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VOYAGE
DUÏEUNEANACHÀRSŒ

EDJ(ËR13CE5
Dans le milieu du quatrième fiecle avant J. "C:

cuAPITRÈer
Voyage de I’Attigue. Agriculture. Mines (le Saï

niant. Difèours de Platon fizr [à formation du
Mondes

J’AVOI s fouvent pafl’c’ des faifons entieres en
différentes maifons de campagne; J’avais louvent
traverfé l’AÇtÎquea J e rafl’emble ici les fingularités

qui m’ont frappé dans mes écuries.
. Les champs e trouvent féparés les uns des au,-

tres ar deshaies ou par des murailles C’efi:
une age infiitution que de défigner , commeon
fait , Ceux qui ’font hypothé nés , par de petites
colonnes chargées d’une in dription qui rappelle
les obligatiôns c’ohtraâées avec un premier créati-

cier. De pareilles colonnes , placées devant les
ma’ cris , montrent à tous les yeux qu’elles font

(014?. de face oi’v. . . Duncan. il Callîc. . :115 k si! ’

Harper. ù Suîd. in 1:83:31: 4* P 7*
Tom: V I i Ason



                                                                     

. V o Y A c E 4enga ée; (I) , 8c le préteur n’a point à craindra
que es créances obfcures faillent tort à la fienne.

Le poiÎeIfeur d’un champ ne peut y creufer un
puits , y confituire une maifon ou une muraille
qu’à une certaine diflance du champ voifm , dif-
tance fixée par la loi

Il ne doit pas non plus détourner fur la terre
de fan voifin les eaux qui tombent des hauteurs
dontla fienne efi entourée; mais il peut les con- ’
duite dans le chemin public (3) , 8c c’ef’t aux pro-
priétaires limitrophes de s’en garantir. En certains
endroits les pluies font reçues dans des canaux
qui les tranfportent au loin

Apollodore avoit une poileflion confidérable
auprès d’Eleufis :il m’y mena. C’était au tems de

la moiflbn. La campagne étoit couverte d’épis
jauniEans & d’efclaves qui les faifoient tomber
fous la faux tranchante; dejeunes enfans les ra- ’

vmafI’oient 8: les préfentoient à ceux qui en for-

moient des gerbes (5). 1On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de l’auto-

me Tous ceux de la maifon devoient y parti-’
ciper (7). Dans un coin du champ , a l’ombre d’un
grand arbre , des hommes préparoient la vian-V
de[81, desfemmes faifoient cuire des lentilles [9]
&sverfoient de la farine dans des vafes pleins
d’eau bouillante , pour le dîner des maillon-

(I) Harpoct. in lexicon. Id.Hefych. 8: Suid. in lexicon. Poli. lib. a,
cap. 9, 5. 85. Duport. in Theophr. chaut). cap. Io , pag. 360.

(a) Pet. lcg. An. p. 187.
(3) Demollh. in Cellicl. p. 119. l
(4) Id. ibid. p. 1118. .
(5) Homer. iliad. lib. I8 , v. 555.

(6) Hefiod. oper. v s78 fi(7 Euflarh. in iliad. lib. 18, p. 1162.
(8) Schol. Theocr. in idyll Io, v. 54.. y

(9) Theocr. ibid. . i -



                                                                     

.IIUÎEÙNIIANÀCII’ARSIËI; .
heurs (I) , qui s’animoient au travail par des ohm-ï
fous dont la plaine retentifi’oit.

Courage , amis , point de repos, ;
. Aux champs qu’on fe difperfe:
Sous la faux de Cérès que l’épi fe renverfe.
Déclic des maillons, préfide à nos travaux.
Veux-tu groilir le grain de tes épis nouveaux?
Raflëmble tes moifl’ons dans la plaine étalées , .

Et des gerbes amoncelées ,
Préfente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jOur luit , l’alouette s’éveille:
Il cit teins de dormir alors qu’elle remmaille (a).

, Dans les antres couplets on envioit le fort de
la grenOuille,quiatoujours de quoi boire en ahan-"-
dance ; on plaifantoit fur l’économie de l’inten-
dant des efclaves , 8c l’an exhortoit les ouvriersà
fouler le blé a l’heure du midi ,parce que le grain.
fe détache alors plus aifément des tuniques qui

I’enveloppent qLes gerbes tranfpdrtées dans l’aire y font dif-
pofées en rond par couches. Un des travailleurs le
place dans le centre , tenant d’une main un fouet
de de l’autre une longe , avec laquelle’il dirige les
bœufs , chevaux ou mulets , qu’il fait matcher ou
trotter autour de lui : quelques-uns de fes com-
pagnons retournentla paille de la repouiïent fous
les pieds des animaux , jufqu’à ce qu’elle fait en-
tièrement brifée (4) ; d’autres en jettent des pel-’
letées en l’air (5): un vent frais , qui , dans Cette

tu) Homes. ibid. i
(a) Theocr. ibid. Tradud. de M. de Chabanon.

A (3) Theoc. idyll. Io, v. 54. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 9 , pas)
35°. x

86(4) Homes. iliad. lib. ac, v. 495. Xénoph. menant. lib. 9 , pagr

3- , . .
(sa Homer. odle. lib. n , v. 127. Eufiath. ibid. p. aïs , bade.

V v a *



                                                                     

" un Voiries.faifon , le leve communément a la même heure:
tranfporte les brins de paille à une légere dil’mnce
8: [aille tomber à plomb les grains , ne l’on ren-
ferme dans des vafes de terre cuite I).

Quelques mais après nous retournâmes à la
campagne d’A ollodore. Les vendangeurs déta-
choient les rai ms fufpendus aux vignes , qui s’é-s
levoient à l’appui des échalas (2). De jeunes gar-
çons 8c de jeunes filles en remplifloient des pa-
niersd’ofier 8c les portoientau prefloir. Avant
de les fouler , quelques fermiers font tranfporter
chez eux les farmens chargés de grappes (4.); ils
ont foin de les ex ofer au foleil pendant dix
jours a: de les tenir l’ombre pendant cinq autres

(s)- ,Les uns confervent le vin dans des tonneaux (6) ,
les autres dans des outres (7) ou dans des vafes de
terre (8).

Pendant qu’on fouloit la vendange nous écou-
tions avec plaifiries chaulons du prefl’oir (9) : c’en: ’

ainfi qu’on les appelle. Nous en avions entendu
d’autres pendant le dîner des vendangeurs 8: dans i
les différons intervalles de la journée , oùla danfe
fe mêloit au chant (I o).

Lamoill’on (I I) &la vendange (I a.) le terminent

(x) Hefiod. oper. v. 47s à 60°. Procl. ibid.
(a) Homer. iliad. lib. 18 , v. 563.
(a) Id. ibid. v. 567. Euitath. r. a, p. n63. lin. 4s. Anacr. cd. sa.
(1,) Amer. 0d. se. Nora de Madame chier.
(s) Hefiod. o et v. 61°. Homer. odyfl’. lib. 7, v. :33.
(6) Amer. o . sa.
(7) Homer. odyilï lib. 9 , v. 196. .
(8) Id. ibid. v. 204. Herodot. lib. 3 , cap. 6.
(9) Anacr. 0d. sa. Oppian. de venu. lib. 1 , v. :27. Poil. lib. 4 ,

cap-7.94m. .(Io) Homer. Iliad. lib. 18 , v s72.
(n) Theocr. idyil.7 , v. 32. Scliol. in vetf. LSchol. Homer. in iliad.
, v. 580. Etymol. magn. in lexicon. Diod. Sic. lib. 5 , p. 336. Corfin.

afi. Attic. amen. 13, t. 2. p. 302. Meuri’. in laiton 81 in lexicon.
(la) Theophr, charte. cap. 3. Caftellsn. de feit. .Grzcor. in Diongf.



                                                                     

DUIEUNE ANAcuARSIs.’ ç
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens ra-
pides que produit l’abondance 8c qui le divcrfifient
fuivant la nature de l’objet. Le blé étant regardé
comme lebienfait d’une décile ui pourvoit anus
befoins , de le vin comme le pré ont d’un dieu qui
veille fur nos plaifirs , la reconnoillance pour Cé-
rès s’annonce parunejoie vive de tempérée,celle
pour Bacchus par tous les tranfports du délire.

Au teins des femailles de de la fenaifon on offre
également des factifices; pendant la récolte des
olives &des autres fruits on pofe de même furies
autels les prémices des préfens qu’on a reçus du
Ciel. Les Grecs ont fenti que, dans ces occafions ,
le cœur a befoin de le répandre de d’adrefl’er des

hommages aux auteurs du bienfait. I ,
Outre ces fêtes générales , chaque bourg de

I’Attique en a de particulieres , oùl’on voit moins
de magnificence , mais plus de gaieté que dans
celles de la capitale ; car les habitans de la cam-
pagne ne connoiiTent guere les joies feintes;
Toute leur ame le déploie dans les fpeélacles
Iufiiques &dans les jeuxinnocensqui les ralliem-
bl’ent.’ Je les ai vus louvent autour de quelques
outres remplies de vin de frottées d’huile à l’ex-
térieur. De jeunes gens fautoient demis a cloche-
pied,& par des chutes fréquentes excitoient un rire
univerfel A côté des enfans le pourfuivoient

,courans fur un feu! pied (2) ; d’autres jouoient
à pair ou non (3) ; d’autres a colin-maillard (4.) ;
d’autres , s’appuyant tour- à-tour fur les pieds

(I) Hefych. in lexicon. Eufioth. in odle lib. Io, p. 1646 . lin. a. ç
lib. I , p I769. lin. 47. Schol. Arilloph. in Plut. v. 1130. Phurnnt. au
ont. cor. cap. 3°.

(a) roll. lib. 9, cap. ’7 , 5.121.
(3) Meurf. de lud. Grzc. in lexicon.
(4) 1d. ibid. in lexicon.

A 3



                                                                     

6 V o Y A a ne: fur les mains ,imitoien-t en courant’le mouve-
ment d’une roue (I). Quelquefois une ligne tras
cée fur le terrein les divifoit en deux bandes; on
jouoit ajour ou nuit *. Le parti qui avoit perdu pre-
noit la fuite , .l’autre couroit pour l’atteindre de
faire des prifonniers (a). Ces amufemens ne font
qu’à l’ufage des enfans dans la ville; mais à la
campagne les hommes faits ne rougiiIent pas de

s’y livrer. ’Euthymene , un de nos amis , s’était toujours
repofé , pour la régie de les biens , fur la vigi-
lance ôc la fidélité d’un efclave qu’il avoit mis à la

tête des autres (3). Convaincu enfin que l’œil du
maître vaut mieux que celui d’un intendant (4) ,
il prit le parti de le retirer a la maifon de campa-
gne , fituée au bomg d’Acharnes , a 60 fiades
d’Athenes (5) "2 ’

Nous allâmes le voir (quelques années après. Sa
fauté , autrefois langui ante , s’était rétablie. Sa
femme de les enfans partageoient de augmen-
toient fan bonheur. Notre vie el’t aâive 8c n’efi:
point agitée , nous dit-il; nous ne connoiflons pas
l’ennui 8c nous favoris jouir du préfent.

Il nousrnontra fa maifon,récemment confiruitc.
Il l’avoit’ expofée au midi , (afin qu’elle reçût en

hiver la chaleur du foleilldt qu’elle en fût garan:
rie en été lorfque cet aître cil dans fa plus grande
élévation L’appartement des femmes étoit fé-
paré de celui des hommes par’des bains, qui cm:

(I) Plat. in conv. t. a, p. 190.
” Ce ieu reflembloit à celui de croix ou pile.
(a) Mcurf. de lud. Græc. in lexicon.
(3) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 855.
("4) Id. ibid. p. 854.

(S) Thucyd. lib a, cap. tu. l
’3’ Environ deux lieues un quart. .

(ë) 331°th Mimi: lib. a . r. 777 i in,» i. i ri a44.-



                                                                     

l .an mon: ANACHARSIS.’
fichoient toute communication entre les efcla-
ves de l’un 51 de l’autre fexe. Chaque piece répon-
doit à fa defiination ; on confervoitle bled dans
un endroit fec , le vin dans un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles , mais par-tout une ex-
trême propreté. Couronnes 8: encens pour les
factifices , habits pour les fêtes , armure &.vêa
temens pour la guerre , couvertures pour les
diEérentes faifons , ufienfiles de cuifine , infim-
mens à moudre le blé , vafes àpétrir la farine,
provifions pour l’année 6c pour chaque mois
en particulier : tout le trouvoit avec facilité ,
parce que tout étoit à fa. place 8: rangé avec
fymmétrie Les habitans de la ville , difoil:
Euthymene , ne verroient qu’avec mépris un
arrangement fi méthodique. Ils ne favent.pas
qu’il abrege le tems. des recherches , a: qu’un

’fage cultivateur doit dépenfet fes momens avec
la même économie que fes revenus.

J’ai établi dans ma inaifon , ajouta-t-il , une
femme de charge intelligente &.a&ive. Après
m’être affuré de les mœurs , je lui ai remis un
mémoire exaâ de tous les effets dépoféslentre
Tes mains.sEt comment récompenfez-vous les
fervices, lui dis-jePPar l’el’cime 8c par la con-
fiance , répondit-il ; depuis que nous l’avons
mife dans le fecret de nos affaires elles font
devenues les fiennes Nous donnons la même
attention à ceux de nos. fclaves qui montrent
du zele & de la fidélité : ils font mieux "chauffés
8c mieux vêtus. Ces petites difiinâions les
rendent fenfiblesà l’honneur (3) 8c les retien-

f 4-...-(x) Xenoph. memor. lib. s, p. 843.

(2)14. ibid. p. 84s. v w)(a) Id. ibid. p. 855 8: 857. .



                                                                     

l v - V o Y A e zment dans leur devoir mieux que ne feroit
lla crainte des fupplices. aNous nous femmes partagé , ma femme de
moi, les foins de l’adminifiration. Sur elles
roulent les détails de l’intérieur , fur moi ceux.
du dehors (1). Je me fuis chargé de cultiver-
& d’améliorer le cham que j’ai reçu de mes
peres. Laodice veille ur la recette ô: fur la
dépenfe , fur l’emplacement de fur la) dillri-
bution du blé , du vin, de l’huile dt des fruits
qu’on remet entre fes mains:c’efl elle encore-
qui entretient la difcipline parmi nos domef-
tiques, envoyant les uns aux champs , diflribuant;
aux autres la’laine , de leur apprenant à la
préparer pour en faire des vêtemens (a). Son
exemple adoucit leurs travaux; 6c quand ils.
font malades , les attentions , ainfi que les miennes ,
diminuent leurs fouffrances. Le fort de nos
efclaves nous attendrit :ils ont tant de droits
6: de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traverfé une balle-cour , peuplée
de poules , de canards dt d’autres oifeaux

.domefliques (3) , nous vifitâmes l’écurie , la
bergerie , ainfi que le jardin des fleurs . où
nous vîmes fucceilivement briller les narciffes ,
les jacinthes ,’les anénomes , les iris , les violettes
de différentes couleurs (4,) , les rofes de difi’érenq

tes efpeces (5) , & toutes fortes de plantes.
odoriférantes (6). Vous ne ferez pas furpris ,
me dlllvll, duffoin que je prends de les culti-

’î p . . . .,r T.. Ai (DXenoph. memor. lib. sa). 838.
(a) Id. ibid. p. 839 y &c.
(3) Hefych. in lexicon. h
(4) Amen. lib. 15 ca . .68 .

5) ’l’heophr. a Âthgnzidàh.’

Thecph. ni .plant. lib. en! cap. a, p. 643.



                                                                     

i sDU JEUNE Anacrrausrs.
ver: vous l’avez que nous en parons les temples,
les autels , les fiatues de nos dieux (r); que
nous en couronnons nos têtes dans nos repas
de dans nos cérémonies faintes ; que nous les répan-

dons fur nos tables de fur nos lits ; que nous
avons même l’attention d’offrir a nos divinités
les fleurs qui leur font lesplusagréables. 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 (a) , des den-
rées 6: des fruits , j’y joins quelques corbeilles
de fleurs , qui font enlevées à l’infiant.

Euthymene nous conduifit enfuite dans [on
champ, qui avoit plus de 40 flades de circuit
(3) *, de dont il avoit retiré , l’année précé-
dente , plus de rooo médimnes d’orge de de i
800 mefures de vin (4). Il avoit 6 bêtes de
fomme qui portoient tous les jours au marché
du bois ô: plulieurs fortes de matériaux , 8c
qui lui rendoient par jour u. drachmes (s) **.
Comme il le plaignoit des inondations qui em-
portoient quelquefois fa récolte , nous lui
demandâmes pourquoi il n’avoit pas fixé fa
demeure dans un canton moins fujet à de pareils
accidens. On m’a fouvent propofé des échanges:
avantageux, repondit-il , 8: vous allez voir pour-
quoi je les ai refufe’s. Il ouvrit dans ce moment
la porte d’une enceinte , où nous trouvâmes
un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-

71 4’
(r) Xenoph. memor. p. 831.
(a) Ariftoph. in Acharn. v. au.
(3) Demain). in thnip. p. 1013.
1P Environ une lieue 8: demie.
(A) Id. ibid. p. 1025.

(5)14. ibid. p. 102.3. .î! sa liv. la fols. Voyez la note à. la fin du volume; p



                                                                     

m V o Y A c Ebeaux de ma famille (1) , nous dit-il. La même;
fous ces pavots, je vis creufer la. folle ,oü
mon pere,fut dépofé , a côté icelle de ma
ruere. Je viens quelquefois m’entrenir avec eux;
"e crois les voir de les entendre. Non , je n’a-
andonnerai jamais cette. terre facrée. Mon fils,

dit-il enfuite a un jeune enfant qui le fuivoit,
après ma mort vous me placerez auprès des

« auteurs de mes jours ; sa quand vous aurez le
malheur de perdre votre mere vous la placerez
auprès de moi : fauvenez-vous-en. Son fils le
promit , ô: fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes cil plein de vignobles
(a). Toute l’Attique cil couverte d’oliviers :
c’efl l’efpece d’arbre qu’on y foigne-le plus;
Euthymene en avoit planté un très-grand nom-
bre , 8: fur-tout le long des chemins qui bornoient
fa terre : il les avoit éloignés de neuf pieds
l’un, de l’autre ; car il [avoit que leurs racines
s’étendent au loin Il’n’efi permis à per-

pfonne d’en arracher dans fou fonds plus de
deux par au , à moins que ce ne Ioit pour
quelque ufage autorifé par la religion. Celui
qui viole la loi cit obligé de payer , pour
chaque pied d’arbre, cent drachmes *à l’accufa-
teur , .8: cent autres au fifc. On en préleve le
dixieme pour le trefor de Minerve (4).

