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I

V OYA G E

., .DU JEUNE ANACHARSIS
E N G R E C E4

par, le milieu du 4°. siecle avant J. C. "

CHAPITRE LV1.
Des Inposilion et des Finance: de: la Âlhé-

nîens.

Lus revenus de la république ont mOnté quel-
quefois jusqu’à la somme de 3000 talens (a) *-,
et ces revenus sont de deux sortes : ceux qu’elle
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire
des peuples tributaires.

Dans la prem’iere classe, il faut compter, 1°.
le produit des biens fonds qui lui appartiennent,
c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue , des terres
et des bois qu’elle afferme (b) -, 2°. le vingt-qua-
trieme qu’elle se réserve sur le produit des mines

(a) Aristoplx. in vesp. v. 658.
’i’ Dix millions huit cent mille livres.

(b) Antiocid. de myst. p.12. Xenoph. rat. redit. pag.
936. DemosLll. in Iîubilid. pag. 891.

Tome V10 A



                                                                     

a V o r A a nd’argent , lorsqu’elle accordeà des particuliers la

permission de les exploiter (c) ; 3°. le tribut
annuel qu’elle exige des affranchis et des dix mille
étrangers établis dans l’Attique (d) ; 4°. les -
amendes et les confiscations , dont la plus grande
partie est destinée au trésor de l’état (e) 3 5°. le

Icinquantieme prélevé sur le blé et suries autres
marchandises qu’on apporte. des pays étran-
gers (f) , de même que sur plusieurs de celles
qui sortent du Pirée (g) * -, 6°. quantité d’autres

petits objets (Il ) , tels que les droits établis sur
certaines denrées exposées au marché (i) , et
l’impôt qu’on exige de ceux qui entretiennent

chez eux des courtisannes (la). *
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudi-

cation s’en fait dans un lieu public , en présence
de dix magistrats , quiprésident aux encheres (I).
J’eus une fois la curiosité d’épier les menées des

traitans. Les uns , pour écarter leurs rivaux, em-

(c) Saïd. in ’A’lpa’a prix. ...-. (d) fini-pou. in Mania.

.- (a) Demosth. in Timocr. p. 791. I(. in Macart. p.
1039. Pet. leg. A". p. 392. .4. (f) Demosth. in Neœr.
p. 865. Id. in Lacrit. p. 902. Etymol. mugi). in nll’nncc.
... (g) Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid. p. 16°.
Donat. in Terent. Phorm. v. me.

* Voyez la note à la fin du volume.
(h) Aristoph. in eccles. v. 809. Poil. lib. 8, cap. 1°,

ç. 132....(i) Demosth. in Eubulid. p. 887. ... (k) AEsc
chîn. in Tîmarch. p. 278. Poil. lib. 7 , cap. 35, s. 202;; .
lib. 9, cap. 5. 9. 29. .. (l) Hurpocr. et Saïd. in Un";
Poli. lib. 8, cap. 9, 9. 99.



                                                                     

au JEUNE ANAannsIU. 3
ployoient les menaces ou les promesses ; les autres
dissimuloient leur union , sous les apparences de
la haine, Après des offres lentement couvertes et
recouvertes , on alloit cominuer le bail aux an-
ciens fermiers , lorsqu’un homme inconnu ren-
chérit d’un, talent. L’alarme se mit parmi eux;

ils demanderent qu’il fournit des cautions , car
c’est une condition nécessaire; il les donna, et
n’ayant plus de moyens de l’éloigner, ils négo-

cierent secretement avec lui , et finirent par se
l’associer (m).

Les fermiers de l’état doivent, avant le neu-
vieme mois de l’année , remettre la somme iron-
yenue aux receveurs des finances. Quand ils man-
quent à leurs engagemens , ils sont traînés en pri-

son; condamnés à’payer le double , et mais.
d’une partie des privileges des citoyens , jusqu’à

ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui répondent
pour eux courent les mêmes risques (a).

La seconde et principale branche des revenus
de l’état consiste dans les tributs que lui paient
quantité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dé-

pendance (a). Ses titres à cet égard sont fondés
sur l’abus du pouvoir. Après la bataille de Pla-
te’e (p) , les vainqueurs ayant résolu de venger

m) Andoc. de myst. p. i7. Plut. in Alcib. tom. 1, p.
19 . .- (n) Ulpian. in crut. Demoslh. adv. Timocr. p.
8m. .... (a) Aristoph. in vrsp. v. 735. * (p) Thuc (l.
lib. 1, cap. 19 et 96. Plut. in Arisrîd. tout. 1, pag. 3&5
Hep. in Arisüd. cap. 3. Pausan. lib. 8, pag. 705.

A2



                                                                     

4 V o r A c illa Grece des insultes de la Perse, les insulaires
qui étoient entrés dans la ligue , consentirent à
destiner tous lcs ans une somme considérable
aux frais de la guerre. LesAthe’niens, chargés
d’en faire la recette , recueillirent en (lifÎérens
endroits 460 talons *, qu’ils respecterent, tant
qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur

puissance s’étant accrue, ils changerent en con--
tributions humifiantes les dons gratuits des villes
alliées, etimposerentaux unes l’obligation de l’aura

air des vaisseaux, quand elles en seroient requi-
ses (q); aux autres, celle de continuer à payer
le tribut annuel, auquel elles s’étaient soumises
autrefois. Ils taxerent sur le même pied les nou-
Velles conquêtes , et la somme totale des contri-
butions étrangeres monta, au commencement de
la guerre du Péloponese, à 600 talens (r) 1-, et
vers le milieu de cette guerre à une ou 1300 (s).

Pendant mon séjour en Grece , les conquêtes de
Philippe avoient réduit cette somme à 4go ta-
lens , mais on se flattoit de la ramener un jour

à 1200 (t) 1. ’I
* 5,484,000 livres.
(q) Thucyd. lib. 6 , cap. 85 ; lib. 7, cap. 57.
(r) 1d. lib. a, cap. 13. Plut. in Aristid. tout. 1, p. 333.

1- 3,240,009 livres.

(r) Amine. de pace, pag. 24. Plut. ibid. -.-- (t) Plut.
tout. a, pag. 842.

5 6,480,000 livres. Voyez la note à. la fin du’voLume.



                                                                     

nui Jeux: Anicnxnns.» 8
.Ces revenus , tout considérables qu’ils sent,

.n’étant pas proportionnés aux dépenses (I) , on
est souvent obligé de recourir à des moyens extra-
ordinaires, tels que les dons gratuits et les con-
tributions forcées.

Tantôt le Sénat expose à l’assemblée générale

les besoins pressens de l’état. A cette proposition
, les uns cherchent à s’échapper, les autres gara
dent le silence , et les reproches du public les
font rougir de leur avarice ou de leur pauvreté;
d’autres enfin annoncent tout haut la somme qu’ils
obtient à la république , et reçoivent tant d’ap-
plaudissemens, qu’on peut douter du mérite de

leur générosité (æ). ’ -
Tantôt le gouverneraient taxe chacune des dix

tribus , et tous les citoyens qui la composent , à
proportion de leurs biens , de façon qu’un parti«

culier qui a des possessions dans le district de plu-æ
sieurs tribus , doit payer en plusieurs endroits (y) .
La recette est souvent très-difficilefaprèssavoir.
employé la contrainte par corps , on l’a proscrite
comme opposée à la nature du gouvernement.
Pour l’ordinaire, on accorde des délais ; et quand
ils sont expiés , on saisit les biens, et on les vend.

à l’encan (z). -
.(u) Demosth. in Timocr. png. 788. .- (z) Theophr;

chanci. cap. an. Cunub. ibid. pag. 155. Plus. in Alcib.
rom. r , pag. 195. - (y) Demosth. in Polycr. p. :085,
.- (z) Thucyd. lib. 3, cap. 18. Demosth. in Audran
pas. 705 et 707.1(1. in Timocr. pag. 798. ’

s



                                                                     

’6 V o Y A c n
De toutes les charges , la plus onéreuse, sans

doute, est l’entretien de la marine. Il n’y a pas
long-temps que deux ou trois riches particuliers
armoient une gulere à Frais communs (a) -, il pa-
rut ensuite une loi qui subsrstoit encore à mon
arrivée en Grece, et qui, conformément au nom-
bre das tribus , partageoit en dix classes, de me
personnes chacune, tous les citoyens qui posse-
dent des terres , des fabriques , de l’argent placé

’ dans le commerce ou sur la banque. Comme ils
tiennent dans leurs mains presque toutes les ri-
chesses de l’Attique, on les obligeoit de payer
toutes les impositions , et sur-tout d’entretenir et
d’augmenter au besoin les forces navales de la
république. Chacun d’entre eux ne devant four-
nir son contingent que de deux années l’une (à),

les 120° contribuables se subdivisoient en deux
grandes classes, de 600 chacune, dont 300 des
plusiriches, et 300 de ceux qui I’étoient moins.
Les premiers répondoient pour les seconds , et
faisoient les avances dans un cas pressant (a).

7 Quand il s’agissait d’un armement, chacune
des dix tribus ordonnoit de lever dans son dis-
trict la même quantité de talens qu’elle avoit
de galeres à équiper, et les exigeoit diunpnreil

(a) Lys. in Polyeuch. p. 327. Demostll. in Mid. pag.
628. -. (b) Isæus, de. success. Apollod. p. 67. Donnosth.
in Leplin. p. 54è. Id. in Polycl. passim. Peu. leg. A".
p. 274. -. (c) Bernoulli. de dans. p. 135. Id. in Phæxiidr
p. n°23. Ulpinn. in olynds. a, yang. 53.

x
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nu nous Aruan mais.
nombre de compagnies composées quelquefois de
:6 de ces centribuables (d). Ces sommes per-
çues étoient distribuées aux hiérarques, ciestainsi
qu’on appelle les capitaines de vaisseaux (a). On
en nommoit deux pour chaque galere ; ils ser-
voient six mois chacun (f) , et devoient pour-
voir à la subsistance de l’équipage (g) 3 car pour
l’ordinaire la république ne fournissoit que les
agrès et les matelots (Il).

Cet arrangement étoit défectueux , en ce qu’il

rendoit liexécution.tres-Iente , en ce que, sans
avoir égard à liinégalité des fortunes, les plus
riches ne contribuoient quelquefois que d’un

I seizieme à liarmenient d’une galere. Vers les der-
. nieres années de mon séjour en Grece , Démos-

thenge fit passer un décret qui rend la perception
de liinipôt,plus facile et plus conforme à réqui-

té; en voici la substance. *
Tout citoyen dont la fortune est de rotariens,

doit au besoin fournir à l’état une galere; il en
fournira deux, s’il a 20 talens; mais possédâbil
des richesses très-considérables , on n’exigent de

lui que trois galeres et une chaloupe. Ceux qui
auront moins de no talens , se réuniront pour con--
tribuer diane galere (i).

(2!) Demosth. de cor. pag. 4go. .... (e) Id. in. Mid.
pag. 628. Ulpian. ibid. pag. 682. .- Id. in Polycl.
png. n°89, 1093 , &c. - (g) Plut. de glor. Adieu. ton.
a, png. 349. - (h) Demosth. in Nid. 113g. 628.

(i) Id. de cor. pas. 49°.



                                                                     

a V e r A o 1Cet impôt , dont on n’exempte que les Archan-
tes (7c) , est proportionné, autant qu’il est pos-
sible, aux facultés des citoyens -, le poids en tombe
toujours sur les plus riches , et c’est une suite de
ce principe, que l’on doit asseoir les impositions,
non’sur les personnes, mais Sur les biens (I).

Comme certaines fortunes s’élevent , tandis que
d’autres s’abaissent , Démosthene laissa subsister
la loi des échanges. Tous les ans, les magistrats
chargés du département de la marine, permet-
tent à chaque contribuable de se pourvoir contre
un citoyen qui est moins taxé que lui, quoiqu’il
soit devenir pluriche , ou qu’il l’ait toujours été.

Si l’accusé convient de l’amélioration et de la
supériorité de sa fortune ,ril est substitué à l’ac-

cusatenr sur le rôle des contribuables; s’il n’en
convient point , en ordonne les informations; et
il se trouve souvent forcé d’échanger ses biens
contre ceux de l’accusateur (m).

Les facilités accordées aux commandans des
galeres, soit par le gouvernement, soit par leur
tribu,ne suffiroient pas, si le zele et l’ambition n’y
suppléoient. Comme il est de leur intérêt de se
distinguer de leurs rivaux , on en voit qui ne né-
gligent rien pour avoir les bâtimens les plus lé-
gers et les meilleurs équipages (a) -, d’autres qui

(k) Demosth. in Leptin. p. 545. .- (l) Id. in Amiral.
pagne? .... (m)1d. Pliilîpp. a, pag. 52. Id. in Phænip.
p. 1023 et 10274. .- (n) Id. in Polycl. p. n°84.



                                                                     

nu Jeux! AuAanasrs. 9augmentent’à leur dépens la paie des matelots,
communément fixée à. trois oboles par jour *.

Cette émulation , excitée par l’espoir des hon-

meurs et des récompenses (o) , est très-avanta-
geuse dans un état dont lamoipdre guerre épuise
le trésor , et intercepte les revenus. Tant que
dure cette guerre, les peuples tributaires , sans
cette menacés ou subjugués par les ennemis, ne

’ peuvent fournirldu secours à la république, ou
sont contraints de lui en demander. Dans ces

V circonstances critiques , ses flottes portent la dé-
solation sur les côtes éloignées, et reviennent
quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles peu-
vent s’emparer du détroit de l’Hellespom (p),

elles exigent q; tous les’vaisseaux qui font le
commerce du ont-Euxin, le dixieme des mar-
.chandises qu’ils transportent; et cette resSOnrce
a plus d’une fois sauvé l’état. .

L’obligation de fournir des vaisseaux et des

contributions en argent, cesse avec la guerre;
mais il est d’usage que les citoyens riches don-
nent, à certains jours, des repas à ceux de leur
tribu, qu’ils concourent à l’entretien des gym--
nases , et procurent aux jeux publics les chœurs
qui doivent se disputer le prix de la danse et de

* Neuf sols,
(o) Lys. in mon. accept. pag. 3&8. - (P) Xenopll.

hist. Grœc. lib. r, png. 43a. Demain in Lepiin. pag.
549.



                                                                     

Jo V0 t A a zla musique (q). Les uns se chargent volontaire-
ment lde ces dépenses; les autres y sont coudant-
nés par le choix" de leur tribu, et ne peuvent
s’y soustraire, à moins qu’ils nier) aient obtenu
l’exemption par des services rendus à l’état (r).

Tous ont des droits à la faveur du peuple, qui
dédommage par des emplois et des honneurs ceux
qui se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le pen-

ple,lsont chargées de veiller à lladministration
des finances; et chacune des dix tribus nomme
un officier à la plupart de ces compagnies. Les
uns (s) donnentà ferme les droits d’entrée, dé-

livrent , sous certaines redevances , les privileges
pour l’exploitation des mines , président à la vente

des biens confisqués , &c. 3 les autres inscrivent
sur un registre la somme dont chaque citoyen

A doit contribuer dans les besoins pressans (t).
Les diverses especes de revenus sont déposées

tous les ans dans autant de cuisses diflë’rentes,
régies, chacune en particulier , par dix receveurs
ou trésoriers. Le Sénat en regle avec eux la des-
tination (a), conformément aux décrets du peu--

(q) Lys. in mun. accep. png. 374. Drmosth. in Mîd.
pag. 6o5 et 6:8. Argum. ejuad. oral. rag. (ion. Harpocr.
in Étui-r. ....(r) Demosth. in Lepiin. pag. 545, &c.

(s) Harpccr. in lia-m. Poll. lib. 8, cap. 9. s. 99.
’(z) Hnrpocr. et etymol. magn. in tank. Pull. lib. 8,

cap. 9, à. 103....(11)Har1)0cr.in.AsraNn.etiniEMnan
Suid. in ’Anùn. P011. ibid. à. 97, ôte.



                                                                     

nu Jeux: ANACHLRBIL Il
ple, et en présence de deux contrôleurs qui en
tiennent registre, l’un au nom du Sénat, l’autre

au nom des administrateurs (z).
Les receveurs chargés de la perception des de-

niers publics conservent les rôles des sommes
auxquelles sont taxés les citoyens (y). Ils effa-
cent, en présence du Sénat, les noms de ceux
qui ont satisfait à la dette , et dénoncent à l’un
des tribunaux ceux qui ne l’ont pas acquittée.
Le tribunal nomme des inquisiteurs (z) chargés
de poursuivre ces derniers par les voies ordinaiù,
res , qui vont, en cas de refus , jusqu’à la confis-
cation des biens. Cependant ce recours aux tri-
bunaux n’a lieu que lorsqu’il est’question d’un

objet important : quand il ne l’est pas , on laisse
aux receveurs le soin de terminer les contesta-
tions qui s’élevent dans leur département (a).

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes
ont le droit singulier de revoir les sentences des
premiers juges, et de modérer ou de remettre
l’amende , s’ils la trouvent trop forte (b).

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration , sont assignées sur
les différentes caisses dont je viens de parler. En
temps de guerre, les loix ordonnent de verser

(x) Harpncr. in ’Avnr.7.-.- (y) Id. et Suid. in unité".
Arismt. de rep. lib. 6, cap. 8. ... (ç) Demostli. in Tiuiocr.
p. 775. .... Pull. lib. 8, cap..9, 5. 97. ... (la) Lys. pro
milit. p. :63 et 165. Poli. ibid. s



                                                                     

in V o r A a zdans la caisse militaire l’excédent des autres
caisses (c) ;niais il faut un décret du peuple pour
intervertir l’ordre des assignations.

Tous les ans on dépose, dans une caisse régie
par des officiers particuliers, des fonds considé-
rables , qui doivent être publiquement distribués,
pour mettre les citoyens pauvres en état de payer
leurs places aux spectacles (d). Le peuple ne
veut pas qu’on toucheà ce dépôt , et nous l’avons ’

vu de nos jours statuer la peine de mort contre
l’orateur quitpr0poseroit d’employer cet argent
au service de l’état épuisé par une longue guet.

re (a). Les annales des nations n’offrent pas un
second exemple d’un pareil délil e.

I

(c) De in N’en". mg. 861. .. (il) Harpocr. in
ou"... e) Ulpiln. il olinth. x, p. 13. Liban. argan.
ejusd. ont. I

l

u

Tir: du Chapitre cbrqunte-sizùntn
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CHAPITRE? LVII.
Suite de la Bibliotllegue d’un Allie’m’en.

La Logique.

. Avant mon voyage dans les provinces dola
Grece. j’avois passé plusieurs journées dans la
bibliotheque d’Euclide: à mon retour , nous re-
prîmesnos séances.

Il me montra, dans un corps de tablettes , les
ouvrages qui traitent de la logique et de la rhé-
torique, placés les uns auprès des autres , parce
que ces deux sciences ont beaucoup de rapport
entre elles. (a). Ils sont en petit nombre , me dit.-
il ; car ce n’est que depuis un siecle environ qu’on,
a médité sur l’art de penser et de parler. Nous en
avons l’obligation aux Grecs d’Italie et de Sicile ,

et ce fut une suite de l’essor que la philosophie
de Pythagore avoit donné à l’esprit humain.

Nous devons cettejustice à Zénon d’Elée, de
dire qu’il a publié le premier un essai de dialec-
tique (b) -, mais nous devons cet hommage à
Aristote , d’ajouter qu’il a tellement perfectionné

(a) Aristot. rlxet. lib. r, cap. 1 , tonna, p. 5m. Sent."
Empir. mlv. logic. lib. 7, pag. 37a - (b) Ding. Laert.
in proem. s. 18. Aristot. up. eumd. lib. 8, 5. 57 5111;.9,
6. 25.

I



                                                                     

r4 . V0 r A a a - -la méthode du raisonnement, qu’il pourroit en
être regardé comme l’inventeur (c).

L’habitude nous apprend à comparer deux ou
plusieurs idées , pour en connoitre et en montrer
aux autres la liaison ou l’opposition. Telle est la
logique naturelle; elle sufliroit’à un peuple qui,
privé de la faculté de généraliser ses idées, ne

Verroit dans la nature et dans la vie civile que
des choses individuelles. Il se tromperoit fré-

lquemment dans les principes , parce qu’il seroit
fort ignorant 3 mais ses conséquences seroient jus-
tes , parce que ses notions seroient claires , et
toujours exprimées par le mot propre.
I Mais chez les nations éclairées , l’esprit humain,
à Force de s’exercer sur des généralités et sur des

abstractions, a fait éclore un monde idéal, peut-
Iêtre aussi difficile à connoitre que le monde play.-
sique. A la quantité étonnante de perceptions
reçues par les sens s’est jointe la Foule prodigieuse

des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle , qu’il est impossible de lui as-

,signer des bornes. .nSi nous considérons ensuite que, parmi les ob-
jets de nos pensées, un très-grand nombre ont
entre eux des rapports sensibles qui semblent les
identifier , et des différences légeres qui les dis-
tinguent en effet, nous serons frappés du courage
etde la sagacité de ceux qui, les premiers, for-

(e) Aristot. sophist. dentela. cap. 34, tout. i, p. 314.



                                                                     

ne Jeux: Anacninsrs- 15
mercut et exécuterent le projet d’établir l’ordre

et la subordination dans cette infinité d’idées que
les hommes avoient conçues jusqu’alors , et qu’ils

pourroient concevoir dans la suite.
Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts

de l’esprit humain; c’est du moins uneedes plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se
glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens , des
Chaldéens , peut-être encore de quelque3nation
plus éloignée, les élémens de presque toutes les

sciences, de presque tous les arts : la postérité
nous devra cette méthode, dont l’heureux arti-
fice assujettit le raisonnement à des regies. Nous
allons jeter un coup-d’œil rapide sur ses princi-
pales parties.

Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer,

sans en rien nier, sans en rien affirmer: C’est
’ainsi que je dis, Homme, cheval, animal a’ deux t

pieds. Il en est d’autres qu’on désigne par des

mots qui contiennent affirmation ou négation;
Quelque nombreuses que soient les premieres,

on trouva le moyeu de les distribuer en dix clas-
ses , dont l’une renferme la substance , et les autres
ses modes. Dans la premiere , on plaça toutes les
substances, comme liomme , cheval, &c. (d); dans

’ i la seconde, la quantité , de quelque nature qu’elle

soit, comme le nombre, le temps, l’étendue,
&c. (a) ; dans la troisienie, la qualité, et sous
......- - www- .-- - .. .---,.*

d Ariszot. ente . ce . rom a . 1((0)14. ibid. cap.g6. P 4’ ’ ’ ’ P g 5”



                                                                     

16 ’ V o r A a n
ce non; on comprit, 1°. les habitudes , telles que
les vertus, les sciences; 2°. les dispositions natu-
relies qui rendent un homme plus propre qu’un
autre à certains exercices; 3°. les qualités sensi-
bles, comme doucepr, amertume, froid, chaud,
couleurs; 4°. la forme, la figure , comme rond,
quarré, 8Ce.

Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, d’actions, de situations, de
possessions , &c. ; de maniera que ces dix ordres
de choses contiennent tous les êtres et toutes lest
manieres d’être. Ils sont nommés catégories ou

attributs, parce qu’on ne peut rien attribuer à un
sujet , qui ne soit substance, Ou qualité, ou quan-
tite’, &c.

C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les objets

de nos pensées à un si petit nombre de classes,
mais ce n’étoit pas assez encore. Qu’on examine
avec attention chaque catégorie , on verra bientôt
qu’elle est susceptible d’une multitude de subdi-

visions que nous concevons comme subordon-
nées les unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la premiers catégorie.

Dans l’enfance , notre esPrit ne voit, ne com
çoit que des individus *-, nous les appelions en-
core aujourd’hui premier-es substances (g), soit

(f) Aristat. categ. tom. 1, cap. 8, png. 26.
’l’ Les individus s’appellent en grec , atomes, indivi-

sibles. (Aristot. oflag; cap. 2, pag. 15 i
(g) Aristot. ibid. cap. 5, rom. 1, pas. l6. t

parce
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parce qu’ils attirent nos premiers regards, soit
parce qu’ils’sont en effet les substances les plus
réelles.

Dans la suite , ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes , se présentant à nous sous une
même espece , c’est-à-dire , sous une même for-

me, sous une même apparence, nous en avons
fait plusieurs classes séparées (à). Ainsi d’après

tel et tel homme, tel et tel cheval, nous avons
eu l’idée spécifique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille

remoutent à une origine commune ,-de même
plusieurs especes rapprochées par de grands ’
traits de conformité se rangent sous tin-nième
genre (i ) 3 ainsi, des idées spécifiques de l’hom-

me , du cheval, de bœuf, de tous les êtres qui
ont vie et sentiment , a résulté l’idée générique

de l’animal ou de l’être clivant; car ces expres-
sions, dans notre langue , désignent la même
chose. Au-dessus de ce genre, ou en conçoit de
plus universels, tels que la substance, &c.; et
l’on parvient enfin au genre suprême, qui est l’être.

Danscette échelle , dont l’être Occupe le som-

met, et par laquelle on descend aux. individus,
chaque degré intermédiaire peut être genre à
l’égard. du degré inférieur, espace à l’égard du

degré supérieur.

n-
(h) Arisfof. tapie. lib. x , cap. 7, tous. 1, pag. :84. r
(i) id. "rempli. lib. 5, cap. 28, tout. 2, p. on,

Tome V]. B p



                                                                     

.8. r Ve r A o nLes philosophes se plaisent à dresser de pa-
reilles filiations pour tous les objets de la nature;
pdur toutes les perceptionspde l’esprit; elles leur
facilitent les moyens de suivre les générations
des idées , et d’en parcourir de rang en rang les
différentes classes , comme on parcourt une ar-
mée en bataille (le). Quelquefois , considérant le
genre comme l’unité ou le fini , les especes comme
plusieurs, et les individus comme l’infini, ils agi-
tent diverses questions sur le fini et l’infini, sur
le un et le plusieurs; questions qui ne roulent
alors que sur la nature du genre , des especes et
des individus (l). L

Chaque espece est distinguée de son genre par
un attribut essentiel qui la caractérise, et qui se
nomme différence (tu). La raison étant pour
l’l anime le plus beau et le plus incommunica-
ble de ses privileges, elle le sépare des autres
animaux *. Joignez donc à l’idée générique de

l’animal celle de raisonnable, c’èst-à-dire, de
sa différence, vous aurez l’idée spécifique de
l’homme (il). Il est aussi difficile qu’important de
fixer les dîfl’érences comprises sous un même
genre, et celles des especes subordonnées à des
genres qui ont entre eux quelque affinité. En se

(k) Plat. de rep. lib. 7, rom. a, pas. 534. .... (l) Id.
in Phileb. Id. in Purin. ...’. Aristot. topic. lib. 6,
cnp. 4, rom. s, pag. 245; cap. 6, pag. 248.

F Voyez la note à la tin du volume.
(Il) Porphyr. isagog. up. Adams. tom. l , pag. 7.
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livrant à ce travail, on démêle bientôt , dans
chaque espece , des propriétés qui lui mut in.
bérentes , des modifications qui lui sont acci-
dentellest v

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se con-
fond avec l’essence d’une chose, mais de cellc’

qui en est distinguée (a). Sous cet aspect, c’est
un attribut qui ne convient qu’à l’espece , et qui
émane de cet attribut principal que nous avons
nommé différence. L’homme est capable d’ap-

prendre certaines sciences; c’est une de ses pro-
priétés : elle naît du pouvoir qu’il a de raisonner;

et ne convient qu’à son espece. Celle.qu’il a de

dormir, de se mouvoir, ne peut être une pro-
priété , parce qu’elle lui est commune avec d’au-

tres animaux (p). .L’accident est un mode , un attribut que l’es:-
prit sépare aisément de la cliosezé’tre assis est
un accident pour l’homme , la blancheur pour’un

corps (9). ’Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation ni de néga-’

tion , ne sont ni vraies ni fausses (r). Passons à
celles qui peuvent recevoir l’un de ces caracteres.

L’énonciation est unerproposition qui affirme
ou nie quelque chose (s). Il n’y a donc que l’é-

. (o) Azimut. tapie. lib. 1, cap. 4 et 5. ..(p) 1a. me.
lib. 5, cap. 3, p. 23°. -.. (q) Id. ibid. lib. a, cap. 5,
pag. 183. .- (r) Id. de interphonp. a, ton. 1, p.17.
.- (a) Id. ibid. cap. 4 et 5.

B a



                                                                     

:0 Vo Y A c znonciatîon qui Soit susceptible de vérité ou de
fausseté. Les autres formesdu- discours , telles
que la priera , le commandement ne renferment

ni fausseté ni vérité. v
Dans toute énonciatiou,.on unit ou l’on sépare

plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
l’attribut. Dans cellecî, par exemple : Socrate
ce; sage , Socrate sera le sujet , en le verbe ,I sage

Tattribut. "Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous.
On rappelle ainsi, parce qu’il. exprime la, chose.
dont on parle et qu’on met sous les yeux; peut-
être aussi, parce qu’étant moins universel que
les attributs qu’il doit recevoir ,, il leur est en
quelque façon Subordonué (t).

Le sujet exprime, tan-tôt une idée universelle,
et qui convient à plusieurs individus , comme

scelles d’homme, d’animal; tantôt une idée sin-

gulière, et qui ne convient qu’à un individu,
comme celles de Cullias,de Socrate (u) avivant
qu’il est universel ou singulier ,v l’énOnciation qui

le renferme est universelle ou siuguliere.
Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute

mu étendue, il faut y joindre ces mots tout ou
nul. Le mot lionne est un terme universel z si je
disktouffiomme, nul Lemme, je le prends dans
toute son étendue, parce que je n’exclus aucun

j A: (t) Arma. cures. cap. 5, rom. x ,m. If... (u) 14.
le incuit. cap. 2, tout. l , pag. 39. .

A "W. à-
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hgmme 3 si je dis simplement , quelque homme, je
restreins son universalité.
’- Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel
attribut convientà tel sujet (x) . Il falloit un lien
pour les unir, et c’est le verbe être, toujours ex-
primé ou sous-entendu. J e dis sous-entendu, parce
qu’il, est renfermé dans l’emploi des autres ver-

bes. En effet, ces mots , je vais, signifientje sui;
allant (y).

A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il est

pris de l’une des catégories qui contiennent les
genres (le tous les attributs (z).
. Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations
par lesquelles nous affirmons ou nous nions une
chose d’une autre; au plutôt’ce ne sont que des
regards de l’eèprit, qui découvrent que telle pro-
prié-té ou telle qualité peut s’attribuer ou non à

tel objet; car l’intelligence qui fait cette clé-
couverte , est à l’aine ce que la vue est à l’œil (a).

l On distingue (inhérentes espeCes d’énonciations.

Nous dirons un mot descelles qui, roulant sur un
même sujet, sont opposées. par l’affirmation et
par la négationrll semble que la vérité de l’une
doit établir la faussetéde l’autre; Mais cette re-
gle ne sauroit être générale, parce que 1’ opposi-

tion qui regue entre elles s’opere de plusieurs

manierait. ’
(z) Azimut. de inter-pt. cap. 3, p. ...’(y) 141. ibid.

cap. in, p. 46. - (1) Id. repic. lib. 1., cap. 9, mm. i,
p. 185. .. (a) Id. ibid. cap. :7 , p. :91.



                                                                     

a: V o 1 A a nSi, dans l’une et dans l’autre , le sujet, étant

universel, est pris dans tente son étendue , alors
les deux énOnCiations s’appellent contraires , et *
peuvent être toutes deux fausses (la). Exemple :1
Tous les homme: sont blancs , nul flamme n’est
blanc. Si son étendue n’a point de limites dans

’ l’une, et en a dans l’autre, alors elles se nomment

contradictoires : l’une est vraie, et l’autre fausse.
Exemple : Tous les [nommes sontrblancs ; quelques
hommes ne sontpas blancs ,v ou bien t Nul homme
n’est blanc, quelques [tommes son; blancs. Les
énonciations si’ngulieres éprouvent le même genre

d’opposition que les contradictoires ; de toute né-
cessité l’une sera vraie , et l’autre fausse : Sac-rate

est blanc, Sonate n’estpas blanc (c).
Deux propositions particulieres , l’une affirma-

tive , l’autre négative , ne sont pas , à proprement
parler, opposées entre elles; l’opposition n’est
que dans les termes. Quand je dis: Quelques’
flammes sont juste: ,- quelques bomntes ne sont pas
justes, je ne parle pas des mêmes hommes ((1)1

Les notions précédentes, celles que je sup-
prime en plus grand nombre îfurent le fruit d’une
longue suite d’observations. Cependant on n’avait

pas tarde à s’appercevoir que la plupart de
nos erreurs tirent leur source de l’incertitude de

’ (b) Aristot. de interpr. cap. 7, tout. 1, pag. 3o.
.-(c) Id. categ. cap. no, mm. x , p. 33. 1d. (le interpr.
09511. 7 , rom. z , pag. 4o. ... (l) 1d. analyt. priez-.539.

l;tom.zlpag.117. - ’
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nos idées et de leurs signes représentatifs. Ne
connoissant les objets extérieurs que par nos
sens, et ne pouvant, en conséquence, les dis-
tinguer que par leurs apparences , nous confon-
dons souvent leur nature avec leurs qualités et
leurs accidens. Quant aux objets intellectuels,
ils ne réveillent, dans le commun des esprits,
que des lueurs sombres, que des images vagues
et mobiles. La confusion augmente encore par
cette quantité de mots équivoques et métapho-
riques , dont les langues fourmillent, et sur-tout
par le grand nombre de termes universels , que
nous employons souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des ob-
jets que cette obscurité semble éloigner de nous.
Aussi la seule ditl’e’rence qui se trouve entre un
esprit éclairé et celui qui ne l’est pas, c’est que

l’un voit les choses à une juste distance , et l’un.

tre ne les voit que de loin (a).
Heureusement les hommes n’ont besoin que

d’une certaine analogie dans les idées, d’une

certaine approximation dans le langage, pour
satisfaire aux devoirs de la société. En changeant
leurs idées , les esprits justes trafiquent avec une

i bonne m0nnoie, dont souvent ils ne commissent -
pas le titre; les autres , avec de fausses especes,
qui n’en sont pas moins bien reçues dans le com-

merce. a
(a) Aristot. oophîu. elench. lib. l, cap. 1 , ton. x,

gag. 381. . ’



                                                                     

V o r A a n V
Le philosophe doit employer les expressions les

plus usitées (f), mais en distinguant leurs accep-
tions , quand elles en ont plusieurs; il doit ensuite
déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une chose , c’est faire connaître sa na.
ture par des caracteres qui ne permettent pas’de
la confondre avec toute autre chose (g). Autre-
fois on n’avoir point de regles pour parvenir à
cette exactitude, -ou pour s’en assurer. Avant
d’en établir, on observa qu’il n’ya qu’une’bonne

définition pour chaque chose (b) ; qu’une telle
définition ne doit convenir qu’au défini (i);
qu’elle doit embrasser tout ce qui est compris
dans l’idée du défini (k); qu’elle doit de plus
s’étendre à tous les êtres de même espece , celle de-

l’homme , par exemple , à tous les hommes (l) ;
qu’elle doit être précise:tout mot qu’on en peut

retrancher est superflu (tu); qu’elle doit être
claire: il faut donc en exclure les expressions
équivoques , figurées, peu familiers (n) , et que
pour l’entendre , on ne soit pas obligé de recou-
rir au défini , sans quoi elle ressembleroit aux li-
gures des anciens tableaux , qui ne sont reconnoiik
sables qu’à leurs noms tracés auprès d’elles (a).

(f) Aristol. topic. lib. 2, cap a, ton. a, pu . 196.
.-. (g) Id. ibid. lib. 1 , cap. 5 , p. n82. .... (h) 15. ibid.
lib. 6, cap. 14’, p. 260. ..- (i) Id. ibid. lib. 7, cap. 5,
pag. 264. .-. (k) Id. ibid. lib. 6, cap. 5, p. 247.

(l) Id. ibid. cap. x , p. 241. -. (m) Id. ibid. cap. 3,
pag. 2432 u (a) Id. ibid. cap. a, pug. 242. -. (o) 1d.
Ibid. png. 3.23; i .

V - Comment
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Comment parvint-omit remplir ces conditions P

Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées

qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espece
est immédiatement surmontée d’un genre, dont
elle est distinguée par la différence. Une défini-
tion exacte sera composée du genre immédiat
et de la différence- de la chose définie (p) , et
renfermera par conséquent ses deux principaux
attributs. Je définis l’homme un animal raison-
nable (q). Le genre animal rapproche l’homme
de tous les êtres vivans; la différence raisonnable

l’en sépare.

Il suit de là qu’une définition indique la res-g

semblance de plusieurs choses diverses, par son
genre; et leur diversité, par sa différence. Or
rien n’est si important que de saisir cette ressem-

’ blance et cette diversité , quand on s’exerce dans

l’art de penser et (le raisonner .
J’omets quantité de remarques trèslfines sur la

nature du genre et de la différence, ainsi que
sur les diverses especes d’ussertions qu’on a cou-
tume d’avancer en raisonnant. Connue je ne veux
présenter que des essais sur les progrès de. les;
prit humain , je ne dois pas recueillir toutos,les
traces de lumieres qu’il a laissées sur sa route;

. (p) Aristot. topic. lib. 1 , cap. .8, tom. 1, 181.5;
lib. 6, cap. 1 , p. 242. ... (q) Id. op. Jambllc. de Vit.
Pythag. cap. 6, p. 24. .... (r) Id. tapie. lib. 1, cap. i3,

16 et 17. A .Tome V]. l C’
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mais la découverte du syllogisme mérite de nous
arrêter un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition!
Socrate tu sage, Socrate est le sujet, sage l’at-
tribut; et que par le verbe substantif qui les
unit , on affirme que l’idée de la sagesse convient

à celle de Socrate. ’
Mais comment s’assurer de la vérité ou de la

fausseté d’une proposition, lorsque le rapport
de l’attribut avec le sujet niest pas assez mur-
qué P C’est en passant du connu à liinconnu (s) ;

des! en recourant à une troisieme idée, dont le
double rapport avec le sujet et l’attribut soit plus
sensible.

Pour me faire mieux entendre , je n’examinerai
que la proposition affirmative. Je doute. si A est
égal à B; s’il se trouve que A soit égal à C, et
C à B, j’en concluerai , sans hésiter, que A est
égal à B (t).

Ainsi, pour prouver que la justice est une ha.
bitude, il suffit de montrer que la justice est une
vertu v, et toute vertu une habitude (a). Mais
pour donner à cette preuve la forme du syllo-
gisme , plaçonsle mot Vertu entre le sujet et l’at-
tribut de la proposition, et nous aurons ces troib

(a) Lriarot. memphdlib. 7, cap. 4, tom. 2, pag. 909.
.- (t) Id. analyt. prier. Cap. 4, rom. 1 , pag. 54.

(u) Id. de mon lib. a, cap. a, tout. a, pas. 17; cap;
4, pag. on. ’
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termes : Justice, Vertu, Habitude. Celui du mi-
lieu s’appelle moyen, soit à cause de sa position,
soit parce qu’il sert d’objet intermédiaire, pour

comparer les deux autres, nommés les extré-
mea (æ). Il est démontré que le moyen doit être
pris au moins une fois universellement, et qu’une
des propositions doitétre universelle (y). Je dirai
donc d’abord :

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite :

Or la justice est une vertu r
Donc la justice est une habitude.

Il suit de là 1°. qu’un syllogisme est composé

de trois termes ;que le dernier est l’attribut du
n second, et le second du premier (a). Ici Habi-

tude est attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à
l’égard de Justice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une des ca-

tégories , ou dans les séries d’êtres qui les coru-
posent, les rapports du moyen avec l’un et l’aù- i

tre des extrêmes seront des rapports, tantôt de
substances, de qualités, de quantités,&c. tantôt
de genres et d’espaces , de propriétés, &c. (a3.
Dans l’exemple précédent, ils sont de genres et

(x) Aristot. analyt. prier. cap. 4, rom. 1, pag. 54.
(y) Id. wpic. lib. 8, cap. 1, tom. n , p. 257; rap. 14’,

pag. 280. -.. Id. analyt. prior. cap. 4 , min. 1 , pag.
64. ....(a) Id. tapie. lib. x, cap. 9, tom. 1 , pag. 185.

C z
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d’especes ; car Habitude est genre relativement à
Vertu , et Vertu relativement à Justice. Or , il est
certain que tout ce qui se dit d’un genre supé-
rieur, doit se dire des genres et. des especes qui.

i sont dans la ligne descendante (la). V
Il suit 2°. qu’un syllogisme est composé de

trois propositions. Dans les deux premieres, on’
compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troisieme, on conclut que l’un des extrê-
mes doit être l’attribut de l’autre , et c’étoit ce

qu’il falloit prouver. -’ Il suit 3°. qu’un Syllogisme est un raisOnne-

ment par lequel, en posant certaines assertions,
on en dérive une autre , différente des pre-

mieres (a); ’ .Les diverses combinaisons des trois termes pro-
duisent différentes sortes de syllogismes, quivla
plupart se réduisent’à celle que nous avons pro-

posée pour nîodele (d). p
Les résultats varient encore suivant que les

propositions sont affirmatives ou négatives, sui-
vant qulon leur d0nne , ainsi qu’aux termes , plus A
ou moins d’universalité; et de la sont émanées
(".1ntité de regles qui font découvrir, au Pl’æ
nuer aspect, la justesse ou le défaut d’un raison-

, nement. * ’ s
(b) Aristot. t0pic. lib. 4, cap. 1 , tom. 1 , pag. 213;

lib. 6, cap. 5,11. 947. .- (c) Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 ,
mm. 1, p. x80. Id. sopllist. elench. lib. x. cap. 1, rom.
J , pag. 281. .- (d) Id. analyt. prior. 11h. 1, cap. 7,
tout. 1, 113g. 6°.

, .-..... -,-AÙJd-.--*fi
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On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

suader la. multitude, de syllogismes pour con-
vaincre les philosophes (e). Rien de si pressant, I
de si impérieux que la conclusion déduite de
deux vérités dont un adversaire a été forcé de

convenir
Ce mécanisme ingénieux n’est que le dévelop-

pement des opérations de notre esprit. On avoit
observé qu’à l’exception des premiers principes

qui persuadentpar eux-mêmes (g), toutes nos
assertions ne sont que (les conclusions , et qu’elles
sont fondées sur un raisonnement qui se fait dans

notre esprit avec une promptitude surprenante.
Quand j’ai dit : La justice est une habitude, je
faisois mentalement le syllogisme que j’ai enten-
du plus haut.

On supprime quelquefois une desïpmpositions,
facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors
enthymème; et quoiqu’imparfait (Il) , il n’en est

as’moins concluant. Exemple : Toute vertu est -
une fiabitude; donc la justice est une habitude:
ou bien, La justice est une vertu; dans elle est
une habitude. J e parviendrois aisément à la même
conclusion, si je disois simplement : La justice
étant une vertu, est une habitude; ou bien , La

(e) Aristot. t0pic. lib. 1, cap. 12; 10m. 1 , pag. 188 ;
lib. 8, cap. a. p. 269.... (f) Plat. in mon. tout. 2, p,
75. ... (g) Aristot. tapie. lib. 1, cap. .1 . rom. 1, p. 118°.
(h) Demetr. P1121, de cloc. cap. 32. ’

r .



                                                                     

3° V o r A c zjustice est une fiabz’tude, parce que toute verts
est une Ilalz’tude, &c.

Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos
poetes :

Mortel, ne garde paalune haine immortelle ( i).

Veut-on convertir cette sentence en syllogis-
me P on dira z Nul "forte! ne doit garder une haine ’
immortelle ,° or, vous êtes mortel: dans, &c.Voulez-
vous en faire un enthymème P supprime-z une des ’
deux premieres propositions.

Ainsitoutesentence,touteréflexion,sojtqu’elle
entraîne sa preuve avec elle , soit qu’elle se mon-
tre sans cet appui, est un véritable syllogisme,aveç
cette différence, que dans le premier cas la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet, et que dans-le second il faut substituer

le moyen. II C’est en étudiant avec attention l’enchaînement

Îde nos idées , que les philosophes trouverent l’art i

Ide rendre plus sensibles les preuves de nos raie
.sonnemens, de développer et de classer les 55’110?

gîsmes imparfaits que nous employons sans cesse,
On sent bien que le succès exigeoit une constance
«obstinée, et ce génie observateur qui, à la vé-
rité, n’invente rien parce qu’il n’ajoute rien â

la nature , mais qui y découvre ce qui échappe
aux esprits ordinaires.

(i) Aristot. refluer. lib. 3,15111. a: , tout. a, pag. 57:,

,. -’-.* mm-æ- fisw Le.

flJ- *e.-
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Toute démonstration est un syllogisme; mais

tout syllogisme n’est pas une démonstration (k).
Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre«

miers principes, ou sur ceux qui découlent des
premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des
opinions qui paroissenfprobables à tous les hom-
mes , ou du moins aux sages les plus éclairés (l) ;
contentieux , lorsqu’il conclut d’après (les propo-

sitions qu’on veut faire passer pour probables, et

qui ne le sont pas. ,
Le premier fournit des armes aux philosoPhes

qui s’attachent au vrai; le second,aux dialec-
ticiens , souvent obligés de s’occuper du vrai-
semblable; le troisieme , aux sophistes, àqui les-
moindres apparences suffisent (m). k

Comme nous raisonnons plus fréquemment d’a-
près des opinions que d’après des principes cer-
tains , les’jeunes gens s’appliquent de bonne heure
à la dialectique; c’est le nom qu’on donneà la
logique, quand elle ne conclut que d’après des
probabilités (n). En leur proposant des problè-
mes ou theses (o) sur la physique , sur la morale,
sur la logique ( p) , on les accoutume à essayer
leurs forces sur divers sujets , àbalancer les con-

sa

(k) Aristot. analyt. prier. cap. 4, mm. 1, mg. 51..
.- (l) Id. to îc. lib. 1, Cap. 1 , mm. 1, mg. 180.
.4. (m) Id. ibid. cap. 14,,p. x89. Id. SOPllle. oient-h.
cap. 1, pag. :82. Id. memph. lib. 4, tout, a, pag. 871.

(n)Iil. repic. lib. x, cap. a, tout. 1, p. 181. .- (a) id.
iLid. cap. si , p. t87... (p) Id. ibid. cap. 14., p. 169.



                                                                     

32 V o r A a zjectures , à soutenir alternativement des opinions
opposées (g) , à s’engager dans les détours du

sophisme pour les reconnoitre.
Comme nos disputes viennent souvent de ce

que les uns , séduits par quelques exemples, gé-
néralisent trop, et les autres, frappés de quel-
ques exemples centraires , ne généralisent pas
assez-,les memiers apprennent qu’on ne doit pas
conclure du particulier au général (r) , les se- .
cands , qu’une exception ne détruit pas la régie.

La question est quelquefois traitée par deman-
des et parréponses (s) . Son objet étant d’éclaircir

un doute, et de diriger la raison naissante, la
solution ne doit en être ni trop claire, ni trop
difficile (t),

On doit évitèr’avec soin de soutenir des theses
tellement improbables , qu’on soit bientôt réduit
à l’absurde (u) , et de traiter des sujets sur les-
quels il est dangereux d’hésiter, comme, s’il faut

honorer les dieux , aimer ses parens (x).
. Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi
habitués à une précision rigoureuse, n’en con-
servent le goût, et n’y joignent même celui de la
contradiction , il n’en est pas moins vrai qu’ils ont

---
(q) Aristot. rhet. lib. a, cap. 1, rom. 2, pag. 514..

.... (r) Id. ibid. p, 517. - (s) Id. topic. lib. 8, cap. 1 ,
rom. 1 , p. 268. -. (t) Id. ibid. lib. 1 , cap.«u , tout. 1,
png. 187. -. (u) Id. ibid. lib. 8, Cap. 9, ton]. 1, mg.
2;5. - (x) Id. ibid. lib. 1 , cap. 11, lem. 1, p. 187:
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un avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition
des sciences , ils sont plus disposés à douter; et

v dans le commerce de la vie, à découvrir le Vice
d’un raisonnement.

Fin du Cfiapz’tre cinquanteclseptierxè.



                                                                     

34 Votre: v k:CHAPITRE LVIII.
Suite de la Biblz’othegue d’un Athénien.

La Rfie’torizjue. V

PENDANT quel’On construisoit avec effort l’édi-

fice de la logique, me dit Euclide, s’élevoit à
côté celui de la rhétorique, moins solide , à la
vérité , mais plus élégant et plus magnifique.

Le premier , lui dis-je , pouvoit être nécessaire;
je ne conçois pas l’utilité du second. L’éloquence

n’exerçoit-elle pas auparavant son empire sur les
nations de la Grece? Dans les siecles héroïques,
ne disputoit-elle pas le prix à la valeur (a)?
Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homere qu’on doit regarder
comme le premier des orateurs ainsi que des
poètes (la) P Ne se montrent-elles pas dans les
ouvrages des hommes de génie qui ont suivi ses
traces P. Quand on a tant d’exemples, pourquoi
tant de préceptes? Ces exemples, répondit Eu-
clide, il les falloit choisir; et c’est ce que fait
la rhétorique. Je répliquai : Se trompoient-ils
dans le choix , les Pisistrates , les Solons , et ces
orateurs qui, dans les assemblées de la nation
ou dans les tribunaux dejustice , siabandonnoient

.(a) Ciccr. de clan orale. cap. 10, mm. 1 , png. 344.
(b) Hermag. de id. ap. riiez. aux. mm. 1, pag. :40.
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Pourquoi substituer l’art de parler au talent de
la parole P

On a voulu seulement, reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie, et l’obliger, en le cantrai-
gnant, à réunir ses forces. Vous doutez des avan-
tages de larhétorique , etvous savezqu’Aristote,
quoique prévenu contre l’art oratoire (c), con.
vient néanmoins qu’il peut être utile (d): Vous
en doutez, et vous avez entendu Démosthene!
Sans les leçons des ses maîtres , répondis-je , Dé-

mosthene auroit par-tout maîtrisé les esprits.
Peut-être que sans le secours des siens , Eschine
ne se seroit pas exprimé avec tant de charmes.
Vous avouez donc , reprit Euclide, que l’art peut
donner au talent des formes plus agréableSPJ e ne
serai pas moins sincere que vous; et je’conviendrai
que c’est à-peu-près là tout son mérite. , 1

Alors s’approchant de ses tablettes :voici , me
dit-il , les auteurs qui nous fournissent des précepà
tes surl’éloquence, et ceux qui nous en ont laissé
des modeles. Presque tous ont vécu dans le siecle
dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers son;

- Corax de Syracuse , Tisias , Thrasymaque, Pro-
tagoras , Prodicus , Gorgias , Polus , Lycimnius ,
Alcidamas, Théodore, Eve’nus , Callippe, &c.
parmi les seconds, ceux qui jouissent d’une ré-

(c) Cîcer. de ont. lib. 2, cap. 38, tom. 1, mg. 229.-
.14) Aristot. rhet. lib. a, cap. x, tous. a, pag. 514.
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putation méritée, tels que Lysias , Antiphon’,’

Andocide , Isée , Callistrate , Isocrate; ajoutons«
y ceux qui ont commencé à se distinguer, tels
que Démosthene , E5chine , Hypéride , Lycur-
gire, &c.

J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui dis-je -, je
ne connois point ceux des rhéteurs. Dans nos pré-
cédens entretiens vous avez daigné m’instruire
des progrès et de l’état actuel de quelques genres
de littérature: oserois-je exiger de vous la même
complaisance par rapport à la rhétorique P

La marche des sciences exactes peut être faci-
lement connue, répondit Euclide , parce que
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme,

’ on voit d’un coup-d’œil le point d’où elles partent

et celui ou elles arrivent. Il n’en est pas de même
des arts de l’imagination : le goût qui les juge q
étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent sou-
vent indéterminé-(e) , et la carriere qu’ils par-
courent divisée en plusieurs sentiers voisins les
uns des autres, il est impossible, ou du moins
très-difficile, de mesurer exactementleurs eHons
et leurs succès. Comment, en effet, découvrir
les premiers pas du talent , et, la regle à la main,
suivre le génie lorsqu’il franchit des espaces im-
menses ’ Comment encore séparer la lumiere
des fausses lueurs qui l’environnent, définir ces
graces légeres qui disparoissent dès qu’on les ana--

I
(a) Aristot. rhet. lib. 1, cap; r, tom. 2, pas. 514.,- s
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lyse , apprécier enfin cette beauté suprême qui
Al’ait la perfection de chaque genre Je vais,
puisque vous l’exigez, vous donner des mémoires
pour servir à l’histoire de la rhétorique -, mais
dans une matiere si susceptible d’agrémens , n’at-

tendez de moi qu’un petit nombre de faits et
des notions assez communes.

Nos écrivains n’avoieut , pendant plusieurs sie-
cles,parlé que le langage de la poésie; celui de ’

la prose leur paroissoit trop familier et trop bor-
né , pour satisfaire aux besoins de l’esprit, ou plu-
tôt de l’imagination -, car c’étoit la faculté que

l’en cultivoit alors avec le plus de soin. Le philo-
sophe Phérécide de Scyros et l’historien Cadmus

de Milet commencerent, il y a deux sieclesen-
viron, à s’affranchir des loix séveres qui enchaî-

noient la diction (g). Quoiqu’ils eussent ouvert
une route nouvelle et plus facile, on avoit tant
de peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Solon
entreprendre de traduire ses loix en vers (à) -, et
les philosophes Empédocle et Parménide , parer!
leurs dogmes des charmes de la poésie. .

L’uSage de la prose neservit d’abord qu’à mul-

tiplier les historiens (i). Quantité d’écrivainspw
blierent iles annales de différentes nations -, et

(f) Cie". niait. cap. 11, tout. 1 , p. 428. -(g) Strub.
lib. 1, p. 18.’Pliu. lib. 5, cap. 2L), mm. l , p. 278. Suiil.
in 9d". et in Engrais. ...... (Il) Plut. in Sol. 10m. 1 , p. 30.
.-. Dionys. Halic. in Tliucyd. Jud. tous. 6, p. 818.,

x



                                                                     

38 V0110:leur style présente des défauts que les révolu:
tions de notre goût rendent extrêmement sensi-
bles. Il est clair et concis (k), mais dénué d’a-
grémens et d’harmonie. De petites phrases s’y
succedent sans soutien; et l’œil se lasse de les
suivre , parce qu’il y cherche vainement les liens
qui devroient les unir. D’autres fois , et sur-tout
dans les premiers historienspelles fourmillent de
tours poétiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la mesure (I).
Par-tout on reconnoît que ces auteurs n’avoient.
eu que des poètes pour modeles , et qu’il a fallu
du temps pour former le style de la prose, ainsi
que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de

cet art ( m). Environ cent ans après la mort de
Cadmus , un Syracusain , nommé Corax (n) , as-
sembla des disciples , et composa sur la rhétori-
que un traité encore estimé de nos iours (a), quoi-
qu’il ne fasse consisterle secret de l’éloquence que

dans le calcul trompeur de certaines probabili-
téséVoici, par exemple, comme il procede :Un
homme fortement soupçonné d’en avoir battu un

(k) Dionys. Halle. in Thucyd. Jud. rom. 6, pag. 820.
... (1) Demetr. Phal. de elocut. cap. 12. Strab. lib. 1 ,
p. 18. .- (m) Aristot. ap. Ciccr. de clar. orat. cap. in,
mm. 1, p. 345. Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 20, p. 150.
Quintil. lib. 3, cap. 1, p. 141..- (Il) Prolog.’in Her-
mog. ap. met. am. tom. a, p. 5. ... (a) Aristot. tiret.
ad Alexaud. cap. 1, rom. 2, pas. 61°.

w:
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autre ,’ est traduit. en justice”, il est plus foible ou

plus fort que son accusateur : comment suppo-
ser, dit Corax, que dans le premier cas il puisse
être coupable, que dans le second il ait pu s’exd
poser à le paraître (p)? Ce moyen et d’autres
semblables , Tisias, éleve de Corax, les étendit
dans un ouvrage que nous avons encore (g) , et
s’en servit pour frustrer son maître du salaires
qu’il lui devoit (r).

’De pareilles ruses s’étaient déja introduites

dans la logique, dont on commençoit il rédiger
les principes; et de l’art de penser, elles pas-
serent sans obstacle dans l’art de parler. Ce der-r
nier se ressentit auSSi du gout des sophismes et de
l’esprit de contradiction qui dominoient dans les

écarts du premier. , .Protagoras, disciple de Démocrite , fut témoin,
pendant son séjour en Sicile, de la gloire que

i Corax avoit acquise. Il s’étoit jusqu’alors distinè

gué par de profondes recherches sur la nature des
êtres, il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia
sur la grammaire et sur les différentes parties de
l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoirle pre-
mier rassemblé ces propositions générales , qu’on

appelle lieux communs (s) ,Iet qu’emploie un ora.-

(p) Aristot. rliet. lib. a, cap. 24 , tous. a, png. 581..
-. (q) Plat. in Pllædr. rom. 3, p. 273. -. Prolvg. .
in Hermog. up. tiret. au. tom. a, p. 6. Sext. Eanpir..ailv.
rhotor. lib. a, pag. 307. -. (s) Ciccr. de clair. ont,
cap. 12, toux. 1, p. 345. Quintil. lib. 3, cap. i, p. x42.

A



                                                                     

4o Vo r A a nteur , soit pour multiplier ses preuves (t), soit pour .
discourir avec Facilité sur toutesisortes de matieres.

Ces lieux , quoique très-aboudans , se réduisent
à un petit nombre de classes. On examine, par
exemple, une action relativement à la cause , à.
l’effet, aux circonstances, aux personnes, &c.
et de ces rapports naissent des séries de maxi-
mes et de. propositions contradictoires , accom-
pagnées de leurs preuves , et presque toutes ex-
posées par demandes et par réponses (u) dans
les écrits de Protagoras et des autres rhéteurs qui

ont continué son travail. i
Après avoir réglé la manière ide construire

l’exorde , de disposer la narration et de soulever
les passions des juges (x) , on étendit le domaine
de l’éloquence, renfermé jusqu’alors dans l’en-

ceinte de la place publique et du barreau. Ri-
vale de la poésie , elle célébra d’abord les dieux,

les héros, et les citoyens qui avoient péri dans
les combats. Ensuite Isocrate composa des éloges
pour des particuliers d’un rang distingué (y).
Depuis on a loué indifféremment des hommes
utiles ou inutiles à leur patrie; l’encens a fumé
de toutes parts, et l’on a décidé que la louange

(z) Aristot. rliet. lib. a, cap. 2, mm. a, p. 518; cap.
(, 7, &c.*Cicor. topic. tom. 1 , p. 483. -.. (u) Aristot.

snpliist. clone-h. lib. 2, rom. 1 , p. 314. -. (x) M. rlict.
lib. 1., cap. 1 , mm. 2,1)ag. 513. -...(y) Isocr. in 13mg.
mm. 2, pagî 73.

ainsi
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ainsi que le blâme ne devoient garder aucune

mesure (z). ’Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’es«
pace d’un siecle , et dans cet intervalle on s’ap-
pliquoit avec le même soin à former le style.
Non seulement on lui conserva es richesses qu’il
avoit , dès son origine , empruntées de la poésie ,

mais on cherchoit encore à les augmenter; ou
le paroit tous les jours de nouvelles couleurs et
de sons mélodieux. Ces brillans matériaux étoient

auparavant jetés au hasard les uns auprès des
autres ,.corurne ces pierres qu’on rassemble pour
construire un édifice (a); l’instinct et le senti-
ment prirent soin de les assortir et de les expo-
ser dans une belle ordonnancîe..Au-lieu de ces
phrases isolées , qui, faute de nerf et d’appui ,
tomboient presque à chaque mot , des groupes
d’expressions choisies formerent, .en se rappro-
chant, un tout dont les partiesse soutenoient
sanspeine. Les oreilles les plus délicates furent
ravies d’entendre l’harmonie de la prose 3- et les
espritsles plus justes , de Voir une pensée se dé-
velopper avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse i, découverte par des
rhéteursestimables , tels que Gorgias , Alcidamas
et Thrasyinaque, fut perfectionnée par Isocrate,

l A

Gorg. ’apud’Çice’ri’kle elar. ont. cap. 12, lum. 1

rag. 346. - (a) Dormir. Thaler. de ciment. rap. :3. ’

T 011w FI. j D
i
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périodes d’un discours en des intervalles à-peu-
près égaux; leurs membres s’enchaînerent et se

contrasterent par l’entrelacement des mots ou
des pensées; les mots eux-mêmes, par de fré-
quentes inversions , semblerent serpenter dans
l’espace qui leur étoit assigné , de maniera ponta

tant que, dès le commencement de la phrase,
ils en laissoient entrevoir la fin aux esprits atten-
tifs (a). Cet artifice, adroitement ménagé , étoit
pour eux une source de plaisirs ; mais trop souvent
employé , il les fatiguoit au point qu’on a vu quel«
quefois , dans nos assemblées , des voix s’élever ,
et achever avant l’orateur la longue période qu’il

parcouroit avec complaisance (d). r
Des efforts redOublés ayant enfin rendu l’élo-è

entiez: nombreuse , coulante, harmonieuse, prou
pre à tous les sujets, susceptible de toutes les-
Passions, on. distingua trois sortes de langages
parmiles Grecs : celui de la poésie a, noble et ma»-
gnifique; celui de la conversation simple et mot
d’este -, celui de la prose relèvée’, tenant plus’

on moins devl’un ou de l’autre , suivant la nature-

des matieres auxquelles on l’appliquoit. w N
On distingua aussi: deux especes d’orateurst: «

(aux qui consacroient l’éloquence à éclairer le

I . w(li) Deniers: Phaler; de elbcnt. cap: La. me: ont;
m1»;.5’2n,;tom:.. n,. psy. 464;. (à Id.. ibid. 339..

(:13), Elsibiiii. canai 15).. * l
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peuple dans ses assemblées , tels que Périclès; à
défendre les intérêts des particuliers au barreau,
comme Antiphon et Lysias; à répandre sur la.
philosophie, les couleurs brillantes de la poésie, ’
comme Démocrite et Platon (a) ; et ceux qui ne
cultivant la rhétorique que par un sordide intérêt,

ou par une vaine ostentation, déclamoient en
public sur la nature du gouvernement ou des
loix , sur les mœurs , les sciences et les arts, des
discours superbes, et dans lesquels les pensées
étoient offusquées par le langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le nom
de sophistes , se répandirent dans la Grece. Il:
erroient de ville en ville , par-tout accueillis ,
par-tout escortés d’un grand nombre de disciples,
qui, jaloux de s’élever aux premieres places par
le secours de l’éloquence , payoient chèrement
leurs leçons, et s’approvisionnoient, àleursuite,
de ces notions générales milieux communs , dont
je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rassemblés , sont écrits
avec tant de symmétrie et d’élégance , on y voit

une telle abondance de beautés, qu’on est soi-
même fatigué des efforts qu’ils coûterent à leurs
auteurs. S’ils séduisent quelquefois, ils ne remuent

jamais , parce que le paradoxe y tient lieu de la
vérité, et la chaleur de l’imagination de" celle
de l’aine.

’ (a) (licou ont. cap. ne, tom. r , priè. 436.

D z



                                                                     

Q4 Vo r A a zIls considerent la rhétorique, tantôt comme
uninstrument de persuasion (f) , dont le jeude-
mande plus d’esprit que de sentiment; tantôt
comme une espece de tactique , dont l’objet est
de rassembler une grande quantité de mots , de
les presser , les étendre , les soutenir les uns par
les autres , et les f aire marcher fièrement à l’en-
nemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de réser-
ve ;mais leur principale ressource est dans lebruit
et dans l’éclat Id es armes (g) .

Cet éclat brille sur-tout dans les éloges ou pa-
négyriques d’Hercule et des demi-dieux. Ce sont
les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la
fureur de louer s’est tellement accrue , qu’elle
s’étend jusques sur les êtres inanimés (fi). J’ai un

livre qui a pour titre L’EIOge du .sel: toutes les
richesses de l’imagination y sont épuisées pour
exagérer les services qu’il rend aux mortels (i).

L’impatience que causent la plupart de ces
ouvrages , va jusqu’à l’indignation, lorsque leur:

auteurs insinuent , ou tâchent de montrer que
l’orateur doit être en état de faire triompher le
crime et l’innocence , le mensonge et la vérité (k) .’

Elle vaj usqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leur:

raisonnemens sur les subtilités de la dialectique.

(f) Plat- in Gorg. rom. z, pag. 459. .... (g) Citer. de
ont. lib. 2, cap. 22, rom. f, pag. 214. .- (li) Aristot.
rhet. lib. 2, cap. 9, toua. a, pag. 53e. .... Plat. in v
couvi rom. 3, pag. 177. Isocr. in Helen. encom. mm. a s
pas. :19. .9 (k) Plat. in Phædr. (on. 3, 92g. 261.

1
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Les meilleurs esprits , dans la vue d’essayer leurs
forces , s’engageoieut volontiers dans ces détours

captieux. Xantippe, fils de Périclès, se plaisoit
àraconter que pendant la célébration decertains
jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué un
pheval, son pet-e et Protagoras passerent une
journée entiere à découvrir la cause de cet acci-
dent.Etoit-ce le trait? la main qui l’avoit lancé?
les ordonnateurs des jeux (l) P

Vous jugerez , par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’excitoit autrefois l’éloquence fac-

tice. Pendant la guerre du Péloponese il vint
dans cette ville un Sicilien , qui remplit laGrece
d’étonnement et d’admiration (in) 3 c’étoit Gor-

glas , que les habitans de Léante, sa patrie, V
nous avoientenvoyé pour implorer notre assis»-
tance (n). Il parut à la tribune , efiécita unéha-
tangue dans laquelle il avoit entassé les figures

r les plus hardies , et les expressions les plus poux-q-
penses. Ces frivoles ornemens étoient distribués.
dans les périodes, tantôt assujetties à la même
mesure , tantôt distinguées par la même chu-r
te (a) ; et quand ils étinceloient devant la mnlw
’tîtude, ce fut avec un si grand éclat, que le!

(l) Plut. in Pericl. mm. 1, mg. 17m .... (m) Mém, A
de l’acad. des bell. leu. 10m. 15 , pag. 168. ...(n) Plat,
Hipp. mai. tout. 3, pag. 282. Diod. Sic. lib. 12.1). 106.
-. (a) Cicer. ont. cap. 49 , mm. 1, png. 461. Dionys.Î
Halic. epîst. ad Arum. cap. 2, mm. 6, gag. 795’031);
17» pas 8°?»
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Athéniens éblouis (p) secoururent les Léontins,
forcerent l’orateur à s’établir parmi eux , et s’em-

presserent de prendre chez lui des leçons de rhé«
torique (q). On le combla de louanges , lorsqu’il
prononça l’éloge des citoyens morts pour le ser-
vice de la patrie (r) 3 lorsqu’étant monté sur le
théâtre , il déclara qu’il étoit prêt à parler sur

toutes sortes de matieres (s) -, lorsque, dans les
jeux publics , il prononça un discours pour réu-
nir contre les barbares les divers peuple; de la

Grece (t). .Une autre fois les Grecs , assemblés aux jeux
Pythiques, lui décernerent une statue, q’ui fut
placée , en sa présence , au temple d’Apollon (a).

Un succès plus flatteur avoit couronné ses talens
en Thessalie. Les peuples de ce canton ne con-l
naissoient encore que l’art de dompter un chec
val , ou de s’enrichir par le commerce t Gorgias
parut au milieu d’eux , et bientôt ils chercherent
à se distinguer par les qualités de l’esprit (a).

(p) Dionys. Halic. de Lys. tout. 5, p. 458. ... (q) Mém.
de l’acad. des bell. leu. tom. l5 , p. 169. ... (r) Philostr;
de vit. soph. lib. x , p. 493. -. (s) Plat. in Gorg. rom.
l, p. 447. Cicer. de fin. lib.. a, cap. l, rom. 2, p. un.
Id. de crac. lib. x , cap. ne nom. l , p. :53. Philonr. de
vit. zeph. p. 482. ... (t) Aristot. rliet. lib. 3, cap. 14 ,
10m. 2 , p. 599. Panneau. lib. 6, p. 495. Philostr. ibid.
p. 493. -.. (u) Ciccr. de orat. lib. 3 , cap. 32, tout. 1 ,
pag. 3:0. Val. Max. lib. 8, cap. 1.5. Plin. lib. 33, cap.
4, p. 619. Pliilostr. ibid. Hermip. apud Adieu. lib. 1 1 r
cap. 15,. p. 505. - (x) Plat. in Mon. mm. a, pag. 70.
Philust. epist. ad Jul. p. 919... ’ -
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Gorgias acquit une fortune égale à sa réputa-

tion (y) ; mais la révolution qu’il fit dans les es-
prits, ne fait qu’une ivresse passagere. Écrivain
froid , tendant au sublime par des efforts qui l’en
éloignent , la magnificence de ces expressions
ne sert bien souvent qu’à manifester la stérilité

de ses idées (z). Cependant il étendit les bor-
nes de l’art; et ses défauts mêmes ont servi de
leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs harangue
de Gorgias , et différens ouvrages composés par
ses disciples Polus , Lycimnius , Alcidamas , &c.,
ajoutoit : je fais moins de cas du fastueux appareil
qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’élo-

queuce noble et simple qui caractérise ceux de
Prodicus de Céos (a). Cet auteur a un grand
attrait pour les esprits justes; il choisit presque
toujours lenterme propre , ’et découvre des dis--
tinctions très-fines entre lesmots qui paroissent
synonymes (à).

Cela est vrai, lui dis-je, mais il n’en laisse pas-
,ser aucun sansle peser avec une exactitude aussi
scrupuleuse que fatigante. Vous rappeliez-vous»
ce ’qu’îl’dlsoit un jour à Socrate et à Protagoras-

’ W’il’vouloit concilier les opinions? a Il s’agit

(y) Pur. Hipp.’ mai. tom.r3 Un; 482. - (Û Mém:
ide’lîacad. des bel]. leur; mm. 19,1). ne. .... (a) lbid.

fi tonnez, pag..168. ..... (b). Plat. in Men. tout. 2,13. 25..
Il. in Lady. tour. a z gag.» 197. I



                                                                     

48 V o Y Ana nentre vous de discuter et non de disputer; car
on discute avec ses amis , et l’on dispute ava;

a ses ennemis. Par-là vous obtiendrez notre es-
t: lime et non pas nos louanges 5 car l’estime est
u dans le cœur, et la louange n’est souvent que
ce sur les levres. De notre côté , nous en ressen-
a tirons de la satisfizctz’on et non du plaisir; car
a la satisfaction estle partage de l’esprit qui s’é-

v. claire, et le plaisir celui des sens qui jouis--

a sent (c) n. ’Si Prodicus s’étoit exprimé de cette maniere ,’

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience
de l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvra-
ges (d) , et vous serez étonné de la sagesse , ainsi
que de l’élégance de son style. .C’est Platon qui

lui prêta la réponse que vous venez de citer. Il
s’égayoit de même aux dépens dejProtagoras ,
de Gorgias et des plus célebres rhéteurs de son
jenips (e). Il les mettoit, dans ses dialogues , aux
prises avec son maître; et de ces prétendues
conversations , il tiroit des scenes assezI plai-

santes. A , I ,5 ,Est-ce que Platon , lui dis-je, n’a pas rapporté
fidèlement les entretiens de Socrate PHÏe [n’as le
crois pas , répondit-il g je. pense même (page -
part de ces entretiens n’ont jamais en lieu ( .

