple d’Êleusisl ,1: rame
née ensuite ’dansle sien aveeîlleïniêm l

et les mêmes cérémo i I l h
Plusieurs de celi

Ni, p
ï à

il *suivaie"n-t la près: "
é quïàux petits’tmystè-

res, célébrés tous le ans dân’s un petit temple

situé auprès de l’Ilissus, auiiiportes: d’Athènes9.

n’avaient encore.

’ Pausan. lib. l , cap. 58 , p. 95.- ’ Plut. in Plie? l , p. f54.
Meurs. in Elcus. cap. 27. - 3 Aristopl); in tan. v.l355. - 4 Pausan.
ibid. cap. 2 , p. 6. - 5 Herodot. lib. 8, cap. 65..-- 6 Aristoph,
v. 319- Hesych- in ’Iun-- 7 Vcll. Paterc. 1.1). 1, cap. 4. 4 a Plurfin

Alcib. t. 1 , p. 210. - 9 Meurs. in Bleus. cap..7. Polyæn. strateg.
lib. 5 , cap. 17, S. 1. Eustath. in iliad. 4 .p. 56x. Steph. Hesych. et
EIymOl. magn. in ’Avç-

11."

- «var-M MW

a-nù-n rennàiri *dv. w
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470 vorace D’.xNAc11A1isis.
C’ÇStLlâll u’un des prêtresdu second ordre est

egamineret de t réparer les candiii’ats’:

il sont élés deleprestiges,.’s,’ils
sonticogpablesflelprimes: es , et surtoutfils

’ -”.. * . h» . .’ont coümmls un ifieurtru , e,1nvolontafie,2 ;
* ’ s fréquentes;il 5&1 les autresfi’ I

et, leur faiSant sentir" ai de préférer la
lumière’de véritégàiiix lires de l’erren-fii; il

u.l

pas

séné

,7 W. g ,I et les exhorte àrréprimer toute passion

tIl: ç - * L1viole te 5 , à mériter , pÎir la .pureté’de l’espritet

du cœur ,il’inefiiable bienfait de l’initiation’ô.

’Lêiir novieia - tquelquefoiïde plusieurs an-

néesà iÎ’fau ure-animoins une annéexen-
tîèrez’âseûdant le temps’de leur; épreuves, ils Se

r. a:31.1s)? . .
ment»? t Tilvleur sera per

w ’tait enfin arriyé.’

aux; grands mystères . à fixée à.la nuit
suivante. Ous’yf par ar des sacrifices et
des voe-ulË ’ e archontes, accom-
pagné M Q. assistans nommés par le peu-

du temple , et soupirent après le mo-
i dïygpénétrer 3.. ’

ment .- l’initiation

l):

l Ë” . I’*da,ns leur esprltles semencesde la doctrine .-

lrendîenttwÊu’x fêtes d’Éleusis ; mais ils Se tiennent .,

fiËHesych. in liftiez-1.;- ’ Julian. orat. .5, p. 175. Meurs. in Eleus; l
«1.99,; ÉClem..Àlex. lib. a , p. 525; lib. Z , p. 845. ’-
s Id. jbidJib. 5 ,’ p. 689. - 5" Porphyr. 3p. Stob. eclog.phys. p.142. .-
sArriahdù’Epiet. 1ms, " ; n, p.440. Liban. décimai); t. 1’,

1). .495. --- 7Meurs. ibidwfl. «A °Petav.ad Themist. p. 414. a;

--.-.-.



                                                                     

I ple I, offrait pour la prospéflté’de Fête. .y; ( h fiât?

. vices étaient couronnésfle’ myrte3.*

4
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:1

. .1145 u»Leur robe semble*eontraeter en cet’Îezoeç-gasion

.un tel caractère de*sainteté, quellalælùpart la
portent jusqu’à ce quîelle soit usée, que d’autres

en font desilange’siîo’ùr leurs enfans. pu la sus-

pendent. au temple 4. Nous rlæn es" entreru ,

r I l’enceinte sacrée; et ; Mien a a,» des
nouveaux initiés , quiétait de Inès-ami. A. 1t
le récit de quelquescâr’ntmies dont pilai-il à

le témoin. ï i Ï - ’Nous. trouvâmes, me dit - il files ministï’èls du

templerevêtus de leurs habits fâjîifieaux. L’hié-

rephante , qui dans ce momenti’iieprés. i sarrau...

leur de l’univers ,V avait desïsymholes. ui désia .

gnaient la puissance suprême: le porte- V y au?
et l’assistant de l’autel panifiaient aveËËEs-â’ttrir

buts du soleil et dalla ! ne, le héraut "saigné «me

ceùx de Mercure’ÎgÎ’ l Ï ..
Nous étions à ip’éinâàplaeés, que le héraut S’é-

cria : r: Loin d’ici les profanes , les. impies; et tous
u ceux dont l’âme est souilléei de" gifler?! n
Après cet avertissement , la peine délièriîortlserait

if

l Aristot. ap. Harpocr. et fluid. in ’Efl’w -- ’. Lys. in Andoc.
p. 1.05. Meurs. in Bleus. cap. 15. -;-3 l. ophocl. in ÉŒdip. col.
v. 7i5. - 4 Meurs. ibid. cap. Inn-filins . pmp. evang. lib. 5, cap. si,
p. 117.-- 6 Sueton. in Ner. cap. 54. Capitol. inIAnlon..pl1ilo.s. p. 53.
Lamprid. in Alex. 5er. p. 11g. i il
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décernée ’eontre ceu; qui auraient la témérité de. a

rester filairs’l’assemblée sans en avoir le droit 1.Le

second des ministres fit étendre sous nos pieds
les peaux lvdes victimes offertes en sacrifices, et
nous purifia de nouveau On lut à haute voix
les rituels de l’initiation’g, et l’on chanta des

hymnes eqàëpnneur de Cérès. * Ï .-
Bientôt un bruit sourd se fit entendre. Large

mugir" sous nos pas 4; la foudreiegles
éclairs ne laisaient entrüir que des phantôines -

ans les ténèbres 5. Ils

remplissaient les." lieux saints-de hurlemens qui
nous glacaient "d’effroi , et de gémissemens qui

déchir’ teint posâmes. La douleur meurtrière ,
. "las soins’dévorans ,7 la pauvreté , lestmaladi’es, la

lmoi’i ganse préscntaient à nos yeux sous des formes

odieuses et funèbres 6. L’hiérophante expliquait

ces. divers emblèmes , . a es peintures vivesrre-
doublaient notre linqu , deflet nos frayeurStlS