On trouve louvent des bouquets. d’oliviers
laifiës en réferve, de entourés d’une haie. Ils.
n’appartiennent pas au. propriétaire du champ ,

a
(r) Demolih. in Callicl. p. 1:17. Id. in Macart. p. 1040.
(a) Arifloph. in Acharn. v. 511.
(a) Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. 1., p. 91.
” go livres.
(a) Demofih. in Macart. p. 1039.1’ct. leg. An. p. 39h



                                                                     

ne JEUNE A NA criants." nmais au temple de cette déefi’e. On les afferme
(x) , de le produit eli uniquement defiiné au
maintien de fan culte. Si le pro riétaire en cou-
poit un féal, quand même ce ne lieroit qu’un tronc
inutile , il’l’eroit uni parl’exilôcparla confifcation
de fes biens.eC’e l’Aropéagequiconnoîtdes délits

relatifs aux diverfes efpeces d’oliviers , dt qui en-
voie de temst en tems des infpeélreurs pour veiller
à leur confervation (a).
-* En continuant notre chemin nous vîmes dé-
filer auprès de nous de nombreux troupeaux de
moutons, précédés dt fuivis de chiens deflinés
à écarter les loups (3). Chaque mouton étoit enve-
IOppé d’une (couverture de peau. Cette pratique,
empruntée des Me ariens (4,) , garantit la toifon
des orduresiqui la aliroient , de la défend contre
les haies ui pourroient la déchirer. J’ignore fi.
elle contribue à rendre la laine plus fine ; mais je
puis dire que celle de l’Attique cit très-belle ,
dtj’ajoute que l’art de la teinture el’t parvenu au
pointpde la charger de couleurs qui ne s’effacent

jamais (6). ,, - , ’ j ’J’appris en cette c’ccalion que les brebis
s’engraifl’ent d’autant plus qu’elles boivent davan-l

rage; que , pour provoquer leur foif , on mêle
fourrent du fel dans leur nourriture , 8c qu’en été
fur.tout on leur en diflribue, chaque cinquieme
jour, une mefure déterminée :c’efi un médimne *

(r) va. in areopag. p. 133.
(a) Id.ibid.’1p. 1368: 143. Markl. conieâ. ad cap. 7..I.yf. p. 548,

ad. cal. edit. aylor.
(3) Xenoph. memor. lib. a, p. 757 8: 759.
(4) Ding. Laert. lib. 6, 5. 4x.
(s) Vair. de te rufiic. lib. a. , cap. a. Plut. de audit. t. a , p. 4:.

[Amen lib. s , p. 219.
(6) Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 429.
à? Environ 4’. bouleaux.



                                                                     

u. ’ V o Y A e Epour cent brebis. J’appris encore qu’en faifant
ufage de fel elles donnent plus de laitv(r1).

Au’pied d’un petit coteau qui terminoit une
prairie on avoit placé ,au milieu détromarins
6c de genets , quantité de ruches a miel. Re-
marquez , nous difoit Euthymene-, avec quel
emprefi’ement les abeilles exécutent les ordres
de leur fouveraine ; car c’ell: elle qui,ne
pouvant foufl’rir qu’elles relient oilives , les
envoie dans cette belle prairie rafl’embler
les riches matériaux dont elle reglc l’ufage t
c’cfl elle qui veillea la confituâion des cellules
de à l’éducation des jeunes abeilles ; dt quand les
éleves font en’état de pourvoir a leur fubfiliance
c’efl: elle encore qui en forme un efi’aim (a) , 8c
les oblige de s’expatrier fous la conduite d’une
abeille qu’elle a choilie *.

Plus loin , entre des collines , enrichies de
vignobles ,s’étendoit une plaine où nous vîmes
plufieurs paires de bœufs , dont les uns traî-
noient .des tombereaux de fumier , dont les
autres, attelés à des charrues, traçoient de é;
pibles fillons (3). On y fémera de l’orge , dilEbit
Euthymene: c’efl l’efpece de blé qui réullit le
mieux dans l’A:tique Le froment qu’on y
recueille donne , à la vérité , un pain très.
agréable au goût , mais. moins. nourrifl’ant que
celui de la Béotie ; 8C l’on a remarqué plus
d’une fois que les athletes béotiens , quand
ils féjournent’ à AtlICnCS , confomment en fra.
ment deux cinquiemes de plus qu’ils n’en con-

(r) Arifim. hm. animal. lib. 8 , cap. ro , t. r , p. 906.
(a) Xenoph. memor. lib. s , p. 837 à: 839.
’* Voyez la note à la fin du volume. .
(3) Ælian. var. bill. lib. 5 . cap. r4. l ;(4) Theophr.hi1’t.plant.lih. 3 , cap. 8, p. 947.



                                                                     

x DU JEUNE ANACl-ÎARSIS. r;
fouaillent dans leur pays Cependant ce
pays confine a celui que nous habitons , tant
il CR vrai qu’il faut peu de choie pour mo-
difier l’influence du climat. En voulez-vous
une autre preuve? L’île de Salamine touche à
l’Attique , de les grains y mûriflent beaucoup
plutôt que chez nous ’

Les difcours d’Euthymene , les objets qui s’of-.
froient a mes regards commençoient à m’inté-
relrer. J’entrevoyois déjà que la icience de l’agriè

culture n’efi pas fondée fur une aveugle routine;
mais fur une longue fuite d’obl’ervations. Il paroit ,
difoit notre guide , que les Égyptiens nous en
communiquerent autrefois lesprincipes Nous
les fîmes palier aux autres peuples de la Grece,
dont la plupart , en reconnoifi’ance d’un fi grand
bienfait , nous apportent tous les ans les prémices
de leurs moifl’ons (4). Je fais que d’autres villes
grecques ont les mêmes prétentions que nous (5);
mais à quoi ferviroit de difcuter leurs titres? les
arts de premiere nécellité ont pris naifi’ance parmi »

les plus anciennes nations , (St leur origine cil
d’autant plus illulire qu’elle efi plus obfcure.

Celui du labourage , tranfmis aux Grecs , s’é-
claira par l’expérience , à quantité d’écrivains en
ont recueilli les préceptes. Des philofop’hes cé-
lebres , tels que Démocrite , Alrchytas , Epichar-
me, nous ont laili’é des inl’trtic’lions- utiles fur les

travaux de la campagne (6) , 6C plulieurs fiecles
A

(r Theopht. bill. plant. lib. 8 , cap 4 , p. 932.
(a) Id. ibid. cap 3 , p. 91.7..
(a Diod.Sic. lib. r , p. 13 , r4 et a; ; lib. 5 , p. 316.
(4)1i’ocr. paneg. r. 1 , p. 132. Jullin. lib. a, cap. 6.

(5) Gagner cris. des lois , t. a, p. 177. ’
(6) Ariflor. de rep. lib. r , cap. tr t. a. , p. 308. Varr. de re "me?

lib. r , cap. 1. Colum. de te tu ic.l’b. r , cap. r. -



                                                                     

i4 V o a? A G tauparavant Héfiode les avoit chantés dans un
de fes poèmes t); mais un agriculteur ne doit
pas tellement e conformer à leurs décifions
t u’il n’ofe pas interroger la nature de lui propos
fer de nouvelles lois. Ainfi , lui dis-je alors , fi
j’avois un champ à cultiver il ne fuffiroit pas de
confulter les aureurs dont vous venez de faire
mention. Non , me répondit-il. Ils indiquent des

recédés excellens , mais qui ne conviennent ni
Echaque terrein , ni à chaque climat.

Suppofons que vous vous défiiniez un jour à la.
hoble profeflion que j’exerce , je tâcherois d’a-
bord de vous convaincre que tous vos foins ,
tous vos mouvements font dus à la terre ,- dt que
plus vous ferez pour elle, plus elleffera pour
vous (a); car elle n’el’t fi bienfaifante que parce
qu’elle efi jufle (a). V

J’ajouterois a (ce principe , tantôt les regles
, qu’a confirméesl’expérience des fiecles, tantôt

des doutes que vous éclairciriez paryous-méme ,
ou par les lumicres des autres. Je vous dirois,par
exemple : Choifili’ez une expofition favorable (a);
étudiez la nature des terreins de des engrais pro-
pres a chaque produélion (3) ; fachez dans quelle
occafion il faudra mêler des terres de difl’érentes .
efpeces (6), dans quelle antre on doit mêler la
terre avec le fumier (7) ou le fumier avec la
graine

l

(1) Hefiod. oper. 8: dîel’. v
(a) Xenoph. memor. lib. s , p. 863.

(3) Id. ibid. p. 832. t .(4) Theophr. de caul’. plant. lib. 3 , cap. 1g
(s) Id. kilt. plant. lib. 8 , cap. 8 , p. 946.
(6 Id. de caul’. plant. lib. 3 , cap. as.

(7) Id. ibid. cap. 7. ’
(8) Id. hifi. plant. lib. 7, cap. s , p. 76a.



                                                                     

nu JEUNE AuAannsrs. tr;Siil étoit quef’tion de la culture du blé en par;
ticulier j’ajouterais : Multipliez les labours; ne
confiez pas Un terre le grain que vous venez de

grécolter, mais celui de l’année précédente (r):
femez plutôrou plutard, fuivant la température
de la faifon (a);plus ou moins clair , fuivant que
la terre cl’t plus ou moins légere (3); mais ferriez
toujours également (4.).Votre blé monte-t-il trop
haut? ayez foin de le tondre , ou plutôt de le

I faire brouter par des moutons (g) ; car le premier
de ces procédés cil: quelquefois dangereux : le
grain s’alonge 8: devient maigre. Avez-vous beau-
coup de paille? ne la coupez qu’à moitié ;V le
chaume que vous laifÎerez fera brûlé fur la terre
8C lui fervira d’engrais Serrez votre blé dans
un endroit bien fec (7); 8c pour le garder long-*
temps prenez la précaution , non de l’étendre,
mais de l’amonceler , de même de l’arrofer (8).

Euthymene nous donna plufieurs autres détails
fur la culture du blé, 8: s’étendit encore plus
fur celle de la vigne. C’efl lui qui va parler.

Il faut être attentif à la nature du plant que
l’on met en terre , aux labours qu’il exige , aux
moyens de le tendre fécond. Quantité de prati-
ques relatives à ces divers obiets ,8: fouvent con-
tradiâoires entr’elles, le font introduites dans
les différent; cantons de la Grece.

Prefque par-tout on foutient les vignes avec
1

L

(1) Theophr. hm. plant. lib. 8, cap. 15 , .p. 96a. Plin. lib. 18, cap.
24, t. 2, p. 127. Gecpon. lib. 2, cap. 16.

(2) Xenoph memor. lib. 3, p. 86K.
(a) Theophr. ibid. cap. 6 , p. 939.

(4) Xenoph. ibid. A(s) Thcophr. ibid. cap. 7, p. 94:.
(6) Xenoph. ibid. p. 862.

(7) Id. ibid. p. 844. V h l(8) Theophr. de œuf. plant. lib. 4 , cap. 15.



                                                                     

il, V o Y A a A:des éChalas (t). On ne les fume que tous les qua:
tre ans, de plus rarement encore. Des engrais plus
fréquens finiroient parles brûler (a).

La taille fixe principalement l’attention des
vignerons. L’objet qu’on s’y propofe efi de rendre

la vi ne plus vigoureufe , plus éconde 8c plus
- duragle (3).

Dans un terrein nouvellement défriché vous
ne taillerez un jeune plant qu’à la troifieme année,
(à! plut’ard dans un terrein cultivé depuis longé
tems (a). A l’égard de la failbn , les uns (antien-
nent que cette opération doit s’exécuter de bonne
heure, parce qu’il réfulte des inconvéniens dela
taille qu’on fait; foit en hiver ,foit au printemps z
de la premiere , que la plaie ne peut le fermer ,
ô: que les yeux riiquent de le deliécher par le
froid; de la féconde, que la feve s’épuife 6: inca-’-

de les yeux lailïés auprès de la plaie I
D’autres établilïent des difiinâions relatives à

à la nature du fol. Suivant eux il faut tailler en
automne les vignes qui font dans un terrein m’ai--
gre 8: (ce; au printemps , celles qui font dans une
terre humide ô: froide ;,en hiver ,celleslqui font
dans un terrein ni trop fec , ni trop humide. Par
ces divers procédés les premieres confer-vent la
ferre quileur efi néceflaire , les feeondes perdent
celle qui leur el’t inutile; toutes produifent un
vin plus exquis. Unepreuve, difent-ils ,que , dans
les terres humides, il faut différer la taille juf-

l " qu au(1) Xenoph. raciner. lib. s , p. 851. Theophr’. de caul’. plant. lib.- a,
cap. as.

(a) Theophr. ibid. lib. 3 , cap. 13.
(a) Id. ibid. cap. Il).
(4) Id. ibid. cap. 18.
a) Theophr. de mali plut. lib. 3 , cap. m



                                                                     

j buituuzAnaana’sis. 17’
qu’au printems , (St lanier couler une partie de la
leve, c’efi l’ufage où l’on eli de femer, à travers
les vignes, de l’orge &.des feves , qui abforbent
l’humidité de qui empêchent la vigne de s’épui-

fer en rameaux inutiles. 4Une autre quei’tion partage les vignerons (x) :
faut-il tailler long ou court? Les uns fe régleur
fur la nature du plant ’ou du terrein , d’autres fur
la moelle des farmens. Si cette moelle eli abon-
dante illfaut laili’er plufieurs jets , fit fort courts,
afin que’la vigne produife plus de raifins. Si la.
moëlle ei’t en petite quantité on laiiÎera moins
de jets, de on taillera plus long.

Les vignes qui portent beaucoup dejrameaux
6: peu de grappes exigent qu’on taille long les
jets qui font au fommet , 8c court les jets les
plus bas , afin que la vigne le fortifie par le
pied , & qu’en même-temps les rameaux du fom-
met produifent beaucoup de fruit.

Il ei’t avantageux de tailler court les jeunes
vignes , afin qu’elles le fortifient; caries vignes
que l’on taille long donnent à la vérité plus de
fruit , mais pétillent plutôt (2.). t -

le ne parlerai pas des différens labours qu’exi-
gela vigne (3) , ni de plulîeurs pratiques dont
on areconnu l’utilité. On voit louvent des vigne-
rons répandre fur les railins une poufiiere légere,
pour les garantir des ardeurs du foleil , 8c pour
d’autres talions qu’il feroit trop long de rappor-
’er On les voit d’autres fois ôter une partie
des feuilles , afin que le raifin,plus expofé au fo-
leil, mûrifib plutôt

(i) Theophr. de caul’. plant. lib. 3 , cap. 19.
(a) Id. ibid. cap. 20.
(a) Id. ibid. cap. il.
(4) Id ibid. cap. sa.
(5) Xeuoph. memor. lib. s , p. 366.

Tome V. B



                                                                     

18 V O Y A G ÈVoulez-vous rajeunit un fep de vigne près de
périr de vétufiél déchaufi’ez-lç d’un côte , éplu-

chez ôt nettoyez les racines , jettez dans la folie
diverfes efpeces d’engrais que vous couvrirez de
terre. Il ne vous rendra prefque rien la premiere
année; mais au bout de trois ou quatre ans il
aura repris fon ancienne vigueur. Si dans la fuite
vous le voyez s’affoiblir encore faites la même
opération de l’autre côté p, 6: cette précaution
prife tous les dix ans fuihra pour éternifer en
quelque façon cette vigne (t). .

Pour avoir des raifins’ fans pépins il faut pren-
dre un farinent, le fendre légerement dans la
partie qui doit être enterrée , ôter la moelle de
cette partie, réunir les deux branches (épatées
par la fente , les couvrir de papier mouillé , 6c les
mettre en terre. L’expérience réufl’it mieux, li ,

avant de planter le farinent , on met fa partie in-
férieure , ainfi préparée , dans un oignon marin.
On connaît d’autres procédés pour parvenir. au s
même but (a).

Défirez-vous tirer du même fep des raiiins ,
les uns blancs , les autres noirs , d’autres dont les

rappes préfenteront des grains de l’une dt de
l’autre couleur (3 Pprenez un [arment de cha-
que efpcce , écra ez-les dans leurs parties fupé-
rieures , demaniere qu’elles s’incorporent pour
ainfi dire 8c s’uniiÎent étroitement , liez-les en-
femble , 6c dans cet état mettez les deux farinent
en terre.

Nous demandâmes enfuite à Euthymene quel-

(r) Theoph. bill. plant. lib. 4 , cap. n.
(a) Id. de cauf. lant. lib. s, cap. s. Democr. geop. lib.4 , cap.7.

Pallad. de te rait. ebt. (il. 29. Colum. de adam. 9, Pli]. lib. 17, cap.
u, t. 2 . p. 74. Traité de la vigne , t. 1 , p 29.

(1) Theophr. de canif. plant. lib. 5 , cap. 5.



                                                                     

bUîBUNtAuAannsrm ü
Élus infiruâions fur les potagers 5c fur les arbres
I ruitiers. Les plantes pota eres, nous dit-il , le-

..vent plutôt , quand on f: ert de graines de deux
ou trois ans Il en cil qu’il ei’t avanta eux d’ar-’

rofer avec l’eau falée Les concom res * ont
plus de douceur quand leurs graines ont été Ima-
cérées dans du lait pendant deux jours (3). Ils
’réuil’iii’ent mieux dans les terreins naturellement

un peu humides, que dans les jardins où on les
arrofe fréquemment (a). Voulez-vous qu’ils vien-
nent plutôt ? fcmez-les d’abord dans des vafcs j

- fit arrofez-les avec de l’eau tiede (5); mais je vous
préviens qu’ils auront moins de goût que fi vous
les aviez. arrofe’s avec de l’eau froide (6). Pour
qu’ils deviennent plus gros on a l’attention ,
quand ils commencent à fe former , de les cou-
vrir d’un vafe,pou de les introduire dans une
efpece de tube. Pour les garder long-tems vous
aurez foin de les couvrir ô: de les tenir filipen-

dus dans un puits. (7) , ,’efl: en automne , ou plutôt au printems,
qu’on doit planter les arbres (8) :il faut creufef
la faire au moins un an auparavant (9); On la
laifl’e long- tems ouverte , comme fi l’air devoit
la féconder (to). Suivant que le terrein cil fec ou

(1) Ariflot. problem. 9. ne , quæft; 36 , i. a -, p. 773.
(a) Theophr. ibid. lib. a. , cap. 7.
’ Voyez la note à la fin du volume I

, (a) Theophr. ibid. lib. 3, cacp. ra. Id. bill. plant. lib. 7 -, Clîpja
Pallad. in man. lib. 4, cap. ç. 01mn.th te mil. lib. n , cap. 3. lin.
lib. 19, cap. s , t. a, p. 165.

(4) Atiitot. probl. t. a , p. 7’75.
(s) Theopbr. de caui’. plant. lib. s , cap. 6. p
(6) Aimer. probl. p. 775. Thcopht. ibid. lib. a, cap. l.
(7) AriRot. ibid. p. 77;. Theoph. ibid. lib. s ,’ cap. 6.
(8) Id. ibid. lib. 3 , cap. a 6: 4.
(9) Id. ibid. cap. 5. ,
(le) Id. ibid. cap. ne. ’ I l ’

En



                                                                     

l

to V o r A c 1-: - 1humide ,les proportions de la folle varient. Coma
mune’ment on lui donne 2. piedsi de profondeur,
8: z pieds de largeur

Je ne rapporte ,difoit Eutliymene, que des
pratiques connues de familicres aux peuples poli-
cés. Et qui n’excitent pas allez leur admiration ,
repris-je aulii-rôt. Que detems , que de réflexions
n’a-t-il pas fallu pour épier de counoirre les be-
foins , les écarts (à: les relieur-ces de la nature;
pour la rendre docile , de varier ou corriger les
produâions 116 fus furpris , à mon arrivée en
Grece , de voir fumer 8: émonder les arbres (z);
mais ma furprife fut extrême lorfque je vis des
fruits dont on avoit trouvé le fecret de diminuer
lenoyau,pouraugmenterle volume dela chair(3);
d’autres fruits , ô: fur - tout des grenades , qu’on
faifoit groilir furl’arbre même en les renfermant
dans un vafe de terre cuite (49 à des arbres char-
gés de fruits de différentes efpeces (g) , de for-
cés de fe couvrir de produftions étrangeres à
leur nature.

C’efl par la greffe , me dit Euthymene , qu’on
v opere ce dernier prodige ,6: qu’on a trouvé le

fecret d’adoucir llamertume 8: l’âprete’ des fruits

qui viennent dans les forêts Prefque tous les
arbres des jardins ont éprouvé cette opération ,
qui le fait pour l’ordinaire fur les arbres de même
efpece. Par exemple , on grésils un figuier fur un
autre figuier, un pommier fur un poirier, 8:6.

Les figues niûrifleiit p utôt quand elles ont

(1) Xenoph. memor. lib, 5 , p. 864.
(2) TheOle. (le tutu". plu r. lib. 3 , cap. 2.
(3: 1d.ibid. lib x . cap. 18.
(4) Arifiot. prnb’. 5. 20, t. 2 , p. 772.
(s) Theuphr. ibid. lib 5 , cap. 5.
(6) Id. ibid. lib. I , cap. 6 8:7.
(7) Arum. de plant. lib. r , cap. 6, t. a, p.1016.