7

at
L n

(c) Plat. in Pretag. tomât , p.3 37. Mende l’avait. (les
Dell. leu. rom. 21, p. 169. choph. monmrnlih.
2, p. 737. - (e) Plut. in Prunus. in Gorg. in llipp. 3:12.
.- (f) Ciccr. de ont. lib, 3, cap. 32, tuai. 1,11. 31°.

9934:
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- Et comment ne se récrioit-on pas contre une
pareille supposition? -- Phædon , après avoirlu .
le dialogue qui porte son nom , protesta qu’il ries ,
se reconnoissoit pas aux discours que Platon met?
toit dans sa bouche (g). Gorgias dit la même
chose, en lisant le sien; il ajouta seulement que

’ le jeune auteur avoit beaucoup de talent pour la
satyre , et remplaceroit bientôt le poète Archilo-
que (Il). Vous conviendrez du moins que ses por-
traits sont en général assez ressemblans. - Com-
me on ne juge-pas de Périclès et de Socrate
d’après les comédies d’Aristophane , on ne doit
pas jugerdes trois sophistesdont j’ai parlé , d’a-
près les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute de s’élever contre leur:
dogmes 3 mais devoit-il les représenter comme des
hommes sans idées , sans lumières , incapables de
suivre un raisonnement, toujours prêts de tom-
ber dans les pieges les’plus grossiers , et dont les
productions ne méritent que le mépris P S’ils n’a-

voient pas eu de grands talens, ils n’auroient pas
été"si dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux
de leur réputation , comme quelques-uns l’en
soupçonnerOnt peut-être unjour (i ) -, mais il sem-
ble que dans sa jeunesse il se livra trop au goût
des fictions et de la plaisanterie (1c).

Q t(g)’àthen. lib. 11 , cap. 15, p. 505. .- (à) FDrmîp-
up. Athen. ibid. .... Dionys. Halic. cpist. ml Pmnp.’
tout. 6,11. 756. ....(k) Tim. up. Adieu. lib. n , 71,505.

Tome V I. B j

l



                                                                     

5o V o Y A a niQuoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence ,loccasionnerent entre la
philosophie et la rhétorique , usq’u’alors occupées

du même objet, et désignées sous le même nom,

une espece de divorce qui subsiste encore (I), .
et qui les a souvent privées des secours qu’elles
pouvoient mutuellement se prêter (m). La pre--
miere reproche à la seconde, quelquefois avec
1m ton de mépris , d’usurper ses droits, et d’oser

traiter en détail de la religion, de la politique
et de la morale, sans en connoître les princi-
pas (a). Mais on peut répondreàla philosophie
que ne pouvant elle-nième terminer nos différens
par la sublimité de ses dogmes et la précision de
son langage, elle doit souffrir que sa rivale de-
vienne son interprete, la pare de quelques at-
traits , et nous la rende plus familiere. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps
les orateurs qui, en profitant des progrès et des
faveurs de l’une et de l’autre , ontlconsacré leurs

talens à liutilité publique. .
Je place sans hésiter Périclès à leur têtezil

dut aux leçons des rhéteurs et des philosophes;
cet ordre et ces lumieres, qui, de concert avec
la force du génie , porterent l’art oratoirepresque
à sa perfection (o). Alcibiade, Critias , Théra.

(l) Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 16 et 19v, t. i , p. 294
et 296. .... (tu) Id. ibid. cap. S , p. 423. .. (10.151. ibid.
lib. I, cap. i3, p. x43. ... (a) Plat. in Plxædr. t. 3, p.
i269, Cher. de .clar. ont. cap. u et 12, tout. i , p. 345.

7-- nà-a h..- A

.æ-.-.
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mena (p) marcherent sur ses traces. Ceux .qui
sont venus depuis les ont égalés, et quelquefois

, surpassés , en cherchant à les imiter; et l’on peut
avancer que le goût de la vraie éloquence est
maintenant fixé dans tous les genres.

Vous connoissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours , et mus êtes en état de les appré-
cier. Connue je n’en ai jugé, répondis- je, que

’ par sentiment , je voudrois savoir si les reglcç
justifieroient l’impression que j’en ai reçue. C es

regles, fruits d’une longue expérience, me dit
Euclide, se formerent d’après les ouvrages etles
succès des grands poëtes et des premiers ora:

murs (9)7 f . .L’empire de cet au est trèsétendu. Il s’exerce

dans les assemblées générales, où l’on délibere

sur les intérêts d’une nation ; devant les tribu-
naux, où l’onvjuge les causes des particuliers ’,
dans les discours, ou l’on doit représenterle vice
et la vertu sous leurs véritables couleurs; enfin
dans toutes les occasions ou il s’agit d’instruire
les hommes (r). De là trois genres d’éloquence ,
le délibératif, le judiciaire , le démonstratif (s) . I
Ainsi hâter ou empêcher la décision du peuple, p
défendre l’innocent et poursuivre le coupable,

’(p) Cicer. de orat. lib. 2 , cap, ne, p. 214.1d. de dur.
(un. cap. 7, p. 342. n- (q) Cicer. de ont. lib. i , cap.
32, pag. 261. - Plat. in Phædr. rom. 3 , pag. 261.
.- (s) Minot. rhet. lib; 1, cap. 3, mm. a, p. 519. Id.
filet. Alexand. cap. a, pag. (no. *

’ ’ E a
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louer la vertu et blâmer le vice, telles sont les
fonctions augustes de l’orateur. Comment s’en
acquitter? par lavoie dela persuasion. Comment
opérer cette persuasion? parkune profonde étu-
de , disent les philosophes; parle secours des re-
gles, disent les rhéteurs (t). l

Le mérite de la rhétorique, suivant les pre-
miers , ne consiste pas dans l’heureux enchaîne-
ment de l’exorde, de la narration et des autres
parties du discours (u) , ni dans les artifices du
style, de la voix et du geste , avec lesquels on
cherche à’séduire un peuple corrompu (x). Ce
ne sont là que des accessoires, quelquefois utià
les, presque toujoursldangereux. Qu’exigeons-

il joigne la science et la méditation,
Si la nature vous destine au ministere de l’élo-

quence , attendez que la philosophie vous yïcon-
duise à pas lents (y) 3. qu’elle vous ait démontré

que l’art de la parole devant convaincre avant
de persuader, il doit tirer sa principale force de

A l’art du raisonnement (z); qu’elle vous ait appris
en conséquence à n’avoir que des idées saines ,

j a ne les exprimer que d’une maniera claire, à,
- saisir tous les rapports et tous les contrastes de

la) sur. inPhædr. tous. a, p. .57. .- (l) par. ibid. s
ç p. :66. Aristot. rber. lib. 1 , cap. r, p. 5m. .- (x) Aria;

rot. ibid. lib. 3 , cap. 1 . p. 583. ... (y) Cicer. ont. cap.
ï 4, p. 423. au) Minot. ibid. lib. a, cap. s, p. 518.

nous de l’orateur? qu’aux dispositions naturelles

4.-.»*-

in a.w &gP-H
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leurs objets , à connoître, à faire connoître aux
autres ce que chaque chose est en elle-même (o) .

’ En continuant d’agir sur vous , elle vous remplira
des lumieres qui conviennent à l’homme d’état ,

au juge integre , au citoyen excellent (b) ; vous
étudierez , sous ses yeux , les différentes espace:
de gouvernemens et de loix, les intérêts des na-
tions (c), la nature de l’homme, et le jeu mo-

’ bile de ses passions (d). r
Mais cette science achetée par de longs tra-

vaux céderoit facilement au souffle contagieux de
l’opinion , si vous ne la souteniez, non seulement
par une probité reconnue et tine prudence cori-
sommée (e) , mais encore par un zele ardent
pour la justice et un respect profond pour les
dieux, témoins de vos intentions et de vos pa-’

roles ’ *Alors votre discours , devenu l’organe de la
vérité, aura la simplicité, l’énergie, la chaleur

et l’imposante dignité qui la caractérisent; il
s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence,

que de celui de vos vertus (g); et mus vos traits.
porteront, parce qu’on sera persuadé qu’ils vien-
nent d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies.

(a) Plat. in Phædr. tout. 3, pag. 277. .... (b) Aristot.’
rhet. lib. 1, cap.,4, 9 et 1°. -- (c) Id. ibid. cap. 9,
tout. la, p. 5.21. ...’(d) Plat. in Gorg. tom. r, p. 481.
-. (a) Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 1 , p. 547. nm (f) Plat.
in Phædr. mm. 5, p. 273. .-. (g) Aristot. ibid. x ,
cap. a, pag. .515. 1



                                                                     

54 a V o r A e n iAlors seulement vous aurez le droit de nous
développer, à la tribune, ce qui est véritable»
ment utile ; au barreau”, ce quiest véritablement
juste; dans-les disions consacrés à la mémoire
des grands hommes ou au triomphe des mœurs,
ce qui est véritablement honnête (Il).
- Nous venons de voir ce que pensent les philo- ’

sophes à l’égard de la rhétorique -, il faudroit à

présent examiner la fin que se proposent les rhé-
teurs , et les regles qu’ils nous Ont prescrites.
Mais Aristote a entrepris de les recueillir dans
un ouvrage (i) , ou il traitera son sujet avec cette
supériorité qu’on si remarquée dans ses premiers

écrits ’ V. Ceux qui l’ont précédé s’étoientborne’s ,tantôt

à distribuer avec intelligence les parties du dis--
cours, sans songer à le fortifier par des preuves
convainquantes (l),tantôtàrassembler des maxi-
mes ge’nérales oulieux communs (m); d’autres fois

à nous laisser quelques préceptes surale style (n) ,
ou sur les moyens d’exciter les passions (o) gd’nu-

tres fois encore à multiplier les ruses pour faire
prévaloir la vraisemblance sur la,vérité, et la mau-

(h) Plat. in Phædr. p. 274. Aristot. rhet. lib. 1 , cap. ’
3, 10m. 2, pag. 619. Id. rlietor. ad Alexand. cap. a, p.
610. .... (i) Aristot. rhet. torii. 2, pag. 5m. Cicer. de
omit. lib. 3, cap. 35, mm. 1, p. 313. .... (k) Gicer. de
unit. lib. a, cap. 38, tom. l , pag. 229. ...., (i) Aristot.

1 rirai. lib. 1, cap. i , tom. a, pag. 513. .- (m) Id. ibid,
cap. a, p. 518. -- (n) Id. ibid. lib. 3, cap. l , p. 584.
... (o) Id. ibid. lib. 1 , cap. a, png. 51,5.
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vaise cause sur la bonne (p) : tous avoientnégligé
des parties essentielles , comme de réglerl’action
et la voix de celui qui parle (q) g tous s’étoient
attachés à former un avocat, sans dire un seul
mot de l’orateur public. J’en suis surpris , lui dis-

je; car les fonctions du dernier sont plus utiles,
plus nobles et plus difficiles que celles du pre--
mier (f). On a sans doute pensé, répondit Eu-
clide, que,,dans une aSsemblée ou tous les ci-
toyens sont remués par le même intérêt, l’e’lo-

quence devoit se contenter d’exposer des faits ,
et d’ouvrir un avis salutaire; mais qu’il falloit
tous les artifices de la rhétorique, pour passion-
ner des juges indifférens et étrangers à la cause

qu’on porte à leur tribunal (s) . .
Les Opinions de ces auteursseront refondues;

souvent attaquées, presque toujours accompa-
gnées de réflexions lumineuses et d’additions hua
portantes dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le lirez

un jour, et je me crois dispensé de vous enclin

davantage. t iJe pressois vainement Euclide 3 à peine répon-
doit-i1 à mes questions. Les rhéteurs adoptent-
ils les principes des philosophes P - Ils s’en écora .
tent souvent, et sur-tout quand ils préferent la

(p) Aristât. rholor. lib. 2, cap. 2.3 , p. 577; cap. 2;,
pag. 581. .. (q) Id. ibid. lib. 3, cap. 1, pag. 58;.

(r) Id. ipid. cap. i7, mm. 2,1». 605. ... (a) Id. ibid.
lib. 1 , cap. 1, p35. 513.

1



                                                                     

456 V o Y A c zVraisemblance à la vérité (t). *-- Quelle est la
premiere qualité de l’orateur P -D’ètre excel-

lent logicien (u) P -Son premier devoir P .-
De montrer qu’une chose est ou n’est pas (æ).
r-Sa principale attention? -IDe découvrir dans
chaque sujetles moyens propres àpersuader (J).
-En combien de parties se divise le discours ?
--Les rhéteurs en admettent ,un grand nom;-
bre (z) , qui se réduisent à quatre, l’exorde, la.
proposition ou le fait, la preuve et la pérorai-

p son; on peut même retrancher la premiere et la
I derniere (a). J’allois continuer; mais Euclide me

demanda grace , et je ne pus obtenir qu’un petit -
nombre de remarques sur l’élocution. i

Quelque riche que soitla langue Grecque, lui
dis-je, vous avez dû vous appercevoir que l’ex-
pression ne répond pas toujours à votre idée. Sam

doute, reprit-il; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues (b) : il
nous est permis de hasarder un neuveau mot, soit
en le créant nous-mêmes, soit en le dérivant:
d’un mot déja connu (a). D’autres fois nous ajou-

tons un sens figuré au sens littéral d’une expres-
sion consacrée par l’usage , ou bien nous unissons

(t) Plat. in Phædr. mm. 3, pag. :67. .- (u)tArisrot.
thetor. lib. r , cap. 1 , tout. z, p. 513. -.. (x) Id. ibid..
p. 5m. .... (y) Id. ibid. cap. 1 et a, .- (z) Plat. ibid.
pag. 267. .- (a) Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 13.

(b) Quintil. lib. 8, cap. 3, pag. 4.86. .... (c) Dentiste
Thaler. de elocut. cap. 95 , 96, ko. i
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étroitement deux mots pour en composer un troi-
sieme; mais cette dernière licence est commu-
nément réservée aux poètes (d) , et sur-tout à.

ceux qui font des dithyrambes Quant aux
autres innovation, on doit en user avec sobrié-
té, et le public ne les adopte, que lorsqu’elles
sont conformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expression consiste dans le Son
qu’elle faitentendre, et dans le sens qu’elle ren-
ferme 3 bannissez d’un ouvrage celle qui offense ln.-
pudeur , ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs, lui dis-je, n’admet aucune différence-
entre les signes de nos pensées , et prétend que.
de quelque maniera qu’en exprime une idée, on’
produit toujours le même effet. Il se trompe, ré:
pondit Euclide; de deux mots qui sont à votre
choix, l’un est plus honnête et plus décent, parce
qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre met

sous les yang (f). i
Nous avons des mots propres et des mots figu-

rés; nous en avons de simples et de composés ,
d’indigenes et d’étrangers (g); il en est qui ont ’

plus de noblesse ou d’agréinens que d’autres, parce.
qu’ils néveillent en nous des idées plus élevées ou. ’

’ plus riantes (à); d’autres enfin. qui sont sibas ou

(d) Demetn’PlJaler. de elocut. cap. 93. Aristot. rhet.
lib. 3, cap. a, p. 585....(e) Arist. ibid. cap. 3, p. 587.
.-. (f) Id. ibid. cap. a, p. 586. .- (g) Id. poet. cap.
2-1 e022, tom. 2,,p. 668 et 669. ...... (h) Demem Plaider.
de elocut, cap. 195, 196, 6re.
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si dissonans , qu’on doit les bannir de la prose et

des vers (i). .De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes , dont les unes sont d’un seul membre (k) ,

les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre mem-

bres, et ne doivent pas en avoir davantage (l).
Que votre discours ne m’offre pas un tissu de

périodes complettes et symmétriques,comme ceux
de Gorgias (in) et d’Isocrate, ni une suite de
phrases courtes et détachées (n), comme ceux
des anciens. Les premiers fatiguent l’esprit, les
seconds blessent l’oreille (a). Variez sans cesse
les mesures des périodes, votre style aura tout
à la fois le mérite de l’art et de la simplicité (p);

il acquerra même de la majesté, si le dernier
membre de la période a plus d’étendue que les
premiers (9),.et s’il se termine par une de ces
syllabes longues ou la voix se repose .en finis--

sant (r). ’Convenance et clarté , voilà les deux princi-
pales qualités de l’élccution (s). ’

1°. La convenance. On reconnut de bonne

(i) Theopbr. up. Dionys. Halîc. de compos. verl). rap.
f6, tom. 5 , pa . 105. Demétr. Plialer. ibid. pag. r79.

(k) Aristot. r et. lib. 3, cap. 9, rom. a, pag. 592.
(l) Demelr. Phaler. ibid. cap. 16. .- (m) Id.1bid.

cap. i5. - (n) 1d. ibid. cap. 4. .... (a) Cicer. de ont.
lib. 3, cap. 49, tom. 1, p. 326. .- (p) Demetr. Phaler.
ibid. cap. i5. ...... (q).,Id. ibid. cap. 18. ..... (r) Aristot.
de rhos. lib. 3, cap. 8, rom. a, p. 59s. .- (s) Id. ibid.
cap. a, pag. 584.
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heure que rendre les grandes idées par des termes
abjects ,vet les petites par des expressions pom-
peuses ,îc’étoit revêtir de haillons les maîtres du

monde", et de pourpre les gens de la lie du peu-
ple. on reconnut aussi quel’ame a différens lan-
gages, suivant qu’elle est en mouvement et en
repos 3 qu’un vieillard ne s’exprime pas comme

un jeune homme, ni les habitans de la campagne
comme ceux de la ville. De la il suit que la dic-
tion doit varier suivant le caractere de celui qui
parle et de ceux dont il parle, suivant la nature
des matieres qu’il traite , et des circonstances ou il
se trouve (t). Ilsuit encore que le style dela poésie,
celui de l’éloquence , de l’histoire et du dialogue
different essentiellement l’un de l’autre (u) , et
même que, dans chaque genre, les mœurs et les
talens d’un auteur jettent sur sa diction des dif-
féreDCes sensibles (x). ’

2’. La clarté. Un orateur, un écrivain doit
avoir fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous
négligez les regles de la grammaire , j’aurai sou-
vient de la’peineà pénétrer votre pensée. Employer

des mots amphibologiques, ou des circonlocutions
inutiles ;placer mal-à-propos les conjonctions qui
lient les membres d’une phrase; confondre le plu-
riel avec le singulier; n’avoir aucu’n égard à la dis--

(t) Aristot. de riiez. lib. 3, «p37, p. 591. .- (u) Id.
ibid. cap. l , tom. 2, p. 584. Demetr. Phuler. de elocnt.
cap. 19. Cicer. ont. cap. au , rom. 1 , png. 436.

(z) Cicer. ibid. cap. u , pag. 428. -



                                                                     

80 . V on 7 x0 l .tinction établie dans ces derniers temps , entre le!
noms masculins et les noms’Téminins ,4 désigner

par le même terme les impressions que reçoivent-
deux de nos sens , et appliquer le verbe voir aux
objets de la vue et de l’ouïe *°, distribuer au ha-
sard , à l’exemple d’Hé’raclite , les mots d’une

phrase , de manier-e qu’un lecteur ne puisse pas
deviner la ponctuation de l’auteur : tous ces dé-
fauts cencourent également à l’obscurité du sty-

le (y). Elle augmentera, si l’excès des ornemens
et la loagueur des périodes égarent l’attention des

lecteur, et ne luipermettent pas de respirer (z) ;
si , par une marche trop rapide , votre pensée lui
échappe, comme des coureurs de la lice, qui,
dans un instant, se dérobent aux yeux du spec-
tateur (a).

Bien ne contribue plus à. la clarté que l’emploi

(les expressions usitées (6); mais si vous ne les
détournezjamais de leur acception, votre style
ne sera que familier et rampant; vous le releVe-
rez par des tours nouveaux et des expressions
figurées (c).

* C’est ce qu’avait fait Eschyle. ( in Prom. v.
Vulcain dit que Prométhée ne verra plus ni voix ni figure
d’homme.

(y) Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 5, rom. 2, pag. 585.
M. rhetor. ad Alex. cap. 96, pag. 633. .... (ç) Demetr.
Plialer. de elocut. cap. 208. .- (a) Id. ibid. cap. non.
... (b) Aristot. rbetor. lib. 3 , cap. a, tout. a, pag. 585.

..- (c) Id. ibid. ,
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la prose doit régler ses mouvemens sur des.

rhythmes faciles à reconnoître, et s’abstenir de
la cadence aŒectée à la poésie (d). La plupart
en bannissent les vers, et cette proscription est
fondée sur un principe qu’il faut toujours avoir
devant les yeux 3 c’est que l’art doit se cacher (a), r
et qu’un auteur qui veut. m’émouvoir ou me per-
Suader, ne’doit pas avoir la mal-adresse de m’en
aveltir. Or, des vers semés dans la prose annon-
cent la contrainte et les prétentions. Quoi ! lui
dis-je, s’il vous en échappoit quelqu’un dans la

chaleur de la composition , faudroit-il le rejeter,
au risquefllaflbiblir la pensée P- S’il n’a que l’ap- i

parence du vers , répondit Euclide , il faut l’adop-
ter, et la diction s’en embellit (f) -, s’il est régulier,

il faut le briser, et en employer les fragmens dans
la période , qui en devient plus sonore (g). Plu-â
sieurs écrivains , et Isocrate lui-nième, se sont ex-
posésàla censure , pour avoir négligé cette préa

caution *Glycere , en formant une couronne, n’est pas
plus occupée de l’assortiment des couleurs , que

(d) Aristot. rhetor. lib. 3, cap. 8, tom. z,’ pag. 591.
Cicer. de clar. orat. cap. 8, mm. 1 , pag. 34”». Id. crut.
cup. 20, png.k436 ; cap. 51 , p. 463. ... (e) Aristot. ibid.
lib. 3, cap. a , pag. 585. Cicer. de ont. lib. a, cap. 37,
tom. 1 , p. 228. - Demetr. Phaler. de elocut. cap,
184. Hermog. de .form. ont. lib. 2, mm. 1 , pag. un.
.- (g) Demain thiler. ibid. cap. 1&3... (Il) Dcmetr.
Phaler. iblLL- cap; 113. Hieronym. ap. Cicen ont. cap.
66, mm. 1 , pag. 468. . ’

, l5 x



                                                                     

6a Voracene l’est, de l’harmonie des sans, un auteur dont.
l’oreille est délicate. Ici les préceptes se multi-
plient. J e les supprime; mais il s’éleve une ques-
tion que j’ai vu souvent agiter. Peut-on placer de
suite deux mots dont l’un finit, et l’autre commence

par la même voyelle P Isocrate et ses disciples
évitent soigneusement ce concours ; Démosthene, ,
en bien des occasions; Thucydide et Platon ,’ra--
rement (i). Des critiques le proscrivent avec ria
gueur (k); d’autres mettent des restrictions à la
loi, et soutiennent qu’une défense absolue nui-
roit quelquefois à la gravité de la diction (l).

J’ai ouï parler, dis.je alors, des différentes es-

peces de styles , tels que le noble, le grave , le
simple, l’agréable, &c. (m). Laissons aux rhé-
teurs , répondit Euclide, le soin d’en tracer les
divers caracteres. Je les ai tous indiqués en deux V

mots: si votre diction est claire et convenable, il
s’y trouvera une proportion exacte entre les tirets ,
les pensées et le sujet. (n). On ne doit rien exi-
ger de plus. 1

Méditez ce principe, et vous ne serez point
étonné des assertions suivantes. L’éloquence dœ

barreau differe essentiellement de celle de la tri-
...bune. 0nd pardonne l’orateur des négligences

(i) Cicer. orat. cap. 44, tom. x , p. 45g. .... (k) Aris-
tot. rher. ad Alex. cap. 26, tom. a, (O, a. ..... (l) De.-
mctr. Phaler. ibid. cap. 3m et 323. .... (m) LAflstot. rhet.
lib. 3, cap. 1.2 , mm. a, png. 593. Demain ÎÊhaler. ibid.
cap. 36......(n) Aristot. riiez. lib. 3, «p.7, t. a, p. 590.
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et des répétitions dont on fait un crime àsl’écri-

vain (a). Tel discours applaudi à l’assemblée
générale, n’a pas pu se soutenir "à la lecture,
parce que c’est l’action qui le faisoit valoir; tel
autre , écrit avec beaucoup de soin , tomberoit en p
public , s’il ne se prêtoit pas à l’action (p). L’élo-

cution , qui cherche à nous éblouir par sa magni-
ficence, devient excessivement froide lorsqu’elle
est sans harmonie, lorsque les prétentions de l’au-

teur paroissoient trop à découvert, et pour me
servir de l’expression de Sophocle , lorsqu’il enfle

ses joues avec excès , pour souffler dans une pe-
tite flûte (q). Le style de quelques orateurs est
insoutenable par la multiplicité des vers et des
mots composés qu’ils empruntent de la poésie (r).
D’un autre côté, Alcidamas nous dégoûte par »

une profusion d’épithetes oiseuses , et Gorgias
par l’obscurité de ses métaphores tirées de si

loin (s). .La plupart des hyperboles répandent un froid
. mortel dans nos aines. Riez de ces auteurs qui

confondent le style forcé avec le style fort, et
qui se donnent des contorsions pour enfanter des
expressions de génie. L’un d’entre eux, en par-

lant du recher que Polyphéme lança contre le

(o) Aristot. rhezor. lib. 3, cap. ne; rom. a , pag. 597.
-.. (p) Id. ibid. .... (q) Longin. de subi. à. 3.

(r) Dense". Phalcr. de e106. cap. 117. w (a) Aristoç.
fileter. lib. 3, cap. 3, tout. a, pag. 587. ,



                                                                     

64 Y o Y A a nvaisseau d’Ulysse, dit: u On voyoit paître tran-

u quillement les chevres sur ce rocher, pendant
(qu’il fendoit les airs (t) n. .

Je me suis souvent apperçu, dis-je, de l’abus
des figures; et peut-être faudroitsil les bannir de
la prose, comme font. quelques auteurs moder-
nes (u). Les mots propres, répondit Euclide,
forment le langage de la raison; les expresrions
figurées , celui de la passion. La raiSOn peut des.
siner un tableau , et l’esprit y répandre quelques
légers ornemens; il n’appartient qu’à la passion

de lui donner le mouvement et la vie. Une me
qui veut nous forcer à partager ses émotions , ap-
pelle toute la nature à son secours , et se fait une
langue nouvelle. En découvrant parmi les objets
qui nous entourent, des traits de ressemblance
ou d’opposition, elle accumule rapidement des
figures , dont les principales se réduisent à une
seule, que j’appelle similitude. Si je dis : Acllille
s’élance’con’une un lion, je fais une comparai-

son. Si, en parlant d’Achille, je dis simplement:
Ce lion s’élance, je fais une métaphore (z).
Jchille plus léger que le 118M , c’est une hyper-
bole. Opposez son courage à la lâcheté de Ther-
site , vous aurez une antithese. Ainsi la compa-
raison rapproche deux objets; la métaphore les

(t) Demetr. Phaler. de elecut. cap. "5. ... (u)’Id.
ibid. cap. 67. .... (s) Aristot. rhet. lib. 3, cap. 4, mm.

a, pag. 588. i* l confond;
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confond; l’hyperbole et l’autithese ne les sépa-
rent qu’après les’avoir rapprochéS. I ,

Les comparaisons conviennent à la poésie plus
tôt qu’à. la prose (y) ; l’hyperbole et l’antithese,

aux oraisons funebres et aux panégyriques , plu-
tôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les mé-

taphores sont essentielles à tous les genres et à
tous les styles. Elles donnent à la diction un air
étranger; à l’idée la plus commune , un air de
nouveauté (z). Le lecteur reste un moment sus-

. pendu, et bientôt il saisit, à’travers ces voiles
légers , les rapports qu’on ne lui cachoit que pour,
lui donner la satisfaction de les découvrir. On
fut étonné dernièrement de Voir un auteur assi-
miler la vieillesise à la paille (a), à cette paille
ci-devaut chargée de grains , maintenant stérile
et prête de se réduire en poudre; Mais on adopta
cet emblème , parce qu’il peint d’un seul trait le

passage de la jeunesse florissante à l’infi’uctueuse

et fragile décrépitude. ’
Comme les plaisirs de l’esprit ne sont. que des

plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un p
instant ,’ vous n’obtiendrez plus le même succès ,

en employant la même figure; bientôt elle ira se.
confondre avec les mots ordinaires , comme tant
d’autres métaphores que le besoin a multipliées ,

(y) binons-îlet. lib. 3, cap. 4, rom. a, p. 588. De:
men. Phaler. de elocut. cap. 90 ..... Aristot. riietor’.
lib. 3,.cap. 2, rom. a, p1.585.-(a) Id. ibid. cap. sa.
mon. z, pag. 593. I

Tome VÏ. ’ F



                                                                     

66. l V0.1Aonr dans toutes les langues , et sur-tout dans la nô-
tre. Ces expressions , une voix claire, des mœurs
âpres , l’œil de la vigne (b) , ont perdu leur con.
sidération en se rendant familieres.

Que la métaphore mette , s’il est possible, l’ar

chose en action. Voyez comme ton; s’anime sous
le pinceau d’Hornereylalance est avide du sang-
de l’ennemi, letrait impatient de le frapper (a).

Préférez, dans certains cas , le: métaphores
qui rappellent des idées riantes. ’Homere a dit:

L’Aurare aux doigts de rose, parce qu’il s’étoft

peut-être apperçu que la naïure répandiquelquem l

f0 s sur une belle main des teintes couleur de
rosie , qui liembelslissent encore. Que deviendroit
l’image , s’il avoit dit î L’Aurore aux datgts de

Pourpre P l il l - * *Que ehaque’ figure présente un rapport fuste

et sensible. Rappellez-vous la consternation des 7
Athéniens , lorsque Périclès leur dit: Notrejeu-
nasse a 12.4; dans le com5at; c’est comme si on
avoit dépouillé l’armée de son printemps Ici-

analbgie est parfaite; car la jeunesse est aux
diiFérentes-périodes de la vie, ceque le printemps?

est aux autres saisons; i ’
On condamne avec raison cette expression:

à’Euripjde : La rame souveraine des me": , parce

(b) Demetr; Plialier. de ei’ocur. cap. 8"7 et 88; 4
(c) Aristot. rhetor. lib. 3 , cap. n , mm. a, mg. 595.

,,.. (d) Id. ibid. cap. 2, p1. 586. ..... .Id. ibid. Cap.

A0, png. 594; . l ’ " *r
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qu’un titresi brillant ne Convient pas à un pareil

instrument (f). On condamne encore cette au-
tre expression de Gorgias: Vous moissonnez avec
douleur ce que vous avez semé avec liante (g) ,
sans doute, parce que les mots semer et mois--
sonner n’ont été pris jusqu’à présent dans le sens

figuré , que par les poètes. Enfin on désapprouve
Platon, lorsque,pour exprimer qu’une ville bien
constituée ne doit point avoir de murailles , il dit
qu’il faut en laisser dormir les murailles couchées-

par terre (Il). p .Euclide s’étendit sur les divers ornemens du
discours. Il me cita des réticences heureuses,
des allusions fines , des pensées ingénieuses, des.
réparties pleines de sel (i) *. Il convint que la
plupart de ces formes n’ajoutent rien à 1105 con-
noissances, et montrent seulement avec quelle
rapidité l’esprit parvient aux résultats,-snns s’ar-

rêter aux idées intermédiaires. Il convint aussi
que certaines manieres de parler sont tour-à-tour
approuvées et rejetées par des critiques égale;-

p ment éclairés. ’Après avoir dit un mot sur la maniere de ré-
gier la voix et le geste, après avoir rappelle que

(f) Ariatot. rhctor. lib. 3, cap; 2 , mm. 2, mg. 58.62
.... (g) Id. ibid.- cap. 3 , p. 537. ...... (h) Plat (le leg. lib.
6, tom. 2 , p. 778. Lnugiu. de subi. s. 3. .- (i) Aristot.
ibid. cap. u, 10m. 2, p. 596. Dormir. Final. de elocutr
cap. 271..

Ï Voyez la note ixia En du volume.

F2



                                                                     

63 Vo 1 A a I * .Démosthene regarde l’action comme Ia premie-
Are, la seconde et la troisieme qualité de l’ora-Ï
teur (Æ) : Par-tout, ajouta-t-il, l’éloquence s’as-

sortit au caracterende la nation; Les Grecs de
Carie , de Mysie et de Phrygie sont grossiers en«
ocre, et ne semblent connoitre d’autre mérite que

le luxe des Satrapes auxquels ilssont asservis:
leurs orateurs déclament, avec des intonations
forcées ,v des harangues surchargées d’une abon-

dance fastidieuse (I). Avec des mœurs séveres
et le jugement sain, les Spartiates ont une pro-s
fonde indifférence pour toute espece de faste:
ils ne disent qu’un mot, et quelquefois ce mot.
renferme un traité de morale ou de politique:

Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

’ lise nos meilleurs écrivains , il jugera bientôt
qu’il se trouve au milieu d’une nation polie , éclai-

rée, sensible , pleine d’esprit et de goût. Il trou-
vera dans tous le même empressement à décou-
vrir les beautés convenables à chaque sujet, la
même sagesse à les distribuer; il trouvera pres-

l que: toujours ces qualités estimables, relevées
par des traits qui réveillent l’attention par des.
graces piquantes qui embellissent la raison (m).

Dans les ouvrages même ou regne la plus.

(k) Cicer. de clac. ores. cap. 38,. tout. r, pag. 368;
..... (l) Id. ont. cap. 3, rom. x , pog. 425; cap. 18, pt
43?». a... (m) Green ont. rap. 9, rom. a , pag. 4-26. Id.
(le 0 t. on. orat. ibid. .541" Quimil. lib. 6 on . 3

P P P a P ap. 373 et 395. . . r
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grande simplicité , combien sera-t-il étonné d’en«

tendre une langue que l’on confondroit volon-
tiers avec le langage le plus commun , quoiqu’elle
en soit séparée par un intervalle considérable!
Combien le sera-t-il d’y découvrir. ces charmes
ravissans , d0nt il ne s’appercevra qu’après avoir

vainement essayé de les faire passer dans ses-

écrits (Il) l - ’Je lui demandai quel étoit celui des auteurs
qu’il proposoit pour modele du style. Aucun en
particulier, me répondit-il; tous en général (a)-
Je n’en cite aucun personnellement, parce que
deux de nos écrivains qui approchent le plus de-
la perfection, Platon et Démosthene, pêchent
quelquefois , l’un par excès d’ornemens (p) ,
liarutre par défaut de noblesse (ç). Je dis tous
en général , parce qu’en les méditant , en les com.

parant les uns avec les autres, non seulement
on apprend à colorer sa diction (r) , mais on ac-
quiert encore ce goût exquis et pur qui dirige et
juge les productions du génie; sentiment rapide,
et tellement répandu parmi nous , qu’en le prenc
droit pour liinstinct de la nation.

Vous savez en elÏet avec quel mépris elle re-r
jette tout ce qui, dans un discours , manque de

(a) Cîcer. ont. cap. :3, rom. x , p88; 438. -(o) Il.
ibid. cap. 9 , p. 426. ..gzàDionys. Hulic. ep. ad Pomp. ’
rom. 6, p. 758. .... (q) chia. de fais. leg. png. 412.
Œcet, ont. cap. 8 , 111g. 426. .... (r) Chez. de ont. Eh
a, cap. :4, rom. l, pag. 205.



                                                                     

7o Va Y A a n. correction et d’élégance; avec quelle prompti-
Inde elle se récrie , dans ses assemblées , contre
une expression impropre,ou une intonation fausse;
combien nos orateurs se tourmentent pour con-
tenter des oreilles si délicates et si séveres (s).
Elles se révoltent, lui dis-je, quand ils manquent
à l’harmonie, nullement quand ils blessent la
bienséance. Ne les voit-on pas tous les jours s’ac-
cabler de reproches sanglans, d’injures sales et
grossieres? Quels sont les moyens dont se servent
quelques-uns d’entre eux pour exciter l’admira-
tion? Le fréquent usage des hyperboles (t) , l’é-
clat de l’antithese et de tout le faste oratoire (a), .
(les gestes et des cris forcenés (æ).

Euclide répondit que ces excès étoient con-’

damnés par les bons esprits. Mais, lui dis-je, le
sont-ils par la’ nation? Tous les ans , anathéâtre ,
ne préfere-t-elle pas des pieces détestables à des
pieces excellentes (y) P Des succès passagers et
obtenus par surprise ou par intrigue , me dit-il ,
n’assurent pas la réputation d’un auteur. Une
preuve, repris-je, que le bon ’goût n’est pas gé-t

néral parmi vous, c’est que vous avez encore de
mauvais écrivains. L’un , à l’exemple de Gorgias,

répand avec profusion , dans sa prose , toutes les
4-.

(a) Cicer. orat. cap. 8, tous. x , p. 425. -.(t) Aristot.
flictor. lib. 3, cap. n , nom. 2, pag. 597. .- (u) leur;
panath. com. z, png. 18.1. .... (z) Æschin. in Tintarch.
p. 264. Plut. in. Nie. torah. 1., p. 528. ... (yl Aul- GelL
lib. 17, cap. 4.
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richesses de la poésie (z). Un autre dresse , ar-
rondît , équarrit , alonge des périodes dont on
oubliele commencement, avant que de parvenir

’à la fin (a). D’autres poussent l’affectation jus--

qu’au ridicule, témoin celui qui ayant à parler ’
d’un centaure , l’appelle un homme à cheval sur
lui-même (à).

Ces auteurs, me dit Euclide , sont comme les
abus qui se glissent par-tout; et leurs triomphes ,
comme les songes qui ne laissent que des regrets.
Je les exclus , ainsi que leurs admirateurs , de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est

. composée que des citoyens éclairés. Ce sont en):
qui, tôt ou tard , fixent les décisions dexla multi-4
tude (c) ; et vous conviendrez qu’ils-sont en plusÎ

grand nombre parmi nous que par-tout ailleurs.
Il me semble. que l’éloquence est parvenue à

sa plus haute période (d). Quel sera désormais:
son destin? Il est aisé de le prévoir, lui dis-je;
elle s’amollira , airons êtes subjugués par quelques
puissance étrangere (a); elle s’ané’antiroit, si
vous l’étiez par la philosophiesM’ais heureuse-os
ment vous êtes à l’abri de ce dernier danger; Eu.
clide entrevit me pensée , et me pria de l’éten-

K (r) Aristot. rioter. lib. 3’, cap. r, rom. 2, pug. 584;
.... (a) Demetr. Phal. de elocut. cap. 4.-. (b) Id. ibid..
cap. 191. .4 (c) Lucian. in Hermot. mm. 1, cap. 2-,
pas. 853. .... (d) Theopllr. 8p. Plier. Bibliorh. p. 3921.-
»-(e) Cicer. (le clar. oral. cap. 9, tous. 1., p.13. 344. Id.

de ont. lib. a, eap.. 23., p. au, .. l
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dre. A condition, répondisje, que vous me par-
donnerez mes paradoxes et mes écarts.

J’entends par philosophie, une raison souve-
rainement éclairée. Je vous demande si les illu-
sions qui se sont glissées dans le langage ainsi que
dans nos passions, ne s’évanouiroient pas à son
aspect, comme les fantômes et les ombres à la. I
naissance du jour.

Prenons pour juge un des génies qui habitent
les spheres célestes , et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. Il est au milieu de nous; je s
mets sous ses yeux un discours sur la morale; il
applaudit à la solidité des principes , à la
clarté des idées, à la force des preuves et à la
propriété des termes. Cependant, lui dis-je , ce
discours ne réussira point, s’il n’est traduit dans

la langue des orateurs. Il faut symmétriser les
membres de cette période, et déplacer un mot
dans cette autre , pour en tirer des sons plus agréa-
hies (f). de ne me suis pas toujours exprimé
avec assez de précision. Les assistans ne me par-
donneront pas de m’être méfié de leur intelli-
gence. Mon style est trop simple; j’aurois dû
l’éclairer par des points lumineux (g). Qu’est-
ce que ces points lumineux, demande le génie P
n- Ce sont des hyperboles, des comparaisons,

x

(f) Deùretr. Phi. de elocut. cap. x39. -(g) Oîcef.
de ont. lib. 3 , cap. 25, tom. 1, p. 303. Id. oral. cap.
p5, p. 44e. Id. de du. ont. ,capu79, pag. 402.

’ - des
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des métaphores et d’autres figures destinées à

mettre les choses fort air-dessus , ou fort ail-des-
sous de leur valeur (à).

Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes, sommes faits de maniere que
pour défendre, même. la vérité , il nous faut em-

ployer le mensonge. Je vais citer quelques-unes
de ces figures , empruntées la plupart des écrits
des poètes, ou elles sont dessinées à grands traits,
et»d’ou quelques orateurs les transportent dans

l la prose. Elles feront l’ornement d’un éloge dont

voici le commencement.
Je vais rendre le nom de mon héros d jamais

Célcbre parmi tous les hommes (i ). Arrêtez , dit
le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage

’sera connu et applaudi dans tous les temps et!
dans tous les lieux? Non, lui dis-je, mais c’est
une figure. Ses aïeux, guifizrent l’œil de la Si-
cile , s’établirent auprès du mont Etna, co-
lonne du ciel (l). J’entends le génie qui dit tout
bas: Le ciel appuyé sur un petit rucher de ce

I petit globe qu’on appelle la terre l quelle extra--
vagance! Des paroles plus douces que le miel
coulant de ses levres (m); elles tombent sans in-
terruption , comme cesflocons de neige qui tombent
sur la campagne (n). Qu’ont de commun les parc-

(h) Quintil. lib. 9, cap. a, pag. 547....(1’) Isocr. in
Evag. rom. a, pag. 71.. ..-. (k) Pind. olymp. 2, v. 17.
.... (l) Id. pytlr. 1 , v. 36. .....(m) Homer. iliad. lib. x ,
v. 24.9. ... (n) 1d. ibid. lib. 3, v. 222,

Tome V1. ’ G
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les avec le miel et la page, (lit le génie? fla
cueilli laficur de la n111s1’gue(0)*, et sa [fra (teint la

foudre embriz’se’e Le génie. me rit-garde avec

étonnement, et je continue: 11a le regard et la
prudence de Jupiter, l’dxjflftîl terrible de [Vars , ct’

la force de Neptune (q); le nombre des beautés
dont iquait la conguâtc, égale le nombre des

jèuilles des arbres, et celui des flots gui viennent
successivement expz’rersur le rivage de la lmcrp( r).
A ces mots , le génie disputoit , et s’envole au sé-

jour de la lumiere. s
Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide,

" d’avoir entassé. trop de figures dans cet éloge,
je conçois que nos exagérations falsifient nos
pensées ainsi que nos sentimens , et quelles effa-
roucheroient un esprit qui n’y seroit pas accou-
tumé; Mais il faut espérer que notre raison ne
restera pas dans une éternelle enfance. Ne vous
en flattez pas , répondis-je , l’homme n’auroit plus

ide proportion avec le reste de la nature, s’il
pouvoit acquérir les perfections dont on le croit

susceptible. nSuppoçez que nos sans devinssent infiniment ex-
quis, la langue ne pourroit soutenir l’impression
du lait et du miel; ni la main ’s’appuyer sur un
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose

(a) Pind. olymp. 1 , v. 22. .- (p) Pind. pyth. 1 , v.
8. ..,.. (q) Homcr. iliad. 2-, v. 169 et 478. Eustath. t. 1-.

... (r) Aimer. 0d. 32. . .

A*i-w”..-Kàl *
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nous Feroit tomber en convulsion; le moindre
bruit déchireroit nos oreilles, et nos yeux ap-
pert-evroient des rides affreuses sur’le tissu de la
plus belle peau. Il en est de même des qualités
de l’esprit: donnez-lui la vue la plus perçante,
et la,justesse la plus rigoureuse , combien seroit-
il révolté de l’impuissance et de la fausseté des

signes qui représentent nes idées! Il se feroit
sans idoute une autre langue; mais que devien-
droit celle des passions, que deviendroient les
passions ellesvméiues , sous l’empire absolu d’une

raison si pure et si austere l Elles s’éteindroient
’ x ainsi que l’imagination , et l’homme ne seroit plus

le même. s k .Dans l’état ou il est aujourd’hui, tout ce qui

sort de son esprit, de son cœur et de ses mains ,
n’annonce qu’insuflisance et besoin. Renfermé

dans des limites étroites, la nature le punit avec
rigueur des qu’il veut ’les franchir. Vous croyez

qu’en se civilisant , a fait un grand pas Vers la
perfection; qu’a-t-il donc gagné P De substituer,
dans l’ordre général de la société , des loix faites

par des hommes , aux loix naturelles, ouvrages ’-
des dieux; dans les mœurs,l’l.iypocrisie à la ver-

. n’ Iv - l r - rtu; dans les pluisrrs , lillusmng’i la redite; dans
la politesse , les manieras au sentiment. Ses goûts
se sont tellement pervertis à force de s’épureit,
qu’il s’est trouvé contraint de préférer, dans les

arts, ceux qui sont agréables à Ceux qui sont
utiles; dans l’éloquence, le mérite du style à

à L G z.
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celui des pensées (s); pur-tout, l’artifice à la
vérité. J’ose le dire, les peuples éclairés n’ont sur

nous d’autre supériorité , que dlzivoir perfectionné

l’art de feindre , et le secret d’attacher un mas-J
que sur tous les visages.

Je vois par-tout ce que vous m’avez dit, que
la rhétorique ne se propose pas dlautre fin, et
qu’elle n’y [parvient qulen appliquant aux paro-
les, des tous et des couleurs agréables. Aussi,
loin d’étudier ses préceptes, je m’en tiendrai,
comme j’ai faitjusqu’à présent, à cette réflexion

d’Aristote; je lui demandois à quels signes on re-
connaît un bon ouvrage; il me répondit: Sil est
impossible d’y rien ajouter, et dieu retrancher la

- moindre chose (t).
Après avoir discuté ces idées avec Euclide,

nous sortîmes , et nous dirigeâmes notre prome-
nade vers le Lycée. Chemin faisant , il me mon-
irn une lettre qu’il venoit de recevoir d’une femme V7

de ses amies , et dont llorthographe me parut vi-
cieuse; quelquefois l’é s’y trouvoit remplacé par

un i, le un z. J’ai toujours été surpris , lui
dis-je, de cette négligence de la part des Athé-
niennes. Elles écrivent, répondit-il, comme el-
les parlent, et comme on parloit autrefois (u).
Il slest donc fait, repris-je , des changemens dans

(1.) Arietot. rhetor. lib. 3, cap. 1, mm. 2, pag; 584.
.... (2) Id. (le Inox. lib. 2. cap. 5 , mm. a, png. 22.

(a) Plat. in Crawl. tout. 1, pag. 418.
a

v
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la prononciation P En très-grand nombre,répon-
dit-il; par exemple , on disoit anciennement lui-
méra (jour) , après on a dit fiéméra, le premier
e fermé; ensuite Irèmc’m , le premier è ouvert.

L’usage , pour rendre certains mots plus sono-
» res ouAplus majestueux, retranche des lettres,

en ajoute d’autres , et par cette continuité d’alï- ’

té rations , ôte toute espérance de succès à ceux
qui voudroient remonterà l’origine de la lan- l
gue (x). Il fait plus encore , il condamne à l’ou-
bli des expressions dont on se servoit commu-
nément autrefois, et qu’il seroit peut-être bon

de rajeunir.
En entrant dans la premiere cour du Lycée ,i

nous fumes attirés par des cris perçans qui ve-
noient d’une des salles du gymnase. Le rhéteur
Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés

dans une dispute très -vive. Nous eûmes de la
peine à percer la foule. Approchez, nous dit le
premier; voilà Pythofiore qui soutient que son

’ art. ne diffare- pas du mien, et que notre objet
à tous deux est de tromper ceux qui nous écou-
tent. Quelle prétention de la part d’un homme
qui devroit rougir de porter le nom de sophiste!

Ce nom, répond: Pythodore, étoit honorable
autrefois; c’est celui dont se paroient tous ceux
qui, depuis Salon jusqu’à Périclès , consucrerent

’(2) Lys. in Theomn. pag. 18. Plat. ibid. et pag. 414J
Sext. Enipir..jadv. gramm. lib. 1, cap. 1, pag. :34. I
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il ne désigne pas autre chose. Platon voulant
couvrir de ridicules quelques-uns (le ceux qui
en abusoient (y) , parvint à le rendre méprisa-
ble parmi ses disciples. Cependant je le vois tous
les jours appliquer à Socrate (z), que vous res--
pectez sans doute, et à l’orateur Antiphon, que
vous faites profession d’estimer (a). Mais il n’est

. pas question ici d’un vain titre. Je le dépose en
votre présence , et je vais , sans autreintérèt que
celui de la vérité , sans autres lumieres que celles
de la raison , vous prouver que le rhéteur et le
sophiste emploient les mêmes moyens pour arri-

ver au même but. ’J’ai peine à retenir mon indignation, reprit
Léon : quoi! de vils mercenaires , des ouvriers

I en paroles (b )., qui habituent leurs disciples à
s’armer d’équivoques et de sophismes , et à sou-

tenir égalenient le pour et le contre , vous osez
les comparer à ces hommes respectables qui ap-
prennent à défendre la cause de l’innocence dans
les tribunaux, celle de, ’état dans l’assemblée
générale , celle de la vertu dans le s discours qu’ils

ont soin de lui consacrer] Je ne compare point.
les hommes , dit Pythodore; ne parle que de

(y) Plat. in Gong. in Protag. in Hipp. (ce. ... (g) A?»
cliin. in Tiniarcli. p. 21:7. .L. (a) Xeunpli. mouler. lib.
1, p. 729. .-. (b) Mucsarcli. zip. Ciccr. de ont. lib. 1,
cap. 18, mm. l , pas. 148. i ’



                                                                     

nu J’EUNE AnAcuAnsis. 79 ’
i l’art qu’ils professent. Nous verrons bientôt si ces

hommes respectables ne sont pas plus à redouter
que les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et les
’ miens, peu soigneux de parvenir à la vérité,

s’arrêtent communément à la vraisemblance (c)?

- Oui 3 mais les premiers fondent leurs raison-
nemens sur de grandes probabilités, et les se-
conds sur (les apparences frivoles. -- Et qu’en-
tcnclezz-vous par le probable P -- Ce qui paroit
tel il tous les hommes , ou à la plupart (les hom-
mes (d). -- Prenez-garde à votre réponseycnr
il suivroit de la que ces sophistes, dont l’élo-
quence entrainoit les millages d’une nation , n’a-

vançoientque des propositions probables. -l Ils
n’éblouissoient que la multitude-,les sages se gai-

mntissoient de l’illusion. h
C’est donc au tribunal des sages, demanda

Pythoilore , qu’il faut s’en rapporter pour savoir
si une chose est probable ou non P un Sans doute,
répondit Léon -,. et j’ajoute à ma définition qu’en

certains cas , on doit regarder comme probable,
ce qui est reconnu pour tel parle plus grand
nombre des sages , ou du moins par les plus éclai- -
rés d’entre eux (a). lites-vous content? un. Il
arrive donc quelquefois que le probable est si
difficile à saisir, qu’il échappe. même à la plu-

(c) Aristot. rhet. lib. r. cap. a, tom. 2, pag. 514 et
5:7; lib. 3 , cap. l , p. 58.4. .... (d) Aristot. topic.lib..’
l, cap. i, lulu. i, pzvg. :80. ... (e) Id. ibid.
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les plus éclairés d’entre eux? -- A la bonne
heure. - Et quand vous hésitez sur la réalité de
ces vraisemblances , imperceptibles presque à
tout le monde, allezavous consulter ce petit nom-Un
bre de sages éclairés P -- Non , je m’en rapporte

s à moi-même, en présumant leur décision. Mais
que prétendez-vous conclure de ces ennuyeuses

V subtilités?

Le voici, dit Pythodore, que vous. ne Vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion que,
de votre propre autorité , vous avez rendue pro-
bable; et que les vraisemblances trompeuses
suffisent pour déterminer liornteur ainsi que le
sophiste (f). U. Mais le premier est de bonne
foi , et l’autre ne l’est pas. -- Alors ils ne diffé-

reroient que par l’intention; c’est en effet ce
qu’ont avoué! des écrivains philosophes (g); je

veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.
Vous accusez les sophistes de soutenirle pour

et le contre: je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la :dialectique, ne donnent pas des re-
gles pour défendre avec succès deux opinions
contraires (fi ). -- J’en conviens; mais on ex-
horte le jeune éleve à ne point abuser de cette

fi
(f) Aristot. rheror. lib. a», cap. s4, rom. a. psg. 58:.

,- (g) Id, ibid. lib. !, cap. l , mm. 2, p. 514.
(Il) Id. ibid. Cicer. de ont. lib. a , cap. 7 et 53 , mm.

a, pag. 199 ex 243.1-- -..-...
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voie (i) : il doit la connoitre pour éviter les pie-
ges qulun ennemi adroit pourroit semer autour
de lui (k). - Clest-à-dire, qu’après avoir mis
entre les mains d’un jeune homme un poignard
et une épée, on lui dit : Lorsque l’ennemi vous

serrera de près , et que vous serez fortement re-
mué par l’intérêt, l’ambition et la vengeance,

. frappez avec un de ces instrumens , et ne vous
servez pas de Feutre, quand même il. devroit
vous donner la victoire (1). J’admirerois cette
modérationj mais pour nous assurer s’il peut en
effet liexercer, nous allons le suivre dans le com-
bat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise
mor-meme. »

Supposons que vous soyez chargé (raccuser un
homme dont le crime nleSt pas avéré, et qu’il me

soit permis de vous rappeller lesileçons que les
instituteurs donnent tous les jours à leurs éleves,
je vous dirai: Votre premier objet est de persua-
der (m) -, et pour opérer cette persuasion , il faut
plaire et toucher (n). Vous avez de l’esprit et des
talens, vous jouissez d’une excellente réputa-
tion; tirons parti de ces avantages (a). Ils ont

X ..(i) Plat. in Gorg. rom. 1, pag. 457. .- (k) Aristot.
fluet. lib. s, cap. 1 , rom. a, [mg 514. ... (l) Cicer. de
ont. lib. 3, cap. 14, tom. l , png. 293. - (m) Aristos.
ibid. cap. a, pag. 515. - (a) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 ,
tout. a, p. 584. Ciccr. de cpt. gen. ont. cap. 1, tom. s,
p. 541. Quintil. lib. 3, cap. 5 , p. 154. .... (a) Aristnt.
ibid. lib.. a, cap. a, pug. 515. .. Minot. dicter.
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terez en semant dans l’exorde et dans la suite du
discours, des maximes dejustice et de probite(q);
mais sur-tout en flattant vos juges, dont vous au-
rez soin de relever les lumiercs et l’équité (r).
Ne négligez pas les suffrage-s de l’assemblée; il

vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé,
disoit Socrate, que de louer les Athéniens au
milieu d’Atbenes; conformez-vous à leur goût,
faites passer pour honnête tout ce, qui est lio-

noré. 3 xSuivant le besoin de votre cause, rapprochez
les qualités des deux parties , des qualités bonnes
ou mauvaises qui les avoisinent; exposez dans le
plus beau jour le mérite réel on imaginaire de
celui pour qui vous parlez; excusez ses défauts,
ou plutôt , annoncez-lès comme des excès de ver-
tu; transformez l’inælence en grandeur d’anse,
la témérité en courage ,pla prodigalité en libéra-

lité, les fureurs de la colere en expressions de
franchise; vous éblouirez les juges (t).

Comme le-plus beau privilege de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de

rappetisser tous les objets (u) , ne craignez pas

lib."2, cap. s , mm. 2 , pas. 547; id. rliet. ad Alexand.
p. 65°.... (q) Arisrm. rlufnr. lib. l , cap. 9, lem. e, p.
530 , &C...(r) Id. rbet. ml Alexaml. cap. 37, tout. 2,
p. 6&3. .- (s) 1d. rllet. lib. x, cap. 9, mm. a, p. 532.
.-. (a). Id. ibid. .- (u) ISÜCT. pair-gym mm. r, pag. 123.
Plat. in Plizedr. rom. 3, ring. 267. Aristot. filet. lib r,
cap. 18, p. 5,63. Sen. empli. adv. rhet. lib. 2, p. 298.
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de peindre votre adversaire sous de noires cou-
leurs ; trempez votre plume dans le fiel; ayez soin
d’aggraver ses moindres fautes, d’empoisonner
ses plus belles actions (æ) , de répandre des om-
bras sur son caractere: est-il circonspect et prua
dent? dites qu’il est suspect et capable de tra-

hison (y). ’ yQuelques orateurs couronnent la victime avant
que de l’abattre à leurs pieds; ils, commencent
par donner des éloges à la partie adverse 3 et après
avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mau-
vaise foi, ils.enl’oncent à loisir le poignard dans
son cœur (a): Si ce raffinement de méchanceté
vous arrête, je vais mettre entre vos mains une
arme tout aussi redoutable. Quand votre adver-
saire vous accablera du poids de ses raisons,
au-lieu de lui répondre , couvrez-le de ridi-
cules, et vous lirez sa défaite dans les yeux des ,
juges (a). S’il n’a fait que conseiller l’injustice,
soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait

commise ’, s’il n’a fait que suivre les conseils
d’un autre , soutenez que l’exécution est plus cri--
minelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu prati-
quer , il n’y a pas long-temps, par un de nos ora-

4-.-
(x) Aristot. rliet. ad Alex. cap. 4 et 7, rom. a, p. 617

et 6-10. -.- (y) id. riiez. lib. 1 , cap. 9, rom. 2, p. 552.
- ’Id. ibid. lib. 3; cap. 15, lem. a , png. 602.

(a) Aristot. rbct. lib. 3 , cap. 18 mm. a, pag. 606.
Cicer. ont. cap. 26, pag. 4.41. Id. de ont. lib. a, cap.
54, (vagi. 244.
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Les loix écrites vous sont-elles contraires P ayez

recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus juste que les loix écrites. Si ces dernieres
vous sont favorables , représentez fortement aux
juges qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte,
se dispenser de les suivre (a).

Votre adversaire, en convenant de sa faute,
prétendra peut-être que c’est par ignorance ou

I par hasard qu’il l’a commise; soutenezdui qub
c’est de dessein prémédité (d). Oil’re-t-il le ser-

ment pour preuve de son innocence? dites , sans
balancer, qu’il n’a d’autre intention que de se
soustraire, par un parjure, à Injustice qui l’attend-
Proposez-vous, de votre côté, de confirmer par
un serment ce que vous venez d’avancer P dites
qu’il n’y a rien de si religieux et de si noble
querde remettre ses intérêts entre les mains des
dieux (c) .

Si vousn’avez pas de témoins , tâchez de’dimi-

nuer la force de ce moyen 3 si vous en avez, n’ou.
bliez rien pour le faire valoir (f).

* Léodumas poursuivant l’orateur Callistrate, eten-
Cuite le général Chabrias.

(b) Aristot. ibid. lib. 1, t. a , cap. 7, p. 527. .-. (c) Id.
ibid. cap. 15, tom. a, pag. 543. Soxt. Empir: adv. rhos.
lib. a, pag. a96.- (d) Aristor. rlret. ad Alex. cap. 5,
tout. a, pag. 618.-.(e) Id. tiret. lib. 1, cap. 15, tout.
a, p. 546. Quintil. lib. 5 . cap. 6...... Aristot. ibid.
pag.’544. Quintil. ibid. cap. 7. ’
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Vous est-il avantageux de soumettre à la ques«

tian les esclaves de la partie adverse? dites que
c’est la plus forte des preuvesNVous Test-il que
les vôtres n’y soient pas appliqués? dites que
c’est la. plus incertaine et la plus dangereuse de
toutes ( g).

Ces moyens facilitent la victoire; mais il Faut
rassurer. Pendànt toute l’action, perdez plutôt
de vue votre cause que vos juges: ce n’est qu’a--
près les avoigterrassés , que. vous triompherez de
votre adversaire. Remplissez-les dlintérèt et de
pitié en faveur de votre partie; que la douleur
soit empreinte dans vos regards et dans les accens
de votre voix. Siils versent une larme, si vous
voyez la balance slébranler entre leurs mains ,
tombez sur eux avec toutes les fureurs de Pélo-
quence , associez leurs passions aux vôtres , sou- ’
levez contre votre ennemi leur mépris , leur indi-
gnntion, leur colere (Il); et slil est distingué par
ses emplois et par ses richesses, soulevez aussi
leur jalousie , et rapportez-vous-en à la haine qui

la suit de près (i). VTôus ces préceptes , Léan, sont autant de chefs

(g) Aristot. rhct. lib. 1 , cap. 15 , rom. 2, pag. 545.
Quintil. lib. 5 , cap. 4...... (h) Aristot. shet. lib. 3 ,-cap.
19, mm. a, png. 607. Id. rheLor. ml Alex. cap. 37, pag.
646. Ciccr. de orat. lib. a, cnpy44, ton. 1,. pag. 234.
Id. oral cap. 37 et 38, p. 451. Sen. Empir. adv. gramm-
lib, a, pug. 290. ..... Aristot. rliet..lib. a, cap. 19,
mm. a, pag. 562. Id. rhct. ml Alex. pag. 648. Cicer. de
ont. lib. z, cap. 5-1, pag. ne.
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i d’accusation contre Part que vous professez. Ju-

gez des effets qu’i.s produisent, par la réponse
ell’raynnte d’un fameux avocat de Byzance , à qui

je demandois dernièrement, ce qu’en certains cas
ordonnoientdes loix de. son pays. Ce que je veux,

me dit-il ,’ V ILéon vouloit rejeter uniquement sur les ora-
teurs les reproches que faisoit Pythodore à la
rhétorique. Eh ! non, reprit ce dernier avec cha-
leur; il s’agit ici des abus inhérens à cetvart fu-
neste : je vous rappelle ce qu’on trouve dans tous
les traités de réthorique ; ce que pratiquent tous
les jours les orateurs les plus accrédités , ce que
tous les jours les instituteurs les plus éclairés
nous ordonnent de pratiquer, ce que nous avons
appris ,’vous et moi, dans notre enfance;
p Rentrons dans ces lieux, ou l’on prétend ini-
tier la jeunesse à l’art oratoire Il comme s’il étoit

question de dresser des histrions , des décorateurs
et des athletes. Voyez avec quelle importance on
dirige leurs regards , leurs voix, leur attitude,
leurs gestes (l); avec quels pénibles travaux [on
leur apprend , tantôt à broyer les fausses couleurs
dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt.

p à Faire un mélange perfide de la trahison et de
la force: Que dlimpostures l que de barbarie!

(k) Sen. Empir. mlv. rhet. lib. 2 , png. 197.
(l) Aristot. rhomr. lib. 3, cap. r , rom. 2, rag. 584. i

Ciccr. orat. cap. 18, tain. 1, pag. 434.
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Sont-ce 1:. les orncmens (le. l’éloquence? est-ce
1s le œrtege de l’innocence et de la vérité P Je

me croyois dans leur asyle , et je me trouve dans
un repaire affreux , ou se distillent les poisons les
plus subtils , et se forgent les armes les plus meur-
trieres : et ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces

armes, et ces poisons se vendent sous la protec-
tion du gouvernement, et que l’admiration et le
crédit sont la récompense de ceux qui en [ont
l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçOns de nos rhéteurs. Mais ,
(liter-moi: quel est donc ce principe dont j’ai
déja parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhé-

torique, qu’il faut émouvoir fortement les juges?
eh l pourquoi les émouvoir? juste ciel! eux qu’il
faudroit calmer s’ils étoient émus l eux qui n’eu-

rent jamais tant besoin du repos des sens et de
l’esprit! Quoi l tandis qu’il est reconnu Sur toute

la terre, que les passions pervertissent le juge-
geuiént, et changent à nos yeux la nature des
choses (tu), on prescrit à l’orateur de remuer les
passions dans son ame, dans celles de ses audi-
teurs, dans celles de ses juges (la); et,l’on a le
front de soutenir que de tant de mouvemens im-
pétueux et désordonnés, il peut résulter une dé-

cision équitable!

(m) Aristot. rhet. lib. 1, cap. 2, tous. 2, pag. 515;
lib. a, cap. 1 , png. 547. (n) Id. ibid. lib. 3, cap. 7l
pag. 590. Cicer. ont. cap. 38, tom. 1, pag. 451.

e



                                                                     

88 ’ V. o Y A a n VAllons dans les lieux ou se discutent les grands
intérêts de l’état. Qu’y verronshnous P des éclairs ,

des foudres partir du haut de la tribune , pour
allumer des passions violentes , et produire des
ravages horribles -, un peuple imbécille venir chers
cher des louanges qui le rendent insolent, et des
émotions. qui le rendent injuste -, des orateurs
nous avertir sans cesse d’être en garde contre
l’éloquence de leurs adversaires. Elle est donc
bien dangereuse cette éloquence? Cependant elle
seule nous gouverne , et l’état est perdu (a).

Il est un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout lé mérite est d’appareiller les mamou-
ges les plus révoltans, et les hyperboles les plus
outrées, pour célébrer des hommes ordinaires et
souvent méprisables. Quand cette espece d’adu-
lation s’introduisit , la vertu dut renoncer aux
louangesfles hommes. Mais je ne parlerai pointp
de ces viles productions; que ceux qui ont le
courage de les lire, aient celui de les 10uer ou

de les blâmer. ’Il suit delà que la justice est sans cesse outra-
gée dans son sanctuaire, l’état dans nos assem-
blées générales , la vérité dans les panégyriques

et les", oraisons funebres. Certes, on a bien raison
de dire que la rhétorique s’est perfectionnéedans
ce siecle : car je défie les siecles suivans d’ajouter
un degré d’atrocité à ses noirceurs.

4 (a) Plat. in Gorg. mm. 1, pag. 466. Qicer. pro Flacc;
cap. 7, tous. 5, pag. 244.

i l I pA
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A ces mots, un Athénien qui se préparoit de-

puis longtemps à haranguer quelque jour le peu-
ple , dit avec un sourire dédaigneux: Pythodore
condamne donc l’éloquence P Non , répondit-il;
mais je condamne cette rhétorique qui entraîne
nécessairement l’abus de l’éloquence. Vous avez

sans doute vos raisons , reprit le premier, pour
proscrire les graces du langage. Cependant on a.
toujours dit , et l’on dira toujours que la princi-
pale attention de l’orateur doit être de s’insinuer
auprès de ceux qui l’écoutent en flattant leurs
oreilles (p). Et moi je dirai toujours, répliqua
Pythodore , ou plutôt la raison et laprobité’ ré-

pondront toujours que la plus belle fonction ,
l’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges a

Et comment voulezàvou’s qu’on les éclaire ,

dit avec impatience un autre Atbéuien, qui de-
.roit à l’adresse des avocats le gain de plusieurs
procès P Comme on les éclaire à l’Are’opage, re-

partit Pythodore, ou l’orateur , sans mouvement
et sans passions , se contente d’exposer les faits
le plus simplement et le plus sèchement qu’il est
possible (99; comme on les éclaire en Crete, à.
Lace’démone et dans d’autres républiques, oit
l’on défend à l’avocat d’e’mouvoir ceux qui l’écou-

(p) Cicer. de cpt. gen. ont. cap. l , rom. 1 , p. 54x.
Id. (Le dur. ont. cap 21, puy. 354. Id. ont. Cap. 44,
rag. 45’), 8re. ..-, (q) lys in ïiunn. paë. 88. Aristbt.
rhctulib. 1 , cap. a, rom. 2, p.75. 512.

fume V1, H



                                                                     

9: V o r A c ntent (r); comme on les éclaircît parmi nous, il.
n’y a pas un siecle, lorsque les parties, obligées
de défendre elles-mêmes leurs causes , ne pou--
voient prononcer (les discours composés par des

plumes éloquentes (a). s ,
I Je reviens à ma premiere proposition. J’avois
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentiel-

lement distingué de celui des sophistes (t) -, jel’ai
prouvé en montrant que l’un et l’autre , non seu-

lement dans leurs effets, mais encore dans leurs
Principes, tendent au même but par des voies
également insidieuses. S’il existe entre eux quel-
que (lifférence ,I ç’est quel’orateur s’attache plus

à exciternos passions 1 et le sophiste à les Icnl-.

me! (a). I i IAu reste, j’apperçoîs Léon prêt à fondre sur

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la
rhétorique. Je le prie de se.renfermer dans la,
question, et de considérer, que les coups qu’il
m’adressera , tomberont en même temps sur plu- t
sieurs excellens philosophes. If aurois pu en effet
citer en ma faveur les témoignages de Platon et
d’Aristote (1-); mais de si grandes autorités

(’r) Aristot. rhat. lib. l, cap. 1:, ton-æ 2-, p. .511. Sen;
Impir. :ulv. rhet. lib. a, p. 9.92. .- (s) Cicer. de clan
ont. cap. ra, mm. 1., p. 346. Quin-til. lib. z ,.cnp. 15-.

g. 123. Sext. Empir. ibid. png. 304. .- (t), Plat. in
gong. mm. r, p.620. ,.. (’u) Cicer. orat. cap. :9, tout.
x, mg. 43.1.. .... (x) Plat. in Gorg. rom) l, p. 4.63 , 6m.
nuistot. men. lib. a; cap. 24, pag. 581 un). 3 ,icap. Il.
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sont inutiles , quand onva de si solides raison

à produire. ..’ Pythodore eut à peine achevé , que Léon en-

treprit la défense de la rhétorique; mais comme
il étoit tard , nous primes le parti de nousretirer,

du Cfiizpjm cinquante-finitich
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CHAPITRE LIX.
Voyagede I’Attique. Jgriculture. Mûres de Su-

m’um. Discours de Platon sur Information du
monde.