Cependant , là la faveuridi’rune. faible lumière 7,

nous avancions vers cette. régionides enfers , où
les .âineg’seppurifient jusqu’à rce qu’elles par-

et des spectres errans c

..:; vlJ’ .- -- v v," m7. .vînv ” a "v n fifi
l Liv. lib. 31", cap. 14.’- ’ Hesych. etVSuid. in Atlas- Kàdl-v’ Meurs.

Il in Bleus. cap. io.-4Virgil. æneid. lib. 6; v. 255. Gland. de rapt.
Proserp. lib. 1 , v. 7p- ?Ïn. Chrysosf. ont. la , p. son. Then’fist.’
ont. 20 p. 255..Meurs,ib.1 . tipi u. Dissert. tirées detWarburtÇt. n,
p. 299. .-. ’ Virgil.ibîll.1v. 275. 0riéen. contr. Gels. lib.’4 , p. 167Ç-rn

-.- 7 nucian. in catapl. t. 1 , p. 643,. l
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vienëëfiit au séjour du bonheur. Au milieu de
quaniité de voix plantives, nous entendîmes les
regrets amers de ceux qui avaient attenté à leurs
joursl. a Ils sont punis , disait l’hiérophante ,
cr parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux
a leur avaient assigné dans ce monde 2 n

A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain, s’ouvrant avec un cas épouvantable,

présentèrent à nos regards s horreurs ditTar-
tare 3. Il ne retentissait que du bruit des chaînes,
et des cris des malheureux; et cestcris lugubres ,
et perçans laissaient échapper par intervalles ces

terribles paroles : «Apprenez par notre exem-
« ple à respecter les dieux , à être juste et re-
.1 connaissans 4. u) Car la dureté du cœur, l’a-
bandon des-.parens,.toutes les espèces d’ingra-

titude , sont seumises à des châtimens , ainsi que
les crimes qui échappent à, la justice des hommes
ou qui détruisentvle culte des dieux 5. Nous vîmes

les Furies, armées de fouets, s’acharner impi-

tqablementzsur les coupables 5. l
- . Ces-tableaux elfrayans, sans cesse animés par.

1a voix sonore et majestueuse de l’hiérophante ,,

Ï r l t ül Virgil. aneid. lib."6, v. 4,.’z;.--»a Plat. in Phædon. tu , p.62;
id. de leg. lib. 9, t. a , p. 870. - 3 Virgil. ibid.,v. 572.-- fId. ibid;
v. 620. Pind. pyth.) , v. 4o. .-- 5 Virgil. ibid. v. 608. Dissert. tirées V

l de Wuburt. t. 1 , p. 53s. -°Virgil. ibid. Lucien. in cataplat. 1 ,

p.644. . - . I
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qui semblait exercer le ministère de la Ve; ’ anc
céleste, nous remplissaient d’épouvante , et nous

laissaient à peine le temps de respirer,vlorsqu’on

nous fit passer en des bosquets délicieux; sur
des prairiesiriantes , séjour fortuné ,- image des
Champs-Élysées, oùAbrill-ait une clarté pure,

des voix agréables faisaient, entendre des sons
ravissansî; lorsque introduits ensuite dans le
lieu saint, nous juges les ,yeux sur la sta’ de
la déesse , resplendissante de lumière, et fiée
de ses plus riches ornemens 2. C’était là que
devaient finir nos épreuves; et c’est la que nous

avons vu, que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révéler a. J’avouerai

seulement que , dans l’ivresse d’une» joie sainte ,

nous avons chanté des hymnes pour nous féli-

citer de notre bonheur 3 I5. p .
Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre

m’apprit une circonstance qui avait échappé au

premier. Un jour , pendant les fêtes, l’hiéro-
phante découvrit ces corbeilles mystérieuæs
qu’on porte dans-les processions, et qui sont l’ob-

jet de la vénération publique. Elles renferment
les symboleslsacrés dont l’inspection est interdite

a ., . . V11mg: mais. lib. s , 7.653. ses. senn.119, p.504... à Tamia.
prat. 20,1). 235. --. C Voyez la note XI! à’li’v fin du volume.-- 3 Aria.

-» topb.in ran.v.’451,. -b Voyez [la Note X111 à la En du volumc.’
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aux profanes, et qui ne sont pourtant que des
gâteaux de difi’érentes-formes, des grains de sel,

et d’autres Objets 1 irelatifs , soit à l’histoire ’de

Cérès, son aux dogmesœns’eig’rnés dans les mys-

tères. Les initiés , aprèsw’avoir transportés d’une

orbeille dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné

’ bu lé cicéon’a.’ I ’ ’ ’

Parmi b5 personnes qui pèétaientïpas initiées ,

j’ai avu souvent des gens’d’lesprit. se communi--

querleurs doutes-sûr la doctrine qu’on enseigne
dans les”mystère’s devCérès’. Ne contient-elle que ’

l’histoire - det’la nature et de ses révolutions 3?