                                                                     

DU mon: ANAenAnsrs. aété piquées par des moucherons provenus du
fruit d’un figuier fauvage , qu’on a foin de plan-
ter tout auprès (I); cependant on préfère celles
qui mûrifï’ent naturellement , de les gens qui les
vendent au marché ne manquent jamais d’avertir
de cette différence (z). *

On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur quand on arrofel’arbre avec de l’eau froide
de qu’on jette du fumier de cochon fur l’es raci-’
nes; que les amandes ont plus de goût quand on
enfonce des clous dans le tronc de l’arbre 8c
qu’on en laifl’e couler la feve pendant quelque
tenus (3) ; que les oliviers ne profperent point
quand ils font à plus de 300 flades de la mer (4) *.
On prétend encore que certains arbres ont une
influence marquée fur d’autres arbres; que les
oliviers le plaifent dans le voifinage des grena-
diers filmages [3] , 8C les grenadiers des jardins
dans celui des myrtes (6).On qjoute enfin qu’il.
faut admettre la différence des cxes dans les ar-
bres&: dans les plantes Cette opinion cil: d’a-
bord fondée fur l’analogie qu’on fuppofe entre les
animaux dt d’autres produc’l’ions de la nature ; en-
fuite fur l’exemple des palmiers, dont les femel-
les ne font fécondées que parle duvet ou la pouf-
fiere qui el’t dans la fleur du’mâle [8]. C’efi en

(1) Arîflot. de plant. lib. 1 , eau. 6, p. 1017. Theophr. de sauf.
plant. lib. 2 , cap. 12. Toumcf. voyag. du Levant, t. r, p. 333.

(a) Theophr. ibid. cap. x3.
(3) Ariflot. de plant. lib. 1 , cap. 7, t. 2 . p. 1017.
(4) Theophr. bill. plant. lib. 6 , cap. a. , p. 550.
a n lieues 850 tcifes.
(s) Ariftot. ibid. cap. 6 , p.1017.
(6) Theophr. de cauf. plant. lib. a , cap. 6 , p. a43.
(7) Ariflot. de plant. lib. 1 , cap. 2, p. mu. Theophr. un. plut-Ï

fil). a), cap. 9 , p. 14,5.
(8) Theopht. ibid. lib. z , p. 113.

3 3



                                                                     

a: ’ V o r A c zÉgypte &dansles pays voifins qu’on peur obf’eru

ver cette efpece de phénomene ; car en Grece
les palmiers élevés pour faire l’ornement des jar-
dins ne produifent point de dattes, ou ne le:
amenent jamais à une parfaite maturité [t].

En général les fruits ont dans l’Attique une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voili-
nes (z). Ils doivent cet avantage moins à l’induf-y
trie des hommes n’a l’influence du climat. Nous
ignorons encore li cette influence corrigera l’ai-
greur de ces beaux fruits fufpendus a ce citron,
nier : c’efi un arbre qui a été récemment apporté.
de Perfe à Athenes (a).

Euthymene nous parloit avec plaifir des tra-
vaux de la campagne, avec tmnfport des agréa
mens de la vie champêtre.

Un fait , allis à table devant fa maifon , fous de
fuperbes platanes , qui fe courboient au-defl’us de
nos têtes , il nous difoit : Quand je me promena
dans mon champ tout rit , tout s’embellit à mes
yeux. Ces maillons , ces arbres , ces plantes
n’exif’tent que pour moi, ou plutôt que pour les
malheureux dont je vais foulager les befoins.
Quelquefois je me fais des illufions pour accroî-
tre mes jouifl’ances; il me femble alors que la
terre porte (on attention jufqu’à la délicateffe ,,
81 que les fruits font annoncés parles fleurs ,
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être

par les graces. nUne émulation fans rivalité forme les liens
qui m’unifÎent avec mes voifins; Ils viennent fou- ’

(1) Theepbr. bill. plant. lib. 3, cap. 5 , p. 124.
(a) Arifiot. problem. t. 2. , p. 774.
.(3) Antiphon. 2p. Adieu, lib. a. cap. 7, 9- 34! Salmaf. exerçit. in

Plu. p- 956.



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. z;
vent fe ranger autour de cette table , qui ne fut
jamais entourée que de mes amis. La confiance 80
la franchife regnent dans nos entretiens. Nous
nous communiquons nos découvertes ; car , bien
difl’érens des autres aurifies qui ont des fecrets (1) ,
chacun de nous ef’t aufli jaloux d’infiruire les au-
tres que de s’ini’truire-foi-méme.

S’adreffant enfuite à quelqueshabirans d’Athenes ,
qui venoient d’arriver , il ajoutoit: Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les loix vous accordent , la tyran-
nie de la fociété vous la ravit fans pitié: des char-
ges a briguer G: à remplir ; des hommes puifl’ans
à ménager; des noirceurs à prévoir ô; a éviter;
des devoirs de bienféance , plus rigoureux que
ceux de la nature; une contrainte continuelle
dans l’habillement, dans la démarche , dans les
riflions , dans les paroles ; le poids infupportable
de l’oifiveté ;les lentes perfécutions des impor-
tuns :il n’eii aucune forte d’efclavage qui ne vous
tienne enchaînés dans fes fers.

Vos fêtes font li magnifiques, à: les nôtres il
gaies ! Vos plaifirs fi fu erficiels 8c li pall’agerS ,
les nôtres fi vrais 8c l, conflans l Les dignités

de la république impofent- elles des fonéiions
plus nobles que l’exercice d’un art fans lequel
l’indul’trie de le commerce tomberoient en déca;
dence (z) ?

Avez-vous jamais refpire’, dans vos riches appar-
temens , la fraîcheur de cet air qui le joue fous
cette voûte de verdure? de vos repas , quelquefois
fi fomptueux , valent-ils ces ’attes de lait qu’on
vient de traire , 6c ces fruits élicieux que nous

(i) Xenoph. memor. lib. . 8 8.(a) Id. ibid. p 83:. ” P ’
31-
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avons cueillis de nos mains? Et quel goût ne pré;-
tent pas à nos alimens des travaux qu’il cil fi
doux d’entreprendre , même dans les glaces de
l’hiver 8: dans les chaleurs de l’été (I) , dont il
cil fi doux de le délaH’er ,tantôt dans l’épaifl’eur

des bois ,au faufile des zéphyrs , fur un gazon
ui invite au fommeil; tantôt auprès d’une

gamme étincelante (2) , nourrie par des troncs
d’arbres que je tire de mon domaine , au milieu
de ma femme 8: de mes enfans , objets toujours
nouveaux de l’amour le plus tendre; au mépris
de ces vents impétueux qui grondent autour de
ma retraite, fans en troubler la tranquillité l

Ah l fi le bonheur n’ei’l que la famé de l’aine ,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux ou regne
une juf’te proportion entre les befoins 6c les dé-
firs , où le mouvement efi toujours .fuivi du re-
pos 8: l’intérêt toujours accompagné du calme 2

Nous eûmes plufieurs entretiens avec Euthy-
’mene. Nous lui dîmes que dans quelques-uns de
les écrits (3) Xénophon propofoit d’accorder.
fnon des récompenfes en argent, mais quelques
difiinêlions flatteufes à ceux qui cultiveroient le
mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il ,
pourroit encourager l’agriculture; mais la répu-

lique cil: fi occupée à dif’tribuer des graces a des
hommes oififs 8: puiflans , qu’elle ne peut guere
penfer à des citoyens utiles 65 ignorés.

Etant partis d’Acharnes nous remontâmes
vers la Béctie. Nous vîmes en palliant quel-
ques châteaux entourés de murailles épaiffesdc
de tours élevées , tels que ceux de Phylé ,

(î) Xenoph. memor. lib.’5 , p. :3;2

(à) Id. ibid. p. 832 i I
(3)14. Hier. p. 9:6.

y .
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de Décélie , de Rhamnonte. Les frontieres de
l’Attique font garanties de tous côtés par ces
places fortes. On y entretient des garnifons ,
8c en cas d’invafion on ordonne aux habitans de
la campagne de s’y réfugier

Rhamnonte cil limée au rès de la mer. Sur
une éminence voifine s’élève le temple de
l’implacable Néméfis , décile de la vengeance.
Sa flatue ,haute de Io coudées * , cit de la
main de Phidias , 6: mérite d’en être par la
beauté du travail. Il employa un bloc de marbre
de Paros , que les Perles avoient apporté en
ces lieux pour dreHer un trophée. Phidias n’y
fit point infcrire Ion nom , mais celui de
Ion éleve Agoracrite , qu’il aimoit beaucoup

Delà nous defcendimes au bourg de Marathon.
Ses habitans s’emprefl’oient de nous raconter
les principales circonfiances de la viâoire que
les Athéniens , fous la conduite de Miltiade,
y remporterent autrefois contre les Perfes. Ce
Ucélebre événement a laill’e’ une telle imprellion

dans leurs efprits qu’ils croient entendre ,
pendant la nuit , les cris des combattans 8:
les hennifl’emens des chevaux Ils nous
montroient les tombeaux des Grecs qui péri-
rent dans la bataille ; ce font de petites
colonnes fur lefquelles on s’ef’t contenté de
graver leurs noms. Nous nous profiernâmes
devant celle que les Athéniens confacrerenr à
la mémoire de Miltiade,après l’avoir laifl’é

(,1)Demofih. de falf. leg. p. 312. Id. de cor. p. 479.
’ Environ t4 de nos pieds.
(1) Paumn. lib. I , cap. 32, p. 8o. Plin. lib. 36 , cap. ç , p. 71;.

and. s: Hélych. in lexicon. Meurf. de popul. Attic. in lexicon.

(a) fanfan. ibid. p. 79;, A -



                                                                     

:6 . V o r A e zmourir dans un cachot. Elle n’éfl diflin née
des autres que parce qu’elle en cil [épatée

Pendant que nous approchions de Brauron
l’air retentilfoit de cris de joie. On y célé-
broit la fête de Diane , divinité tutélaire de
ce bourg Sa fiatue nous parut d’une haute
antiquité : c’efl la même , nous difoit-on ,
gu’lghigénie rapporta de la Tauride Toutes
les lles des Athéniens doivent être vouées a la

, décile, après qu’elles ont atteint leur cinquiemc
année , avant qu’elles aient pafl’é leur dixieme (4.).
Un grand nombre d’entr’elles, amenées par leurs

arens 6: ayant à leur tête la jeune prêtrelfe de
glane (s) , ailillerent aux cérémonies, qu’elles
embellifloient de leur préfence , de pendant
Iefquelles des rhapfodes chantoient des fragmens
de l’iliade (6). Par une fuite deleur dévouement
elles viennent , avant ue de fe marier , offrir des
facrifices a cette déc e (7).

On nous prefl’oit d’attendre encore quelques
jours, pour être témoins d’une fête qui le renou-
velle chaque cinquieme année (8) , en l’honneur
de Bacchus , 8c qui, attirant dans ces lieux la.
plupart des courtifanes d’Athenes , le célébroit
avec autant d’éclat que de licence Mais la
defcription qu’on nous en fit ne fervit qu’à
nous en dégoûter , 8: nous allâmes voiries carrieres

(I) Paufan. ibid.
1(taJGIlvleurf. de popul. Attic. ülexicon. Id. in Grue. fer. Caâell. de

. ræc.
(3) Paufan. lib. a , cap. 13, p. 55; a: cap. 33 , p. 80.
(4) Arifioph. in Lyfiflr. v. 644. Schol. ibid.Harpocr. & Hefych. in

lexicon. a: in lexicon.
(s) Dlnarch. in Ariflogit. p. 106. Demoflh. in Conon , p. un.
(6? Hel’ych. in chicon.
(7) Suid. in lexicon.
(8) Pol). lib. 8. cap. 9 , 5. 197.
(ç) Suid. in lexicon. Schol. in Duncan. ont. sa Conan. p. un.

.Lg-u tara pre-A
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du mont Pentélique,d’où l’on tire ce beau marbre
blanc fi renommé dans la Grece , 5c fi l’auvent
mis en œuvre par les plus habiles fiatuaires (I).
Il femble que la nature s’efi fait un plaifir de
multiplier dans le même endroit les grands
hommes , les grands artilles 6c la matiere la
plus propre à conferver le fouvenir des uns 8c
des autres. Le mont Hymette (a) , de d’autres
montagnes de l’Attique (3) , receleur dans leur
fein de femblables carrieres.

Nous allâmes coucher à Prafies , petit bourg
fitué auprès de la mer. Son port , nommé Panor-
mos , offre aux vaifl’eaux un afyle fût de commode.
Il el’t entouré de vallées &de collines charmantes,
qui, des le rivage même,s’e’levent en amphy-
théâtre, de vont s’appuyer fur des montagnes
couvertes de pins 8c d’autres efpeces d’arbres (4.).

Delà nous entrâmes dans une belle plaine
qui fait partie d’un canton nommé Paralos * (5).
Elle cil bordée de chaque côté d’un tan de
collines , dont les fommets , arrondis de féparés
les uns des autres , femblent être l’ouvrage plutôt
de l’art que de la nature Elle nous conduifit
à Thoricos ,place forte,fituée fur les bords de la
mer Eh quelle fut notre joie en apprenant
que P aton étoit dans le voifinage, chezThéophilel

(r) Theephr. de lapid. 5. r4. Strab. lib. 9. p. 399. Athen. lib. 1; ,
cap. 6, p. 591. Paufan. lib. 1 , cap. 32, p. 78; lib. 5, cap. Io , p.
398 ; lib. 8, cap. a! , p. 658. 8re.

(a) Strab. ibid. Plie. lib. r7 , cap. 1 , t. a , p. 48; lib. 36 ,Icap. 3 , t.
a, p. 724; &cap. :5 , p. 744. Horst. lib. a , 0d. 18.

(3) Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31, cap. 26.
(4) Glu-dl. travels in Grasse, p. x57.
1* C’en-adire maritime.

(s) Thucyd. lib. a , cap. 55.
(6) Whel. a jouta. p. 447.
(7) Xenoph. rat. redit. p. 923.,
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un de fcs anciens amis , qui l’avoir prefi’é pendant
long-tems de venir à fa mailon de campagne!
Quelques-uns de les difciples l’avoient accompa-
gné dans ces lieux folitaires. le ne fais quel tendre
intérêt la fiirprife attache a ces rencontres for-
tuites ; mais notre entrevue eut l’air d’une recon-
noifi’ance , de Théophile en prolongea la douceur
en nous retenant chez lui.

Le lendemain, a la pointe du jour , nous nous
rendîmes au mont Laurium , ou l’ont des mines
d’argent qu’on exploite depuis un teins immé-
morial Elles font li riches qu’on n’y parvient
jamais à l’extrémité des filons (z) , de qu’on pour-

roit y creufer un plus grand nombre de puits , li
de pareils travaux n’exigoient de fortes avances.
Outre l’achat des inflrumens , 8c la confirué’tion
des malfons de des fourneaux , on a befoin de
beaucoup d’efclaves , dont le prix varie a tout
moment. Suivant qu’ils font plus ou moins Forts,l
plus ou moins âgés , ils coûtent 300 ou 600 drach-
mes *,& quelquefois davantage (3). Quand on
n’ei’t pas allez riche pour en acheter on fait un
marché avec des citoyens qui en polTedent un
grand nombre , 8: on leur donne pour chaque
efclave une obole par jour **.

Tout particulier qui , par lui-même , ou à
la tète d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille , doit en acheter la permillion ,
que la république feule peut accorder Il
s’adrefl’e aux magillzrats chargés du département

r
(1)Xenoph. rat. redit. p. en.
a) Id. ibid. p. 9:7.

’ 27K) livres , ou 540 livres. l
(a) Demoflh. in Aphob. I , p. 896.
”* a fols.

(91:1. in Pantæn. p. 99a.



                                                                     

nu IEUNE ANACII’ARSIS. 29
(les mines. Si fa propofition roll acceptée on
l’infcrit dans un regil’tre , ôc il s’obligeà donner ,

outre l’achat du privilcge , la 242 partie du profil:
(i). S’il ne fatisfait pas à les obligations la
concellion revient au filè,qui la met à l’encan (2).

Autrefois les femmes provenues , foit de la
vente , foit de la rétribution éventuelle des mines,
étoient diflribuées au peuple. Thémif’tocle obtint
de l’affembléc générale qu’elles feroient chti-Â

nées à conflruire des vaiflbaux Cette refîource
foutint la marine pendant la guerre du Pélopo-
nefe. On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des mines. Nicias ,fi malheureu-
femcnt célebrc par l’expédition de Sicile , louoit à

un entrepreneur 1000 efclaves,dontil retiroitpar
jour 1000 oboles ou 166 drachmes à *. Hipponi-
eus , dans le même teins , en avoit 600 qui, fur
le même pied , lui rendoient 600 oboles ou 100
drachmes par jour ** Suivant ce calcul Xéno-
phon propofoit au gouvernement de faire le com!
merceries cfclaves dcfliués aux mines. Il eût 11193

n d’uncpremiere mile pour en acquérir 1200 , 6: en
augmenter. fuccclfivcment le nombre ’jufqu’ît
10,030. Il en auroit alors réfalté tous les ans pour
l’état un bénéfice de 100 talons "0*. Ce projet;
qui pouvoit exciter l’émulation des entrepreneurs,-
ne Fut point exécuté , 8c vers la fin de cette guerre
on s’aperçut que les mines rendoient moins qu’au:

I

paravant (6).

(I) Suid. lexicon.
(2) Demollh. in Pfiœnîp. p. 1021.
(2) Plut. in Ilicinifl. [.1 , p.113.
’* 150 livres.
’* 90 livres.

(a) chnph. rat. redit. p. 915.
(5) Id. ibid. p. 916.
’"’” 540.000 lIV

(6) Id. memor. lib. 3 , p. 773.



                                                                     

36 V o Y A e i , u tDivers accidens peuvent tromper les efpéi
rances des entrepreneurs , 6c j’en ai vu plufieurs
qui s’étoient ruinés , faute de moyens 8c d’intelli-
gence Cependant les loix n’avoient rien ném
gligé pour les encourager ;,le revenu des mines
n’eft point compté parmi les biens qui obligent
un citoyen à contribuer aux charges extrama
dinaires de l’état (2) : des peines décernées contre
les conceflionnaires qui l’empêcheroient d’ex-
ploiter fa mine , fait en enlevant (es machines 8c
fes infirumens , fait en mettant le feu à fa fabrique
ou aux étais qu’on place dans les fouterrains (3) ,
fait en anticipant fur fon domaine ; car les
conceflions faites à chaque particulier font
circonfcritcs dans des bornes qu’il n’efl pas per-

mis de palier INous pénétrâmes dans ces lieux humides 6c
mal-faim (5). Nous fûmes témoins de ce qu’il
en coûte de peines pour arracher des entrai-
les de la terre ces métaux qui font defiinés à
n’être découverts & même poffédés que par des
efclaves.’

Sur les flancs de la montagne , auprès des
puits (6) , on a confiruit des forges de des four-
neaux (7), où l’on porte le minéral , pour
l’épater l’argent des matieres avec lefquelles il
efi combiné (8). Il l’el’t louvent avec une fubf-
tance fabloneufe , rouge , brillante , dont on

g A(19 Demefih. in Phœnîp. p.10n 8c 1029.
(2) Id. ibid.
(3) Pou. lib. 7, cap. 23 , ç. 9:. Paz. leg. Art. p. 549.
(1,) Demofih. in Paniæn. p. 992.
(5) Xenoph. memor. lib. 3, p. 77;.
(6) Vin-IN. lib. 7 , cap. 7.
(7) Demoflh. ibid. p. 988. Suid. 8: Harpocr. il lexicon.
(8) Plier. lent. man. in lexicon.
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a tiré, pour la premiere ,fois dans ces derniers
tems , le einnabre artificiel (1) *.