1200:: souvent passé des saisons entieres en v
différentes maisons de campagne. J’ayois souvent
traversé l’Attique. Je rassemble ici les singularités

qui m’ont frappé dans mes courses.
I Les champs se trouvent séparés les uns des BB4
ne: par des haies ou par des murailles (a). C’est
une sage institution que de désigner, comme on
fait , ceux qui sont hypothéqués, par de petites
colonnes chargées d’une inscriptiOn qui rappelle
les obligations contractées avec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes, placées devant les
maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont
engagées ( b) 3 etkle prêteur n’a point à craindra

que des créances obscures fassent tort à la sienne.
s Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un
puits 1 y construire une maison ou une murailles,

(a) Lys. de mon. oliv. pag. Q4: DemonlL in Callicl.
g. n36 et 1117. Hatpocr. et Suid. in ne)".
(b). Harpocr. in 75::st Id. Hesych. et Suid. în"Opu.

Pandit). 3, cap. 9, à. 85. Dupondn Theophr. i
a). 1°,, pas. 35°.

l
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qu’à une certaine distance du champ voisin , dis-e

tance fixée, parla loi (c). - j
Il ne doit pas non plus détourner sur la terre

de son voisin, les eaux qui tombent des hauteurs
dont la sienne est entourée; mais il peut les
conduire dans le chemin public (d) , et c’est aux
propriétaires limitrophes de s’en garantir. En cer-
tains endroits , les pluies sont reçues dans des ca-
naux qui les transportent au loin (a).

Apollodore avoit une possession considérable
auprès d’Eleusis. Il m’y mena. C’étoit au temps

de la moisson. La campagne étoit couverte dié-I
pis jaunissans , et d’esclaves qui les faisoient tom-

ber son; la faulx tranchante. De jeunes enfans
les ramassoieng et les présentoient à ceux qui ’
en formoient des gerbes ( f). ’

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurœ

re ( g). Tous ceux de la maison devoient y par-
ticiper (à). Dans un coin du champ , à l’ombre
d’un grand arbre, des hommes préparoient la vian-
de (i) : des Femmesfaisoient cuire des lentilles (Æ),
et versoientde la farine dans des vases pleins d’eau
bouillante, pour le dîné. des moissonneurs (l) ,

(e) Pol. log. A". p. 387. ..- (ô-Demooth.’ in CallicI.
pégf’iug. .. (a) Id. ibid. pag. 1118. .... (f) Hurler.

’ud. lib. na, v. 555. .-. (g) Hesiod. oper. v. 678.
(h) Ennuth. in iliad. lib. :8, p. n62. -i(i) SchJOL

Theocr. in îdyll. la, v. 54. - (k) Theocr. ibid.

(Q Homes. ibid. - i
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qui s’animoient au travail par des chansons dont

la plaine retentissoit. i
Courage, amis, point de repos;

Aux champs qu’on se disperse;
Sous la faulx de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons , préside à nos travaux.
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux: t
Travaillons, le jour luit, i’alouette s’éveille;
Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille (tu);

Dans les autres couplets, on envioit le sort de
la grenouille qui a toujours de quoi boire en
abondance: On plaisantoit sur l’économie de l’in-

tendant des esclaves , et l’on exhortoit les ou-
vriers à fouler le blé à l’heure du midi, parce
que le grain se détache alors plus aisément des
tuniques qui l’enve10ppent (n). t
I Les gerbes transportées dans Paire, y sont dis-
posées en rond et par couches. Un des travailleurs
se place dans le centre, tenant d’une main un
fouet, et de l’autre une longe , avec laquelle il
dirige les bœufs , chevaux ou mulets, qu’il fait
marcher ou trotter autour de lui : quelques-uns
de ses compagnons retournent la paille , et la re-

- poussent sous les pieds des animaux , jusqu’à ce

(m) Theocrlîdyl-l. se, v. 54. Traduction de M. de
Chabaiwn. .... (Il) 1d. ibid. Mém. de retend. (10831013.
lem. rom. 9, pug. 359.
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qu’elle soit entièrement brisée (o). Diantres en
jettent des pellctées en l’air (p) ; un vent frais
qui, dans cette saison, se Ieve communément à
la même heure , transporte les brins de paille à
lune légere distance, et laisse tomber à-plomb les

s grains que l’on renferme dans des vases de terre

Cuite (9).. IQuelques mois après, nous retournâmes à la ’
campagne dlApollodore. Les vendangeurs déni-5.
choient les raisins suspendus aux vignes , qui s’é-
levaient à l’appuides échalas (r). Dejeunes gap
Sons et de jeunes filles en remplissoient des pa-
niers d’osier, et les portoient au pressoir (s) .
Avant de les fouler , quelques fermiers font trans--

I porter chezeux les sarmens chargés de grappes (t);
ils ont soin de les exposer au soleil pendant dix
jours , et de les tenir à l’ombre pendant cinq. au-

tres jours (u). lLes une conservent le vin dans des tonneaux(z),
les autres dans des outres (y) , ou dans des vases
de terre (Q) .

v
(a) Homer. iliad. lib. ne , v. 495. Xenoph. memor.

lib. 5, p35. 863. .- (p) Homer. odysn. lib. u, v. 127.
Ennemi: ibid. pag. 1675, lin. 50. -- Hesiod. oper.
v. 475 et 60°. Pros]. ibid... (r) flouer. ilizul. lib.. 18,
v. 563. .- (s) Id. ibid. v. 567. Eustath. rom. a, pag;
:163 , En. 45. Amer. 0d. 53. .... (t) Anacr. 0d. 5°.
Note de madame Dacier. .- (u) Hesiod. oper. v. 610.
Homer. odysn. lib. 7, v. 123. .... (z) Amer. 0d. 52.
... (y) Router. orlyss. lib. 9 , v. 196...... (g) 1d. ibid.
1. 294. Herodot. 3, cap. 6p



                                                                     

96 V0 Y A a I: h .Pendant qu’on fouloit la vendange , nous écou-

tions avec plaisir les chansons du pressoir (a);
c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en avions én-
tendu d’autres pendant le dîné des vendangeurs,
et dans les différens intervalles de la journée, où
la danse se mêloit au chant (b).

La moisson (c) et la vendange (d) se termi-
nent par des fêtes célébrées avec ces mouvemens

"rapides que produit l’abondance , et qui se diver-
sifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant
regardé comme le bienfait d’une déesse qui pour-

voit à nos besoins; et le vin , comme le présent fi
d’un dieu qui veille à nos plaisirs: la reconnois-
sance pour Cérès s’annonce par une joie vive et.
tempérée -, celle pour Bacchus , par tous les trans-
ports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on
offre Légalement des sacrifices; pendant la récolte

E des olives et des autres fruits, on posede 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 répandre, et

(a) Amer. 0d. 52. Oppian.’ de verrat. lib.) , v. 127,
POIL lib. 4, cap. 7 ,4. 55. .... (b) Hômer. iliad. lib. 18 ,
v. 572. ... (c) Thencr. idyll. 7, v. 32. Stliol. in vers.
1. Schol. Homer. in iliad. 9, v. 530. Erymol. magn. in
9110 . Diod. Sic. lib. 5, pag. 336. Cumin. flat. Attic.
disse". 13, rom. 2, pag. 302.1Menrs. in m6.. et i
en... . .-. (d) Tbeüphr. charact. cap. 3..Castellan. de
t’est. Græcor. in Dionys.

d’adresser.
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d’adresser des Hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg de
l’Attique en a de particulieres , où l’on voit
moins de magnificence , mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale : car les habitans de la
Campagne ne connoissent gueres les joies feintes.
Toute leur ante se déploie dans les spectacles
rustiques et dans les jeux innocens qui les rassem-
blent. Je les ai vus scuvent autour de quelques
outres remplies de vin , et frottées d’huile à l’ex-

térieur. De jeunes gens sautoient dessus à cloche-
pied; et par des chûtes fréquentes excitoient un
rire’universel (a). A côté , des enfans se poursui-

voient courant sur un seul pied (f). D’autres
jouoient à pair ou non (g); d’autres à colin-mail-
lard (à). D’autres , s’appuyant tour-à-tour sur les

pieds et sur les mains, imitoient en courant le
mouvement d’une roue (i). Quelquefois une ligne

tracée sur le terrein , les divisoient en deux ban--
des 3 ou jouoit à jour ou nuit*. Le parti qui avoit
perdu prenoit la fuite; l’autre couroit pour l’at-
teindre et faire des prisonniers (k). Ces amuse-

(a) Hesycb. in ’Anaa. Ensutb. in odyss. lib. 10, p.
1646, lin. 21; lib. :4, pa . 1769, lin. 47. Schol. Aria-
:oph. in Plut. v. n30. umut. de nat. deor. cap. 3°.
..... (f) Poli. lib. 9, cap. 7, s. un. a (g) Meurs. de
lud. Grœc. in ’Aflm’ç. - (Il) Id. ibid. in mm.

(i) Plat. in cour. torn. 3. pag. 190.
flCe jeu ressembloit à celui de croix ou pile.
(k) Meurs. de lad. Grœc. in ’Omu.

Tome V1. U I
a a W ”MÜNCHEN m



                                                                     

98 IV’o l! A c z - . -mens ne sont qu’à l’usage des enfans dans la ville;

mais à la campagne, les hommes faits ne rou-
gissent pas de s’y livrer. l

Euthyniene, un de nos amis ,- s’était toujours
reposé, pour la régie de ses biens, sur la vigi-
lance et la fidélité d’un esclave qu’il avoit mis à

la tête des autres (l). Convaincu enfin que l’œil
du maîtrevaut mieux que celui d’un intendant(m),
ilprit le parti de se retirer à sa maison de cam-
pagne, située au bourg d’Acharnes , à 60 stades
d’Athenes (n) *.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
santé’autrel’ois languissante s’était rétablie. Sa.

femme et ses en (au. partageoient et augmentoient
son bonheur. Notre vie est active et n’est point
agitée , nous dit-il; nous ne connoissons pas l’en-
nui, et nous savons jouir du présent.

(Il nous montra sa maison récemment construite.
Il l’avoit exposée au midi, afin qu’elle reçût en
hiver la chaleur du soleil, et qu’elle en fût garam

tie en été , lorsque cet astre est dans sa plus
grande élévation (a). L’appartement des femmes
étoit Séparé de celui des hommes par des bains ,

ui empêchoient toute communication entre les
esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque piece

l

r (1) x’enoph. memor. lib. 5, p. 355. ... (m) Id. ibid.
png. 854. ... (n) Thucyd. lib.. 2, cap. n.

’l’ Environ (lt 11x lianes un quart.

(a) Xeuoph. mempor. lib. 3,, pag. 777 ; lib. 5, p. 344.

-v-w-- w. on-..-..,.a

l

t , un, p, 1

, -.. r... .-

3 N. .04. -,
u r

Mx.
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répondoit à sa destination; on conservoit le blé
dans un endroit sec, le vin dans un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles, mais par-tout u ne ex-
trême propreté. Couronnes et encens pour les sa-
crifices,habits p0ur les fêtes, armure et vètemens
pÔur la guerre, couvertures pour les différente;

’ saisons , ustensiles] de cuisine , instrumens
moudre le blé, vases à pétrir la farine , provi-
sions pour l’année et pour chaque mois en par-(-
ticulier, tout se trouvoit avec facilité , parce que

i tout étoit à sa place et rangé avec symmétrie (p).

Les habitans de la ville, disoit Euthymene, ne
terroient qu’avec mépris un arrangement si mé-
thodique. Il ne saventqpas qu’il abrege le temps
des recherches , et qu’un sage cultivateur doit dé.
penser ses momens avec la même économie que

ses rwenus. q VJ’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il , une
femme de charge, intelligente et active. Après
m’être assuré de ses mœurs, je lui ai remis un
mémoire exact de tous les, effets déposés entre,
ses mains. Et comment récompensez-vous ses ser-
vices , lui dis-je P Par l’estime et parla confiance,
répondit-il; depuis que nous l’avons mise dans le

t secret de nos affaires , elles sont devenues les sieu-
nes (g). N missionnons la même attention à ceux,
de nos esclaves qui montrent du zele et de la fi-

( p) Xenopln .ine’mor. lib: 5, pag. 843. .... (q) mg

ibid. pag. 345. . ’ I 2



                                                                     

me V o r A a ndélité. Ils sont mieux chauffés et mieux vêtus.
Ces petites distinctions les rendent sensibles à I
l’honneur (r) , et les retiennent dans leur devoir,
mieux que ne feroit la crainte des supplices.

Nous nous sommes partagé ,Ima femme et moi,
les soins de l’administration. Sur elle roulent les
détails de l’intérieur , sur moi ceux du dehors (s) .
Je me suis chargé de cultiver et d’améliorer le

V champ que j’ai reçu de mes pares. Laodice veille
sur la recette et sur la dépense, sur l’emplace-
ment et sur la distribution du blé, du vin ,, de
l’huile et’des fruits qu’on remet entre ses mains :7

c’est elle enCore qui entretient la discipline parmi
nos domestiques, envoyant les uns aux champs,
distribuant aux autres la laine , etleur apprenant
à la préparer pour en faire des vêterpens (t). Son
exemple adoucit leurs travaux; et quand ils sont
malades, Ses attentions , ainsi que les miennes,
diminuent leurs souffrances. Le sort de nos es- I
claves nous attendrit : ils ont tant de droits et de
dédommagemens à réclamer! ’

Après avoir traversé une basse-cour peuplée
de poules, de canards et d’autres oiseaux domes-
tiques (Il) , nous visitâmes l’écurie , la bergerie,
ainsi que le jardin des’fleurs , où nous vîmes suc-
cessivement briller les narcisses , les jacinthes ,

(r) Xenoph. marner. lib. 5, p. 855 mil-57. .... (s) 1d.
ibid. pag. 838. ...... (r) Id. ibid. png.*8’39 , km

(a) Renvoi). in m’ont". V



                                                                     

. ne un: Arucrunsis. - Io!les anémones, les iris , les violettes de différentes
couleurs (x) , les roses de différentes espèces (y),
ettoutessortes de plantes odoriférantes (z) .Vous ne
serez pas surpris, me dit-il, du soin quejeprends.
de les cultiver : vous savez que nous en parons les
temples , les âutels , les statues de nos dieux (a);

que nous en couronnons nos têtes dans nos repas.
et dans nos cérémonies saintes; que nous les ré-
pandons sur nos tables et sur nos lits; que nous
avons même l’attention d’offrir à nos divinités les

fleurs qui leur sont les plus agréables. D’ailleurs
un agriculteur ne doit point négliger les petits
profits; toutes les fois que j’envoie au marché
d’Athenes du bois , du charbon (la) , des denrées
et des fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleurs

qui sont enlevées à l’instant. s
Euthymeue nous conduisit ensuite dans son

champ qui avoit plus de 4o stades de circuit (c) *,
et dont il avoit retiré l’année précédente plus de

moo nfédimnes d’orge , et de 800 mesures de
vin (Il). Il, avoit six bêtes de somme qui portoient
tous les jours au marché, du bois et plusieurs-
sortes de matériaux , et qui lui rendoient par jour

(a) Adieu. lib. 15, cap. 9, p. 683. -.. (y) Theophr.
Ip. Adieu. pag. 6Ën... (z) Theoph. hier. plant. lib. 6,
cap. 6, pag. 643. n. (a) Xenoph. memor. lib. 5, pa .
831. .... (b) Aristoph. in Acharn. v. au. .- (a) Demoslâ.
in Phœnip. pag. 1023.

* Environ une lieue et demie.
(d) nommât. in Phœnip. png. 1025.
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la drachmes (e) *. Comme il se plaignoit des
inondations qui emportoient quelquefois sa ré-
colte , nous lui demandâmes pourquoi il n’avoit
pas fixé sa demeure dans un canton moins sujet
à de pareils accidens. On m’a souvent proposé
des échanges avantageuù, répondit-il, et. vous
allez voir pourquoi je les ai nef usés. Il ouvrit dans
ce moment la porte d’une enceinte , où nous tr0u-

. vânies un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
Il. beaux de ma famille (f) , nous dit-il. Là même, t

sous ces pavots , je vis creuser la fosse où mon
pere fut déposé; à côté , celle de ma mere. Je
viens quelquefois m’entretenir avec eux; je crois
les voir et les entendre. Non, je n’abandonnerai
jamais cette terre sacrée. Mon fils, dit-ilensuite
àunjeune enfant qui le suivoit, après ma mort,
vous me placerez auprès des auteurs de mes jours;
et quand vous aurez le malheur de perdre votre
ruera, vous la placerez au res de moi ;» souve-
nez-vous-en. Sou fils le promit, et fondit en

launes. ’ l ILe bourg d’Acharnes est plein de vignobles (g) . A
Toute l’Attique est couverte dÎoliviers; c’est lies-

pece diarbre qu’on y soigne le plus. Euthyiuene

[c)-Demosxh. in Pliœnip. pag. i023. N
’t 10 livres 10 sols. Voyez la note à la fin du. vo-

lume.
(f) Demoslh. in Callicl. png. 1117. Id. in Macart.

pas. 1040. .... (g) Aristopli. in Arliarn.v. 511.
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en avoit planté un très-grand nombre, et sur-
tout le long des chemins qui bornoient sa terre:
il les avoit éloignés de neuf pieds l’un de l’autre;

car il savoit que leurs racines s’étendent au loi Mil).
Il n’est pemiis à personne d’en arracher dans son

fonds plus de deux par au , à moins que ce ne soir
pour quelque usage autorisé par la religion. Celui
qui viole la loi, est obligé de payer, pour chaque
pied d’arbre, cent draichmes” àl’accusrteur, et
cent autres au fisc. On en préleve le dixieme pour
le tréSor de Minerve (i).

on trouve souvent des bouquets d’oliviers lais-;.
se’s en réserve , et entourés d’une haie. Ils n’ap-

partiennent pas au propriétaire du champ , mais -
au temple de cette déésse. On les afi’ermeUc) , etle

produit est uniquement destiné au maintien de
son culte. Si le propriétaire en coupoirun seul,
quand même ce ne seroit qu’un tronc inutile, il
seroit puni par 1’;in etppar la confiscation de ses
biens. C’est l’Aréopage qui connoit des délits re-

latifs aux diverses especes d’oliviers, et qui en-
voie de temps en temps des inspecteurs pour veil-

k ler à leur conservation i
(h) Xénopll. memor. pag’. 865. Plut. in Sol. tout. x;

png. 91.
* 90 livres.
(i) Demosth. in Mncart. p. 1839. Fert. 19g. A". paq.

391. ... (k) Lya.’in Arcop. pag. 133. .- (l) Id ibi .
pag. 136 et r43. Markl. conject. ad cap. 7. Lys. p. 748,

ml ca]. edit. Taylor. I



                                                                     

1’34 A’Vorao’n
En continuant notre tournée , nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de mou-
tons , précédés et suivis de chiens destinés à écar-

ter les loups (m). Chaque mouton étoit enveloppé
d’une couverture de peau. Cette pratique , em-

pruntée des Mégariens (ri) , garantit la toison des

ordures qui la saliroient , et la défend contre les
haies qui pourroient la déchirer. J’ignore si elle

’ contribue’à rendre la laine plus fine g mais je puis
dire que celle de l’Attique est très-belle (a) , et
j’ajoute que l’art de la teinture est parvenu au
point de la chargerde couleurs qui ne s’effacent
jamais (p).

rappris en cette occasiop que les brebis s’en-
graissent d’autant plus qu’elles boivent davantage;

que pour provoquer leur soif, on mêle souvent du
sel dans leur nourriture , et qu’en été Sur-tout, on

leur en distribue chaque cinquieme jour une me-
sure déterminée : c’est un médimnefpour’ cent

brebis. J ’appris encore qu’en faisant usage de sel,

elles donnent plus de lait (q).
Au pied d’un petit coteau qui terminoit une

prairie, on avoit placé au milieu des romarins et

1

(m) Xenoph. memor. lib. a, pag. 75’; et 759.
(n) Ding. Laerz. lib. 6, s. 41....(b) Var-r. de re matie.

lib. a, cap. 2. Plut. (le audit. rom. 2, png. 42. Adieu.
lib. 5, pag. 219. -À (p) Plat. de rep. lib: 4, tout. a,

png. 429. lil Environ 4 boisseaux.
fi) Aristot. animal. lib. 8, cep. ne, n. r, p. 906.

l- 4 45A .4-
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des genêts, quantité de ruches à miel. Remet?
quez, nous disoit Euthymene , avec quel empres-
sement les abeilles exécutent les ordres de leur
souveraine; car c’est elle qui, ne pouvant souffrit
qu’elles restent oisives , les envoie dans cette
belle prairie , rassembler les riches matériaux
dont elle regle l’usage; c’est elle qui veille à la
construction des cellules et à l’éducation des jeu-
nes abeilles ; et quand les éleves sont en état de
pourvoir à leur subsistance , c’est elle encore qui
en forme un essaim (r), et les oblige de s’ex-
patrier sous la conduite d’une abeille qu’elle a
choisier’k.

Plus loin , entre des collinesenricbies de vigne-
bles , s’étendoit une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs , dont les uns traînoient des tom-
bereaux de fumier , dont les autres attelés à des
charrues , traçoient de pénibles sillons (a). On y
semera de l’orge , disoit Euthymene; c’est l’espece

de blé qui réussit le mieux dans l’Attique (t). Le
froment qu’on y recueille, donne à la vérité un
pain très-agréable au goût, mais moins nourris-
sant que celui de la Béotie; et l’on’a remarqué

’ plus d’une fois que les athletes Béotiens, quand

ils séjournent à Athenes , consomment en froment

(r) XenOph. mener. lib. 5 , pag. 837 et 839.
* Voyez la note à la fin du volume. ’
(s) AElian. var. hist. lib. 5, cap. l4. - (1) Theophr.

bien plant. lib. 8 , cap. 8, pàg. 947. à



                                                                     

106 , V o r A c a sdeux ’cinquiemes de plus qu’ils n’en consomment

dans leur pays (u). Cependant ce pays confine à.
celui que nous habitons: tant il est vrai qu’ilfaut
peu de chose pour modifier l’inflence du climat.
En voulez-vous une mitre preuve P L’île de Sala-.
mine touche à l’Attique, et les grains y mûrissent

beaucoup plus tard que chez nous (x).
’..Les discours d’Euthymeue , les objets qui s’of-

froient à mes regards, commençoient à m’inté- ’

fesser. J’entrevoyois déja que la science de l’agri-

culture n’est pas fondée sur une aveugle routine,
mais sur une longue suite d’observations. Il paroit,
disoit notre guide , que les Égyptiens nous en com-
muniquerent autrefois les»principes (y) Nous les
finies passer aux autres peuples de la Grece , dOnt
la plupart, en reconnoissance d’un si grand bien--
fait , nous apportent tous les ans les prémices de
leurs moissons (z). Je sais que d’autres villes Grec.-
ques ont les mêmes prétentions que nous (a).
’Mais à quoi serviroit de discuter leurs titres? Les
arts de premiere nécessité ont pris naissance par-

, mi les plus anciennes nations; et leur origine est
d’autant plus illustre, qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’é-
claire par l’expérience; et quantité d’écrivains en

(Il) Tlic0plir. hist. plant. lib. 8, cap. 4, pag. 93a.
.- (x) Id. ibid. cap. 3 , p. 913. --- (y) Diod. Sic. lib.
1, pag. 13, 144W; 25; lib. 5, pag. 336. ... (ç) Isucr.
paneg. tout. a, pag. 133. Justin. lib. 2, cap. 6. «
. (a) Gagner, orig. des loix, tout. a, pag. 17,7.

-.LL
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ont recueilli des préceptes. Des philosophes céle-
bres , tels que Démocrite , Archytas , Epicharme
nous ont laissé des instructions utiles sur les traf-
vaux de la campagne (la); et plusieurs siecles
auparavant, Hésiode les avoit chantés dans, un
de ses poèmes (c) -, 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 loix. Ainsi, lui dis-je alors, si j’avois

» un champ à cultiver, il ne suffiroif pas de con-
sulter les auteurs dont vous venez de faire men-
tion ? Non, me rép0ndit-il. Ils, indiquent des pro-
cédés excellens, mais qui ne conviennent ni à
chaque tel-rein; ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jourà la
noble professiOn que j’exerce , je tâcherois d’aà

hord de vous convaincre que tous vos soins , tous
Vos mouvemens sont dus à la terre, et que plus
vous ferez pour-elle, plus elle fera pourvous (d);
car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle

est juste (a), .1 , .J’ajouterois à ce principe , tantôt les regles qu’a

confirmées l’expérience des siecles , tantôt des
I doutes que vous éclairciriez par vous-même, ou ’

par les lumieres des autres. Je vous dirois, par

l (b) Aristot. (le rap. lib. x , cap. n , mm. a, pag. 308.
Van. de re ruslie.’lib. 1. cap. 1. Colum. de te rustic.
lib. 1 , cap. 1. ;.. (c) Hcsiod. Open et dies. -. (d) Xe-
noph. memor. lib. 5, pag. 868. ... (e) Id. ibid. p. 832.



                                                                     

p ros V o 1 A c aexemple : choisissez une exposition favorable (f);
I étudiez la nature des terreins et des engrais pro-
pres à chaque production (g); sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de ’difi-érentes
especes (Il ) , dans quelle autre on doit mêler la,

i terre avec le fumier (i) , ou le fumier avec la

graine (k). i rS’il étoit question de la culture du blé en par»

ticulier, jiajouterois : multipliez les labours; ne
confiez pas à la terre le grain que vous venez de
recolter, mais celui de llannée précédente (1,);
semez plutôt ou plus tard, suivant la tempéra- ’
tore de la saison (m); plus ou moins clair, sni-
vant que la terre est plus ou moins légere (n) ;
mais semez toujours également ( o). Votre blé
monte-t-il trop haut? ayez soin de le tondre , ou

A! plutôt de le faire brouter par des moutons (p) ,
car le premier de ces procédés est quelquefois daur-
gereux : le grain s’alonge et devient maigre. Avez-
vous beaucoup de paille P ne la coupez qu’à moi-
tié 3 le chaume que vous laisserez sera brûlé sur
la terre , et lui servira d’engrais (q). Serrez votre.

(f) Tbeophr. de cane. plant. lib. 3,, Clp. r. ....(g)1d.
hist. plant. lib. 8, cap. 8, p. 946. .- (h) Id. de cane.
plant. lib. 3 , cap. 25. .... Id. ibid. cap. 7.... (101d.
hist. plant. lib. 7, Cap. 5, p. 792.... (l) Theophr. hist.
plant. lib. 8, cap. u , pag. 969. Plin. lib. 18, cap. a4,
mm. a , p. 127. Geopon. lib. z,cap. 16. ... (m) XenoPh.
memor. lib. 5, p. 861. .- (n)iTheophr. ibid. cap. 6, p.
939. -- (a) .Xumpb. ibid. .-. (p) The0phr. ibid. cap.
7, pag. 94:. .- xenoph. ibid. pag. 86a.
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blé dans un endroit bien sec (r) °, et pour le gar-
der long-temps, prenez la précaution, non de
l’étendre , mais de l’amouceler , et même de
l’arroser (s) .

Euthymene nous donna plusieurs autres détails
sur la culture du blé , et s’étendit encore plus sur

celle de la vigne. C’est lui qui va parler. l
Il faut être attentif à la nature du plant que

l’on met en terre , aux labours qu’il exige, aux
moyens de le rendre fécond. Quantité de prati-
ques, relatives à ces divers objets, et souvent.
contradictoires entre elles, se sont introduites dans
les difl’érens cantons de la Grece. l

Presque par-tout on soutient les vignes avec des
échalas (t). On ne les fume que tous les quatre
ans , et plus rarement encore. Des engrais plus
fréquens finiroient par les brûler (a).

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y proposeest de ren-

dre la vigne plus vigoureuse , plus féconde et .
plus durable (æ) .

Dans un terrein nouvellement défriché, vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troisieme an-
née, et plus tard dans un terrein cultivé depuis
long-temps (y). A. l’égard de la saison, les uns

(r) Xemph. memor. 5, p. 844. ... (s) Tbeophr.
de catis. plant. lib. 4, cap. 15. ... (t) Xenoph. mentor.
lib. 5, pug. 866. TlleOpbr. de cous. plant. lib. a, cap.
25. .... (u).Theophr. ibid. lib. 3, cap. 15. .- (x) Id.
ibid. cap. 19. -. (y) 1d. ibid. cep. 18.



                                                                     

ne Vo 1 A o asoutiennent que cette opération doit s’exécuter

de bonne heure, parce qu’il résulte des incon-
véniens de laltaille qu’on fait , soit en hiver, soit

au printemps ; de la premiere , que la plaie en
peut se fermer , et que les yeux risquent de se

i dessécher par le froid; de la seconde, que la seve
s’épuise, et inonde les yeux laissés auprès de la

plaie (z). ’D’autres’ établissent des distinctions relatives,à

la nature du sol. Suivant eux, il faut tailler en
. automne les vignes qui sont dans un terrein mai- ’

gre et sec; au printemps, celles qui sont dans
une terre humide et froide; en hiver , celles qui
sont dans un terrein ni trop sec ni trop humide. f
Par ces divers précédés , les premieres conservent

la seve qui leur est nécessaire; les secondes per-
dent celle qui leur est inutile : toutes produisent
un vin plus exquis. Une preuve, disent-ils , que
dans les terres humides , il faut différer la taille
jusqu’au printemps, et laisser couler une partie de
laseve, c’est l’usage où l’on est de semer àtravers

les vignes de l’orge et des feves, qui absorbent
l’humidité, et qui empêchent la vigne de se, .
puiser en rameaux inutiles.

. Une autre’question partage les vignerons (a) z
faut-il tailler- long ou ’court? Les uns se-reglent
sur la nature du plant ou du terrein; d’autres sur

I
(g) TlieOphr. de caris. plant. lib. 3, cap. ne,

(a) Id, ibid. cap. 19. .

. . -..e..- à
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la moëlle des sarmenls. Si cette moëlle est abon-
dante , il faut laisser plusieurs jets , et fort courts,
afin que la vigne produise plus de raisins. Si la
moëlle est en petite quantité, on laissera moins
de jets , et on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup de rameaux
et peu de grappes , exigent qu’on taille long les
jets qui sont au sommet, et court les jets les plus
bas, afin que la vigne se fortifie par le pied, et
qu’en même temps les rameaux du sommet pro-

duisent beaucoup de fruits. ’
Il est avantageux de tailler court les jeunes vif

gnes , afin qu’elles se fortifient; car les vignes que
l’on taille longhdonnentàla vérité plus de fruits;
mais périssent plutôt (la).
. J e ne parlerai pas des différens labours qu’exige
la vigne (c) , ni de plusieurs pratiques dont on a ’
reconnu l’utilité. On voit souvent les vignerons ,
répandre sur les raisins une poussiers légere pour .
les garantir desardeurs du soleil, et pour d’au-
tres raisons qu’il seroit trop’long de rapporter (d).
On les voit d’autres fois ôter une partie des feuil-
les, afin que le raisin , plus exposé au soleil mû-

risse plutôt (a). . lVoulez-vous rajeunir un sep de vigne prêt de
périr de vétusté P Déchaussez-le d’un côté 3 éplu-

l
7

(la) Thmplir. (le vous. plant. lib. 3 , cap. 2b. ..... (c) Id.
ibid. cap. 21. ..... (d) Id. ibid. cap. 22. .... (c) Xenoph.

memor. lib. 5, pan. 866. ’
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un V o r7 A a 1 .chez et nettoyez ses racines; jetez dans la fosse
diverses especes d’engrais que vous couvrirez de
terre. Il ne vous rendra presque rien la premiere
année , mais au bout de trois ou quatre ans, il
aura repris son anciennevigueur. Si dans lasuîte
vous le voyez s’atïoiblir encore, faites la même

opération de l’autre côté -, et cette précaution

prise tous les dix ans, suffira pour éterniser en-
quelque façon cette vigne (f).

Pour avoir des raisinslsans pepins , il faut pren-
dre un sarment , le fendre légèrement dans la par-
tie qui doit être enterrée , ôter la moëlle de cette
partie , réunir les deux branches. séparées par la.
fente, les couvrir de papier mouillé , et les met-
tre en terre. L’expérience réussit mieux, si, avant
de planter le serment, on met sa partie inférieure
ainsi préparée, dans un oignon marin. On con-,-
noit d’autres prooédés pour parvenir au même

but (50- .Desirez- vous tirer du même sep, des, raisins,
les uns blancs , les autres noirs , d’autres dont les
grappes présenteront des grains de l’une et de

, l’autre couleur (In) P Prenez un sarment de chaque
espece ; écrasezvles dans leur parties supérieures,

(f) Theoplir. hm. filant. lib. 4, cap. 15.-(E)Id.
de «un. lent. lib. 5, ca . 5. Denocr.’ge0p. lib. 4,
cap. 7. Pa lad. de re rust. abri tir. 29. Colum. de arbor.
9. Plin. lib. 17, cap. 21, tom. 2. pag. 74. Traité (le la
vigne, mm. x , p. 39. .... (h) Theophr. de caus. plant.
lib. 5, cap. 5.

de



                                                                     

ne nous Annannsxs. "3demaniere qu’elles s’incorporent , pour ainsi dire,

et s’unissent étroitement; liez.les ensemble , et
’ dans cet état mettez les deux sarmens en terre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymene quel-
. ques instructions sur les potagers et Sur les arbres

fruitiers. Les plantes potageres, nous dit-il , leveur
plutôt, quand on. se sert de graines de deux ou
trois ans (i). Il en est qu’il est avantageux d’ar-
roser avec l’eau salée (Æ). Les comcombres * ont
plus de douceur , quand leurs graines ont été ma-
cérées dans du lait pendant deux jours (1). Ils
réussissent mieux dans les terreins naturellement
un peu humides , que dans les jardins ou on les
arrose fréquemment (un). Voulezwous qu’ils vien«

nent plutôt? Semez-les d’abordaians des vases ,
et arrosez-les avec de l’eau tiede (a); mais je vous
préviens qu’ils auront moins de goût que si vous
les aviez arrosés avec de l’eau froide (a). Pour
qu’ils deviennent plus gros , on a l’attention, quand
ils commencent à se former , de les couvrir d’un

- vase , ou de les introduire dans une espece de ,

(i) Aristot. problem. 9. ne, quæst. 36; (on. a, pua,
773. -.. (k) Theophr. ibid. lib. a, cap. 7.

* Voyez la note à la in du volume.

(2) Theo il". ibid. lib. 3 , cap. sa. Id. hist. plant. lib.
7, cap. 3, allai]. in man. lib. 4, cap. 9. Colum. de te
mat. lib. 1,1 , cep. 3 , Plin. lib. 19 , cap. 5, sont. 2, pas,
165.-.(11) Aristot. peuhl. t. n , p. 776. -. (a) Theopbr.
de une. plant. lib. 5, cap. 6. ,... (a) Minot. probl. r.
776.’Theophr. ibid. a, cap. 8. v ,

Tous 71.,



                                                                     

114- a Voracn stube. Pour les garder plus long-temps , vous au;
, rez soin de les couvrir, et de les tenir suspendus
dans un puits (p). -

C’est en automne, ou plutôt au printemps, qu’on.

doit planter les arbres (g) : il faut creuser la fosse
eau moins un au auparavant (r) 3 on lalaisse long--

temps ouverte, comme si l’air devoit la Fécon-
Nder (a). Suivant que leterrein est sec ou humi-
de , les proportions de la fosse varient. Commu-
nément on lui donne a pieds file profondeur, et

apis-ds de largeur (t). .
Je ne rapporte, disoit Euthymene, que des

pratiques connues et familieres aux peuples po-
licés:etqui n’excitent pas assez leur admiration,
repris-je a’ussiætôt. Que. de temps, que de ré-
flexions n’a-t-il pas fallu pour épier et connoitre
les besoins, les écarts et les ressources de la na-
ture; pour la rendre docile, et varier ou corri-
gcr ses productions l Je fus surpris, à mon arri-
vée en Grece, de voir fumer et émonder les ar-
bres (u) -, mais ma surprise fut extrême, lorsque
je vis des fruits. dont on avoit trouvé le secret de
dizainer le noyau, pour augmenter le volume de
la Chair (2:) ; d’autres fruits , et sur-tout des gre-
nades , qu’on faisoit grossir sur l’arbre même, en

F p r I(p) Aristot. probl. pag. 773. Theophr. ibid. lib. 5,
cap. 6. ... (q) id. ibid. lib. 3, cap. 5 et 4. .... (r) Id.
ibid. cap. 5. 4.. (s) id. ibid. cap. 18. -. (r) Xenoivh. *
meneur. lib. 5, p. 864. ... (Il), Tbeophr. de mus. plant.w
lib. 3 , cap. a. .... (x) Id. ibid. lib. t, cap. 16.
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les enfermant dans un vase de terre cuite (y);
des arbres chargés de fruits de dill’érentes espe-

ces (z) , et forcés de se couvrir de productions
étranger-es à leur’nature.

C’est par la greffe, me dit Eutbyniene , qu’on
opeî-e ce dernier prodige, et qu’on a trouvé le
secret d’adoucir l’amertume et l’âpreté des Fruit;

qui viennent dans les forêts (a). Presque tous les
arbres des jardins ont éprouvé cette opération ,
qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de même

’espece. Par exemple, on greffe un figuier sur un
autre figuier, un pommier sur un poirier , &c. (à).

Les figues mûrissent plutôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier sauvage, qu’on a soin de plan-
ter, tout auprès (c) 3 cependant on préferé celles
qui mûrissent naturellement, et les gens qui les
vendent au marché ne manquent jamais d’aver-
tir de cette différence (Il).

On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur, qqand on arrose l’arbre avec de l’eau froi-
de, et qu’on jette du fumier de cochon sur ses
racines ; que les amandes ont plus de goût , quand
on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre, et:

(y) Aristot. probl. 5. ce, 20ml a, pag. 771.
(g) Tlleoplir. ibid. lib. 5, cap. 5. ... (a) Id. ibid. lib.

i , caprô et 7. -. (b) Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 6 ,
tom. a , png. 1-016. .-. (c) Id. ibid. pug. 1017. Thr-ophr.
de caus. plant. lib. 2, cap. 12. Tournef. voyng. du L’e-
vaut, tout. 1 , pag. 33?. ...... (d) Tlieophr. ibid. cap. i5.

K2. ’



                                                                     

nô V o r A. o n vqu’on en laisse couler la seve pendant quelque
temps (e) 3 que les oliviers ne prosperent point,
quand ils sont à plus de 30° stades de la mer (f) *.
On prétend encore que certains arbres ont une
influence marquée sur d’ autres arbres; que les
oliviers se plaisent dans le voisinage des grena--
diers sauvages (g) , et les grenadiers des jardins
dans celui des myrtes (à) -, on ajoute enfin qu’il
faut admettre la différence des sexes dans les ar-
bres et dans les plantes (i). Cette opinion est d’a-.
bord Fondée. sur l’analogie qu’on suppose entre

les animaux et d’autres productions de la nature;
ensuite sur llexemple des palmiers , dont les fe-
m: lles ne sont fécondées que par le duvet ou la ’
poussiere qui est dans la fleur du mâle (k). C’est
en Égypte et dans les pays voisins qu’on peut oh-

server cette espace de phénomene. Car en Grece,
lc s palmiers élevés pour faire l’ornement des jar--

dins , ne produisent point de dattes, ou ne le ame-
nent jamais à une parfaite maturité (l).

En général, les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées toisi-

, (a) Aristot. de plant. lib. x, cap. 7,10m. a, p. 1017.
’ .. Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. a, png. :550.

* n lieues 850’10ises.
(g) Ariswt. ibid.eap. 6, m. 10:7...- (îi) Theophr.

de cutis. plant. Fil). 2 , cap. 9, png. 243.- Aristot.
de plant. lib. 1, cap. a, pag. un 1. Theoplm hist. plant.
lib. 3, cap. 9, pag. i46. .... (k Theoplxr. ibid. lib. a,
prix. 113. .... (2) Id. ibid. lib. , cap. 5, pog. :24.

a
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nes (tu). Ils doivent cet avantage moins à l’indus-
trie ’des hommes qu’à l’influence du climat. Nous

ignorons encore si cette influence corrigera l’ai-
greur de ces beaux fruits suspendus à ce citron-
nier C’est un arbre quiaété récemment apporté

de Perse à Athenes (n).
Euthymene nous parloit avec plaisir des travaux

de la campagne , avec transports des agrémens de
l la vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison, sans
de superbes platanes qui se courboient au dessus
de no: tètes , il nous disoit : Quand je me promena
dans mon champ , tout rit, tout s’embellit à mes
yeux. Ces moissons , ces arbres , ces plantes n*exis«

tent que.pour moi, ou. plutôt que pour les mai--
heureux dont je vais soulager les besoins. Quel--
quefois je me fais des illusions pour accroîtremes
jouissances. Il me semble alors que la terre porte
son attention jusqu’à la délicatesse, et que les
fruits sont annoncés par les fleurs , comme parmi
nous les bienfaits doivent l’être parles graces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui
m’nnissent avec mes voisins. Ils viennent souvent
se ranger autour de cette table, qui ne fut jamais
entourée que de mes amis. La confiance et la
franchise regnent dans nos entretiens.Nous nous

(m) Allant. pmblem. sont. a, p25; 774. .. (a) A).
siphon. spin! Atben. lib. 3, cap. 7, pag. 84. Salut.
actoit. in P111. pag. 956. r .
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communiquons nos déc0uvertes; car bien diffé-
rens des autres artistes , qui ont des secrets (a);
chacun de nous est aussi jaloux d’instruire les au-
tres que de s’instruire soiomêmë.

S’adressant ensuite à quelques habitons d’Athe-

nes quivenoient d’arriver , il ajoutoit: vous croyez
être libres dansl’enceinte de vos murs , mais cette
indépendance que les loix-vous accordent ., la
tyrannie de la société vous la ravit sans pitié : des
charges à briguer et à remplir ; des hommes puis-
Sans à ménager; des noirceurs à prévoir et à évi-
ter ; des devoirs de bienséance plus rigoureux que’

ceux de la nature; une, contrainte continuelle
dans l’habillement, dans la démarche, dans les *
actions, dans les paroles; le poids insupportable

- de l’oisiveté; les lentes persécutions des impor-
trins : il n’est aucune sorte d’esclavage quine vous
tienne enchaînés dans ses fers.

Vos fêtes’sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies l vos plaisirs si superficiels et si passagers l
les nôtres si vrais et si constans l Les dignités de
la république imposent -elles des fonctions plus
nobles que l’exercice d’un art , sans lequel l’indus-

trie etle commerce tomberoient en décadenc’e(p)?
Avez-vous jamais respiré dans vos riches appart-

temens , la fraîcheur de cèt air qui sejouesous cette
. voûte de verdure? etvosrepas,quelquefoissisornp-

(a). XenoPh. gemma). 5, p. 858. ... (p) m. ibid.
pag. 831.

l
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tueux , valent-ils ces jattes de lait qu’on vient de
traire , etces fruits délicieux que nous avons cueil-
lis de nos mains P Et quel goût ne prêtent pas à nos
alimens des travaux qu’il est si doux d’entrepren-
dre , même dans les glaces de l’hiver, et dans le!
chaleurs de l’été (g) dont il est si doux de se dé-

lasser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au souffle

des Zéphyrs ,.Sur un gazon qui invite au sommeil;
tantôt auprès d’une flamme étincelante (r) , nour-

rie par des troncs d’arbres que e tire de mon do-
maine , au milieu de ma femme et denses enfans,’
objets toujours nouveaux de l’amour le plus ten-
dre; au mépris de ces vents impétueux qui gron-
dent autour: de ma retraite, sans en troubler la
tranquillité l v x

rAh l si le bonheur n’est que la santé de l’ame,

me doit-011 pas le trouver dans les lieux ou regne
une juste proportion entre les besoins et les desirs,
où le mouvement est toujours suivi du repos , et
l’intérêt toujours accompagné du calme P

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy- s
mene. Nous lui dîmes que , dans quelques-uns de
ses écrits (s) , Xénophon proposoit d’accorder,
non des récompenses en argent, mais quelques
distinctions flatteuses à ceux qui cultiveroient le ’
mieux leurs :champs. Ce moyen , répondit-il ,

n pourroit encourager l’agriCulture; mais la répu-

(q) Xenoph. memor. lib. 5 , pag. 852. a... (r) Id. ibid.
.- (s) Id. Hier. pag. 916.



                                                                     

me V o 1 A a nblique est si occupée à distribuer des graces à
des hommes oisifs et puissans , qu’elle ne peut
gueres penser à des citoyens utiles et ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers
la Béotie. Nous vîmes en passant quelques châ-
teaux entourés de murailles épaisses et de tours
élevées , tels que ceux de Phylé , de Décélie ,. de

Rhamnonte. Les frontieres de l’Attiqne sont ga-
ranties de tous côtés par ces places fort-es. On y
entretient des garnisons; et en cas: d’invasion ,
on ordonne aux habitus de la campagne de s’y

réfugier (t).
Rhamnonte est situé auprès de la mer. Sur une

éminence voisine s’éleve le temple de l’implaca-

ble Némésis, déesse de la vengeance. sa statue;
haute de dix coudées*, est de la main de Phidias,
et mérite d’en être par la beauté du travail. Il

employa un bloc de marbre de Paros, que les
Perses avoient apporté en ces lieux pour dresser
un trophée. Phidias n’y fit point inscrire son nous ,
mais celui de son éleve Agoracrite qu’il aimoit

beaucoup (v). l VDelà nous descendîmes au bourg de Marathon.
Ses habita-as s’empressoient de nous raconter les

(t) Denosth. de fait. les. p. 3:9. Id.Îe cor. p. 479.
’t Environ r4 de ne. pieds.

* (u) Pausan. lib. r, cap. 32, pag. 89-. Flirt. lib. 36,
cap. 5, pag. 725- Suid. et HCIÏCh. in ’Papysmurs. de:

fora. Allie. in Tutu. ,principales
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principales’circonstances de la victoire que les
Athéniens , sous la conduite de Miltiade , y rem-
porterent autrefois contre les Perses. Ce célebre
événement a laissé une telle impression dans leurs

esprits , qu’ils croient entendre, pendant la nuit ,
les cris des combattus et les hennissemens de!
chevaux (æ). Ils nous montroient les tombeaux
des Grecs qui périrent dans la bataille; ce sont
de petites colonnes sur lesquelles on s’est contenté

de graver leurs noms. Nous nous prosternâmes
devant celle que les Athéniens consacrerent à la
mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir
dans un cachot. Elle n’est distinguée des autres
que parce qu’elle en est séparée (y).

Pendant que nous approchions de-Brauron ,
l’airretentissoit de cris de joie. On y célébroit la
fête de Diane , divinité tutélaire de ce bourg (z) .
Sa statue nous parut d’une haute antiquité. C’est
la même , nous’disoit-on , qn’Iphigénie rapporta

de la Tauride (a). Toutes les filles des Athéniens
doivent être vouées à la Déesse, après qu’elles

ont atteint leur cinquieme année, avant qu’elles
aient passé leur dixieme (b). Un grand nombre
d’entre elles, amenées par leurs pareus, et ayant

(s) Pansan. lib. x , cap. 32, pag. 79. --.(y) Id. ibid;
.- (z) Meurs. de popul. Anis. in szup. Id. in Græc.
fer. Caste". de feu. Græc. -. (a) Pausan. lib. i. , cap.
23 , pag. 55; et cap. 33 ., pag. 80. .- (b) Aristopli. in
Lysistx. v. 644. Schol ibid. Harpocr..et Hesych. in 75,51.

et in Auc’l. L .T on: V1. La



                                                                     

s22 t V o Y A a 2à leur tête la jeune prêtresse de Diane(4, assis-
terrent aux cérémOnies qu’elles embellissoient de

leur présence, et pendant lesquelles des rhap-
sodes chantoient des fragmens de l’iliade (d). Par
une suite de leur dévouement, elles viennent,
avant que de se marier, offrir des sacrifices il

cette Déesse (a). .On nous pressoit d’attendre encore quelques
jours , pour être témoins d’une fête qui se renou«

telle chaque cinquierue année (f) en l’honneur
de Bacehus, et qui, attirant dans ces lieux la
plupart des courtisannes d’Athenes , se célébroit
avec autant d’éclat que de licence (g). Mais la
description qu’on nous en lit ne servit qu’à nous
en dégoûter, et nous allâmes voir les carrieres
du mont Pentelique , d’où lion tire ce beau marbre
blanc si rénornmé dans la Grece , et si souVent
mis en œuvre par les plus habiles statuaires (Il).
Il semble que la nature slest fait un plaisir de
multiplier, dans le même endroit, les grands V
hommes,les grands artistes, et la matiere la plus
propre à conserver le souvenir des uns et des au:

(a) Dinarch. in Aristogit. p. 106. DeniosLh. in Corion.
p. un. .... (d) llcsyrlr. in deup. .- (e) Suid. in .AFIL’.
-. (f) Poil. lib. 8, cap. o, p. 107. ...... (g) Suid. in
BFnup. Schol. in Demosth. ont! adv. Canon. pug. 1415.
.- (h) Tlicoplir. (le lup. s. 14. Strab. lib. 9, pag. 399.
,Athcn. lib. 13, cap. 6, p. 591. Pansan. lib. 1 , cap. 32,
png. 78; lib. 5 , cap. 10,1)ag.3983 lib. 8, cap. 23, png.

653, ôte. .
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tres. Le mont fiymette (i) et d’autres monta--
gnes de l’Attique (k) recelent dans leur sein de

semblables carrieres. zNous allâmes coucher à Prasies, petit bourg
situé auprès de la mer. Son port, nommé Panor-
mos , oŒre aux vaisseaux un asyle suret commode.
Il est entouré de vallées et de collines charmantes,
qui, dès le rivage même, s’élevent en amphithéâ-

tre, et vont s’appuyer sur des montagnes cou-
vertes de pins et d’autres especes d’arbres (l). I
. De là nous entrâmes dans une belle plaine qui

fait partie d’un canton nommé Paralos*(m). Elle
est bordée de chaque côté d’un rang de collines

dont les sommets arrondis et séparés les uns des
autres semblent être l’ouvrage plutùt devl’art que

de la nature (n).lElle nous conduisit à. Thoricos,
place forte située sur les bords de la mer (a). Et
quelle fut notre joie , en apprenant que Platon
étoit dans le voisinage, chez Théophile, un de
ses anciens amis , qui l’avoit pressé pendant long-

temps de venir à sa maison de campagne l Quel-
ques-uns de ses disciples l’avoient accompagné

l
(i) Strab. lib. 9, pag. 399. Plin. lib. 17, cap. 1 , rom.

2 , pag. 48; lib. 56, cap. 3, tom. a, pag. 734.; et cap.
15, p. 741. Horat. lib. 2, 0d. 18. -.. (k) choph. rat.
redit. pag. 920. Liv. lib. 31 , cap. 26.

(l) Chandl. travcls in Grcccc, pag. 157.
3? C’est-à-dire maritime. v
(m) Tliucyil. Un 2, rap. 55. ... (Il) VVcl’. a journ.

pas. H7. .... (a) choplr. rat. redit. pas. 92?.

L:



                                                                     

124 V o r A c Edans ces lieux solitaires. Je ars-sais quel tendre
intérêt la surprise attache à ces rencontres for-
tuites 3 mais notre entrevue eut-l’air d’une recon-
noissance , et Théophile en prolongea la douceur

en nous retenant chez lui. l 7
Le lendemain à la pointe du jour, nous nous

rendîmes au mont Laurium, où sont des mines
d’argent qu’on exploite depuis un temps immé-
morial (p) . Elles sont si riches , qu’on n’y parvient
jamais à l’extrémité des filons ((1), et qu’on pour-

roit y creuser un"plus grand nombre de puits , si
de pareils travaux n’exigeolent de Fortes avances.
Outre l’achat des instrumens , et la construction
des maisons et des fourneaux, en a besoin de
beaucoup d’esclaves , dont le prix varie à tout
moment. Suivant qu’ils sent plus ou moins forts ,
plus ou moins âgés , ils coûtent 300 ou 600 drach-

mes *, et quelquefois davantage (r). Quand on
n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un
marché [avec des citoyens qui en possedent un
grand nombre, ethon leur donne pour chaque
esclave une obole par jour T.

Tout particulier qui, par lui-même, ou à la
tête d’une compagnie, entreprend une nouvelle
fouille,doit en acheter la permission , que la ré-

f (y) Xenoph. rat. redit. p. 924. .. (q) Id. ibid.-p. 927.
’t 270 livres, ou 64° livres.

(r) Dexnûstll. in Aphob. i, pag. 896.
1’ 3 Sols.
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publique seule y eut accorder (a). Il s’adresse aux
magistrats chargés du département des mines. Si
sa proposition est acceptée, on l’inscrit dans un
registre , et il s’oblige à donner, outre l’achat du-

privilege, la 24e. partie du profit (t). S’il ne sa-
tisfait pas à ses obligations , la concession revient
au fisc qui la met à l’encan (a).

Autrefois les sommes provenues , soit de la
vente, soit de la rétribution éventuelle des mi-
nes , étoient distribuées au peuple. Thémistocle
obtint de l’HSsemblée générale qu’elles seroient

destinées à construire des vaiSSeaux (ne). Cette
ressource soutint la marine pendant la guerre du
Péidenese. on vit alors des partie sur. senti-î
chir par l’exploitation des mines. N icias, si mal-
heureusement célebre par l’expédition (le Sicile,

louoit , à un entrepreneur, mille esclaves dont
il retiroit par jour loco oboles ou 166 drachmes
deux tiers *. Hipponicus, dans le même temps,
en avoitsix cents , qui, surle même pied, lui ren-
doient 600 oboles , ou IOO drachmes parjourfly).
Suivant ce calcul, Xénophon proposoit au gou-
vernement de faire le commerce des esclaves
destinés aux mines. Il eût suffit d’une premiere

(s) Id. in Pantæn. pag. 992. .- (t) Suid. in 17min
.-. (a) Demosth. in Phœnip. pag. ion. .- (x) Plut. in
Themist. tout. l, pag. 113., ’

* 150 livres.
1’ 90 livres. -’
(y) Xeuopli. rat. reditrpag. 925.



                                                                     

:26 Ve Y A a z .mise pour en acquérir .1200, et en augmenter
successivement le nombre jusqu’à moco. Il en
auroit alors résulté tous les ans, pour l’état, un

bénéfice de roc talens (z) *.
Ce projet, qui pouvoit exciter l’émulation des

entrepreneurs, ne fut point exécuté; et, vers la
fin deicette guerre, on s’apperçut que les mines .

’ rendoient moins qu’auparavant (a).

Divers accidens peuvent tromper les espérances
des entrepreneurs , et j’en ai vu plusieurs qui s’é-

taient ruinés faute de moyens et d’intelligence (b) .
Cependant les loix n’avoient rien négligé pour
les encourager; le revenu des mines n’est point
’cômpîé pâîmi les biens qui obligent un citoyen

à contribuer aux charges extraordinaires de l’é-
tat (c) : des peines sont décernées contre les con-
cessionnaires qui l’empêcheroient d’exploiter sa

mine, soit en enlevant ses machines et ses ins-
trumens , soit en mettant le feu à sa fabrique ou
aux étais qu’on place dans les sonterreins (d) -,

, soit en anticipant sur son domaine; car les con-
cessions faites à chaque particulier, sont circons-
crites dans des bornes qu’il n’est pas permis de
passer (a). » X

(0 Xenoph. rat. redit. pag. 9:6.
d 540000 livres.
(a) Xenopli. memorflib. 3, p. 773. ...- (b) Demostll.

in Pliœnip. p. 1022 et 1025. ...’ (c) Id. ibid. .- (si) Poli. ’ ’
lib. 7, cap. 23 s. 8. Peu. log. Attic. pa .549.

(e) Demosthr’in gamelan. pag. 992. a
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Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et

mal-sains (f). Nous fûmes témoins de ce qu’il
en coûte de peines pour arracher des entrailles
de la terre , ces métaux qui sont destinés à n’être

découverts et même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne , auprès des
puits (g), on a construit des forges et des four-
neaux (à), ou l’on porte le minerai, pour séparer ’

l’argent des matieres avec lesquelles il est com-
biné (i). Il l’est souvent avec une substance sa-
blonneuse, rouge , brillante, dont Un a tiré, pour
la premiere fois,-dans ces derniers temps , le ci-

nabre artificiel (k) *. lOn est frappé, quand on voyage dans l’Atti-
que , du contraste que présentent les deux classes
d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns, sans
crainte et sans danger, recueillent sur sa surface
le blé , le vin , l’huile et les autres fruits auxquels
il leur est permis de participer; ils sont en géné- .
ral bien nourris , bien vêtus , ils ont des momens
de plaisirs , et au milieu de leurs peines ils res-
pirent un air libre, et jouissent de la clarté des
cieux. Les autres, enfouis dans les carrieres de
marbre, ou dans les mines d’argent, toujours prêts

(f) Xenopli. memor. lib. 5, pag. 773. ..... (g) Vitruv.
lib. 7 , cap. 7.L (h) Demosth. ibid. pag. 988. Suid. et
Harpocr. in Kc’ix. .... (i) Phot. lex. man. in Kl’lz.

”(k) Tlieophr. de lapid. 9. 104. Plin. lib. 33, cap. 7,
tom. 2, pag. 624. Corsin. t’est. Attic. tom. 3 , pag. 262,

3” Cette déconverte fut faite vers l’an 405 avant. J. C-



                                                                     

r28 V o r A a 2de voir la tombe se fermer Surleurs têtes , ne sont
éclairés que par des clartés funebres, et n’ont au-

tour d’eux qu’une atmosphere grossiere et souvent

mortelle. Ombres infortunées, à qui il ne reste
de sentimens que pour souffrir, et de forces que
pour augmenter le faste des maîtres qui les ty-
rannisent! Qu’on juge , d’après ce rapproche--

ment , quelles sont les vraies richesses que la
nature destinoit à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre.voya-
ge aux mines; il voulut nous accompagner au
cap de Sunium, éloigné d’Athenes d’environ 330

stades (l) *: on y voit un superbe temple con-,-
sacré à Minerve , de marbre blanc, d’ordre do-
rique, entouré d’un péristyle , ayant, comme ce-
lui de Thésée , auquel il ressemble par sa dispo-
sition générale , six colonnes de front, et treize

(le retour (m). I v
Du sommet du promontoire, on distingue,nu

bas de la montagne , le port et le bourg de Su-
nium,qui est une des fortes places de l’Attique (n).

Mais un plus grand spectacle excitoit notre ad-
miration. Tantôt nous laissions nos yeux s’égarer

* sur les vastes plaines de la mer, et se reposer
ensuite sur les tableaux que nous offroient les iles
voisines ;tantôt d’agréables souvenirs sembloient

(l) Strah. lib. 9 , pag. 390. .
* Environ la lieues et demie. tm) Le Roi, ruines de la Grecc, part. 1 , p. a4.
En) Demosth. de cor. p. 479. Pausan. lib. 1, cap. x, p. a;
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rapprocher’de nous les Îles qui se déroboient à
nos regards. Nous disions: De ce côté de l’hori-
zon est Ténos , ou l’on trouve desvallées si fer- -
tiles ; et Délos , où l’on célebre des fêtes si ravis-

sentes. Alexis me dit tout bas: Voilà Céos, où
je vis Glycere pour la premiere fois. Philoxène
me montroit, en soupirant, l’ile’ qui portoit le
nom d’Helene. C’étoit la que , dix ans aupara-

vant, ses mains avoient dressé, entre des myrtes
et des cyprès, un monument à la tendre Cor-0ms;
c’étoit là que, depuis dix ans , il venoità certains

jours arroser de larmes ces cendres éteintes , et
encore cheres à son cœur. Platon , sur qui les
grands objets faisoient toujours une forte impres-
sion , sembloit attacher son ame sur les gouffres
que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeoit au loin de
vapeurs ardentes et sombres; le soleil commen-
çoit à pâlir; la surface des eaux, unie et sans
mouvement, se couvroit de couleurs lugubres,
dont les teintes varioient sans cesse. Déja le ciel
tendu et fermé de toutes parts, n’offroit à nos
yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme
pénétroit , et qui s’appesantissoit sur la terre.
Toute la nature étoit dans le silence , dans l’at-
tente , dans un état d’inquiétude qui se commu-

niquoit jusqu’au fond de nos anses. Nous cher-
châmes un asyle dans le vestibule du temple , et
bientôt nous vîmes la Foudre briser à coups re-
doublés cette barriere de ténebres et de feux



                                                                     

:30 I V o Y A c vsuspendue sur nos têtes; des nuages épais rouler ’

par masses dans les airs, et tomber en torrens
Sur la terre -, les vents déchaînés fondre sur la
mer , et la bouleVerser dans ses abymes. Tout
grondoit, le tonnerre, les vents ,’les flots , les an-
tres: les montagnes; et de tous ces bruits réunis ,
il se formoit un bruit épouvantable qui sembloit
annoncer la dissolution de l’uilvers. L’aquilon
ayant redoublé ses efforts , l’orage alla porter ses
fureurs dans les climats brûlans de l’Afrique.
Nous le suivîmes des yeux, nous l’entendimes
mugir dans le lointain; le ciel brilla d’une clarté
plus pure; et cette mer, dont les vagues écuman-
tes s’étoient élevées jusqu’aux cieux, traînoit à.

peine ses flots jusques sur le rivage.
A l’aspect de tant de changemens inopinés et

rapides , nous restâmes quelque temps immobiles
et muets. Mais bientôt ils nous rappellerent ces
questions sur lesquelles la curiosité des hommes -
s’exerce depuis tant de siecles : Pourquoi ces
écarts et ces révolutions dans la nature P Faut-il
les attribuer au hasard P Mais d’où vient que, sur
le point de se briser mille fois , la chaîne intime
des êtres se conserve toujours? Est-ce une cause
intelligente qui excite et appaise les tempêtes P
mais que] but se propose-belle P D’où vient qu’elle
foudroie les déserts , et qu’elle épargne les nations

coupables P De la nous remontions à l’existence
des dieux, au débrouillement du chaos , à l’ori-
gine de l’univers. Nous nous égarions dans nos
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idées , et nous conjuriOns Platon de les rectifier.
Il étoit dans un recueillement profond; on eût
dit que la voix terrible et majestueuse de la na-
ture retentissoit encore autour de lui. A la fin ,
pressé par nos prieres, et par les vérités qui l’a-
gitoient intérieurement , il s’assit sur un siege rus-
tique , et nous ayant fait placer à ses côtés *, il

commença par ces mots : ,
Foibles mortels que nous sommes (o) l est-ce à

nous de pénétrer les secrets de la divinité , nous ,
dont les plus sages ne. sont auprès d’elle que ce
qu’un singe est auprès de nous (p) P Prosterné à ’

ses pieds, je lui demande de mettre dans ma
bouche des discours qui lui soient agréables , et
qui vous paroissent conformes à la raison (q).

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de

la multitude, sur le premier auteur de toutes
choses , sur l’origine de l’univers et sur la cause
du mal, je serois forcé de parler par énigmes (r) -,.
mais dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu
et mes amis pour témoins , j’aurai la douceur de

rendre hommage à la vérité. *
Le Dieu que je vous annonce’est un Dieu uni-

que, immuable , infini (s); centre de toutes les

’l’ Voyez la planche relative à ce chapitre.

(a) Plat. in Tim. tom. 3 , pag. 29. ..... (p) Heracl. up.
Plat. in Hipp. lVIuj. rom. 3, p. 289. . (il) Plat. in Tim.

’ mm. 3, p. 27. .-. (r) Id. cpisr. 2, ad Dionys. rom. 3,
pag. 312. Id. in TimÏtom. 3, pag. B8. ... (1) Id. in
Phædon. tous. 1 , pag. 78, ôte. -
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et de l’être (t) , avant qu’il eût fait l’univers,
avant qu’il eut déployé sa puissance au-dehors ,
il étoit 3 car il n’a point eu de commenbement (a):
il étoit en lui-même, il existoit dans les profon-
deurs de ’e’ternité. Non, mes expressions ne ré-

pondent pas à la grandeur de nies idées, ni mes
idées à la grandeur de mon sujet.

Également éternelle, la matiere subsistoit dans
une fermentation affreuse , contenant les germes
de tous les maux, pleine de m0uvemens impé-
tueux , qui cherchoit à réunir les parties , et de

i principes destructifs, qui les séparoient à l’ins-’

tant ; susceptible de mutes les formes , incapable
d’en conserver aucune: l’horreur et la discorde

erroient sur ses flots bouillonnans (2:). La confu-
sion effroyable que vous venez de voir dans la.
nature, n’est qu’une foible image de celle qui
régnoit dans le chaos.

De toute éternité , Dieu , par sa bonté infinie ,
avoit résolu de former l’univers , suivant un mo-
dele toujours présent à ses yeux (y) , modela
immuable , incréé, parfait; idée semblable à.

(t) Plat. in Cratyl. Mm. 1 , p33. 396.,..... (u) Tim. de
un". mund. up. Plat. rom. 3, pag. 96. Plat. in Tim.
paslim. Id. in Pliædon. mm. 2, p. 78. .... (x) Tim. de
nnim. mund. il id. p. Q4. Plat. in Tim. rom. 3 , p. 3o,
51, &c. Ding. bien. lib. 3 , s. 69. Cicer. nard. lib. 1 ,

v tom. a, p. 7o. .- Tîul. de nnim. mund. zip. Plat.
t. 3, p. 93. Plat. in Tim. ibid. p. 29. Scucc. epist. 65.
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celle que conçoit unl artiste , lorsqu’il convertit
la pierre grossiere en un superbe édifice; mande
intellectuel, dont ce monde visible n’est que la.
copie et l’expression (z). Tout ce qui, dans l’u-Â
nivers , tombe sous nos sens , tout ce qui se dérobe
à leur activité , étoit tracé d’une maniera sublime

dans ce premier plan g et comme l’Etre suprême
ne conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il
produisoit le monde, avant qu’il l’eût rendu sen-

sible. "Ainsi existoient de toute éternité , Dieu auteur
de tout bien, la matiere principe de tout mal, et
ce modele suivant lequel Dieu avoit résolu d’or-r
damner la matiere (a) *.

Quand l’instant de cette grande opération fut
arrivée,la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos , et aussi-tôt toute la masse fut agitée d’un
mouvement fécond et inconnu. Ses parties, qu’une

haine implacable divisoit auparavant , coururent
se réunir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla

pour la preniiere fois dans les ténebres; l’air se
sépara de. la terre et de l’eau (à). Ces quatre

.-(;) Plat. in Tim. tom. 3 ,.pag. 28. - (a) Tim. ibid.
pag. 94. Plut. (le plac. philos. lib. 1. cap. il , tom. a,
pag. 882. Id. de anim. prucr. pag. 1014. Ding. Lien.
lib. 3, s. 69. Bruck. hist. philos. tom. 1 , p. 678 et 691.

’l’ ’Archytas, avnnt Platon, avoit admis trois principes,
Dieu. la mutiere et la forme." (ArCll. up. Stob. cclog.
phys. lib. x , pag. 82

(la) Plat. in Tim. rom. 3, pag. 53.
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élémens furent destinés à la composition de tout

les corps (c). i r APour en diriger les mouvemens , Dieu qui avoit
préparé une ame *, composée en partie de l’es-
sence divine, et en partie de la substance maté-
rielle (d ), la revêtit de la terre , des mers et de
l’air grossier , alu-delà duquel il étendit les déserts

des cieux. De ce principe intelligent, attaché au.
centre de l’univers (e), partent comme des rayons
de flamme, qui sont 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 aux limites du monde,
se répandent sur sa circonférence, et forment V
tout autour une couronne de lumiere (f). ’

A peine l’ume universelle eut-elle été plongée

dans cet océan de matiere qui la dérobe à nos
regards (g), qu’elle essaya ses forces , en ébran-
lant ce grand tout à plusieurs reprises", et que
tournant rapidement sur ellemême , elle entraîna
tout l’univers docile à ses efforts.

Si cette ame n’eût été-qu’une portion pure de

la substance divine, son action, toujours simple
et constante , n’auroit imprimé qu’un monvemeut

(c) Plat. in Tim. tom. 3, png. 32.
’* Voyez la note à la fin du voliune.

(d) Tim, de anim. mund. apud Platutom. 3, pas. 95.
Plat. ibid. pag. 34. .- (e) Tim. ibid. Plat. ibid. p. 56.
.- Méta. de l’avad. des bail. lent. tolu. 32, p-5.
Il). ...... (g) Plat. in Tim. pas. 3.9. ’ v
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uniforme à toute la masse. Mais comme la ma-
tiere fait partie de son essence, elle jeta de la
variété dans la marche de l’univers. Ainsi pon-
dant qu’une impression générale, produite par la

partie divine de l’ame universelle , fait tout rou-
ler d’orient en occident, dans l’espace de vingt-

quatre heures , une impression particuliere , pro-
duite par la partie matérielle de cetteç’ime , fait
avancer (l’occident en orient, Suivant certains
rapports de célérité, cette partie des cieux où
nagent les planetes (Il).

Pour concevoir la cause de ces deux mouve-
mens contraires, il faut observer que la partie
divine de l’aine universelle est toujours en oppo-
sition avec la partie matérielle , que la premiere
se trouve avec plus d’abondance vers les extré-
mités du monde , et la seconde dans les couches
d’air qui envirOnnent la terre (i): et qu’enfin,
lorsqu’il fallut mouvoir l’univers , la partie maté.

rielle de l’aine , ne pouvant résister entièrement
àla direction générale donnée par la partie di-
vine , ramassa les restes du mouvement irrégulier
quil’agitoit dans le chaos , ’et parvint à le com-

muniquer aux spheres qui entourent notre globe.
Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce fils

unique, ce Dieu engendré (k), avoit reçu la. fi-
r

r

- (h) Tim. de anim. mimd. ap. Plat. tmn. 3 , mg. 06.
Planibid. p. 38. .- Tim. ibid. p. 96. - (l1) Tim.
ibid. p. 9;. Bruck. hist. pliii. leur. l , p. 705.
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’ gure sphérique , la plus parfaite de toutes (l) . Il

étoitassujetti au mouvement circulaire,le plus sim-
ple de tous , le plus convenable à sa forme (tu).
L’Etre suprême jeta des regards de complaisance
sur son ouvrage (a); et l’ayant rapproché du
modelé qu’il suivoit dans ses opérations , il recon-

nut avec plaisir que les traits principaux de l’o-
I rigin’al soretraçoient dans la copie.