N’a-fion d’autre but quel-de montrer qu’à’ la fa-

veur des lois et de l’agriculture 4 , l’homme a
passé de l’état de barbarie à l’état de civilisation? a

Mais pourquoi de pareilles notiOns seraient-elles
couvertes "d’unvoile P, Un disciple desPlaton pro-

posait avec modestie une conjecture que je vais
rapporter 5’.

Il paraît certain, disait-il , qu’on établit dans

les .mystères la nécessité des peines et des ré-

p compenses qui nous attendent après la mort, et
t l Cieux. Alex. edbort. ad gent. p. 1’;- ’ Id. ibid. p. 18. Meurs. in
Elena. «p.10. -,’6Espèco, de boisson , ou plutôt,dc bouillie , qu’on
avait présentée à Cérès. ( Clem. Alex. cobbrt. ad gent. p. 1.7. Amen.

lib. n , cap. in , p. 492. Gasaub. ibid. p.512. Turneb. advers. lib. un
cap.8. )-a Cicer.’ de mit. deor. lib. 1, cap. 4a, t. a , p. 455.-i Van. ’
«p. Aug. de civ. Dei,’lib. 7, «paso ,t. 7, p. 177.-b Voyez la note XJV

à la lin du volume. ’ ’ i
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qu’on y donne aux noviefisllareprésentatioudes
différentes destinées que les hommesisubiss’ent

dans ce monde et . dans l’autreï’. Il paraît. aussi

que l’hiérophante leur apprend quel-parmi ce
grand nombre de divines adoréespar lemni-
titude, les unes sent de purs génies-vvquiç’,
nistres des volontés d’un Être. suprême ,’règlËÆ

sous ses ordres les mouvemens de Enniver’s”;
et les autres furentvde’ simples mortels deuton
conserve encercles tombeaux en plusieurs en-
droits de la Grèce 3.’ Ï ’ .’ V

D’après ces notions , ’n’est -il pas naturel- de

penser que, voulant donner une plus juste idée
de la Divinité 4 , les instituteurs" des mystères’s’ef-

«forcèrent de maintenir tin-dogme Idont’iil reste

des vestiges plus ou moins sensibles dans les opi-
nions et les cérémonies de presque tous les peu-
ples, celui d’un Dieu, principe etffin’de toutes
choses? Tel est ,’à mon avis, le secret auguste
qu’on révèle aux initiés. * .

Des vues politiques favorisèrent sans doute
l’établissement de cette assoeiation religieuse. Le
polythéisme était géŒralement’répandu , lors-

* Orig. contr. Çels. lib. 3 , t. 1 , p. 561 ; lib. 6 ,. p’. .Dissert.
p tirées de Warburt. t. r, p. 175.-”. Iflât. in’couv. t. 3 , p. son. Plut.

de orac. def. t. n , p. 417.-;- 3 Gicer. tuscul. lib.i1’-, cap. 15s, t. a ,
p. 243; id. de me dèor. lib. a , cap. 24, t. a, p. 454. Lactabt. divin.
instit. lib. 5 , cap. au. - lEtymol. inagn. in Tem7.
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qu’on s’aperçut des funestes effets qui résul-

taient pour la morale d’un;y lte dont les objets
. ne s’étaientnmultipliés que apour autoriser toutes

les espèces d’injustices etkde Vices; mais geiculte

était agréable au peuple , aufant par son ancien-

neté que par ses imperfections mêmes. Loin
de songer svainement à le détruire, on tâcha

de le balancer par une religion plus pure et
qui réparerait les torts que le polythéismelfgi-
sait- à la société. Commeela ,.multit’ude est plus

afsément retenuepar les loisque par les mœurs,
on crut pouvoir Ïabanænner à des superstitions

- dont il serait facile d’arrêter, les abus: comme
les citoyens éclairés doiventêtre plutôt conduits

par. les mœua-stque par les lois , on crut devoir
leur communiquer une doctrine propre à inspi-
frer, des vertus.

a Ainsi, ajoutait ce disciplexde Platon , vous com-

prenez pourquoi les dieux sont joués sur le
théâli’çs d’Athènes: les magistrats , délivrés (lest

fausses idées du polythéisme , sont très-éloignés

de réprimer une licence qui ne.pourrait blesser
que lepeuple, et dont le peuple ;s’est, fait ’.un

amusement; L v ,vous comprenez encore commentdeux reli-
gions si opposées dans leurs dogmes subsistent
depuis si longstenips en un mêmefendroiti, sans

p, a c

J
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trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes

différens, elles ont; e même langage . et que la
vérité conserve plus, l’erreur les ménagemens

qu’elle-en devmit exiger. p h
Les mystères n’annoncent à l’extérieur quelle

culte adopté par la multitude : les hymnes qu’on

y chante en public, et la plupart (les cérémonies

qui p q: pratique remettent sous nos yeux plu-
sieu scirconstances de l’enlèvement de Proser-
pine, des courses de Cérès , de son arrivée et de
son séjour ànÉleus’is. Les environs de cette viÜe

sont couverts de monuxæns ce truits en l’hon-.
neur de la déesse, et l’on y montre encore la’
pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit
épuisée de fatigue I. Ainsi, d’un côté, les gens

peu instruits se laissent entraîner par des appa-
rences guifavorisent leurs préjugés; d’un autre,
côté, les-initiés, remontant à l’esprit desÏmys-

tères , croient pouvoir se reposer surin pureté

.r . a . u t s.des leurs intentions. lQuoiqu’il en. soit de la coniecture [que je-xiiens
de" rapporter ,I l’initiation n’est presque plus
qu’une vaine cérémonie: ceux. qui liant, reçue

ne sont. pas plus vertueux épelés ’autfes;-ils
violent tous les jours latpromeâggu’ils ont faite
de s’abstenir de la. volaille , du pOisson , design:-

’.Me.urs. in Elens. cap. 3. . i n Il. h i
A l "SE-4.”o

t Ih .