On cil frappé, quand on voyage dans l’Attique,
du contrafie que préfentent les deux claires
d’ouvriers qui travaillent à la terre. Les uns,
fans crainte de fans dangers , recueillent fur
fa furface le blé , le vin , l’huile 8: les autres
fruits auxquels il leur cil permis de partici-
per ; ils font en général bien nourris , bien
vêtus g ils ont des momens de plaifirs , 8: au
milieu de leurs peines ils refpirent un air
libre , 8c jouifl’ent de la clarté des cieux.Les
autres , enfouis dans les ,carrieres de marbre ,
ou dans les mines d’argent , toujours près de
voir la tombe le fermer fur leurs têtes,ne font
éclairés que par des clartés funebres , 8c n’ont
autour d’eux qu’une atmofphere grofliere de fou-
vent mortelle. Ombres infortunées , à qui il ne
relie de fentimens que pour fouf’frir , de de forces
que pour augmenter le faite des maîtres qui les
tyrannifentlQu’on juge,d’après ce rapprochement,
qu’elles font les vraies richeîi’es que la nature
defiinoit à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines : il voulut nous accompagner
au ca de Sunium , éloigné d’Athenes d’environ.

330 ades (2.) **: on y voit un fuperbe temple
confacré à Minerve, de marbre blanc , d’ordre
dorique , entouré d’un périfiyle, ayant, comme
celui de Théfée , auquel il redevable par fa dif-

(r) Theophr. de llpid. 5. 104. Plîn. lib. 33 , cap. 7, t. a, p. 624.

Carlin. fait Attic. t. 3, p. 262.. r. -
4 Cette découverte fut faite vers l’an 405 avant I. C.

(a) Strab. lib. 9 , p 39°. ’
3" Environ 12 lieues et demie.
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retourDu fommet du promontoire on dill’ingue , au
bas de la montagne,le port &le bourg de Sunium,
qui efl une des fortes places de l’Attique (a).
Mais un plus grand fpeél..cle excitoit notre admi-À
ration. Tantôt nous Millions nos yeux s’égarer fur
les miles plaines de lam er ë: il repofer enfuite
fur les tableaux que nous offroient les iles voifines,
tantôt d’avréables fauvettirs fenzbloient rapproé
cher de nous les îles qui f; déroboient à nos
regards. Nous diliOnS: de ce côté de l’horizon
cil: Ténos, ou l’on trouve des vallées li fertiles;
ô: Délos , ou l’on célébré des fêtes li raviflantes.

Alexis me difoit tout bas:Voila Céos,où je vis
Glycere pour la premiere fois. hiloxene me
montroit, en foupirant,1’île qui porte le none
d’Hélene: c’étoit la que , dix ans auparavant , les

mains avoient drelié ,4 entre des myrtes 8c des
cyprès , un monument à la tendre Coronis ; c’étoit
la que , depuis dix ans,il venoit a certains jours
arrofer de larmes ces cendres éteintes & encore
cheres à (on cœur. Platon , fur qui les grands
objets fadoient rouleurs une forte imprei’lion,
Tembloit attacher for: 111116 fur les gouffres que
la nature a creufés au fond des mers.

Cependant l’horizon fe chargeoit au loin de
vapeurs-ardentes 8c fombi’e’s ; le folcil commen-
çoit a. pâlir ; la furfice des eaux , unie 86 fans
mouvement, le couvroit de couleurs lugubres,
dont les teintes varioient fans celle. Défile ciel,
tendu de fermé de toutes parts, n’oli’roit à nos
yeux qu’une voûte ténébreufe que la flamme

penetmit’

(1 l Leroy. naines de la Grece, part. r , p. :4.
(a) Demofih. de cor. p. 479. Paulin. lib. 1 , cap. x , p. a.
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pénétroit , de qui s’appefantifl’oit fur la terre.
Toute la nature étoit dans le lilence , dans l’atten-
te, dans un état d’inquiétude qui le communia
quoir jul’qu’au fond de nos aines. Nous cherchâmes

un afyle dans le vefiibule du temple , & bientôt
nous vîmes la foudre brifcfà coups redou-
blés cette barriere de ténebres de de feux fuf-
pendue fur nos têtes; des nuages épais rouler
par malles dans les airs,& tomber en torrens
fur la terre; les vents déchaînés fondre fur la
mer , de la bouleverfer dans les abîmes. Tout
grondoit, le tonnerre , les vents, les flots , les
antres , les montagnes ; 6c de tous ces bruits
réunis il fe formoit un bruit épouvantable, qui
l’embloit annoncer la dilTolution de l’univers.
L’aquilon ,a ant redoublé fes efforts , l’orage alla.
porter fes tireurs dans les climats brûlans de.
l’Afrique. Nous le fuivîmes des yeux ,anous l’en-

tendiines mugir dans le lointain; le ciel brilla
d’une clarté plus pure ; 8c cette mer , dontles
vagues écumantes s’étoient élevées. juf u’aux

cieux ., traînoit à peine fes flets jufque ut le

rivage. U dA l’al’pec’l de tant de changemens inopinés

de rapides nous raflâmes quelque tems im-
mobiles & muets. Mais bientôt ils nous rappelle--
rent ces queflions fur lefquelles la curiofité
des hommes s’exerce depuis tant de fiecles:
Pourquoi ces écarts de ces révolutions dans la.
nature .7 Faut-il les attribuer au hafard P Mais
d’où vient que , fur le point de fe brifer mille
fois , la chaîne intime des êtres fe conferve
toujours ? Efl-ce une caufe intelligente qui
excite «St appaife les tempêtes ? Mais quel but
le Pro ofe-t-elle P D’où vient qu’elle oudroie
les dé erts ,8c qu’elle épargne les nations coupa-
bles ? Delà nous remontions a l’exil’tence des

Tome V. ’ ’



                                                                     

V o Y A a a Idieux , au débrouillement du chaos , à l’origine
de l’univers. Nous nous égarions dans nos idées,
de nous conjurions Platon de les reâifier. Il étoit
dans un recueillement profond ;on eût dit que
la voix terrible 8: majsiiueufe de la nature reten-
tili’oit encore autant de lui. A la fin , prcfl’é par
nos prieres 8c par les vérités qui l’agitoient
intérieurement , il s’aflit fur un ficge ruilique , 8c
nous ayant fait placer à fes côtés * , il commença
par ces mots :.

Foibles mortels que nous fommes (J) l ef’r-ce
à nous de pénétrer les fecrets de la Divinité ,
nous , dont les lplus figes ne font auprès d’elle
que ce Ïu’un finge ef’t auprès de nous (2)? Prof-
terné a es pieds , je lui demande de mettre dans
ma bouche des difcours qui lui fuient agréables ,
6c qui vous paroii’i’ent conformes à la railbn

Si j’érois obli é de m’expliquer en préfence de

la multitude, ur le premier auteur de toutes
choies , fur l’origine de l’univers cil fur la
caufe du mal , je ferois forcé de parler par
énigmes (4) ; mais dans ces lieux folitaires ,
n’ayant que Dieu 8c mes amis pour témoins,
j’aurai la douceur de rendre hommage à la
vérité.

Le Dieu que je vous annonce cil: un Dieu
unique , immuable , infini Centre de toutes
les perfeë’tions ,,fource intarrifl’able de l’intelli-
gence 8: del’étre (6),avanr qu’il eût fait l’univers,

tu Voyez la Blanche relative à ce chapitre.
(1) Plat. in Tim. t. 3 , p. :9.
(a) Heracl. ap. Plat. inHipp. mai. t. 3, p. 289.
(3) Plat. in Tim. t. , p. 27.
(4) Id. epift. a. ad ion f. t. . .Îd. ’ ’ . . . .
(5) Il. in Phædon. t. x 3;). 73? au m TIR] t a, P a:
(6) Plat. in Cmyl. t. x . p. 396.
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avant qu’il eût déployé fa puifi’ance au dehors ,
il étoit; car il n’a. point eu de commencement (I):
il étoit en lui-même, il exifioit dans les rofon-
deurs de l’éternité. Non , mes expre tons ne
répondent pas à la grandeur de mes idées, ni mes
idées à la grandeur de mon fujet.

Également éternelle 5 la mariste fubfifloit
dans une Fermentation afl’reufe , contenantles
germes de tous les maux, pleine de mouve-
mens impétueux qui cherchoient à réunir les
parties , de de principes deflruâifs qui les
féparoicnt à l’inflant ; fufceptible de toutes les
formes , incapable d’en confetver aucune :
l’horreur de la difcorde erroient fur l’es flots
bouillonnans La confulioxi effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’efi:
qu’une faible image de celle qui régnoit dans

le chaos. iDe toute éternité Dieu , par l’a bOnté infia
nie , avoit réfolu de former l’univers, fuivant
un ’modele toujours préfent à l’es yeux (3) ,
modele immuable , incréé , parfait ; idée lems
blable à celle que conçoit un artifie lorfqu’il
convertit la pierre ralliera en un fuperbe;
édifice ; monde inte leâuel , dont ce monde
vifible n’efi que la copie de l’expreflion’(4).
Tout ce qui ,dans l’univers, tombe fous nos
fens ., tout ce qui fe dérobe à leur aélivité étoit

(1) Tim. de quina. mund. 1p. Plat. t. 3 , p. 96. Plan inTîm. palliai.
Id. in Phædon. t. a , p. 7l.

(a) Tim. de anim. mmul. ibid. p. 94. Plat. in Tim. t. 3 g p. 30,51,
le. Dîog. Laerr. lib. 3 , 5. 69. Cîcer. and. lib. I . t. a , p. 7o. ’

(3) Tim. de uni-i. mund. up. Plat. r. 3 , p. 93. Plat. in Tim. ibid.fg
49. Senec. epifi. 65 .

(4) Plut. in Tim. t. 3 , p. si.

- a C 1



                                                                     

36 V o Y A a Etracé d’une maniere fublime dans ce premier
plan ; 8c comme l’Etre fuprême ne conçoit,
rien que de réel on peut dire u’il produifoit le
monde avant qu’il l’eût rendu enfible.

Ainfi exifloient de mute éternité Dieu
auteur de tout bien , la mariera principe de tout
mal , 8c ce modele fuivant lequel Dieu avoit

p réfolu d’ordonner la matiere (r) *.
Quand l’infiant de cette grande opération fut

arrivée la SageH’e éternelle donna fes ordres au
chaos , 6c aulii-tôt toute la malle lfut agitée d’un
mouvement; fécond 8: inconnu. Ses parties ,
qu’une haine implacable divifoit auparavant ,
coururent fe réunir , s’embraffer 8c s’enchaîner.

Le feu brilla ont la premiere "fois dans les
ténebres ; l’air à; fépara de la terre 8c de l’eau (a).
Ces quatre élémens furent defiinés à la compo-

fition de tous les corps (3). w
Pour en diriger les mouvemens Dieu, qui

avoit préparé une ame "2 compofée en partie de
l’eKence divine & en partie de la fubfiunce ma-
térielle (4) , la revêtit de la terre , des mers 8c de
l’air grolfier ,au-delà duquel il étendit les défens
des cieux. De ce principe intelligent , attaché au
centre de l’univers (g) , partent comme des rayons
de flamme, qui font plus ou moins purs, fuivant

f à(r) Tim. ibid. p. 94. Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. n , t. a, p.
8h. Id. de anim. procr. p.îor4. Diog. Laert. lib. 3 , 5. 69. Bruck.
me. philof. t. 1 , p. 678 à 691.

’ Archytas ,avant Platon, avait admis trois principes: Dieu, la ml.
tiare st Informe. ( Arch. 8p. Stob. eclog. phyf. lib. I , p. 82.)

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 53.
(3) Id. ibid. p. 32.
3" Voyet la note à la fin du volume.
(4) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. . . Plu. ibid. .
(S) Tim.ibid. Plat.ibid. p. 36. 3’ P 9’ i? 34’
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qu’ils font plus ou moins éloignés ’de’leut cen-

tre, qui s’infinuent dans les corps de animent
leurs parties, de qui, parvenus aux limites du
monde , fe répandent fur fa circonférence, de
forment tout autour une couronne de lumiere (r).

Apeine l’ame univetfelle eut-elle été plongée -
,dans cet océan de matiere qui la dérobe à nos
regards (a) , qu’elle elYaya feslforces , en ébran-
lant ce grand tout à plufieuts reptiles , de que,
tournant rapidement fur elle-même , elle entraîna
tout l’univers , docile à l’es efforts.

Si cette ame n’eût été qu’une portion, pure de

la fubflzance divine , fan aélion , toujours fimple
8c confiante , n’aurait im arimé qu’un mouvement

uniforme à toute la ma e. Mais , comme la ma-
tiere fait partie de l’on effence, elle jetta de la
variété dans la marche de l’univers. Ainlî 5 pen-
dant qu’une impreflion générale, produite par la.
partie divine de l’ame univerfelle , fait tout tout
let d’orient en occident dans l’efpacc de 2.4. lieu-
res , une imprellion particuliere , produite par la
partie matérielle de cette ame , fait avancer d’oc«
cident en orient , fuivant certains rapports de cé-
lérité,cette partie des cieux où nagent les pla«

netes (3). - .Pour concevoit la caul’e de ces deux mouve?
mens contraires il faut obfetver que la partie
divine de l’ame univetfelle cil rouleurs en op-
pofition avec la partie matérielle ; que la pre-
miere fe trouve avec plus d’abondance vers les
extrémités du monde , 6c la feconde dans les co’u-

(1) Mém. de l’acad. des bell. le". t. 32, p. 19.

I (a) Plat. in Tim. p. 35. » ’(a) Tim. de arum. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. ibid. p. 38.



                                                                     

58 V o Y A G 13ches d’air qui environnent la terre (t) , 8: qu’enfin ,,
lorfqu’il fallut mouvoir l’univers , la partie maq
tétielle de l’ame , ne pouvant réfifier entièrement .
’a la direflion générale donnée par la partie div.
vine , ramalfa les relies du mouvement irrégu-
lier qui l’agitoit: dans le chaos, de parvint à le
communiquçl’ aux fpheres qui entourent notre

globe. .Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce fils
unique , ce Dieu engendré (a) , avoit recu la
figure f hérique la plus parfaite de toutes Il
étoit a ujetti au mouvement circulaire le plus.
limple de tous , le plus convenable à fa forme (a).
L’Etre fuptême jetta des regards de complaifance
fur fan ouvrage (5) , 8; l’ayant rapproché du mo-
delé qu’il fuivoit dans fes opérations , il recon-
nut avec plaifir que les traits principaux de lori-.-
ginal fe retraçoient dans la copie. .

Mais il en etoit un qu’elle ne pouvoit recevoir ,
l’éternité, attribut eHentiel du monde intellec-
tuel 3 de dont ce monde vilible n’était pas fufcep-e
tible, Ces deux mondes ne pouvant avoir les mé-
més perfeélions, Dieu voulut qu’ils en cuiront de
femblables. Il fit le tems ,cette image mobile (6)
de l’immobile éternité * ; le tems qui, co’mmen-l

çant de achevant fans celle le cercle des jours 8:
des nuits , des mais 8c des années, femble ne
connaître dans fa coutfe ni commencement , ni

a... . ...- . "a
(1) Tim. de anim. munçl. ap. Plat. t. 3 , p. 96.
(a) Tim:ibid. p. 94. Bruck. hm. phil. t. r, p. 701.
(3) Plat. in Tim. t. 3, p. 33. ’ ’
(4) Id. ibid. p. 34.
(S) Id. ibid. p. 37. I
(6) Tim. de anim. mund. apud Plat. t. 3 , p. 97.Plar. in Tim. p. 37.
l Roullèau , dans (on ode au prince Eugene . a pris cette expreliiqn

i??l?!99v.". ” ’ ’"-
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fin , à mefurer .la durée du monde fenfible
Comme l’éternité mef’ute celle du monde intel-
leâuel; le terns enfin, qui n’aurait point laill’é
de traces de l’a préfence ,fi des figues vifibles n’é-
taient chargés de difiinguer l’es parties fugitives , ,

.8: d’enregii’trer , pour ainfi dite , l’es mouve..-
mens (t). Dans cette vue l’Etre fupréme alluma
le foleil (a , 8c le lança , avec les autres planetes ,
dans la va e folitude des airs. C’el’t delà que cet
alite inonde le ciel de fa lumiere , qu’il éclaire
la marche des planetes de qu’il fixe les limites
de l’année , comme la lune détermine celles des
mais. L’étoile de Mercure 8c celle de Vénus , en-
traînées parla fphere à laquelle il préfide , accom-
pagnent toujours les pas. Mars , Jupiter se Saturne
ont aulli des périodes particulieres 6c inconnues
au vulgaire

Cependant l’auteur de toutes chol’es adrefi’a la
- parole aux génies a qui il venoit de confier l’admi-

niftration des alites (4). a Dieux , qui me devez
nia naifl’ance , écoutez mes ordres l’ouverains.
a Vous n’avez pas de droit a l’immortalité; mais
avons y participerez par le pouvoir de ma vo- ’
alonté , plus forte que les’liens qui unifient les
nparties dont vous êtes compofés. Il relie , patin
u la petfeâion de ce grand tout , à remplir d’ha-
» bitans les mers , la terre 6: les airs. S’ils me de-
» voient immédiatement le jour , faufiraits a l’em-
»pire de la mort, ils deviendroient égaux aux
ndieux mêmes. Je me repol’e- donc fut vous du
Ifoin de les produire. Dépofitaites de ma pilif-

(t) Plat. ibid. p. 38.

(a) Id. ibid. p. 39. I .(3) Tim. de anim. and. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim. p. 39.
(4) Plat. ibid. p. 4° et 4x.

G 4
z



                                                                     

40 V o Y A a enfance , unifiez à des corps périfl’ables les ger-
a) mes d’immortalité que vous allez recevoir de
nmes mains. Formez en particulier des ê’tres qui
au commandent aux autres animaux , 8c vous l’aient
nfoumis; qu’ils naifl’ent par vos ordres , qu’ils
weroifl’ent ar vos bienfaits , de qu’après leur
xmort ils r2; réunifient à vous de partagent vo-
s rre bonheur. «

Il dit, de faudain verfantdans la coupe ou il
avoit pétri l’ame du monde, les relies de cette
ame tenus en réferve, il en compol’a les amas
particulieres , 6c joignant à celles des hommes
une parcelle de l’efl’ence (divine (t) , il leur atta-
cha des deflinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels ca-
pables de connaître la Divinité 8: de la fervit;
que l’homme auroit la prééminence fur la femme;
gué la juflice confiileroit à triompher des paf-
10ns, &l’injuf’tice à’y fuccomber; que les julies

iraient dans le fein des alites jouit d’une féli-
cité inaltérable; que les autres feroient méta-
morphofés en femmes; que fi leur injufiice con-
tinuoit ils reparaîtroient fous différentes formes
d’animaux , (5C qu’enfin ils ne feroient rétablis
dans la dignité primit’ive de leur être que lorf-
qu’ils le feroient rendus dociles a la voix de la

raifon (a). ’Après ces décrets immuables , l’Etre fupréme
fema les ames dans les planetes, de ayant ordonné
aux dieux inférieurs de les revêtir fucceflivement
des corps mortels ,lde pourvoir à leurs befoins,
ôt de les gouverner , il rentra dans le repos éterv.
nel (3).

1..r.-.I.r 1r--(r) Tim. de anim. muni]. ap. Plat. t. 3, p. 93.
(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 43. ’
(3)14-1514’
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Aulli-tôt les Caufes -fecondes ayant emprunté

de la matiere des particules de quatre élémens ,
les attacherent entrïelles par des liens invifi-
bles (r) , &arrondirent autour des aines les diffé-
rentes parties des corps defiinés à leur fervir de
chars, pour les tranfporter d’un lieu dans un
autre (z).