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit recevoir,
l’éternité , attribut essentiel du monde intellec-
tuel, et dont ce monde visible n’étoit pas suscep-

tible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les
mêmes perfections , Dieu voulut qu’ils en eussent
de semblables. Il fit le temps, cette image mo-
bile (o) de l’immobile éternité*-, le temps qui
commençant et achevant sans cesse le cercle des
jours et des nuits, des mois et des années , sem-
ble ne connoitie, dans sa course, ni commence-
ment ni fin», et mesurer la durée du monde sen-
sible, comme l’éternité mesure celle du monde
intellectuel; le temps enfin, qui n’auroit point
laissé de traces de sa présence , si des signes vi-
sibles n’étaient chargés de distinguer ses parties
fugitives, et d’enrégistrer, pour ainsi dire, ses mou-

(l) Plat. in Tim. tout. 3, pag. 33. .... (m) 1d. ibid.
pag. 34. 4. (a) Id. ibid. p. 37. .... (a) Tim. de. anim.
mund. up. Plat. tom. 3, pzig. 97. Plut. in Tim. pag. 37.

1* Ilnnssmu,’dans son ode au prince Eugcne , a prix
cette expression de Platon.

temps
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veniens (p). Dans cette .vue l’Etre suprême allu-
ma le’soleil (9),et le lança avec les autres planetes
dans la vaste solitude des airs. C’est delà que cet
astre inonde le ciel de sa lumiere, qu’il éclaire
la marche des planetes ,set qu’il fixe les limites
de l’année, comme la lune détermine celles des
mois. L’étoile de Mercure et colle de Vénus ,
entraînées par la, sphere à laquelle il préside,
accompagnent toujours ses pas. Mars , Jupiter et
Saturne ont aussi des périodes particulieres et
inconnues au vulgaire (r).

Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
paroles aux génies à qui il venoit de confier l’adz

ministration des astres (s). La Dieux, qui me de:
a vezla naissance, écoutez mes ordres souverains.
a Vous n’avez pas de droit à l’immortalité ; mais

a vous y participerez par le pouvoir de me vox
a louré, plus forte que les liens qui Unissent les
a parties dont vous êtes composés. Il reste pour
a la perfection de ce grand tout, àr’emplir’d’Iha-l

a bitans les "mers , la terre et les aussi S’ils me
a devoient immédiatement le jour, soustraits à
a l’empire de la mort, ils deviendroient égaux
u’ aux dieux mêmes. Je me repose donc surveille
a du soin de les produire. Dépositaires de me!
u. puissance, unissez à des corps périssables les

l (p) Plat. in Tim. pag. 38’, ..... (q) Ici. ibid. mg; 39:,
.- (r) Tim. de anim. manda 3p.» Plat". noms 331m5. 96.:
Plus. in Tim. pag. 39. w (s) Plut, ibid; gag. 4o et 41-,

TON V1:
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a germes d’immortalité que vous allez recevoir
a de mes mains. Formez en particulier des êtres
a qui commandent aux autres animaux, et vous
a soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres;
u qu’ils croissent par v05 bienfaits; et qu’après

a a leur mort, ils se réunissentàvous , et partagent

a votre bonheur a). . VIl dit: et soudain versant dans la coupe où il
avoit pétri l’aine du monde, les restes de cette
ame tenus en réserve, il en composa les urnes
particulier-es ; et joignant à celles des hommes
une parcelle de l’essence divine (l) , il leur at-
tacha des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels caL

pables de connoitre la divinité , et de la servir;
que l’homme auroit la prééminence sur la femme ;,

que la justice consisteroit à triompher des pas-
sions , et l’injustice à y succomber; que les justes
iroient dans le sein des, astres jouir’d’une félicité

inaltérable; que les autres seroient métamor-
phosés en femmes; que si leur injustice conti-
nuoit, ils reparoîtroient sous différentes formes
d’animaux, et qu’enfin ils ne seroient rétablis,

’ dans la dignité primitive de leur être, que lors-I
qu’ils se seroient rendus dociles à la voix de la

raison (n) . -Après ces décrets immuables ,, l’Etre suprême

fi) Tim. de miim. rmmd. ap. Plat. tout. 3 a .
.-. (n) Plat. inTim. sont. 3, pag. 42. t , P g



                                                                     

ou au" Aimerunu. :39
sema les ames dans les planetes -, et ayant ordOnné
aux dieux inférieurs de les revêtir successive-
ment de corps mortels , de pourvoir à leurs be-
soins, et de les gouverner, ilrentra dans le repos
éternel (2:) .

Aussi-tôt les causes secondes ayant emprunté
de la matiere , des particules des quatre élémens,i
les attacherent entre elles par des liens. invisi-
bles (y) , et arrondirent autour des ames les
différentes parties des corps destinés à leur ser-
vir de chars , pour les transporter d’un lieu dans .
un autre (z).

L’ame immortelle et raisonnable fut placée dans

I le cerveau, dans la partie la plus éminente du
corps , pour en régler les mouvemens (a).Mais,’
outre ce principe divin, les dieux inférieurs for-
merent une ame mortelle , privée de raison,
ou devoient résider la volupté qui attire les maux,
la douleur qui fait disparoître les biens , l’au-.-
dace et la peur qui ne conseillent que des im-
prudences , la colere si difficile à calmer, l’es-
pérance si facile à séduire , et toutes les passions
fortes , apanage nécessaire de notre nature. Elle
occupe, dans le corps humain, deux régions sé-
parées par une cloison intermédiaire. La partie .-
irascible, revêtue de force et de courage, fut

L

(x) Plat. in Tim. rom. 3, pan. 42. .-.. (y) Id. ibid;
pag. 43. -- (0111. ibid. pag. 69. -. (a) Tim. de anim:
muml. up. Plat. tom. 3, pag. 99 et roc. Plat. in Tim.

png. 69. s M2
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immortelle, elle est plus à portée d’écouter la
voix de la raison; où d’ailleurs tout concourt à.
modérer ses transports fougueux , l’air que nous
respirons, les boissons qui nous désalterent, les
Vaisseaux même qui distribuent les liqueurs dans »
toutes les parties .du corps. En effet, c’est par
leur moyen que la raison, instruite des efforts
naissans de la caler-e, réveille tous les sens par
ses menaces et par ses cris , leur défend de secon-
der les coupables excès du cœur, et le retient,
malgré lui-même dans la dépendance (à J.

Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut
enchaînée cette autre partie de l’aune mortelle,
qui ne s’occupe que des besoins grossiers de la
vie; animal avide et féroce, qu’on éloigna du
séjour de l’ame immortelle , afin que ses rugisse-
mens et ses cris n’en troublassent point les opé-
xatîons. Cependant elle conserve toujours ses
droits sur lui; et ne pouvant le gouverner par
la raison , elle le subjugue par la crainte. Comme
il est placé près du foie, elle peint, dans ce vis-L’

cere brillant et poli , les objets les plus propres à
1’ épouvanter (c). Alors il ne voit dans ce.miroir
que des rides alfreuses et menaçantes, que des
spectres effrayans qui le remplissent de chagrins
et de dégoût. D’autres fois , à ces tableaux fu-

(b) Plus. in. Tian son. 3, pas. 10.-... (c) Id. ibid;

P5. 7 h .
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nestes , succedeut des peintures plus douces et
plus riantes. La paix regne autour delui 3 et c’est
alors que, pendant le sommeil, il prévoit les évé-
nemens éloignés. Car les dieux inférieurs, char-
gés de nous donner toutes les perfections dont
nous étions susceptibles , ont voulu que cette
portion aveugle et grossiere de notre aure, f ut
éclairée par un rayon de vérité. Ce privilege ne

pouvoit être le partage de l’ame immortelle ,
puisque l’avenir ne se dévoile jamais à la raison,
et’ne se manifeste que dans le sommeil, dans là
maladie et dans l’enthousiasme (d).

Les qualités de la matiere, les phénomenes de
la nature , la sagesse qui brille en particulier dans
la dispœition et dans l’usage des parties du corps
humain, tant d’autres objets dignes de la plus
grande attention me meneroient trop loin , et je
reviens à celui que je m’étois d’abord proposé.

Dieu n’a pu faire, et n’a fait que le meilleur
des mondes possibles (e) , parce qu’il travailloit
sur une matiere brute et désordonnée, qui sans
cesse opposoit la plus forte résistance à sa volonté."

Cette opposition subsiste encore aujourd’hui (f);
et de là les tempêtes , les tremblemens de terre,
et tous les bouleversemens qui arrivent dans no-
tre globe. Les dieux inférieurs , en nous formant,

(a) Plus. in Tim. 10m. 3, p. 1. ... (e) m. ibid. p;
3o et 56. Senec. epilt. 65. .- Plat, in Theæh 10D.
hP55’76’



                                                                     

:4: v V o Y A a zfurent obligés d’employer les mêmes moyens que
lui ( g) -, et de là les maladies du corps , et celles
de l’ame 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-
rente). la matiere (à).

(g) Plat. in Tim. rom. 3 , pag. 44. ... (Il) Id. ibid. p.
47 ; et in poliric. rom. a, pags 273.

Fin du Çfiapz’m cinquqnle-mwimc.
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a: .1 rCHAPITRE LX.
Eve’nemens remarquables arrivés en Grece et en

Sicile ( depuis l’année 3.57 jusqu’à l’an 354

avant J. C.). Expédition de Dion. Jugement
des généraux Timothée et Iphicrate. Continen-
cement de la guerre sacîe’e.

J’AI dit plus haut * que Dion, banni de Syra-
cuse par le roi Denys, son neveu et son beau-
frere , s’étoit enfin déterminé à délivrer sa patrie

du joug sous laquelle elle gémissoit. En sortant
d’Athenes il partit pour l’ile de Zacyntlie , ren-
dez-vous des troupes qu’il rassembloit depuis quel-.
que temps.

Il ytrouva 3000 hommes , levés la plupart dans
le PéloponeSe, tous d’une valeur éprouvée et d’une

hardiesse supérieure aux dangers (a). Ils igno-
roîent encore leur destination, et quand ils ap-
prirent qu’ils alloient attaquer une puissance dé-
fendue par rococo hommes d’infanterie, 10000

’ de cavalerie, 400 galeres , des places très-fortes,
des richesses immenses et des aillances redouta-
bles (la), ils ne virent plus dans l’entreprise pro-

* Voyez le chapitre XXXI-II de ce! ouvrage. v
(a) Plat. epist. 7, mm. 3, p. 333. Arist. rher. cap. 9;

rom. a, p. 623. Dicd. Sic. lib. 16, png. 420.
(b) Diud. Sic. lib. 16,1)ag. 413. AELlan. var. hist. lib.

6, cap. in, Hep. in Dion. cap. 5.
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jetée que le désespoir d’un proscrit qui veut
tout sacrifier à sa vengeance. Dion leur repré-
senta qu’il ne marchoit point contre le plus puis-
sant Empire de l’Europe , mais contre le plus mé-
prisable et le plus faible des souverains (a). a Au
a reste, ajouta-bi] , je n’avais pas besoin de sol--
u dats; ceux de Denys seront bientôt à mes or-
a dres. Je n’ai chosi que des chefs, pour leur
u donner des exemples de courage et des leçons
u de discipline (d). Je suis si certain delarévo-
u lution, et de la gloire qui en doit rejaillir sur
ci nous , que, dussé-je périr à notre arrivée en
u Sicile,je m’estimerois heureux de vous y avoir

a conduits (e) 17. l ’
i - Ces discours avoient déja rassuré les esprits ,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles

alarmes”; mais elles furent dissipées, et par la
fermeté de Dion, et par la réponse du devin de
l’armée , qui, interrogé sur ce phénomene , dé-

clara que la puissance du roi de Syracuse étoit
sur le point de s’éclipser (f). Les soldats s’em-

barquerent aussi-tôt, au nombre de 80° (g). Le
reste des troupes devoit les suivre, sous la con-

(a) Aristot. de rap. lib. 5, cap. le, roman, p35. 404;
-. (d) Plut. in Dion. tom. 1 , pag. 9Ô7. .- (e) AfistOtr
de rep. lib. 5, cap. 1°, tum. 2, pas. 4o .

* Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 357 nant 3.
C. Voyez la note à la En du volume.

(f) Plut. in Dion. rom. I , pag. 968.... (g) Id. ibid.

ne» 967- . duit!
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duite d’Héraclide. Dion n’avoitque deuxvaisseaux

de charge et trois bâtimens plus légers , tous
abondamment pourvus de provisions de guerre et
de bouche (Il).

Cette petitellotte, qu’une tempêteviolentepous-
sa vers les côtes d’Afrique et sur des rochers,où
elle courut risque de se briser, aborda enfin au
port de Minoa, dans la partie méridionale de la
Sicile. C’était une place forte qui appartenoit
aux Carthaèinois. Le gouverneur , par amitié pour
Dion , peut-être aussi pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage, prévintvles be-
soins des troupes fatiguées d’une pénible naviga-
tion. Dion vouloit leur ménager un repos néces-

. saire ; mais ayant appris que Denys s’était, quel-
ques jours auparavant, embarqué pour l’Italie ,
elles conjurerent leur général de les mener au
plus tôt à Syracuse (i).

Cependant le bruit de son arrivée , se répan-
dant avec rapidité dans toute la Sicile, la rem-
plit de frayeur et d’espérance. Déja ceux d’Agri- I

gente , de Géla , de Camarine se sont rangés sous
ses ordres z déja ceux de Syracuse et des campa-
gnes voisines accourent en foule. l distribue à
5000 d’entre eux les armes qu’il avoit apportées

du Péloponese (k). Les principaux habitans de la
capitale, revêtus de robes blanches,le reçoivent

(a) me in Dion. tom. 1, png. 968. ... (z) Id. ibid.
p5. 969. ..... (k) D’iod. Sic. lib. 1.6, pag. 414. g

Tous 71. N d



                                                                     

:46 V o Y A a 1peux portes de la ville (l). Il entre à la tête de
ses troupes qui marchent en silence , suivide 50000
hommes qui font retentir les airs de leurs cris (m).
Au son bruyant des trompettes , les cris s’appai-
sent, et le héraut qui le précede, annonce que
Syracuse est libre, et la tyrannie détruite. A ces
mots, des larmes d’attendrissement coulent, de

l tous les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange

confus de clameurs perçantes et de vœux adres-
sés au ciel. L’encens des sacrifices brûle dans les
temples etdans les rues. Le peuple égaré, par l’ex-

cès de ses sentimens se proterne devant Dion,
l’invoque comme une divinité bienfaisante, ré-

pand sur lui des fleurs à pleines mains -, et ne
pouvant assouvir sa joie, il se jette avec fureur
sur cette race odieuse d’espions et de délateurs
dont la ville étoit infectée , les saisit, se baigne
dans leur sang, et ces scenes d’horreur ajoutent
à l’alégresse générale (n).

V Dion continuoit sa marche auguste, au milieu
V des tables dressées de chaque côté dans les rues.

Parvenu à la place publique , il s’arrête , et d’un V
endroit élevé , il adreSSe la parole au peuple , lui’
présente de nouveau la liberté, l’exhorte àla dé-

fendre avec vigueur, et le conjure de ne placer
à la tête de la république que des chefs en état
de la conduire dans des circonstances si difficiles.

. (l) Plut. in Pian. rom. i , p: 970...... (m)-Diod. Sic.
Lib. 162 png. 4.9.... (n) Plut. m Dion, tain. 1 , p. 97°.
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On le nomme ainsi que son frere Mégaclès I: mais
quelque brillant que fût le pouvoir dont ou vou-
loit les revêtir, ils ne l’accepterentqu’à condition

qu’on leur donneroit pour associés vingt des prin-

cipaux habitans de Syracuse, dont la plupart
avoient été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince informé trop
tard de l’arrivée de Dion (a), se rendit par mer à

Syracuse, et entra dans la citadelle , autour de
laquelle on avoit construit un mur qui la tenoit
bloquée. Il envoyaaussi-tôt des députés àDion( p) ,

qui leur enjoignit des’adresserau peuple. Admis
à l’assemblée générale, ils cherchentà la gagner

par les propositions les plus flatteuses...D.iminu-
tian dans les impôts, exemption du service mili-
taire dans les guerres entreprises sans son aveu,
Denys promettoit tout; mais le peuple exigea.
l’abolition de la tyrannie pour premiere condi-
u’on du traité.

Le Roi, qui méditoit une perfidie, traîna la
négociatiOn en longueur , et fit courir le bruit
qu’il consentoit à se dépouiller de son autorité (g);

en même temps il manda les députés du peuple,
et les ayant retenus pendant toute la nuit , il or-
donna une sortie àla pointe du jour. Les barbu-
res qui composoient la garnison attaquerent le

(a) Plut. in Dion. tom. 1, pag. 969. Diad. Sic. lib.
16, pag. 415. a. (p) Plut. ibid. pag. 971. .- (q) Id,
ibid. Diod. Sic. ibid. pas. 416. Polyæn. strateg. lib. 5,
cap. z, s. 7.

Na)
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mur d’enceinte, en démolirent une partie, et re-g
pousserent les troupes de Syracuse , qui, sur l’es-
poir d’un accommodement prochain , s’étaient
laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dé-
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 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 hésitent
d’imiter. Il se jette seul à travers les vainqueurs,
en terrasse un grand nombre, est blessé, porté
à terre, et enlevé par des soldats Syracusains ,
dont le courage ranimé prête au sien de nou-
velles forces. Il monte aussi-tôt à cheval,rassem-
ble les fuyards , et de sa main qu’une lance a per-
cée , illeur montre le champ fatal. qui, dans l’ins- ’

tant même , va décider de leur esclavage ou de
leur liberté ; il vole tout de suiteau camp des
troupes du Péloponese , et les amene au combat.
les barbares, épuisés de fatigue , ne font bientôt
plus qu’une faible résistance, et vont cacher leur
honte dans la citadelle. Les Syracusains distri-
buerent tao mines * à chacun des soldats étran-
gers ," qui, d’une commune voix , décernerent
une couronne d’or à leur général (r).

z
a

3* 900° livres, I l l
(r) Plut. in Dion. taxa. 1., pag. 97x.
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Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher

de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut
d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi

pour le noircir auprès de lui. De 1s ces bruits
sourds qu’il faisoit répandre dans Syracuse , ces
intrigues et ces défiances dont il agitoit les fa-
milles , ces négociations insidieuses et cette cor--
respondance funeste qu’il entretenoit, soit avec
Dion , soit avec le peuple. Toutes ses lettres
étoient communiquées à l’assemblée générale. Un

jour il s’en trouva une qui partoit cette adresse :
A mon l’arc. Les Syracusains , qui la crurent
d’Hipparinus , fils de Dion , n’oserent en prendre
counoissance 3 mais Dion l’ouvrit lui-même. De-
nys avoit prévu qu’exs’il refusoit de la lire publi- »
quement, il excîÎeroit ela défiance; que s’il la

lisoit , il inspireroit del cravate. Elle étoit de la
main du Roi. Il en avoit mesuré les expressions;
il y développoit tous les motifs qui devoient en-
gager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peu-
ple. Son épouse, son fils, sa sœur étoient ren-
fermés dans la citadelle; Denys pouvoit en tirer
une vengeance éclatante. A ces menaces succé-
doient des plaintes et des prieras également ca-
pables d’émouvoir une ame’sensible et généreuse.

Mais le poison le plus amer étoit caché dans les
paroles suivantes : a Rappellez-vous le zele avec
u lequel vous souteniez la tyrannie, quand vous
a étiez auprès de mail Loin de rendre la liberté



                                                                     

x50 V o r À a zu à des hommes qui vous haïssent, parce qu’ils
K se souviennent des maux dont vous avez été
a l’auteur etl’inslrument, gardez le pouvoir qu’ils

k vous ont confié, et qui fait seul votre sûreté,
a Celle de votre famille et de vos amis (a) n. I

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une bataille que du succès de cette lettre. Dion
parut aux yeux du peuple dans l’étroite obliga-
tion de ménager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment , il dut entrevoir la perte de son cré-
dit : car dès que la confiance est entamée, elle
est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite
d’Heraclide , la seconde division des troupes du
Péloponese. Héraclide, qui jouissoit d’une grande
considérationàSyracuse (t), ne sembloit destiné
qu’à augmenter les troubles d’un état. Son ambi-

tion formoit des projets que sa légereté ne lui
permettoit pas de suivre. Il trahissoit tous les par--
fis, sans assurer le triomphe du sien , et il ne
réussit qu’à multiplier des intrigues inutiles à ses

vues. Sousiles tyrans , il avoit rempli. avec distinc-
tion les premiers emplois de l’armée. Il s’étoit en-

suite uni avec Dion , éloigné, rapproché de lui.
Il n’avoit ni les vertus , ni les talents de ce grand
homme, mais il le surpassoit dans l’art de gagner

(x) Plut. in Dion. rom. 1 , pag. 972. Polyaen. strates.
lib. 5, cap. 2, s. 8. ... (t) Diod. Sic. lib. 16, p. 419,
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les cœurs (a). Dion les repoussoit par un froid
accueil, par la sévérité de son maintien et de sa
raison. Ses amis l’exhortoient vainement à se ren-
dre plus liant et plus accessible. C’étoit en vain
que Platon lui disoit dans ses lettres , que , pour
être utile aux hommes , il falloit commencer par
leur être agréable (a). Héraclide , plus facile,
plus indulgent, parce que rien n’étoit sacré pour
lui , corrompoit les orateurs par ses largesses , et la
multitude par ses flatteries..Elle avoit défia résolu
de se jeter entre ses bras; et des la premiere as -
semblée, elle lui donna le commandement des
armées navales. Dion survint à l’instant; il repré n
sema que la nouvelle charge n’étoit qu’un dé-

membrement de la sienne , obtint la révocation
du décret , et le fit ensuite confirmer dans une
assemblée plus réguliere qu’il avoit eu soin de
couvoquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât quela-
ques prérogatives à la place de son rival, et se
contenta de lui faire des reproches en particu- ’

lier (y). IHéraclide affecta de paroitre sensibleà cégé-

néreux procédé. Assidu , rampant auprès de -
Dion, il prévenoit, épioit; exécutoit ses ordres
avec l’emprcssement de la reconnoissance , tan-
dis que, par des brigues secrcies , il opposoit à

(a) Plut. in Dion. mm. 1, p. 572......(1) Plus. episr. 4,
tout. 3,1). 33:. .... (y) Plus. in Dion. tour. 1, p. 972.
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ses desseins des obstacles invincibles. Dion pro-3
posoit-il des voies d’accommodement avec De-
nys , on le soupçonnoit d’intelligence avec ce
prince; cessoit-il d’en proposer on disoit qu’il
vouloit éterniser la guerre, afin de perpétuer son
autorité (a).

Ces accusations absurdes éclaterent avec plus
de force, après que la flotte des Syracusains eut
mis en Fuite celle du Rein commandée par Phi-
listus * -, la galere de ce général ayant échoué sur

la côte, il eut le malheur de tomber entre les
mains d’une populace irritée, qui fit précéder
son supplice de traitemens barbares, jusqu’à le
traîner ignominieusement dans les rues (a). De-
nys eut éprouvé le mêmesort, s’il n’avoit remis

la citadelle à son fils Apollocrate, et trouvé le
I. moyen de se sauver en Italie , avec ses femmes et

ses trésors. Enfin Héraclide qui, en qualité d’a-
mira], auroit dû s’opposerà 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 (à).
Cette proposition, source éternelle de divi-

(r) Plut. in Dion. tom. 1, pag. 973..
* Sous l’ai-chouan d’Elpinès, qui. répond aux années

556 et 355 avant J. C. Diod. Sic. lib. 16, pag. 419.
(a) Plut. in Dion. tour. 1, pag. 974. Diod. ibid.
(b) Plut. mais
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sions dans plusieurs états républicains , futreçue

avec avidité de la part de la multitude, qui ne
mettoit plus de bornes à ses prétentions. La résis-

tance de Dion excita une révolte, et dans un
instant effaça le souvenir de ses services. Il fut
décidé qu’on procéderoit au partage des terres ,

qu’on réformeroit les troupes du Péloponese , et
que l’administration des affaires seroit confiée à

vingt-cinq nouveaux magistrats, parmi lesquels
on nomma Héraclide

Il ne s’agissoit plus que de déposer et de con-

damner Dion. Comme on craignoit les troupes
étrange-res dont il étoit entouré , on tenta de les
séduire par les plus magnifiques promesses; mais
ces braves guerriers , qu’on avoit humiliés en les
privant deleur solde , qu’on humilioit encore plus
.en les jugeant capables d’une trahison , placerent
leur général au milieu d’eux, et traverserent la
ville , poursuivis et pressés par tout le peupleJls
ne répondirent à ses outrages que par des repro-
chesd’ingratitude et deperfidie,pendantqueDion
employoit, pour le calmer, des prieres et des
marques de tendresse. Les Syracusains , honteux
de l’avoir laissé échapper , envoyerent , pour l’in-

quiéter dans sa retraite, des troupes qui prirent
la Fuite dès qu’il eut donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins (d), qui .

(c)I’lut. in Dion. mm. z pa . 5... (.1) Plu’t. ibid.
Diod. Sic. lib. 16, png. 42b. g 97



                                                                     

:54 V o r A o znon seulement se firent un honneur de l’admettre,
ainsilquel ses compagnons, au nombre de leurs
concitoyens , mais qui , par une noble générosité,

voulurent encore lui ménager une satisfaction.
éclatante. Après avoir envoyé des ambassadeurs
à Syracuse, pour se plaindre de l’injustice exercée

coutre les libérateurs de la Sicile , et reçu les dé-
putés de cette ville chargés d’accuser Dion, ils
convoquerent leurs alliés. La cause fut discutée
dans la dicte, et la conduite des Syracusains con-
damnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement, ils se félici-
toient de s’être à la fois délivré des deux tyrans

qui les avoient successivement opprimés; et leur
joie s’accrut encore par quelques avantages rem--
portés sur les vaisseaux du Roi qui venoient d’ap-
provisionner la citadelle , et d’y jeter des troupes
commandées par Nypsius de’Naples (a).

Çe général habile crut s’appercevoirque le mo-

ment de subjuguer les rébelles étoit enfin arrivé,
Rassurés par leurs foibles Succès , et encore plus
par leur insolence , les Syracusains avoient brisé
tous les liens de la subordination et de la décence.
Leurs jours se dissipoient dans les excès de la ta-
ble , et leurs chefs se livroient à des désordres
qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nypsius sort de
la citadelle , renverse le mur dont on l’avoit une

(e) nm. a. Dion. tom. 1, p. 976. Diod. Sic. au. 16,

pag. 42°. ’

1

f
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seconde fois entourée , s’empare d’un quartier de

la ville , et le met au pillage. Les troupes de Sy-;
racuse sont repoussées , les habitaus égorgés ,leurs
femmes et leurs enfans chargés de fers , etmenés
àla citadelle. Ou s’assemble , on délibere en tu-
multe; la teneur a glacé les esprits , et le déses-
poir ne trouve plus de ressource. Dans ce moment
quelques voix s’élevent, et proposent le rappel
de Dion et de son armée. Le peuple aussi-tôt le
demande à grands cris l Le Qu’il paroisse 3 que les
a. dieux nous le ramenent ; qu’il vienne nous en-

u flammer (le son courage (f) n. i
Des députés choisis font une telle diligence,

qulils arrivent avant la fin du jour cliezles Léon--
tins. Ils tombent aux pieds de Dion , le visage
baigné de larmes , et lianteudrissent par la pein- s
ture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits
devant le peuple , les deux principaux ambassa-
deurs conjurent les assisrans de sauver une ville
trop digne de leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne silence
régna dans l’assemblée. Dion voulut le rompre,

mais les pleurs lui coupoient la parole. Encou-
ragé par ses troupes qui partageoient sa douleur :
ce Guerriers du Péloponese , dit-il , et vous (ide-
m les alliés , c’est à vous de délibérer sur ce qui

(f) Plut. in Dion. rom. 1 , pag. 976. Diod. Sic.
16, pag. 422.



                                                                     

356 V o 1 A a zn vous regarde. De mon côté-je n’ai pas la lié
.u berté du rhoix; Syracuse va périr , je dois la
a sauver, ou m’ensevelir sous ses ruines. Je me
a range au nOmbre de ses députés, et j’ajoute :
a Nous fûmes les plus imprudens , et nous sorn-
a mes les plus infortunés des hommes. Si vous
a êtes touchés de nos remords, hâtez-vous de
u secourir une ville que vous avez Sauvée une
a premiere fois -, si vous n’êtes frappés que de
a nos injustices, puissent du moins les dieux ré-
u compenser le zele et la fidélité dont sinus m’a-
a vez donné des preuves sitouchantes l etn’oubliez

n jamais ce Dion, qui ne vous abandonna point
quand sa patrie fut coupable , et qui ne l’aban-

u donne pas quand elle est malheureuse n.
Il alloit poursuivre 3 mais tous les soldats émus

Fol

s’écriant à la fois : a Mettez-vous à notre tète;-
a allons délivrer Syracuse u 3 les ambassadeurs,
pénétrés de joie et de ’reconnoissance , se jettent

à leur cou , et bénissent mille fois Dion , qui ne
donne aux troupes que le temps de prendre un lé-

ger repas (g). .A peine est-il en chemin,’qu’il rencontre de
nouveaux députés , dont les uns le pressent d’ac-
célérer sa marche , les autres de la suspendre. Les
premiers parloient au nom de la plus saine par-
tic des citoyens; les seconds au nom de la fac-

(g) Plut. in Dion, mm. 1, pag. 977..
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tion opp05ée. Les ennemis s’étant retirés , les ora-

’ teurs avoient reparu , et semoient la division dans
les esprits. D’un côté le peuple, entraîné par

leurs clameurs, avoit résolu de ne devoir sa 1i-
berté qu’à lui-même, et de se rendre maître des

portes de la ville , pour exclure tout secoursétran-
ger; d’un autre côté, les gens sages, effrayés

’ d’une sifolle présomption , sollicitoient vivement

le retour des soldats du Péloponese (Il).
Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il

s’avançoit lentement vers Syracuse , et n’en étoit

plus qu’à 60 stades fi lorsqu’il vit arriver coup-

sur-coup des courriers de tous les partis , de tous
les ordres de citoyens, d’Héraclide même, son
plus cruel ennemi. Les assiégtgavtfient fait une
nouvelle sortie; les uns achevoient de détruire le
mur de circonvallation; les autres , comme des
tygres aflens , se jetoient sur les habitans , sans
distinction d’âge ni de sexe; d’autres enfin , pour

opposer une barriere impénétrable aux troupes
étrangeres, lançoient des tisons et des dards en-n
flammés sur les maisons voisines de la citadelle (i).

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il
apperçoit déja les tourbillons de flamme et de
fumée qui s’élevent dans les airs ; il entend le:

(h) Plut. in Dion. rom. x, pag. 977.
’1’ Environ deux lieues et un quart.

(i) Plut. in Dion. tout. a, pag. 977.
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cris insolens des vainqueurs, les cris lamenta-
bles des habitans. Il paroit : son nom retentit
avec éclat dans tous les quartiers de la ville. Le
peuple est à ses genoux, et les ennemis étonnés
se rangent en bataille au pied de la citadelle (k).
Ils ont choisi ce poste, afind’étre protégés par ’

’ r les débris presque inaccessibles du mur qu’ils

,viennent de détruire, et encore plus par cette
enceinte épouvantable de feux que leur fureur
s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguoient à
leur général les mêmes acclamations, les mêmes
titres de sauveur et de dieu dont "ils l’avoient ac-
’cueilli dans son premier triomphe ,ses troupes
divisées en colonnes , et entraînées par son exem-

ple , s’avançoient en ordre à travers les cendres
brûlantes, les poutres enflammées , le sang etles
cadavres dont les places et les rues étÛient cou-
vertes; àtravers l’affreuse obscurité d’une fumée

épaisse, et la lueur, encore plus affreuse, des
feux dévorans; parmi les ruines des maisons qui

. s’écroriloient avec un fracas horrible à leurs cô-
tés ou sur leurs têtes. Parvenues au dernier re-
tranchement , elles le franchirent avec le même
courage, malgréyla résistance opiniâtre et fé-
roce des soldats de N ypsius , qui furent taillés l
en pieces , ou contraints de se renfermer dans la
citadelle.

(li) Plut. in Dion. tout. i , pan. 978.
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Le jour suivant , les habituas , après avoir arrêté

les progrès de l’incendie , se trouverent dans une
tranquillité profonde. Les orateurs et les autres
chefs de factions s’étoient exilés d’eux-mêmes, à

l’exception d’Héraclide et de Théodote, son oncle.

lis connoissoient trop (Dion , pour ignorer qu’ils le
désarmeroient par l’aveu de leur faute. Ses amis
lui représentoient avec chaleur qu’il ne déraci-
neroit jamais du sein de l’état l’esprit de sédi-

tion, pire que la. tyrannie , s’il refusoit d’aban-
donner les deux coupables aux soldats , qui de-
mandoient leur supplice; mais il répondit avec
douceur: a Les autres généraux passent leur vie
a dans l’exercice des travaux de la guerre , podr
a se ménager un jour des succès qu’ils ne doivent
a souvent qu’au hasard. Elevé dans l’école de

a Platon , j’ai appris à dompter mes passions; et
a pour m’assurer d’une victoire que je ne puisse
a attribuer qu’à moi-même, je dois pardonner et
a oublier les offenses. Eh quoi! parce qu’Héra-
a clide a dégradé son aine par sa perfidie et ses
a: méchancetés, faut-il que la colere et la ven-
u geance souillent indignement la mienne PJe ne
a cherche point à le surpasser par les avantages
u de l’esprit et dulpouvoir; je veux lervaîncre à
u force de vertus , et le ramener à force de bien--

4 letS n.
(l) Plut; in Dion. ton. a , pag. 978.



                                                                     

160 V o Y A c nCependant il serroit la citadelle de si près , que
g la garnison , faute de vivres, n’observoit plus au.
cune discipline. Apollocrate , obligé de capituler,
obtint la permission de se retirer avec sa mere,
sa sœur et ses effets, qu’on transporta sur cinq
galères. Le peuple accourut sur le rivage pour
contempler un si doux spectacle , et jouir paisi-
blement de ce beau jour, qui éclairoit enfin la
libertéxle Syracuse, la retraite du rejeton de ses
oppresseurs, et l’entiere destruction de la plus
puissante des tyrannies (m).

Apollocrate alla joindre son pererDenys, qui
étoit alors en Italie. Après son départ, Dion en-
tra dans la citadelle. Aristomaqu’e, sa sœur, Hip-
parinus, son fils ,vinrent au-devant de lui et re-
çurent ses premieres caresses. Aréte’ les suivoit,

tremblante, éperdue, desirant et craignant de
lever sur lui ses yeux couverts de larmes. Aris-
tomaque l’ayant prise par la main : a: Comment
a vous exprimer, dit-elle à son frere’, tout ce que

a nous avons souffert pendant votre absence?
a Votre retour et vos victoires nous permettent
a enfin de respirer. Mais, hélas, ma fille, 00n-
u trainte , aux dépens de son bonheur et du mien ,-
u de contracter un nouvel engagement, ma fille
a est malheureuse au milieu de la joie universelle.

(m Plut. in Dion. tom. 1, pag. 98e. Bernoulli. in
Loin: . gag. 555. i ’

De,
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a: De quel œil regardez-vous la fatale nécessité
a où la réduisit la cruauté du tyran? Doitælle
u vous saluer comme son oncle ou comme son
u époux? v Dion ne pouvant retenir ses pleurs ,

, embrassa tendrement son épouse, et lui ayant
remis son fils , il la pria de partager l’humble dan
meure qu’il s’était choisie; car il ne vouloit pas

habiter le palais des rois (n). i i
» Mon dessein n’étoit pas de tracer l’éloge. de

Doiu. J e voulois simplement rapporter quelques-
unes de ses actions. Quoique P intérêt qu’elles
m’inspirent niait peut-être deja mené trop loin,
jè ne puis cependant résister au plaisir de suivre ,
jusqu’à la fin de sa tcarriere, un homme qui ,
placé dans tous les états, dans toutes les situa-
tions , fut toujours aussi différent des autres que
semblable à lui-même , et dont la vie fourniroit
les plus beaux traits à l’histoire de la vertu.
, Après tant de triomphes ,, il voulut s’acquitter
en public et en particulier detce qu’il devoit aux
compagnons de ses travaux, et aux citoyens qui
avqieuthâté la révolution. Il fit part aux uns: de
sa gloite, aux autres de ses richesses: simple,
modestepdans son habillement, à sa. table, dans
tout ce qui le concernoit , il ne se permettoit diètret
magnifique" que dans l’exercice de sa générosité.
Tandis qu’il forçoit l’admirationïnon seulement

f 7 ." (a) Plut. in Dion. son": r pagr 986..

Tome. ,0



                                                                     

:63 , V o Y A a z .de la Sicile, mais encore de Carthage et de la
Grece entiere ; tandis que Platon l’avertissoit dans
une de ses lettres que toute la terre avoit les yeux
attachés sur lui ( a), il les fixoit sur ce petit
nombre de spectateurs éclairés qui, ne comptant

» pour rien ni ses exploits», ni ses succès , l’atten-

dolent au moment de la prospérité pour lui ac.
corder leur estime ou leur mépris (p);

De son temps , en effet, les philosophes avoient
’conçu le projet de travailler sérieusement à la ré.

formation du genre humain. Le premier essai de-
voit se faire en Sicile. Dans cette vue , ils entre-
prirent d’abord de façonner rame: du jeune De-
nys, qui trompa leurs espérances. Dion les avoit
depuis relevées, et plusieurs disciples de Platon;
l’avaient suivi dans son expédition (q). Déja,
d’après leurs lîumieres, d’après les siennes , d’a-

près celles de quelques Corinthiens attirés par
ses soins àIS’yracuse , il traçoit le plan d’une ré.

publique qui concilieroit tous les pouvoirs et tous.
les intérêts. Il préféroit un gouvernement mixte,

où la classe des principaux citoyens balanceroit
la puissance du souverain et cellerdïu- peuple. Il
vouloit même que le peuple ne fût appelle au:
suffrages que dans certaines occasionsficomme
on le pratùruegà Corinthe (1)»

(a) Plat. epist. 4 ,.t.. 5, p. 320i. ’-. (p) Plut. in Dion-à
I. 1,. p. 98)....(41 Id. ibid...p*. 967. ... (4-) Plus. enfin
7, mugît, y; 335. Plut. inDiBn. (on; r, 11.. 9,81.
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Il n’osoit cependant commencer’son opération,

arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-
clide ne cessoit , depuis leur réconciliation, de
le tourmenter "par des intrigues ouvertes ou ca-*
chées. Comme il étoit adoré de la multitude ,- il

ne devoit pas adopter un projet qui détruisoit la
démocratie. Les partisans de Dion lui propose-r
rent plus d’une fois de se défaire de cet homme
inquiet et turbulent. Il avoit toujours résisté;
mais, à force d’importunite’s , en lui arracha son
aveu (a). Les SyraCusains se souleverent, et quoi-r
qu’il parvint à les appaiser , ils lui surent mauvais
gré d’un consentement que les circonstances sema

bloient justifier aux yeux de la politique, mais
quiremplit son ame de remords ,. et répandit l’a:
mertume sur le reste de ses jours. r

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un

autre, plus perfide et plus dangereux. Dans-I le
séjour qu’il fit à" Athenes , un des citoyens de’cetïto.

ville , nommé Callippe, le reçut dans sa. maison ,,
obtint son amitié , dont il n’étoit pas digne- (t’), et;

le suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades:
militaires , il justifia le choix du général , et. gaur
gnan la confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide, il s’apperçut qu’il

ne lui. en coûteroit qu’un forfait pour se rendre!

(s) Plut. in Di’on’. mm. r, p. 98L Nepz in Dion: capa.
6...... (t) Plat. epist. 7:, pag. 333 et 334.. Plan in un)»,

tout. L, pag. 98m . . -. 4 0’:



                                                                     

:64 - Voulezmaître de la Sicile. La multitude avoit besoin .
d’un chef qui flattât ses caprices. Elle craignoit.
de plus en plus que Dion ne la dépouillât de son
autorité , pour s’en revêtir ou la transportera la
classe des riches. Parmi les gens éclairés , les po-
litiques conjecturoient qu’il ne résisteroit pas-
toujours à l’attrait d’une couronne (a), et lui fai-
soient un crime de leurs soupçons. La plupart de
ces guerriers qu’il avoit amenés du Péloponese,
et que l’honneur attachoit à sa suite , avoient péri

dans les combats (a). Enfin , tous les esprits , fa-
tigués de leur inaction et de ses vertus , regret-
toient la’licence et les factions qui avoient pen-
dant si long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença par entretenir Dion des
murmures vrais ou supposés que les troupes , di-
soit.il , laissoient quelquefois échapper; il se fit
même autoriser à sonder la disposition des es-
prits. Alors il s’insinue auprès des soldats; il les.
anime, et communique ses vues à ceux qui ré-
pondent à ses avances. Ceux qui les rejetoient
avec indignation avoient beau dénoncer à leur
général les menées secrettes de Callippe , il n’en
’étoit que plus touché des démarches d’un ami si

fidele (y). l

(a) Plut. in Brun ton. r , pag. rose. .... (x) Plut. in
Dion. mm. 1 ,, pag. 981. ..- Plut. in Dion. ton. 1.
gag. 983. Nep. ibid. cap. 8.
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La conjuration faisoit tous les jours des pro--

grès , sans qu’il daignât yprêter la moindre atten-

tion. Il fut ensuite frappé des indices qui lui en
venoient de toutes parts , et qui, depuis quelque
temps , alarmoient sa famille. Mais tourmenté du
souvenir touîours présent de la mort d’Héraclide,
il répondit qu’il aimoit mieux mourir mille fois ,

que d’avoir sans cesse à se prémunir contre ses

amis et ses ennemis (z). -
Il ne médita jamais assez sur le choix des pre-

miers (a); et quand il se convainquit lui-même
que la plupart d’entre eux étoient des ames lâ-
ches et corrompues , il ne fit aucun usage de cette
découverte , soit qu’il ne les jugeât pas capables
d’un excès de scélératesse (b), soit qu’il crût de-

vait s’abandonner à sa destinée. Il étoit sans
doute alors dans un de ces momens ou la vertu
même est découragée par l’injustice et la méchan-

ceté des hommes. .
Comme son épouse et sa sœur Suivoient avec

ardeur les traces de la conspiration, Callippe se
présenta devant elles , fondant en larmes ; et pour.
les convaincre de son innocence , il demanda:
d’être soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles

exigeront le grand serment.
C’est le seul qui inspire de l’effroi auscéIératsx

a) Plut. in Dion. lom. 1, pag. 982....(a) Plat. opiat.
7, mm. 3, p.33. 353. ... (la) Id. ibid. gag. 35:.



                                                                     

366 V a 1 A a Imêmes; il le fit à l’instant. On le conduisit dans
les souterreins du temple de Cérès et de Prosero
pine. Après les sacrifices prescrits , revêtu du
manteau de l’une de ces déesses , et tenant une
torche ardente, il les prit à témoins de son innoa
cence, et prononça des imprécations horribles
contre les parjures. La cérémonie étant finie, il:
alla tout préparer pour l’exécution de son pro- ’

jet (a). kIl choisit le jour de la fête de Proserpine,. et
s’étant assuré que Dion n’étoit pas sorti de chez

lui, il se mit à la tête de quelques soldats de l’île

de Zacynthe (d). Les une entourerent la mai--
son 3 les autres pénétrerent dans une piece au rez-
de-chausse’e , où Dion s’entretenoit avec plusieurs

de ses amis , qui n’oserent exposer leurs jours pour
sauver les siens. Les conjurés , qui s’étoient pré-

sentés sans armes ,, se précipiterent sur lui ,. et le
tourmenterent long-temps dans le dessein de l’é- s
tOuÆer. Comme il. respiroit encore ,.on leurjeta
par la fenêtre un poignard qu’ils lui plongerait
dans le cœur (a). Quelquesvuns prétendent que
Callippet avoit tiré son épée, et n’avoir: pas osé

frapper son ancien bienfaiteur (f 1. CÎest ainsi

(c) Plut. in Dion. ton. r, pag. 98a: Nepvi’biil. capa.
8. .- (d) Diod..Sic. lib. 16, pa . 4h. .... (a) Plut. in!
Dion. mm. r, pag. 983. Nep. ibiîcap. 9. .. (f) Plus,
opiat. 7, 10m. 3 , pag. .334...
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que mourut Dion, âgé d’environ 55 ans ,, la 4e.
année après son retour en Sicile ( g)*.

Sa mort produisit un changement soudain à
Syracuse. Les habitans , qui commençoient à le
détester comme un tyran, le pleurerent comme
l’auteur de leur liberté. On lui fit des funérailles

aux dépens du trésor public , et son tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la ville (Il).

Cependant, à l’exception d’une légere émeute

où il y eut du sang répandu, qui ne fut pas celui
des coupables, personne n’osa d’abord les atta-

quer (i), et Callippe recueillit paisiblement le
fruit de son crime. Peu de temps. après , les amis
de Dion se réunirent pour le Venger, et furent
vaincus. Callippe, défait à son. tour par Hipparii-
nus , frere de Denys (k), Callippe ; par-tout haï et
repoussé , contraint de se réfugier en Italie , avec
un reste de brigands attachés à- sa destinée, pé-
rit enfin accablé de misere ,.treizesmois après la;
mort de Dion , et fut , à ce qu’on prétend, percé

du même poignard qui avoit arraché la vie à ce
grand homme (l).w

V Pendant qu’on» cherchoit à détruire l’a- tyrannie

en Sicile , A-thenes, qui se glorifie tant de sali:-

fig) Nep. in Dion. caps 16..
. °* L’an 353 Avant J. C.

(Il) Nep- i’n’Dionz cap. ra. ... Plut. inBi-nr. tond.
tu, png. mon. .- (k),Diod.v Sic. lib. 16, gag, 436.

(A); Plus. in Dion. pag, 983;.
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barré, s’épuisoit en vains efforts pour remettre
sous le joug les peuples qui, depuis quelques au-
nées, s’étaient séparés de son alliance *. Elle

résolut de s’emparer de Byzance; et dans ce des-
sein , elle fit partir me galeres , sous le comman-
dement de Thimothée., d’Iphicrate et de Charès.
Ils se rendirent à l’Hellespont, ou la flotte des
ennemis , qui étoit à-peu-près d’égale force, les
atteignit bientôt. On se disposoit départ et d’autre

au combat, lorsqu’il survint une tempête vio-
lente: Charès n’en proposa pas moins d’attaquer;
et comme les deux autres généraux , plus habiles
et plus sages, s’opposerent à son avis, il dénonça
hautement leur résistance a l’armée, et saisit
cette occasion pour les perdre. A la lecture des
lettres ou il les accusoit de trahison, le peuple,
enflammé de colere, les rappella sur-le-champ ,
et fit instruire leur procès (m).

Les victoires de Thimothée , 75 villes’qu’il avoit

réunies à la république (Il), les honneurs qu’on’

lui avoit auuefois déférés , sa vieillesse , la bonté

de sa cause, rien ne put le dérober à l’iniquité
des juges z condamné à une amende de me ta-
lens 1-, qu’il n’étoit pas en état deapayer , il. se res

* Voyez le chapitre HUI! de ces ouvrage; 4
’(m) Dîod. Sic. lib. ré, pag. 424. .- (n) Enfin; Je

fais. legat. pag. 4.06; ’
Cinq cent quarante mille livres» .

tira

’ l
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tira dans la ville de Chalcis en Eube’e (a), plein
d’indignation contre des citoyens qu’il avoit ’si

souvent enrichis par ses conquêtes , et qui , après
sa mort, laisserent éclater un repentir aussi infruc-
tueux que tardif (p). Il paya, dans cette circons-
tance , le salaire du mépris qu’il eut toujours pour
Charès. Unjour qu’on procédoit à l’élection des

généraux , quelques orateurs mercenaires , pour
exclure Iphicrate et Timothée, faisoient valoir
Charès: ils lui attribuoient les qualités d’un ro- -
buste athlete. Il est dans la vigueur de Page , dl.
soient-ils , et d’une force à supporter les plus
rudes fatigues. a C’est un tel homme qu’il faut à
a l’armée. --- Sans doute, dit Timothée, pour

’ a porter le bagage (q) 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’expression militaire qu’il employa pour

ramener sous les yeux des juges , la conduite du
général qui avoit conjuré sa perte : a Mon sujet

V a m’entraîne, dit-il: il vient de m’ouvrir un che-

tt min à travers les actions de Charès (r) 13. Dans
la suite du discours , il apostropha l’orateur Aris-
tophon, qui raccusoit de s’être laissé corrompre

(o) Nep. in Timoth. cap. 3. ... (p) Id. ibid. cap. 4.
.- (q) Plut. apophlh. tout. 2, p. 187. Id. au seni, Sac.
ibid. pag. 788. ... (r) Aristot. rhet. lib. 3, cap. io, rom.
3; P33 595’

Tom: V1. p. E
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à prix d’argent. a Répondez’anoi , lui dit-il d’un

a ton d’autorité : auriez-vous commis une pareille
et infamie P Non, certes l répondit l’orateur , Et

Â u vous voulez, reprit-il, qu’Iphicrate ait fait ce
a qu’Aristophon n’auroit pas osé faire (s) n l

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit
une dont le succès lui parut moins incertain. Le
tribunal fut entouré de plusieurs jeunes olliciers
attachés à ses intérêts; et lui-même laissoit en-
trevoir aux juges un poignard qu’il tenoit sous sa
robe. Il fut absous (t), et ne servit plus. Quand
on lui reprocha la violence de ce procédé, il

. répondit z a J’ai long-temps porté les armes pour

a le salut de ma patrie; je serois bien dupe si je
Le ne les prenois pas quand il s’agit du mien (a) a».

Cependant Charès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquoit de vivres (æ) il se
mit avec son araméen la solde du San-ope Arta-
baze, qui s’étoit révolté contre Artaxerxès , roi

de Perse, et qui alloit succomber sous des Forces
supérieures aux siennes (y). L’arrivée des Athé-

niens changea la face des alliaires. L’armée de
ce prince fut battue; et Charès écrivit aussi-tôt
au peuple rl’Athcnes, qu’il venoit de remporter

sur les Perses une victoire aussi glorieuse que

(s) Aristot. rlicrnr. lib. 2, cap. 23, lem. a, pag. 575.
.-. (t) Ncp. in Iphicr. cap. 3. Polyæn. simteg. lib. 3,
cap. 9, à. tu). (a) Polyæu. ibid. ... (x) Demostli;
Philip. toux. 1,1). 50. ... (y) Diud. Sic. lib. in, p. 434.
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celle de Marathon (z) : mais cette nouvelle nlex-
cita qu’une joie passagere. Les Athéniens, ef-
frayés des plaintes et des menaces du roi de
Perse , ruppellerent leur général, et se hâterent -
d’offrir la paix et liindépendance aux villes qui
avoient entrepris de secouer leur joug (a). Ainsi
finit cette guerre *, également funeste aux deux
partis. D’un côté, quelques-uns des peuples li-
gués , épuisés d’hommes et d’argent, tomberent

sous la doniination de M’nusole, roi de Carie (la);
de l’autre , outre les secours qulelle tiroit. de leur
alliance, Athenes perdit trois de ses meilleurs
généraux , Chabrias , Timothée et Iphicrate (c).

" Alors commença une autre guerre , qui produisit
un embrasement général , et développa les grands

miens de Philippe , pour le manieur de la Grece.
Les Ampliictyons , dont liobjet principal est de

veiller aux intérêts du temple diApollon à Del-
phes , s’étant assemblés f, les Thébains, qui,
de concert avec les TheSSaliens, dirigeoient les
opérations de ce tribunal, accuse-rem les Pho-
céens de s’être emparés de quelques terres con--

(ç) Plut.iin Arat. rom. x, pag. 1534. ..... (a) Diod.
Sic. ibid. pag. 4’14.

* Sous l’archonzat d’EliJiuès, qui répond aux années

356 et 555 avant J. C. .(la) Demosth. de Rod. libcn. png. 144. .... (c) N313,
in Timoth. cap. 4.

f sans Parchontat d’Agnthocle, l’un 356 niant J. C.

t P a
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x7; Vo t A a 3 .sacrées à ce dieu , et’les firent condamner à une

forte amende (d). L’esprit de vengeance gui-
doit les accusateurs. Les Thessaliens rougissoient
encore des victoires que les Phocéens airoient
autrefois remportées sur eux (e) . Outre les motifs
de rivalité qui subsistent toujours entre des na-
tions voisines , la ville de Thebes étoit indignée
de n’avoir pu forcer un habitant de la l’hocide
à rendre une femme Thébaine qu’il avoit enle-

vée (f) .n I
Le premier décret fut bientôt suivi d’un se-

cond, qui consacroit au dieu les campagnes des
Phocéens; il autorisoit de plus la ligue Ainphic-
tyonique à sévir contre les villes qui jusqu’alors
avoient négligé d’obéir aux décrets du tribunal.

Cette derniere clause regardoit les Lacéde’mo-
niens , contre lesquels il existoit, depuis plusieurs.
années , une sentence restée sans exécution (g).

Dans toute autre circonstance, les Phocéens
auroient craint d’aflî-onter les maux dent ils
étoient menacés. Mais on vit alors combien les
grandes révolutions dépendent quelquefois de
petites causes (Il). Peu de temps auparavant
deux particuliers de la Phocide voulant obtenir,
chacun pour son fils, une riche héritiere, inté-

(d) Diod. Sic. lib. 16.1). 425. -(c) Pausan. lib. 10’,
cap. 1 , p. 799. .--. Duris, up. Amen. lib..13., cap.

. a , p. 560. .- (g) Dior . Sic. lib. 16, p. 425 et 430.
(h) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4, tout. 2, pug. 390.

Burin, ap. Athen. lib. 13, pag. 56° ’



                                                                     

un JEUNE AchnAnns: 173
resserent toute la nation à leur querelle, et for-a
nieront deux partis qui, dans les délibérations
publiques, n’écoutoient plus que les conseils de
la haine. Aussi.’ dès que plusieurs Phocéens eu-
rent proposé de se soumettre aux décrets des
Amphictyons , Philomele , que ses richesses et ses
talens avoient placé à la tête de la Faction oppo-
sée, soutint hautement que céder à l’injustice ,

étoit la plus grande et la plus dangereuse des
lâchetés; que les Phocéens avoient des droits
légitimes , non seulement sur les terres qu’on leur

faisoit un crime de cultiver, mais sur le temple
de Delphes , et qu’il ne demandoit que leur con-
fiance , pour les scustraire au châtiment honteux
décerné par le tribunal des Amphictyons (i).

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens;
Revêtu d’un pouvoir nbsplu, il vole à Lacédé-

mone, fait approuver ses projets au roi Archida-
mus , en obtient l5 talens , qui, joints à I5 autres
qu’il fournit lui-même , le mettent en état de

I sandoyer un grand nombre de mercenaires , de
s’emparer du temple ,Ide l’entourer d’un mur , et

d’arracher de ses colonnes les décrets infamans
que les Amphictyons avoient lancés contre les
peuples accusés de sacrilege. Les Locriens ac-
coururent vainement à la défense de l’asyle sa-
cré , ils furent mis en fuite , et leurs campagnes

(à) Diod. Sic. lib. 16, pag. 4:5. ranima. lib. 10,

cap. s, pag. 892. ,



                                                                     

J74 V o Y A a z jdévastées enrichirent les vainqueurs (Ë). La
guerre dura dix ans et quelques mois (I). J’en
indiquerai dans la suite les principaux événe-

mens. I ’
(k) Diod. Sic. lib. 16, pag. 426. *- (I) AEschin. de

fais. logat. p. 415. Id. in Ctes. p. 452. Diod. Sic. ibid.
p. 418 et 455. Pausan. lib. 9, p. 724-, lib. m, p. 802.

En du Chapitre soixantz’eme.

. - --A-AU,,-.-.-4x...- A. J.
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E q: a! VIE-fi
CHAPITRE LXI.

.Lettrss sur les affaires générales de la Grece ,
adressées d Anaclzarsz’s et a’ Plu’lotas , pendant

leur voyage en Égypte et en Perse.

PENDANT mon séjour en Grece , j’avois si sou-
veut entendu parler de l’Egypte et de la Perse,
que je ne pus résister au desir de parcourir ces
deux royaumes. Apollodore me donna Philotas
pour m’accompagner : il nous promit de nous ins-
truire de tout ce qui se passeroit pendant notre
absence; d’autres amis nous firent la’même pro-

messe. Leurslettres , que je vais rapporter en en-
tier , ou par fragmens , u’étoient quelquefois qu’un

simple journal; quelquefois elles étoient accom-

pagnées de réflexions. .
Nous partîmes à la fin de la ne. année dola

:066. olympiade *. Le midi de la Grece jouissoit
alors d’un calme profond; le nord étoit troublé
parla guerre des Phocéens et par les entreprises
de Philippe, roi de Macédoine.

Philomeie , chef des Phocéens, s’étoit fortifié

à Delphes. Il envoyoit de tous cotés des ambas-
sadeurs; mais l’on étoit bien loin de présumer
que de si légeres dissentions entraîneroient la

* Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.
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auparavant , avoit résisté à toutes les forces de

la Perse. i ch Philippe avoit de fréquens démêlés avec les
p Thraces , les Illyriens et d’autres peuples barba-

res. Il méditoit la conquête des villes Grecques
situées sur les frontieres de son royaume , et dent
la plupart étoient alliées ou tributaires des Athé-
niens. Ceux-ci , offensés de ce qu’il retenoit Am-

phipolis qui leur avoit appartenu, essayoient des
hostilités contre lui, et n’osoient pas en venir à

une rupture ouverte.

"a. monture ÉTANT ARCHONTE A ATHBNES.

La 3e. année dé la 106e. olympiade.

(Depuis le 26’ Juin de l’année julienne prolep-
tigue 364, jusqu’au 14 Juillet de l’année 353

avant J. C. )

manne n’sponnononz.
La Grece est pleine de divisions (a). Les uns

condamnent l’entreprise de Philomele , les autres;
’ lajustifient. Les Thébains avec tout le corps des
v Béotiens, les lit-orients , les différentes bations de
la Thessalie, tous ces peuples ayant des injures-
particulieres à venger, menacent de venger l’ou-

a

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
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nage fait à la divinité de Delphes. Les Athéniens,
les Lacéde’moniens et quelques villes du Pélopo-

nese se déclarent pour les Phocéens , en haine

des Thébains ...... lPhilomele protestoit au commencement qu’il
.ne toucheroit pas aux trésors du temple (à).
Effrayé des préparatifs des Thébains , il s’est ap-

proprié une partie de ces richesses. Elles l’ont mil
en état d’augmenter la solde des mercenaires qui
de toutes parts accourent à Delphes. Il a battu
successivement les Locriens, les Béotiens et les
Thessaliens .....

Ces jours passés, l’armée des Phocéens , s’étant

engagée dans un pays couvert, rencontra tout-
à-coup celle des Béotiens supérieure en nombre.
Les derniers ont remporté une victoire éclatan-
te. Philomele couvert de ble53ures, poussé sur.
une hauteur , enveloppé de toutes parts , amieux
aimé se précipiter. du haut d’un rocher, que de
tomber entre les mains de l’ennemi (c). .. . .

(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 429 et 451. ...(c)1d..ibid.i
p. 433. l’imam. lib.. no, cap. a, p. 802. 1
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sous L’ARCHONTE comme

La 4g. année de 111058. olympiade.

(Depuis le 14 Juillet de l’an 353, jusèu’au 3
Juillet de l’an 362 avant J. C. )

LETTRE D’APOLLODORI-Iu

Dans la derniere assemblée des Phocéens, les
plus sages opinoient pour la paix; mais 0nomar--
que , qui avoit 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 Philomele. Il leve de nou-
velles troupes. L’or et l’argent tirés du trésor sa-

cré ouf-été convertis en monnoie, et plusieurs
de ces belles statues de bronze qu’on voyoit à
Delphes , en casques et en épées (d). . . .

Le bruit a couru que le roi de Perse, Arto-
Xerxès , alloit tourner ses armes contre la Grece.
On ne parloit que de ses immenses préparatifs.
Il. ne lui faut pas moins , disoit-on , de 1200
chameaux pour porter l’or destiné à la solde

des troupes (e). ’On s’est assemblé en tumulte ; au milieu de
l’alarme publique, des voix ont proposé d’ap-,
peller à la défense de la Grece toutes les nations

- quil’habitent, etmêmc- le roi de Macédoine

(d) Dio’l. Sic. lib. 16, p. 43”). .- (z) Demosll). de
dans. p. 156. ... Epist. l’uil. up. Deuiosth. p. 114:
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de prévenir Artaxerxès , et de porter la guerre
dans ses états. Démosthene , qui , après avoir
plaidé avec distinction dans les tribunaux dejus-
tice , se mêle, depuis quelque temps , des afl’uires
publiques, s’est élevé contre cet avis), mais il a
fortementinsisté surla nécessité de se mettre en
état de défense. Combien nous faut-il de gale-
res ? combien de fantassins et de cavaliers? quels
sont les fonds nécessaires? où les trouver? il a.
tout prévu , tout réglé d’avance. On a fort ap-
plaudi aux vues de l’orateur. En effet , (le sisnges
mesures nous serviroient contre Artaxerxès , s’il
attaquoit la Grece ’, contre nos ennemis actuels,
s’il ne l’attaquoit pas (g). On a su depuis que ce

prince ne pensoit point à nous , et nous ne perte
sons plus à rien. 4

Je ne saurois m’accoutumerà ces excès pério-

diques de découragement et de confiance. Nos
têtes se renversent , et se replacent dans un clein
d’œil. Ou abandonne à sa légereté un particu-
lier qui n’acquiert jamais l’expérience de ses
fautes z mais que penser d’une nation entiere pour
qui le, présent n’a ni passé ni avenir, et qui ou-
blie ses craintes, comme on oublie un éclair et

on coup de tonnerre P .’ . . v *
La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec

terreur , du roi de Macédoine qu’avec mépris (Il).

(g) Drmosxh. de ma. 1mm. pag. - (h) un

. ibid. pag. 147. .



                                                                     

180 , Vo Y A o a wIls ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé,

depuis quelquê temps, de faire des incursiOns
dans nos états; qu’après s’être emparé de nos

îles d’Imbros et de Lemnos , il a chargé de fers
ceux de nos citoyens établis dans ces contrées t
qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les cô-
tes de l’E ubée, et que , dernièrement encore, il a
fait une descente chez nous, à Marathon, et’
s’est rendu maître de la galere sacrée (i). Cet

V affront reçu dans-le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire, nous a fait rougir;
mais chez nous, les couleurs de la honte s’effa-
cent bientôt.

Philippe est pre’senten tout temps, en tous .
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il
vole dans la Thrace maritime -, il y prend la
forte place de Méthone, la détruit, et en distri-
bue les campagnes fertiles à ses soldats, dont
il est adoré.

Pendant le siege de cette ville, il pensoit une
riviere à la nage (k ). Une fleche, lancée par un
archerfiou par une machine, l’atteignit à l’œil
droit’(l) ; et malgré les douleurs aiguës qu’il

éprOuvoit, il regagna tranquillement le rivage -
d’où il étoit parti. Son médecin Critohule a retiré

(i) Demo’sfh. in Phil. 1 , pag. 53. -. (k) Callisth. up.
Plut. in parall. rom. a, p. 307. ..- (là Strab. lib. 7, p.
33° ; lib. a, p..]4. Diod. Sic. lib. 1 , p. 434. Junin.

lib. 7, cap. 6. r.
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très-habilement la fleche (la); l’œil n’est pas dif- ’

forme , mais il est privé. de la lumiere Ï.
Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il

assiege maintenant le château d’Hérée ,.sur le»

quel nous’s avons des droits légitimes. Grande
rumeur dans A’thenes. Il en est résulté un dé-
cret de l’assemblée générale y on doit lever une

contribution de 60 talens 1-, amter 4o galeres,
enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur quarante!
cinquieme année (à) 1. 985 préparatifs deman-
dent du temps; l’hiver approche, et l’expédi-l
tion sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les projets du
roi de Perse, et les entreprises du roi de Macé-
doine , il nous, arrivoit des ambassadeurs du roi
de Lacédémoue, et d’autres de la part de Méga-

lopolitains , qu’il tient assiégés. Archidamus pro-

posoit de nous joindre aux Lacédémoniens , pour
remettre les villes de la Grece sur le pied où elles
étoient avant les dernieres guerres. Toutes les
usurpations devoient être restituées , tous les nou-
veaux établissemens détruits. Les Thébains nous

(m) Plin. lib. 7, cap. 37’, rom. 1 , p. 395.

* Un parasite de Philippe , nommé Clidémus, parut,’
depuis la blessure de ce prince, avec un emplâtre ou!
l’œil. ( AElian. hist. anim. lib. 9, cap. 7. ) ’

1’ Trois cent vingt-quatre mille livres.

(n) Demosrli. Olynth. 3, p. 35.
1 C’étaitvers le ruois d’octobre de l’an 353 avant J’. C.

t



                                                                     

182 V o Y A o a’ ont enlevé Orope, ils seront forcés (le nous la
rendre; ils ont rasé Thespies et Platée , on les
rétablira; ils ont construit Mégalopolis en Arca-
die, pour arrêter les incursions des Lacédémo-
nions; elle sera. démolie. Les orateurs, les ci-
toyens étoient partagés. Démosthene (a) amon-
tré clairement que l’exécution de ce projet af-
foibliroit, à la vérité , les Thébains nôs ennemis,
mais augmenteroit la puissance des Lacc’démo-
niens nos alliés; et que notre sûreté dépendoit
,uniquement de l’équilibre que nous aurions l’art

de maintenir entre ces deux républiques. Les
suffrages se sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacéde’mouiens; les Thébains et d’autres
peuples, aux Mégalopolitains g on a déja livré plu-

sieurs combats; on conclura bientôt la paix (p) ,
et l’on aura répandu beaucoup de sana.
z On n’en a pas moins versé dans nos provinces

septentrionales Les, Phocéens , les Béotiens ,’les

Thessaliens, tourba-tour vainqueurs et vaincus ,
perpétuent une guerre que la religion et la ja-
lousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel *
accident ne laisse entrevoir qu’un avenir déplo-
rable. Lycophron , tyran de Pheres en Thessa-
lie , s’est ligué avec les Phocéens , pour assujettir
les Thessaliens. Ces derniers ont implorél’assis-

l

(a) Demosih. pro Me Valo . p. 154. .... p Diod. Sic.

lib. 16, p. 438. g P . » ( )

-4x
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tance de Philippe , qui est bien vite accouru Il
leur secours; après quelques actions peu (let-iri-
ves, deux échecs consécutifs liont forcé de se
retirer en Macédoine. On le croyoit réduit aux
dernieres extrémités 3 ses soldats commençoient à.
l’abandonner, quand tout-à-coup on.l’a vurept -

mitre en Thessalie. Ses troupes, et celles (les
Thessaliens ses alliés , montoient à plus de 23000
fantassins , et à 3000 chevaux. Ononmrque , à la
tète de 20000 hommes de pied, et de 300 cava-
liers , suoit joint à Lycophron. Les Phocéens,
après une défense opiniâtre , ont été battus et
permis vers le rivage de la mer, du: l’on up-
percevoit , à une certaine (llflünCi’. , la flotte des
Atliéniens commandée pur Charles. La plupart,
slétunt jetés à la nage , ont péri ’LÏVÇC Oumuarque

leur chef, dont Philippe a fait retirer le corps ,
pour l’attacher à un gibet. La perte des Phocéens
est très-considérable: 6 .00 ont perdu la vie dans
le combat; 3000 s’étant rendus à discrétion , ont

été précipites dans la mer, comme des sacrile-

ses (q). sLus Timssnliens , en s’associant avec Philippe,
ont (let-mit les barrieres qui sbpposoient à son
allllllllOII. Depuis quelques années, il laissoit les
Grecs siatfl-oiblir , et du haut de soritrone , comme
(rune buérite (r), il épioit le moment ou l’on

*--*.-o--- .

(q) Diod. Sic. lil). 16, p. 435. Pausan. lib. :0, cap;
2,1:. 802. .. (r) Justin. lib. ü, cul). 1. . t



                                                                     

184 V o i! A a z V l .viendroit mendier son assistance. Le voilà désor-
mais autorisé à se mêler des airaires de la Grece.
Par-tout le peuple , qui n’é pénetre pas ses vues ,

le croit animé du zele de la religion. Par-tout on
s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la.

cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont choisi
pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-
mème;avant la bataille , il fit prendre à ses sol--
dots des couronnes de lauriers, comme s’ils mar-
choient au combat au nom de la divinité de
Delphes , à qui cet arbre est consacré (s).

Des intentions si pures , des succès si brillant).
portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses
talens, de ses vertus. Vdici un trait qu’on m’a

raconté de lui. ’ ’
Il avoit dans son armée un soldat renommé par

sa bravoure, mais d’une insatiable avidité (t).
Le Soldat s’embarqua pour une expédition loin-
taine ; et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mou-
rant sur le rivage. A cette nouvelle , un Macé-
donien ,l qui cultivoit un petit champ aux envi-
rons , accourt à son secours, le rappelle à la. vie,
le mena dans sa maison, lui cede son lit, lui
donne, pendant un mois entier, tous les seins et
toutes les consolations que la pitié et l’humanité
peuventinspirer , lui fournit enfin l’argent. néces-

l

.(s) Justin. lib. 8 en . a. .... t Senec. de benef.
Eh. 4, cap. 37. , P sans

A. -.--.-xx*..-H
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saire pour se rendre auprès de Philippe. Vous
entendrez parler de ma reconnoissance , lui dit le
soldat en partant : qu’il me soit seulement permis
de rejoindre le roirnon maître. Il arrive , rac0nte
à Philippe son infortune, ne dit pas un mot de
celui qui l’a soulagé, et demande en indemnité,
une petite maison voisine des lieux on les flots l’a-
voient porté. C’étoit celle de 90n bienfaiteur. Le

roi accorde la demande sur-le-champ. Mais bien- A
tôt instruit de la vérité des faits , par une lettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire,
il frémit d’indignation , et ordonne au gouver-
neur de la province de remettre ce dernier en
possession de son bien, et de faire appliquer avec
un fer chaud une marque déshOnorante sur lefront

du soldat. ’On éleve cette action jusqu’aux nues z je l’ap-
prouve sans l’admirer. Philippe méritoit plus d’être

puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet qui solli-
cite une injustice est moins coupable que le prince
qui l’accorde sans examen. Que devoit donc faire
Philippe après avoir flétri le soldat P Renoncer à.
la funeste puérogative d’être si généreux du bien

d’autrui, et promettre atout son empire de n’être

plus si léger dans la distribution de ses graces.

Tome V I. - ’
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SOUS L’ARCHONTE ARISTODEME.’