3A5.
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nacles, des fèves? et de quelques autres espèces
delêgumes et dehfruits’. Plusieurs d’entre eux-

ont contracté cet engagement sacré par des voies

peu conformes-à son objet; car, presque de nos"
jours , on. a vu le gouvernement, pour suppléer
à l’épuisement des finances , permettre d’acheter

le droit de participer aux m’ystèresz; et, depuis i
long-temps, des femmes de mauvaise vie ont été
aiguisestà l’initiation 3. Il viendra dote’un temps

où la corruption défigurera entièrement la plus

sainte des asso’ciations 4. ’

tPor’phyr.’ de abstîn. ,"p. 5’53. Julian. orat. 5, p. i;5.
’ Apsin. de art. rhetorl p. 69.. . à- 3 Isæi mat. de hæred. Philoctem:
p. 61. Demosth. in .Neær; p. 862.-- 4 ClemFAlexI. in protrept. p. 19.

r

r
)
J

; VFIN DU CHAPITREêOIXANTE-HUÎTIEME.



                                                                     



                                                                     

si? ’11, cana. Lix.
J

:Sùr ce qu’un Particulier d’Athèries retirait de. sonl champ.

’ ’ (Pagen.) ’ ’I
."Êiütt .’ V

DÈMOSTHËNEI parle d’un particuliâr d’Athènes , nommé t

Plié-nippe, qui, ayant recueilli la quantité d’orgeuet de ’ ’
’ vin que j’ai mentionnée dans le texte , avait’æéndu

chaque médimne d’orge dixçliuit drà’iihmes’ seize livres ’

quatre sous ), chaque métr’ètc de vin douzeü drachmes

(dix livres seize sous ); mais, comme il plus basa
que ce prix, peut-être à cause de quelque disette , était i
le triple du prix ordinaire , il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médimnc d’orge était de six draeh- , ’

mes , celui (le la métrète de vin, de quatre drachmes. ’
Mille médimnes d’orge (un peu plus degqgsè Le mille .

I boisseaux) faisaient donc six mille (liiach’rliieîs’ààçiijÇ-st - à" 3 . L .

dire cinq mille quatre cents livres; huit centsïmétrètes ’ I
- de vin , trois mille deux cents drarihmes , on délire mille i i 0
’ huit cent quatre - vingts livres’itlTbtal , huit mille deux

cent quatre-vingts livres. - A i i iw

.-

Pliénippe avait de plus six bêtes de immine, qui trans-

portaient continuellement à la ville? du bois et digerscs
espèces de matériaux3 , et qui l’di rendaient parieur t u’
douze drachmes (dix livres seize sous Les fêtés; le: Ï 3’.

C

t Demostli. in Pliænip. p. 1025. -- 1 id. ibid. p. 1027. --3 Id.ibida
p. 1028.

- V Ûa. 5;
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[.82 v ’f- « l. noirs. i-
mauvais temps ,À des travaux pressens, interrompaient
souvent ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût ’

lieu. que
Phépippe étirait tous les ans un profit de deux

deux cents jours, nous trouverons que

mille cent’soi ante livres. Ajoutons - les aux huit mille ’

i h a o ’I i udeux centquu’atre-vmgts livres, et nous aurons dix -
mille quatre cent quarante livres pour le produit d’une
tenireùqui avait de circuit un peu plus d’une lieue et

et:denier

iFI , eau. Lix.
mère Abeille. (Page [5. )

- a la» a.IL paraît , par le passage de Xénophon , cité”dans le
texte, qué’ë’et auteurregardaitla principale abeille comme v ’

une femelle. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les ’
uns croyaient que toutes les abeilles étaient femelles , tous .
les hourdons des mâleî’; les auges soutenaient le con- ’

traire. Aristote , qui réfute leurs opinions , admettait dans
’vchc une classe de rois qui se reproduisaientchaque”

15”11 avoue pourtant qu’on n’avait pas assez

ügpllis; se?»A d st revenu à’l’opinion que j’at-
tribue à Xéiiîiphont V’ t

l[Il à; [NOTE RIIÎËYÎurï).

f S v JlIelons. (Page 25.)
i.

finishs quelques expressions échappées aux anciens
écrivains, ion-pourrait croire qu’au temps dont je parle

t Aristdtsliisçanimdib; 5, cap. 2l , t. l, p.852; id.de gener. anim.

lili.3 ,CalàçnlO, p. une. - ’,

I’en statuer. Les observationdont .-

: . .,,



                                                                     

norias. 483les Grecs connaissaient les melons , et les rangeaient dans
la classe des c0ncombres; mais ces expressidns n’étant

pas assez claires , je me contenfe de renvoyer h
modernes , tels que Jul. Scalig. in Theoph n
lib. 7, cap. 5, p. 741; Bod. à Stapel. in cap j
libr. , p. 782 ; et d’autres encore. ’

NOTE 1V, un).
Sur l’Alne du Mondcïî” 45..

Les interprètes de Platon , anciens:efmôdernes,;tgèsont

partagés sur la nature de l’âme
uns, Platon supposait que deitout te v «jléxjstaittfldans
le chaos, une force vitale , une âme grossièreàèâîj’gîi

tait irrégulièrement la matière , dont elle était :
en conséquence, l’âme du monde fut’composée’de’l’es-

sence divine , de la matière , et du principe vicieux, de
tout temps uni avec la matière. Eæt’diormæ datura: por-
tions quidam , et en: ra qudddln alia’ distinctiîd’gaçag et

cum matai-id sociatci’. ’ A442 « ’-
D’autres , pour laver Platon du reprochâgâîgfiriad-

mis deux principes éternels, Puma-buteur d ,7; et
l’autre du mal, ont avancé que, siî agit-né
le mouvement désordonné du élidés ne prdcédait pas
d’une âme particulière , mais était inhérent à la matière.