L’ame immortelle 8: raifonnable fut placée
dans le cerveau ,. dans la partie la plus éminente
du corps, pour en régler les mouvemens
Mais, outre ce principe divin, les dieux infé-
rieurs formerent une ame mortelle, privée de
raifon , où devoient re’fider la volupté qui attire
les maux , la douleur qui fait difpnroître les biens ,
l’audace ô: la peur qui ne confeillent que des im-
prudences , la colere fi difficile àhcalmer fief é-
rance fi facile à féduire , 8c toutes les pallions, or-
tes , apanage nécelïaire de notre nature. Elle
occupe-dans le corps humain deux régions fépa-
rées par une cloifon intermédiaire. La partie
irafcible, revêtue de force 8: de courage, fut
placée dans la poitrine , ou , plus voifine de l’ame
immortelle , elle efl plus à portée d’écouter la
voix dela raifon; ou dlailleurs tout concourt à
modérer les tranfports fougueux , l’air que nous
refpirons , les baillons qui nous défalterent , les
vailïeaux mêmes qui diflribuent les liqueurs dans
toutes les parties du corps. En effet, clell par
leur moyen que la raifon , inflruite des efforts
naifiàns de la colere , réveille tous les fcns par
fes menaces 8c par les cris , leur défend de fe-
:condcr les coupables excès du cœur, 6c le re-

(r) Plat. in Tim. t. g , p. 43.
(a) Id. ibid. p. 59.
(a) Tim. de anim. mund. 3p. Plat. t. 3 , p. 99 a: ne. En. in Tim.

p, 69. ’



                                                                     

42 V o Y A c. z a ’-tient , malgré lui-même , dans ladépendance (r).
Plus loin , 8c dans la région de l’eflomac , fut

enchaînée cette autre partie de l’ame mortelle ,
qui ne s’occupe que des befoins grolliers de la
vie ; animal avide 8c féroce , qu’on éloigna du fé-
jour de l’aine immortelle , afin que les rugiffe-
mens Sales cris n’en troublaflènt point les Opéra-
tions. Cependant elle conferve toujours les droits
fur lui , 8c ne pouvant le gouverner par la raifon
elle le fubjugue parla crainte. Comme il efi placé
près du foi-(1, elle peint , dans ce vifcere brillant
&poli,les objets les plus propres à l’épouvan-
ter Alorsil ne voit dans ce miroir que des
rides afl’reufes 6: menaçantes , que des fpeâres
effrayans qui le reniplilrent de chagrin & de clé-
goût. D’autres fois , à ces tableaux funel’cas fuc-
cedent des peintures plus douces 6c plus riantes.
La paix regne auront de lui, 6: c’el’t alors que ,
pendant le fommeil , il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de
nous donner toutes les perfeâions dont nous
étions fulceptibles , ont voulu que cette portion
aveugle 8: grolficre dcnotre aine fût éclairée par,
un rayon de vérité. Ce privilege ne pouvoit être
le partage de l’ame immortelle , puifque l’avenir
ne le dévoile jamais à la raifon , 8c ne le mani-
fefie que dans le fommeil , dansla maladie de dans
l’enthoufiafineïg).

Les qualités de la mariera , les phénomenes de
la nature , la fagefl’e qui brille en particulier dans
la difpofition 8a dans l’ufagc des parties du corps
humain,tant d’autres objets dignes de la plus

(x) Plat. in Tim. t. 3, p. 7o.
(1 Id. ibid. p. 7x.
(3)14. ibid.
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grande attention ,-me meneroit trop loin , Ct je
reviens à celui que je m’étois d’abord propofé.

Dieu n’a pu faire & n’a fait que le meilleur
des mondes poflibles (t) , parce qu’il travailloit
fur une matiere brute 8: défordonnée, qui fans
cefi’e oppol’oit la plus forte réfiftance à fa vo-
lonté. Cette op olition fubfif’te encore aujour-
d’hui (2.) ; 8c delgles tempêtes , les tremblemens
de terre ,81 tous les bouleverfemens qui arrivent
dans notre globe. Les dieux inférieurs , en nous
formant ,furent obligés d’employer les mêmes
moyens quelui (3) , 8c delà les maladies du corps ,
6a celles de l’ame encore plus dangereufes. Tour
ce qui efi bien dans l’univers en général , & dans
l’homme en particulier , dérive du Dieu fu-
préme; tout ce qui s’y trouve de défeélueux
vient du vice inhérent à la matiere (4). .

(r)Plat. in Tim. t. 3 , p. 30 a: 56. Sente. epifi.6s.
(2) Id. in Thcæt. t. 1 . p. J76.
(3) Id. in Tim. t. 3 , p. 44. .-

- (a) Id. ibid. p. 47a a: in pollue. t. 2 , p. 273.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIEME.



                                                                     

’44 VOYAGE

WCHAPITRE Lx.’
Eve’nemens remarguables arrivés en Grece 6’ en Si-

cile ( depuis l’annle 357 jufqu’à l’an 354-avzznt
J. C.) Expédition de Dion. Jugement des ge’ne’-
mua: Timothée ê Iphz’crate, Commencement de
la guerre filtrée.

J’AI dit plus haut * que Dion , banni de Syra-
cufe parle roi Denys ,fon neveu de fon beau-frere ,
s’étoit enfin déterminéà délivrer fa partie du joug
fous lequel elle gémifl’oit. En ferrant d’Athenes
il partit pourl’île de Zacynthe , rendez-vous des
troupes qu’il rafl’embloit depuis quelque tems.

Il y trouva 3000 hommes, levés la plupart
dans le Péloponefe , tous d’une valeur éprouvée
de d’une hardiell’e fupérie’ure aux dangers Ils

ignoroient encore leur deflination,& quand ils
apprirent qu’ils alloient attaquer une priiffance
défendue par 100,000 hommes d’infanterie ,
10,000 de cavalerie , 400 galetas , des places très-
fortes , des riclieifes immcnfes , 6e des alliances
redoutables (2), ils ne virent plus dans l’entre-
prife projetée que le délefpoit d’un profcrit
qui veut tout facrifier à fa vengeance. Dion leur
repréfenta qu’il ne marchoit point contre le plus

’ Voyez le chapitre XXXIII de cet ouvrage.
(r; Plat. epifl. 7, t. 3, p. 333. Aimer. met. cap. 9, t. 2,. p. 523.

Pied. Sic. lib. 15 , p. 420. t l(z) D105. Sic. iib. :6 , p. 413. Ælian. van hil’t. lib.6 , cap. ILNCP.
in Dion. cap. 5.
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puifl’ant empire de l’Europe , mais contre le plus
méprifableôe le plus faible des fauverains
»Au relie ,ajouta-t-il , je n’avois pas befoin de
afoldars , ceux de Denys feront bientôt à mes
nordres. Je n’ai choifi que des chefs , pour leur
a) donner des exemples de courage 6: des. leçons
n de difcipline Je fuis fi certain de la révo-
alution, 6: de la glbire qui en doit rejaillir fur
m nous , que, dulie-je périr a notre arrivée en Si-
»cile, je m’efiimerois heureux de vous y avoir

a conduits a ACes difcours avoient déjà rafl’uré les efprits,
lorfqu’une éclipfe de lune leur caufa de nouvel-
les alarmes * g mais elles furent (lillipées , de par
la fermeté de Dion , 8e par la réponfe du devin
de l’armée, qui, interrogé fur ce phénomene ,
déclara que la puifiïince du roi de Syracufe étoit
fur le point de s’éclipfer (4). Les foldats s’embar-
querent sium-tôt , au nombre de 800 (5). Le ref’te
des troupes devoit le fuivre fous la conduite
d’He’raclide. Dion n’avoir que deux vaili’eaux de

charge 6c trois bâtimens plus légers , tous abon-
damment pourvus de provifions de guerre de de
bouche

Cette petite flotte , qu’une tempête violente
pouffa vers les côtes d’AFrique , de fur des rochers
où elle courut rifque de le brifer , aborda enfin
au port de Minoa ,p’dans la partie méridionale de

; l4(l) Arillot. de rap lib. 1, cap. 10, t. 2, p. 404.
(a) Plut. in mon. t. r , p. 967.
(3) Millet ibid. p. 405.
e Cane écliple arriva le 9 août de l’an 357 avant J. C.Voyez la note

à la fin du volume.
(4) Plut. in Dion. t. I , p. 968.
(S) Id. ibid. p. 967.
(6) Id. ibid. p. 968.



                                                                     

45 V o Y A a E .la Sicile : c’étoit une place forte qui appartenoit
aux Carthaginois. Le gouverneur , par amité pour
Dion , peutàétre aulli pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage , prévint les be-
foins des troupes, fatiguées d’une pénible navigaf
tion. Dion vouloit leur ménager un repos nécef-
faire; mais ayant appris que Denys s’étoit , quel-
ques jours auparavant, embarqué pour l’Italie ,
elles conjurerent leur général de les mener au
plutôt à Syracufe (1). l

Cependant le bruit de fou arrivée fe répandant
avec rapidité dans toute la Sicile , la remplit de
frayeur de d’efpérance. Déjà ceux d’Agrigente ,
de Géla, de Camarine fe font rangés fous les
ordres. Déjà Ceux de Syracufe 8c des campagnes
voilincs accourent en foule. Il diflribue à 5000
d’entr’eux les armes qu’il ailoit apportées du Pé-

loponefe Les principaux habitans de la capi-
tale , revêtus de robes blanches , le reçoivent aux
portes de la ville Il entre à la tète de les troua
pes, qui marchent en filenCe , fuivi de 50,000
hommes qui font retentir les airs de leurs cris (4).
Au fon bruyant des trompettes les cris s’appai-
fent, 8e le héraut qui le précédé annonce que
Syracufe efi libre de la tyrannie dérruite. A ces
mors des larmes d’attendrill’ement coulent de
tous les yeux , 8e l’on n’entend plus qu’un mé-
lange confus de clameurs percantes de de vœux
admirés au Ciel. L’encens des i’acrifices brûle dans
les temples (Se dans les rues. Le peuple , égaré par
l’excès de les fentimens , le profierne devant:

,4
(r) Plut. in Dion. t. r , p. 969.
(2) Diod. Sic. lib.*x6 , p. 414.
(3) Plut. ibid. p. 970.
(4) Diod. Sic. ibid. p. 415.
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Dion , .l’invoque comme une divinité bienfaiq
Tante , répand fur lui des fleurs a pleines mains ,
6: ne pouvant aflbuvir la joie il le jette avec fu-
reur fur cette race odieul’e d’efpions de de déla-
teurs dont la ville étoit infefiée , les l’ailit, le bai-
gne dans leur fang , 6e ces fcenes d’horreur ajou-
tent à l’alégrelfe générale (i

Dion continuoit fa marche augulie , au milieu
des tables drelIées de chaque côté dans les rues.
Parvenu à la place publique il s’arrête, 8c d’un
endroit élevé il adref’l’e la parole au peuple , lui
préfente de nouveau la liberté , l’exhorte à la dé-

fendre avec vigueur, de le conjure de ne placer à
la tête de la. république que des chefs en état
de la conduiredans des circonf’tances li difficiles.
On le nomme, ainfi uefon frere Mégaclès ;.mais
quelque brillantqueëut le pouvoir dont on vouloit
les revêtir, ils ne l’accepterent qu’à condition
qu’on leur donneroit pour all’ociés vingt des
principaux habitans de Syracufe , dont la plupart
avoient été profcrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince informé trop
tard de l’arrivée de Dion (2) , fe tendit par mer
à Syracufe , de entra dans la citadelle , autour de
laquelle on avoit conflruit un mur qui la tenoit
bloquée.Il envoya aulii-tôt des députésà Dion (3) ,
qui leur enjoignit de s’adrefl’er au peuple. Admis
a l’all’emblée générale ils cherchent a la gagner

parles propolitions les plus flattetifes. Diminu-
tions dans les impôts , exemption du fervice mit
litaire dans les guerres entreprifes fans fonjaveu ,
Denys promettoit tout; mais le peuple" exigea

(r) Plut. in Dion. t. r , p. 970.
(2) Plut. in Dion. t. x , p. 969. Diod. Sic. lib. 16 , p. 4r5.
(3) Plut. ibid. p. 971.



                                                                     

48 V o r A G at’ l’abolition de la tyrannie pour premiere Condi«

rion du traité. .Le roi , qui méditoit une perfidie, traîna la
négociation en longueur, 8c fit courir le bruit
qu’il confentoit’afe dépouiller de fou autorité (r);

en même tems il manda les députés du peuple,
(à: les ayant retenus pendant toute la nuit il or-
donna une fortie à la pointe du jour. Les barbares
qui compofoient la garnifon attaquerent le mur
d’enceinte, en démolirent une partie, de repouf-
forent les troupes de Syracufe , qui, fur l’efpoir
d’un accommodement prochain, s’étoient laill’é

furprendre.
Dion , convaincu .que le fort de l’empire

dé end de cette fatale journée, ne voit d’autre
re ource,pour encourager les troupes intimi-’
dées , que de pouffer la valeur jufqu’à la témérité.

Il les appelle au milieu des ennemis , non de fa
voix ,qu’elles ne font plus en état d’entendre,
mais par fou exemple ,qui les étonne de qu’elles
héfitent d’imiter. Il le jette feulàtravers les vain- ’
queurs, en terrafl’e un grand nombre , CH blelI’é,
porté a terre de enlevé par des foldats fyracufains ,
dont le courage ranimé ,préte au lien de nou-
velles forces. Il monte aulii-tôt à cheval,rafl’emble
les fuyards , de de fa main , qu’une lance a percée ,
il leur montre le champ fatal qui, dans l’inflant
même , va décider de leur efclavage ou de leur
liberté. Il vole tout de fuite au camp des troupes
du Péloponefe , de les amene au combat. Les bar-
barcs,épuifésdéfatiguant: fontbientôtplusqu’une
faible réliflance , 5c vont cacher leur honte dans

la

(r) Plut. ibid. Dioa. Sic. ibid. p. 416. Polyæn. fitateg. lib. 3 , cap.
a a 9’ 7’
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la citadelle. Les Syracufains dil’tribuerent Ioo
mines * à chacun des l’oldats étrangers , qui, d’une
commune voix , décernerent une couronne d’or
à leur général

enys comprit alors qu’il ne pouvoit triom-
pher de fies ennemis qu’en les défimifihnt , 8c
.réfolut d’employer , pour rendre Dion fufpeél au
peuple , les mêmes artifices dont on s’était
autrefois fervi out le noircir auprès de lui.
Delà ces bruits [Pourris qu’il faifoit répandre dans
Syracufe,ces intrigues 8: ces défiances dont il
agitoit les fâmilles,ces négociations infidieufes
6c cette corrcfpondance funefie qu’il entretenoit,
fait avec Dion , foit avec le peuple. Toutes [es
lettres étoient communiquées à l’aîlbmblée géné-

rale. Un jour il s’en trouva une qui portoit cette
admire : A mon Pere. Les Syracufains ,qui la.
crurent d’Hipparinus, fils de Dion , n’oferent en
Prendre connoiflànce; mais Dion l’ouvrit lui-
méme. Denys avoit prévu que , s’il refufoit de la.
lire publiquement , il exciteroit de la défiance ,
que s’il la lifoit il infpireroit de la crainte. Elle
étoit de la main du roi. Il en avoit mefi!ré les exptef-
fions;il y dévelop oit tous les motifs quidevoient
engager Dion à épater fes intérêts de ceux dul
peuple. Son époufe, fou fils ,fa fœur étoient ren-
fermés dans la citadelle ; Denys pouvoit en tiret
une vengeance éclatante. A ces menaces fuccéc
doient des plaintes 8: des prieres également capa.-
bles d’émouvoir une ame fenfible & généreufe.
Mais le poifon le plus amer étoit caché dans les
paroles fuivantes : » Rappellez-vous le zele avec
»lequel vous fouteniez la tyrannie quand vous

7-v

3P 90cc livres.

(l) Plut. in Dion. t. 1 , p.971.

Tome V. D



                                                                     

sa V o Y A c zmâtiez auprès de moi ! Loin de rendre la liberté
n à des hommes qui vous haïffent, parce ce qu’ils
Dfe fouviennent des maux dont vous avez été
nl’auteur 6c l’inflrument , gardez le pouvoir qu’ils
:vous ont confié , 6c qui fait (cul votre sûreté I,
ancelle de votre famille 6: de vos amis «c

Den s n’eût pas retiré plus de fruit du gain
d’une gamine que i du fuccès de cette lettre.
Dion parut , aux yeux du peuple , dans l’étroite
obligation de ménager le tyran ou de le remplacer;
Dès ce moment il dut entrevoir la perte de fou
crédit; car , des que la confiance cil entamée,elle
cil bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , fous la conduite
d’Héraclide , la feconde divifion des troupes du
Pé10ponefe. Héraclide,qui jouifi’oit d’une grande
confidération à Syracufe , ne fembloit defiiné
qu’à augmenter les troubles d’un état. Son ambi-
tion formoit des projets que fa lé éreté ne lui
permettoit pas de fuivre. Il trahi oit tous les
partis , fans affurer le triomphe du lien , 6: il ne
réuflit qu’a multiplier des intrigues inutiles à fes
vues. Sous les tyrans il avoit rempli avec dif-
tinâion les premiers emplois de l’armée. Il
s’étoit enflure uni avec Dion,éloigné , rapproché

ide lui. Il n’avoir ni les vertus , ni les talens de ce
grand homme; mais il le furpafToit dans l’art de
gagner les cœurs Dion les re oulI’oit’par
un froid accueil, par la févérité de on maintien
8c de la raifon. Ses amis l’exhortoient vainement
à le rendre plus liant 8c plus acceflible ; c’était
en vain que Platon lui difoit dans les lettres ,

k
(r) Plut. in Dion. t. r , p.972. Polyæn. flrateg. lib. 5, cap. 2 , S. 8.
(1)Diod.âic. lib. 16 , p. 419.
(g)1’.ut. in Dion- t. t , p. 971.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. si
que pour être utile aux hommes il falloit-com.-
mencer par leur être agréable Héraclide,plus
facile , plus indulgent , parce que rien. n’était
facréfipourlui, corrompoit les orateurs par les
large es,& la multitude par les flatteries. Elle
avoit déjà réfolu de le jetter entre les bras , &dès
la premiere allemble’e elle lui donna le
commandement des armées navales. Dion furvint
à l’inflant : il repréf’enta que la nouvelle charge
n’était qu’un démembrement de la. lionne , obtint
la révocation du décret , 8c le fit enfuite confir-
mer dans une afi’emblée plus réguliers qu’il avoit
eu foin de convoquer. .Il voulut de plus qu’on
ajoutât quelques prérogatives à la. place de fan
rival, de fe contenta de lui faire des reproches en

particulier « -Héraclide afi’eâa de paroître fenfible à ce
généreux procédé. Alïidu , rampant,auprès de
Dion , il prévenoit , épioit , exécutoit les ordres
avec l’emprell’ement de la reconnoillance,tandis
que, par des brigues feeretes, il oppofoit à les
deileins des obfiacles invincibles. Dion propo-
foit-il des voies d’accommodement avec Denys ,
on le foupçonnoit d’intelligence avec ce prince;
caloit-il d’en propofer , on difoit qu’il vouloit
éternifer la guerre , afin de perpétuer fon auto-

rité (3). -Ces accufations abfurdes éclaterent avec plus
de force après que la flotte des Syracufains
eut mis en fuite celle du roi , commandée
par Philifius *. La galere’ de ce général ayant

’(t)Plat. epîft. 4, t. a, p. au.
(a) Plut. in Dion. t. I , p. 972.
(3l Plut. ibid. p. 973.
’* Sous l’archontar d’Elpînès , qui répond aux années 356 8! 355

avant J. C. ( DioJ. Sic. lib. 16 , p. 419.)