L’an ure. de la roye.’olympiade.

(Depuis le 3 Juillet de l’an 3.52, jusqu’au 22
Juillet de l’an 3.5: avant J. C.)

nanan D’APOLLODOIB.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes

lettres, que pour prévenir les excursions de Phi-
lippe, et l’arrêter dans ses états, on avoit résolu
de lever 60 talens, et d’envoyer en Thrace 4o
galeres avec une forte armée. Après envirOn n
mois de préparatifs, on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5 talens” , et d’armer ne galeres (u) ;
Charidemesles devoit commander. Il étoit prêt à
partir , lorsque le bruit s’est répandu que Philippe
étoit malade, qu’il étoit mort. Nous avons désar-

mé aussi-tôt, et Philippe a pris sa marche vers
les Thermopyles. Il alloit tomber sur la Pho-
cîde (z); il pouvoit de la se rendre ici. Heureu-
sement nous avions sur la côte voisine une flotte
qui conduisoit aux PhOCéens un corps de troupes.
Nausiclès , qui étoit à leur tête, s’est hâté de les

mettre à terre , et de se placer dans le détroit.

* 27000 livres. V
6(u) gerzeaux. Olyuth. 3, p. 35. .- (t) Diod. Siam;

a i P3 - 37-
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Philippe a suspendu ses projets, et repris le ched
min de la Macédoine (y).

Nous nous sommes enorgueillis (le cet événed
meut. Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons

décerné des actions de graces aux dieux, des
éloges aux troupes (z). Misérable ville , ou
s’emparer sans obstacle d’un poste, est un acte
de bravoure, et n’être pas vaincu, un sujet de

triomphe! . . . . . iCes jours passés, l’assemblée générale s’occupait

de nos démêlés avec le roi de Macédom’e. Dé«

mosthene parut. à la tribune (a) , il peignit avec
les plus fortes couleurs l’indolence et la frivolité
des Athéniens, l’ignorance et les fausses mesures
(le leurs chefs , l’ambition et l’activité de Philippe:

Ilproposa d’équiper une flotte ,’de mettre sur

pied un corps de troupes, composé, du moins
en partie, de citoyens (la) 3 d’établir le théâtre de

la guerre en Macédoine ,I et de ne la terminer que
par un traité avantageux , ou par une victoire (lem
cisive (a). Car, disoit-il, si nous n’allons pas au
plus tôt attaquer Philippe chez lui, il viendra
peut-être bientôt nous attaquer chez nous (d).
Il fixa le nombre des soldats qu’il falloit enrôler,
et s’occupe. des moyens de leur subsistance.

(y) Diod. Sial lib. 16, p. 436. DPn’mSll). Philip. 1, p.
33901135. lib. 3, cap. 12..-. (ç) Dvmnsdi. de Vals. log.-
p. 306. Ulp. il»i.i. p 355. -. (a) DUmos’h. Philip. l, p.
47. ---- (1’) Il "Ml-1). 5o. 4-. Id. ibid. p: je).

(a; Id. ibid. p. 54.

Q:



                                                                     

:83 V o 1 A G aCe projet déconcerteroit les vues de Philippe,-
et l’empêcheroit de nous combattre aux dépens
de nos alliés , dont il enleVe impunément les vais-

q seaux ( e): Il réveilleroit en même temps le cou-V
rage des peuples qui, obligés de se jeter entre
ses bras, portent le joug de son alliance avec la *
crainte etla haine qu’inspire l’orgueil d’un prince

ambitieux (f). iDémosthene développa ses vues avec autant
d’énergie que de clamé. Il a cette éloquencequi
force les auditeurs à se reconnaître dans l’humi-

liante peinture de lents fautes passées et deleur
situation présente.

a Voyei, s’écrioit-il, jusqu’à quel point d’au-

u dace Philippe est enfin parvenu(g) P Il vous
ôte le choix de la guerre et de la paix; il vous
menace; il tient, à ce qu’on dit , des discours
insolens. Peu satisfait de ses premieres con-’
quêtesl il en médite de nouvelles; et tandis
que vous êtes ici tranquillement assis , il vous
enveloppe et vous enferme de tous côtés. Qu’at-

tendez-vous donc pour agir P La nécessité P Eh
justes Dieux l en fut-il jamais une plus pressante
pour des anses libres que l’instant du déshon-
neur? Irez-vous toujours dans la place publi- i
que vous demander s’il y a quelque chose de
nouveau P Ehl quoi de plus nouveau qu’un

a

àggfifiqfifiififiifi

(e)Demosth.Plfili .1 .52. f mais. un;h(g)m.ibü. P i? V --() , P
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homme de Macédoine qui gouverne la Grece
et veut subjuger Athenes P . . . . . Philippe est-,
il mort P Non; mais il est malade. Eh l que vous I
importe P Si celui-ci mouroit, vous vous en fe-
riez bientôt un autre par votre négligence et
votre lâcheté.
a Vous perdez le temps d’agir en délibérations

frivoles. Vos généraux, au-lieu de paraître à ;
la tête des armées, se traînent pompeusement
à la suite de vos prêtres , pour augmenter l’é-
clat des cérémonies publiques (à). Les armées

ne sont plus composées que de mercenaires,
la lie des nations étrangeres , vils brigands qui.
menent leurs chefs tantôt chez vos alliés, dont
ils sont la terreur, tantôt chez-les barbares qui
vous les enlevent au moment où leur secours
vous est nécessaire (i) ; incertitude et confusion
dans vos préparatifs (k); nul plan, nulle pré-
v0yance dans vos projets et dans leur exécu-
tion. Les conjonctures vous commandent , et
l’occasion vous échappe sans cesse. AthIetes
mal-adroits , v0us une pensez à vous garantir
des coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
que Philippe est dans la Chersonnese P aussi--
tôt un décret pour la secourir : qu’il est aux
Thermopyles P autre décret pour y marcher.
Vous courez à droite et à gauche, par-tout ou

(h) Deæoath. Philip. s , p. 51. .- Id. ibid. p.
... (k) 1d. ibid. p. 52.
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a il veus conduit lui-même, le suivant toujours,
u et n’arrifint jamais que pour être témoins de

u ses succès (l) n. .TOute la harangue est semée de pareils traits.
On a reconnu , dans le style de l’auteur, celui de
Thucydide, qui lui a servi de modele (m). En
sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui pro-
cligner des éloges , et demander des nouvelles des
Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question.
On les croyoit sans ressource, après la victoire
de Philippe; mais ils ont le trésor de Delphes à.
leur disposition; et comme ils ont augmenté-la
solde des troupes, ils attirent tous les mercenaio
res qui courent la Grece. Cette derniere campa-
gne n’a fini décidé. Ils ont perdu des batailles,
ils en ont gagné. Ils ont ravagé les terresdes
Locriens, et les leurs ont été dévastées parles i

Thébains (n), » iNos amis, qui vous regrettent sans cesse, con-
, tinuent à s’assembler de temps en temps chez moi.

Hier au soir, on demandoit pourquoi les grands
hommes sont si’rares , et ne se mOntrent que par
intervalles. La question fut long-temps débattue.
Chrysophile nia le Fait , et soutint que la nature
ne favorise pas plus un siecle et un pays qu’un

(l) Domestli. Philip. a , p. 53. ..-.. (m) Dionys. Halic.
de Thucyd. jurl. (up. 51S ,. tour. 6, p. 944. .... (a) Diod. v

Sic. lib. 10,1). 436, s
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autre. Parleroit-on de Lycurguc, ajouta-t-il , s’il
étoit né dans une condition servile? d’llomere,
s’il avoit vécu dans ces temps ou la langue n’é-

toit pas encore formée? Qui nous a dit que de
nos jours , parmi les nations policées ou barbares,
on ne trouveroit pas des Homercs et des Lycur-
gues ,’occupés des plus viles fonctions P La nature,

toujours libre, toujours riche dans ses produc- i
tions , jette au hasard les génies sur la terre ; c’est
au x circonstances ales développer.

sous L’ARCHONTE THESSALUS»

La ne. année de la 107e. olympiade,

i ,( Depuis le 22 Juillet de l’an 3.5: , jusqu’au il
Juillet de l’an 350 (sont J. C.

narra: D’APoLLononz.

Artémise ,, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausol’e, son frere et son.
époux (a). Vous savez que Mausole étoit un de
ces rois que la cour de Suze tient en garnison sur
les frontieres de l’empire, pour en défendre les
approches. On dit que son épouse, qui le gou-

n vernoit, ayant recueilli ses cendres, les avoit,
par un excès de tendresse, mêlées avec la bois-

(a) Diod. 316.1111). 16,1». 443-



                                                                     

192 V o r A c ason qu’elle prenoit (p). On dit que sa douleur l’a

conduite au tombeau (g). Elle n’en a pas suivi
avec moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle

lui avoit inspirés. Il ajouta la trahi50n (r) au con-
cours de quelques circonstances heureuses , pour ,
s’emparer des iles de 005 , de Rhodes et de plu-
sieurs villes Grecques. Artémise les a maintenues I

sous son obéissance (a). rVoyez, je vous prie, combien sont fausses et
funestes les idées qui gouvernent ce monde , et
sur-tout celles que les souverains se font du pou-
voir et de la gloire. Si Artémise avoit connu les
véritables intérêts de son époux, elle lui auroit
appris à céder la mauvaise foi et les vexations
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 espece de couquérant. L’un
et l’autre épuiserent le sang et les fortunes de
leurs sujets (t) ; dans quelle vue? Pour décorer
la petite ville d’Halicarnasse [et illustrer la nié-V
moire d’un petit lieutenant du roi de Perse. a ’

Artémisea ne négligea aucun moyen pour la
perpétuer : elle excita par des récompenses les

(p) Au]. Gell. lib. se, cap. 18. Val. Max. lib. group.
6, muera. 11°. 1. n. (q) Theop. ap. Harpocr. in ’Ap’hp.
Strab. lib. 14, p. 656. Ciccr. tuscul. lib. 3, cap. 31, x. a,
p. 326.’- (r) Demosth. (le Rhod. libert. p. 144.-. (s) Id.
ibid.p. 147. .. (t) The0p. up. Harpecr. in Madtam. ,

r . talens
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talens les plus distingués, à s’exercer sur les’ac-i

tions de Mauvsole. On composa des vers , des tm-
. gédies en son honneur. Les orateurs de la Grece

furent invités à faire son éloge. Plusieurs d’entre

eux entrerent en lice (a) ; et Isocmte concourut
avec quelques-uns de ses disciples. Tliéopompe ,
qui tu: aille à lihistoire de la Grece , l’emporfa
sur son maître , et eut la foiblesse de s’en mn- l
ter (æ). Je lui demandois un jour si, en travail-
lant au panégyrique d’un homme dont la sordide
avarice avoit ruiné tant de familles (y); la plume
ne lui tomboit pas souvent des mains P Il me ré-
pondit: leiizparlé en orateur, une autre fuis je
parlerai en historien. Voilà de ces forfaits que se

(kermet liéloquence , et que nous avons la lâcheté

de pardonner. ., Artémjse faisoit en même temps construire pour
szusole un tombeau qui , suivant les apparences ,
nlélernisera que la gloire des artistes. lien ai vu
les plans. Ciest un quarré long , dont le pourtour
est de 4H pieds. La principale partie de l’édi-
fice , entourée de 36 colonnes , sera décorée , sur

ses quatre faces , par quatre des plus amen):
sculpteurs de la Green, Briaxis , Scopas, Léo-

,Charès et Timothée. All-dCSSllS s’élevera une py-

ramide, surmontée d’un char à quatre chevaux.

a) Aul. Gell. lib. la, cap. 18. Plut. x. rlmt. vit. tom.
2, p. 838. Suid. in [sacra Taylor. lecr. Lys. cap. 3.

(x) TheOp. up. Eusel). præp. evang. lib. m, cap. 3;
p. 464... (y) Tlicop. 21). Hurpocr. et Suid. in Mania-n.

- . ’ Tome V1: R
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Ce char doit être de marbre, et de la main de
Pythis. La hauteur totale du monument sera de .

140 pieds (z) *. ip Il est déja fort avancé; et comme Idrieus, qui
succede à sasœur Artémise, ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré
qu’ils se feroient un honneur et un devoir de le
terminer , sans exiger aucun salaire (a). Les fon- ’
demens en ont été jetés au milieu diune place
construite par les soins de Mausole (la), sur un
terrein 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 fontaine Salinacis.
En face , le marché publicns’e’tend le long du ri-

vage; sur-dessus est la place , et plus loin, dans
la partie supérieure , la vue se porte sur la cita-
delle et sur le temple de Mars , d’ous’éleve une

statue colossale. Le tombeau de KMausole , des-
tinéà fixer les regards , après qu’ilsrse seront re-

mplira. lib. 36, «in 4, tom. a, p. 7,3.

* Si Pline, dans la description de ce monument, em-
ploie des mesures Grecques , le: 4x1 pieds du pourtour

, se réduiront à 388 de nos pieds, et a pouces en sur, le;
14° pieds d’élévation , à [32 de nos pieds, plus 2 pouces

8 lignes. ’(a) Plîn. 13h. 36, cap. 4, ton. gy .738.
(b) Vin-m. lib. n, cep. 8. ds i
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posés un moment sur ces magnifiques édifices,
sera sans doute un des plus beaux nionumens de
l’univers (c);,n1ais il devroit être consacré au
bienfaiteur du genre humain.

Idrieus , en montant surle trône, areçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre , qui se sont révoltés.
Pliocîon les commande , conjointement avec Eva-

lgoras , qui régnoit auparavant dans cette île. Leur

projet est de commencer par le siege de Salaæ

mine (d). -Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare à la conquête de l’Egypte. J’espere que

vous aurezdéja pris des mesures pour vous mettre
en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il erra.
demandé aux autres peuples de la Grece. Nous
limons refusé ; les lacédémoniens ont fait de
même. C’est bien assez pour nous de lui avoir
cédé Phocion. Les villes Grecques de l’Asie lui

avoient déja promis 6000 hommes; les Thebains
en donnent 1000, et ceux d’Argos 3000 , qui se-
ront commandés par N icostrate. C’est un général

habile , et dont la manie est dlimiter Hercule. Il
se montre dans les combats avec une peau de
lionmsur les épaules, et une massue à la main.

i Artaxerxès lui-même a desiré de l’avoir (e).

, (c) Vitruv. lib. a, cap. 8, Slrab. lib. 14, p. 656. Plin.
ibid. ...... (d) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.10. ... (c) Id. ibid.
pug. 44s.

« A R z
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Depuis quelque temps nous louons nos géné-

raux, nos soldats , nos matelots aux rois de Perse,
toujours jaloux d’avoir à leur service des Grecs
qu’ils payent chèrement. Difl’érens motifs forcent

nôs républiques de se prêter à ce trafic; le besoin
de se débarrasser des mercenaires. étrangers que
la paix rend inutiles , et qui chargent l’état; le
desir de procurer, à des citoyens appauvris par
la guerre , une solde qui rétablisse leur fortune;
la crainte de perdrê la protection ou l’alliance
du grand Roi ’, l’espérance enfin d’en obtenir des

gratifications qui suppléent il l’épuisemeat dus
. trésor public. C’est ainsi qu’en dernier lien (f),

les Thébuins ont tiré d’Artaxerxès une somme de

Boo-talens *. Un roi de Macédoine nous outrage;
un roi de Perse nous acheta. SommeSLnous assez
humiliés l

SOUS L’ARCHONTÆ APOLLODOR-E;
’La 3e. année (le la 107e. olympiade.

( Depuis le 1 a Juillet de l’an 3.50 , jusqu’au 30
Juin de l’an 349 avantJ. C.

Nous reçûmes les trois lettres suivait tes dans le même jour.

LETTRE DE NICÉTAS.

4 Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La
puissance de Philippe ne sauroit être durable :

Diod. Sic. lib. 16, pag. 438.
3* :,620,ooo livres.
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elle n’est fondée que surle parjure , le mensonge
et in perfidie (g). Il est détesté (le ses alliés, qu’il

a souvent trompés; de ses sujets et de ses soldats,
tourmentés par des expéditidns (ruilas épuisent,

et dont ils ne retirent aucun fruit; (les principaux;
officiers de son armée , quisont punis s’ils ne réus-
sissent pas , humiliés s’ils réussissent; cari] est si
jaloux , qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite
honteuse qu’un succès trop brillantslls vivent dans
des fraye urs mortelles , toujours exposés aux ca-
lomnies des courtisans , et auxsoupçons Ombra-
geux d’un prince qui s’est réservé toute la gloire

qu’on peut recueillir en Macédoine (à). .

p Ce royaume est dans une situation déplorable.
Plus (le moissons , plus de commerce. Pauvre et
foible de soi-même, il s’afïoiblit encore en s’ag-

grandissnnt (i). Le moindre revers détruira cette
prospérité que Philippe ne doit qu’à l’incapacité

de nos généraux , et à la voie de corruption
qu’il, a honteusement introduite dans toute la

Grece«Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;
mais voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont

I Vu de près. - I ’La régularité des mœurs n’a point de droit sa:

.-- 4--(g) Dcmoslh. Olynlb. 2, p. sa. Pausnn. lib. 8, cap 7,
15,612. Justin. lib. 9, cap. 8. .- (lz) Demnstli. Olymh.
a, p. :6 ,Ict ml Philip. epist. p. 118. .... Id. ibid.

i Id. de fais. log. p. 334, 34x, &c.
s
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son amitié (l); il dédaigne le citoyen qui nia que
des vertus , repousse l’homme éclairé qui lui donne

des conseils (m) , et court après la flatterie avec
autant d’empressement qu e la flatterie court après
les autres princes. Voulez-vous lui plaire, en ob- .
tenir des graces , être admis à sa société P ayez
usez de santé pour partager ses débauches , as-
sez de talens pour Pamuser et le faire rire. Des
bons mots, des traits de satyre , des facéties , des
vers 3 quelques couplets bieniobscenes, tout cela.
suffit pour parvenir auprès de lui à la plus haute-t
faveur. Aussi, à l’exception d’Antipater, de Par- s

ménion et de quelques gens de mérite encore,
sa cour n’est qu’un amas impur de brigands , de

musiciens , de poètes et de bouffons (n) , qui
l’applaudissent dans le mal et dans le bien, Ils
accourent en Macédoine de toutes les parties de
la Grece.

Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce
Callias , nagueres esclave public de cette ville,
dont il a été chassé, est maintenant surdoses-
principaux courtisans ( a) z un. autre esclave ,
Agathocle , s’est élevé par les mêmes moyens;
Philippe , pour lé récompenser ,I l’a mis à la tête

(l) Demosth. Olyntli. a, png. 23. Theop. ap. Adieu.
lib. 6, pag. 260. .- (m) Isocr. epist. ml Philip. tout. l ,
p. 43g. ... n) Demoath. ibid. Thcop. ibid. lib. 10, p
349. hl. op. olyh. in exccrpt. Villes. gag. 21.. l
I go)g)cmoub. Olymh. p. 24.
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d’un détachement de ses troupes (p). Enfin Thril-
sidée , le plus imbécille’ et le plus intrépide des

flatteurs , vient d’obtenir une souveraineté en

Thessalie (9). ,- Ces hommes sans principes et sans mœurs sont
publiquement appellés les amis du prince et les
fléaux de la Macédoine (r). Leur nombre est
excessif, leur crédit sans bornes. Peu Contens des
trésors qu’il leur prodigue , ils poursuivent les cive
toyens honnêtes, les dépouillent de leurs biens,
ou les immolent à leur vengeance (s). C’est avec
eux qu’il se plonge dans la plus horrible crapule,-
passant les nuits à table , presque toujours ivre,
presque toujours furieux, frappant à droite et à
gauche, se livrantà des excès qu’on ne peut raps

peller sans rougir (r).
Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son

palais , c’estàla face des nations qu’il dégrade la

majesté du trône. Dernièrement encore , chez les
Thessaliens, si renommés pour leurintempe’rance,
ne l’a-t-on pas vu les inviterà des repas fréquens,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies,
sauter, danser "et jouer tour-à-tour le rôle de
bouffon et de pantomime (u) P

Fi) Theop. up. Athen. Iib. 6, cap. 17, pag. 25o.
V q) Id. ibid. cap. 13, p. 249. -. (r) Id. ibid. lib, 4,

cap. ’19, p. 167. .-. (s) Id. ibid. lib. 6, p. 260.
(t) Id. ibid. et lib. to, cap. no, p. 439. ... (u) Tlreop.

Ip. Athen. lib. 6, cap. 17, p. 260.
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Non , je ne saurois croire , Anaclmrsis , qu’un

tel histrion soit fait pour subjuguer la Grece.

LETTRE D’APOLLononz.

Dl même jour que la précédente. ,

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Greve.
On a beau me vanter le nombre de ses habitons,
la valeur de «ses soldats , l’éclat de ses anciennes

sictoires; on a beau me dire que Philippe bor-
ne 1 a ses conquêtes, et que ses entreprises ont été
jusqu’à présent colorées de spécieuxprétextes 3 jé

me méfie de nos moyens , et me défie de ses vues;
Les peuples de la Grece sont affoiblis et cor-

rompus. Plus de loix , plus de citoyens , nulle idée

(le la gloire, nul attachement au bien-public.
Far-tout (le vils mercenaires pour soldats , cules
brigands p0ur généraux. I

Nos républiques ne se réunirontjamais contre
Philippe; Les unes sont exigzigéesdains une guerre
qui àcheve de les détruire g [les autres n’ont de
commun entre elles que (les jalousies et des pté-
teutions , qui les empêchent (le se rapprocher (J) .
L’exemple d’Atheues poun’oitpeut-ètre leur faire

plus (l’impression que leurs propres intérêts 3 mais

on ne se distingue plus ici que par des specta-
des et (les fêtes. Nous supportons les minages
(le Philippe. macle même courage que nosperes
bravoient les périls. L’éloquence impétueuse de

"m"-.. vs .--. us.-....ü- w-q..-...
(IJth-nlcstll. Philip. .4, p. 102. Id: de Caen. p. 475.
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Démosthene ne sauroit nous tirer de notre as-
soupissement. Quand je le vois à la tribune , je
crois l’entendre s’écrier au milieu des tombeaux

l qui renferment les reste? de nos anciens guer-
riers: Cendres éteintes , ossemens arides, levez--
vous ,p venez venger la patrie!

D’un autre côté , observez que Philippe , uni-

que confident de ses secrets , seul dispensateur
de ses trésors, le plus habile général de la Grece,
le plus brave soldat de son armée , conçoit, pré-
voit, exécute tout lui-même,” prévient les évé-

nemens , en profite quand il le peut, etleur cede
quand il le faut (y ). Observez que ses troupes
sont très-bien disciplinées (z ) 3 qu’il les exerce

sans cesse; qu’en temps de paix , il leur fait faire
des marches de 300 stades *avec armes astraga-
gos (a) 3 que , dans tout temps , il est à leur tête;
qu’il les transporte avec une célérité effrayante
d’une extrémité de son royaume à l’autre -, qu’elles

ont appris de lui à ne pas mettre plus de diilie’rence
entrel’hiver et ’éte’ , qu’entre la fatigue et le re-

pos Observez que si l’intérieur de la Macé-
doine’se ressent des malheurs de la guerre , il
trouve des ressources abondantes dans les mines
d’or qui lui appartiennent , dans les dépouilles

--- n v(y)T)omostl1. 01) mli. l , p. 1. .... (z) Id. ibid: 2, p. a3.

’* Plus (le. 11 llPllPS. ’
p (a) Polvæn. strureg. lib. 4, cap. 2, s. 30....(b) De-

mosth. Philip. 4, p. 92. Id. opiat. ad Philip. p. LU).
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des nations qui commencent à fréquenter les
ports , dontil s’est emparé en TheSSalie. Observez

’que, depuis qu’il est sur le trône, il n’a qu’un oka

jet; qu’il’a le courage de le suivre avec lenteur;
qu’il ne fait pas une démarche sans la méditer;
qu’il n’en fait pas une seconde sans s’être assuré

du succès de la premiere; qu’il est de plus avide,
insatiable deygloire; qu’il va la chercher dans les
dangers , dans la mêlée , dans les endroits ou elle

se vend irplus haut prix (a). Observez enfin que
Ses opérations sont toujours dirigées suivant les
temps et les lieux. Il oppose aux fréquentes réa

"voltes des Thraces , Illyrienset autres barbares,
des combats et des victoires ; aux nations de la
Grece , des tentatives pour essayer leurs forces;
des ap010gies, pour justifier ses entreprises; l’art
de les diviser, pour les afi’oiblir, et celui de les V
corrompre, pour les soumettre (d).

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande
et fatale contagion , qui desseche l’honneur-jus-
que dans ses racines (a). Il ytient à ses gages, et
les orateurs publics , et les principaux citoyens,
et des villes entieres.QuelqueFois il cede ses con-
quêtes à des alliés , qui par là deviennentiles ins-
trumens de sa grandeur ,.jusqu’à ce qu’ils en.

(c) Demosih. ’Olymh. a, p. 23..- (d) Id. de cor. p.
475 et 482. Justin. lib. 9, ca . 8. Diod. Sic. lib. x6, p.
451. .-. (c) Demoslh. de on. p. 7x. Id. de fait. leg.
p. 334, 34:, ôte.
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soient les victimes (f). Comme les gens à ta-
lens ont quelque influence sur l’opinion publi-
que , il entretient avec eux une correspondance
suivie (g) , et leur ofl’re un asyle à sa cour, quand
ils ont à se plaindre de leur patrie (Æ).

«Ses partisans sont en si grand nombre, et dans
l’occasion si bien secondés par ses négociations
secretes, que malgré les doutes qu’on peut ré-
pandre sur la sainteté de sa parole et de ses ser-
mens, malgré la persuasion ou l’on devroit être
que sa haine est moins-funeste que son amitié ,
les Thessaliens n’ont paslliésité à se efer entre ses

bras; et plusieurs autres peuples niattendent que
le moment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée defoi-
blesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans
son berceau. Vous entendriez dire à des gens,
même éclairés, que les projets attribués à Phi-

lippe sont trop au-dessus des forges de son royau-
me. Il s’agitbien ici dela Macédoine ! il est ques-
tiou d’un empire formé pendant dix ans par des
accroissemens progressifs et consolidés; il est
question d’un prince , dont le génie centuple les
ressources de l’état, et dont l’activité , non moins

étonnante, multiplie , dans la même proportion,
le nombre de ses troupes et les momens de sa vie.

Nous nous flattons en vainque ces momens

(f) Demosti. de fais. leg. p. 3 15. .... (g)’ lacer: e in.
ad Philip. .- (h) Æœhin. de fallu. log. p. 414. P
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s’écoulent dans la débauche et la licence. C’est

vainement que la calomnie nous le représente
comme le plus méprisable et le plus dissolu des
hommes (1’). Le temps que les autres souverains
perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux plaisirs;
celui qu’ils donnent aux plaisirs, il le consacre
aux soins de son royaume. En! plût Inox dieux
qu’au-lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des

défauts; qu’il ou borné dans ses vues , obstiné

dans ses opinions , sans attention au choix de ses q
ministres et de ses généraux, sans vigilance et
sans suite dans ses entreprises ! Philippe a peut-
être le défaut d’admirer les gens d’esprit, comme

s’il n’en avoit. pas plus que tous les autres. Un
trait le séduit, mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs , pour inspirer de la confiance
au peuple , lui disent sans cesse qu’une puissance
fondée sur l’injustice et la perfidie, ne sauroit
Subsister. Sansdoute, si les autres nations n’é-
toient pas aussi perfides", aussi injuste qu’elle.
Mais le regne des vertus est passé, et c’est à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner

les hommes. z s pMon cher Anacliarsis , quand je réfléchis à
l’immense carriere que Philippe a parcourue dans
un si petit nombre d’années, quand je pense à.
cet assemblage de qualités éminentes et de Cir-
constances favorables ClOnt je’viens d’esquisser

’ (’1’) Polyb. in exccrpt. Vales. p. 22.

v
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le tableau , je ne puis m’empêcher de conclure
querPhilippe est fait pour asservir la Grece.

-LETTRE D E CALLIMÉDON.

Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire , les talens, .
les femmes (k) et le vin. Sur le trône, le plus
grand des rois (l) ; dans la société, le plus ai-
mable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit
des autres l comme l°s autres sont enchantés dus
sien! Quelle facilité dans le caractere l quelle

’ politeSse dans les manieres l que de goût dans.
tout Ce qu’il dit l que de graces dans tout ce

s qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe est
humain , doux , affable (m) , essentiellementhon;
j’en suis certain , car il veut être aimé (n) ; et de
plus, j’ai ouï dire à je ne sais qui, c’est peut-
être à moi , qu’on n’est pas méchant quand on est

si gai. aSa colere s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel ,sans rancune, il restau-dessus de l’offense
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accublent d’in-

(k). Alban. lib. 13, pag. 578. Plut. comjng. præcept.
tom. 2 , p. 141. Id. apupluh. pag. l73. - (l) Cicer. de
offre lib. r, (rap. 26, mm. 3, p. 203. a... (m) Id. ibid.
--- (a) Justin. lib. 9, cap. 8.

a.
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jures à la tribune; ses sujets même lui disent
quelquefois des vérités choquantes. Il répond
qu’il a des obligations aux premiers , parce qu’ils

le corrigent de ses foibiesses (a); aux seconds ,
k parce qu’ils l’instruisent de ses devoirs. Une fem-

v

me du peuple se présente, et le prie de terminer
son affaire. - a Je n’en ai pas le temps. ---
a Pourquoi donc restez-vous sur le trône n P ---
Ce mot l’arrête , et sur-le-champ il se Fait rap-
porter tous les procès qui étoient en souffran-
ce (p). Une autre fois il s’endort pendant la plai-
doirie, et n’en condamne’pas moins une des par-
tie à payer une certaine somme. u J’en appelle, .
a s’écrie-belle aussi-tôt. --A qui donc P --Au
u Roi plus attentif n. A l’instantilrevoit l’afi’aire,

reconnaît son erreur , et paie lui-même l’amen-

de (9)- .Voulez-vous savoir s’il oublie les services P Il
en avoit reçu de Philon, pendant qu’il étoit en
otage à Thehes, il y a dix ans au moins.»Der--
nièrement les Thébains lui envoyerent des dépu-
tés. Philon étoit du nombre. Le roi voulutle com-s
bler de biens (r); et n’essuyant que des refus :
pourquoi, lui dit-il, m’enviez-vous la gloire et
le plaisir de vous vaincre en bienfaits (s) P

A la prise d’une ville ,iun des prisonniers’qu’on

(o) Plut. apophth. rom. a, pag. 177. .... (p) Id. ibid.
Æ. n79. -. (q) Id.»ibid. p. 178. ... (r) Demonh. de

. log. p. 314. .,.. (s) Plut, quhth. toma, p. 178.



                                                                     

ne nous: Anncnimsrs. 207
exposoit en vente réclamoit son amitié. Le Roi
surpris le fit approcher; il étoit assis. L’inconnu
lui dit à l’oreille : Laissez tomber votre robe,
vous n’êtes pas dans une position décente. Il a
raison, s’écria Philippe : il est demes amis; qu’on

lui ôte ses fers (t). .J’aurois mille traits à vous raconter de sa dom
ceur et de sa modération. Ses courtisans vou-
loient qu’il sévit contre Nicanor, qui ne cessoit
de blâmer son administration et sa conduite. Il
leur répondit z u Cet homme n’est pas le plus
a méchant des Macédoniens ;, c’est peut-être moi

a qui ai tort de l’avoir négligé n. Il prit des in-
formation; il sut que Nicanor étoit aigri par le
besoin, et vint à son secours. Comme Nicanor
ne parloit plus de son bienfaiteur qu’avec éloge,
Philippe dit aux délateurs : a Vous voyez bien ’
a qu’il dépend d’un Roi d’exciter ou d’arrêter les

«plaintes de ses sujets (u) 1’. Un autre se per-
mettoit contre lui des plaisanteries ameres et
pleines d’esprit. On lui proposoit de l’exiler. a Je
u n’en ferai rien, répondit-il, il iroit dire par-
u tout ce qu’il dit ici (z).

Au siege d’une place, il eut la clavicule cassée ’

d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansoit et
lui demandoit une grace ( y). a Je ne puis pas la

I (z) lPlut. apophtl-t: rom. a pa . a 8...... (u Id. ibid
pag. n77. .-- ,(x) Id. ibid. J.- Iyl. ibid. ) l



                                                                     

208 Vo Y A a n. a refuser, lui dit Philippe en riant , tu me tiens

a à la gorge * au. , -.- Sa cour est l’asyle des talens et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes, la gaieté
dans ses soupers. Voilà’ des faits. Je me soucia
fort peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit
bien malheureux de vivre sous un tel prince P
S’il vient’nous attaquer, nous nous battrons; si

nous sommes vaincus, nous en serons quittespour
rire et boire arec luii ’ ’

I

-squ L’ARCHONTE CILLIMAQUE’.

Dans la 4e. année (le la lope. olympiade;

(Depuis le 30 Juin de l’an 349, jusqu’au i8
Juillet de l’an 348 avant J. C. )

A Pendant que nous étions en Égypte et en Perse,

nous profitions de toutes les occasions pour ins-
truire nos amis d’Athenes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que jle’crivis à Apollodore,

quelque temps après notre arrivée à Suze , une

des capitales de la Perse. i

* Le texte dit : u Prends tous ce que tu voudras, tu.
un tiens la clefdans la main u Le mot grec qui signifie
clavicule, désigne aussi une clef. -

FlÀGMENT
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rnAGMJîNT D’UNE LETTRE DlANACHAnSISu

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux
creusés dans le roc , in une très-grande élevation,

le palais des rois a étonné nos regards familiari-
sés , depuisquelques années , avec les monumens
de liEgypte. Il fut construit, dit-6a, il y a près
de deux siecles, sous le regne de Darius, fils (Ulys-
taspe , par des ouvriers Égyptiens , que Cambyse’
avoit amenés en Perse (a). Une triple enceinte
de murs , dont l’une a 60 coudées de hauteur ni
des portes d’airain, des colonnes sans nombre ,-
quelques-unes hautes de 7o piedsf; de grands
quartiers de marbre, ,chargés d’une infinité de
figures en bas-reliefs (a); des souterreins ou sont.
dépœe’efs des sommes immenses : tout y respire"

la magnificence et la crainte; car ce palais sert»

en même temps de citadelle V
Les rois de Perse en ont fait élever d’autres ,x

moins somptueux à la vérité, mais d’une beauté

surprenante, à Suze, à Ecbatane, dans toutes
les villes ou ils passent les dilÏérentes saisons de
l’année.-

(1) Diod. Sic. lib. a, p; 43A;
” 85 de son pieds.

1: 66 de nos pîmls l poum: 4 lignes: . A
(a) Chardin, Cam. Le Bruyn, 8m. ... (a) Baba; sa:

lib. 17, pag. 544.. .lame P11. a l ,35



                                                                     

ne VersezIls ont aussi de grands parcs qu’ils nomment.
paradis (a), et qui sont divisés en. deux parties t
dans l’une, armés de fleches et- de javelots , ils
poursuivent à chèval.,. à travers les forêts, les
bêtes fauves qu’ils ont. soin d’y renfermer. (d);
dans l’autre, ou l’art, du jardinage a épuisé ses

efforts , ils cultivent les plus belles fleurs et re-e
cueillent les meilleurs fruits i ils ne sont pas moins
jaloux d’yfiélever des arbres superbes, qu’ils dis.

posent communément en. quinconces (a). On
trouve en différeras endroits de semblables pa-v’

radis ,,appa.rtenans aux Satrapes Ou a... de grands

seigneurs (f). - . -Cependant nous avons e’ncoreie’tè plus frappés

de la’proteetion. éclatante que le souverainae-
corde à la culture-des terres , non par des volontés
passager-es, mais-par cette vigilance éclairée , qui:
a plus de pouhir que les édits-et les loix. De dis...
trict en district il établit. deux intendans, l’un
pour le militaire, l’autre pour le civil; Le-premierÏ
est chargé de maintenir la tranquillité publique;
le second ,, dé hâter les progrès de l’industrie et
de l’agriculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses

devoirs-, lÎautre a le droitde s’en plaindre au gona-

verneur dela province,ou ausouveraiu lui-même»
U

A.

(r) Bris. de regn. Pers. lib. 1 , p. me. ...’(d) XenoPR:
de instit. Gym lib. 1L, p. un. ... (a) Id. mentor. lib. 5,Y

cg. 829; ... (f) Id. de expeal..Cy.L’lib. 1., p. 246. (2..
un. lib. 81cm. la.

as. a



                                                                     

tu "aux: AunenAnsrs. au:
Qui , de temps en temps , parcourt une partie de
ses états. Apperçoit-il des campagnes Convertiss-
d’arbres , de moissons, et de toutes les produc-
tions dont le sol est susceptible , Il comble d’h0n- .
neurs les deux chefs et augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes, ils sont aussi--
tôt révoqués et remplacés. Des commissaires in!
corruptibles , et revêtus de son autorité , exercent
la nième justice dans des cantons ou il ne voyage.

pas (a). . ,En Égypte, nous entendions souvent parler,
avec les plus grands éloges , de cet Arsame que
le roi de Perse avoit, depuis plusieurs années,
appellé à son conseil. Dans les ports de Phénicie ,’

on nous montroit des citadelles nouvellementi
construites , quantité de vaisseaux de guerre sur
le chantier ,. des bois et des agrès qu’on apportoit;
de toutes parts : on devoit ces avantages à la vi--
gilance d’Arsame. Des citoyens utiles nous (li--
soient : Notre commerce étoit menacé d’une ruine”
prochaine; le crédit d’A-rsame l’a soutenu. on:

apprenoit en même temps que l’île importante
de Chypre, après avoir long-temps éprouvé les
maux de l’anarchie (Il), venoit de se soumettre
a la Perse; et c’étoit le fruit de la politique d’Ar-

same, Dans l’intérieur du royaume de vieux oil-

ficiers nous disoient, les larmes aux yeux : Nous:

nfgzà’x’enopbzgemoc. lib. 54, p. 828. -.- (bà.Diod-. Sic.-

. , pag. a

r - se



                                                                     

en. Ve Y A a zavions bien Servi le roi -, mais dans la distribution
des graces, on nous avoit oubliés : nous nous
sommes adresser à Arsame, sans le connaître; "r1
nous aprocurë une vieillesse heureuse, et ne l’a;
dit à personne. Un particulier ajoutoit : Armure ,7
prélenu par mes ennemis, crut devoir employer
centre moi Iavoie de l’autorité 3 bientôt convaincu
de mon innocence, il m’appella :v je le trouvai plus
affligé que je ne l’évtois moi-même; il ’me pria de-

l’:-.icler à réparer une injustice dont son aine gé-

missoit, et me fit promettre de recourir à hlit
toute»; les TCP; que j’aùrois besoin de protection-
Je ne liai jamais imploré en vain.

Par-tout son influence secrete donnoit de l’ac-r
ivité aux esprits; les militaires se f’élicitoient de

l’émulation qu’ilentretenoit parmieux , et les peu-
pies (le la paix qu’il leur avoi t ménagée, malgré des

bstxicles presque insurmontables. Enfin la nation.
étoit remontée par ses soins , à cette haute consi-
dérationque des guerres-malheureuses lui avoient
fait perdre parmi les puissances étrangères

Arsame n’est plus dans le mim’sterenlfl coale-
des jcnrs tranquilles dans son paradis , éloigné de: .
S’uze d’environ 40 parasanges *. Ses amis lui sont:
J testés 3 ceux dont il Faisait si bien valoir le mérite

se sont souvenus de ses bien-Faits ou de ses pro-
messes. Tous se rendent auprès de luit avec plus k
«l’empressement que s’il étoit encore en placet

t V*- Émilien-.45 minaret un.



                                                                     

au JEUNE ANAanasta. 2r3
Le hasard nous atonduits dans sa charmante

retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-
sieurs mois, et je ne sais si nous pourrOns nous
arracher d’une société qu’Athenes seulelauroitpu

rassembler dans le temps que la politesse , la dé-
cence et le bon goût régnoient le plus dans cette

’ville.

t’Elle’, fait le bonheur d’Arsame; îlien fait les

délices. Sa conversation est animée , facile , inté-

ressante, souvent relevée par des saillies qui lui
échappent comme des [éclairs ’,toujou’rs embellie

par les gracc-s- et par une gaieté qui se commu- ..
nique , ainsi que. son bonheur , à tout ce qui l’en-
toure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il (lit ’,- ,

jamais d’expressions impropres ni recherchées, et
v cependant la plus parfaite bienséance auiniilieui

du plus grand abandon : c’est le ton d’un homme-

qui possede ,.au plus haut degré , le don, de plaire,
et le Sentiment exquis des convenances-

Cet heureux accord le frappe vivement quandÎ
il le rétro’uve , ou qu’il le suppose dans les autres».

» Il écoilË’ avec une attention obligeante3il ap-
plaudit avec transport à un trait d’esprit , pourvu:
qu’il soit rapide; à" une pensée neuve, pourvus
qu’elle soit fuste; à un grand sentiment, des qu’il

n’est pas exagéré; l i l
Dans le commerce de l’amitié , ses agrémems

plus développés encore , semblent, à chaque m0»-

nent, se montrerpourla premiere Fois. Il apporte,
dans les liaisons moins étroites,, une facilité de:



                                                                     

:14 V V0 u A a a « ,mœurs , dont Aristote avoit conçule modèle. Un:

rencontre souvent, me disoit un jour ce philoso-
phe , des caracteres si (cibles, qu’ils approuvent
tout pour ne blesser personne; d’autres si diffici-
les, qu’ils n’approuvent rien, au risque de dé-

plaire à tout le monde (i). Il est un milieu qui
n’a point de nom dans notre langue , parce que
très-peu de gens savent le saisir. C’est une dispo-
sition naturelle ,.qui.,. sans avoir la réalité de l’a--

mitié, en a les: apparences , et en quelque façon
les douceurs: celui qui en est doué ,. évite éga-
lement de flatter et de choquer l’amour-propre-
de qui que ce soit; i1- pardonne les foiblesses ,
supporte les défauts , ne se fait pas un mérite de
relever les ridicules , n’est point empressé à, don-

ner des avis , et sait mettre tant de proportion et
de vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoi-r

gne (la), que tous les cœurs croient avoir obtenu,
dans le sien ,3 le degré d’affection ou" d’estime
qu’ils desirent.

Tel est le charme qui les attiré et les,er ana
près d’Arsame yespece de bienveillance générale,
d’autant plus attrayante chez. lui-Î, qu’elle s’unit;

sans effort à l’éclat de la. gloire et à la simplicité i

de l’a. modestie. Une Fois , en sa présence, l’os-r
casion S’Oifl’it d’indiquer quelques-unes de ses

grandes qualités.;il se hâta derrelever sesdéfauts..

w V (a): Aristot. de mon ms. 43 cap. in ,. com. typa; 545 »
,.. 519.14 ibid. un. mais: 56v-

...N- .. z .------.-

r

1x
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Dv-JE’IÏRB Anncinsnsn. :15
Une autre fois il s’agissoit des opérations qu’il dî-

figea pendant son ministere z nous voulûmes lui:
parler de ses succès; ilv nous parla de ses fautes. V

Son cœur, aisément ému , s’enflamme au récit

d’une belle action, et s’attendrit sur le sort du.
malheureux , dont il excite la reconnoissance
sans l’exiger. Dans sa maison r auteur de sa de-
meure ,.t9ut se ressent de cette bonté généreuse
qui prévient tous les vœux, et suffit à tous les
besoins.. Déja des terres abandonnées se sont
couvertesde moissons; déja les pauvres habitans
des campagnes voisines , prévenus par ses bien-
Faits , lui oanent un tribut d’amour qui le touche
plus que leur respect...

Mon cher Apollodore-, c’est à l’fiistoire- qu’il

’ appartient de mettre à. sa place unministre qui,
dépositaire de toute la. faveur , et; n’ayant aucune
espace de flatteurs uses gages , n’ambitionna ja-
maisque la. gloire et le bonheur de sa nation. Jé- »
mus ai fait part. des premieres- impressions que"

’ nous avons reçues auprès de lui. le rappellerai
peut-être dans la sui-te d’autres traits de son. ont
tactere;. Vous me le pardonnerez, sans doute»:
des voyageurs ne doivent point négliger de si:
riches détails -, car enfinla- descriptiond’un’graudi

homme vaut bien celle d’un grandi édifice.

LETTRE tamponnerons.
vous savez qu’au voisinage des états de Phi; V I

lippe ,fidans la Thxaco maritime ,s’étend , le. long



                                                                     

nô Vernon,de la mer, la Chalcidique , ou s’établirent autre:

fois plusieurs colonies Grecques, dont Olynthe-
, est la principale. C’est une ville forte , opulente ,
très-peuplée, et qui, placée en partie sur tine
hauteur , attire de loin. les regards par lat-beauté

p de ses édifices , et la grandeur de son enceinte (I).
- Ses habitans ont donné plus d’une fois des preu-
ves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta sur le trône , ils étoient sur le point de con--
«dure une alliance avec nous. Il sut la détourner,
en nous séduisant par des promesses , eux par des
bienfaits (m); il augmenta leurs domaines par la.
cession d’Anthémonte et de Potidée, dont il.s’e’-

toit rendu maître (a). Touches de ces avances
généreuses , ils l’ont laissé pendant plusieurs an«

i nées s’aggrandir impunément; et si par hasard-
ils en concevoient de l’ombrage , il faisoit partir
aussi-tôt des ambassadeurs qui , soutenus des nom-
breux partisans qu’il avoit eu le temps de se mé-
nager dans la ville , calmoient’ facilement ses

alarmes passageres (a). lIls avoient enfin Ouvert les yeux, et résolu de»
se jeter entre nos bras (p); d’ailleurs ils refusoient ’

depuis long-temps délivrer au roi deux de ses
Ereres d’un autre lit, qui (étoient réfugiés chez.

’ (l) Tliucyd. lib. 1-, cap: 63. Diod. Sic. lib. r6, png.
b2. -.. (m) Demosîh. Olyndi. 2, mg. 92. .5- (n) Id).
Pliilipp. a», pag. 66 -,. Philip. 4. ring. 104. .... (a), Id. i
Phili . 3. au 8,. et 3. - J 1d» 011ml). 5. . Lz’Bh, 7 9p, (à i, un:

l en,

a l p



                                                                     

DU nous: ANAanusrs. 2x7
eux, et qui pouvoient avoir des prétentions au
trône de Macédoine (q). Il se sert aujourd’hui de
ces prétextes pour ell’ectuer le dessein conçu de-
puis long-temps, d’ajouter la «Chalcidpique à’ses
états. Il s’est emparé sans efl’ort de quelques villes

de la contrée; les autres tomberont bientôt entre
ses mains (r). Olynthe est menacée d’un sicge 3 ses
députés ont imploré notre secours. Démoslhene
a parlé pour eux (s) ; et. son avis a prévalu , mal-
gréfl’oppositiorr de Démade, orateur éloquent,
mm soupçonné d’intelligence avec Philippe (t).

Charès est parti avec 30 guleres et zooo hommes
armés à la légere (a); il ntrouvé, sur la côte voi-

sine d’Olyntlie, un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et content de l’a--
voir mis en fuite, et d’avoir pris le chef, surnommé
le Coq , il est venu jouir de son triomphe au milieu
de nous. Les Olynthiens n’ont pas clé secourus;
mais; après des sacrifices en actions de grnces,
notre général a donné dans la place publique un
repas au peuple (æ) , qui, dans l’ivresse de sa joie,
lui a décernéune couronne d’or. ’

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de non.

(q) Justin. lib. 8, cap. 3. Oros. lib. 3, cap. n, mg.
x71. ... (r) Diod. Sic. lib. 16, p. 45e. ... (s) Demosth.
Olymlr. Plut. x. rlietor. vît. un". 2 , p. 345. ... (z) Suid.
in Amati. .... (n) Philoch. up. Dionys. Halic. cpist. ml.
Arum. cap. 9, mm. 6, p. 73.1. ... (x) Theop. et Devis ,
up. Athcn. lib. in, cap. 8, pug. 533. Argum. Olynth.
3 , up. Demosth. pua. 54.

Tome V1. T



                                                                     

2:8 y o Y A c n ’Veaux députés , nous avans fait partir i8 galeres ,
.4000 soldats étrangers armés à la légere, et :50

"chevaux (y) , sous la conduite de Charideme , qui
ne surpasse Charès qu’en scélératesse. Après avoir

ravagé la contrée voisine, il est entré dans la
ville , ou tous les jours il se signale par son in-
tempérance et 5525 débauches (a).

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette
guerre nous est étrangere(a), je suis persuadé que
rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la.
conservation d’OIynthe. Si Philippe s’en empæe ,
qui l’empêchera de venir dans l’AttiqueP Il ne

reste plus entre lui et nous que les Thessaliens
qui sont ses alliés , les Thébains qui sont nos en-
nemis , et les Phocéens , trop foibles pour se dé-
fendre eux-mêmes (b). ’

LETTRE DE Nicé’rAs.

J e n’attendois qu’une imprudence de Philippe :

il craignoit et ménageoit les Olynthiens (c); tout-
à-coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles,
à la distance de 40 stades”. Ils lui ont envoyé

p des députés. u Il faut que vous sortiez de la ville ,
a ou moi de la Macédoine in. Voilà sa réponse (d).

a
(y) Pliilocli. up. Dionys. Halic;epist. ad Arum. cap.

9, tout. 6, pag. 734. * (r) Theop. up. Adieu. ln). 10,
. 436. .... (a) Ulpinn. in Dmuostli. Olyntli. 1, p. 6.
(b) Demostli. Olynrh. 1, p. 4.-.L-(c) Il]. ibid. 3, p.36.
3* Environ une lieue et demie,
(d) Beyrouth. Philip. 3, p. 87. ,



                                                                     

. au JEUNE ANACEARSIS. si,
Il a d0nc oublié que , dans ces derniers temps , ils
contraignirent son pare, Aniyntns , à leur céder-
une partie de son royaume, et qu’ils opposerent
ensuite la plus longue résistance à l’effort de ses
armes , jointes à celles des lacédémoniens dont
il avoit imploré l’assistance (a).

On dit qu’en arrivant il les amis en fuite. Mais
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art
a fortifiés , et qui sont défendus par une armée
entiere P Il Faut compter d’abord plus de 10,000
hommes d’infanterie , et 1000 de cavalerie , levés
dans la Chalcidique ; ensuite quantité de braves
guerriers que les assiégés ont reçus de leurs an-
ciens alliés (f) ; joignez-y les troupes de Chari-
deme, et le nouveau renfort de zooo hommes
pesamment armés et de 300 cavaliers , tous Athé-
Iniens , que nous venons de faire partir( g). ’

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition
s’il en eût ,préVu les suites; il a cru tout emporter
d’emblée. Une autre inquiétude le dévore en se-

cret. Les Thessaliens ses alliés seront bientôt au
nombre de ses ennemis; il leur avoit enlevé la ville
de Pngase , ils la demandent; il comptoit fortifier
Magnésie, ils s’y opposent; il perçoit des droits
dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veulent

I I (e) Xenopli. hist. Grœc. lib. 5, p. 559. Diod. Sic.
lib. 15 , pag. 341. .- (f) Demostlx. de fais. leg. pag.
335. .- (g) Philoch. al). Dionys. Halic. ml Amm. de
.Demosth. cap. 9, mm. 6, p. 735. t

T2
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se les résgrver. S’il en estprivé , comment paiera-

t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui
fait toute sa force P On présume , d’un autre côté ,

que les Illyriens et les Péoniens ,peu façonnés. à
pla servitude, secoueront bientôt le joug d’un prim

ce que ses victoires ont rendu insolent (la). r
Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les

Olynthiens contre lui? L’événement a surpassé

notre attente. Vous apprendrez bientôt que la
puissance et la gloire de Philippe se sont brisées
contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE n’aronnononz.

Philippe entretenoit des intelligences dans l’Eu-
bée; il y faisoit passer secrettement des troupes.
Déia la plupart des villes étoient gagnées. Maître

de cette ile, il l’eût été bientôt de la Grece en.

tiere. A la priera de Plutarque d’Erétrie, nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre de
cavaliers et de fantassins (i). Nous comptions sur
les partisans de la liberté et sur les étrangers que
Plutarque avoit à sa solde. Mais la corruption
avoit fait de si grands progrès , que tonte l’ile se
souleva contre nous, que Phocion courut le plus
grand danger, et que nousil’imes marcher le reste

de lacavaleriercr). . 1 I .Phocion occupoit une éminence qu’un ravin

(Il) Demostll. Olynth. 1 , p. 4. ’-. Plurrin Plane:
09m. 1, pag. 747. .... (k) Demoslh. in Mid. pag. 619.-.
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profond séparoit de la plaine (le Tamynes (l).
Les ennemis , qui le tenoient assiégé depuis quel-
que temps, résolurent enfin de le déposter. Il

’ les vit s’avancer et resta tranquille. Mais Plutar-
que ,Iau mépris de ses ordres , sortit des retran-
chemens à la tête des troupes étrangeres ; il fut
suivi de nos cavaliers; les uns et les autres atta-
querent en désordre , et furent mis en fuite. Tout
le camp frémissoit d’indignation 3 mais Phocion
contenoit la valeur des soldats , sous prétexte que
les sacrifices n’étoient pas favorables. Dès qu’il

vit les ennemis abattre l’enceinte du camp; il
donna le signal, les repoussa vivement, et les
poursuivit dans la plaine z le combat fut meur-
trier, et la victoire complette. L’orateur E5chine
en a apporté la nouvelle. Il s’étoit distingué dans

l’action (m) . ’
Phocion a chassé td’Erétrie ce Plutarque qui

la tyrannisoit , et de l’Eubée , tous ces petits des-
potes qui s’étoient vendus à Philippe. Il a mis
une garnison dans le fort de Zarëtra , pour assu-
rer l’indépendance de l’île; et après une cam-

pagne que les connaisseurs admirent, il est venu
se confondre avec les citoyens d’Athenes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité
par ces deux traits. Avant la bataille, il défen-
dit aux officiers d’empêcher la désertion , qui les

(I) Plut. in Phoc. rom. 1 , pag. 747. ..... (un) AEscliin.

de fuis. 10g. pag. 422. t



                                                                     

au . Vie Y A a ndélivroit d’une foule de lâches et de mutins; après

la victoire , il ordonna de relâcher tous les pri-
sonniers Grecs , de peur que le peuple n’exerçât

sur eux des actes de vengeance et de cruauté (n)...
Dans une de nos dernieres conversations, T béo-

dore nous entretint de la nature et du mouve-
ment’des astres. Pour tout compliment, Diogene
lui demanda s’il y avoit long-temps qu’il étoit

descendu du ciel (a). Panthion nous lut ensuite
un ouvrage d’une excessive longueur. Diogene , I
assis auprès de lui, jetoit par intervallesles yeux
sur le manuscrit, et s’étant apperçu qu’il tendoit ,

* à sa fin :Terre’, terre! s’écria-t-il;mes amis, en-

core un moment de patience (p).
Un instant après’, on demandoità quelles mar-

ques un étranger, arrivant dans une ville, re-’
connoitroit qu’on y néglige l’éducation. Platon
répondit : u Si l’on y a besoin de médecins et de-

u juges (q) si.
l

(a) Plut. in Pline. sont. 1., pag. 747. ... (a) D303.
Laert. lib. 6, 6. 39. -- (p) Id. ibid. lib. 6 , l. 38. Exp-
mol. in taira. q (q) Plat. de sep. lib. 3, tout. a, pag.

q
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sous L’ARCHONTE TIIÉOPHILE.

V La 1ere. année de la 108e. olympiade.

( Depuis le 18 Juillet de l’an, 343, jusqu’au 8
juillet de l’an 347 avant J. C. )

LETTRE D’APOILODORI.

Ces jours passés , nous promenant hors de la
porte de Thrace, nous vîmes un homineà cheval
arriver à toute bride. Nous l’arrêtâmes: d’où ve-

nez-vous? Savez-vous quelque chose du siege
d’Olynthe P J’étois allé à Potidée, nous dit-il ; à

mon retour, je n’ai plus vu Olynthe (r). A tes
mots , il nous quitte et disparoît. Nousrentrâmes,
et’quelques momens après, le désastre de cette
ville répandit par-tout la consternation.

Olynthe n’est plus z ses richesses, ses forces ,
ses alliés , 14000 hommes que nous lui avions en-
voyés à diverses reprises , rien n’a pu la sau-
ver (s). Philippe , repoussé à tous les assauts ,
perdoit journellement du monde (t). ’Mais des

. traîtres qu’elle renfermoit dans son sein hâtoient
tous les-jours l’instant de sa ruine. Il avoit acheté
ses magistrats et ses généraux. Les principaux
d’entre eux, Euthycrate et Lasthene , lui livre-
rent une fois cinq cents cavaliers qu’ils comman-

(r) Agath. up. Pline. pag. 1335. .... (s) Dcmnsrh. de
fais. log. pag. 335. Dionys. Halic. ep. ad Amar. tout. 6,
pag. 736. .- (t) Diod. Sic. lib. :6, p33. 45e.
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rioient (a); et après d’autres trahisons non moins
funestes, l’introduisirent dans la ville, qui fut
aussi-tqt abandonnée au pillage. Maisons , porti-
ques , temples -, la flamme et le fer ont tout dé-
truit; et bientôt on se demandera ou elle étoit
située (2:). Philippe a fait vendre les habitans ,
et mettre à mort deux de ses freres, retirés de- a
puis plusieurs années dans cet asyle (y).

La Grece est dans l’épouvante; elle craint pour
sa puissance et pour sa liberté (z). On se voit par--
tout entouré d’espions et d’ennemis. Comment se

garantir de la vénalité des antes? Comment se
défendre contre un prince quiditsouvent, et qui.
prouve par les faits , qu’il n’y apoiut de murailles
qu’une bête de somme , chargée d’orgue puisse

aisément franchir ( a) P Les autres nations Ont
applaudi aux décrets foudroyans que nous avons
portés contre ceux qui Ont trahi les OlynthiensÇb), ’

Il fautrendrejustice aux vainqueurs; indignés de
cette perfidie , ils l’ont reprochée ouvertement x

(aux coupables. Euthycrate et Laisthene s’en sont
plaints à Philippe, qui leur a répondu : a Les
a soldats Macédoniens sont encore bien grossiers;
et ils nomment chaque chose par son nom (c) a».

(a) Demosth. de fals. log. p. 335. .. (x) Id. Philip;
3, p. 89. Sil-ab. lib. 2, p. 121. Diod. ibid. .. (y) Oros.
lib. 3, cap. 12. Justin. lib. 8, cap. 3. -.. (r) Agatli. an.
Pline. p. i334. - (a) Plut. apopllîlî. rom. 2, mg. 173..
Gin-r.» ad Atlic. lib. l , (spin. 16. rom. 8, p. 5.

(la) Dcmoath. de Pals. leg. p. 335, .. (c) Pins. ibid.
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Tandis que les Olynthiens, chargés de fers,

pleuroient assis sur les cendres de leur patrie,
ou se traînoient par troupeaux, dans les che-
mins publics , à la suite de leurs nouveaux mai--
tres (d) , Philippe osoit remercier le ciel des
maux dont il étoit l’auteur , et célébroit des
jeux superbes en l’honneur de Jupiter Olym-
pien (a). Il avoit appellé les artistes les plus dis-
tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent
admis au repas qui termina ces fêtes odieuses.
Là, dans l’ivresse de la v’ctoire et des plaisirs ,
le roi s’empressoit de prévenir ou de satisfaire
les vœux des assistnns , de leur prodiguer ses bien-
faits oü ses promesses. Satyrus , cet acteur qui
excelle dans le comique, gardoit un morne si-
lence. Philippe s’en uppercut, et lui en fit (les
reproches : a Eh quoi l lui di50it-il , doutez-vous
a de ma générosité, de mon estime P N’avez-vous

a point de grace à solliciter u P Il en est une ,
répomlit Satyrus , qui dépend uniquement il»
vous; mais je crains un refus. ce Parlez, dit Phi-
a lippe , et soyez sur d’obtenir tout ce que vous
a demanderez n.

a J’avais, reprit l’acteur , des liaisons étroites
h a d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

a Pydna. On le fit mourir sur de fausses imputa-
a tions. Il ne laissa que deux filles, très-jeunes

(d) Demnstlt. (le fais. log. p. 5l]. .7. (e) Id. ibid. p.
322. AEschin. ibid. p. 420. Diod..Sic. lib. 16, p. 451.



                                                                     

:26 Vo Y A o aa encore.’ Leurs parens , pour les mettre en lieu
«de sûreté, les firent passer à Olynthe. Elles
a sOnt dans les fers; elles sontàvous , et j’ose les
a réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de

u leur honneur. Mon dessein est de leur consti-
u tuer des dots , de leur choisir des époux, et
u d’empêcher qu’elles ne fassent rien qui soit in-

a digne de leur pere et de son ami a». Toute la
’ salle rétentit des applaudissemens que méritoit

Satyrus; et Philippe, plus ému que les autres,
lui fit remettre à l’instant les deux jeunes capti-
ves. Ce trait de clémence est d’autant plus beau,-
qu’Apollophane fut accusé d’avoir, avec d’autres

conjurés, privé de la vie et de la couronne Alexan-

dre, frere de Philippe. .J e ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.
Ellese perpétue sans incidens remarquables. Fasse
le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle
d’Olynthe l

tanne DE NICËTAS.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olyn-

thiens, parce que je ne devois pas m’attendre à,
leur aveuglement. S’ils ont péri, c’est pour n’a-

voir pas étouffé dans son origine le parti de Phi-
lippe. Ils avoient à la tète de leur cavalerie, A
Apollonide, habile général, excellent citoyen : ,
on le bannit tout-èr-coup () , parce que les par-

Demosth. Philip. 3 , plg. 93 et 94.
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tisans de Philippe étoient par-venus à le rendre
Suspect. Lasthene qu’on met à sa place , Euthy-
crnte qu’on lui associe, avoient reçu de la Ma«
cédoine des bois de constructiOn , des troupeaux
de’bœufs et d’autres richesses qu’ils n’étoient pas

en état d’acquérir; leurs liaisons avec Philippe
étoit avérée ,A et les Olynthiens ne s’en apperçoi-

vent pas. Pendant le siege , les mesures des chefs
sont visiblement concertées avec le Roi , et les
Olynthiens persistent dans leur aveuglement. On
savoit par-tout qu’il avoit soumis les villes de la
Œalcidique , plutôt à force de présens que par la
valeur de ses troupes , et cet exemple est perdu
pour les Olynthiens ( g) .

Celui d’Euthycrate et de Lasthene effraiera
désormais les lâches qui seroient-capables d’une

pareille infamie. Ces deux misérables ont péri
misérablement (à ). Philippe , qui emploie les
traîtres , et les méprise. , a cru devoir livrer ceux-
ci aux outrages de ses soldats , qui ont fini parles
mettre en pieces.

La prise d’OIynthe, au-lieu de détruire nos
espérances, ne sert qu’à les relever. Nos orateurs
ont enflammé les esprits. Nous avans envoyé un
grand nombre d’ambassadeurs (i). Ils iront par-
tout chercher des ennemis à Philippe, et indi-

r
(g) Demosth. de fille. log. png. 335. ... (h) Id. de-

Cberson. p. 80. .-. (i) Id. de fais. leg. p. 295. AEschinv
ibid. p. 404. Id. in Grec. p. 437. Diod. Sichb. 16,9 45°..
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guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine s’est rendu
chez les Arcadiens , qui ont promis d’accéder à
la ligue. Les autres nations commencent à se re-
muer; toute la Grece sera bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,
nous avons publiquement accueilli ceux de ses
habituas qui avoient échappé aux flammes et à
l’esclavage (k). A tant d’actes de vigueur, Phi-s
lippe reconnoitra qu’il ne s’agit plus entre nous
et lui d’attaques furtives , de plaintes, de négo-

ciations et de projets de paix. ’

LETTRE n’arornononz-

Le 15 de thargélion *.

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut le 7
de de mois 1- , le jour même de sa naissance (l).

1 (k) Sauce. in excerpt. controv. rom. 3, pag. 516.
’* Le 25 mai 347 avant J. C.
1 Le 17 de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette

date comme certaine; on sait que les chronologistes se
partagent sur l’année et sur le jour où mourut Platon;
mais il paroi) que la différence ne peut être que de quel-
ques mois. (Voyez Dodwel. (le Cycl. dissert. 10, p. 609 ,
ainsi qu’une dissertation du P. Corsini, insérée dans un
recueil de pieces, intitulé z Symbolæ’litttraria, t. 6, p. 80.)

s (l) Diog. Laert. lib. 3 , s. 2. Senec. epist. 58.
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Il n’avoit pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce (m). J’étois auprès de lui z il ne mangea,

comme il faisoit souvent , que quelques olives (n).
Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé ne
nous avoit donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitois, il se trouve rital ,
perd connoissance , et tombe entre mes bras. Tous
les secours furent inutiles; nous le fîmes trans--
porter chez lui. Nous vîmes sur sa table les der-
nieres lignes qu’il avoit écrites quelques momens

auparavant (a) , et les corrections qu’il faisoit
par intervalles à son traité de la république ( p) ;
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du
public, les larmes de ses amis l’ont accompaJ
gué au tombeau. Il est inhumé auprès de l’Aca-

demie (q). Il avoit 8: ans révolus (r).
Son testament contient l’état de ses biens (s) :

deux maisons de campagne -, trois mines en ara-
gent comptant *-, quatre esclaves ; deux vases
d’argent , pesant l’un 165 drachmes , l’autre 45 -,

(in) Hermip. a1). Ding. Lacrt. lib. 3, 9. 2. .. (n) Dio .
Lnert. lib. 6, 5. 25. .... (a) Cicer. de seuect..cap. Ë,
tout. 3, mg. 298. .. (p) Dionys. Halic. de camp. verl).
cap. 25, pug. 209. Quintil. lib. 8, Cap; 6, pag. 529.
Ding. Laon. lib. 3, S. 37. .- (q) Pausan. lib. s, cap.
sa, mg. 76....- (r) Diog. Laert. lib. 3, s. 2. Ciccr.
ibid. ScllCC. op. 58, com. 2, pag. 207. Censur. (le die
net. cup.,’14 et i5. Lucian. in Macrol). «un. 3, p. 223.

I Val. Max. lib. 8, cap. 7, 5(6- .... (s) D103. Laert. lib.
3 , s. 41.
’ ’l’ 270 livres.



                                                                     

130 V o Y A o nun anneau d’or-,laboucle d’oreille de même métal,

qu’il portoit dans son enfance (t). Il déclare n’a-

voir aucune dette(u)-,il legue une de sesmaisons de
campagne au fils d’A dimante son frere , et donne
la liberté à Diane: dont le zele et les soins méri-
toient cetie marque de reconnoissance. Il regle
de plus tout ce qui concerne ses funérailles et
son tombeau (z). Speusippe, son neveu, est
nommé parmi les exécuteurs de ses dernieres
volontés , et doit le remplacer à l’Acade’mie. . c

Parmisespapiers, on a trouvé des lettresqui rou-
lent sur des matieres de philosophie. Il nous avoit
dit plus d’une Fois’qu’e’tant en Sicile, il avoit

en avec le jeune Denys, roi de Syracuse, quel-
ques légers entretiens sur la nature du premier
principe et sur l’origine du mal; que Denys joi-
gnant à de si faibles notions, ses propres idées
et celles de quelques autres philosophes , les avoit
exposées dans un ouvrage qui ne déyoile que son

ignorance (y). a ’t Quelque temps après le retour de Platon , le
Roi lui envoya le philosophe Archédëmus, pour le
prier d’éclaircir des doutes qui l’inquiétoient.

Platon, dans sa réponse que je viens de lire , n’ose
pas s’expliquer sur le premier principe (z); il
craint que sa lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a

(0361!. Empir. adv. gramm. lib. l. , cap. I2, p. 271. I
-.. (a) Ding. Laon. lib. 3 , 9. 4x. -. (x) Dinscor.
ap. Amen. lib. l , cap. 15 , pag. 507. ... (y), Plat. epist.
7, mm. 3, png. 441. .... (z) 1d. epist. appas. 3m.
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singulièrement étonné; je vais vous le rapporter

en substance : ,-u Vous me demandez, fils de Denys, quelle
est la cause des maux qui affligent l’univers.

a Un jour, dans votre jardin, à l’ombre de ces
c lauriers (a ) , vous me dites que vous l’aviez

découverte. Je vous répondis que je m’étois

u occupé toute ma vie de ce problème, et que
u je n’avois trouvé jusqu’à présent personne qui

L l’eût pu résoudre. Je soupçonne que Frappé d’un

a premier trait de lumiere , vous vous êtes depuis
a livré avec une nouvelle ardeur à ces recher-
u cires -, mais que n’ayant pas de principes fixes,
a vous avez laissé votre esprit courir sans frein
a et sans guide après defausses apparences. Vous
a n’êtes pas le seul à qui cela soit arrivé. Tous.
a ceuxà quij’ai communiqué ma doctrine ont
a été dans les commencemens plus ou moins tour-
u mentes de pareilles incertitudes. Voici le moyen
a de dissiper les vôtres. Archéde’mus vous porte
u ma premiere réponse. Vous la méditerez à loi-
u sir. Vous la comparerez avec celles des autres
L4 philosophes. Si elle vous présente de nouvelles
u difficultés , Arche’démus reviendra, et n’aura.

a pas fait deux ou trois voyages , que vous ver-
a rez vos doutes disparoître.

a Maisgardez-vous de parler de ces manieras

.-

Sas

.-

(a) Plat. epist. 2, pas. 3L3.
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a devantrtout le monde. Ce qui excite l’admiraa-
u lion et l’enthousiasme des uns, seroit pour les
u autres un sujet de mépris et de risée. Mes dog-

a mes , soumis à un long examen , en sortent
a comme l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de

a bons esprits qui,après trente ans de méditations,
a ont enfin avoué qu’ils ne trouvôient plus qu’évi-

a dence et certitude , où ils n’avoient pendant si
u long-temps trouvé qu”incertitude et obscurité.
u Mais je vous l’ai déja dit , il ne faut traiter que
a de vive voix un sujet si relevé. Je n’ai jamais
a exposé, je n’exposerai jamais par écrit mes
a vrais sentimens. Je n’ai publié que ceux de
a Socrate. Adieu, soyez docile a mes conseils,
a et brûlez ma lettre , après l’avoir lue plusieurs

a fois n. »Quoi ! 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 Locres? Vous savez bien
que dans cet ouvrage , Socrate n’enseigne point,
et ne fait qu’écouter. Quelle est donc cette doc-
trine mystérieuse dont parle Platon P à quels
disciples l’a-t-il confiée? Vous en a-t-il ja-
mais parlé P je me perds dans une foule de con-

jectures. . . . -La perte de Platon m’en occasionne une autre
il laquelle je suis très-sensible. Aristote nous
quitte. C’est pour quelques dégoûts que je vous

. raconterai
C
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raconterai a votre retour. Il se retire auprès de
l’en nuque Hermias , à qui le roi de Perse a con-
fié le gOuvernement de la ville d’Atarnée en
.Mysie (à). Je regrette son amitié, ses lumieres ,
sa conversation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir et attendre l Hélas l
il disoit lui-même, d’après Pindare, que l’espé-

rance n’est que le rêve d’un homme qui veille (c) :

j’applaudissois alors à sa définition 3 je veux la
trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses re-
parties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’a-
initié, s’écria tout-a-coup si plaisamment: u Oh
il mes amis l il n’y a pas d’amis (d) n. On lui
demandoit à quoi servoit la philosophie P La A
u faire librement, dit-il, ce que la crainte des

’ a loix obligeroit de faire (e) a». D’où vient, lui
disoit hier quelqu’un , chez moi , qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles personnes P u Ques-

u tion d’aveugle a», répondit-il Mais vous
arez vécu avec lui, et vous savez que, bien qu’il
ait plus de Conn01ssance que personne au monde,
il a peut -’ être encore plus d’esprit que de con--

noissances.