On leur oppose que, dans son Phèdreet dans son
livré des Lois, il a dit nettement que tout mouvement V
suppose une âme qui l’opère. On répond: Sans doute,

quand c’estdun .mouvemçnt régulier et productif; mais
celui du chaos, étant aveugle et stérile, n’était point

- V, v i i A: .. 9 ’’ Moshem.inCudworth. t. i , cap-fias. 13 ,.p. 3m. ’ V .

. i o ’ l



                                                                     

.484 Noirs. p ldirigé par une intelligence; ainsi Platon ne se cette

V. . NOTE V, anar; une

1 . aH ’ ,r.3545," le temps fireczskdell ElPLllLllOll de Dion. ( Page 05.)

1 allaitnote querjej » ci peutétre regardée comme la.
Î. suite de celle ej ai faite plus haut sur les voyages de

devcet oméga . ’ . 4:. ,
Pl me observe que ion allait partir de Zacynthe” l

pour Ése"rendre en Sicile, lorsque les troupes furent’

r

alarmées par une éclipse de lune; On était, dit-il, au s.
x pliis’fort deglzété ; Dipfimit douze jours pour arriver sur:

I les côtes.’de laesicile; le’ tréflième , ayant voulu don-i i

,g. bleuie promontoire Pachynum , il fut accueilli d’une.
violciïîïe tempête; car, ajoute l’historien , c’était au

’T 15m de?liai”roturus?l I , sous l’époqup. dont I s"
ilisfagiti iîarcti A omençait àparaître en SiËile versf . ’

v 16 initié déniai I lgis de septembre. Ainsi, suivant
à . I . in.» Î? ’- . .» t 1Plutarque , Dion p de Zacynthe vers le mllieu du;
I mois (Baal? V "F a I , ’ «je? . . ’ . -

,9 . D’un au ’ é , Diodbrege Sicile 3 place l’expédi-
tio’ii; de Dieu sciuæl’archontat (l’Agallioclc , qui entra,

. , (à. . . . ’.;cnvçha1ige au commencement de la quatrwme année de

’Îiruslc: liïsilpliilos. ,ap. 6.88. -- 2 Plut. in Dion. t. l , p. 968. on

a amatisse, p. 4.3. ’ .si» ,
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* C’est donc la même

v . quarts du soir. Voyez la chronolo’g’iepdes éclipses’ï f s

’ plus grands orateurs d’Athènes, vivait du te . . . é-

l3.-
UtNOTES. u , I 48

la cent cinquième olympiade , et par conséqüéiit’âü’iffâ

juin de l’année 557 avant à: J È q”’î;;f.’.-.-’I.’tp

Or, suivant les calculs que M. de La Landeæapen’la
bonté. de me commtiniqiï’eij ,1 le 9 août de l’an 5’5jÎ7’IJavant

J. C. , il arriva une éclipse de lune , visible à Zaeynthe.

Plutarquema parlé;
et nous avons peu de pÔiÏIt’s dë’chronologie établis d’une

manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingré’a

’ i la r ’ V 0fixé le milieu de l’éclipse du 9jaoût a 51x heures .trms

le vol. 42 des Mém. de l’acad. des belles - lettres

p. 150. INOTE VI, mur. LXl.’ p’

4: 4,, ,1 :7 je V
Sur un .Mot de l’orateur Démarle. (Page 149. ) a.

DÉMADE, homme de beaucoup d’esprit, e ”

. se. . amosthène. On cite de lui quantité de réponsedthe’ euses ’

un: 7* «sirmi n V r " ’ses b0 s niptshëèen
’ . Tel est celui-cr: comme

et pleines de.force ’;
B

si
est que nous trouveriofn’s’ I à pl T; .

les Athéniens se levaient au”cliantudu coq , Démade 3p:

pelait le trompette qui les invitaità l’assemblée, le cor]
publie d’AIhènes’. Si les Athéniens n’ont pas?" ,choqués

de cettcvmétaphore , il est à présumer qu’ils lie’l’auraieiit

pas été de celle de grçfl’ier solaire, hasardée par Lamotte

pour désigner un cadran 4.

IÎ’Cor’sin’..v fiat: ’att. t. 4 p.’ 30.. Dodvv’. Ôycl.’p.’7i’9.’-- ’

grelin Phaler. de clocut.. cap. ngg. -- Ë lib- a], «p.21 ,11). 99,
.4 Livre-3 ,Table a. - ., ’ ’ . ï ’ * :1. *

.) , l I . . J.
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- 5’ NOTÈiÏ’IIQI-càn. un:

Sur le Traité de lfRépubliqlie d’ÀI’iJlOtG. (Page un. ) F i

A v i "I l ,fi r y iAmsrora a suivi, dans ceizfivrage , à peu près là
même méthode que dans ceufïqü’il a composés; sur les

animaux’. Après les principes généraux; il traite des

différentes formes de gôuverne’mens, de leurs
constitutives , de leurs variations, des pauses de leur.
décadence , des moyens qui servent à (les mainte-
nir , etc. etc. Il discute tous ces points, comparant sans
cesse les constitutions entre. elles, pour. en montrer
les ressemblances et les différences, et sans, ceSse con-
firmant ses retirassions par des exemples. Si jeim’étais

assujettit? sa niâËche , ilayraitfallu extrairezlivre par
livreaelt:chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’est