D a



                                                                     

z V o Y A G eéchoué fur la côte il eut le malheur de tomber
entre les mains d’une populace irritée , qui fit

récéder [on fupplice de traitemens barbares ,
jufqu’a le traîner ignoraiinietifeniexit dans les rues
(x). Denys eût éprouvé le même fort, s’il n’avoir:

remis la citadelle à fou fils Apollocrate , de trouvé
le moyen de le fauver en Italie , avec fes femmes
6: fes tréfors. Enfin Héraclide , qui,.en qualité
d’amiral , auroit dû s’oppofer ’a (a fuite , voyant

les habitans de Syracufe animés contre lui, eut
l’adreer de détourner l’orage fur Dion , en pro-
pofant routa-coup le partage des terres

Cette propofition,fource éternelle de divifions
dans plufieurs états républicains , fut reçue
avec avidité de la part de la multitude , qui
ne mettoit plus de bornes à fes prétentions.
La réfifiance de Dion excita une révolte , 8c
dans un huilant effaça le fouvenir de fcs fer-Î
vices. Il fut décidé qu’on procéderoit au
partage des terres, qu’on réformeroitles troupes
du Pélopon’e’l’e , 5c que l’adminif’tration des affai-

res feroit confiéeaz; nouveaux magifirats,parmî
lefquels on nomma Héraclide

Il ne s’agill’oit plus que de dépofer 6c de con-
damner Dion. Comme on craignoit les troupes
étrangetés dont il étoit entouré , on tenta de les
féduire par les plus magnifiques promcfi’es; mais
ces braves guerriers, qu’on avoit humiliés en les
privant de leur folde , en les jugeant capables
d’une trahifon , placerentleur général au milieu
d’eux 6: traverferent la ville. Pourfuivis 8: preiTés
par tout le peuple , ils ne répondirent à l’es outrages

Aà
(r) Plut. in Dion. t. I , p. 974. Diod. ibid.
(2) Plut. ibid.

(5) Plut. in Dion. (.1 , p. 97s.



                                                                     

nu JEUNE AN ACHARSIS.’ a;
que par des reproches d’ingraritudeÆc de perfidie ,
pendant que Dion employoit , pour le calmer ,
des prieres 85 des marques de tendrelTe. Les

Syracufains, honteux de l’avoir lailI’é échapper,
envoyerent, pour l’inquiéter dans fa retraite , des
troupes qui prirent la fuite dès qu’il eut donné

le fignal du combat. ,Il le retira fur les terres des Léontins , qui
non-feulement fe firent un honneur de l’admettre,
ainfi que les compagnons , au nombre de leurs
concitoyens, mais qui,par une noble générofité ,
voulurent encore lui ménager une fatisfaélion
éclatante. Après avoir envoyé des ambaH’adeurs à
Syracufe , pour le plaindre de l’injufiice exercée
contre les libérateurs de la Sicile , 8: reçu les
députés de cette ville, chargés d’accufer Dion,ils
convoquetent leurs alliés. La caille fut difcutée
dans la diete , ô: la conduite des Syracufains con-
damnée d’une commune voix.

Loin de foufcrire à ce jugement ils Te félici-
toient de s’être à la fois délivrés des deux tyrans
qui les avoient fucceflivement opprimés , 8c leur
joie s’accrur encore par quelques avantages rem-
portés fur les vailleaux du roi , qui. venoient
d’approvifionner la citadelle 8: d’y jetter des
troupes,comrnandées par Nypfius , de Naples (a).

Ce général habile crut s’appercevoir que le
moment de fubjuguer les rebelles étoit enfin arri-
vé. Rafi’urés par leurs faibles fuccès,& encore plus

par leur infolence , les Syracufains avoient brifé
tous les liens de la fubordination 8c de la décence.
Leurs jours fe dillipoient dans les excès de la
table , 8: leurs chefs fe livroient à des défordres

(a) Plut. ibid. Dîoa. Sic. lib. 16 , p. 42°.
(a) Plut. in Pion. t. 1, p. 976 Dlod. Sic. lib. 16 , p. 42°.



                                                                     

54 w ’Voraeequ’on ne pouvoit plus arrêter.’Nypfius fort de la
citadelle, renverle le mur dont on l’avoir une
féconde fois entourée , s’empare d’un quartier de

la ville , 8c le met au pillage. Les troupes de Syra-
cu-fe font repoulÎées , les habitans égorgés , leurs
femmes 8: leurs enfans charges de fers , 8c menés
à la citadelle. On s’afi’enzble , on délibere en tu-
multe g la terreur a glacé les efprits ô: le défef-
poir ne trouve plus de refluurce. Dans ce moment
quelques voix s’élevent, dt propofent le rappel
de Dion dt de [on armée. Le peuple aulli-tét le

demande à grands cris. n Qu’il pareille ; que les
» dieux nous le ramenent ; qu’il vienne nous en-
» fiammer (le l’on courage a

Des députés choifis font une telle diligence
qu’ils arrivent avant la fin du jour chez les Léon-
tins. Ils tombent aux pieds de Dion , le vilage
baigné de larmes , de l’attendrifient par la ’
peinture des maux qu’éprouve fa patrie. Introduits

"devant le peuple les deux principaux ambafla-
deurs conjurent les aflilians de fauver une ville
trop digne de leur haine 8Z de leur pitié.

Quand ils eurent achevé un morne filencc
régna dans l’afÎemblée. Dion voulut le rompre ;

mais les pleurs lui coupoient la parole. Encou-
ragé par les troupes , qui partagoient fa douleur:
in Guerriers du Pé10ponefe , ditëil , (SI vous , fideles
nalliés , c’efi avons de délibérer fur ce qui vous
a) regarde. De mon côté je n’ai pas la liberté du
a: choix ; Syracufe va périr , je dois la fauver ou
n m’enfévelir fous fes ruines ; je me range au
n nombre de les députés,& j’ajoute: Nous fûmes

ales plus imprudens , de nous fommes les plus
ninf’ortunés des hommes. Si vous êtes touchés

(I) Plut. in Dion. t. 1, p. ç76. Diod. Sic. lib. 16 , p. 422..



                                                                     

DU JEUNE ANA-CHARSIS. 5;
ade nos remords hâtez-vous de fecourir une
au ville que vous avez fauvée une premiere fois ;
nfi vous n’êtes frappés que de nos in’ufiices ,
a puiffent du moins les dieux récompenser le zele
a 6c la fidélité dont vous m’avez donné des preu-
» ves fi touchantes ! 6c n’oubliez jamais ce Dion
aigui ne vous abandonna point quand fa patrie
a» ut coupable , dt qui ne l’abandonne pas quand
a elle ell malheureufe. «

Il alloit pourfuivre ; mais tous les foldats
émus s’écrient à la fois : nMettez-vous à notre
n tête , allons délivrer Syracufe. (( Les ambalïa-
dents, pénétrés de joie 8c de reconnoifÎance , le
jettent à leur cou , de bénill’ent mille fois Dion ,
qui ne donne aux troupes que le tems de prendre
un léger repas

A peine ell-il en chemin qu’il rencontre de
nouveaux députés , dont les uns le prefÎent d’ac-
célérer fa marche , les autres de la ftifpendre.
Les premiers parloient au nom de la plus faine
partie des citoyens , les feconds au nom de la
faâion oppofée. Les ennemis s’étant retirés , les
orateurs "avoient reparu, à: femoient la divifion
dans les efprits. D’un côté le peuple , entraîné
par leurs clameurs ,avoit réfolu de ne devoir fit
liberté qu’à lui-même, 8: de fe rendre maître des

portes de la ville, pour exclure tout fecours
étranger ; d’un autre côté , les gens figes ,
effrayés d’une fi fole prélbmption ,. [allici-
toient vivement le retour des foldats du Pélo-
ponefeI Dion crut ne devoir ,ni s’arrêter, ni le hâter.
Il s’avançoit lentement vers Syracufe , ô: n’en

v-v ï!
(1)Plut. in Dion. t. x, p. 977.
(a) Plut. ibid.

D 4



                                                                     

56 . V o Y A c; Eétoit plus qu’a 60 llades *, lorfqn’il vit arriver
coup-lur-coup des couricrs de tous les partis , de
tous les ordres de citoyens,d’Héraclide même,
fon plus cruel ennemi. Les alliégés avoient fait
une nouvelle fouie, les uns achevoient de détruire
le mur de circonvallation ; les autres , comme
des tigres ardens , le jettoicnt fur les habitans,
fans dil’tinë’tion d’âge , ni de fexe ; d’autres enfin ,

’ pour oppofer une barriere’ impénétrable aux
troupes étranger-es, lançoient des tifons de des
dards enflammés fur les maifons voifines de la
citadelle

A cette nouvelle Dion précipite les pas. Il
apperçoit déjà les tourbillons de flamme 8c de
fumée qui s’élevent dans les airs ; il entend les
cris infolens des vainqueurs, les cris lamentables
deshabitans. Il paroit: fou nom retentit avec éclat
dans tous les quartiers de la ville. Le peuple cil
à les genoux , de les ennemis étonnés fe rangent

-en bataille au pied de’la citadelle Ils ont
choifi ce polie afin d’être protégés par les débris
prefque inaccclîibles du mur qu’ils viennent de
détruire , de encore plus par cette enceinte
éppuvantable de feu que leur fureur s’el’t

menagee. v
Pendant que les Syracufain’s prodiguoient à leur

général les mêmes acclamations , les mêmes
titres de l’auveur &de dieu dont ils l’avaient
accueilli dans (on premier triomphe, les troupes ,
divifées en colonnes 6: entraînées par fan exem-

le , s’avançoient en ordre à travers les cendres
brûlantes , les poutres enflammées , le l’ang 8c les

v.-

’ Environ deux lieues 8: un quart.
(1)1’lut. in Dion. t. r , p. 977.
(2) Plut. ibid. t. r , p. 978.
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cadavres dont les places 8c les rues étoient cou-
vertes ; à travers l’afi’reufe obfcurité d’une fumée

épaiffe, de la lueur , encore plus affleure , des
feux dévorans ; parmi les ruines des maliens
qui s’écrouloient avec un fracas horrible à leurs
côtés ou furleurs têtes. Parvenues au dernier
retranchement elles le franchirent avec le mê-
me courage , malgré la réfiflance Opiniâtre 8c
féroce des foldats de Nypfius , qui furent taillés
en pieces , ou contraints de le renfermer dans la
citadelle.

Le jour l’uivant les habitans , après avoir arrêté
les progrès de l’incendie , le trouverent dans
une tranquillité profonde. Les orateurs de les
autres chefs de raflions s’étaient exilés d’eux-
mémes, à l’exception d’Héraclide 8c de Théodore

fan oncle. Ils connoifl’oient trop Dion pour
i norer qu’ils le défarmeroient par l’aveu de leur
aure. Ses amis lui repréfentoient avec chaleur

qu’il ne déracineroit jamais du fein de l’état
l’efprit de l’édition , pire que la tyrannie, s’il
refufoit d’abandonner les deux coupables aux
foldats , qui demandoient leur fupplice ; mais il
répond avec douceur : nLes autres généraux
»pall’ent leur vie dans l’exercice des travaux de
n la guerre , pour fe ménager un jour des l’accès
»qu’ils ne doivent fouvent qu’au halard. Élevé
a) dans l’école de Platon , j’ai appris à dompter
xmes pallions , de pour m’all’urer d’une viéioire

arque je ne punie attribuer qu’a moi-même , je
x dois pardonner 8: oublier les ofi’enfes. Eh quoi!
»parcc qu’Héraclide a dégradé fon aine par fa
n perfidie de les méchancetés , faut-il que la colere
a 8c la vengeance fouillent indignement la mienne P
h Je ne cherche point a le furpafler par les avan-
» rages de l’efprit de du pouvoir,je veux le vaincre



                                                                     

58 V o r A c 1-: -»à force de vertus, de le ramener à force de
n bienfaits (r ’Cependant il ferroit la citadelle deli près que
la garnil’on , faute de vivres , n’obl’ervoit plus
aucune difcipline. Apollocrate,obligé de capituler,
obtint la permiflion de le retirer avec fa mere ,
fa fœur de fes efïets , qu’on tranfporta fur cinq
gaietés. Le peuple accourut fur le rivage pour
contemplerlun fi doux fpeéiacle , &jouir paifi-
blement de ce beau jour , qui éclairoit enfin la
liberté de Syracufe , la retraite du rejeton de fes
opprell’eurs, de l’entiere defiruéiion de la plus
puifi’ante des tyrannies

Apollocrate alla joindre fon(pere Denys , qui
étoit alors en Italie. Après on départ Dion
entra dans la citadelle. Ariflomaque fa fœur ,
Hiparinus fon fils , vinrent au-devant de lui , de
reçurent les premieres carefl’es. Arété les fuivoit ,
tremblante , éperdue , délirant ôt craignant de
lever fur lui (es yeux couverts des larmes. Arifio-
maque , l’ayant prife par la main : in Comment
nvous exprimer , dit-elle à fan frere , tout ce
a que nous avons foufl’ert pendant votre abfence?
aVotre retour de vos viâoires nous permettent
n enfin de refpirer. Mais,hélas l ma fille, con-
» trainte, aux dépens de (on bonheur 61 du mien ,
a de contraéler un nouvel engagement, ma fille
a efi malheureufe au milieu de la joie univerfelle.
n De quel œil regardez-vous la fatale néceflité où
nla réduifit la cruauté du tyran ? Doit-elle vous
a faluer comme (on oncle ou comme fon époux? «
Dion, ne pouvant retenir Tes pleurs , embrafiâ

h(r) Plut. in Dion. t. r , p 978.
(a) Plut. in Dion. t. r , p. 980. Demofih. in Lama. p. 59;.
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tendrement l’on époufe , de lui ayant remis l’on
fils il la pria de partager l’humble demeure qu’il
s’étoit choifie; car il’ ne vouloit pas habiter le
palais des rois

Mondelfeinn’étoitpasdetracerl’élogedeDion,

je voulois limplement rapporter quelqus-unes
de les aélions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inf-

pirent m’ait peut-être déjà mené loin , je ne
puis’cependant réfifier au plaifir de fuivre ,
jufqu’a la fin de la carriere , un homme qui ,
placé dans tous les états, dans toutes les lituations,
fut toujours aulii différent des autres que l’em-
blable a lui-même, 6: dont la vie fourniroit les
plus beaux traits à l’hil’toire de la vertu.

Après tant de triomphes il voulut s’acquitter ,
en public de en particulier , de ce qu’il devoit aux
compagnons de les travaux de aux citoyens qui
avoient hâté la révolution. Il fit part aux uns de
fa’ gloire,aux autres de les richell’es : limple ,
madéfie dans fou habillement , à l’a table , dans
tout ce qui le concernoit , il ne le permettoit
d’être magnifique que dans l’exercice de la
générofité. Tandis qu’il forçoit l’admiration ,

non-feulement de la Sicile , mais encore de
Carthage de de la Grece entiere; tandis que Platon
l’avertill’oit , dans une de les lettres, que toutela
terre avoit les yeux attachés fur lui [a],il les
fixoit fur ce petit nombre de fpeélateurs éclairés,
qui, ne Comptant pour rien , ni l’es exploits , ni
l’es fuccès , l’attendoient au moment de la
profpérité pour lui accorder leur efiime ou
leur mépris [5].

(r) Plut. in Dion. t. r , p. 980.
(a) Plat. epill. 4, t. 3, p. 32.0.
(3) Plut. in Dion. t. 1, p. 98:.



                                                                     

Go V o Y A c. EDe l’on tems , en effet, les philolophes avoient
conçu.le projet de travailler férieulement a la
réformation du genre humain. Le premier ellai
devoit le faire en Sicile. Dans cette vue. ils
entreprirent d’abord de façonner l’aine du jeu-
ne Denys , qui trompa leurs elpérances. Dion
les avoit depuis relevées , de plufieurs difciples
de Platon l’avoient fuivi dans lon expédition (i);
Déjà , d’après leurs ’lumieres , d’après les fien-

nes, d’après celles de quel ues Corinthiens at-
tirés par les foins à Syracul’e, il traçoit le plan
d’une république qui concilieroit tous les pou-
voirs & tous les intérêts. Il préféroit un gou-
vernement mixte , ou la clall’e des principaux
citoyens balanceroit la pitillance du l’ouverain
de celle du peuple. Il vouloit même que le peu-
ple ne fût appellé aux fuffrages que dans cer-
taines occafions , comme on le pratique à Co-

rinthe .Il n’o oit cependant commencer fan opéra-
tion , arrêté par un obllacle prelque invincible.
Héraclide ne celfoit , depuis leur réconciliation ,
de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou
cachées. Comme il étoit adoré de la multitude
il ne devoit pas adopter un projet qui détrui-

rfoit la démocratie. Les partifans de Dion lui pro-
pol’erent plus d’une fois de le défaire de cet
homme inquiet de turbulent. Il avoit toujours
réfillé ; mais , a force d’importunités, on lui ar-

racha fou aveu (a). Les Syracufains le fouleve-
rent , de quoiqu’il arvînt à les appaifer ils lui
furent mauvais gr d’un confentement que les

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 967.
(2) Plat. epil’t. 7, t. 3 , p.335. Plut.în Dion. t. r , p. 98:.
(3) Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 6.



                                                                     

DU IauuzAnacnaxsrs. 6:circonllances fembloient jul’tifier aux yeux de
la politique , mais qui remplit fan amc de ter
mords de répandit l’amertume fur le relie de
l’es jours.-

Délivré de cet ennemi il en trouva bientôt
un autre , plus perfide dt plus dangereux. Dans
le féjour qu’il fit à Athenes , un des citoyens de
Cette ville , nommé Callippe , le reçut dans l’a.
malfon , obtint fan amitié , dont il n’était pas
digne (1) , de le ftiivit en Sicile. Parvenu aux
premiers grades militaires il jul’tifia le chaix du
général de gagna la confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide il s’apperçut qu’il ”

ne lui en coûteroit qu’un forfait pour fe rendre
maître de la Sicile. La multitude avoit befoin
d’un chef qui flattât l’es caprices. Elle craignoit
de plus en plus que Dion ne la dépouillât de fan
autorité, pour s’en revêtir , ou la tranfporter à
la clafl’e des riches. Parmi les gens éclairés
les politiques conjeéiuroienr qu’il ne rélilieroit
pas toujours à l’attrait d’une couronne (a) , a:
lui faifoient un crime de leurs foupçons. La plu-
part de ces guerriers qu’il avoir amenés du Pré-V-
loponefe, de que l’honneur attachoit à fa fuite,
avoient péri dans les combats Enfin , tous
les efprits , fatigués de leur inaé’tion de de les
vertus , regrettoient la licence de les faâions qui
avoient pendant fi long-tems exercé leur aéli-ê
vité. .

D’après ces notions Callippe ourdit fa trame
infidieufe. Il commença par entretenir Dion des
murmures , vrais ou fuppol’és , que les troupes ,

(x) Plat. "in. 7 , p. 333 8: 334. Plut. in Dion. t. r , p. 98:.
(a) Plut. in Brut. t. r , p. 1010.
(3) Plut.in Dion. t. 1 , p. 981.