. (b) Ding. Laert. lib. 5 , 6. 9, Dionys. Halic. epist. ad
Amm. cap. 5, rom. 6, p. 723. ... (c) Diog. Laon. lib..
5, s. i8. Stob. serin. 10, pag. 581. .... (d) Phavor. ap.
Ding. Lacrr. ibid. 5,. 21. .... (e) Diog. Lacrt. ibid. à. 20.

..-. (f) id. ibid. .
76m ’71. ’ " v
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sous L’ARCHONTE THÉMISTOCLE;

La ne. année de la noBe. olympiade.

’ ( Depuis le 8 Juillet de l’an 347, jusqu’au 27’

Juin de l’an 345 avant J. C. ) r
Lena: un çALLIH-ÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui rague dans
nos assemblées *, vient de nous faire remettre un
talent. Il nous invileàlui communiquer le résul-
tat de chaque séance (g). La société n’oubliera
rien pour exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui

envoyer le portrait de quelques-uns de nos minis-
tres et de nos généraux. J’en ai fourni sur-le-
champ nombre de traits. Je cherche à. me les

rappeller. ’Démade (Il) a, pendant quelque temps , brillé
dans la chiourme de nos galeres (i); il manioit
la rame avec la même adresse et la même force
qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de
son premier état l’honneur de nous avoir enrichis
d’un proverbe. De la rame d la tribune désigne
à présent le chemin qu’a. fait un parvenu (k).

5 Elles étoient composées de sans d’esprit et de goût,
la nombre de 60, qui se réunissoient de temps en temps

our porter des décrets sur les ridicules dom on leur faisoit
e rapport. J’en ni parlé plus haut. ( Voyez le chap. XX. )

(g) Amen. lib. i4, cap. r , p. 6x4. ... (Il) Fabric. bibi.
GÏGBC. rom. 4, p. 448. (i) Quiptil. lib. a, cap. r7, p.
:23. Suid. in amie. Sent. emp. adv. gramm. lib. a, p.
291. ... (k) Ersatz), oing. (:1151. 3, cent. 4, p. 67°.

l



                                                                     

nu 15.08! ANACKARSIS. 2’55
Il a beaucoup d’esprit , et sur-tout le ton de la

bonne plaisanterie (l) , quoiqu’il vive avec la
derniere classe des courtisanes (m ) -, on cite. de
lui quantité de bons mots (Il). Tout ce qu’il dit
semble venir par inspiration; l’idée et l’expression

propre lui apparaissent dans un même instant:-
aussi ne se donnât-il pas la peine d’écrire ses dis--

cours (a) L et rarement celle de les méditer. S’a-
gitvil , dans l’assemblée générale , d’une affaira

imprévue,où Démosthene même n’ose pas rompre

le silence? on appelle Démnde. Il parle alors
avec tant d’éloquence, qu’on n’hésite pas à le

mettre eau-dessus de tous nos orateurs (p). Il est
supérieur dans d’autres genres r il pourroit défier

’ tous les Athéniens de s’enivrer aussi scuvent que

lui (9) , et tous les Bois de la terre de le musa--
sier de biens (r). Comme il est très-facile dans
le commerce , il se vendra , même pour quelques
années, à qui voudra l’acheter (a). Il disoit à.
quelqu’unque , lorsqu’il. constituera une dot à sa

fille , ce sera aux dépens des puissances étran-
geres (t).

(l) Cîccr. ont. 125111.26, tom. x, p. 441. -(m) Pyrlr.
npud Acheta. lil). z, mg 4:. ...(n) Dam-tr. Muller «le
elocut. .. (a) Ciur (le (’lnr. ora: cap. 9, mm. 1 , lm",
343. Quimil. lib. a. rap. 17, pag 1m). (p) Thmphr;
3p. Plut. in Dunnsth tout. 1 . mg. 850. ... (q) Amen.
liik. 2, mg. 44 -. (r) Plut. in l’hoc. tum. 1, i). 755.
1d in awplnh. rom. 2, pag. r38. m. (3,1 l)inaclr. mir.
Demos’t. p03. x03. .... (2j Plut. ibid. .

V z



                                                                     

236 A V o r A c n vPhilocrate est moins éloquent , aussi volup-
tueux (u) , et beaucoup plus intempérant. A ta-
ble t0ut disparoit devant lui. Il semble s’y mul-
tiplier; et c’est ce qui fait dire au poëte Eubu-
lis, dans une de ses pieces : Nous avons deux
convives invincibles , Philocrate et Philocrate(.1:).
C’est encore un de ces hommes sur le front des-
quels on croit lire, Comme sur la porte d’une
maison, ces nots tracés en gros caracteres :4
louer, a’ vendre (y). ,

Il n’en est pas de même de Démosthene. Il
montre un zele ardent pour la patrie. Ilabesoin
de ces dehors pour supplanter ses rivaux, et
gagner la confiance du peuple. Il nous trahira.
peut-être , quand il ne pourra plus empêcher les
autres de nous trahir (z). ’

Son éducation fut négligée : il ne connutpoint
ces arts agréables qui pouvoient corriger les dis-
graees dont ilsétoit abondamment pourvu (a).
Je voudrois pouvoir vous le peindre tel qu’il pa-
rut les premieres fois à la tribune. Figurez-vous
un homme , l’air austere et chagrin , se grattant
la tète, remuant les épaules , la voix aigre et foi.-

(u) Demosrh. (le fais. leg. pag. 329 et 342. AEschin.’
I ils-id. pug. 403. -. (x) Eubul. up. Adieu. lib. 1 , cap. 7,
prg. 8..- (y) Demcsth. ibid. pag. 3m. Id. de cor. pag.
476. - (r) Dinarch. adv. Demosrh. pag. 90. Plut. In’
Dl’nioslh. rom. 1, pag. 857. Id. x. rhet. vit. tous. 2,pag.

’- B46. - (a) Plut. in Demoqth. tome. a, pag. 841.

l
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. blé (la), la respiratiOn entrecoupée, des tons à.

déchirer les oreilles , une prononciation barbare ,.
un style plus barbare encore , des périodes inta-
rissables , interminables , inconcevables , hérissées
en outre de tous les argumens de l’école (c). Il
nous excéda, nous le lui rendîmes : il fut sifflé ,
hué , obligé de se cacher pendant quelque temps.
Mais il usa de son infortune en homme supérieur.
Des efforts inouïs (d) ont fait disparoitre une
partie de ses défauts; et chaque jour ajoute un
nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher;
il faut qu’il médite long-temps un sujet , etqu’il

retourne son esprit de toutes les manieres , pOur
le forcer à produire (a).

Ses ennemis’prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampe (f). Les gens de goût trouvent
quelque chose d’ignoble dans son action ( g);l ils

.lui reprochent des expressions dures et des mé-
taphores bizarres (Il) . Pour moi je le trouve aussi
mauvais plaisant (i) ,Ique ridiculement jaloux
de sa parure; la femme la plus délicate n’a pas
de plus beau linge (k); et cette recherche fait

(b) Æschin. (le fais. leg. p. 420. .- (c) Plut. in De;
mostb. tom. i , p. 848. - (d) Id. ibid. p. 1349. Id. x.
rlxet. vit. son]. 2 , p. 844. ... (a) Plut. in Demosth. mm.
l , p. 849. - (f) Id. ibid. AElian. var. bist. lib. 7, cap.
7. Luciun. in Demosth. encont. cap. 16, tom. 3, p. 502.
--. (g) Plut. ibid. p. 85x. - (Il) AEscliin. in Ctesipls.
439. Longin. de subL cap. 34. ..- (i) AEscli’m. in Ti-
marcll. p. 27:). Long-fin. ibid. Quintil. lib. 10, cap. 1,.
p. 643. .-.. (k) AEscbin. ibid. p. 280.
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un contraste singulier avec l’apreté de son carac-

tere (l). -Je ne. répondrois pas de sa probité. Dans un
procès, il écrivit pour les deux parties (m). Je
citois ce fait à un de ses amis , homme de beau-
coup d’esprit; il me dit en riant: Il étoit bien
jeune alors.

Ses mœurs, sans être pures , ne sont pas indé-
centes. On dit, à la vérité, qu’il voit desrcourti-
sanes , qu’il s’habille quelqu. fois comme elles (n),

et que dans sa jeunesse , un seul rendezrvous lui
coûta tout ce que ses plaidoyers lui avoient valu
pendant une année entiere (a). Tout cela n’est
rien. On ajoute qu’il vendit une fois sa femme au
jeune Cnosion (p); ceci est plus sérieux; mais
ce sont des affaires domestiques dont je ne veux
pas me mêler.

Pendant le: dernieres fêtes de Bacchus (q), en
qualité de chorege de sa tribu , il étoit à,la tète

-’d’une troupe de jeunes gens qui disputoient le
prix de la danse. Au milieu de la cérémonie,
,Midias, homme riche et couvert de ridicules, lui
en donna un des plus vigoureux, en lui appliquant
un soumet en présence d’un nombre infini de
spectateurs. Démostbene porta sa plainte au tri-

(l) Plut. in Demosth. foui. z , p. 847 et 886.
(in) AEscliin de fais. log. p. 42:. Plut. ibid. p. 352

et 887. - (n) Plut. x. rlrvt. vit. nom. 2 , pag. 8.57.
(a) Allll’l. lib. i3, cap 7, p. 5,3. -.(p) AEscliirI. de

fils. les. p. 419. ..- (q) Demosth. in Nid. p. (703. q



                                                                     

tnv un: Anacnanns. :39banal 3 l’affaire s’est temiinée à la satisfaction de
l’un et de l’autre. Midias a donné de l’argent;

Démosthene en a reçu. On sait à présent qu’il

n’en coute que 3000 drachmes *, pour insulter la
joue d’un chorege (r).

Peu de temps après il accusa un de ses cousins
de l’avoir blessé dangereusement; il montroit une
incisiOn à la tête , qu’on le soupçonnoit de s’être

faite lui-même (s). Comme il vouloit avoir des
dommages et intérêts, on disoit que la tète de
Démosthene étoit d’un excellent rapport (t).

On peut rire de son amour-propre; on n’en est
pas choqué, il est trop à découvert. J’étois l’au--

tre jour avec lui dans la rue; une porteuse d’eau
qui l’apperçut le montroit du doigt à une autre
femme: u Tiens, regarde, voilà Démosthene (u) n.
Je fis semblant de ne pas l’entendre, mais il me
la fit remarquer.

Eschine s’accoutuma des sa jeunesse à parler en
public. Sa mare l’avoit mis de bonne heure dans
le monde; il alloit avec elle dans les maisons
initier les gens de la lie du peuple aux mysteres
de Bacchus; il paroissoit dans les. rues à la tête

* :700 livres.
I (r) AEscbin. in Ctesip. png. 416. Plut. x. rhet. vit.

ton. a, p35. 84;. ... (r) Æscbin. de fait. leg. p. 41°.
Id. in Cri sipli. p. 435. Suid. in capace. - (t) Hérald.
animadv. in Snlmns. observ. lib. 2, cap. 10,325. 136.
.- (u) Cicer. tuscnl lib. 5 . rap. 36, rom. a, pag. 3.9i.
Plus. lib. 9, epm. 23.-1Ælian. var. tu». lib. 9 , cap. :7.-



                                                                     

n40 V o Y A a z n -d’un, chœur de Bacchans couronnés de fenouil et

de branches de peuplier, et faisoit avec eux , mais
avec une grace infinie , toutes les extravagances
de leur culte bizarre. Il chantoit, dansoit , hurloit,
serrant dans ses mains des serpens qu’il agitoit
tau-dessus de sa tète. La populace le combloit de
bénédictions , et les vieilles femmes lui donnoient

de petits gâteaux (a). s ’ »
Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans

une troupe de comédiens, mais seulement pour
les troisiemes rôles. Malgré la beauté de sa voix,
le public lui déclara une guerre éternelle ( . Il
quitta sa profession , fut greffier dans un tribunal
subalterne , ensuite ministre d’état.
- Sa conduite a depuis toujours été réguliere et

décente. Il apporte dans la société , de l’esprit ,

du goût , de la politesse, la connoissancel des
égards. Son éloquence est distinguée par l’heu-

reux choix des mots , par l’abondance et la clarté
des idées , par une’grande facilité qu’il doit moins

à l’art qu’à la nature. Il ne manque pas de -vi-’
gueur quoiqu’il n’en ait pas autant que Démos-h’

thene. D’abord il éblouit, ensuite il entraîne (z);
c’est du moins ce que j’entends dire à gens qui
s’y connoissent. Il a la foiblesse de rougir de son .
premier état, et la rital-adresse de le rappelle:

,

i (x) Demosth. de cor. 1,53536. -- (yl Id. ibid. et (le.
fais. log. p. 346. - (ç) Dionys. Halle. de voter. script.

ceps. tom. 5, pag.. 434. . 1
aux
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aux autres. Lorsqu’il se promené dans la place.
publique , à pas comptés , la robe. traînante , la
tête levée, et boursouflant ses joues (a), On en,

. tend de tous côtés :N’est-ce pas là Ce petit gref-
fier d’un petit tribunal; ce fils de Tromès le mai-
tre d’école, et de Glaucothée, qu’on nommoit

auparavant le Lutin (la)? N’est-ce pas lui qui
frottoit les bancs de l’école quand nous éti0ns en

classe , et qui, pendant les bacchanales (à), crioit
de toutes ses forces dans le rues z mon , SABOÉ *?

On s’apperçolt aisémement de la jalousie qui
régné entrel’Démostliene et lui. Ils ont dû s’en

appercevoir les premiers; car ceux qui ont les
mêmes prétentions se devinent d’un coup-d’œil.

Je ne sais pas si Eschine se laisseroit corrompre;
mais on est biensfoible quand on est si aimable.
s Je dois ajouter qu’il est très-brave llOYllme.’Il.

s’est distingué dans plusieurs combats , et Phocion
a rendu témoignage à sa valeur (d).
. Personne n’a autant de ridicules! que ce der--
nier; c’est de Phocion que je parle; Il n’a jamais
su qu’il vivoit dans ce siecle et dans cette ville.
Il est pauvre, et 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

(a) Demostb. de fais. leg. p. 343. .- (b) Id. de cor;
pag. 494. .... (c) Id. ibid. pag. 51.6. 4

’* Expressions barbares pour invoquer Bacchus
(d) Alischiu. de fais. leg. 13215. (en.

fait: Vly X



                                                                     

24: - V o 1 A e zsuivis. Il a des talens sans ambition , et sert l’état
sans intérêt. A la tête de l’armée, il se contente I

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 proposoit un plan de cam-
pagne; une voix l’interrompit et l’accabla d’inf-

jures (a). Phocion se tut, et quand l’autre eut
achevé, il reprit froidement: a Je vous ai parlé
de la cavalerie et de l’infanterie, il me reste à.
a vous parler ,1&c. &c. u Une autre fois il s’en-
teudit applaudir. J’étois par hasard auprès de lui 3
il se tourna et me dit : a Est-ce qu’il m’est échappé

quelque sottise (f) n? v
Nous rions de ses saillies -, mais nous avons

trouvé un secret admirable pour nous venger de
ses mépris. C’est le seul général qui nous reste,

k et nous ne l’employons presque jamais; c’est le
plus integre 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 (lieux l il ne nous Ôtera pas les nô-
tres; et certes il ne sera pas dit qu’avec ce cor-
tege de vertus surannées , et ces rapsodies de
mœurs antiques, Phocion sera assez fort pour
corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Chaises, qui, par ses exemples, ap-

(e) Plu; roll). gos-and. præccpt.’ rom. 2., pu . le.
Id. in P1100. tout. t, pag. 745.. ’
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prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte,
de corruption (g): c’est le plus frippon et le plus
mal-adroit de nos généraux ; mais c’est le plus
accrédité (Il). Il s’est mis sous la protection de

Démosthene et de quelques autres orateurs. Il
t donne des fêtes au peuple. Est-i1 question d’équi-

per une flotte P c’est Charès qui la commande et
qui en dispose à 5011 gré. On lui ordonne d’aller
d’un côté, il va d’un autre. Au-lieu degarantir

nos possessions, il se joint aux corsaires, et de
concert avec eux, il rançonne les iles et s’empare
de tous les bâtimens qu’iltrouve z en peu d’années

il nous a perdu plus de cent vaisseaux, il a con;-
sumé 1500 talons * dans des expéditions inutiles

’ à l’état , mais fort’lucratives pour lui et pour ses

principaux officiers. Quelquefois il ne daigne pas
nous donner de ses nouvelles z mais nous en avons
malgré lui; et dernièrement nous finies partir un
bâtiment léger, avec ordre de courir les mers,
et de s’informer de caquetoient devenus la flotte

’ et le général (i). A]
narras: ne NICÉTAS.

Les Phocéens , épuisés par une guerre qui dure.

depuis près de ne ans , ont imploré notre secours.

.(g) Minot. fileter. lib. 1, cap. 15, rom. 2, pag. 5H,
’.... (h) Tlieop. zip. Adieu. lib. ne, cap.,8, pag. 532,

* Hui: millions cent mille livres.
(i) AEschin. de fals. leg. p. 406. Demain. in OlynCË

.3: ["3- 38! * .sa» 3



                                                                     

9.44 V o r A a aIls consentent de nous livrer Thronium, Nicée ,
Alpéuus, places fortes et situées à l’entrée du

détroit des Thermopyles. Proxene, qui commande
notre flotte aux environs l s’est avancé pout’les

recevoir de leurs mains. Il y mettra des garni-
t sons , et Philippe doitrenoncer désormais au pro-

jet de forcer le défilé. Ï

Nous avons résolu en même temps d’équiper

une autre flotte de 50 vaisseaux. L’élite de notre.
xjeunesse est prête à marcher; nous avons enrôlé
tous ceux qui n’ont pas passé leur 30e. année ; et.
nous apprenons qulArchidamus , roi de lacédé-
moue , vient d’offrir aux Phocéens toutes les for-
,ces de sa république (k). La guerre est inévitaq
131e, et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

n

LETTRE D’ArozLononl-z.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnezà l’épouse et à la sœur

d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien,
pour l’opposer à celui de Philippe :, tout retentis-

soit ici du bruit des armes; un mot de ce prince
les a fait mmber de nos mains.

Pendant le siege d’Olymlie, il avoit, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le desir de vivre en ’

bonne intelligence avec nous (l). A Cette nou-

ln (103 313mm: de fais. leg. pag. 416. a (l) Id. me.
.g. 9 .
u

y

nx
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Velle, que le peuple reçut avec transport, il fut
résolu d’entamer une négociation que divers obs-

tacles suspendirent. Il prit Olynthe, et nous ne
respiraimes que la guerre. Bientôt après , deux de
nos acteurs, Aristodeme et Néoptoleme, que le
roi truite avec beaucoup de bonté , nous aSSure1
relit , à leur retour, qu’il persistoit dans ses pre-
mieres dispositions (m), et nous ne respirons que

la paix. p V ’Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé- ’

putés , tous distingués par leurs talens , Ctésiplion,

Aristotleme , Introcle , Cimon et Nausiclès , qui
se sont associé Dercyllus , Phrynon, Pliilocrate à
Eschine et Démosthene (Il); il faut y joindre
Aglaocréon de Ténédos’, qui se charge des inté-

rêts de nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des plincipaux articles de la paix, et l’en--
gager à nous envoyer des plénipotentiaires pour

la terminer ici. , IJe ne connois plus rien à notre conduite. Co
prince laisse échu ppçr quelques protestations d’a- .

Initié , vagues et peut-être insidieuses; aussi-tôt,
sans écouter les gens sages qui se défient de ses
intentions, sans attendre le retour des députés
envoyés aux peuples de la Grece, pour les réu-
nir contre l’ennemi commun , nous interrompons

Argum. ont. de fais. leg. p. 291. Demosth. ibid.
png. 295. .... (n) AEscltin.,cle fait. log. g. 398. Argum;

ibid. p33. 291. l
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246 V o 1 A a znos préparatifs , et nous faisons des avances dont
il abusera’, s’il les accepte; qui nous aviliront,
s’il les refuse. Il faut, pour obtenir sarbienveil-
lance, que nos députés aient le bonheur de lui
plaire. L’acteur Aristodeme avoit pris des enga-
gemcns avec quelques villes qui devoient don-
ner des spectacles; on va chez elles de la part
(lu Sénat, les prier à’majns jointes de ne pas
condamner Aristodeme à l’amende, parce que
la république a besoin de lui en Macédoine. Et
c’est Démosthene qui est l’auteur de ce décret,

lui qui, dans ses harangues , traitoit ce prince
avec tant de hauteur et de mépris (a) l

x manne ne CALerénoN.
Nos ambassadeurs ont fait une diligence in;

croyable (p) : les veila’i de retour. Ils paroissent
agir de concert; mais Démosthene n’est pas con--
tent de ses collegues , qui de leur côté se plai- 7

q gnent de luit J e vais vous raconter quelques anec-
dotes sur leur voyage 3 je les appris hier dans un.
souper ou se trouverent les principaufc d’entre
eux, Ctésiphon, Eschine, Aristodeme et Phi-

locrate. ’ ’Il faut vousdire d’abord que pendant tout le
voyage , ils eurent infiniment à Souffrir de la va.-

(o) AEscl’iin; de fais. leg. pag. 398. -. (p) Demosth.
ibid. pag. 318.
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nité de Démosthene (q) g mais ils prenoient pa-
tience. On supporte si aisément dans la société
les gens insupportables! Ce qui les inquiétoit le
plus , c’étoit le génie et l’ascendant (le Philippe.

Ils sentoient bien qu’ils n’étoient pas aussi forts

que lui en politique. Tous les jours ils se distri-
buoient les rôles. On disposa les attaques. Il fut -
réglé que les plus âgés monteroient les premiers
à l’assaut; Démosthene, comme le plus jeune,
devoit s’y présenter le dernier. Il leur promet--
toit d’ouvrir les sources intarissables de son élo-
quence. Ne craignez point Philippe , ajoutoit-il;
je luicoudrai si bien la bouche (r), qu’il sera forcé

de nous rendre Ampliipolis.
Quand ils furent à l’audience du prince ,

Ctésiplion et les autres s’exprimerent en peu de
mots (a); Eschine, éloquemment et longuement.
Démosthene... vous l’allez voir. Il se leva, mou-
rant de peur. Ce n’était point ici la tribune d’A-r

thenes,nicette multitude d’odvriers qu’icomposent
nos assemblées. Philippe étoit environné de ses
courtisans, la plupart gens. d’esprit : on y voyoit,
entre autres, Python de Bysance, qui se pique de

V bien écrire , et Léosthene , que nous avons banni,

etqui, dit-on , est un des plus grands orateurs de
la Grece (t). Tous avoient entendu parler des
magnifiques promesses de Démosthene; tous en

(q) AEschin. de fais. leg. pag. 398. ... (r) Id. ibid,
.- (a) Id. ibid. pag. 399. .- (t) Id. ibid. pag. tiôe
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a x245 V o au a zattendoient l’effet avec une attention qui acheva
de le déconcerter (a). Il bégaie, en tremblant,
unexorde obscur; il s’en apperçoit, se trouble ,
s’égare et se tait. Le Roi’cherchoit vainement à

l’encourager; il ne se releva que pour retomber
plus vite. Quand on eut joui pendant quelques
momens de son silence, le héraut fit retirer nos

députés t iDémosthene auroit dû rire le premier de cet
aceident ; il n’en fit rien , et s’en prit àEschine. Il

lui reprochoit avec amertume d’avoir parlé au
Roi avec trop de liberté , et d’attirer à la répu-r
Nique une guerre qu’elle n’est pas en état de sou--

tenir. Eschine alloit se justifier, lorsqu’on les fit
rentrer. Quand ils furent assis, Philippe discuta
par ordre leurs prétentions , répondit à leurs plain-
tes, s’arrêta sur v tout au discours d’Eschine, et

lui adressa plusieurs fois la parole. Ensuite , pre--
nant un ton de (lOUCFDr et de boqté , il témoigna.

Je desir le plus sincere de conclure la paix. l
Pendant tout ce temps , Démosthene, avec

l’inquiétude d’un courtisan menacé de sa dis;

grace , s’agitoit, pour attirer l’attentiop du prin-
œi maisil n’obtint pas un seul mot , pas même un

regard. t .Il sortit de la conférence avec un dépit qui
produisit les scenes les plus extravagantes. Il

p

(a) AEschin. de fils. 193. pag. 499. .- (x) Id. ibid.
pag. 4px,
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étoit comme un enfant gâté par les caresses de
ses parens, et tout-à-coup humilié par les suceès
de ses collegues. L’orage dura plusieurs jours. Il
s’apperçut enfin que l’humeur ne réussit jamais.

Il voulut se rapprochér des autres députés. Ils
étoient alors en chemin pour revenir. Il les pre-
noit séparément, leur promettoit sa protection
auprès du peuple. Il disoit à l’un : Je rétablirai
votre fortune; à l’autre : Je vous Ferai comman-
der l’arme’e. Il jouoit tout son jeu à l’égard d’Es-

chine, et soulageoit sa jalousie en exagérant le
mérite de son rival. Ses louanges devoient être
bien outrées; Eschine prétend qu’il en étoit im-

portuné. ilUn soir, dans je ne sais quelle ville de Thes-
salie, le voilà qui plaisante, pour la premiere
fois , de son aventure; il ajoute que, sous le ciel,
personne ne possede comme Philippe le talent
de la parole. Ce qui m’a le plus étonné, répond

Eschine , est cette exactitude avec laquelle il a
récapitulé tous nos discours; et moi, reprend
Ctésiphou, quoique je sois bien vieux, je n’aija-
mais vu un homme si aimable et si gai. Démos-
thene battoit des mains , applaudissoit. Fort bien,
disoit-il ; mais vous n’oseriez pas vous en expliquer
de même en présence du peuple -, et, pourquoi
pas, répondirent les autres P il en douta, ils insis-
terent ; il exigea leur parole , ils ladonnerent (y).

s

AÉst-lzin. de Pals. les. pas. 492.
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Ou ne sait pas llusage qu’il en veut faire ; nous

le verrons à la premiere assemblée. Toute notre
société compte yassister; car il doit nous revenir
de tout ceci quelque scene ridicule. Si Démos-
thene réservoitsses folies pour la Macédoine , je
ne lui pardonnerois de la vie.

Ce qui m’alarme , c’est quiil s’est bien’conduit

à rassemblée du Sénat. La lettre de Philippe
ayant été remise à la compagnie ,DémOsthene a.
félicité la république d’avoir confié ses intérêts à. .

des députés aussi recommandables pour leur élo-
quence que pour leur probité: il a proposé de
leur décerner une couronne dlolirier, et de les
inviter le lendemain à souper au Pritanée.’ Le Sé-

natus-consulte est conforme àses conclusions (z).
J e ne cacheterai me. lettre qu’après l’assemblée

- générale. - --J’en sort à liinstant : Démosthene a fait des mer-

veilles. Les députés venoient de rapporter, cha-
cun à leur tour, différentes circonstances de Panic
bassade. Escliine avoit dit un mot de liéloquence
de Philippe , et de son heureuse mémoire; CLé-
siphon,.de la beauté de sa figure , des agrémens
de son esprit, et de sa gaieté quand il ale verre

’ à la main. Ils avoient eu des applaudissemens;
Démosthene est monté à la tribune , le maintien
plus imposant qrfà l’ordinaire. Après s’être long;

temps gratté le front , car il commence toujours

(z) Æschin. (le Pals. leg. pag. 402.
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par là: a J’admire , a-t-il dit , et ceux qui parlent,
a et ceux qui écoutent. Comment peut-on s’en-
st tretenir de pareilles’minuties dans une allaite
a si importante? Je vais de mon coté vous ren-
a dre compte de l’ambassade. Qu’on lise le décret

c4 du peuple qui nous a fait partir, et la lettre
a que le roi nous a remise a. Cette lecture ache-
vée: a Voilà nos instructions , a-t-il dit; nous les
a avons remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe;
a il ne reste plus qu’à délibérer (a) a.

Ces mots ont excité une espece de murmure
dans l’assemblée. Quelle précision , quelle adres-
se! disoient les uns. Quelle envie , quelle méchanT
ceté ! disoient les autres. Pour moi, je riois de la
contenance embarraSSée’ de Cte’siphon et d’Esclii-

ne. Sans leur donner le temps dé respirer, il a
repris : a On vous a parlé de l’éloquence et de la

a mémoire de Philippe; tout autre, revêtu du
a même pouvoir, obtiendroit les mêmes éloges.
a On a relevé ses autres qualités; mais il n’est
a pas plus beau que l’acteur Aristodeme , et
a ne boit pas mieui que -Pliilocrate. Eschine
et vous a dit qu’il m’avoit réservé, du moins en

a partie , la discussion de nos droits sur Amphi-
u polis; mais cet orateur ne laissera jamais , ni à
a vous , ni à moi, la liberté de parler. An surplus ,
a ce ne sont là que des miseres. Je vais proposer
a un décret. Le héraut de Philippe est arrivé , ses

(a) fichin.3e fais. log. pag. 403.
a



                                                                     

:52 V o Y A e z aa ambassadeurs le suivront de près. J e demande
Il qu’il soit permis ile traiter avec eux , et que les
u Prytanes convoquent une assemblée qui se tien-
u dra deux jours de suite , et dans laquelle on
a délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je de-
al mande encore qu’on donne des éloges aux dé-
I-t putés , s’ils le méritent, et qu’on les invite pour

a demain à souper au Prytanée (b) a. Ce décret
a passé presque tout d’une voix, et l’orateur a

repris sa supériorité. i
Je fais grand cas de Démosthene -, mais ce n’est

pas assez d’avoir des talens, il ne faut pas être
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célebres
et notre société , une convention tacite z ndus leur
payons notre estime; ils doivent nouespayer leurs

ionises. ’ i
LETTRE n’aronzononn..

Je vous envoie le journal de ce qui, s’est passé
dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de la

paix, p ’ sl Le 8 d’élaplxébolz’on , jour de la fête d’Escu-

-1ape*. Les Prytanes se sont assemblés; et con-
formément au décret du peuple g ils ont indiqué
deux assemblées générales, pour délibérer sur

.. .(b) AEschîn. de fais. leg. pag. 403.

4* Le 8 de ce mois répondoit, pour l’année dont il
s’agit, au 8 mars 346 avant J. C.

nlg 1,..- fifi
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la paix. Elles se tiendront le ’18 et e 19 (a).

Le r 2 , premier jour desfiflcs de Bacchst An-
tipater, Parménion, Euryloque sont arrivés. Ils p
viennent de la part de Philippe, pour conclure le
traité , et recevoir le serment qui en doit garantir

l’exécution (d). V ’ ’
.Anitipater est, après Philippe, le plus habile

politique de la Grece ; actif, infatigable , il étend
ses soins sur presque toutes les parties de l’admi-i
nistration. Le roi dit souvent: a Nous pouVOnS
a nous livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater
a veille pour nous (8)1). ’

Parménion , chéri du souverain , plus encore
des soldats (f) , s’est déja signalé par un grand.
nombre d’exploits: il seroit le premier général de
la Grece, si Philippe h’existoit pas.0n peut juger,
par les talens de ces deux députés, du mérite

d’Euryloque leur associé. 4 i I
Le 1.5 d’e’flipâélzolian T. Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux Spectacles .
que nous donnons dans ces fêtes.- Démosthene ’
leur avoit fait décerner par le Sénat une place

(c) AEscliin. de fais. log: pag. 403 et 404. Id. in Crac
nipli. pag. 433. a

”’ Le in de mars 346 avant J. C.

(d) Argum. orat. de fais. leg. ap. Dcnmsth. mg. 29x;
Demoslh. de fuis. leg. p. 304. ...(e) I)lllh apnpht. toma
3, pag. 179. Quint. Cnrt. lib. 4, cap. 13.,

Le 15 de mars, même aunée.



                                                                     

:54 V o r A c adistinguée (g). Il a soin qu’on leur apporte des
c9ussins et des tapis de pourpre. Dès le point du
jour, il les conduit lui-même au théâtre’I il les

loge chez lui. Bien des gens plurnprent de ces
attentions, qu’ils regardent comme des basses-
ses (lz). Ils prétendent que n’ayant pu gagner en
Macédoine la bienveillance de Philippe , il veut
aujourd’hui lui montrer qu’il en étoit digne.

. Le uS’d’élapfiéboll’on*. Le peuple s’est assem-

’ blé. Avant devons faire part de la délibération,

je dois vous en rappeller les principaux objets.
La possession d’Amphipolis est la ’premiere

source de nos différens avec Philippe (1:). Cette
ville nous appartient; il s’en est emparé; nous
demandons: qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos
alliés; il seroit honteux et dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre sont les villes
de la ChersOnese de Thrace , et celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avoit enlevé les pre-
mieres (k). Cersoblepte, son fils, nous les a ren-
"dues depuis quelques mois (l); mais nous n’en
.avons pas encore pris possession. Il est de notre

(g)yAEsc11în. de fais. log. pag. 403 et 412. Demosth.
de cor. pag. 477. ....- (lz) AEsizhin. in thsiph. pag. 440.

’l’ Le 18 mars 346 avant J. C.

(i) Demossh. de fais. les. pag. 406. .- (k) Id. adv.
Aristocr. pag. 742 et 746, &c. Diorl. Sic. lib. 16, pag.

’ 434. .-... (l) Id. (le fais. log. pag. 305. Id. adv. Aristocri
pas. 742. machin. de fais. leg. pag. 406.



                                                                     

ne Il"!!! A’NAannsis. 255
intérêt de les conserver, parce qu’elles assurent
notre navigation dans l’Hellespont, et notre com-
merce dans le Pont-Euxin. Nous devons protéger
les secondes , parce qu’elles défendent le pas des
Thermopyles, et sont le boulevard de l’Attique
par terre , comme celles de la Thrace le sont du
côté de la mer (m).

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il
siacheminoît vers la Thrace; mais il leur promit
de ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négo-
ciations de la paix (n) . Nous ne sommes pas aussi.
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassa-

deurs ont annoncé qu’il refuse deles comprendre
dansle traité z mais ses partisans assurent que siil
ne se déclare pas ouvertement pour eux, c’est
pour mênàger encore les Thébains et les Thessa-
liens leurs ennemis (a).

Il prétend aussi exclure les habitans de Hale
en Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu’il
assiege maintenant, pour venger de leurs incur-

- siens ceux de Pharsale qui sent dans la sienne (p).
Je supprime d’autres articles moins importans.

Dans l’assemblée d’aujourdlhui , on a commencé

par lire le décret que les agens de nos alliés
p avoient eu «la précaution de dresser (q). Il porte

(m) DCHIOMll. de Pals. les. pag. 32:. ... (n) AEsching
bill. pag:408. .... (a) Demosth. ibid. pag. 3.14.

(p) Id. ibid. mg. :99. Ulpian. ibid. mg. 356.
(q) AEschin. Hilda pag. 404. Id. in Ciesiph. pag. 4385
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256 V o Y A a z .en substance , a que le peuple dlAthenes , délia
a héraut sur la paix avec Philippe , ses alliés ont
et statué qu’après que les ambassadeurs , envoyés

a par les Athéniens auxdillérentes nati0ns de la.
a Grece , seroient de retour , et auroient fait leur
a rapport en présence des Athéniens et des alliés ,

a les Prytanes convoqueroient deux assemblées
a pour. y traiter de la paix; que les alliés rati-
a fioient d’avance tout ce qu’on y décideroit, et

a qu’on accorderoit trois niois aux autres peuples ,
a qui voudroient accéder au traités»;

Après cette lecture, Philocrate à proposé un
décret, dont un des articles excluoient formel--
lement du traité les habitans de Hale et de la
Phocide. Le peuple en a rougi de honte (r). Les
esprits se sont échauffés. Des orateurs rejetoient
toute Voie de conciliation. Ils nous exhortoient
à porter nos regards sur les monumens deinos
victoires, et sur les tombeaux de nos peres.
ce Imitons nos ancêtres , répondoit Eschine , lorse
a qu’ils défendirent leur patrie contre les troupes
a innombrables des Perses; mais ne, les imitons
on pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts ils eurent
a l’imprudence d’envoyer leurs aimées en Sicile ,

u pour secourir les Léontins leurs alliés (s). Il a
a conclus pour la paix; les autres orateurs ont
a fait de même, et l’avis a passé.

Demosth. de Pals. leg. p. 896 et 517. a. (s) Id;

Pendant
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Pendant qu’on discutoit les conditions, on a

présenté des lettrea’de notre général I’roxene.

Nous l’avions chargé de prendre possession de
quelques places fortes qui sont à l’entrée des
Thermopyles. Les Phocéens nous les avoient of-
fertes. Dans l’intervalle il est survenu des divi-
sions entre eux. Le parti dominant a reËusé de
remettre les places à Proxene. C’est ce que con« i

tenoient ses lettres (t). ’ ’
Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,

sans néanmoins les abandonner. L’on asupprime’, *

dans le décret de Philocrate, la clause qui les ex«
cluoit du traité , et l’on a mis qu’Athenes stipuloit

en son nom et au nom de tous ses alliés (a).
Tout le monde disoit en sortant, que nos diffé-

irens avec Philippe’ seroient bientôt terminés g
’mais que, suivant les apparences , nous ne songe:
rions à coatracter une alliance avec lui, qu’après
en avoir conféré avec les députés de la Grece,
qui dolvont se ’rendre ici (æ).

Le 19 d’élapllc’z’zolz’on *. Démosthene, s’étant

emparé de la tribune, a dit que la république
prendroit en vain des arrangemens, si ce n’étoit
de concert avec les ambassadeurs de Macédoine;
qu’on ne devoit pas arracêer l’alliance de la paix,
c’est l’expression dont il s’est servi; qu’il ne fal-

(t) Minium de fais. log. zig. 416.... (a) Bernoulli.
ibid. pag. 317. .1... (x) Alèse Lin. in Ctesiph. pxxg. 459g

:9 Le 19 mars 346 ava-ut J. Gg , x ’ ’

Tous; FI. Y



                                                                     

258 z v V ou A a. n .luit pas attendre les lenteurs des peuples de la:
Grece;que c’étoit à euxde se déterminer, chacun

en particulier, pour la paix ou pour la guerre;
Les ambassadeurs, de Macédoine étoient présens..
Antipater a répondu conformément à l’avis des
Démosthene, qui lui avoitadressé la parole (y).
La matiere n’a point été approfondie. Un. décrets

précédent ordonnoit que, dans la premiere assemp
hlée , chaque citoyen pourroit s’expliquer suries
objets niella. délibération , mais que le.lendemain,.
les présidens prendroient tout de suite les suffra.
ges. Ils les ont recueillis. Nous faisons àla fois-
un traité de paix et un traité d’alliance (a).

En voici les principaux articles. Nous cédons à
Philippe nos droits sur Amphipolis (a): mais ont
gnous fait espérer en, dédommagement, au l’île"
d’Eubée, dont il. peut, en. quelque maniere ,,dise ’

poser, ou la ville d’Orope, que les Thébains nous
ont enlevée (la). Nous nous flattons au55i qu’il nous

laisserajouir de la Chersonese de Thrace (0)..
Nous avonsvc0mpris tous’nos alliés dans le traité ,,

et par-lai nous sauvons le roi. de Thrace» les ha;-
bitans de: Hale et les Phocéens. Nous garantis.-
sons a Philippe tout ce qu’il. possede actuelle-s

(y) Æschin. in Ctesîpli. p. 439....(1) Id. de fais. legs.
pag. 405. ... (a) Deuipstli. de pace, p. 65.Episr. Phi ..
àpud Demosth. pa ’. x 17. .... (b) Demosth. de fuis. log.
Kg. 297 et 326. lî de pace,.p. 61. -. (alidade me,

g. pag. 305;
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ment, et nous regarderons comme ennemis tousz
ceux qui voudroient l’en dépouiller (d).- ’

Des objets si importans auroient dû se régler"
dans une (liete générale de la Grece (a). Nous
l’avions convoquée, et nos alliés la désiroient (f) 3’-

mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement sii
rapide, qu’en a tout’précipité , tout conclu. Phi-r

lippe nous avoit écrit que si nous nous joignions
à lui , il s’expliqueroit plus clairement sur les ces--
siens qu’il pourroit nous faire (g) . Cette promesse
Vague a séduit le peuple, et le desir delui plaire,.’
nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient .
rien promis (Il), nous nons sommes hâtés de pré-s

ter serment entre leurs mains, et de nommer des
députés pour aller au plutôt recevoir le sien (i);

Ils sont au nombre de dix, sans compter celuii
de nos alliés (k). Quelques-uns avoient été de lat
premiere ambassade, entre autres, Démosthene’
et Eschine. Leurs instructions portent, entre ait--
ires choses, que le traité s’étend sur l’es alliés; .

d’Athenes et sur ceux de Philippe; queles-dépur
tés se rendront auprèside ce prince , pour en-exi--
ger la ratification; qu’ils» éviteront toutes (feulé--

rance particuliere avec lui; qu’ils demanderontï
la liberté des Athéniens qu’ilretient dans ses fers;

V (d) Demosth. de fais. leg. pag. 315. ... (e) AEscliini-
in Cœuiph. pag. 437. ... (f) Id. ibid. pas. 468;. .

(g) Demosth. de fais. log. pag. 300. ..-. (h) IdL-ihidr
pag. 304. .-. (i) Id. de cor. ’pag. 477,. .- (k) AEschinl-

de fols. log. pag, 410.- I. È»



                                                                     

260 V o Y A a Enque dans chacune des tilles -qui lui sont alliées
ils prendront leiserment de ceux qui se trouvent
à la tête de l’administration; qu’au surplus , les
députés feront, suivant les circonstances) ce qu’ils *

jugeront de plus convenable aux intérêts (le la
république (I). Le sénat est chargé de presser

leur départ .Le 2.5 d’élaphébolion *; Les agens ou représen-

tans de quelques-uns de nos alliés ont aujour-
d’hui prêté leur serment entre les mains des am-

bassadeurs de Philippe (n). ’
Le3 de manyclzion T. L’intérêt de Philippe est

de différer la ratification du traité; le nôtre , de
la hâter :’car nos préparatifs sont suspendus, et
lui n’a jamais été si actif. Il présume avec raison

qu’on ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura ’l

faites dans l’intervalqu Démosthene a prévu ses

desseins. Il; a fait passer dans le sénat, dont il est
membre, un décret qui ordonne à nos députés I

de partir aupplutôt (a). Ils ne tarderont pas à se

mettre en chemin.
Le 15 de targéh’on 1. Philippe n’a pas encore

fi(l) Demosth. de fais. leg. p. 355 7. machin. in Cœsiplfi.
p. 41x. ..- (m) Demoslb. ibid. p. 317.

* Le 9.5 mais de l’an 346 avant J. C.
(n) AEschin. ibid. p. 488. id. in Cœsiph. p. 439.
1’ Le premier avril même année. I r
(a) Demosth. ibid. p. 316 et 317.
5 Le 33 mai même année,

z

l
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signé le traité; nos députés ne se hâtent pas de
le joindi’e : ils sont en Macédoine; il est en Thra-
ce. Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas
toucher aux états du roi Cersoblepte , il en a pris
une partie, et se dispose à prendre l’autre. Ils
augmenteront considérablement ses forces et son
revenu, Outre que le pays est riche et peuplé,
les droits quelle roi de Thrace leve tous les ans
dans ses ports (p) , se montent à zoo talens T. Il
nous étoit aisé de prévenir cette conquête. Nos
députés pouvoient se rendre à l’Hellespont en

moins de dix jours , peut-être en moins de trois
ou quatre (q). Ils auroient trouvé Philippe aux
environs, et lui auroient offert l’alternative, ou
de se soumettre aux conditions de la paix, ou de
les rejetter. Dans le premier cas, il s’engageoit à
ménager les possessions de nos alliés , et par con-n
séquent celles du roide Thrace; dans le second,
notre armée , jointe à celle des Phocéens , l’ar-

rêtoit aux Thermopyles (r). Nos flottes, niai--
tresses de la mer, empêchoient les siennes de
faire une descente dans l’Attique ; nous lui fer-
mions nos ports; et plutôt que de laisser ruiner
son commerce , il auroit respecté nos prétentions

et nos droits. ’ ’
v (p) Deruosth. in Aristoçr. pag. 743.

1’ Un million quatre-vingt mille livres.
’ (q) Demosth. de par. pag. 477. .... (r). Id, de sans;

kg. pag. 316. p .x
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Tel étoit le plan de Démosthene. Il vouloit

aller par mer 3 Eschine , Philocrate , et la plupart-
des députés ont préféré la route par terre, et
marchant à petites j’onrflées, ils en ont mis 23
pour se rendre à Pella, capitale de la Macédoi-
ne (s). Ils pouvoient se rendre tout de suite au
camp 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 fut achevée.-

A son retour, il comprendra ses nouvelles ac-
quisitions parmi les possessions que nous lui avons
garanties; et si nous lui reprochons, comme une
infraction au traité , l’usurpation des états de 0er"-
soblepte; il répondra que lors de la conquête il:
n’avoit pas encore vuv nos ambassadeurs , ni ratià-
se le traité qui pouvoit borner le cours de ses-

exploits (t). 1Cependant les The’bains ayant imploré son 56--

cours contre les Phocéens , peu content de leur
renvoyer des troupes(u-), il a saisi cette occasion-
pour rassembler dans sa capitaleiles députés des
principales villes de la Grecs. Le prétexte de
cette espece de diete, estpde terniiner’la guerre
des Phocéens et des Thébains; et l’objet de Phi--
lippe est de tenir la Grece dans l’inaction’,.jus,i-»

A . je
(s) burinai. de fals. reg. p. 3’17; .. a) Id. ibid. p3.

3’18. Ulpian. ibid. p. 377. -.. (u) Diod. Sic. lui. 16 ,11.-
q 55...AEsehin.-de tels. log. p. 43:13.

a. *hn L-
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qu’à ce qu’il ait exécuté les projets qu’il méditer

Le I3 de sciroplwrion * . Nos députés viennent
enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur mis-
sion au sénat après-demain -, dans l’assemblée du

peuple, le jour d’après (x).
Le 15 de scz’roplwrion 1-. Rien de plus criminel

et de plus révoltant que la conduite de nos dé-
putés , si l’on en croit Démosthene’. Il les accuse-

de s’être vendus à Philippe , d’avoir trahi la ré-

publique et ses alliés. Il les pressoit vivement de
se rendre auprès de ce prince; ils se sont obstinés
à l’attendre pendant 27 jours à Pella , et ne l’ont
vu que 5o jours après leur départ d’Athenes (30’.

Il a trouvé les députés des premieres villes de.
laGrece ,Ire’unis dans sa capitale , alarmés de ses

nouvelles victoires , plus inquiets encore du des-
sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-

mopyles (z). Tous ignoroient ses vues , et cher-
choient à les pénétrer. Les courtisans du prince?
disoient à quelques-uns de nos députés , que les
villes de Béatie seroient rétablies , et l’on en de-
voit coulure que celle de Thebes étoit menacée.»
Les ambassadeurs de Lace’démone accréditoient

ce bruit ,1 et se joignant aux nôtres ,Ipressoientt

* Le djinn 346 avant Jx C.-
(u) Demosth. de fals. leg.’pag. :96 et 302..
1’. Le u juin,.nème année.

I (’leemoath. defals. le . psi . 31 . ... (g henni.

pag. fifi. a g 7 ) ’v



                                                                     

564 V o Y A a zPhilippe de le réaliser. Ceux de Thessalie disoient
que l’expédition les regardoit uniquement.

Pendant qu’ils se consumoient en craintes et en
espérances, Philippe employoit, pour se les atti-
rer,.tantot des présens (a), qui ne sembloient être
que des * témoignages d’estime , tantôt des caresses ’

qu’on eût prises pour des épanchemens d’amitié.

On soupçonne Eschine et Philocmte de n’afoir pas
été insensibles à ces deux genres de séduction.

Le jour de l’audience publique, il se fit atten-’
dre. Il étoit encore au lit. Les ambassadeurs mur-
muroient. u Ne soyez pas surpris , leur dit l’armé-
a’ nion, que Philippe dorme pendant que vous veilc
a lez, il veilloit pendant que vous dormiez (b) n.’
Il parut enfin; et ils exposerent, chacun à leur
tour , l’objet de leur mission (c) . Eschine s’étendit

sur la résolution qu’avoir prise le roi de terminer
la guerre des Phocéens. Il le conjura , quand il
seroit à Delphes , de rendre la liberté aux villes
de Béotie , et de rétablir celles que les Théhains
avoient détruites; de ne pas livrer à ces derniers.
indistinctement les malheureux habitans de la

.Phocide , mais de soumettre le jugement de ceux
qui avoient profané le temple et le trésor d’Apol-
Ion, à la décision des peuples Amphictyoniques ,
de tous temps chargés de poursuivre ces sortes

de crimes. l(a) Demosth. «le fais. leg. p. 3:8. ... (b) Plut. apoplia.
par. a, p. :79. ... (c) Machin. de fais. 10g: p. 432,. .

’ ’ Philippe
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x Thilippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit
avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que
dans une auberge de la ville de Pheres ,. qu’il si-
gna le traité dont il jura l’observation (d). Il.
refusa d’y comprendre les Phocéens , pour ne
pas violer le serinent qu’il avoit prêté aux Thes-
saliens et aux Thébains (e) -, mais il donna des
promesses et une lettre. Nos députes prirent congé
de lui, et les troupes du Roi s’avancerent Vers
les Thermopyles.

Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salle étoit

pleine de monde (f). Démosthene a tâché de
prouver que ses collegues ont agi contre leurs
instructions, qu’ils sont d’intelligence avec Phi-

lippe, et que notre unique ressource est de voler
au secours des Phocéens,et de nous emparer du
pas des Thermopyles (g); ’

La lettre du Roi n’étoit pas capable de calmer
les esprits: a J’ai prêté le serment, dit-il, entre
a les mains de vos députés. Vous yverrez inscrits
«des noms de ceux de mes alliés qui étoient préæ

a sens. Je vous enverrai à mesure le serment des
a autres (Il) sa. Et plus bas : a Vos députés au-
d raient été le prendre sur les lieux; je les ai re-

(d) Demosth. de fall. leg. p. 317. .- (a) Id. ibid. p.
Soc et 343. Ulpian. p. 357. .- (f) Demosth. ibid. p.
296. -. (g) Id. Philip. a, p. 67. ..... (h) AEschin. de
fui. leg. p. 4x5.

Tous FI. Z



                                                                     

163 V o Y A a a Ia tenus auprès de moi; j’en avois besoin pour
a réconcilier ceux de Hale avec ceux de Phar-

a sale (i) a». ,La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni
des espérances qu’on nous avoit données deisa
part, et qu’il nous laissoit entrevoir quand nous
conclûmes la paix. Il nous mandoit alors que , si
nous consentions à nous allier avec lui , il slexpli-
queroit plus clairementsur les services quiil bout-4
mit nous rendre. Mais , dans sa derniere lettre ,
il dit froidement qu’il ne sait en quoi il peut nous
obliger (1:), Le Sénat indigné a porté un décret
conforme àl’avîs de Démosthene. Il n’a point dé-

cerné d’éloges aux députés , et ne les a point in-
vités au iepas du Prytanée; sévérité qu’il n’avoît

jamais exercée contre des ambassadeurs (l) , et
quisans doute préviendra lepeuple contre Eschine
et ses ldhe’rens.

LETTRE un cnnnuânqx.
Le 16’ de «imploriez: * (tu). Me voilà chez le

grave Apollodore. Je venois le voir; il alloit vous
écrire : je lui arrache la plume des mains , et je
continue son journal.

Je sais à présent mon Démostheno par cœur.

(i) Demosth. (le fnh. 19g. p. 299. .. (k) Id. ibid. p.
390. - (l) Id. ibid. p. 298. a

* Le n juin 346 avant J. C.
(m) Demesth; de fait. lçg. p. 30:.
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s Voulez-vous un génie vigoureux et sublime? faites.

le monteràlntribune; un homme lourd , gauche,
. de mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter

à la cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler s
le premier , quand nos députés ont reparu devant-
Philippe. D’abord des invectives contre ses col-
legues; ensuite un long étalage des services qu’il

avoit rendus à ce prince ; la lecture ennuyeuse
des décrets qu’il avoit portés pour accélérer la.

paix; son attention à loger chez lui les ambas--
sadeurs de Macédoine, à leur procurer de bons
coussins aux spectacles , à leur choisir trois atte-
lages de mulets quand ils sont partis , à les accorn-
pagner lui-même à cheval, et tout cela en dépit
des envieux, à découvert, dans l’unique inten-
tion de plaire au monarque. Ses collegues se cou-
Vroient le visage pour cacher leur honte : il coati.w
nuoit toujours. a Je n’ai pas parlé de votre beauté,
a c’est le mérite d’une femme; ni de votre me;
a moire, c’est celui d’un rhéteur; ni de votre ta-
u lent pour boire , c’eSt celui d’une éponge p.

Enfin il en a tant dit, que tout le monde a fini
par éclater de rire (n).

J’ai une autre scene à vous raconter. Je viens
de l’assemblée générale. On s’attendoit qu’elle

seroit orageuse et piquante. N os députés ne 5’610:
cordent point sur la réponse de Philippe. Ce n’e’ a,

toit pourtant que l’ohj et principal de leur umbos.

(n) machin. de. fils. leg. p. 412. ’ l t
Z z
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que le Roi veut nous accorder ( a) il en a dé-
taillé quelques-uns -, il s’est expliqué sur les au-

tres en fin politique , àgdemi-mot , comme un
homme honoré ,de la. confiance du prince , et
l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité , il est des-
cendu gravement de la tribune. Démosthene l’a
remplacé; il a nié tout ce que l’autre avoit avancé.

Eschine et Philocrate s’étaient mis auprès de lui,
à droite et à gauche -, ils l’interrompoientà chaque

. phrase , par des cris ou par des plaisanteriesrLa
multitude en faisoit autant. «Puisque vous crai-
u-gnez, a-t-il ajouté , que je ne détruise vos es-
a pérances, je proteste contre ces vaines pro-
u m.» sses et je me retire. Pas si vite, a repris Es-
ù chine; encore un moment. Ailirmez du moins
a que dansla suite vous ne vous attribuerez pas
a les suez ès de vos collegues. Non, non, a ré-v
a pondu Démosthene avec un sourire amer, je
u ne. vous ferez jamais cette injustice a. Alors Phi--
locrate prenant la parole, a commencé ainsi z
a Athéniens, ne soyez pas surpris que Démos-
u thene et moi ne soyons pas du même avis. Il
u ne boit que de l’eau , et moi que du vin a. Ces
mots ont excité unrire excessif (p) 3 et Philocrate
est resté maître du champ de bataille.

p. 399.

l .

(a) Demosth. de fais. log. p. n97. -.. (nid. ibid;

m..- am-
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Apollodore vous instruira. du dénouement de

cette farce; car notre tribune n’est plus qu’une
scelle de comédie , et nos orateurs que des his-
trions qui détonnent dans leurs discours ou dans
leur conduite. On dit.qu’en cette occasion , quel--
ques-uns d’entre aux ont porté ce privilege un

’peu loin. Je l’ignore ; mais je vois-Clairement que
Philippe s’est moqué d’eux; qu’ils se moquent

du peuple , et que le meilleur parti est de se mo-
quer du peuple et de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’Aroznononn.

Je Vais ajoura ce manque au récit de ce
fou de Calliuiedon.

Le peuple étoit alarmé de l’arrivéedePhilippe

aux Thermopyles (g). Si ce prince alloit se joindre
aux Thébains , nos ennemis , et détruire les Pho-
céens , nos alliés , quel seroit l’espoir de la répu-

blique P Eschine a répondu des dispositions favo-
rables du Roi et du salut de la-Phocide. Dans deux
ou irois jours, a-t-il dit, sans sortir de chez nous,
sans être obligés de recourir aux armes , nous up;

. prendrons que la ville de Thebes est assiégée,
que la Béatie est libre , qu’on travaille au réta-
blissement de I’latée et de Thespies,démolies par

les Thébaius. Le sacrilege commis contrele tem-
ple d’Apollon sera jugé par le tribunal des Amæ

phictyons -, le crime de quelques particuliers ne

(q) Demosllr. (leur 478.



                                                                     

270 j Ve v A a 1” letombera plus sur la nation entiere des Pho-
céens. Nous cédons Amphipolis , mais nous au-
rons un dédommagement qui nous consolera de

ce sacrifice (r). a l .Après ce discours , le peuple , ivre d’espérance

et de joie , a refusé d’entendre Démosthene -, et
’Philocrate a proposé un décret qui a passé sans

contradiction z il contient des éloges pour Phi-
lippe, une alliance étroite avec. sa postérité , plu-

sieurs autres articles dont celui-ci est le plus ira-
portant : a Si les Phocéens ne livrent pas le tem-
u ple de Delphes aux Amphictyons, les Athéniens
u feront marcher des troupes contre eux (s) a.

Cette résolution prise, on achoisi de nouveaux
députés qui se rendront auprès de Philippe, et
veillerontà l’exécution de ses promesses. Démos-
thene s’est excusé ; Eschine a prétexté une mala-

l

die; on les a remplacés tout de suite. Etienne,’
Dercyllus et les autres partent à l’instant (t).
Encore quelques jours , et nous saurons si l’orage
est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis , Sur
les Phocéens ou sur les Thébains.

Le 27 de sciropfion’onl”. C’en est fait de la Pho-

cide et de ses habitans. L’assemblée générale se
tenoit aujourd’hui au Pirée; c’était au sujet de

(r) Demosth. de cor. p. 47s. Id. de fais. lest?!» 297.
id. de pace, p. 60. ..... (s) Id. de fais. lcg. p. on.
L (t) Id. ibid. p. 312. AEschin. ibid. p. 417.; .

« É Le sâ’juin 346 avant J. C.

j
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t nos arsenaux (a). Dercy’llus , un de nos députés,

a paru tout-à-coup. Il avoit appris à Chalcis en
Eubée, que peu de jours auparavant les Pho-
céans s’étaient livrés à Philippe qui va les livrer

aux Thébains. Je ne saurois vous peindre la don--
leur, la consternation et l’épouvante qui se sont

emparées de tous les esprits. p .
Le 28 de sciroplion’on *. Nous sommes dans une

agitation quele sentiment de notre foiblesse rend.
insupportable. Les généraux , de l’avis du Sénat,

V ont convoqué une assemblée extraordinaire. Elle
ordonne de transporter au plutôt de la campa-
gne les femmes , des enfans , les meubles , tous.
les effets; ceux qui sont en-déça de 1 20 stades 1", *
dans la ville et au Pirée; ceux qui sont tau-delà,
dans Éleusis , Phylé , Aphidné; Rhamnonte et
Snnium ; de réparer les murs d’Athenes et des au-
tres places fortes , et d’oErir des sacrifices en l’hon-

neur diHercule, comme c’est notre usage dans
les calamités publiques (a). i

Le 3o de sciropllorion 1. Voici quelques détails
sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nous faisoient de si ma-
gnifiques promesses de la part de Philippe, il avoit

(u) Demostll. de Pals. leg. p. 3o: et au.
’* Le’24 juin 346 "au: J. C.

f Environ quatre lieues et demie.-
(x) Demostll. de fais. les. p. Bu. Id. de cor. p. 478:
5 Le :6 juin, même année.



                                                                     

272 V o 1 A e adéja passé les Thermopyles (y). Les Phocéens ,
incertains de ses vues , et flottant entre la crainte
et liespérance, n’avaient pas cru devoir se saisir
de ce poste important; ils occupoient les places
qui sont à l’entrée du détroit; le roi cherchoit à

traiter avec eux ; ils se défioient de ses intentions ,
et vouloient connoître les nôtres. Bientôt, ins-l
truils par les députés quiils nous avoient envoyés
récemment (z), de ce qui s’étoit passé dans notre

assemblée du 16 de ce mois *, ilsfurent persua-
dés que Philippe, d’intelligence avec nous , n’en
vouloit qu’aux Thébains , et ne crurent pas devoir
se défendre (a). Phale’cus , leur général, lui re-

mit Nicée , et les forts qui sont aux environs des
Thermopyles. Il obtint la permission de se retirer
de la Phocide avec les 8000 hommes quiil avoit
ions ses ordres (b). A cette nouvelle.a les Laté-
démoniens , qui venoient sous la conduite d’Ar-

chidnmus au secours des Phocéens , reprirent
tranquillement le chemin du Péloponese (c) ; et
Philippe , sans le moindre obstacle , sans efforts ,
sans avoir perdu un seul homme , tient entre ses
mainslla destinée d’un peuple qui, depuis dix
ans, résistoit aux attaques des Thébains et [des

(y) Demosth. de cor. p. 478. .5. (0111. de fais. leg.

p. 302. » -’t Du 12 juin 946 avant J. C.
(a3 Denmstli. (le Pals. leg. p. 305. .- (b) Eschin. ibid.

pag. 4x7. nioit. Sic. vous, pog. 455. .... (c) Demosth.
ibid. pag. 301 et 305. r
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Thessaliens acharnera sa perte. Elle est résolue
sans doute; Philippe la doit et l’a promise à ses
alliés; il croira’se la devoir à lui-même. Il va
poursuivre les Phocéens comme sacrileges. S’il
exerce contre eux des cruautés , il sera par-tout
condamné par un petit nombre de sages , mais
par-tout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme
nous avons voulu l’être l Quand il faisoit attendre
si long-temps nos’députes à Pella, n’étoit-il pas

visible qu’il Voulait paisiblement achever son ex-
pédition de Thrace? quand il les retenoit chez
lui, après avoir congédié les autres , n’étoit-il pas

clair que sen intention étoit de finir ses prépara-
tifs, et de suspendre les nôtres? quand il nous
les renvoyoit avec des paroles qui promettoient
tout, et une lettre qui ne promettoit rien , n’é-
toit-il pas démontré qu’il n’avoir pris aucun eu-
gagement avec nous dm 3 Ï’” ”-’""7"” ’

J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre,

il nous proposoit de Faire avancer nos troupes,
et (le terminer, (le concert avec lui, la guerre
des Phocéens (0’); mat il savoit bien que lalettre
ne nous seroit remise que lorsqu’il seroit maître
de la Phocide.

Nous n’avons à présent d’autre ressource que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié l
Manes de Thémistoole et d’Aristide l. . . . En nous

(il) Demostb. de Pals. legÎ p. 391. AEschin. ibid. p. 416,
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alliant avec lui , en concluant tout-amour) la paix ,
dans le temps que nous inviiions les autres peuples
à prendre les armes , nous avons perdu nos pos-

i sessions et nos alliés (e). A qui nous adresser
maintenant? Toute la Grece septentrionale est
dévouée à Philippe. Dans le Péloponese , l’Elide,
l’Arcadie etl’Argolide,pleines de ses partisans (f),

ne sauroient , non plus que les autres peuples de
ces cantons , nous pardonner notre alliance avec
les Lacédémoniens ( g). Ces derniers , malgré

t l’ardeur bauillnnte d’Archidamns , leur roi, pré-

ferent la paix à la guerre. De notre côté , quand
je jette les yeux sur l’état de la marine , de l’ar-

mée et des finances, je n’y vois que les débris
d’une puissance autrefois si redoutable.

Un cri général s’est élevé contre nos députés:

ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis g bien
malheureux s’ils 50nt ’innocens. Je demandois à.
Esehine , pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macé-

doine ? Il répondit z Nous n’avions pas ordre d’al-

ler plus loin (Il) . - Pourquoi il nous avoit bercés
de si belles espérances P-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 (i). Cet orateur, instruit des
succès de Philippe , est parti subitement pour se
joindre à la troisierne députation que nous en-

(e) Demosth. de fait. leg. p. 3:5. .... (f) Id. ibid.
. 334. .-. (g) Id. de pace, p. 62. -. (Il) [Élohim de

. kg. p. 41°. .- 14. ibid. p. 407.
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’ Voyons à ce prince , et dont il avoit refusé d’être

quelques jours auparavant (k).

SOUS L’AR’CHONTE ARCHIAS.

La 3e. annéç de la 108e. olympiade.

Ç Depuis le 27 Juin de l’au 346, jusgu’au 16
Jiu’llet de l’an 346 avant J. C. )

narrai: n’arormononz.
Le 7 de me’tagéi’tm’on *. Il nous est encore per-

tuis d’être libres. Philippe ne t0urnera point ses
armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont
occupé jusqu’à présent, et bientôt d’autres inté-

rêts le rameneront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les Am-

phictyons. C’étoit pour décerner une peine écla-

tante contre ceux qui s’étoient emparés du tem-
ple et du trésor sacré. La forme étoit légale;
nous l’avions indiquée nous-mêmes par notre dé-

cret du I6 de scirophorionT : cependant comme
les Thébains et les Thessaliens , par le nombre
de leurs suffrages , entraînent il leur gré les dé-
cisions de ce tribunal, la haine et la cruauté de-

(k) Demosth. de fais. log. p. 3m.
’t Le 1er. août de Pan 346 avant J. C.

1- Du sa juin, même année. h MML-J!



                                                                     

276 V0 r A a z Ivoient’ne’cessairement influer sur le jugement (I).

Les principaux auteurs du sacrilege sont dévoués
à l’exécration publique -,il est permis de les pour-

suivre en tous lieuxfim). La nation , comme c0m-
plice de leur crime , puisqu’elle en a pris la dé-
fense, perd le double’sufi’rage qu’elle avoit dans

l’assemblée des Amphictyons, et ce’privilege est

à jamais dévolu aux rois de Macédoine. Alex--
ception de trois villes, dont on se contente de
détruire les fortifications, toutes seront rasées et
réduites en des hameaux de cinquante petites
maisons , placés à une certaine distance l’un ée
l’autre (n). Les hubitans (le la Phocide , privés du
droit d’ollrir des sacrifices dans le temple et d’y
participer aux cérémonies saintes , cultiveront
leurs terres , déposeront’tous les ans ,tduns le tré-
sor sacré, 6o talens *, jusqu’à ce qu’ils aient res- A

titueî- en entier les sommes qu’ils en ont enlevées;
ils livreront leurs armes et leurs chevaux , et n’en
pourront avoir d’autres , jusqu’à ce que le trésor

soit indemnisé. Philippe , de concert avec les
Béotiens et les Thessaliens, présidera aux jeux
Pytliiques , à la place des Coryntliiens , accusés’
d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres àrticles ’

ont pour objet de rétablir l’union parmi les peu-

(l) Demnavh. de Pals. leg. pag. 301. .- (m) Diod.
Sic. lib. 16, png. 455. ...(n) Id. ibid. Panama. lib. Je,
cap. 3, pag. 804.

t 324,900 livres.
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ples- de la Grece, et la majesté du culte dans le
temple d’Apollon (a).

L’avis (les OEte’ens de Thessalie fut cruel,parce
qu’il fut conforme aux ’loix portées contre les sa-

crileges. Ils proposerent d’extermiuer la race im-
pie des Phocéens , en précipitant leurs enfans du
haut d’un rocher. Eschine prit hautement leur
défense, et sauva l’espérance de tant de malheu-

reuses familles (p).
Philippe a fait exécuter le décret, suivant les

uns, avec une rigueur barbare (q); suivant d’au-
tres , avec plus de modération que n’en ont moue
ne les Tlie’bains et les Thessaliens (r) .

Vingt-deux villes entourées de murailles, fai-
soient l’ornement de la Phocide (s); la plupart
ne présentent que des amas de cendres et de dé-
combres (t). On ne voit dans les campagnes que
(les vieillards , des femmes , des enfans , des hon:-
mes infirmes, dont les mains foibleset tremblantes
arrachent à peine de la terre quelques alimens
grossiers. Leurs fils , leurs époux, leurs peres ont
été forcés des les abandonner. Les uns, vendus.

l à l’encan , gémissent dans les fers (u) 3 les autres ,

proscrits ou fugitifs, ne. trouvent point d’asyle

Û

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Pausan. lib. Io, cap. 3,
.804...-(p) AEscllin: de Pals. leg. p. 417. ...(q) Justin.
il). 8, cap. 5. Oros. lib. 3, cap. n. .- (r) AEsohin. de

fais. leg. p. 417. Diod. Sic. lib. 16, p. 456. - (s) De-
mostlx. (le Pals. 10g. p. 3m. -(t) Id. ibid. p. 303 61.344.

.- (Il) Id. de cor. P. 479. l



                                                                     

578 V 0- Y A 0 adans la Grece. Nous en avons reçu quelques-uns ,
et déj a les Thessaliens nous en font un crime (æ).
Quand même des circonstances plus heureuses

, les rameneroient dans leur patrie , quel temps ne
leur faudra-Li] pas pour restituer au temple de ’
Delphes , l’or et l’argent dont leurs généraux l’ont.

dépouillé pendant le cours de la guerre? On en
fait monter la valeur à plus de 10,000 taleus(y)*. .

Après l’assemblée , Philippe offrit des sacrifices

en actions de grimes 3 et dans un repas splendide
où se trouverent 200 convives , y compris les dé-
putés de la Grece , et les nôtres en particulier,
on n’entendit que des hymnes en l’honneur”des

dieux, des chants de victoire en l’honneur du
prince (z).