,.Àlui-ùlenae qu’un extrait; ruais, ne voulant que donner .
* une. idéemde la doctrine de »l’auteurk,rj’ai tâché , ’par

un trarail beaucoup plus pénible ,.de rapprocher  les
’Îg’ggçs dans cet ouvrage ,ç et

t fûmes.de gouverne-i
mens, les autres à la m Ëlëiiuekde" ses formes.” Une

.Ëiutrefiraison m’avefiêàgé à prendre parti : lè’Traité

-de la Wiiquev, tel’que nous l’avons, test divisé V
à): plus! ’ livres ; or, d’habiles critiques prétendent
’que cette division ne vient point de l’auteur, et .que des .

copistesont, dans la suite , intervertill’ordre. de ces

Ilivresi. 7 ,7 - . » l g w i

notions de même genre
relàtives, les unes aux

l AHsiot. de un. libz’i’eap. 4 Ë, 366.; (l’aimer-lb]. græq. ,

«(2,93» 157.4 Io. I n ’ x



                                                                     

i3 NOTES. 8-7 4.x

.35NOTEfiYIII, un).au .4.

x

Sur les titres de Roi et de Tyran. (Page au. )Z I "I .I A ,1,

Xésornon établit entre un roi et un tyran la même
d différence qu’Aristote. Le premier, dit-il, est celui qui

gouverne suivant lesfilois, et du consentementË de son
peuple; le second ,zLëelui dont le gouvernement arbi-

. "traire, et détesté-du peuple, n’est point fondé sa; les

omet Voyez aussi ce qu’observent à ce, sujet Platon ’,

- Aristippe3 ,, et d’autres encore. a . 4:,ng A

NOTE 1X, un). ’ 5’?
’ Sur une Loi des Loterie!" 11’ Italie. (Page ,74.) .

x

Dénosrnàum dit que , pendant deuÏx siècles , on ne. fit

’ qu’un changement’aux lois de ce peuple. Suivant une

de ces lois, celui qui crevait unœil à quelqu’un devait
Ï perdre l’un (les siens. Un Locrien ayant menacé un borgne

, de lui crever un œil , celui-ci représenta .qâé;ïson"ën-

nemi, en s’exposant àila peine du talion in «par la
loi, éprouverait un malheur infiniment moindre que le

’ sien. Il fut décidé qu?ËI;Ïirpareil cas on arracheÏait les
A; deux yeux à l’agresseuïfi’z-

YNOTEuX, cuir. un"; t - .
Il I Sur l’Imnic de Socrate. (Page 427.)

Je ne une sui; point étendu" sur l’ironie de Socrate,
, persuadé qu’il ne faisait. pas, un usage aussi fréquent

et aussi amer de cette figure que Platon-le suppose.

J Xenoph. memor. lib.4, 815.î in polit. ,t. à, p. 276. 1-
’ Aristip.ap. Stob. serm. 48,1). 3443-4 Demosth. in Timoer. p.795.

u i « Un

q C

A.
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:188 NO’I’Eb.
On n’a , pour s’en convaincre , qu’à lire les eonversa«

tions de Socrate, rapportées par Xénophon , et celles

. que Platon lui attribue. Dans les premières, Socrate
s’exprime avec une gravité qu’on regrette souvent de ne .

pas retrouver dans les secondes. Les deux disciples [ont
mis leur mpitre aux prises avec’îe sophiste Hippias’;

. a film . .n .que l’on compare ces dialogues , et lion sentira cetterdif-
férence. Cependant Xénophon avait été présent celui
qu’il nous a conservé.

www-7 NOTE XI, CHAP. van.
fi à:

Sm- les. prétendus regrets que les Athéniens ténzngnèrrnt après Ïa

I ’ mon de Socràtefn’age’459.) I l i

Drs auteurs, postérieurs à Socrate deuplusieurs siè-
cles, a’ss t qu’immédiatement après sa mort, les
Athéniens, ailligés d’une maladie. contagieuse, ouvri-

i’renüt les,yeu.x sur leur injustice 1; qu’ils luuélevèrerlt

- V r V Ç ’ 4 . , ’ t ’ .une statue aque, sans daigner écouter ses accusateurs,
fils firent mourir Mélitus, et bannirent les antres’;

. qu’An tus futilapidé à Héraclég , fou; l’on conserva’lonè.

temp son tombeau 0. D’au I htidit igue les accusai-
teu.rs de Socrate, ne pouvaiitfikupporter la hainevpu-

.1)ligue, se pendirent de désespoir-i. Ces traditionsine.

PlaJon, qu morts long-tempsaprèslleur maître ,
et qui ne parlent nulle part ni" du repentir des Athé-

.v peuvent se. ïcilier avec le silence de Xénophon et de V
î,.

niens, ni du, supplice ides accusateurs. Il y- a plus; p

- . r , sa . i N . -. a h .An Xenoph. memor. lib’..4’, p.804. Plat. t. r, p. 365; t. 5, p. 281.-

’ Argnm. in Busir. 15m. dé, pfizfgl- 3 Diod. lib. 14, p. 26.6,
1)ng Lent-lib. 2*, s. 4a. Mag. ibid. - 4 remissent. no, p.259- -
--5r1m.de3nvid;t;a;p.538. * . I ., s

X . . J«,t.. ’
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NOÏPËS. A 489 I.
Xénophon ,, qui .surlvéquit à Anytus, assure positivement
que 13 mémoire de ce ’demier n’était pas en bOnne ’

odeur parmi les Athéniens , soit à cause des dérégle-

mens de. sep fils, dont il avait négligé lféducation , soit l

à cause de. ses extravpgances particulières’. Ce passage A

pirduveiinilinciblement, si je ne me trompe , que ja-
mËïÎsp le pçuPle d’Athènbs ne vengea sur Anytus la mort

de; Socrate.