                                                                     

2. V o Y A a ni diroit-il , laiffoient quelquefois échapper; il f3
fit même autorifer afonder la difpofition des
efprits. Alors il s’infinue auprès des foldars , il
les anime 8: communique fes vues à ceux qui
répondent à [es avances. Ceux qui les rejettoienf
avec indignation avoient beau dénoncer à leur
général les menées fecretes de Callippe , il n’en
étoit que plus touché des démarches d’un ami

fi fidele
La conjuration faifoit tous les jours des pro-

grés, fans qu’il daignât y prêter la moindre at-
tention. Il fut enfuite frappé des indices qui lui
en venoient de toutes parts , & qui, depuis quel-"
que tems , alarmoient fa famille. Mais, tourmenté
du fouvenir toujours préfent de la mort d’Hé-
raclide , il répondit quiil aimoit mieux périr
mille fois que d’avoir fans celTe à fe prému-
nir contre fes amis à fes ennemis

Il ne médita jamais affez fur le choix des pre-
miers (3) , quand il fe convainquit lui-même
que la plupart d’entrleux étoient des aines lâches
& corrompues , il ne fit aucun ufage de cette
découverte , foit qu’il ne les jugeât pas capables
d’un excès de fee’lérarefle (4) , [oit qu’il crût de-
voir s’abandonner à fa defl’inée. Il étoit fans
doute alors danSr un de ces momens où la vertu
même efl: découragée par l’injufiice 8C la mé-

chanceté des hommes. .Comme fon époufe 8c fa fœur fuivoient avec
ardeur les traces de la confpiration , Callippe
le préfenra devant elles , fondantien larmes 3

(1) Plus. in Dion. t. z , p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
(2) Plut. ibid.
(a) Plat. epii’r. 7, t. 3 , p. 333. a
(4) Id. ibid. p. 35:.
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et pour les convaincre de fon innocence il de-
manda d’être fournis aux plus rigoureufes épreu-
ves. Elles exigerent le grand ferment.

C’efi le feu! qui infpire de l’effroi aux [célé-
rats mêmes : il le fit à l’infiant. On le conduifi:
dans les fouterrains du temple de Cérès de de
Proferpine. Après les facrifices prefcrits , revé-
ru du manteau de l’une de ces déciles ,v 8c re-
nant une torche ardente, il les prit à témoins
de fort innocence , 6: prononça des imprécations
horribles contre les parjures. La cérémonie étant
finie il alla tout préparer pour l’exécution de
Ion, projet

Il choifit le jour de la fête de Proferpine 5
sa s’étant affuré que Dion n’était pas forti de

chez lui il le mit à la tête de quelques fol-
dats de l’île de Zacynthe (a). Les uns entoure-
rent la maifon , les autres pénétrerent dans une
piece’ au rez-de-chaufi’ée, ou Dion s’entretenoit

avec plufieurs de les amis , qui n’oferent expo-
fer leurs jours pour fauver les liens. Les con-
jurés, qui s’étoient préfentés fans armes, fe pré--

cipiterent fur lui, 8c le tourmenterent long-
tems dans le deKein de l’étouffer. Comme il ref-
piroit encore on leur jerta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongerent dans le cœur (3).
Quelques-uns prétendent que Callippe avoit tiré
fan épée , 8: n’avoir pas ofé frapper fon ancien
bienfaiéleur C’ef’t ainfi que mourut Dion ,
âgé d’environ 55 ans , la 4° année après fan re-

tour en Sicile (5) *.

(l) Plut. in Dion. t. r , p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 432.
(a) Plut. in Dion. t. x , p. 98;. Nep. ibid. cap. 9.
(4) Plat. epifl. 7, t. 3 , p 334.
(s) Nep. in Dion. cap. 10.
’ L’an 353 avant 1.0.



                                                                     

6.1. ’ V o Y A c E
Sa mort produifit un changement foudain a

Syracufe. Les habitans , qui -c0mmençoient a le
dételier comme un tyran , le pleurerent com-
me l’auteur de leur liberté. On lui fit des fu-

érailles aux dépens du tréfor public , &pfon
tombeau fut placé dans le lieu le plus éminent

de la villeCependant , a l’exception d’une légere émeu-
te , où il y eut du fang répandu , qui ne fut pas
celui des coupables , performe n’oi’a d’abord les

attaquer (a), 6c Callippe recueillit paifiblement
le fruit de fon crime. Peu de tems après les
amis de Dion le réunirent pour le venger , de
furent vaincus. Callippe , défait à for) tour par
Hipparinus , frere de Denys (3) , Callippe , par-
tout haï de repoufÎé , contraint de le réfugier en
Italie , avec un relie de brigands attachés à fa
deflinée, périt enfin accablé de mifere , treize
mois après la mort de Dion , 6c fut, à ce qu’on
prétend , percé du même poignard qui avoit arq
niché la vie à ce grand homme (a).
y Pendant qu’on cherchoit à détruire la tyran-
nie en Sicile , Athenes , qui le glorifie tant de
la liberté , s’épuifoit en vains efforts pour re-
mettre fous le joug les peuples qui, depuis
quelques années, s’étoient [épatés de l’on al-
liance *. Elle réfolut de s’emparer de Byzance,
de dans ce deH’ein elle fit partir 12.0 galeres ,
fous le commandement de Timothée , d’Iphicra-
se 8c de Charès. Ils le rendirent à l’Hellefpont ,

ou

Ë
(r) Nep. in Dion. cap. Io.
(a) Plut. in Brut. r. 1 , p. Ion.
(a) Diod.Sic.lib.16, p. 436.
(4) Plut. in Dion. p. 93:
* Voyez le chapitre XXIII de ce: ouvrage.
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ou la flore des ennemis , qui étoit a-peu-près
d’é ale force, les atteignit bientôt. On fe dif-s
polgoit de part de d’autre au combat, lorfqu’il
urvint une tempête violente : Charès n’en pro-

pofa pas moins d’attaquer; de comme les deux
autres généraux , plus habiles se plus fages , s’op-
poferent à fou avis , il dénonça hautement leur
réfiflance a l’armée , 8: faifit cette occafion pour
les perdre. A. la leéiure des lettres , où il les ac-
cufoit de trahifon , le peuple , enflammé de co-
lere’fles rap ella fur le champ , 6c fit inflruire
leur procès

Les viâoires de Timothée, 7s villes qu’il
avoit réunies à la république (a), les honneurs
qu’on lui avoit autrefois déférés ,. fa vieillefl’e ,
la bonté de fa caufe , rien ne ut le dérober à l’ia
niquité des juges : condamn à une amende de
100 talens *, qu’il n’était pas en état de payer ,
il fe retira dans la ville de’Chalchis en Eubée (3.),
plein d’indignation contre des citoyens qu’il
avoit fi fouirent enrichis par fes conquêtes, de
qui, après fa mort , laifferent éclater un repen-
tir aufli infruéiueux que tardif (a). Il paya dans
cette circonfiance le falaire du mépris qu’il eut:
toujours pour Charès. Un jour qu’on procédoit
a ,l’éleéiion des généraux , quelques orateurs niera

cenaires, pour exclure Iphicrate 6c Timorhée,
faifoient valoir Charès z ils lui attribuoient les
qualités d’un robufie athlete. Il cil dans la
vigueur de l’âge, difoient-ils, de d’une force a
fupporter les plus rudes fatigues. zC’efi un tel,

(1) Dîod. Sic. lib. 6 , p. 4:4.
(a) Æfchin. de fait lent. p. 406.
3* Cinq cens quarante mille livres.
(3) Nep. in Tiinoth. cap. a.
(nid. ibid. cap. 4.

T orna V. x l



                                                                     

* 66 V o Y-A a Bau homme qu’il faut à l’armée. -- Sans doute ,’ dit ’

a) Timothée , pour porter le bagage a
La condamnation de Timothée n’alTouvit pas

la fureur des Athéniens, 8c ne put intimider
Iphicrate , qui le défendit avec intrépidité. On
remarqua l’exprellion militaire qu’il employa
pour ramener fous les yeux des juges la con-
duite du général qui avoit conjuré fa perte :I
a) Mon fujet m’entraîne , dit-il ; il vient de m’ou-
»vrir un chemin à travers les aélions de Cha-
près a Dans la fuite du difcours il apof-
tropha l’orateur Arifiophon , qui l’accufoit de
s’être laifl’é corrompre a prix d’argent. nRé-
amendez-moi , lui dit-il d’un ton d’autorité z
a) auriez-vous commis une pareilleinfamie ? Non,
a» certes l répondit l’orateur. Et vous voulez , re-
»prit-il ,, qu’Iphicrare ait fait ce qu’Arifiophon
nn’auroit pas ofé faire (3) ! a *

Aux relfources de l’éloquence il en joignit
une dont le fuccès lui parut moins incertain. Le
tribunal fut entouré de plufieurs jeunes officiers
attachés à fes intérêts ; 8c lui-même laiiïoit en-
trevoir aux juges un poignard qu’il tenoit fous
fa robe. Il fut abfous (4) , 8c ne fervit plus.
Quand on lui reprocha la violence de ce pro-
cédé il répondit: a) J’ai long-trams porté les ar-

nmes pour le falut de ma patrie; je ferois bien
ndupe li je ne les prenois pas quand il s’agit
ardu mien a

Cependant Charès ne fe rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquoit de vivres (6) il

(r) Plut. apaphth r. a, p 187. Id. an feni, 8re. ibid. p. 788.
(a) Arifiot. rhet. lib. 3, Cap. to, t. a, p. 595.
(a) Atifiot. lhct. lib. a. , cap. a; , r. 2 , p. 57s.
(4) Nep. in Iphicr’. cap. 3. l’olyæn. liraieg. lib. 3, cap. 9 , 5. 29.

(5) Polyær. ibid. -(6) Demofib. Philip. t. r, p. sa.
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le mit avec fon armée a la folde du fatrape Ar-
tabaze, qui s’éroit révoltélcontie Artaxerxès, roi
de Perfe, 8: qui alloit fuCcomber fousdes for--
ces fupérieures aux fiennes L’arrivée des
Athéniens changea la face des affaires. L’armée
de ce prince fut battue , de Chaires écrivit auf-ï
litât au peuple d’Athenes qu’il venoit de rem-
porter fur les Perfes une viâoire aulli glorieufe
que celle de Marathon (a ; mais cette nouvelle
n’excita qu’une joie pafl’a ere. Les Athéniens ,

effrayés des plaintes 8c des menaces du roi de
Perfe , rappellerent leur général , 8C fe hâterent’
d’offrir la paix 8c l’indépendance aux villes qui
avoient entrepris de fecouer leur joug. Ainfi
finit cette guerre * , également funef’te aux deux
partis. D’un côté , quelques-uns des peuples li--
gués , épuifés d’hommes 6c d’argent , tomberent

fous la domination de Maufole , roi de Carie;
(4) de l’autre , outre le fecours qu’elle tiroit de
leur alliance , Athenes perdit trois de fes meile
leurs généraux , Chabrias , Timothée de Iphicra-
te (s). Alors commença une autre guerre qui
produifit un embrâfement général , 8: développa
les grands talens de Philippe, pour le malheur
de la Grece. wLes. amphyéiions, dont l’objet principal cil de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delà
phes , s’étant alfemblés, les Thébains, qui, de
concert avec les Thell’aliens, dirigeoient les opéa

(r) Dîod. Sic.lib. 16, p. 434.
(a) Plut. in Arar t. r , p. :034.

(3) Diod. Sic ibid. p 424. I I v’ Sous I’archoutar d’Elpinès, qui répond aux annees 356 8: 355
Ivan! J. C.

(4) Demoflh. de Rhod. libert. p. 14.4.
(s) Nep. in Timorh. cap. 4.
1H Sous l’archontatd’Agatocle, l’an 356 avant I. C.

E2



                                                                     

68 , V o Y A c Brations de ce tribunal, accuferent les Phocéens
de s’être emparés de quelques terres confacrées
à ce dieu , 8: les firent condamner à une forte
amande (1). L’efprit de vengeance guidoit les
accufateuts. Les Thelfaliens rougiffoient encore
des mâches que les Phocéens avoient autrefois
remportées fur eux Outre les motifs de ri-
valité qui fubfii’tent toujours entre des nations
voifines , la ville de Thebespétoit indignée de n’a-
voîr pu forcer un habitant de la Phocide à ren-
dre une femme Thébaine qu’il avoit enlevée

Le premier décret fut bientôt fuivi d’un fe-
cond , qui confacroît au dieu les campagnes des
Phocéens : il autorifoit de plus la ligue am-
pliiêtyonique à févir contre les villes qui jufqu’a-
lors avoient négligé d’obéir aux décrets du tri-
bunal. Cette derniere claufe regardoit les Littré-
démoniens , contre lefquels il exifioit depuis plu-
fieurs années une fentence reliée fans exécu-

tionDans toute autre circonf’tance les Phocéens
auroient craint d’affronter les maux dont ils
étoient menacés. Mais on vit alors combien les
grandes révolutions dépendent quelquefois de

I petites caufcs Peu de tems auparavant deux
particuliers de la Phocide ,.voulant obtenir , cha-
cun pour fon fils , une riche héritiere , intéref-
ferent toute la nation à leur querelle , &. forme-
rent deux partis, qui , dans les délibérations pu.-
bliques , n’écoutorent plus que les confcils de la

(1) Diod. Sic. lib. 16, p. 425
(a) Paufan. lib. m , cap. 1 , p. 799.
(3) Duris, 2p. Amen. lib. 13 , cap. t , p. 565.
(4) Diod. Sic. lib. 16 , p. 425 St 43e.
(5) Arifiot. de rap. lib. 5, cap. 4 , t. a, p. 390. Dutîs , 2.9. Amen.

lib. 13, p. 560.

,..w1 "a



                                                                     

DU JEUNE ANACKARSIS. 69
haine. Aufli , dès que plufieurs Phocéens eurent
propofé de fe foumettre aux décrets des am-
phiélyons , Philomelc , que les richelfes 8c l’es ta-
lens avoient placé à la tête de la rhétien op o-
fée , foutint hautement que céder à l’inju icei
étoit la plus grande 8: la plus dangereufe des
lâchetés ; que les Phocéens avoient des droits
légitimes, non-feulement fur les terres qu’on
leur faifoit un crime de cultiver, mais fur le
temple de Delphes , 8: u’il ne demandoit que
leur confiance pour les oufiraire au châtiment
honteux décerné par le tribunal des amphic-

tyonsSon éloquence rapide entraîne les Phocéens.
Revétu d’un pouvoir abfolu il vole à Lacédé-
morne , fait approuver fes projets au roi Archi-
damus , en obtient 15 talens , qui, joints al;

p autres qu’il fournit lui-même , le mettent en état
de foudoyer un grand nombre de mercenaires,
de s’emparer du temple , de l’entourer d’un mur,
6c d’arracher de les colonnes les décrets infamans
que les amphiâions avoient lancés contre les
peuples acculés de facrileges. Les Locriens ac-
coururent vainement a la défenfe de l’afyle fa-
cré , ils furent mis enrfuite ; de leurs campagnes
dévafiées enrichirent les vainqueurs La guerre
dura dix ans 6c quelques mois (3). J’en indique-
rai dans la fuite les principaux, événemens.

)

(1)Diod. Sic. lib. 16, p. 525. Paul’an. lib. to , cap. a. , p. 8m.
(a) Diod. Sic. ibid. p. 426.
(3) Æfchin. de fall’. légat. p. 415. Id. in Crefiph. p. 452. Diod. Sic.

ibid. p. 418 a: 455. Paufan. lib. 9 , p. 72.4; lib. no, p. 802.

x

FIN DU CHAPITRE SOIXANTIEME.
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7o VorAez
CHAPITRE LXI.’

Lettres fur les affins ge’ne’rales de la Grcce i
aercs à Anaclzarfis Ë à Philotas ,l pendant
leur voyage en Egypte 6’ en Perfe.

r PENDA N T mon féjour en Grece j’avois (i
fouvent entendu parler de l’Egypte de de la Per-
fe ue je ne pus réfifler au délit de parcourir
ces eux royaumes. Apollodore me donna Phi-
lotas pour m’accompagner ; il nous promit de
nous infiruire de tout ce qui fe pailleroit pendant
notre abfence : d’autres amis nous firent la mê-
me pronielle. Leurs lettres , que je vais rappor-
ter en entier, ou par fragmens , n’étaient quel-i
quefois qu’un fimple journal; quelquefois elles
étoient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la a.e année de la
1066 olympiade *. Le midi de la Grece jouiEoit
alors d’un calme profond; le nord étoit troublé
par la guerre des Phocéens , de par les entrepri.
fes de Philippe, roi de Macédoine.

Philomele , chef des Phocéens , s’éroit fortifié
à Delphes. Il envoyoit de tous côtés des ambaf-
fadeurs; mais l’on étoit bien loin de préfumer
que de fi légeres diifentions entraîneroient la
ruine de cette Grece, qui, cent vingt-fi): ans au-

araiyant, avoit réfifié à toutes les forces de la
et e.

* Dans le primeurs de l’an 354 avant I. C.
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Philippe avoit de fréquens démêlés avec les

Thraces, les Illyriens 8: d’autres peuples barba-
res. Il médiroit la conquête des villes grecques
limées fur les frontières de fou royaume , 8c
dont la plupart étoient alliées ou tributaires des
Athéniens. Ceux-ci , offenfés de ce qu’il retenoit
Amphi olis , qui leur avoit appartenu , effayoient
des hoiîüités contre lui , de n’ofoient pas en ve-

nir à une rupture ouverte. I

DIOTIME ÉTANT ARCHONTE AATHENES.

La 3° année de la mec olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne prolepzique 354 juhu’au
l4jlliIIel de l’année 353 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.
l

La Grece cit pleine de divifions Les uns
condamnent l’entreprife de Philomele , les autres
la juftifient. Les Thébains , avec tout le corps des
Béctiens, les Locriens , les différentes nations
de la Theffalie, tous ces peuples ayant des injures
particulieres à venger , menacent de venger
l’outrage fait à la divinité de Delphes. Les
Athéniens, les Lacéde’moniens,6t quelques villes
du Péloponefe , fe déclarent pour les Phocéens ,

en haine des Thébains. . . . . . h
Philomeleprotefioit ,au commen"cement,qu’1!

ne toucheroit pas aux tréfors du temple la].
Effrayé des préparatifs des Thébains Il s cil:
approprié une partie de ces richeKes. Elleslont

A..-
(13 fiiodb.dSîc. lingé; p’ 430. .
a .i i . . 429 431.

’ P . E a
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7 a. V O Y A G 1: .mis en état d’augmenter la folde des mercenaires ,
qui de toutes parts accourent à Delphes. Il a
battu fuccefiivement les Locriens , les Béctiens

de les Thellaliens. . . . . LCes jOurs palliés l’armée des Phocéens , s’étant

engagée dans un pays couvert , rencontra tout-à-
coup celle des Béotiens ,fupérieure en nombre.
Les derniers antiremporté une viéloire éclatante.
Philomele , couvert de blelfures , pouffé fur une
hauteur , enveloppé de toutes parts , a mieux aimé
fe précipiter du haut d’un rocher que de tomber
entre les mains de l’ennemi [1].

aSOUS L’ARCHONTE EUDÉMUS.

134° année dela 106e olympiade.

(Depuis le u, juillet de l’an 353 .jufqu’ul 3 juillet de l’an 351 avant
J. C. )

LETTRE D’APOLLODORÈ.

Dans la derniere allemblée des Phocéens les»
plus [ages opinoient pour la paix; mais Onomat-
que , qui avoit recueilli les débris de l’armée ,
a fi bien fait ,par fon éloquence 8; fou crédit,

. qu’on a réfolu de continuer la guerre de de
lui confier le même pouvoir qu’à Philomele.
Il leve de nouvelles troupes. L’or de l’argent ,
tirés du tréfor (acté, ont été convertis en
monnaie , de plufieurs de ces belles Rames de
bronze qu’on voyoit à. Delphes, en cafques de en

épées [2.]. . . . .

(1) Diod. Sic. lib. 16 , p.431. l’aurait. lib. se, cap. a , p. au.