La Ier. de puanepsion 1’. Philippe, amant de
retourner dans ses états , a rempli les engage-
meus qu’il avoit contractés avec les Thébains et

les Thessaliens (a). Il a donné aux premiers
Orchomene , coronée et d’autres villes de la
Béotie , qu’à ont démantelées (à) -, aux sec0nds ,

Nicée, et les lplaces qui sont a l’issue des Ther-

(z) DemOsth. de pace, p. 62. .... (y) Diod. Sic. libr.
16 , p. 453. .

* Plu: de 54 millions. v °
(r) Demostb. de fais. leg. p.3. 31.3. AEechin. ibid.

pag. 422.. . -1- Le a?) octobre 346 avent J. C.
(a) Demoeth. de fais. log. p. 343. -.. la) Id. (le pace *

p. 63. Id. de faix. leg. p. 31.5 et 344. ( ’

-xà-xc,’-.--
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mopyles (c), et que les Phocéens avoient enle-
vées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens restent
maîtres duvdétroit; mais ils sont si faciles à trom-

per (d), que Philippe ne risque rien à leur en
confier la garde. Pour lui, il a retiré de son ex-
pédition le fruit qu’il en attendoit, la liberté de

passer les Thermopyles quand il le jugeroit à.
propos (e), l’honneur d’avoir terminé une guerre

de religion, le droit de présider aux jeux Pythi-
ques, et le droit plus important de séance et de
millage dans l’assemblée des Amphictyons.

Comme cette derniere prérogative peut lui
donner une très-grande prépondérance sur les
affaires de la Grece , il est très -jaloux de se la
conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que des
Thébaius et des TheSSaliens. Pour la rendre lé-
gitime, le consentement des autres peuples de
la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux
des Thessaliens sont venus dernièrement solli-
citer le nôtre ( f ) j. ils ne l’ont pas obtenu (g),
quoique Démosthene fût d’avis de l’accorder : il

craignoit qu’un refus n’irritât les nations Am-
phictyoniques , et ne fit de l’Attique une seconde

Phocide (Il). i ’Nous sommes si mécontens de la derniere paix,

p (c) Demosth. Phil. a, p. 66. Æschin. in thsiph. p.
450. .- (d) Ulpian. in Olyutb. 2, p. 28. .- (e) Du-
moeth. de puce, p. 62. .5 Id. de fais. log. p. 3:0.
... (g) Id. Phil. 1, p. 61. -- (h) 1d. de pace , Liban.
agami. p. 59.

.

Il



                                                                     

:80 4 V o r A c a 4que nous avons été bien aises de donner ce déa-
gout à Philippe. S’il est’blessé de notre opposi-

tion, nous devoas l’être de ses procédés. En ef-
fet, nous lui avons tout cédé , et il ne s’est rela-

ché que sur l’article des villes de Thrace qui
nous appartenoient (i). On va rester de part et
d’autre dans un état de- défiance -, et delà résulu

teront des infractions et des raccommodemens ,
qui se termineront par quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple
ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné;
nous l’avons trop redouté quand il étoit dans les

contrées voisines. La maniere dont il a conduit -
et terminé la guerre des Phocéens ,son désinté-

ressentent dans le partage de leurs dépouilles,
enfin ses démarches , mieux approfondies , nous
doivent autant rassurer sur le présent,’ que nous
effrayer pour un avenir qui n’est peut-être pas
éloigné. Les autres conquérans se hâtent de s’em-

parer d’un pays, sans songer à ceux qui l’habi-
tent, et n’ont pour nouveaux sujets que des es-
claves prêts à se révolter :1 Philippe veut conquérir

les Grecs avant la Grece; il veut nous attirer,
gagner notre cofinance, [Vus accoutumer aux
fers, nous forcer peut-être à lui en demander ,
et par des voies lentes et douces devenir insen-
siblement notre arbitre notre défenseur et non e
maître.

v

(ÇDcmoadr. de fais. les. p. 305.

Je
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V Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de

lui. Pendant qu’il étoit à Delphes , il apprit qu’un

Achéen, nommé Arcadion, homme d’esprit et
prompt à la répartie , le haïssoit, et affectoit

[d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard.
a Jusqu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il avec
a bonté P Jusqu’à ce que, répondit Arcadion, je

a parvienne en des lieux où votre nom ne soit
a pas connu n. Le roi se prit à rire , et l’engagea ,
par ses caresses , à venir souper avec lui (la).

Ce prince est si grand, que j’attendois-de lui
quelque foiblesse. Mon attente n’a point été
trompée : il vient de défendre l’usage des chars
dans ses états (I). Savez-vous pourquoi P Un de-
vin lui a prédit qu’il périroit par un char *.

(k) Theop. Dur. Philip. up. Athen. lib. 6 , cap. x3 , p."
249. ... (l) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. r , cap.
8. extem. n°. 9. AElinn. var. hier. lib. 3 , cap. 45.

* Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent
qu’on avoit gravé un char sur le manche du poignard
dom ce prince fut assassiné.

Tonte V]. a An
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sans L’uicnonu EUBULUÉ,

La 4e. année de): 108e. olympiade.

( Dch’s le Id Juillet J: l’an 346;, jusqu’au 4
Juillet de l’an 344 avant J. C. ) .

131,113 n’AronLononx.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’académie. Vous

savezqu’il accompagna Dior: en’Sicile il y a 15
ans , et qu’il çombattît toujours ises côté:-L’hîs-n

taire à laquelle il travaille contiendra les détail:
de cette célebre expédition (un).

Rien de plus épouvantable que liftât où il a
laissé cette île autrefois si florissante, Il semble

I que la foi-tune ait choisi ce théâtre pour y mon-
trer en un petit nombre d’années toutes les vicis-

l ’situdes desÀchoses humaines. Elle y fait d’abonâ

paroitreydeux tyrans qui l’oppriment pendant un
demi-sîecle. Elle souleve contre le dernier de ces
princiç, Dieu, son Oncle -,. conte Dîon, Campa
son ami; contre cet infâme assassin, Hipparinu;
qu’ellè fait périr deux ans après d’une mort vio-

lente (a); elle le remplace par une succession

(un) Plut. h mon. tout. 1, . 67, 97: et 972::
-. (I) Plat. tapin. 8, mm. 3, p. 569. Poliœn. sautez,
lib. 5, cap. 4. Diod. Sic. lib. :6, 1:13.436. Thon. un,
Alban, lib. La, png. 436. .
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rapide de despotes moins puiSsans , mais aussi

i cruels que les premiers (a).
Ces différentes éruptions de la tyrannie, pré-

cédées, aceompagnées et suivies de terribles sea
coasses , se distinguent toutes , comme celles de
l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes
scenes se renouvellent à. chaque instant dans les

p principales villes’de la Sicile. La plupart ont
brisé les liens qui faisoientleur force , en les site
tachant à’la capitale, et se sont livrées à des
chefs qui les ont asservies en leur promettant la
liberté. Hippon slest rendu maître de Messine;
Mamércus, de Catane; Icétas , de Léante, N ia
Iéna; de Syracuse; Leptine, d’Apollonie (p) sa
d’autres villes gémissent sous le joug de Nico-

ntleme , dÎApolloniade, &c. (9). Ces révolutions
- ne sesont opérées qu’avec des torrens de sang,

qu’avec des haines implacables et des crimes

.ntro-zzes. zLes Carthaginois qui occupent plusieurs places
en Siçlle , étendent leurs maquâtes , et Pour jour:

nellement des. incursions sur les domaines des
villes Grecques, dont les habitais éprouvent,
sans la moindæ interruption, les horreurs d’une
guerre étrangers: et d’une guerre civile; sans
cesse exposés aux attaques des barbares, aux
entreprises du tyran de Syracuse, aux attentats

(a) Plus. in Timolï. tous. ï, p. 256. Id. ibid;
p 236 et 247. ... (a) Diod: sic. lib. 16, p. 47a.

. Ana



                                                                     

284 V o Y A o ade leurs tyrans particuliers , à la rage des partis,
parvenue au point d’armer les gens de bien les

uns contre les autres. ’
Tant de cal-mutés n’ont fait de la Sicile qu’une

solitude. profonde, qu’un vaste tombeau. Les baa-
meaux, les bourgs ont disparu (r). Les campa-
gnes incultes, les villes àderni-détruites et dé-
sertés , sont glanes d’effroi à l’aspect menaçant

de ces citadelies (s) qui renferment leurs tyrans,
entourés des ministres de la mort. .

Vous le voyez, ’Anat harsis , rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs , que d’en-

treprendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile
étoient trop corrompus pour conserver leur li-
berté, trop vains pour supporter la servitude.
Leurs divisions, leurs guerres ne sont venues que
de l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu faire
de l’amour de l’indépendance avec logeât ex-

ceSSif des plaisirs. A force de se tourmenter, ils
sont devenus les plus infortunés des hommes, et les
plus vils des esclaves.

Tim0nide sort d’ici dans le moment: il a reçu,»
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur
le trône; îlien a chassé Niséus, fils du même
pers que lui, mais. dîme autre mere (t). Ni-
séus régnoit depuis quelques, années, et perpé-

(r) Plut; in Timol. tom. 1 , p.,’236 et 247; Diod.’
lib. 16, p. 475. ... (s) Nef). in Timol. cap. 3.

(t) Plutciu Timol. p. 236.
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ltuoit avec éclat la tyrannie de Ces prédécesseurs.

Trahi des siens (u) , jeté dans un cachot, con--
damné à perdre la vie, il en a passé les derniers
jours dans une ivresse continuelle (æ); il est
mort comme son frere Hippàrinus, qui avoit ré-
gné avant lui (y) , comme vécut un autre de ses
freres, nommé Apollocrate (z).

Denys a de grandes vengeances à exercer con-
tre ses sujets. Ils l’avoient dépouillé du pouvoir,
suprême; il a traîné , pendant plusieurs années,

en Italie le poids de llignominie et du mépris
On craint l’altiere impétuosité de son cnractere;

on craint un esprit effarouché par le malheur:
" c’est une nouvelle intrigue pour la grande nagé-

die que la fortune représente en Sicile.

1.211111: Du même. r
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.

Denys se croyoit heureux. sur un trôneplusieurs’
fois souillé du sang de sa famille. C’était le mo-
ment fatal où lÏattendoit sa destinée :lson épouse,
ses filles , le plusieune de ses fils viennent de pé-
rir tous ensemble des la mort la plus lente et la
plus douloureuse. Lorsqu’il partit’de l’Italie pour

la Sicile , il les laissa dans la capitale des Locrienl
Epizéphyriens, qui profiterent de son absence

(a) Justin: lib. 21 , cap. 3. .- (x) Tlieop. ap. Arhcn.
lib. go, pag. 437. .- Id. ibid. ..... AElian. var.
hi". lib. 2, cap. 4x. ... (a) Plat. epist,.7, rom. 3, p. 334,
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pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rel-
dus maîtres , ils les dépouilleront de leurs vête-

mens, et les exposent à la brutalité des duits
d’une populace effrénée, dont la fureur ne fut
pas assouvie par cet excès d’indignité. On les fit
expirer, en leur enfonçant des aiguilles sous les
ongles; on brisa leurs os.dans un mortier; les
restes de leurs corps, mis en morceaux, furent
jetés dans les flammes ou dans la mer, après que
chaque citoyen eut été forcé d’en goûter (à).

Denys étoit necusé d’ascir, de cancert "avec
les médecins , abrégé , parle poison , la vie de son
pet-e (c) -, il l’étoit d’avoir fait périr quelques-uns

de ses freres et de ses parons qui faisoient om-
’brage à son autorité (d). Il a fini par être le
bourreau de son épouse et de ses enfans. Lorsque
les peuples se portent à de si étranges barbaries ,
il faut remonter plus haut pour trouver le cou-
pable. Examinez la conduite des Locriens; ils
vivoient tranquillement sous des loi: qui mainte-

. noient l’ordre et la décence dans leur ville (a).
Denys , chassé de Syracuse, leur demande un
asyle ’,’ ils l’accueillent avec doutant plus d’égards,

qu’ils avoient un traité d’alliance avec lui, et que
sa men avoit reçu le jour parmi aux. Leurs peres a

(b) Clearch. np. Amen. lib. sa, p. 54s. Plutfîn Timon
«un. s , p. 24-. Strab. lib. 6, p. :60. AElinn. var. bien
iib. 9, cap. 8. .- (s) Plus. in. Dioa. tous. 1-,gtag. 96°;
.- (d) Justin. lib. au , cap. 1. Ælian. ibid. 1’ . 6,capi.
a. a. (e) Suab. lib. 6,. p. 259. »
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en permettant, contre les loix d’une sage politi-w
que C f ) , qu’une famille particuliere donnât une
reine à la Sicile , n’avoient pas prévu que la Si-

cile leur rendroit un tyran. Denys, parle sec0urs
de ses parens et de ses troupes , s’empare de la
citadelle , saisit les biens des riches citoyens,

i presque tous massacrés par ses ordres, expose
-leurs épouses et leurs filles à la plus infâme pros-
titution, et , dans un petit nombre d’années , dé- i

trait pour jamais les loix, les mœurs , le repos et
le bonheurd’une nation, que tant d’outrages ont
rendue féroce ( g).

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer,

arépandu Isa-terreur dans.tout l’empire. Il n’en

faut pas douter; Denys va renchérir sur les cruauc
tés de son pers, et réaliser une prédiction qu’un
Sicilien m’a racontée ces jours passés.

- Pendant que tous les sujets de Denys l’Anciel
faisoient des imprécations contre lui, il apprit
avec surprise, qu’une femme de Syracuse , ex.
trèmement âgée , demandoit 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 vair’vous la dire, répondit-elle r
a Dans mon enfance , il y a bien long-temps de-

Arîstot. derep. lib. 5 cap. tous. a po , 396..
Justin. in). 21 ,l son; et.3.’blearch.,ap.gAthens
lib. sa, p. 54s. Allia. ses. En. il). a, cap. a. Sdbs
115-6: PS- 259. ’ .

a.



                                                                     

.288 V o r se aa cela, j’entendois tout le monde se plaindre de
v. celui qui nous gouvernoit, et je désirois sa I

mort avec tout le monde; il fut’massacré. Il
a en vint un second qui, s’étant rendu maître de

a la citadelle , fit regretter le premier. Nous con-
u jurions les dieux de nous en délivrer; ils nous
u exaucerent. Vous parûtes, et vous nous avez
a fait plus de mal que les deux autres. Comme
a je pense que le quatrieme seroit encore plus
u cruel que vous , j’adresse tous. les jours des
l vœux au ciel pour votre conservation n. De;-
nys, frappé de la franchise de cette femme, la
traita fort bien; il ne la fit pas mourir (1s).

pa

. SOUS L’ARCHONTE LYCYSCUS.
La lere. année de la 108e. olvmpiaile.

( Depuis le 4 Juillet de l’an 6’44 , jusqu’au, 23
Juillet de 1’47; 343 avant J. C.

marras: .D’APOLLODORB;

Les rois de Macédoine haïssoient les Illyriens,
qui les avoient souvent battus; Philippe ne hait
aucun peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il
veut simplement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations ra-
pides de sa derniere campagne. Il rassemble une

(h) Val. Max. lib. 6, cap. a, extern..n°. a. ’
forte,
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forte armée ,À tombe sur l’Illyrie , s’empare de plu-

sieurs villes, fait un butin immense, revient en
Macédoine, pénetre en The55alie ou l’appellent

ses partisans, la délivre de tous les petits tyrans
qui l’opprimoient, la partage en quatre grands
districts , place à leur tète les chefs qu’elle desire
et qui lui sont dévoués, s’attache par de nou-
veaux liens les peuples qui l’habitent,.seifait con-
fumer les droits qu’il percevoit dans leurs ports ,
et retourne paisiblement dans ses états (i).
Qu’arrive-t-il de là P Tandis que les barbares .
traînent, en frémissant de rage, les fers qu’il
leur a donnés, les Grecs aveuglés courent au-
devant de la servitude. Ils le regardent connue
l’ennemi (le la tyrannie, comme leur ami, leur
bienfaiteur, leur sauveur (la). Les uns briguent-
son alliance (l) ; les autres implorent sa protec-
tion. Actuellement même, il prend avec hauteur
la défense des Messéuiens et des Amiens; il leur
fournit destroupes et (le l’argent; il fait dire aux
Lacéde’moniens, que s’ils s’avisent de les atta-

quer, il entrera dans le Péloponese.(m). Démos-
thene est allé en Messe’nie et dans l’Argolide; il
avainement tâché d’éclairer ces nations sur leur:

intérêts . . . . . ’

(i) Demostli. Phil. a, p. 66; Phil. 3, p. 89 Diod.
Sic. lib. 16, p. 463. -... (k) Demosth. de cor. p. 479.
.... (l) Diod. Sic. lib. 16, pag. 463. -. (tu) Demosth.
Phil». a, pag. 65.

Tome 71. I a b
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LETTRE DU même.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Phi-
lippe. Il se plaint des calomnies que nous semons
contre lui au sujet de la. derniere paix. Il Sou-

..tient qu’il n’avoit pris aucun engagement , qu’il

n’avoit fait aucune promesse :il nous défie de
’ prouver le contraire (a). Nos députés nous ont

donc indignement trompés; il faut donc qu’ils se
justifient , ou qu’ils soient punis. C’est ce que Dé-

mosthene avoit proposé (a).
Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dé-

nonça dernièrement Philocrate, et dévoila Ses
indignes manœuvres. Tous les esprits étoient sou-
levés contre l’accusé , qui demeuroit tranquille.

Il attendoit que la fureur de la multitude fût
calmée. a Défendez-vous donc, lui dit quelqu’un.

a -- Il n’est pas temps. 1- Et qu’attendez-
a vous? --- Que le peuple ait condamné quel-
u que autre orateur (p) n. A la fin pourtant,
convaincu d’avoir reçu de riches préseiis de Phi-

lippe (q), il à pris la fuite pour se dérober au
supplice.

Latran ne carminions,
Vous avez ouï dire que du temps de nos peres,

(a) Liban. arguai. in Phil. a, p. 63. l... (o) Demosth.
Phil. 2, p. 67. ... (p) Aristot. rlivr. lib. a , cap. 3, t. a ,
p. 55s. ..... (q) Demosth. de fals. log. p. 31° et 3x1.
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il ya dix à douze siecles, les dieux, pour se dé-
lasser de leur bonheur , venoient quelquefois sur

i la terre s’amuser avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce com-

merce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlete,

nomméAttalus (r), né à Magnésie, ville située

sur le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des jeux
Olympiques, et n’avait remporté du combat que
des blessures assez considérables. J’en témoignai
ma surprise , parce qu’il me paroissoit d’une force

invincible. Son pere , qui étoit avec lui, me dît:
On ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratis
tutie 3 en se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son
véritable pere , qui s’en est vengé, en le privant
de la victoire. --- Il n’est donc pas votre fils?
tan-f Non, c’est le Méandre qui lui a donné le
jour. -- Il est fils d’un fleuve? -- Sans doute;
ma femme me l’a dit, et tant Magnésie en fut
témoin. Suivant un usage très-ancien , nos filles,
avant de se marier,’se baignent dansles eaux du
Méandre , et ne manquent pas d’offrir au dieu
leurs premieresl’aveurs; il les dédaigne souvent;
il accepta celles de me femme. Nous vîmes de
loir. cette divinité sous la figure d’un beau jeune
homme, la ceriduire dans des buissonsépais,
dom le rivage 6st «ouvert. --- Et comment sa-

(r) ,AEschin. cpist. 1°, png. au.
B’b



                                                                     

592 5 ’V o 1 A c a
vez-vous que c’étoit le fleuve? --- Il le falloit
bien -, il avoit la tète couronnée derroseaux. -- Je
me rends à cette preuve. l ’ z

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette
étrange conversatiOn; ils me citerent un musi-
cien d’Epidamne, nommé carion, qui prétend
qu’un de ses enfans est fils d’H-eICule. Esehine

me raconta le fait suivant *. Je rapporte ses pa-

roles. iJ’étois dans la Troade avec le jeune Cimon.
J’étudiois l’iliade sur les lieux mêmes; CimOn

étudioit tout autre chose. On devoit marier un
’certaiu nombre de filles. Callirhoé, la plus belle

de toutes , alla se baigner dans le Scamandre.
Sa nourrice se tenoit sur le rivage, à une certaine
distance. Callirhoé fut àpeine dans le fleuve, v
qu’elle dit a haute voix: Scam’andre, recevez
l’hommage que nous vous devons. J e le reçois,
répondit un jeune homme , qui se leva du milieu
de quelques arbrisseaux. J’étois avec tout le peu-
ple dans un si grand éloignement, que nous ne
pûmes distinguer les traits de son visage : d’ail-
leurs sa tète étoit couverte de roseaux. Le soirie
riois avec Cimon de la simplicité de ces gens-là..

Quatre jours après , les nouvelles mariées pa-
rurent avec tous leur: orn’emens , dans une pro--

l

’1’ Ce fait n’arrive que quelques années après: mais
comme il s’agit ici des mœurs , j’ai cru qu’on me pardon-
neroit I’anaclu’oniswe, et qu’il suffiroit d’en avertir.

i

l

l

l
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cession que lion faisoit en l’honneur de Vénus.
Pendant qu’elle défiloit, Callirlioé appercevant
Cimon à mes côtés , tombe tout-à-coup à ses
pieds, et sléciric avec une joie naïve ; 0h l ma nour-

ride , voilà le dieu Scamandre, mon premier
époux. La nourrice jette les hauts cris; l’impos-
ture est découverte; Cimon disparoit; je le suis
(le près : arrivé à la maison , je le traite d’impru-
dent , de scélérat. Mais lui de me rire au nez. Il
me cite l’exemple de l’uthlete Attalus, du mu-
sicien Cation. Après tout, ajoute-t-il, Homere a
mis le Scanmndré enïragédie, et je l’ai mis en

comédie. J’irai plus loin encore: je veux donner
tu enfant à Bacchus , un autre à Apollon. Fort
b’Î-en , répondis-je -, mais en attendant , nous allons

4 être brûlés vifs , car je vois le peuple s’avance:
avec des tisons air-deus. Nous n’aimes quele temps

de nous sauver par une porte de derriere, et de
nous rembarquer au plus vite (a).

Mon cher Anacharsis , quand on dit qnlun sile-
cle est éclairé, cela signifie qu’on trouve plus de
lumieres dans certaines villes que dans d’autres;
et que , dans les premieres, la principale classe
des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’étoit

’ autrefois. La multitude; je n’en excepte pas celle
d’A tlienes , tient d’autant plus à ses superstitions,
qu’un fait plus d’efforts pour lien arracher. Peu--

C

(s) Machin. opiat: xo, p. aux.
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dant lcs dernieres fêtes d’Eleusis, la jeune et
chnrmantePhryné s’étant dépouillée deses habits,

et laissant tomber ses beaux cheveux, entra. dans
la nier, et se joua long-temps au milieu des flots.
Un nombre infini de spectateurs couvroit le ri-
vage; quand elle sortit , ils s’écriereut tous : c’est
Vénus qui sort des eaux.’Le peuple l’auroit prise

pour la Déesse, si elle n’était pas si connue, et
peut-être même si les gens éclairés avoient voulu
favoriser’une pareille illusion.

N’en doutez pas , les hommes ont deux pas-
siens favorites, que la philosophie ne détruira
jamais; celle de l’erreur et celle de l’esclavage.
Mais laissons la philosophie, et revenonsù Phry-
né. La scene qu’elle nous donna , et qui fut trop
applaudie pour ne pas se réitérer, tournera sans

tdoule à l’avantage (les arts. Le peintre Apelle
et le sculpteur Praxitele étoient sur le rivage.
L’un et l’antre ont résolu de représenter la nais--

’"sance de Vénus d’après le modele qu’ils avoient

sous les yeux (r).
’Vous laveriez à votre retour, cette Phryné,

et vous conviendrez qu’aucune des beautés de
. l’Asie n’a olliert à vos yeux tant de graces à la

fois , Praxitele en est éperdument amoureux. Il
se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a jamais

rien trouvé de si pal-l’ait. Elle vouloit ami: le
plus bel ouvrage de cet artiste. Je vous le donne

ü

(t) Adieu. lib. n, p. 59°. r
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avec plaisir, lui dit-il , à condition que vous le
choisirez ,vous-niême. Mais commuent se détermi-
ner au milieu de tant de chefs-d’œuvres P Pehdant
qu’elle hésitoit, un esclave secretement gagné
vint en courant annoncer à son maître, que, le
feu avoit pris à-l’attelier , que la plupart des sta-
tues étoient détruites, que les antres étoient sur
le point de l’être. Ah! c’en est fait de moi, s’é-

crie Praxitele , si l’on ne sauve pas l’Amour et le
Satyre! Rassurez-vous , lui dit Phryne’ en riant;
j’ai voulu , par cette fausse nouvelle, vous forcer
à m’éclairer sur mon choix. «Elle prit la figure de

l’Amour, et son projet est d’enrichir la ville de

Thespies, lieu de sa naissance (a). On dit aussi
que cette ville veut lui consacrer une statue dans
l’enceinte du temple de Delphes, et la placer à
côté de celle de Philippe (2:). Il convient en cf.
fet qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phr’yné de ruiner ses amans;
mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer en- ’
suite (y). Nos loix plus indulgentes fermoient les
yeux sur ses fréquentes infidélités , et sur la lie-
ce-nce de ses mœurs : mais on la soupçonna d’a-

voir, à l’exemple d’Alcibiade , profané les mys-
teres d’Eleusis.Îlle fut déférée au tribunal des

Héliustes, elle y comparut, et à mesure que les

(n) Pausan. lib. 1, cap. 20, pag. 45. .4. (J?) Athcn.
lib. n, pag. 590. ... (y) Timucl. upud Athen. lib. n3,s
cap. .3, pas. 567.

in.



                                                                     

296 VorAenjuges entroient, elle arrosoit leurs mains de ses
larmes (z).lEuthias, qui la poursuivoit, conclut
à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célebre
orateur qui l’uvoit aimée, qui l’aimoit encore,

s’appercevant que son éloquence ne faisoit au-
cune impression , s’abandonna tout-ù-coup au
sentiment qui l’animoif. Il fait approcher Phryné)

déchire les voiles qui couvroient son sein , et re-
présente fortement que ce seroit une impiété de
condamner à mort la. prêtresse de Vénus. Les
juges, frappés d’une crainte religieuse, et plus
éblouis encore des charmes exposés à leurs yeux ,

reconnurent l’innocence de Phryné (a), p
Depuis quelque temps la solde. des troupes

étrange-res nous a coûté plus de mille talens (I?) *.

Nous avens perdu soixante-quinze villes. qui
’ étoient dans notre dépendance (a): mais nous

avons [peut-être acquis autant de beautés plus
aimables 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 peisonnages les plus graves.
se piquent de galanterie (d). Nos petites-maî-

(ç) Posiilip. np’. Alban. lib. 1?: , p. 591.... (a) Amen.
lib. 13, pag. 5go. Plut. in x. rlint. vil. (on). 2, p. 849.
Quintil. lil). 2, cap. 15, p05. 120. .-. (b) lever. .areop.

tain. 1, pas. 3L5. - ’ . l* Plus (le cinq millions quatre cent mille livres. ,
(c) Æsdxin. «le Paris. log. p. 406. .... (d) Adieu. lib. p

13, png. 588, 8:6.
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tresses apprennent les mathématiques (e). Gua-
tliene n’a pas besoin de cette ressource pour plaire.
Diphilus, qui l’aime beaucoup , donna dernière.-
ment une comédie dont il ne putattribuer la chute
à la cabale. J’arrivaioun moment. après chez son

, amie: il y vint pénétré de douleur; en entrant,
il la pria de lui laver les pieds 5*. Vous n’en avez

. pas besoin, lui dit-elle; tout le monde vousa
porté sur les épaules (f

’ Le même , dînant un jour chez elle, lui de-
mandoit comment elle faisoit- pour avoir du vin
si frais. Je le fais rafraîchir l répondit-elle , dans
un puits où j’ai jeté les prologues de vos pieces (g).

Avant de finir , je veux vous rapporter un ju-
gement que Philippe vient de prononcer. On lui
avoit présenté deux scélérats également coupa-

bles; ils méritoient la mort: mais il n’aime pas
à verser le sang. 11a banni l’un de. ses états , et
condamné llautre à poursuivre le premier, jus-
qu’à ce qu’il le ramena en Macédoine (li).

Lena: n’aronLononz.
Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il»

écrit à Philippe (i). Un vieux courtisan ne seroit

(a) Atlicn. lib. i3, pag. 583.
* Plusieurs Aihénicns alloient pieds nus.

Albert. lib. 13, p. 583: ... (g) Id. ibid. p. 580.
... (h) Plut. apophtla. tom. a, pag. 178. ..... nous
opiat. 2, ad Phil. tutu. 1 , pag. 44 . n



                                                                     

198 V o 7 A a apas plus adroit àflatter un prince. Il s’excuse d’o-

ser lui donner des conseils : mais il s’y trouve
contraint: l’intérêt d’Athenes et de la Grece
l’exige :il s’agit d’un objet important, du soin

que le roi de Macédoine devroit 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
condamnable que d’exposer une vie d’où dé-

pend le sort d’un empire, et de ternir, par une
. funeste témérité, le cours brillant de tant d’ex-

, ploits. Il lui cite l’exemple des rois de Lacédé-
. moue , entourés dans la mêlée de plusieurs guer-

riers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi
de Perse, qui, malgré la défaite , sauva son royau-
me en veillant sur les siens ide tant de généraux
qui, pour ne s’être pas ménagés , ont entraîné la

perte de leurs armées (1c). ’ p
Il voudroit établir, entre Philippe etles Athéq

niens, une amitié sincere, et diriger leurs forces
contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs
de la république: il convientque nous avons des
torts , mais les dieux mêmes ne sont pas irrépro-

chables à nos yeux (I). *Je m’arrête, et je ne suis point surpris qu’un

(IL) limer. epistni, ad Phil. rom. x, p. 445. ..... Id.
ibid. pag. 45°. p
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homme âgé de plus de quatre-vingt-dix ans,
rampe encore, après-nvoirrampé toutesa vie.
Ce qui m’aillige, c’est que beaucoup dlAthéniens

pensent comme lui; et veus devez en conclure
que, depuis votre départ, nos idées sont bien
changées. ’

I
Fin du Cllapitre soixanta- anime.
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CHAPITRE LXII.
: De la nature des Gouvernemens, suivant Aristote

et d’autres Philisoplzes.

Cr. fut ’à’ Smyrne, à notre retour de Perse *,.
qu’on nous remit les dernieres lettres quej’airap-
portées. Nous apprîmes , dans cette ville, qu’A-
ristote , après avoir paSse’ trois ans auprès d’Her- .
mias, gouverneur d’Atarnée, s’étoit établi à My-

tilene, capitale de Lesbos (a). I
Nous étions si près de lui, et nous avions été

si long-temps sans le voir, que nous résolûmes
de. l’aller surprendre; cette attention le trans-
porta de joie. Il se disposoit à partir pourla Ma-
cédoinegl’hilippe avoit enfin obtenu de lui qu’il
se chargeroit de l’éducation d’A’lexandre son

fils. Je sacrifie ma liberté, nous dit-il, mais voici
mon excuse: il nous montra une lettre du roi;
elle étoit conçue en ces termes (à) z u J’ai un
a fils, et je rends graces aux dieux, moins en-
u corc de me l’avoir donné , que (le l’avoir fait

a naître de votre temps. J’espere que vos soins
I

* Au printemps de l’année 343 avant J. C.

(a) Diog. Laon. lib. 5 , 9. 3 et 9. Dionys. Halle. cpist.
ad Arum. cap. 5, tout. 6, png. 728. .... (b) Aul. Gell.

lib. 9, cap. 3.- V .J
l

*..dx-x
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a et vos lurfiieres le rendront digne de moi et de

a cet empire u. .-Nous passions des journées entieres avec Aris-
tote; nous lui rendîmes un compte exact de no-
tre voyage; les détails suivans parurent l’intéres- .

5er. Nous étions , lui disje, en Phénicie , nous -
l fûmes priés à dîner avec quelques seigneurs Per-

ses, chez le Sutrape de la province: la conver-
sation , Suivant l’usage, ne roula que sur le grand
roi. Vous savez que son autorité est moins res-
pectée dans les pays éloignés de la capitale. "Ils

citerent plusieurs exemples de son orgueil et de
son despotisme : Il faut convenir, dit leISatrape,
que les rois se croient d’une autre espece que
nous (a). Quelques jours après, nous trouvant
avec plusieurs officiers subalternes employés
dans cette province, ils raconterent les injus-
thëS qu’ils essuyoient de la part du Satrape.
Tout ce que j’en conclus , dit l’un deux, c’est
qu’un Satrape se croit d’une nature différente de

la nôtre. J’interrogeai leurs esclaves ; tous se plai-
gnirent de la rigueur de leur sort, et convinrent
que leurs maîtres se croyoient d’une especesupé-

rien-relit la leur (d). De notre. côté , nous recon-
nûmes avec Platon que la plupart des hommes ,
tour-à-tour esclaves et tyrans , se révoltent con-

(c) Lib. de mund. ap.,Aristot. cap. 6, rom. z , p. 61 l.
AElian. "1211143. lib. 8, cap. 15, lib. 9 , cap. 41. Quint.
Curt. lib. 7, cap. 8. ... (d) Philem. ap. Stob. semi. 60,
pag. 384.

si



                                                                     

3o: « V o 1 A c a ..tre l’injustice , moins parla haine qu’elle mérite,
que par la crainte qu’elle inspire (a).

Etant à Suze , dans une conversation que nous
eûmes avec un Perse , nous lui dîmes que la con-
dition des despotes est si malheureuse, qu’ils
ont assez de puissance pour opérer les plus grands
maux. Nous déplorions en conséquence l’escla-
vage ou son pays étoit réduit ( f ), et nous l’op-
posions à la liberté dont oanouit dans la Grece.
Il nous répondit en souriant : vous avez parcouru
plusieurs de nos provinces; comment les avez--
vous trouvées? Très-florissante , lui dis-je; une
nombreuse population , un grand commerce, l’a-
griculture honorée et hautement protégée par le

souverain (g) , des manufactures en activité,
une tranquillité profonde , quelques vexations
de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines
déclamations de vos écrivains. Je la connois cette
Grece dont vous parlez; j’y ai passé plusieurs
années; j’ai étudié ses institutions , et j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent.’Citez-moi,
je ne dis pas une nation entiere, mais une seule
ville , qui n’éprouve à tous momens les cruautés

du despotisme , ou les convulsions de l’anarchie.
Vos loix sont excellentes, et ne sont pas mieux

Û

(a) Plat. de rap. lib. 1 , tous. z, p. 344 .... Id. de
leg. lib. 3, tom.’2, pag. 698. .- (g) Xsnoph. mentor. r
lib. 5, pug. 828..
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observées que les nôtres; car nous en avons de
très-sages; et qui restent sans effet, parce que

I l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le
souverain les respecte, nous ne changerions pas
notre destinée pour la votre; quand il les viole,
le peuple a du moins la’consolation d’espérer que

la foudre ne frappera que les principaux ci-
toyens, et qu’elle retombera sûr celui qui l’a
lancée: en un mot, nous sommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’êtes
presque toujours par l’excès de la liberté. .

Ces réflexions engageront insensiblement Aris-
tote à nous parler des différentes formes de gou-
vernemens; il s’en étoit occupé depuis notre dé-

part : il avoit commencé par recueillir les loix
et les institutions de presque toutes les nations
Grecques et barbares (à) ;il nous les fit voir rem
gées par ordre , et accompagnées de remarques ,
dans autant de traités particuliers, au nombre
de plus de 150 (i) * -, il se flattoit de pouvoir un
jour compléter ce recueil. La, se trouvent la
constitution d’Athenes , celles de Lacédémone ,

des Thessaliens , des’ Arcadiens , de Syracuse,
de Marseille , jusqu’à celle de la petite ile d’I-

iliaque (k).

(à) Cicer. de fin. lib.’5 , cap. 4, rom. a, pag. zoo.
.... Diog. Lacrtï. lib; 5, à. 27.

ï’ Diogone Lavrce dit que le nombre de ces traités étoit
de 158. Ammonius, dans la de d’àristgte , le portera 255.

(L) Fabr. bibl. Grœc. tout. a, pag. :97.
’."nu



                                                                     

304 V o sur a aCette immense collection pouvoit. par elle-
même assurer la gloire de l’auteur;.mais il ne la
regardoit que comme un échafaud pour élever
un monument plus précieux encore. Les faits
étoient rassemblés; ils présentoient des différen- .

ces et des contradictions frappantes : pour en ti-
rer des résultats utiles au genre humain, il fal-
loit faire ce qu’on n’avait pas fait encore , remon-
ter à l’esprit des loix, et les suivre dans leurs
effets; examiner, d’après l’expérience de plu-

sieurs siecles, les causes qui conservent ou dé-
truisent les états; proposer des remedes contre
les vices qui sont inhérens à la constitution, et

a contre les principes d’altération qui lui sont étran-

gers; dresser enfin pour chaque législateur un
code lumineux , à la faveur duquel il puisse choi-
sir le gouvernementqui conviendra le mieux au.
caractere de la nation, ainsi qu’aux cirCOnstan-
ces des teüps et des lieux (l).

Ce grand ouvrage (un) étoit presque achevé,
quand nous arrivâmes à Mytilene , et parut quel-
ques années après (a). Aristote nous permit de
le lire, et d’en faire l’extrait que je joins ici *;
je le divise en deux parties.

r

(l)’Aristot. de mot. lib. se, tous. a, p. x44.
(m) Id. de rep. lib. 8, tom. a, pag. 296. .- (n) Id.

ibid. lib. 5 , cap. sa , pag. 404:
1* Voyer; la note à la En du volume.

PIEMIEEE
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rnzmznnœ PARTIE.
Sur les dâ’férentes espaces de Gouvernemens. I

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gond
vernemens ; ceux où futilité publique est comptée
pour tout, et ceux où elle n’est comptée pour
rien (a). Dans la premiere classe , nous placerons-
lu monarchie tempérée , le gouvernement aristo-
cratique, et le républicain proprement dit: ainsi
la constitution peut être excellente soit que l’au-t
t’orité se ti’ouverentre les mains d’un seul", soit

qu’elle se trouve entre les mains de plusieurs,
soit qu’elle réside dans celles du peuple (17)..

La seconde classe comprend la tyrannie , Poli";
gambie et la démocratie, qui ne4sont que des
corruptions des trois premieres formes de gouveræ
meulent", car la monarchie tempérée dégénere e111

tyrannie ou despotime , lorsque les souverain rap-
portant. tout à lui, ne met plus» de bornes à son:
pouvoir (g); l’aristocratie en oligarchie, lorsque,
la puissance suprême n’est plus le partage d’un:

certain nombre de personnes vertueuses, mais
d’un petit nombre de gens , uniquement distingués

par leurs richesses 3 le gouvernement républicain:

.- n
v (o).Aristot’. de rep. lib. 3 , cap. 6, rom. 2,- pug. 346.-

. .....(p) Id. ibid. cap. z, p. 346. .- Id. rllet. lib; 1,
cap. 8? pag. 53°.

ITome VI. ’ sa
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(l’iniluence dans les délibérationspubliques

Comme le nom de monarque désigne égale-q -
ment un roi et un tyranA et qu’il peut se faire
que la puissance de l’un soit aussi absolue que
celle de l’autre; nous les distinguerons par deux
principales différences”; l’une tirée de l’usage

qu’ils font de leur pouvoir; l’autre des disposi- s
tiens qu’ils trouvent dans leurs-Sujets. Quant à
la premiere , nous avons déja dit que le roi rap-
porte tout à Son peuple, et le tyran à lui seul-
Quant à la secondel nous disons que l’autorité
la plus absolue devient légitime si les sujets con.
sentent à rétablir ou à la supporter (a).

D’a; res ces notions préliminaires ,Anous décom

tritons , dans l’histoire des peuples 1V cinq espaces
de royautés-

La pre miere est celle qu’on trouve Fréquemment

dans les temps héroïques: le souverain avoit le!
tiroit de commander les armées , d’infliger la peine-
de mort pendant qu’il les commandoit, (le présider

aux sacrifices , de juger les causes des particuliers ,.
et de transmettre sa puissance à. ses enfàns (t)-
La seconde s’établ-îssoit lorsque des dissentiona

interminables forçoient une ville à déposer son

(r) Aristot. ile rap. lib. 3, cap. 7V, p. 346.
5 Voyez: la note à. la En du volume.
(s) Atrium. de rap. lib.. 3 cap. r4, rom. 2’ png. 357in). 4, cap. 10 ,. 1). 374. .30) Id. un p, .334 et 352.5

4&4M
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autorité entre les mains d’un particulier, ou p0!!!
toute sa vie , ou pour un certain nombre d’années..
La troisieine est celle des nations barbares de l’A-
sie: le souverain y jouit d’un pouvoir immense,
qu’il a néanmoins reçu de ses peres , et contre lev
quel lespeuples n’ont pas réclamé. La quatrieme
est celle de Lacédémone : elle paroit la plus con.-
forme aux loix , qui l’ont bornée au commande-
ment des armées et à des f0nctions relatives au
culte divin. La cinquîeme enfin, que je nomme-
rai royauté ou,monarchie tempérée, est celle où. ’

le souverain exerce dans ses états la même auto-
rité qu’un pere de famille dans l’intérieur de sa

maison (u).
C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne,

parlerai pas de la premiers , parce qu’elle est pies.
quepar-tout abolie depuis long-temps; ni de la.
seconde, parce qu’elle n’étoit qu’une commission

passagere; ni de du troisieme , parce qu’elle ne
convient qu’à des Asiatiques , plus accoutumés à

la servitude que les Grecs et les Européens (1-);
ni de celle de Lacédémone ,parce que resserrée
dans des limites très-étroites , elle ne fait que
partie de la constitution, et n’est pas par elle-
même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous Formons d’une

véritable royauté. Le souverain jouit dal’auto-t

-.
(a) Ari’stor. de rep. lib. r , (au. :2, pag. 316; lib. 5,

(Ip- 14, p. 356. ... (x) Id. ibid. p. 356. ’
Gazln
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rite suprême (y), et veille sur toutes les parties
de l’administration , ainsi que sur la tranquillité

’de l’état-

C’est à lui de faire exécuter les loix; et comme
d’un côté ,«il ne peut les maintenir contre ceux
qui les violent, s’il n’a pas un. corps de troupes à

sa disposition, et que d’un autre côté il pourroit
V abuser de ce moyen , nous établirons pour regl’e
«générale, qu’ildoit avoir assez de force pour ré-

primer les particuliers , et point assez pour oppri-

merlu nation (z). .Il pourra statuer sur les cas que les loix n’ont
pas prévus (a) . Le soin de rendre la justice et de
punir les coupables sera confié àdes magistrats
N e pouvant ni ’tout voir , ni tout régler par lui-r
même, il aura un conseil qui l’éclairera de ses:
iumieres ; et le soulagera dans les détails de l’aide

ministration (a). «
Les impôts ne seront étalflis qu’il l’occasion:

«1’ une guerre , ou de quelque àutre besoin de l’é-

tat. Il n’insultera point à la misera des-peuples à
en prodiguant leurs biens à des étrangers , des
histrions et des courtisanes (d). Il faut (le plus.
que , méditant sur la nature du pouvoir dom il

(y) Aristot. Je mp. lib. 3,. cap. 14,. p. 557, D; cap.
1,5, pagu359’, C; cap. 1.6 et»17. ..- (1)1d.ibid. lib. 3.,
cap.16,p. 369-, C..-(a).Id. ibid. cap. u, Px 351 , IL.
.-.. (b) Id. ibid. lib. 5, cap. in p. 4m, A. ....(c) Id-
filait. 1511).. 3 ,. cap.. 1.6 ,. gag. 361.-...- (dt); Id. ibid.. lib. 5.,

ce]; u a p. 409. --
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est revêtu , il se rende accessible à ses sujets (e),
et vive aumilieu d’eux comme un pere au milieu
de ses enfans (f) -, il faut qu’il» soit plus occupé
de leurs intérêts que des siens (g) 3 que «l’éclat

qui l’environne inspire le respect et non la ter-
reur (7;) , que l’honneur soit le mobile de toutes
ses entreprises (i) , et que l’amour de son peuple
en soit le prix (k); qu’il discerne et récompense
le mérite (l), et que sous son empire , les riches ,
maintenus dans la possession de leurs biens , et
les pauvres , protégés coutre les entreprises des
riches , apprennent à s’estime! eux-mêmes , et à
chérir une des belles constitutions établies parmi ’

, les hommes (m).
Cependant comme son excellence dépend uni--

quement- de la modération du. prince , il est visibles
que la sûreté et la liberté des sujets doivent en
dépendre aussi ; et c’est ce qui fait que dans les
vil-les de la Grece, les citoyens s’estimant tous.
égaux, et pouvant tous participer à l’autorité sou-v l
veraine ,, sont plus frappés des inconvéniens que:
des avantages d’un’gouvernement , qui peut tout»
à-tqur l’airelebonhèur ou lemalheur d’un-peuple *..

(è) Aristot. de rep. lib-5,.c.1p. u, p. 410.....(f)Id’..
ibid. lib. i , cap. 19, p.310. .. (g) Id.ibid. lib. 5,c.1p..
Il , p. 4.10. .-. (Il) Id. ibid. p. 4,99. - Id. ibid. (tapi
1o, p, 403. -. (k) hl. ibid. lib. x, cap. sa, pa . 319r
-. (I) 1d. ibid. lib. 5,7 cap. u , p. (cg. ..... (m) liibidh
cap. 10 , p. 403.; cap. u , p. 4L0 ; lib- ,,cap. 14 ,,p. 356.

’l’ Aristote n’a presque rien dit sur lb: grandes montm-

chies qui subsistoient encore de son temps, tamtamt?- a.
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qu’elle inspire, elle se détruit lorsque le souverain
se rend odieux par son despotime , ou méprisable
par ses vices (n)r

Sous un tyran, toutes les forces de la nation
scat tournées contre elle-même. Le gouvernement
fait une guerre continuelle aux sujets -, ils les atta-
que dans leurs loix , dans leurs biens , dans leur
honneur; et il ne leur laisse que le sentiment pron

fond de leur misere. .Au-lieu qu’un roi se propose la gloire de son
rague et le bien de son peuple , un tyran n’a
d’autre vue que d’attirer à lui toutes les richesses
de l’état , et de les Faire servir à ses sales volup-

tés (a). Denys , roi de Syracuse , avoit tellement
multiplié les impôts , que, dans l’espace de cinq
ans , les biens de t0us les particuliers étoient en-
trés dans son trésor (p). Comme le tyran ne re-
gne que par la crainte qu’il inspire , sa sûreté doit
être l’unique objet de son attention (q). Ainsi,
tandis que la garde d’un roi est composée de ci-

tent-s de Perse et d’Egypte ; il ne s’est pas explicita! non
plus sur le gonvcrnrmtnt (le Macédoine. quoiqu’il dût

). îvn le (tonuuîlre. Il n’uvoit en. vue que l’vspvce de royauté

i s’était quelquefois établie en certaines villes de la
au? , et qui étoit d’une antre nature que les lii«*.n:rrrliivo.
madones. (Voyez Montesquieu ,Lsprit des loix, 1h. l ,
cap. 9, rom, 1 , ring. 224).

(n) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. ne, p. 406, et rap. u,
p. 408. .. (a) Id. ibid. cap. m, p. 403.. -.. (p) Id. ibid. ’
cap. u, p. 401.---(1),Id. tin-t. lib. i, cap. 8, p. 5320.

A, k . -4.-n
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toyens intéressés à la chose publique , celle d’un
tyran ne l’est que d’étrangers , qui servent d’ins-

trumens à ses fureurs ou à ses’caprices (r).
Une telle constitution , si toutefois elle mérite i

i ce nom, renferme tous les vices des gouverne-
mens les plus corrompus. Elle ne peut denc na-
turellement se soutenir que par les moyens les
plus vi’olens ou les plus honteux; elle doit donc
renfermer toutes les causes possibles de des-

truction. "La tyrannie se maintient, lorsque le prince a
- l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élever»:

trop eau-dessus des antres (s); lorsqu’il ne perme:
ni les progrès (les connoissances qui peuvent éclai.

Ier les sujets, ni les repas publics et les assemn
blées’qui peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple

(les rois de Syracuse, il les assiege par des es-
pions qui les tiennent à tous momens dansil’in-
quiétude et dans l’épouvante; lorsque, par des

pratiques adroites, il seine le trouble dans le!
familles, la division dans les différent; ordres de
l’état , la méfiance Îusques dans les liaisons les

plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par des
travaux publics , accablé d’impôts, entraîné à des

guerres, excitées à dessein, réduit au point de
munir ni élévation dans les idées ,, ni noblesse

dans les sentimens, a perdu le courage et les

(r);.Ari.stot. Je top. Eh. 5, cap. tu, p. 403:. --. (s) IL
ibid. cap. n, p. 1.507. Euripiü in supplie. v. 4.45..



                                                                     

3:2 V o Y A a nmoyens de secouer le joug qui l’opprime -,lorsque
le trône n’est environné que de vils flatteurs (t),
et de tyrans subalternes ,. d’autant plus utiles au
despote, quils ne sont arrêtés ni par la honte,

ni par le remords. lIl est cependant un; moyen plus propre à per-
pétuer son autorité (a); c’est lorsqu’en conservant

toute la plénitude de la puissance , il veut bien
s’assujettir à des formes qui en adoucissent la ri-
gueur, et se montrer itses peuples plutôt sous les
traits d’un pere dont ils sont l’héritage , que sous
l’aspectd’nn animal féroce (2:), dont ils devien- l

nent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur

fortune est sacrifiée au bien de l’état, et non au

sien particulier, il faut que par son application
il établisse l’opinion de son habileté dans la science

du gouvernement (y). Il sera très-avan-tageuxpour
lui , qu’il ait les qualités qui inspirent le respect ,
et les apparences des vertus qui attirent l’amour.
Il ne le sera pas moins qu’il paroisse attaché,
mais sans bassesse, au culte religieux; car les
peuples le croiront retenu par la crainte des
dieux, et n’oseront s’élever contre un prince
qu’ils protégent (z).

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un (le ses;

Ài-îstnr. de repx. lib. 5, cap. u, p; 407. .9. (a) Irl-
ibid. p. 408. - (x) Id. ibid. lib. 3, cap. r6,png. 360..sa) la. mm. un 5, ce. p. «9.-ch 14-. and:

" sujetsa
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sujets à un point de grandeur dont ce dernier
puisse abuser (a) -, mais il doit encore plus s’adr-
tenir d’outrager des particuliers , et de porter le
déshonneur dans les familles. Parmi cette foule
de princes que l’abus du pouvoir a précipités du

trône , plusieurs ont péri pour expier des injures
personnelles dont ils s’étoient rendus coupables,
ou qu’ils avoient autorisées (à).

C’est avec de pareils ménagemens que le des--

potisme s’est maintenu à Sicyone pendant un
siecle entier; à Corinthe , pendant près d’un sie-

cle (c). Ceux qui gouvernerent ces deuxetats ,
obtinrent l’estime ou la confiance publique, les
uns par leurs talons militaires , les autres par
leur affabilité, d’autres par les égards qu’en cer-

taines occasions ils eurent pour-les loix. Pantout
ailleurs la tyrannie a plus ou ou moins subsisté,
suivant qu’elle a plus ou moins négligé de se ca-
cher. On l’a vu quelquefois désarmer la multi-
tude irritée; d’autres fois briserles fers des escla-
ves,etles appeller à son secours (d) : mais il faut,
de toute nécessité, qu’un gouVerncmentsi mens--

trueux finisse tôt ou tard , parce que la haine ou, i
le mépris qu’il inspire (e) doit tôt ou tard Ven-
5er la majesté des nations outragées.

(a) Àrismt. (le rap. lib. 5 , cap. 1 l , p. 41°. -Çb) id;
ibid, cap. 10 , p. 403. ..- (a) Id. ibid. cap. 12, p. 411.
..-. (d) l-l. ibid. cap. il, p. 41°. ... (c) Id. ibid. cap
to, pavg. 405.

Tome V1. A . Dd



                                                                     

3:4 V0 Y A c 1:Lorsqu’après l’extinction (le la royauté , l’auto-

rité revint aux sociétés dont elle étoit émanée,

les unes prirent le parti de l’exercer en corps de .
nation, les autres de la confier à un certain nom-
bre de citoyens.

Alors se ranimerent deux puissantes factions,
L celle des g ouds et celle du peuple , toutes deux

réprimées auparavant par l’autorité d’un seul, et

depuis , beaucoup plus occupées à se détruire
qu’à se balancer. Leurs divisions ont presque par-
tout dénaturé la constitution primitive; et d’au-
tres causes ont contribué à l’altérer. Telles sont
les imperfections (pre l’expérience a fait décou-
vrir dans les dilÏérens systèmes. des législateurs ,
les abus attachés à l’exercice du pouvoir même
le plus légitime, les variations que les peuples
ont éprouvées dans leur’puissance, dans leurs
mœurs, dans leurs rapports avec les autres na-
tions. Ainsi chez ces Grecs , également enflammés
de l’amour de la liberté , vous ne trouverez pas
deux nations ou deux villes , quelque voisines.
qu’elles soient, qui aient précisément la nième
législation et la même forme de gouvernement;
mais vous verrez par-tout la constitution incliner
vers le despotisme des grands, ou vers celui de
la multitude.

Il résulte de là qu’il faut distinguer plusieurs
especes (l’aristocratie ; les tunes approchant plus ou

moins (le la perfection dont ce gouvernementcst
suscvptible 3 les autres tendant plus tu: moins vers
l’oligarchie , qui en est la (JOY’"isptiuzi.
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La véritable aristocratie seroit celle ou l’auto-

rité se trouveroit entre les mains d’un certain
nombre de magistrats éclairés et vertueux (f).
Par vertu, j’entends la vertu politique, quin’est,
autre chose que l’amour du bien public ou de la
patrie(g) 3 comme on lui déféreroit tous les hon-v

neurs , elle seroit le principe de ce gouverne--

mentPour assurer cette constitution ,- il faudroit la
tempérer de maniere que les principaux citoyens
y trouvassent les avantages de l’oligarchie; et leÎ
peuple, ceux de la démocratie (i). Deux loix
contribueroient à produire ce double effet; l’une,
qui dérive du principe de ce gouvernement, con-
féreroit les magistratures suprêmes aux qualités
personnelles , sans avoir égard aux fortunes (k);
l’autre , pour empêcher que les magistrats ne pus-
sent s’enrichir dans leurs emplois, les obligeroit
de rendre compte au. public de l’administration
des finances (l).

Par la premiere, tous les citoyens pourroient
aspirer aux principalesidignités’, parla seconde ,
ceux des dernieres classes renonceroient à un droit
qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le croient

utile (m).

Aristot. de top. lib. 4, cap. 7, p. 371; cap. 15,
p. 382. .... (3)141. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 371. -..(h) Id.
ibid. lib. 4, cap. 8, p. 372. ...... (i) hl. ibid. lib. 5, cap.
7, pag. 396. -. Id. ibid. lib. .11, cap. 9, pan. 373..- (z; Id. ibid. 11s. 5, cap. a, p. 399. ....(m) 13. ibid.

Dd z



                                                                     

319 V o r A c eComme il seroit à craindre qu’a la longue une
vertu, revêtue de toute l’autorité, ne s’atl’oibllt ou

n’excitât lajalousie, on a soin, dans plusieurs
aristocraties , délimiter le pouvoir des magistra-
tures , et d’ordonner qu’elles passent en de nou-

velles mains de six en six mois (n).
* S’il est important que les juges de certains tri-

bunaux soient tirés de la classe des citoyens dis-
tingués , il faudra du moins"qu’on trouve , en
d’autres tribunaux, des juges choisis dans tous

«les états (a). ’
Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir

des magistrats quiveillent sur l’éducation des en-

fans et sur la conduite des femmes. Une telle
Censure seroit sans effet dans la démocratie et
dans l’oligarchie; dans la premicre, parce que
le petit peuple y veut jouir d’une liberté exces-
sive 3 dans la seconde, parce que’les gens en place
y sont les premiers à donner l’exemple de la cor-
ruption et de l’impunité (p).

Ce système de gouvernement, où l’homme de

bien ne seroit jamais distingué du citoyen*(q) ,
ne subsiste nulle part; s’il étoit question de le
développer, il faudroit d’autres loix et d’autres
réglemens. Contentons-nous,’ pour juger des (liF-o

férentes aristocraties, de remonter au principe;

(n) Aristot. de rcp. lib. 5, cap. 3 , p. 393. .. (a) Id.
ibid. lib. 4, cap. 16, p. 385. .-.. (p) Id. ibid. rap. i5 A
p. 383, B. q... (.1) 1d. ibid. cap. 7,1)..3717;
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car c’est de la sur-tout que dépend la bonté du
gouvernement z celui de l’aristocratie pure seroit
la vertu politique ou l’amour du bien public. Si.
dans les aristocraties actuelles , cet amourinflue
plus ou moins sur le choix des magistrats , con--
cluez-en que la constitution est plus ou moins *
avantageuse. C’est ainsi que le gouvernement de
Lacedémone approche plus de la véritable aris-o
tocratie que celui de Carthage , quoiqu’ils aient
d’ailleurs beaucoup de conformité entre’eux (r).
Il faut, à Lacédémone , que le magistrat choisi.
soit animé de l’amour de la patrie , et dans la.
disposition (le favoriser le peuple; à Carthage,
il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune ai-
sée (a) ; et de la vient que ce gouvernement in-
cline vers l’oligarchie. *

, La constitution est en danger dans l’aristocratie,
lorsqueles intérêts des principaux citoyens nesont

, pas assezliien’combinés avec ceux dulpeuple,pour
que chacune de ces classes n’en ait pas un infi-

niment grand à s’emparer de l’autorité (t) ’, lors.-

que les loix permettent que toutes les richesses
passent insensiblement entre les mains de quel--
ques particuliers ;Llorsqu’on ferme les yeux sur
les premieres innovations qui attaquent la cons-
titution (Il) g lorsque les magistrats , jaloux ou né-

i (r) Aristor. de rap. lib. a, cap. 11 , p. 334. ..... (a: Id.
ibid. lib. 4, Cap. 7,1’p. 37x. -m (t) Id. ibid. lib. .5, City:
7, p. 396. .41.) Id. ibid. rap. 8, p. 397. ’
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gligens , persécutent des citoyens illustres ,oules
excluent (les magistratures , ou les laissent deve-
nir assez. puissans pour asservir leurrpatrie (z).

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec
l’oligarchie , qu’il faut nécessairement les envisa-

ger ensemble , lorsqu’en veut détailler les causes
qui détruisent, et celles qui maintiennent l’une
ou l’autre. A

Dans l’oligarchie ,Il’au’torité est entre les mains

d’un petit nombre de gens riches (y). Comme il
est de l’essence de ce gouvernement qu’au moins

les principales magistratures soient électives (z),
et qu’en les conférant on se regle sur le cens,
c’est-à-dire , sur la fortune des particuliers , les
richesses y doivent être préférées à tout; elles
établissent une très-grande inégalité , entre les
citoyens (a) , et le desir d’en acquérir estle prin-à

cipe du gouvernement (b).
- Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

système d’administration. Les Lacédémoniens
cherchent à l’introduire chez les autres peuples,
avec le même zele que les Athéniens veulenty a
établir la démocratie (a); mais par-tout il se diver-
sifie, Suivant la nature du teins exigé pour par-

(z) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 396. - (y) Id.
ibid. lib. 3, cap. 7, p. 346-, lib. 4 , cap. 4,13. 366;cap.
15, p. 382. .... (r) Id. ibid. p. 384 Id. (le rlict. [1. 614.
.... (a) Id. (le rap. lib. 5, cap. 1, pag. 385. .... (b) Id.
ibid: lib. ,ca .3 en. 3 2. .. c Id. ibid. 1ms *4 p 1P a 7 l I isur. 7, pas. 397-

«4.4!». 7.-...-
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venir aux premiers emplois, suivant les différentes
manieres dont ils sont conférés, suivant que la.
puissance du magistrat est plus ou moins restrein-
te. Par-tout encore le petit nombre de citoyens
qui gouverne, cherche à. se maintenir contre le
grand nombre de citoyens qui. obéit (il) .

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs états,
est d’accorder à tous les citoyens le droit d’as-
sister aux assemblées générales de la nation , de
remplir les magistratures , de donner leurs Suffra-
5es dans les tribunaux de justice , d’avoir des ar-
mes dans leurs m’aisons , d’augmenter leurs for--

ces par les exercices du gymnase (e). Mais nulle
peine n’est décernée contre les pauvres qui né-

gligent ces avantages, tandis que les riches ne
peuvent y renOncer sans être assujettis. à une
amende (f). L’indulgence qu’on a pour les pre-
miers, fondée en apparence sur la multiplicité
de leurs travaux et de leurs besoins, les éloigne
des affaires , et les accoutume à regarder les Élé-
libe’rations publiques , les soins de rendre la jus--
tics et les autres détails de l’administration,
comme un fardeau pénible que les richesseuls
peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies,
il faut que le cens qui fixe lardasse des premiers
citoyens ,n ne soit pas trop fort; car plus cette

(d) Aristot. de rep. lib. 4. cap. 5, p. 369.-... (a) hl.
ibid. cap. 1.3, p. 378. ... Id. ibid. cap. 9,4). 373.



                                                                     

320 V o v A a I: aclasse est nombreuse , plus on doit présumer que
ce sont les loix qui gouvernent, et non pas les

hommes vIl faut que plusieurs magistratures ne tombent
pas à la fois dans la même famille, parce qu’elle
deviendroit trop puissante. Dans quelques villes,
le fils est exclus par son pere, le frere par son
[rere aîné (à).

Il faut , pour éviter queles fortunes soient trop
. inégalement distribuées , que l’on ne puisse dis-

poser de la sienne au préjudice des héritiers lé- t
gitimes , et que , d’un autre côté , deux hérédi-

tés ne puissent s’accumuler sur la même tête (i).

Il faut que le peuple soit sous la protection
immédiate du gouvernement, qu’il soit plus fa;-

r vorise’ queles riches dans la poursuite des insultas
qu’il éprouve, et que nulle loi, nul crédit ne
mette obstacle à sa subsistance ou à sa fortune.
Peu jaloux des dignités qui ne procurent que
l’honneur de servir la patrie, il les verra passer
avec plaisir en d’autres mains, si l’on n’arrache

pas des siennes le fruit de ses travaux (k5.
Pour l’attacher de plus en plus au gouverne-

ment,il Faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifs (l), et lui laisser même

(g) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 6, p. 371.,-- (h) Id.
ibid. lib. 5 , cap. 6, p. 393. .-. (i) Id. ibid. cap. S, p.
400. ... (k) Id. ibid. Id. rlietor. tout. 2, p. 614.

(l) Id. de rep. lib. 6, cap. 6, p. 420. *
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l’espérance de pouvoir, à force de mérite , s’é«

lever à certaines magistratures importantes, com-
me on le pratique à Marseille (m).

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit
le commerce aux magistrats (n) , produit deux

. excellens effets; elle les empêche de sacrifier à.
l’intérêt de leur fortune. , des momens qu’ils doi-

Vent à l’état, et d’exercer un monopole qui rui-

neroit les autres commerçans *.
Quand les niagist rats consacrent, à l’envi ,

une partie de leurs biens à décorer la capitale,
à donner des. fêtes, des spectacles, des repas
publics , une pareille émulation est une ressource
pour le trésor de l’état. Elle réduit à de justes

bornes les richesses eXcessives de quelques par-
ticuliers; le peuple pardonne aisément une au- I
torité qui s’annonce par de tel5 bienfaits; il est
alors moins frappé de l’éclat des dignités, que
des deVoirs accablans qu’elles entraînent, et des
avantages réels qu’il en retire (a). ’

Mais quand le cens qui fixe la classe des ci-
toyens destinés à gouverner, est trop fort, cette
clamse est trop peu un vineuse. Bientôt ceux qui,
par leurs intrigue. r :: un - leurs talens , se seront

(m) Aristnt. (l0 Ftp lt’:. tu (11m ’7’. tr. 421.-(11) Id.
ibid. lib. 5, cap. in. p. q! .1 : r» J. 8 ’l. 399.

’l’ A Venise lofen-uuirru un mur-Mit aux nobles.
(Amnist, irist. du ËÛIl’Itfll. un Voir. p35 24. Esprit des
loix, liv. 5, chap. 8.)

(a) Aristoz. de rep. lib. 6, cap. 7, p. 421.

ic-



                                                                     

322 V o a: A c z .mis à la’tête des affaires , chercheront às’y main-

tenir parles mêmes voies : ondes verra étendre
insensiblement leurs droits , se faire autoriser à
se choisir des aSsociés, et àlaisser leurs places à -
leurs enfans (p) , supprimer enfin toutes les for-
mes , et substituer impunément leurs volontés
aux loix. Le gouVernement se trouvera au der-
nier degré de la corruption , et l’oligarchie sera’
dans l’oligarchie , comme cela est arrivé dans la
ville d’Èlis (g).

La tyrannie d’un petit nombre’de citoyens ne

subsistera pas plus long-temps que celle d’un
seul (r) 3 elle. s’att’diblira par l’excès de son pou-

voir. Les riches, exclus du gouvernement, se mé-
leront avec la multitude’pour le détruire : c’est
ainsi qu’à Cnide, l’oligarchie fut tout-à-conp
changée en démocratie (s). - ’

On doit s’attendre à la même révolution , lors-

que la classe des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en esclaves (t). Dans
quelques endroits, ils osent prononcer ce ser-
ment aussi barbare qu’insensé : «Je ferai au peu-
u. ple tout le mal qui dépendra de moi (a) in,
Cependant , comme le peuple est également dan-
gereux , soit qu’il rampe devant les autres, soit A

(p) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 14 , p. 380. -..(q) Il.
ibid. lib. 5 , cap. 6,1). 394. .... (r) Id. ibid. cap. 12, p.
411. -.. (s) Id. ibid. cap: 6, p. 393. Id. ibid. Po
395. .. (u) Id. ibid. cap. 9, p. 40:.
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qu’on rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pos-
sede exclusivement le droit de juger , et qu’il
confere toutes les magistratures: car alors 5 la
reliasse des gens riches étant obligée de mendier
bassement ses suffrages, il ne tardera pas à se
convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir
l’autorité que d’en disposer (x).

* Les mœurs peuvent rendre populaire un gou-
vernement qui ne l’est pas, ou substituer l’oli-
garchie àla démocratie (y). Quoique ces chau-
gemens mettent le gouvernement en opposition
avec la constitution , ils peuvent n’être pas’dan-
gereux, parce qu’il s’operent avec lenteur, du.
consentement de tous les ordres de l’état. Mais
rien n’est si essentiel que d’arrêter, dès le prin-

cipe, les innovations qui attaquent violemment
la constitution; et en effet, dans un gouverne-
ment ,qui se propose de maintenir une sorte d’é-
quilibre entre les volontés de deux puissantes
classes de citoyens, le moindre avantage rem-
porté sur les loix établies, en prépare la ruine.
A Thurium , la loi ne permettoit de remplir
pourla seconde Fois un emploimilitnire , qu’après
un intervalle de cinq ans. De jeunes gens , assu-
rés de la confiance des troupes et des suffrages
du peuple , firent révoquerla loi, malgré l’oppo-

sition des magistrats; et bientôt , par des entre-

.--..
(x) Aristor. de rap. lib. 5 cap. 6 p. 394. Id.

ibid. lib. 4, cap. 5, p. 570., ’
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prises plus hardies, ils changerent le gouverné-
ment sage et modéré de ce peuple en une affreuse

tyrannie (z). . .La liberté ne peut se trouver que dans la déa-
mocratie , disent les fanatiques partisans du pou-

"’voir populaire (a) : elle est le principe de ce
gouvernement; elle donne à chaque citoyen la
Volonté d’obéir, le pouvoir de commander; elle
le rend maître de lui-même, égal aux autres,
et précieux à l’état dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement , que
toutes les magistratures, ou du moins la plu-
part , puissent être conférées par la voie du sort,
à chaquevparticulier.(la) ; que les emplois, à
l’exception des militaires, soient mes-rarement
accordés à celui qui les a déia remplis une fois;
que tous les citoyens soient alternativement dis-
tribués dans les cours de justice; qu’on rétablisse

un sénat pour préparer les affaires qui doivent
se terminer dans l’assemblée nationale et souve-

raine, ou tous les citoyens puissent. assister;
qu’on accorde un droit de présence il ceux qui
se rendent assidus à cette assemblée , ainsi qu’au

sénat et aux tribunaux de justice (a). .
Cette forme de gouvernement est sujette aux

(z) Aristot. (le rop. lib. 5, cap. 7, p. 397. .-.. (a) Id.
r ibid. lib. 6, cap. 2, p. 414.... (b) Id. ibid. lib. 4. cap.

9, pag 37?). .. (c) Id. ibid. cap. 14, pag’. 380 gplib. 6,

cap. a, pug. 414. ü

5l
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mêmes révolutions que l’aristocratie; elle est
tempérée dans les lieux ou, pour écarter une
populace ignorante et inquiété, on exige un cens
modique de la’part de ceux qui veulent parti-
ciper à l’administration (d) -, dans les lieux ou ,
par de sages réglemens , la premiere classe des
citoyens n’est pas victime de la haine et de Inju-
lousie des dernieres classes (a); dans tous les
lieux enfin où , au milieu des mouvemens les plus
tumultueux , les loix ont la force de parler et de
se faire entendre (f) ; mais elle est tyranni-

que (g), par-tout où les pauvres influent trop
dans les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de
pouvoir; la premiere est la suppression du cens ,
suivant lequel on devoitre’gler la distribution des
cliarges (la )-, par là, les moindres citoyens ont
obtenu le droit de se mêler des affaires publiques:
la seconde estla gratification accordée aux pau-
vres , et refusée aux riches qui portent leurs suf-
frages, soit dansrles assemblées générales, soit
dans les tribunaux de justice (i); trop léger-e
pour engager les seconds à une sorte d’assiduité,
elle suffit pour dédommager les premiers de l’in-

(d) Aristot. de rcp. lib. 4, cap. 4, p. 363-, cap. 9, p.
373; lib. 6, cap. 2 , p.411. ... (a) Id. ibid. lib. 5, cap.
9, p. 401; lib. 6, cap. 5, p. 419. m (f) Id. ibid. lib.
4 , cap. 4, p. 368. -.. (Il) Id. ibid. p. 435. -.. ’11) Id.
ibidplib. 5 ap. 5, p. 3,3. .. id. ibid. lib. 4, CJp.