5 A 0- . n! ., V’ NOTE, XII, CHALJLXVIH. e

s A (t m.A; , ., V h. Î. ,1 .. v . gît..- .
Quel ,’ à Éleusis, le lieu de la scène, tarit pour les Carcinome;

que pour les Spectacles? (Page 474. )

Je ne puis donner sur cette. question que de légers

éclaircissemens. - i , i i . I* Les auteurs; anciens fo’nt entendre que les fêtes de
Cérès attiraient qu’elquefoisà Éleusis trente -mille as.-

sociés I , sans y comprendre ceux qui n’y venaient que
par un imotif’ de curiosité. Ces trente mille associés-

I n’étaientpas témoins de toutes les Cérémonies. Or! n’od--

Amettait’sans doute aux plus secrètes que le petit nombre

de novices qui tous les ans recevaient leidernier sceau
de l’initiation; et quelques-uns de ceux qui l’avaient

reçu depuis long-temps. ’i I d d l ’
Le temple , un des plus grands de ceint de la Grèce3 ,I

était construit au. milieu d’une cour lamée" d’un mur,

longue de trois cent soixante-trois pieds du nord au.
midi, large de trois» cent sept de l’estià’l’ouestt C’est *

là, si je ne me trompe , que les mystes , oÔ les initiés,

1 l ichoph; in apol. pl. :107. 4’ EIerodoi: liboë , cap. 65.-- ! gimb.
lib..9, p. 595. Vilruv. in præf. lib. 7 , p.115. -- 4 VVood-ynote manu- L
scrilcrclnndl. trnv. in Grccce, chiipt. 4:, p. Igo.



                                                                     

490 .. , t noires. ltenant un flambeau à la "main ,1 egécntaiénttdeçdanses

et des évolutions. I Ï l . p.7 I. i 4
Derrièrele temple ,, du côté de l’ouest , on voit: en-

core une terrasseltailléeldansïle roc même? et élevée
ide huit à neuf pieds au-dessus’dei l’aire du linéal

longueurîægd’euvironldeux cent soixante-dix pie-fiàlà p

sa largeur ,’ en certains endroits , de quaranteequatre.?
A son extrémité septentrionale, du trouve les restes d’unlg t

chapelle à laquelle pu montait-par plusieurs gnarches’;I

Je suppose que cette terrasse servait, auxI9pectacles ’
dont j’ai parlé dans ce chapitre ;L qu’elle était , dans sa

longueur, divisée en trois longues galeries; que les deux.
premières repréSentaient la région des épreuves et celle

des enfers; que la troisième ,’co.uverte de terre, offrait 1
aux yeux des bosquets et des prairies. ; que de là (immon-
tait à la chapelle , où se trouvait Cette statuedont l’éclat k

éblouissait les nouveauxlinitiésn 4

N OTE XIII , mur. ravin.-

Sur une firmule usitée dans. les Mystères de Cérès. (Pagé. 474.)

Meunsms ’ a prétendu que l’assemblée était congédiée

*par ces mots : konæ, ompaæ. Hesyçhius3, nous les
"’ a transmis, dit seulement que c’était une acclamation
, aux initiés. Je n’en ai pas fait mention , parce que j’ignore

si on la prononçait] au commencement, vers’le milieu ,
(tu à la fin feula cérémonie, x A4 . p I

je; Clin-c a. prétendu-qu’elle signifiait: ’Veîlleret ne

* Chaud]. trav. in cri-ace , citapt. 42, p. 190..Not-e.dc M. Fauche-
rot. --- ? Meurs. in Bleus. cap. il. e 311655011. in K574i: -
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Noms. 49.1poïnl’jizire de. mal. Au lieu d’attaquer directement cette

explication, je me contenterai de rapporter la réponse h
que je fis,.en 1766, à mon savant confrère M. Larcher ,

L t :faitjl’honneur de me demander mon avis
Î’formuleï : a Il est visible que les deux mots

ne: ’Sont étrangers à la languepgrecque g mais
Ë: dans quelle langue faut-il les chercher? Je croirais

a. a volontiers qu’ils sont égyptiens , parce que les mys-
a tères d’Éleusis me paraissent venus d’Égypte. Pour en

a connaître la valeur, il faudrait , 1.n que nous fussions j
a mieux instruits de l’ancienne langue égyptienne , dont

a il ne nous reste que très-peu de chose dans la langue
a cophte ; 2.° que les deux mots en question, en passant I
a d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de

a leur prononciation , et qu’en passant dans les mains
r de plusieurs copistes, ils n’eussent rien perdu de leur

c orthographe primitive. . I ’
I a On ,pourraitabsolument avoir recours à la langue i

a phénicienne ,Î qui lavait beaucoup de rapports avec
a l’égyptien. C’est le parti qu’a pris Le Clerc , qui ,f

ç l’exemple’de BochJartI,Ivoyait tout dans le phénicien. d

.c Mais on donnerait dix explications différentes de ces n.
«deux termes ,- toutes également probables , c’est-à-
« dires, toutespégalemen’tincertaines. Rien ne se prête

a plus aux. désirs de ceux qui aiment les étymologies
« que les langues orientales ; et c’est ce qui a presque

du toujours égaré ceux qui se sont-occupésde Ce genre

(ide travail.- . se j ’ g "à s 1 4
V a Vous voyez , Monsieur, combien je suis éloigné
I de vous dire quelque chose de positif, et que je

’ISupplémentà la philosophie de l’histoire, p. 5:8.