                                                                     

526 V o Y A a zterruption de leurs travaux; et de là cette foule
diouvriers et (le mercenaires qui élevent une voix
impérieuse dans les lieux augustes ou se discu-
tent les intérêts de la patrie: la troisieme est, le
pouvoir que les orateurs de l’état ont acquis sur
la multitude.

x Elle étoit jadis conduite par des militaires qui I
abuser-cm plus diune fois de sa confiance, pour
la’subjuger (k) ; et comme son destin est d’être
asservie, il s’est élevé, dans ces derniers temps,

des hommes ambitieux qui emploient leurs ta-
lens à flatter ses passions et sesvices , à l’enivrer
de l’opiniOn de son pouvoir et de sa gloire , à ra-
nimer sa haine contre les riches , son mépris pour
les regles, son amour de l’indépendance. Leur
triomphe est celui de l’éloquence , qui semble ne
s’être perfectionnée de nos iours (I) que pour
introduire le despotisme dans le sein de la liberté
même. Les républiques sagement administrées
ne se livrent point à ces hommes dangereux;
mais par-tout ou ils’ont du crédit, le gouverne-
ment parvient avec rapidité au plus haut point
de la corruption, et le peuple contracte les vices
et la férocité des tyrans (m).

Presque tous nos gouvernenlens , sous quelque
forme quiils soient établis , portent en eux-mêmes
plusieurs germes de destruction. Comme la plu-

(k) Aristot. (le rap. lib. 5, cap. 5, p. 3m. «(1)14.
ibid. .... (tu) Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p1 361,.

a ..-.----*-.’-
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part des républiques Grecques sont renfermées
dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton,

les divisions des particuliers devenues divisions
.de l’état , les malheurs d’une. guerre qui semble
ne laisser aucune ressource , lajalousie invétérée

et toujours renaissante des diverses classes de ci-
toyens , une succession rapide d’événemens im-
prévus , y peuvent, dans un instant, ébranler ou
renverser la constitution. On a vu la démocratie
abolie dans la ville deThebes , par la. perte d’une
bataille (n) -, dans celles d’Héraclée, de (lames
et de Mégare, par le retour des principaux ci-
toyens, que le peuple avoit proscrits pour enri-
chir le trésor public de leurs dépouilles (a). On
a vu la forme du gouvernement changer à Sym- ’

, euse , par une intrigue d’amour (p) l, dans la ville
d’Ere’trie, par une insulte faite à un particu-
lier (q); à’Epidaure , par une amende infligée à

un autre particulier (r) ; et combien de séditions
qui n’avoient pas de causes plus importantes , et
qui ,’ se communiquant par degré , ont fini par
exciter des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus grande
partie de la Grece , trois nations , les Crétois , les
Lace’démoniens et les-Carthaginois jouissent en
paix, depuis plusieurs siecles , d’un gduverne-

(n) Amar. de, in). lib. 5, cap. 3, p. ses. - (n) Id.’
ibid. cap. 5, p. 392. .- (p) Id. ibid. rap. 4, pag. 39°,
...- (q) Id. ibid. cap. 6, p. 395.....6) d. ibid. cap. 4,.

pas. 391. p NIl;
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ment qui dilïere de tous les antres , quoiqu’il en
réunisse les avantages. Les Crétoiseconçurent,
dans les plus anciens temps, l’idée de tempérer

la puissance des grands par celle du peuple (s);
les Lacédémoniens et les Carthaginois, sans doute
leur exemple, celle de concilier la royauté
avec l’aristocratie et la démocratie (t).

Ici Aristote expose succinctement les,systêmès
adoptés en Crete, à Lacédémone , à Carthage 3

je vais rapporter ce qu’il pense du dernier, en
ajoutant quelques traits légers à son esquisse.
p A Carthage, la puissance souveraine est par-

tagée entre deux rois *, un sénat et l’assemblée

du peuple (a). ’ sLes deux rois ne sont pas tirés de deux seules
familles, comme à Lacéde’mone; mais ils sont
Vehoisis tous les ans (z) , tantôt dans une maison,
tantôt dans une autre: on exige qu’ils aient de la
naissance, des richesses et des vertus (y).

Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois il
le convoquer (z). Ils y président; ils ydiscutent
la guerre, la paix, les affaires les’plus impor-

(s) Aristnt. de re’p. lib. a, cap. 1°, p. 33:. Id.
ibid. cap. 9,, p. 328 ; cap. u , p. 3:4.
l ’l’ Les auteurs Latins donnent à ces deux magistrats
suprêmes le nom (le Sulfates , qui est leur véritable nom.
Les auteurs Grecs leur donnent celui de liois. I

(11,:Arictot. de rep. lib. 2, cap. u ,1). 3’14. Polyb. lib.
é. p. 493. -.(1)N,cp. in Hunnib. cap. 7. .... Aristot.
ibid. .... (q) Liv. lib. 30, ca). 7L

’ tantes
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tantes de l’état (a). Un corps de magistrats, au
nombre de cent quatre , est chargé d’y soutenir
les intérêts du peuple (b) On peut se dispenser
de renvoyer l’affaire; à la nation , si les avis sont
uniformes; on doit la communiquer, s’ils ne le
son pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les sé-a

nateurs exposent les raisons qui ont réuni ou par-
tagé les suffrages. Le moindre citoyen peut s’é-

’ lever contre leur décret ou contre les diverses
opinions qui l’ont suspendu; le peuple décide en

dernier ressort (a). ’ ’
Toutes les magistratures , celles des rois , celles

des sénateurs , des juges, des strateges ou gouvera-
neurs de provinces , sont conférées par voie d’éa

lection , et renfermées dans les bornes prescrites
par les loix. Le général des armées seul n’en con-7

noit aucune (d). Il est absolu quand il est à la
tète des treupes 3 mais àsson retour, il doit ren-
tire compte de ses opérations devant un tribunal
qui est composé de cent sénateurs, et dont les
j’ugemens sont accompagnés d’une extrême sé-

Vérité (e) , I
C’est par la distribution éclairée et le sage

exercice de ces différens pouvoirs, qu’un, peuple

(a) Polyb. lib. 1, p. 333141,. 3, p. 1&5 et 187-.
(b) Aristot. de rep. lib. a, cap. n , p. 334. - Ida

’ibid. ... (d) Isocr. in Nicocl. t. 1 , p. 96. Ubbo. Emm.
in rep. Carthag. -. (a) Diod. Sic. lib. :9 , pag. 753m
Justin. lib. 19, cap. a.

Tome V1. ’ E3
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"nombreux, puissant , actif, aussi jaloux de sa
liberté que fier de sou opulence, a toujours re-
poussé les efforts de la tyrapnie, et jouit depuis
très-long temps d’une tranquillité à peine trou-
blée par quelques orages passagers , qui n’ont pas

détruit sa constitutiou primitive
Cependant , malgré son excellence ,cette cons-

titution a des défauts. C’en est un de regarder
commel une distinction glorieuse, la réunion de
plusieurs magistratures sur une même tète ( g) *,
parce qu’alors il est plus avantageux de multi- n
plier ses devoirs que de les remplir, et qu’on
s’accoutume à croire qu’obtenir des places , c’est

les mériter. C’est encore un défaut de considérer

autant la fortune que la vertu , quand il est ques-
tion de choisir des magistrats (l: ). Dès que, dans
un état , l’argent devient un moyen pour s’élever,

bientôt on n’en connoît plus d’autre; accumuler

(les richesses est la seule ambition du :citoyen,
et le gouvernement incline fortement vers l’oli-

gambie (i). . ’Pour le retenir dans son équilibre , en a pensé,
à Carthage , qu’il falloit accorder quelques avan-

(f) Aristot. de rap. lib. .2, cap. 1 1,1). 334.. p.(g)’Id.

ibid.sp. 335. - ** A Venise , dit Amelot, les nobles ne sauroient tenir
plusieurs magistratures à la fois , quelque petites qu’elles
scient. ( Hist. du gouvern. de Ven. p. 25.) Il

(h) Arismç. de rap. lib. a, cap. il, p. 334. -0314.
ibid. pas. 335.

A.- w.fi ’-
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r rages au peuple, et envoyer par intervallesvles

principaux de cette classe dans les villes particu-
lieres , avec des commissions qui leur donnent la.
facilité de s’enrichir. Cette ressource a , jusqu’à

présent, maintenu la république; mais comme
elle ne tient pas immédiatement à la législation ,
et qu’elle renferme en elle-même univice secret,
on ne doit en attribuer le succès qu’au hasard;
et si jamais , devenu trop riche et trop puissant,
le peuple sépare ses intérêts de ceux des autres
citoyens , les loix actuelles ne suffiront pas pour
arrêter ses prétentions, et la constitution sera"

détruite (k)*. ’D’après ce que nous avons dit, il est aisé de
découvrir l’objet que doit se proposer le mugis»

trat souverain dans l’exercice de son pouvoir,
ou . si l’on veut , quel est, dans chaque constitu-
tion , le principe du gouvernement. Dans la mo-
narchie, c’est le beau, l’honnête ’, car le prince

doit desirerla gloire de son rague, et ne l’acqué-
rir que par des voies honorables (I). Dans la ty- s
munie, c’est la sûreté du tyran; car il ne se

(k) Aristot. (le rcp. lib. 2, cap. n , p. 335.
* La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier.

Au romps de la 26. guerre Panique, environ me nus après
ce philosoPhe, la république de Carthage penchoit ver;
sa ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avoit
usurpée, comme la principale cause de sa décadence.
(l’olyb. lib. 6., p. 493. )
’ (I)*Aristot. ibid. lib. 5, cap. 1°, p .403.

E e a



                                                                     

332 . l V o Y A G 1 -uniraient sur le trône que par la terreur qu’il
inspire (m: . Dans l’aristocratie, la vertu; puis-
que les chefs ne peuvent s’y distinguer que par
l’amour de la patrie (n). Dans l’oligarchie, les
richesses; puisque ce n’est que parmi les riches
qu’on choisit les administrateurs de llétat (a).
Dans la démocratie, la liberté de chaque ci- ’
toyen (p) -, mais ce principe dégénere presque
par-tout en licence, et ne pourroit subsister que
dans le gouvernement dont la seconde partie de
cet extrait présente une idée succincte.

81003133 PARTIS.
De la meilleure des constitutions.

Si j’étois chargé d’instruire un chef de colonie,

âe remonterois d*abord aux principes. ,
Toute société est une aggrégation-de familles ,’

qui n’ont d’autre but, en se réunissant, que de

travaillera leur bonheur commun (g). Si elles ne i
sont pas assez nombreuses , commentles défendre
contre les attaques du dehors? Si elles le sont
trop, comment les contenir par des loix quiets--
surent leur repos P Ne cherchez pas à fonder un

, (m NArîstot. de rlietor. lib, r, cap. 8, rem. a, p.530.
..-’ )lll. «le r91). lib. 4, cap. 8, p. 372....(0)1d.v ibid.
.... (p) Id. ibid. -(q) Id. ibid. lib. a, cap. 1,1). zgôg
lib. 3, cap. 9, p. 349.

a
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empire , mais une cité moins puissante par la
multitude des habitans, que par la qualité des K
citoyens. Tant que. l’ordre ou la loi pourra diri-
ger son action sur toutes les parties de, ce corps ,
ne songez pas à le réduire; mais des que ceux qui
obéissent ne sont plus sous les yeux ni sous la
main de ceux qui commandent ,’ songez que le
gouvernement a perdu une partie (le son influen-
ce, et l’état une partie de sa force (r).

Que votre capitale , située auprès de la mer (s),
ne soit ni trop grande ni trop petite, qu’une ex-u
position favorable, un aiËpur, des eaux salubres ,
contribuent de concert à la conservation des ha-
bitans (t) -, que son territoire suffise à ses besoins ,
et présente à la fois un accès difficile à l’ennemi,

et des communications aisées à vos troupes (a) ;
qu’elle soit commandée par une citadelle , si l’on

préferele gouvernenynt monarchique; que divers-
postes fortifiés la garantissent des premieres fu-,
relurs de la populace , si l’on choisit l’aristocratie;
qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts , si

l’on établit une démocratie (z); que ses murailles
soient fortes et capables de résister aux nouvelles-
machines dont on se sert depuis quelque temps
dans les sieges -, que les pues soient en partie lar-
ges et tirées au cordeau, en partie étroites et

(r) Aristot. (le l’en. lib. 7, cap. a, p. 43g. .- (s) ld’.
ibid. cap. 5, p. 431; ibid. Cap. 6. .. (t) Id. ibid. cap.
a l , p. 438. -. (u) Id. ibid. cap. 5,1). 431. .... (x) Id.
ibid. cap. n, p. 4384



                                                                     

34 V o Y A a z ,tortueuses : les premieres serviront à son embel-
lissement 3 les secondes , à sa défenseben cas de
surprise (y).
I Construisez, à quelque distance , un port qui.

soit joint à la ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plusieurs endroits de
la Grece : pendant la guerre , il facilitera les se-
cours de vos alliés ; pendant la paix , vous y re-
tiendrez cette foule de matelots étrangers ou-ré-
gnicoles , dont la licence et l’avidité corrom-
proient les mœurs de vos citoyens, si vous les
receviez dans la ville. Mais que votre commerce
se borne à échanger le superflu que votre terri-
toire vous accorde, contre le nécessairequ’il vous
refuse , et votre marine , à vous faire,redouter ou
rechercher des nations voisines (z):

Votre colonie est établie 3 il faut lui donner des
loix: il en faut de fondamatales pour former sa.
constitution, et de civiles pour assurer sa tran-

quillité. I, VVous veus instruirez des différentes formes de
gouvernemens adoptées par nos législateurs , ou
imaginées par nos philosophes. Quelqueshuns de
ces systèmes sont trop imparfaits , les autresiexi-
gent trop de perfection. Ayez le courage de com-
parer les principes des premiers avec leurs effets,
et le courage encore plus grand de résister à l’atâ

a) Aristot. de rap. lib. 7, cap. u, p. 438....(0 m.
ibid. cap. 6, p. 432.

.,.--,

l
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trait des seconds. Si , par la force de votre génie,
vous pouvez concevoir le plan d’une constitution
sans défaut, il faudra qu’une raison supérieurevous
persuade qu’un tel plan n’est pas susceptible dlexe’c

cution , ou s’il remit par hasard , qu’il ne convien-

droit peut-être pas à toutes les nations (a).
Le meilleur gouvernement pour un peuple, est

celui qui siassortit à son caractere , à ses intérêts ,
au climat qu’il habite , à une foule de circons-
tances qui lui sont particulieres.

La nature a distingué , par des traits frappans et
variés , les sociétés répandues sur notre globe (à);

celles du nord et de l’Europe ont de la valeur,
mais peu de lumicres et d’industrie. Il faut donc
qu’elles soient libres , indociles au joug des loix,
incapables de gouverner les nations voisines.
Celles de l’Asie possedeut tous les talens de l’es-

prit, toutes les ressources des arts; mais leur ex-
trême lâcheté les condamne à la servitude. Les
Grecs , placés entre les unes et les autres , enrichis
de tous les avantages dont elles se glorifient , réu-
nissent tellement la valeur aux lumieres , l’amour
des loix à celui de la liberté, qu’ils seroient en
état de conquérir et de gouverner l’univers. Et
par combien de nuances la nature ne se plait-elle
pas à diversifier ces caracteres principaux dans

(a) Aristot de rap. lib. .4, cap. x , p.- 363. -(b) Hipà
lacer. «le ner. 9. 39, tom. a, p, 350. Aristot. (le rvp. lib.
7, cap. 7, p. 433. Plat. de relu lib. 4, p. 435. Allon’m1
3p. Phot. p. 1320.
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une même contrée P Parmi les peuples de la Grel-
ce, les uns ont plus d’esprithles autres plus de Ü
bravoure. Il en est chez qui ces qualités brib-
lantes sont dans un juste équilibre (a). , ’

C’est en étudiant les hommes soutins à sa con-
duite , qu’un législateur verra s’ils ont reçu de la

nature, ou s’ils peuvent recevoir de ses institua
’ rions , assez de lumieres pour sentir le prix de la

vertu, assez de force et de chaleur pour la préw
férer à tout: plus il se propose un grand objet,
plus il doit réfléchir, s’instruire et douter: une
circonstance locale Suflira quelquefois pour fixer
ses irrésolutions. Si, par exemple; le sol que sa
colonie doit occuper est susceptible d’une grande
culture , et que des obstacles insurmontables ne
lui permettent pas de proposer une autre consti-
tution, qu’il n’hésite pas à établir le gouverne-

ment populaire (d). Un peuple agriculteur est
le meilleur de tous les peuples ; il n’abandonnera
point des travaux qui exigent sa présence , pour
Venir, sur la place publique , s’occuper des dis--
sentions que fomente l’oisiveté, et disputer des-
honneurs dont il n’est point avide (e) . Les magis-
trats, plusirespectés , ne seront pas exposés aux
caprices d’une multitude d’ouvriers et de merce-
naires aussi audacieux qu’insatiables.

(c) Aristot. de rep. lib. 7. cap. 7, pu 4’33. ...« (d) Id.
ibid. lib. 4, cap. 6, pag. 370; lib. 6, cap. 4,pag. 416.
b... (e) Id. ibid. p. 417.

p D’un
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D’un autre côté , l’oligarchie s’établit naturel--

lement dans les lieux ou il est nécessaire et pos-
sible d’avoir une nombreuse cavalerie z comme
elle y fait la principale force de l’état, il l’aut
qu’un grand nombre de citoyens y puissent entre--
tenir un cheval, et supporterla dépense qu’exige
leur profession: alors le parti des riches domine
sur celui des pauvres (f).

Avant que d’aller plus loin, examinons quels
sont les droits, quelles doivent être les disposi-
tions du citoyen.
I Dans certains endroits, pour être citoyen, il

suflit d’être né d’un pere et d’une niera qui 1’61.

toient 3’ ailleurs on exige un plus grand nombre de l
degrés; niaisiISuit de là que les premiers qui ont
pris cette qualité , n’en avoient pas le droit , et s’ils

ne l’avoient pas, comment ont-ils pu le transmet-
tre à leurs enfans (g) P

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un état

qui donne ce privilege à celui qui l’habite; si cela
étoit, il canviendroit à l’esclave ainsi qu’à l’homme

libre (à); si l’esclave ne peut pas être citoyen,
tous ceux qui sont au service de leurs semblables ,
ou qui, en exerçant des arts mécaniques , se met«
tent dans une étroite dépendance du public , ne
sauroient l’être non plus (i ). Je sais qu’on les re.

(f) Aristot. de rap. lib. 6, cap. 7, p. 420. ... (g) Id.
ibid. lib. 3 , cap. a, pug. 34a. .- (h) Id. ibid. cap. 1.’
.. (i) Id. ibid. cap. 5, pas. 343.

Tous K4 , -’ l Ff

J



                                                                     

338 V o Y A c zgarde comme tels dans la plupart des républiques,
et sur-tout dans l’extrême démocratie; mais dans
un état bien constitué , on ne doit pas leuraccor-
der une si belle prérogative.

Quel eSt donc le véritable citoyen? Celui qui ,
libre de tout autre soin , se consacre uniquement
au service de la patrie, et peut participer aux
charges , aux dignités, aux honneurs (k) , en un
mot, à l’autorité souveraine. . ’

De là ilsuit que ce nom ne convient qu’impar-
faitement aux enfans , aux vieillards décrépits , et
ne sauroit convenir aux artisans , aux laboureurs ,
aux affranchis (l) -, il suit encore qu’on n’est’ci-

toyen que dans une république (m) , quoiqu’on y
partage ce droit avec des gens à qui, suivant nos
principes, il faudroit le refuser.

Dans votre cité , tout travail qui détournera
l’attention que l’on doit exclusivement aux inté-

rêts de la patrie , sera interdit au citoyen , et vous
me donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeu-
nesse , porteront les armes pour la défense de l’é-
rat, et qui, dans un age plus avancé, l’éclaireg’

ront de leurs lumieres (Il).
Ainsi vos citoyens feront véritablement partie

delà cité : leur prérogative essentielle sera de par-
venir aux magistratures , de juger les affaires des

(k) Aristot. de rep. lib. 3 , cap. x, p. 338 et 339; cap.
’4, p. 34x. .- (l) Id. ibid. cap. 1 et 5 3 lib. 7, cap. 93
p. .435. ..- (ni) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 339.

(a) Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. (i5.

-, -t- m.- -n
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particuliers , de voter dans le Sénat ou dans l’as-
semblée générale (a); ils la tiendront de la loi
fondamentale ,i parce que la loi est un contrat (p)
qui assure les droits des citoyens. Le premier de
leurs devoirs sera de se mettre en état de com-
mander et d’obéir (q); 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. .Ces réflexlùflîîîis feront connaître liespece

d’égalité que le législateur doit introduire dans

la cité. ’
On n’en admet aucune dans lioligarchie; On y

suppose au contraire que la différence dans les
fortunes en établit une dans l’état des citoyens ,
et quien conséquence , les préférences et les dis«
tinctions ne doivent être accordées qu’auxriches- "
ses (r). Dans la démocratie, les citoyens se croient
tous égaux, parce qu’ils sont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une fausse idée de la liberté,

liégalité qulils affectent détruit toute subordia
nation. Delà les séditions qui fermentent sans
cesse dans le premier de ces gouvernemens ,
parcequelamultitudeyregardel’inégalitécomme

une injustice (a); et dans le second , parce que les
riches ysont blessés d’une égalité qui les humilie.

(9) Aristot. de rap. lib. 3 , cap. 1 , p. 539. .- (p) Id.
ibid. cap. 9, p. 348. .... (q) Id. ibid. cap. 4, pag. 3:2,
1;. (r) Id. ibid. cap L), p. 348; lib. 5, cap. 1, p. 385.
.... (s)1d. ibid. lib. 5, cap. à, p. 389. Ff I

3
s



                                                                     

340 V o Y A c 2 pParmi les avantages qui établissentâu détrui-
sent 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 noblesse ,
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 (t).
a Rien de si opposé à la licence que la liberté :

dans tous les gouvernemens, les particuliers sont
et doivent être asservis; avec cette différence
pourtant qu’en certains endroits , ils ne sont es-
claves que des hommes; et que dans d’autres, ils
ne doivent l’être que des loix. En effet, laliberté
ne consisté pas à faire tout ce que l’on veut,comme

on le soutient dans certaines démocraties (a);
mais à ne faire que ce que veulentles loix qui as-
surent l’inde’pendance de chaque particulier; et

sous cet aspect, tous vos citoyens peuvent être
aussi libres les uns que les autres. . k

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu 4: il
comme nos Acitoyens participeront à l’autorité
souveraine , ils seront tous également intéressés
à la maintenir et à se pénétrer d’un même amour

pour la patrie z j’ajoute qu’ils seront plus ou moins
libres , à proportion qu’ils seront plus ou moins ’

vertueux.
Quant aux richesses , la plupart des philosopl es

(2) Arisrot. de rcp. lib. 4, cap. 8, p. 373. .... (a) Id.
lib. 5, cap. 9, p. 4cm. ,
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n’ont pu se gai antir d’une illusion trop naturelle:
c’est de porter leur attention sur l’abus qui choque

le plus leur gout, on leurs intérêts , et de croire
qu’en le déracinant , l’état ira de lui-même.D’ana-

ciens législateurs avoient jugé convenable , dans
un commencement de réforme, de répartir égaë

lement les biens entre tous les citoyens; et de là
. quelques législateurs modernes , entre autres Pha-

léas de Chalce’doine , ont proposé l’égalité cons-

tante des fortunes pour base de leurs systèmes.
Les uns veulent que les riches ne puissent s’allier
qu’avecles pauvres , et que lesfilles des premiers
soient dotées , tandis que celles des derniers ne
le seront pas; d’autres , qu’il ne soit permis d’auga

menter son bien que jusqu’à un taux fixé par la
loi. Mais en limitant les facultés de Chaque l’a-
mille, il faudroit donc limiterle nombre des enferma
qu’elle doit avoir (æ). Ce n’est point par desloi):
prohibitives que l’on tiendra dans une sorte d’équi-

libre les fortunes des particuliers : il faut , autant
qu’il est possible , introduire parmi eux le désin-
téressement , et régler les choses de maniere que
les gens de bien ne.veuillent pas augmenter le ura
possessions , et que les m-échans ne le puissent

Pas (yl ’ rAinsi vos citoyens pourront différerles uns des
autres par les richesses. Mais comme cette (lifté-

. (x) Aristot. de rap. lib. a cap. 7 p. 322. .... y .
ibid. p. 323 et 324. i , ( )
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rence n’en occasionnera aucune dans la distribu-
tion des emplois et des honneurs , elle ne détruira
pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront
égaux, parce qu’ils ne dépendront que des loix, et
qu’ils seront tous également chargés du glorieux

emploi de contribuer au repos et au bonheur de
la patrie (a).

Vous voyez déja que le gouvernement dont je.
veux vous donner l’idée, approcheroit de la dé-
mocratie , mais il tiendroit aussi de l’oligarchie;
car ce seroit un gouvernement mixte, tellement
combiné, qu’on hésiteroit sur le nom dont il fau- I

droit l’appeller, et dans lequel néanmoins les
partisans de la démocratie et ceux de l’oligarchie
trouveroientles avantages de la constitution qu’ils
préferent sans y trouver les inconvéniens de celle

qu’ils rejettent (a). tCet heureux mélange seroit sur-tout sensible
dans la distribution des trois pouvoirs qui cons-
tituent un état républicain. Le premier, qui est
le législatif, résidera dans l’assemblée générale

de la nation; le second, qui concerne l’exécu-
tion, appartiendra aux magistrats; le troisieme,
qui est le pouvoir de juger, sera confié aux tri-
bunaux de justice (b).

1°. La paix, la guerre, les alliances, les loix,
le choix des magistrats , la punition des crimes

’ (z) Aristot. de rap. lib. 3, cap. 4, pag. 341 ç cap. 9,
pag. 349. .. Id. ibid. lib. 4, cap. 9, pag. 373.

(à) Id. ibid. cap. 14, pag. 379.
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contre l’état, la reddition des comptes de la part
de ceux qui ontrempli des fonctions importan-
tes -, sur tousces objets , on doit s’en rapporter au
jugement du peuple , qui se trompe rarement,
lorsqu’il n’est point agité par des factions. Dans

ces circonstances ses suffrages sont libres , et ne
sont point souillés par un vil intérêt, car il se-
roit impossible de corrompre tout un peuple; ils
sont éclairés, car les moindres citoyens ont un
singulier talent pour discerner les hommes dis-
tingués par leurs luniieres et leurs vertus , et une

. singuliers facilité à combiner, à suivre, etmême
à rectifier leurs avis (a).

Les décrets de l’assemblée générale ne ponçant

être réformés , à moins qu’il ne soit question d’af-

faires criminelles: dans ce cas , si l’assemblée ab"
sont l’accusé, la cause est finie; silelle le con-
damne , son jugement doit être confirmé , ou peut

têtre cassé par un des tribunaux de justice (d ).
Pour éloigner de l’assemblée générale des gens

de la lie du peuple, qui, ne possédant rien, et
n’exerçant aucune profession mécanique , se-

. roientJ en qualité de citoyens , en droit d’y as-
sister , on aura recours au cens, ouà l’état connu
des biens des particuliers. Dans l’oligarchie, le
cens est si fort , qu’il n’admet à l’assemblée de la

(c) Afissot. (le rep. lib. 3 , cap. n , png. 35° et 351,;
cap. 15, p. 356; lib. 4, cap. 14, pag. 381. ..... (4014.

ibid. lib. 4,1133. 381. -



                                                                     

344 V o r A c n pration que les gens les plus riches. Il n’existe pas
dans certaines démocraties, et dans d’autres il est
si foible’, qu’il n’exclut preSque personne. Vous

établirez un cens, en vertu duquel la plus grande
et la plus saine partie des citoyens aura le droit
de voter dans les délibérations publiques (a). ï

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe,
qu’il varie suivant le prix des denrées , et que ces

variations ont quelquefois suffi pour changer la
nature du gouvernement , vous aurez l’attention
de le renouveller de temps en temps, et de le
proportionner, suivant les occurrences , aux facul-
tés des particuliers, et à l’objet que vous vous
proposez (f).

2°. Les décrets de l’assemblée générale doivent

être exécutés par des magistrats , dont il faut que
le choix , le nombre , les fonctions et la durée de
leur exercice soient assortis à ’e’tendue de la ré-

publique, ainsi qu’à la forme du gouvernement.’

Ici, comme dans presque tous les objets que
nous traitons, il s’éleve une feule de questions (gr);

que nous passons sous silence , pour nous attacher
à deux points importans, qui sont le choix’et le
nombre de ces magistrats. Il est de l’essence de:
l’oligarchie, qu’ils soient élus relativement an’

cens; de la démocratie, qu’on le tire au sort,

(e) Aristot. de rep. lib. ’4, cap. 9, p. 373-14,,
l;i(l. lib. 5, cap. 6, p. 395; cap. 8, p. 398. ...- Ida
ibid. lib. 4, cap. 15, p. 381.

.1

A fi---. ..- .4 .vp
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sans aucun égard aux facultés des particuliersUl). .
Vous emprunterez dola premiere la voie de l’élec-
tion, parce qu’elle est la plus propre àvous don-
ner des magistrats vertueux et éclairés-,àl’exem-

ple de la seconde , vous ne vous réglerez pas sur
le cens, parce que vous ne craindrez point qu’on
éleve aux magistratures des gens obscurs et inca-
pables de les remplir. Quant au nombre des ma-
gistrats, il vaut mieux multiplier les places que
de surcharger chaque département (i).

3°. Le même mélange de Formes s’observera

dans les réglemens relatifs aux tribunuuxdejus-
tice. Dans le gouvernement oligarchique, on pro-
nonce une amende contre les riches qui ne s’ac-
quittent pas des fonctions de la judicature , et on
n’assigne aucun salaire aux pauvres qui les rem-
plissent. On fait le contraire dans les démocraties:
Vous engagerez tous les juges à être assidus , en
condamnant les premiers à une peine pécu-
niaire quand ils s’absenteront, en accordant un
droit de présence auge seconds (k).

Après avoir intéressé ces deux classes de ci-
toyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer dans

leurs cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la
plupart des républiques de la Grece , et c’est en- k

core ici un des points les plus importans de notre
» législation.

(h) Aristot. de rap. lib. 4, cap. 9, p. 373. .- (i) Id.
ibid. cap. l5, p. 382. ... (k) Id. ibid. cap. 9, p. 3;3.
si...



                                                                     

345 z V0 r A o aNe cherchezpas à concilier des prétentions que
l’ambition et les vices des deux partis ne feroient
qu’éterniser. L’unique moyen de les détruire est

de favoriser , par préférence , l’état mitoyen *, et

de le rendre aussi puissant qu’il peut l’être (I) :
c’est dans Cet état que vous trouverez le plus de
mœurs et d’honnêteté. Content de son sort , il

’ n’éprouve, et ne fait éprouver aux antres, ni
l’orgueil méprisa ut qu’inspirent les richesses , ni la

basse envie que fait naître le besoin. Les grandes
villes, où il est plus nombreux, lui doivent être
moins sujettes à des séditions que les petites; la
démocratie , ou il est honoré, d’être plus durable

que l’oligarchie, qui lui accorde à peine quel-

ques égards (tu). ’Que la principale partie de’vos colons soit for-u
niée de cet ordre respectable; que vos loix les
rendent susceptibles de toutes les distinction ;
qu’une sage institution entretienne à jamais parmi
eux l’esprit et l’amour de la médiocrité ; et laissez-o

les dominer dans la place publique. Leur préponÎ
dérance garantira l’état du. despotisme réfléchi

des riches , toujours incapables d’obéir; du des-
potismeaveugle des pauvres , toujours incapables
de commander; et il résultera de là , que la plus

’* Par cet état mîtôyen , Aristote entend ceux qui jouir
. cent d’une fortune médiocre. Compsœue qu’il en dit avec
le commencement de le vie de Selon par Plutarque.

(l) Aristot de rep. lib. 4, cap. u , png. 376. Euripid.
in supplie. v. 238. .. (m) Aristot. ibid.
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grande partie de la. nation , fortement attachée
au gouvernement , fera tous ses efforts pour en
maintenir la durée; et qui est le premier élé-
ment et la meilleure preuve d’une bonne consti-
tution (Il).

Dans toute république, un citoyen se rend cou-
pable , dès qu’il devient trop puissant. Si vos loix
ne peuvent empêcher que (les particuliers n’ac-’

quierent trop de richesses , et ne rassemblent au-
tour d’eux une assez grande quantité de partisans
pour se faire redouter, vous aurez recours à les.
tracisme ou l’exil, et vous les tiendrez éloignés

pendant un certain nombre diunnées. ’
L’ostracisme est un remede violent, peut-être

injuste , trop souvent employé pour servir des
vengeances personnelles , mais justifié par de
grands exemples et de grandes autorités, et le A
un] qui, dans ces occasions , puisse sauver l’état.
Si néanmoins il s’élevoit un homme qui, seule- q

ment par la sublimité de ses vertus, entraînât
tous les cœurs après lui, jiavoue qu’au-lieu die le
proscrire , il seroit plus conforme aux vrais prin-
cipes , de, le placer sur le trône (a).

Nous avons dit que vos citoyens seront ou des
jeunes gens qui serviront la patrie par leur va- ’
leur, ou des vieillards qui, après lavoir servie,

(n) Aristot. de repi lib. 4. cap. u, png. 377; lil).,5,
cap. 9, p. 4oo...(o) Id. ibid; lib. 3, cap. 13, p, 354;

cap. 17, png. 361. t



                                                                     

348 V o Y A e n .la dirigeront parleurs conseils. C’est dans cett
derniere classe que vous. choisirez les prêtres;
car il ne seroit pas décent que l’hommage d’un
peuple libre fût offert aux dieux par des mains
accoutumées à untravail mécanique et servile (p).

Vousnétublirez les repas publics , parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union (9).

Vous diviserez les biens en deux portions , l’une .
destinée aux besoins de l’état, l’autre à ceux des

particuliers : la premiere sera consacrée à l’en-
tretien du culte religieux et des repasspul’alics;
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 eselaves tirés de
différentes nations (r)

Après avoir réglé la forme du gouvernement ,
vous rédigerez un corps de loix civiles , qui toutes
se rapportent aux loix fondamentales , et servent .

à les cimenter. vL’une des plus . essentielles doit regarder les
mariages. Que les, époux ne soient pas d’un age
trop disproportionné (s); rien ne seroit plus pro:
pre à semer entre eux la division et les dégoûts z
qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien
ne fait plus dégénérer l’espece humaine : que les
filles se marient à Page d’envirOn 18ans , les hom-

8p) Aristot. de rep. lib: 7 , cap. a, p. 436. ... (q) Id.
fioit . cap. l0, p, 436.....(r) Id. ibid. p. 437....(5; Id.
ibid. cal. 16, p. 445,
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mes à celui de 37, ou environ t) ; que leur ma-
riage se célebre vers le solstice d’hiver (a) *;
qu’il soit permis d’exposer les enfans , quand ils
apportent en nziissant une censtitution trop foi-
ble., ou des défauts trop sensibles; qu’il soit en-
core permis de les exposer, pour éviter l’excès ,
de la population. Si cette idée choque-le carac-
tere de la nation , fixez du moins le nombre des
enfuns dans chaque famille; et si deux époux
transgressent la loi, qu’il soit ordonné à la niere
de détruire le fruit de son amour, avant qu’il ait
reçules principes de la vie et du sentiment. Pros-
crivezlse’verement l’adizltere, et que les peines

des plus graves flétrissent celui qui déshonore une

si belle union (2:). ’Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on

doit élever la citoyen. 111e prend au berceau; il
le suit dans les diilërens âges de la vie, dans les
différais emplois de la république , dans ses dif-
f’érens rapports avec la société. Il traite (les cou-

noissances dont il fautéclairer son esprit, et des
vertus dont il faut pénétrer son aine: et dére-

(t) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16. p. 446. ... (u) Id.

ibid. -* En i772, M. Vargentin, dans un mémoire présenté
à l’Acadéniic des sciences de Stokholm ,prouva , d’après
«inobservations liiitesprmdant quatorze ans , que le rirois
de l’année un il unit. le plus (Feuillus . est le niois de sep-î
tenibrc. ( Gazexc de France du et; «ont 1772.)

(r) Adam. de rap. lib. 7, cap. .16, p. 447.

t



                                                                     

355 V o 1 A o zloppant insensiblement à ses yeux la chaîne de
ses devoirs , il lui faitremarquer en même temps
la chaîne des loix qui l’obligeront à les remplir *.

J e viens d’exposer quelques-unes des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernemens. J’ai

rapporté plus haut celles de Platon ** ainsi que
les constitutions établies par Lycurgue 1- et par
Solen î. D’autres écrivainsglégishteurs, philo-

sophes , orateurs , poètes , ont publié leur: idées

sur cet important sujet. Qui pourroit, sans un
mortel ennui, analyser leurs diE’érens systèmes ,

et cette prodigieuse quantité de maximes ou de
questions qu’ils ont avancées ou discutées? Bor-

nons-nous au petit nombre de principes qui leur
sont communs à tous , ou qui, par leur singula-
rité , méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas’le seul qui ait fait l’éloge de

la royauté. La plupart des philosophes ont re-
connu l’excellence de ce gouvernement, qu’ils
ont considéré , les uns relativement à la société,

les autres par rapport au système général de la

nature. - ILa plus belle des constitutions , disent les pre-

* Nous n’avons plus ces détails, mail il est aîné de
juger par les premiers chapitre: du liv. a de la républi-
que , de la marche qu’evoit suivie Aristote dans le une
de l’ouvrage. ’

"’ VOyeI. le chapitre LIV de cet ouvrage.

1 Voyez le clupitre XLV. ’
S Voyez l’introduction, p. ses, et le chap. m.
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tufiers, seroit celle ou l’autorité déposée entre

les mains dlun seul homme , ne siexerceroît que
suivant des loix sagement établies (y); ou le
souverain, élevé au-dessus de ses sufets autant
par ses lumieres et ses vertus , que par sa puis-
sauce (z) , seroit persuadé qu’il est lui-même
comme la loi, qui n’existe que pour le bonheur
des peuples (a) ; où le gouvernement inspireroit
la crainte et le respect tau-dedans et (tu-dehors ,
non seulement par lluniformité des principes, le
secret des entreprises , et la oélérito dans llexé-

cutioin (b), mais encore par la droiture et la
bonne foi : car on compteroit plus sur la parole V
du prince , que sur les sermens des autres hom-
mes (a).

Tout dans la nature nous ramene à l’unité;
disent les seconds :l’univers est présidé par l’Etre

suprême (d); les spheres célestes le sont par
autantde génies -, les royaumes de la terre le doi-
vent être par autant de souverains établis sur le
trône , pour entretenir dans leurs états l’harmo«

nie qui regne dans llunivers. Mais pour remplir
une si haute destinée, ils doivent retracer en
eux.mèmes les vertus de ce dieu dont ils sent les

(y) Plat. in polit. tous. a, pag. 3m et Sou. .
(g) Isocr. ad Nicocl. tout. n , pag. 50. ..- (a) Archyt.

op. Scob. serin. 44, pag. 314. ...(b) Demosth. de fols.
log. pag. 321. Isocr. ad Nicocl. com. 1, pug. 93.

(c) Isoa. ad Nicocl. ton. l , p. 63. - (si) Ecpllut.
op. Stob. semi. 46) p. 333.



                                                                     

353 o Y A a eimages (a) , et gouverner leurs sujets avec la
tentlreSse d’un pare, les soins vigilants dlun pas-
teur , et llimpartiule équité de la loi (f).i

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté; et comme ils ont vu
presque par-tout les princes s’en écarter, ils ne

(ronsiderent ce gouvernement que comme un mo-
dela que doit se proposer un législateur, pour

l ne faire qu’une volonté générale de toutes les
volontés des particuliers (g). Si tous les gouver-
nemens étoient tempérés, disoit Platon, il fau-
droit chercher son bonheur dans le monarchique;
mais puisqu’ils sont tous corrompus , il faut vivre,
dans une démocratie

Quelle est donc la constitution qui convient
le mieux à des peuples extrêmement jaloux de
leur liberté? le gouvernement mixte, celui où
se trouve la royauté , l’aristocratie et la démo-
crntie, combinées par des loix qui redressent la.
balance du pouvoir, toutes les Fois qu’elle incline

trop vers une de ces formes (i). Comme on peut
Opérer ce tempérament d’une infinité de ma-

(e) Ecphnnt. up. Smb. semi. 46, mg 333, et p. Soi.
Diotugun. ibid. 173g. 530. ... Boy-haut. ibid. p. 334.
Q. (5) Plat. in polit. mm. 2, pag. 301. liippod. npud
8,101). serin. 41 , pag. 251. -. (Î!) Plut. ibid. pag. 303.
.- (i) Arthyt. apuu Stob. serm. 4x, pas. 268. hippod.
ibid pug. 251. Ulm. de hg. lib. 3, toux. a, p25. O93.
Arislnt. de rep. lib. a, cap. 6, 1:33.321; m’- 4; cN’- 9 y A
pas. 373.

nieres ,
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nieres, de lit cette prodigieuse variété qui se
trouve dans les constitutions des peuples , et dans
les opinions des philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes loix, sur l’obéissance qu’elles

exigent, sur les changemens qu’elles doivent
quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passa-

geres , il faut des loix dans une monarchie (k) ;
sans ce. frein, tout gouvernement devient tyran-

nique. -On a présenté une bien juste image , quand on
a dit que la loi étoit l’aine d’un état. En effet, si
on détruit la loi, l’état n’est plus qu’un corps

sans vie (I). - .Les loix doivent être claires , précises, géné-

rales , relatives au climat (m) , toutes enl’uveur x
de la vertu (n) 3 ilifaut qu’elles laissent le moins
de choses qu’il est possible à la décision des ju-
ges (a) ; elles seront séveres , mais les juges ne
le doivent jamais être (p) , parce qu’il vaut

(k) Archyt. up. Stob. serm. 41 , p. 268. Xenoph. mem.
lib. 4. p. 813. Plat. in polit. tout. a, p. 276. Bias. 2p.
Plut. in sept. copient. conv. mm. 2 , p. :52. ...- (l) D04
mosth. apud Stol). scrm. 41, pag. 270. .... (m) Archyt.
ilid. .. (n) Demosth. rpist. pag. 198. Id. in Timocr.
pag. 784.’Stob. 170g. 270.... (a) Aristot. rlletor. lib. 1 ,
rap. 1 , 101". a, pag. 513. ... (p) Isæus up. 820,13. serm4.

46, p. 327. " .Tome: V1. . G g
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mien risquer d’absoudre un criminel, que de
condamner un innocent. Dans le premier cas, le
jugement est une erreur; dans le second, c’est
une impiété (q).

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la
supériorité qu’ils avoient acquise par des victoi-

res. Ce fut la faute de leurs loix qui les ont en-
durcis contre les travaux de guerre, et non.
contre les douceurs du repos.Un législateur s’oc- V
cupera moins de l’état de guerre, qui doit être

passager , que des vertus qui apprennent au ci-
toyen tranquille à ne pas craindre la guerre, à.

ne pas abuser de la paix (r). l
La multiplicité des loix dans un état, est une

preuve de sa corruption et de sa décadence , par
la raison qu’une société seroit heureuse, si elle
pouvoit se passer de loix (s).

Quelqueyuns souhaiteroient qu’à le tête de la
plupart des loix, u’n préambule en exposât les
motifs et l’esprit; rien ne seroit plus utile , disent-
ils, que d’éclairer l’obéissance des peuples, et

de les soumettre par la persuasion, avant que
de les intimider par des menaces (t).

D’autres regardent l’ignominie, comme la peine

qui produit le plus d’effet. Quand les fautes sont

(il) Antiph. zip. Stob. p33. 308. ... (r) Aristot. de rep;
lib. 7, (:15), l4. p. cap. 15, p. (8) Arcesil.
lp. 8M). st-rm. 41, p. n48. Isocr. areop. tout. i, p. 33:.
Tacit. annal. lib. 3, cap. 27’. .... (z) Plat. de leg. lib.
A, mm. a, pag. 719.
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rachetées par de l’argent, on accoutume les hom-
mes à d0nner une très-grande valeur à l’argent,
une très-petite aux fautes (14)..

Plus les loix sont excellentes, plus il est dan-
gereux d’en secouer le johg. Il vaudroit mieux en
avoir de mauvaises et les observer , que d’en avoir

de bonnes et les enfreindre (æ). I
Bien n’est si dangereux encore que d’y faire

de fréquens changement. Parmi les Locriens d’î-
talie (y) , celui qui Propose d’en abolirtou d’en»
modifier quelqu’une , doit avoir autour de son cou
un nœud coulant , qu’on resserre sil’on n’approuve

pas sa proposition *. Chez les mêmes Locriens ,
il n’est pas permis de tourmenter et d’éluder les
loixà force d’interprétations. Si elles sont équi-

voques, et qu’une des parties murmure contre
l’explication qu’en a donnée le magistrat, pelle

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’interpré-
tation est rejetée (z). Les autres législateurs ont
tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux loix
qu’avec une extrême circonspection , et dansflune
extrême. nécessité.

(a) Archyt. np. Stob. serm. 41 , . :69. .... (x) Theoplxr.
lib. 3, cap. 37. Aristolt. de rep. 4, cap. 8, pag. 372.
.... (y) Zaleuc. up. Stob. set-n. 42, pag. 380. Demosth.
in Timocr. pag. 794.

” Voyez la note à la fin du volume.
(0 Polyb. lib. 12, pag. 661.

6g:



                                                                     

356 Vo r A c a .Mais quel est le fondement solide du repos et
du bonheur des peuples? Ce ne sont point les"
loix qui repleut leur constitution ou qui augmen-
tent leur puissance , mais les institutions qui for-
ment les citoyens, et qui donnent du ressort’à
leurs aunes; non les loix qui dispensent les peut
nes et les récompenses, mais la voix du public;
lorsqu’elle fait une exacte répartition du mépris
et de l’estime (a). Telle est la décision unanime
des législateurs , des philosophes , de tous les
Grecs , peut-être de toutes les nations. Quand on
approfonditla nature, les avantages et les incon- q
véniens des diverses espaces de gouvernemens,
on trouve, pour dernier résultat, que la diffé-
rence des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions, pour rectifier la plus défec-
tueuse.

Les loix , impuissantes par elles-mêmes, em-
pruntent leurs forces uniquement des mœurs,
qui sont autant alu-dessus d’elles, que la vertu
est tau-dessus de la probité. C’est par les mœurs
qu’on préfere ce qui est honnête à ce qui n’est
que juste, et ce qui est juste à ce qui n’est qu’u-

V tile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de
l’opinion , tandis que les loix ne l’elfraient que par

la crainte des peines (à). i
Sous l’empire des mœurs , les mues montreront

(a) Plat. de log. lib. 3, tout. a, p. 697. Isocr. amer.
(on. 1, p. 331. ..... (b) flippai. up. Stob. p. 349.

v

r .....---...-.-.- - A.----..--.-.
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beaucoup d’élévation dans leurs sentimens, de
méfiance pour leurs lumieres’, de décence et de 4
simplicité dans leurs actions. Une certaine pu-
deur les pénétrera d’un saint respect pour le: ’

dieux, pour les-loix, pour les magistrats , pourla
puissance paternelle, pour la sagesse (les vieil-
lards (c) , pour elles-mêmes encore plus que pour

tout le reste (d). i
De 1:. résulte , pour tout gouvernement, l’indis-

pensable nécessité de s’occuper de l’éducation

des enfans (e) , comme de l’armure la plus essen1
tielle, de les élever dans l’eprit et l’amour de la
constitution , dans la simplicité des anciens temps,
en un mot, dans les principes qui doivent il ja-
mais régler leurs vertus, leurs opinions, leurs
sentimens et leurs manieres. Tous ceux qui ont
médité sur l’art de gouverner les hommes, ont -
reconnu que c’étôit de l’institution de la jeunesse

que dépendoit le sort des empires (f) -, et d’a-
près leurs réflexions , on peut poser ce principe
lumineux: que l’éducation, les loix et les mœurs j
ne doivent jamais être en contradiction (g). Au«
tre principè non moins certain :Dans tous les
états , les mœurs du peuple se conformentà cel-
les des chefs (Il).

(c) Plat. de leg. lib. 3 , tout. 2, pag. 698 et 70:. I
(d) Democr. ap. Stob. scrm. 44, p. 3re. .... (a) Plat.

in Euthyphr. tour. 1, pag. a. Aria-lot. de log. lib. 8,,
cap. 1 , ton]. a, pa . 449. .... (f) Diotegen. up. Sfob.
pag. 251. ... (g) l ippod. ibid. pag. 249. .... (h) Isocrs .
Id Nicocl. tous. 1 , pag. 68. AEschin. in Tim. yang. agas

z



                                                                     

358 V o un o zZaleucus et Charondas , peu contens de diriger
au maintien des mœurs la plupart des loix qu’ils
ont données, le premier aux Locriens d’ItalieÏ,
le second à divers peuples de Sicile , ont mis àla
tète de leurs codes (i) une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondemens de la
morale. J’en rapporterai quelques-unes , pour
achever de montrer sous quel point de vue on
envisageoit autrefois la législation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus (k) , doivent
être persuadés de l’existence des dieux. L’ordre
et la beauté de l’univers les convaincront aisé-
ment qu’il n’est pas l’effet du hasard , ni l’ouvrage

de la main des hommes. Il faut adorerles dieux, -
parce qu’ils sont les auteurs des vrais biens. Il
faut préparer et purifier son ame , car la divinité
n’est point honorée par l’hommage du méchant;

elle n’est point flattée des sacrifices pompeux et
des magnifiques spectacles dont on embellit ses
l’êtes; on ne peut lui plaire que par les bonnes
œuvres, que par une vertu constante dans ses
principes et dans ses effets, que par une ferme
résolution de préférer la justice et la pauvreté à

l’injustice et à l’ignominie. "
’* Suivant Timée, Zalencns n’avoir pas donné des loix

aux Locriens. ( Cicer. de log. lib. a, cap. 6, tom. 3, p.
141.141. ad.A.tt. lib. 6, op. 1 , rom. 8, pag. 261); mais
il contredisoit toute l’antiquité. *

(i) Cicer. de log. lib. a, cap. 6, mm. 3, plg. 141.
..... (k) aneuc. apud Stob. scrm. 42, pag. 279 ; et npud
Diod. Sic. lib. 12, pas. 84. l



                                                                     

un sans; ANACHAIIII. 359
si parmi les habituas de cette ville , hommes,

femmes , citoyens , étrangers , il s’en trouve qui
ne goûtent pas ces vérités , et qui soient naturel-
lement portés au mal , qu’ils sachent que rien ne
pourra soustraire le coupable àla vengeance des
dieux; qu’ils aient toujOurs devant les yeux le
moment qui doit terminer leur vie , ce moment
ou l’On se rappelle, avec tant de regrets et de
remords , le mal qu’on a fait, et le bien qu’on a
négligé de faire.

Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses
actions l’heure de la mort présente à son e5prit;
et toutes les fois qu’un génie malfaisant l’entraî-

ne!!! vers le crime, qu’il se réfugie dans les tem-

ples, aux pieds des autels , dans tous les lieux
sacrés, pour demander l’assistance divine 3 qu’il

se sauve auprès des gens de bien, qui soutien-
dront sa foiblesse , par le tableau des récompen-
ses destinées àla vertu, et des malheurs attachés

à l’injustice. ,
Respectez vos’parens , vos loix , vos magistrats;

chérissez votre patrie , n’en desirez pas d’autre;

ce desir seroit un commencement de trahison.
Ni dites du mal de personne; c’est aux gardiens
des loix à veiller sur les coupables; mais avant
de les punir, ils doivent les ramener par leurs

conseils. ’Que les magistrats, dans leurs jugemens, ne
se conviennent ni de leurs liaisons, ni de leurs
haines particulieres. Des esclaves peuvent êtrq

à,



                                                                     

360i Va Y A a z . vsoumis par la crainte, mais des hommes libre!
ne doivent obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions , dit Cha-
rOndus (l) , commencez par implorer le secours
des dieux , qui sont les auteurs de toutes choses:
pour l’obtenir , abstenez-vous du mal; car il n’y
a point de soeie’té entre dieu et lihomme injuste.

Qu’il regne entre les simples citoyens et ceux
qui sont à la tête du gouvernement, la même
tendresse qu’entre les enfans et les peres.

Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de

vivre dans l’opprobre. . rQue les époux se gardent mutuellement la foi
qulils se sont promise.

Vous ne devez pas honorer les morts par des.
larmes et par une douleur immodérée, mais par
le souvenir de leurs vertus , et par les offrandes
que vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

Que les jeunes gens déferent aux avis des vieil-
lards , attentifs à s’attirer le respect par la régna
larité de leur vie. Si ces derniers se dépouilloient
de la pudeur, ils introduiroient dans l’état le
mépris de.ln honte ,I et tous les vices qui en sont
la suite.

. k l -
Détestez l’infiimie et le mensonge; aimez la)

Vertu , fréquentez ceux qui la cultivent, et par--
venez à laiplus haute perfection, en devenant

yl!) Clin-0nd. up. Stob. serin. 4;, pas. 289.
véritalglement

aJ-,-.--
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véritablement honnête homme. Volez au secours
du citoyen opprimé; soulagé la misera du pau-
Vre , pourvu qu’elle ne soit pas le fruit de loisi-
veté. Müprisez celui qui se rend l’esclave de ses
richesses , et décernez l’ignominie à celui qui se
construit une niaiser: plus magnifique que les édi-

n floes publicsÇMettez de la décence dans vos ex-

pressions ; réprimez votre colere , et ne faites pas
’d’imprécntions contre ceux mêmes qui vous ont

fait du tort. rQue tous les citoyens aient toujours .ces pré-
ceptes devant les yeux ; et qu’aux jours de fêtes ,
on les récite à haute voix dans les repus , afin
qu’il: se gravent encore mieux dans les esprits.

le: de Chapitre soixankdmimg

le»: En ’ Il.



                                                                     

NOTES;
CHAPITREp LV1, page a.

Sur les droits d’entrée et de sortie à Alliance.

PENDANT la guerre du Péloponese ces droits
étoient affermés 36 talens , c’est-adire 194,400
livres.(a). En y joignant le gain des fermiers , on

eut porter cette somme à 200,000 livres , et con-
clure de là que le commerce des Athéniens avec
l’étranger étoit tous les ans d’environ 10,000,000

de nos livres". ’ ’

a 2.-MÊME CHAPITRE, page 4.
Sur les Contributions des Alliés.

Les 460talens qu’on tiroit tous les au: des peu-
Sles ligués contre les Perses , et que les Athéniens

éposoient à la citadelle , formerent d’abord une
somme de 10,000 miens * suivant [sucrate (à), ou
de 9700 T suivant Thucydide (a). Périclès, pen-

(a) Andacid. de mytt. pag. 17.
’t 54 millions.

(b) Ieocrude pace, tout. 1, pag. 395.
V f 5 x millions 380 mille livres.

(a) Thucydilib. a, cap. 13.



                                                                     

rotes. 1 363fiant son administration , en avoit déposé 8000 (d);
mais en ayant dé euse 3700, soit pour embellir
la ville, soit our es premier-es dépenses du siege
de Potide’e , es 9700 s’étoient réduits à 6000 * au
commencement de la guerre du Péloponese (e).

Cette guerre fut suspendue par une treve que
les Athéniens firent avec Lacédémone. Les con-
tributions qu’ils recevoient alors s’étaient élevées
jusqu’à 12 ou i300 taleras 3 et pendant les sept an-
nées que dura la treve , ils mirent 7000 taleus
dans le trésor public (f) T. *

È Æ aCHAPITRE LVII, page la.
’ Sur la définition de Flamme.

Ponant]; , dans son introduction à la doctrine
des Péri atétièiens , définit l’homme un animal
raisonnngle et mortel (g). Je n’ai pas trouvé cette
définition dans les ouvrages ui nous restent d’A-
ristote. Peut-être en avoit-il ait usage dans CBIDC
que nous avons perdus ypeut-être ne l’avoit-il jan
mais employée. Il en rapporte souvent une au-
tre , que Platon, ainsi que divers philosophes . a-
Voient’adoptée, et qui n’est autre chose que l’é-

x

1d) Isocr. (le. pace , tom. l, peg. 424.
Î 3a millions 400 mille livres.
(e) Id. ibid. ... (f) Amlocid. de pue. p. 24. Plus. in

Aristid. tom. l , png. 333.
f 37 millions 800 mille livres.
(g) Porph. isagog. il opcr. minot. tout. a, pas. 77.:

11h:
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, numération de quel ues qualités extérieurestde
l. 1’ homme (Il). Cepen mit , comme alors on admet-

toit une différence réelle entre les animaux rai-
sonnables et les animaux irraisonnables (i); on
pourroit demander pourquoi les philosophes n’a-*
fioient pas généralement choisi la faculté de rai-
sonner pour la diŒérence spécifique de l’homme.

’ Je vais tâcher de ré ondre à cette difficulté.
Le mot dont les recs se’servoient pour signi- ’

fier animal, désigne l’être vivant (1c): l’animal
raisonnable est donc-l’être vivantdoué d’intelli-

ence et de raison. Cette définition convient à.
’homme, mais plus éminemment encore à la Di-

vinité; et c’est ce qui avoit engagé les P bago-
riciens à placer Dieu et l’homme parmi es ani-
maux raisonnables, c’est-à-dire, parmi les êtres
vivans raisonnables (l). Il falloit donc chercher
une autre différence qui séparât l’homme de l’Etro
suprême , et même de toutes les intelligences cé-

lestes. àTon te définition devant d0nner une idée bien
claire de la chose définie, et la nature des esprits
n’étant as assez connue ,les hiloso hes qui voua
lurent c asser l’homme dans ’échel e des êtres ,
s’attacherent par préférence à ses qualités exté-
rieures. Ils dirent ue l’homme est un animal,- ce"
qui le distinguoit e tous les corps inanimés. Ils
ajouterent successivement les. mlots terrestre, pour
le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans l’eau ; d deuzpieds, pour le distinguer des

(h) Minot. repic. lib. 6, cap. 3, pag. n44; cap. 4;
p35. 245 Id. metaph. lib. 7, cep. in, rom. a, p.9».
.... (i) N. (le unim. lib. 3, cap; il, ton. a, p . 659;
...... (k) Plat. in Tian. tous. 3, pag. 77. ... (l) ’ toi
9?. Jflmlal. de vit. Pythng. cap.,6, pag. 23.



                                                                     

l x o ’r z a. I 365quadru edes,»des reptiles , &c. pavâmes, pour
ne pas e confondre avec les oxseaux. Et quand
Diogene , par une Iaisanterie assez comme, eut
montré que cette éfinitionconviendroxt égale-
ment à un coq et à tout oiseau dont on auroit ,
arraché les plumes ,on prit le parti d’aiouter à la
définition un nouveau. caractere , tiré de la forme
des ongles (m). Du temps de Porphvre , Pour oh-
vîor à une partie des inconvénients dont ,0 arle,
on définissoit Homme un animal raisonna le et
mortel (n). Nous avons depuis retranché le moi

Mortel , arcs (me , suivant l’idée que le mot
animal r veille dans nos esprits , tout animal est «
mortel.

M5CHAPITRE LV111, page 67.
Sur un mot de Forum; Démade.

Diana: , homme de beaucoup d’esprit, et
l’un des lus ands orateurs d’Athenes , vivoit-du

dtemps e D mosthene. On cite de lui quantité
de réponses heureuses et pleines de force (a);
mais, parmi ses bons mots ,1il en est que nous
trouverions précieux. Tel est celui-ci: Gomme les
Athéniens se levoient au chaut du boq , Démade

À affaloit le trom ette qui les invitoit à l’assem-
b e, le coq pub de d’Athenes Si les Athé-

, miens n’ont pas été choqués de cette métaphore ,

. (m) Diog. Laert. lib. 6, 9.110...- Porph. isngng.
m Opfl’. Aristot. mm. 1 , pag. 7. .- (o) Demain Phàlvr.
de 810w]. cap. 299. ... (p) Amen, lib. 3, cep. a: , p. 99.



                                                                     

366 N o s n a;il est à présumer qu’ils ne l’auroient pas été de

celle de greffier solaire, hasardée par la Motte ,
pour;de’signer un cadran (g).

a;
CHAPITRE LIX, page 102.

Sur ce qu’un particulier d’Atfienes retiroit de son
champ.

DÉMOSTHENn (r) parle d’un particulier d’Alhe-
Des, nommé Phénippe, qui, ayant recueilli la
quantité d’or e et de vin que j’ai mentionnée dans
le texte, avmt rendu chaque médimne d’orge :8
drachmes ( 16 liv..4 sols); chaque métreur de vin
ni drachmes ( 10 liv; 16 sols); mais, Comme il.
dit plus bas (s1, que ’Ce prix, peut-être à cauSe
de quelque disette , étoit le triple du prix ordi-
naire, il s’ensuit que de, son tem s le rix com-
mun du médimne d’orge étoit e 6 racismes,
celui de la métrete de vin , de 4 drachmes. 1000
médimnes d’orge (un en plus de 4000 boisseaux ), -
faisoient donc 6000 rachmes , c’est-à-dire 5400
livres; 800 métretes de vin , 3200 drachmes , ou
088° livres: Total , 8280 liv.

Phénippe avoit de plus six bêtes de somme, qui
tramportoient continuellement à la ville du bois
et diverses espaces de matériaux (t), et qui lui
rendoient par jour in drachmes (no liv. 16 sols).
Les fêtes, le mauvais temps; des travaux pres-
sans , interrompoient souvent ce petit commerce,

l (q) Liv. 3, fable a. ....(r) Demouhl in Phœnip. pué;
1025.... («Q-Id. ibid. p. 1027. ... (t) Id. ibid. p. 102 .



                                                                     

N o r a a: " 36;on supposant qu’il n’eût lieu que pour zoo jours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit tous les
nus un profit (le 2:60 liv. Ajoutons-les aux 8280
liv. , et nous aurons no,44o liv. pour le produit
d’une terre qui avoit de circuit un peu plus d’une

lieue et demie. V

g JMÊME CHAPITRE, page n°5

Sur la mare abeille.

IL paroit, par le passage de Xénophon , cité dans
le texte, que cet auteur regardoit la principale
abeille comme une femelle. Les naturalistes se
artagerent ensuite; les uns croyoient ne toutes

es abeilles étoient femelles, tous les ourdous
des mâles; les autres soutenoient le contraire;
Aristote , qui réfute leurs opinions, admettoit
dans chaque ruche une classe de rois qui se reo

,produisoient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant
qu’on n’avoit pas assez d’observations pour rien
statuer (a). Les observations ont été faites de- .

uis et l’on est revenu à. l’opinion que j’attribue

î Xénophon. i
(a) Aristot. hist. anim. lib. 5, cap. n , tout. 1 , pag."

562. Id. de gener. ouin]. lib. 3-, cap. w, png. 1,110. ,



                                                                     

1368 rossa;

q k :1,uMÊ’ME CHAPITRE, page .13.

Sur les melons.

D’une: quelques expressions "échappéesaux
anciens écrivains , caponnoit croire qu’au temps
dont je parle , les Grecs connoissoient les melons ,
et les rangeoient dans la classe des concombres :
mais ces exPressions n’étant pas assez claires , je
me contente de renvoyer aux critiques moder-
nes , tels que Jui. Scalig. in Theophr. hist. plant.
lib. 7, cap. 3, p. 741 ; et Bod. à Stapel. in cap,
4, ejusd. lib. , p. 782, et d’autres encore.

a: jMÊME CHAPI’J’RE,page .34..

Sur Parue du mande.

Les interpretes de Platon , anciens et modernes,
se sont partagés sur-la nature de l’aune du monde.
Suivant les uns, Platon supposoit ne de tout
temps il eidstoit , dans la chaos , une orce vitale ,
une une grossiei-e, qui agitoit irrégulièrement la

- mariera dont elle étoit distinguée; en conséquen-
ce , l’aine du monde fut composée de l’essence
divine , de la matiere, et du principe vicieux,
de tout temp-- uni avec la matiere. En: dévidas
natrums articule quâdam , et ex te quidam 4111!
distinct d Der; , et cun: matcn’z’i sociatd (x).

D’autres pour laver Platon du reproche d’a-

(x)M0Il1em in Cudworth. ton. ficaprç, 9- x3 p Po 3 un



                                                                     

a not. k. Bruclt. hist. phi

st a r a a. 569voir admis deux principes éternels , l’un auteur
du bien, et l’autre du mal , ont avancé que, sui-
vaut ce philosophe le mouvement désordonné
du chaos ne procédoit pas d’une ante particu-
liere , mais étoit inhérê’nt à la matiere. On leur
oppose que, dans son Phedre et dans son livre
des loix , il a dit nettement que tout mouvement
suppose une ante qui l’opere. Un répond: Sans
doute , quand c’est un mouvement régulier et pro-6
ductif; mais celui du chaos,étant aveugle et sté-
rile, n’étoit point dirigé par une intelligence;
ainsi Platon ne se contredit point (y). Ceux qui
voudront éclaircir ce point, pourront consulter
entre autres Cudw. ca . 4’, S. i3. Moshem ibid.

lbs. tom. l,p. 685 et 704.

l

CHAPITRE LX, page 144.
Sur le temps précis de l’expédition ide Dia».

LA ’note que je joins ici, peut être regardée
comme la suite de celle que j’ai faite plus haut
sur les voyages de Platon , et qui se rapporte au
33e. chapitre de cet ouvr e.

Plutarque observe que ion alloit partir. de
Zacynthe pour se rendre en Sicile, lorsque les
trou es Furent alarmées par une écli se de lune.
On toit, dit-il, au plus fort de l’ét ; Dion mit
douze jours pour arriver sur les côtes de la Sicile;
le treizieme, ayant voulu doublerle romontoire
Pachynum , il fut accueilli d’une vio ente tempe.
te; car , ajoute l’historien, c’étoit au lever de l’arc-

... mfi) Brunch. hist. philos. tous. x, pag. 688.



                                                                     

870 ’ w o T z a; ,turus (z). On sait que , sous l’époque dont il s’agit;
J’arcturus commençoit à paroitre en Sicile, vers
le milieu de notre mois de septembre. Ainsi,sui-
vaut Plutarque , Diun partit de Zacynthe vers le
milieu du mois dlaoût.
P D’un autre côté, Diodore de Sicile (a) place

l’expédition de Dion sous l’archontat d’A gathocle,

qui entra en charge au commencemenç de la 4e.
année de la 105e. olympiade , et par conséqueni
au 27 juin de l’année 357 avant J. C.

Or, suivant les calculs que M. de la Lande a.
eu la bonté de me communiquer, le 9 août de

,l’an 357 avant J. C., il arriva unc éclipse de lune,
visible à Zucyuthe. C’est dom; la même que celle
dont Plutarque a parlé: et nous avons peu de:
point: de chronologie établis d’une maniera aussi
certainv. Jeidois avertir que M. l’ingré a fixé le
milieu de l’éclipsqdu 9 août, à six heures trois
31mm du soir. Voyez la chronologie des éclipses ,

mis le vol. 42 des mém. de l’acad. des hall. leu.

hist. p. 130. I . A.
(a Plut. in D101. rom. ., 1;. :968. .... (a) Diod. Sic.

lib. 16, pag. 413. .... (b) Canin. fan. Attic. mm. 4x
pag. ne, Dodw. du Cycle pag. 719.



                                                                     

N o T 2 t; 37:

fic . æ 4CHAPITRE LXÏI,page 304.
Sur le traite? de la République, d’Àn’stote.

Amstorn a suivi , dans cet ouvrage, à-peu-près
la même méthode que dans ceux qu’il a compoa
ses sur les’animaux (a). A près les principes gé-
néraux, il traite des différentes Formes e pou--
vernemensçde leurs parties constitutives, de cors
variations, des causes de leur décadence, des
moyens qui servent à les maintenir, &c. &c. Il
discute tous ces points , comparant sans cesse les
constitutions entre elles , pour en montrer les res-
semblances et les dilïérences,et sans cesse con-
firmant ses réflexions par (les exemples. Si je m’é-
tois assujetti à sa marche , il auroit fallu extraire
livre par livre, et chapitre par chapitre , un ou-
vraîe qui n’est lui-même qu’un extrait; mais , ne
vou ant que donner une idée de la doctrine (le
l’auteur , j’ai tâché , ar un travail beaucoup plus
pénible , de rapprocli’er les notions de même gen-
re’, éparses dans cet ouvrage, et nelatives, les
unes aux différentes Formes de gouvernemens , les
autres à la meilleure de ces formes. Une autre
raison m’a engagé à prendre ce parti : le traité de
la république, tel ne nous l’avons , est divisé en I
plusieurs livres; or ’habiles critiques prétendent
que cette division ne vient point de l’auteur, et
ne des copistes ont, dans la suite, interverti

lordre de ces livres (d).
z

(c) Armes. de. rap. lib. 4, cap. 4, tom. a, pag. 366.:
.- (il) Fabric. bibi. Græc. tom. a, pag. 157.



                                                                     

t

37: morne;. 1 v.Lueurs . CHAPITRE, page ses,

Sur les titres de Roi et de Tyran.

Xfinornon établit entre un roi et un tyran , la
meme .dia’Férence qu’Aristote. Le rentier, dit-il,
est celui qui gouverne suivant les lbix, et du con-
sentement de son peuple; le second, celui dont
le gouvernement arbitraire et détesté du peuple ,
n’est point fondé sur les loix (e). Voyez aussi ce
qu’observent à cosujet Platon (f), Aristippe (g),
et d’autres encore.

L.---.-.-d:-c.;...-.-------.
MÊME CHAPITRE, page 355.’

Sur une loi du Locriens.

Démos’rnmz (Il) dit que, pendant deux sie-
cles on ne lit qu’un changement aux loix de ce
peuple. Suivant une (le ces loix , celui qui crevoit

n il à quelqu’un , devoit perdre l’un des siens.
Un Locrien ayant menacé un borgnede lui cre-
ver un œil, celui-ci représenta que son ennemi ,

’ (e) Xenoph. momon- lib. 4, pag. 813. ..... Plot.
in polit. ton. a, pas. 276. .... (g) Ariofip. apud Stob.
au. 48, p. 344. ... (h) Dumas. in Timocr. p.’ 795;



                                                                     

» n o r n s. , 373en s’exposant à la peine du talion infligée parla
loi , éprouveroit un malheur infiniment moindre
que le sien. Il fut décidé n’en pareil cas, on
arracheroit les deux yeux à agresseur.

Fin des Nom dn’ tome Sidoine.
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