                                                                     

y . x . p492 ’ 4 ï nous.
p i réponds très-mal à la confiance dont vous m’honorcz.

c Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon igno-

c rance, etc. r ’ . kl ’
- ’ NOTE’LXIV, mur. va1u.°” ’ 7 fa”-

’ :Sur IaDoclrïne sacrée. (Page 475.) L. in

Wunnnron a çprélendu que le secret des mystères-yçï
n’était autre chose que le dogme de l’unité de’Dieu : à

," l’appui de son sentiment , il rapporte un fragment de
poésie, cité par plusieurs pères de l’Église, et connu sous

le. nom de Ralinodie d’Orphée. Ce fragment commence
par une formule usitée, dans les mystères’Ï: Loin. d’ici

t les. profaner! on y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’il ’

existe par lui-même ,’ qu’il est la source de toute exis-
tence , qu’il’ se dérobe à’tous les regards, quoique rien

ne se dérobe’aux siénsïr.” .’ * I ’ f I I I

l S’il était prouvéque -l’hiérophante" annonçait cette

j’doctrine aux initiés, il ne resterait plus aucun doute
sur l’objet des mystères; mais - il s’élève a cetï égard

plusieurs difficultés. ’ l ,3 fi’ I .
r I Que ces vers soient d’Orph’ée ou de quelque autre
I auteur, peu importe. .11 s’agit de savoir s’ils sont an-
" térieurs au christianisme, et si. on les prononçait dans

l’iniation. ’ j . ”
1.6 Eusèbe les ancités d’après un Juif, nommé Aris-

tobule, qui vivait du temps de.PtoléméeF’Philôpator*,
roi d’Égypte ,gc’est-à-idireyvers l’an .200 avant J.- Ç. ;

mais la leçon qu’il nous en a conservée diffère essen-

”Clern. Alex. in protrept. p. 64. --- ’ Euseb. praep. cvang. lib. I3 l

cap. u, p. 664. - A Ï l I i 1

l
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ticllement de celle qu’on trouve dans les ouvrages, de
S. Justin’. Dans cette dernière , on annonce uniétrey

unique qui voit tout, qui est l’ateur de-toutes choses,
et auquel on donne le nom de’tlupiter. La leçonhtëp- l
portée parùÈusèbe côntient la même professiçzgpdèïoi, r

avec quelques différences dans le! expressions mais il
y est parlé de Moïse et d’Abraham. De la, de savans x,
critiques ont conclu que cette pièce de vers avait été

fabriquée , ou du moins interpolée par Aristobule , ou
par quelque autre Juif’. Otons.l’interpolatiori’à’et-ipré-

ferons la leçon de S. Justin ; que s’ensuivra-t-il? que
l’auteur de ces vers, en parlant d’un Être suprême , s’est

eâuimé à peu présage la même manierexque plusieurs

anciens écrivains-Vil est y tout à remarquer que les
principaux articles de la d. trine annoncée par la pali-
nodie se trouvent dans l’hymne de Cléanthe 3 , contem-
porain d’Aristobule , et dans le poëme d’Aratust, qui

vivait dans le même temps, et dont il paraît que S. Paul i

a cité le témoignages. y
a." Chantait- on , lors de l’initiation , la palinodie

d’Orphée P Tatien et Athénagore6 semblent, à la vérité,

l’associer aux mystères ; cependant ils ne la rapportent
que pour l’opposer aux absurdités du polythéisme. Com- N

ment ces deux auteurs, et les autres pères de l’Église,
voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait
toujours été connu des nations , auraient-ils négligé

" I Justin. exhort. ad Græc. p. 18; et de monarcb. p. 57.-- ’Eschcnb. a
depoes. Orph. p. 148. Fabric. bibl. grue. t. a , p. 281. Cudw. syst.
intell. cap. à , s. 17 , p. 445. Moshem. ibid. è 3 Fabric. ibid. t. a ,
p. 39,. - t Arat. pbælom’. v. 5. Euscb. præp. evang. lib. I5, cap. la,
p. 666. -- 5 Act. apost..c’ap..u7 , v. 28. - sTalian. ont. ad Græc.
p. 35. Athénag. legat. pro &rîstîan.’ in init. . I

J:
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d’avertir qu’une telle profession de foi se faisait dans
les cérémonies d’Éleusis P

En ôtant à Warbu’on ce moyen si victorieux, je
liekpyétends pas affiquets son opinion sur Le secret des
mystères; elle du»; paraît fort vraisemblable: En Effet,

il est difiicile de supposer qu’une société religieuse,

qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait
le dogme des peines et des récompenses dans une autre
vie, qui exigeait de la part de ses membres tant de.
préparations , de prières et d’abstinences, jointes à une

si grande pureté (le cœur , n’eût eu d’autre objet que

de cacher sous un voile épais les anciennes traditions ’
sur la formation du momie, sus les opérations délai
nature , sur l’origine (heurts , etji’sur d’autres objets I

qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur les

mœurs. , . » . I ’ h .
Dira-t-on qu’on se bornaità développer le dogme de

I la métempsycose P Mais ce dogme , que les; philosophes
ne craignaient pas d’esposer dans leurs ouvrages, sup-
posait un tribunal qui , après notre mort , attachait à nos

I aines les destinées bonnes ou mauvaises qu’elles avaient;

,-
à remplir. q A , 4 ï - 4J’ajoute, encore une réflexion : suivant Eusèbeî , dans

’ les cérémonies de l’initiation , l’hiérophante paraissait

sous les traits du .Démiurge-, c’est-à-dire , de l’auteur

I de l’univers. Trois prêtres avaient lesattributs du so-
r lei! , de la lune et de mercure; peut-étre des minis-

tres subalternes représentaient dis les quatre autres
l planètes. Quoi qu’il-en soit, ne secçnnaît-on pas ici

le Démiurge tirant l’univers du çhabs? et n’est-ce pas

’ Enseb. præp. evang. lib. 3, cap. u ,î’ip. il].



                                                                     

NOTES. V " ”
la le tableau de la formation du monde , tel que Platon Â si

l’a décrit dans son Timée? b , l il
L’opinion de Warburton est ingénieuse, et l’on ne

pouvait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité ; cg-

pendant , comme elle offre de grandes difficultés, j’ai pris ’

le parti de la proposer comme une simple conjecture.
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