(a) Id. ibid. p. 433. v
d



                                                                     

nu JEUNE Anacfiansrs. 73Le bruit a couru que le roi de Perfe , Artaxerxès,
alloit tourner fes armes contre la Grece, On ne

arloit que de fes immenfes réparatifs. Il ne
l’ui faut pas moins, difoit-on, enrzoo chameaux
pour porter l’or def’tiné a la folde des troupes

On s’el’t affemblée en tumulte z au milieu de
l’alarme publique des voix ont propofé d’ap-
peller a la défenfe de la Grece toutes les nations
qui l’habitent , de même le roi de Macédoine [a];
de prévenir Artaxerxès , 6: de porter la guerre
dans les états. Démofihene,qui,après avoir plaidé ’

avec diflinélion dans les tribunaux de jufiice,
fe mêle , depuis quelque tems , des affaires
publiques, s’efl élevé contre cet avis ;mais il
a fortement infifié fur la nécellité de fe mettre
en état de défenfe. Combien nous faut-il (de
galeres 2 combien de fantaflins de de cavaliers 2
quels font les fonds néceflaires ? ou les trouver!
Il a tout prévu, tout réglé d’avance. On a fort
applaudi aux vues de l’orateur. En effet , de fi.
fages mefures nous ferviroient contre Artaxerxès ,
s’il attaquoit la Grece ; contre nos ennemis
aâuels , s’il ne l’attaquoit pas [3]. On a fu depuis
que ce prince ne penfoit point à nous , de nous
ne penfons plus à rien;

le ne fautois m’accoutumer à ces excès pério-
diques de découragement de de confiance. Nos
têtes fe renverfent , 8e fe replacent dans un
clin-d’œil. On abandonne a fa légéreté un parti-
culier qui n’acquiert jamais l’expérience de les
fautes; mais que penfer d’une nation entiere pour
qui le préfent n’a ni pall’é ni avenir , 8c qui oublie

t

(1) Demofih. de clair. p. 136. -
(a) Epifl. Phil. ap. Demoflh. p. 114. i
(a) Demonh. de un. libett. p. x44.



                                                                     

74, V o Y A c Efes craintes comme on oublie un éclair, & un
coup de tonnerre? . . . . .

La plupart ne parlent du roi de Perfe qu’avec
terreur , du roi de Macédoine qu’avec mépris[t].
Ils ne voient pas que ce dernier prince n’a ceffé ,
depuis quelques teins , de faire des incurfions
dans nos états ; qu’après s’être emparé de nos
îles d’Imbras de (le Lemnos il achargé de fers
ceux de nos citoyens établis dans ces contrées;
qu’il a pris plufieurs de nos vaifl’eaux fur les côtes
de l’Eubéc , de que dernièrement encore il a
fait une defcente chez nous , a Marathon , de s’efi
rendu maître de la galere facrée [2]. Cet affront,
reçu dans le lieu même qui fut autrefois le
théatre de notre glaire , nous a fait rougir; mais
chez nous les couleurs de la honte s’effacent

bientôt. ’Philippe efi préfent en tout tems , 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 Méthane , la détruit de en diflribue
les campagnes fertiles a fes foldats , dont il
el’r adoré.

Pendant le liage de cette. ville il panit- une
riviere à la nage Une fleche,lancée par un
archer ou par une machine , l’atreignit à l’œil
droit [4.] ; de malgré les douleurs aiguës qu’il
éprouvoit il regagna tranquillement le rivage
d’où il étoit parti. Son médecin Critobule aretiré

(r) Demnflh. de Rhod. libett. p.147,
(a) Demollh in Phil. x , p. sa.
(3)Callifth. 2p. Plut. in para". t. a, p. 307.
(4) Srrnb. lib. 7 , p. 330; lib. 8 , p. 374. Diod. Sic. lib. 16 , p. 434;

Juîiiu. lib. 7 , cap. 6. . . v ï



                                                                     

DU JEUNE ANACKARSIS.’
très-habilement la fleche [l] ; l’œil n’efi: pas
difforme , mais il efi privé de la lumiere *.

Cet accident n’a point ralenti fan ardeur; il
alliége maintenant le château d’Hérée , fur lequel

nous avons des droits légitimes. Grande rumeur
dans Athenes. Il en cil réfulté un décret de
l’alTemblée générale; on doit lever une contri-
bution de 6o talens ** , armer 4o galeres , enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leur 45° année [a] ***.’
Ces préparatifs demandent du tems ; l’hiver
approche , 8: l’expédition fera,remife à l’été

prochain.
Pendant qu’on avoit à redouter les projets du

roi de Perfe 8e les e’ntreprifes du roi de Macé-
doine il nous arrivoit des ambafi’adeurs du roi de
Lacédémone , 8c d’autres de la part des Mégalo-
politains, qu’il tient ailiégés. Archidamus propo«
fait de nous joindre aux Lacédémoniens , pour
remettre les villes de la Grece fur le pied ou elles
étoientavantlesdernieresguerres.Tauteslesufur-
parions devoient être refiituées , tous les nouveaux
établifl’emens détruits. Les Thébains nous Ont
enlevé Orope , ils feront forcés de nous la,
rendre ;ils ont rafé Thefpies de Platée, on les
rétablira ; ils ont confit-nir Mégalopolis en
Arcadie , pour arrêter les incurfians des Lacé-
démoniens : elle fera démolie. Les orateurs ,
les citoyens étoient partagés. Démoi’thene [3]
a montré clairement que l’exécution de ce

(Il Plîn. lib. 7 , cap. 37, t. r , p. 205.
’ Un patafite de Philippe , nommé Cui’iémus , parut. detuisla blaf-

fure de ce prince , avec une empiâtre fut l’œil. (Ælian. hifl. auna. lib.
9 , cap. 7. )

* ” Trois cens vingt-’quatre mille livres.
(a) Demolih. olynth. 3’, p. 35,
ml * C’émî! vers le mais d’octobre de l’an 353 avant J. C.

(3) Demoiâh. pro Megalop.,p, 154.



                                                                     

76 V o Y A a E nprojet affaibliroit , à la vérité , les Thébains nos
ennemis , mais augmenteroit la puifi’ance des
Lacédémoniens,nos alliés , de que notre sûreté
dépendoit uniquement de l’équilibre que nous
aurions l’art de maintenir entre ces deux répu-
bliques. Les fuffrages fe font réunis en faveur
de fan avis. ’

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédémoniens ; les Thébains de d’autres
peuples aux Mégalopolitains. On a déjà livré
plufieurs combats; on conclura bientôt la
paix [1] , 8c l’on aura répandu beaucoup de I
fang.

On n’en a pas moins verfé dans nos provinces
feptentrianales. Les Phocéens , les Béatiens ,
les ThelIÏtliensflour-a-tour vainqueurs de vaincus,
perpétuent une guerre que la religion 6c la
jalaufie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel
accident ne laiii’e entrevoir qu’un avenir déplo-
rable. Lycop’hron , tyran de Plierès en Thelfalie ,
s’efl ligué avec les Phocéens pour alfujettir
les Theii’aliens. Ces derniers ont imploré l’allif-
tance de Philippe , qui el’t bien vite accouru à
leur fecours. Après quelques aélion peu décilives
deux échecs confécutifs l’ont forcé de fe retirer
en Macédoine. On le croyoit réduit aux dernieres
extrémités , fcs foldats commençoient à l’aban-
donner , quand tout-a-coup on l’a vu reparaître
en Theffalie. Ses troupes ,.& celles des Thefl’aliens ,
les alliés , montoient a plus de 23,000 fantallins
de a 3000 chevaux. Onomarque,àla tête de 20,000
hommes de pied 8c de 300 cavaliers , S’étoit
joint a Lycaphron. Les Phocéens , après une
défenfe opiniâtre , ont été battus de poulfés vers

(l) Died. Sic. lib. 16 , p. 438.
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nu JEUNE ANACHARSIS. 77
le rivage de la mer ,d’où l’on apercevoit , à une
certaine diflance , la flotte des Atlie’niens , com-
mandée par Charès. La plupart s’étant jettes
à la nage ont péri avec Onomarque leur chef,
dont Philippe a fait retirer le corps , pour
l’attacher-là un gibet, La perte des Phocéens
ef’r très-confidérable : 6000 ont perdu la vie
dans le combat ; 3000 s’étant rendus à difcrétion
ont été précipités dans la »mer , comme des

facrileges[1]. - .’ Les Thefraliens , en s’aiÎociant avec Philippe ,
ont détruit les barrieres qui s’oppofoient à fort
ambition. Depuis quelques années il laiflbit les
Grecs s’aniblir , 8c du haut de Ton ,trône ,
comme-d’une guérite [2.], il épioit le moment
où l’on viendroit mendier Ton afiifirance. Le
voilà déformais autorifé à fe mêler des affaires
de la Grece. Par-tout le peuple, qui ne pénetre
pas Tes vues, le croit animé du zele-de la religion.
Par-tout on s’écrie qu’il doit fa victoire à la
fainteté de la caufe qu’il foutient, 8c que les dieux
l’ont choifi pour venger leurs autels. Il l’avoir

révu lui-même : avant la bataille il fit prendre
[es foldars des couronnes de laurier, comme

s’ils marchoient au combat au nom de la divinité
de Delphes , à qui cet arbre ef’t confacré

Des intentions li pures , des fuccès fi brillans ,
portent l’admiration des Grecs jufqu’à l’enthou-

fiafme;on ne parle que de ce prince , de fes
talens , de fes vertus. Voici un trait qu’on m’a
raconté de lui.

Il avoit dans fon armée un foldat renommé

(r) Dlod. Sic lib. 16, p. 435. Paufan. lib. 10, cip. a, p. 802..
(2)1ufiin. lib. 8 , cap. l.
(3) Id. ibid. cap. 2.
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78 V o Y A a E l ,pour fa bravoure , mais d’une infatiable avidité
[r]. Le foldat s’embarqua pour une expédition
lointaine , 8: fon vaiireau ayant péri il ’fut jetté
mourant fur le rivage. A cette nouvelle un
Macédonien , qui cultivoit un petit champ
aux environs , accourt à fon facours,le rappelle
à la vie , le mene.dans fa maifon , lui cede fan lit ,
lui donne ,pendant un mois entier , tous les foins
ô: tontes les confolations que la pitié de l’humanité
peuvent infpirer ; lu’ fournit enfin l’argent
néceffaire pour fe re dre auprès de Philippet
Vous entendrez parler.de ma reconnoiflance,
lui dit le foldat en partant: qu’il me foit feule-
ment permis de rejoindre le roi mon maître.
Il arrive, raconte à Philippe fon infortune, ne
dit pas un mot de celui qui l’a foulage , 6: dei
mande en indemnité une petite maifon voifine des
lieux ou les flots l’avoient porté : c’était celle
de fou bienfaiâeur. Le roi accorde la demande
fur-le-champ; mais bientôt infiruit de la vérité
des faits , par une lettre pleine de nobleffe’
qu’il reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation

de ordonne au gouverneur de la province de
remettre ce dernier en pofTeflion de fon bien ,
&de faire appliquer avec un fer chaud une marque
déshonorante fur le front du foldat.

On éleve cette aâion jufqu’aux nues : je
l’approuve fans l’admirer. Philippe méritoit lus
d’être puni qu’un vil mercenaire ; car le fiijet
qui follicite une injuflice A ef’t moins coupable
que le prince qui l’acorde fans examen. Que
devoit donc faire Philippe, après avoir flétri le
foldat ? Renoncer àla funefie prérogative d’être
fi généreux du bien d’autrui, 6: promettre à

(x) Sauce. de benef. lib. 4, cap. 37.
K

yn: Ë.



                                                                     

DU I’EUNE ANACHAiæsrs.
tout fou empire de n’être plus fi léger dans la
difiribution de fes graces. ’

w.sous L’ARCHONTE ARISTODEME.

La 1" année de la 107’ olympiade.

( Depuis le 3 juillet de l’an 35’; , jùfqn’au 2.2 juillet de l’an 35: avant
J. c. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous ai marqué , dans unes de. me précé-
dentes lettres ,que pour prévenir les excurfions
de Philippe , ô: l’arrêter dans fes états , on avoit
réfolu de lever 60 talens , ô: d’envoyer en Thrace
40 gaietés ,avec une forte armée. Après environ
n mois de préparatifs on étoit enfin venu à
bout de recueillir 5 talens * , de d’armer. 10
galeres [t] :Charideme les devoit commander:
Il étoit prêt apartir lorfque le bruit s’efi répandu
que Philippe étoit malade , qu’il étoit mort.
Nous avons délai-me auHi-tôt , 6: Philippe. a
pris fa marche vers les Thermopyles. Il alloit
tomber fur la Phocide [2.] ; il pouvoit delà le
rendre ici. Heureufement nous avions furlacôte
voifine une flotte qui conduifoit- aux Phocéens
un corps de troupes. Nrtuficl’c’s , qui étoit à
leur tête, s’cfl hâté de les 11161;th à terre 6: de
fa placer dans le détroit. Philippe a fufpendu
les proiets de repris le chemin de la Macé-

doine -un 27mn livres.
(1) Dcmnflh olymh. a, p. as. a t
(a) Diod. Sic. lib. 16. p. 437. .(3) Id. ibid. p.436. Demoflh. Philip. r , p. 49. Orol’. lib. 3 , capta.



                                                                     

80 V o Y A ’c i
Nous nous femmes enorgueillis de cet évé«

nement; nos alliés nous en ont félicité: nous avons
décerné des aélions de graces aux dieux ,des éloges
aux troupes Miférable ville ! où s’emparer
fans obl’tacle d’un polie ef’t un zèle de bravoure,
8: n’être pas vaincu un fujct de triomphe !. . . .

Ces jours paillés l’aEemblée générale s’occupa

de nos démêlés avec le roi de Macédoine.
Démofihenc parut à la tribune [2.] ; il peignit
avec les plus fortes couleurs l’indolcnce 6: la
frivolité des Athéniens , l’ignorance 6L les faufl’es
inclines de leurs chefs , l’ambition 6: l’aâivité
de Philippe.’

Il propol’a d’équiper une flotte,de mettre
fur pied un corps de troupes, compofé , du
moins en partie, de citoyens [3] ; d’établir le
théatre de la guerre en Macédoine, 8c de ne
la terminer que par un traité avantageux , ou par
une viéioire décifive Car, difoir-il,fi nous.
n’allons pas au plutôt attaquer Philippe chez
lui , il viendra peut-être bientôt nous attaquer
cheznous [s ]. Il fixa le nombre des foldats qu’il
falloit enrôler , dt s’occupa des moyens de leur

fubfifiance. ’Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe
de l’empêcheroit de nous combattre aux dépens
de nos alliés , dont il enleve impunément les
vaifÎeaux Il. réveilleroit en même terris le
courage des peuples , qui , obligés de le jetter.
entre les bras , piment le joug de fan alliance

avec

(1) Demoflh. de falf. leg. p. 396. Ulp. ibid. p. 35;.
(a) Démenti. Philip. x , p. 47.
(a) 1d ibid. p. se.
(4) Id. ibid. p. 49.
(5) Id. ibid. p. 54.
(6) Id. ibid. p.52.



                                                                     

un revus Anac’uansrs. 81
avec la crainte 8c la haine qu’infpire l’orgueil
d’un prince ambitieux

Demofihene développa l’es vues avec autant
d’énergie que de clarté. Il a cette éloquence qui
force les auditeurs à fe reconnoître dans l’humi-
liante peinture de leurs fautes paEées 8c de leur

fituation préfente. ’ r AnVoyez, s’écrioit-il , jufqu’à quel point d’au-

a dace Philippe efi enfin parvenu Il vous ôte
in le choix de la guerre &de la paix ; il vous
n menace ;il tient , à ce qu’on dit , des difcours
ninfolens f peu lfarisfait de fes premieres con-
»quétes il en médite de nouvelles ; 8: tandis que
n vousétes ici tranquillement afiis , il vous enve-
n loppe 8c vous enferme de tous côtés. Qu’atten-
radez-vous donc pour a ir ? La néceflité l Eh ,
a jufies Dieux! en fut-il jamais une plus preKante
n pour des ames libres que l’inflant du déshon-
» neur ? Irez-vous toujours dans la place publique
» vous demander s’ily a quelque choie de nouveau?
n Eh l quoi de plus nouveau qu’un homme de
n Macédoine qui gouverne la Grece 8: veut
nfubjuguer Athenes P . . . Philippe cit-il mort?
a Non; mais il efi malade. Eh l que vous importe?
nSi celui-ci mouroit , vous vous en feriez
n bientôt un autre par votre négligence 8: votre
in lâcheté.

»Vous perdez le teins d’agir en délibérations
»frivoles. Vos généraux,au lieu de paraître à
n la’téte des armées , fe traînent pompeufenient à
n la fuite de vos prêtres , pour augmenter l’éclat
»des cérémonies publiques (3). Les armées ne

(r) Demofih. Philip. 1 , p. 4:.

(a) Id. ibid. a(3) Id. ibid. p.51.

Tome V. . Il



                                                                     

En. V a Y A a E .M’ont plus Compofées que de mercenaires, la
alie des nations étrangeres,vils brigands , qui
7) meneur leurs chefs tantôt chez vos alliés , dont
a ils font la terreur , tantôt chez les barbares , qui
avons les enleveur au moment où leur fecours
savons efl: nécefl’aite (1) ; incertitude 6c confufion
a) dans vos préparatifs (2.) ; nul plan , nulle
aprévoyance dans vos projets dt dans leur exé-
acution. Les conjoné’tures vous commandent,&
al’occafion vous échappe fans cefi’e. Athletes
a) mal-adroits , vous ne penfez à vous garantir des
Dcoups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
a) que Philippe el’t dans la Cherfonefe ? aufli-tôt
a) un décret pour la fecourir : qu’il cil aux
:Thermopyles? autre décret pour y marcher.
nVous courez à droite 8: a gauche , par-tout
a) où il vous conduit lui-même , le fuivant toujours
usât n’arrivant jamais que pour être témoins de
mies fuccès a:
, Toute la harangue ei’t femée de pareils traits.

On arecannu, dans le fiyle de l’auteur, celui
de Thucydide, qui lui a fervi de modele En
fartant j’entendis plufieurs Athéniens lui prodi-
guer des éloges 85 demander desnouvelles des

Phocéens. .Vous me ferez peut-être la même quei’iion.’
On les croyoit fans refi’ourœ , après la viéloite
de Philippe; mais ils’ont le tréfor de Delphes
à leur dil’pofition ; dt comme ils ont augmenté la
folde des troupes ils attirent tous les mercenaires
qui courent la Grece. Cette dernier-e campagne

w
(1) Demoflh. Philip. r , p.30.
(a) Id. ibid. p. sa.

(3)1d. ibid. p.53. h(4) Dionxf. Halle. de Thucyd. jud. cap. s3 , t. 6 , p. 944.



                                                                     

au JEUNE ANAcitARsrs. 8;
n’a rien décidé. Ils.ont perdu des batailles , ils
en ont gagné ; ils ont ravagé les terres des
Locriens , 8: les leurs ont été dévaflées par les

Thébains
Nos amis , qui vous regrettent fans Celle ,

continuent à s’afl’embler de tems en tems chez
moi. Hier au fait on demandoit pourquoi les
grands hommes font fi rares, de ne fe montrent
que par intervalles. La quefiion fut long-tems

ébattue. Chtyfophile nia le fait , de foutint que
la nature ne favorife pas plus un’fiecle 8c un
pays qu’un autre. Parleroitaon, de Lycurgue ,i
ajouta-t-il , s’il étoit né dans une condition
fervile ? d’Homere ,s’il avoit véCu dans ces tems
où la langue n’était pas encore formée? Qui nous
a dit que denos jours, parmi les nations policées
au barbares,on ne trouveroit pas des Homere
de des Lycurgue, octupés des plus villes fonci-
tions? La nature , toujours libre , toujours riche
dans les produâians , jette au hafard les génies
fur la terre : c’ef’c aux circonfiances à les
développer.

SOUS L’ARCHONTE THISSALUS;
La 4° année de la ro7° olympiades

( Depuis le a: iuilletde l’an 3st inhuma: nitrifie! de l’an 3go d’un
1. c. i

LETTRE D’APÔLLODORE.

t ’Artémife, reine de Carie , efi mortegElle n’a
furvécu que deux ans a Maufole, fan frere 8c fan

(1)Diod. Sic. lib. x6 , p. 436, 8re.

a » F a



                                                                     

84. . V a Y A a zépoux Vous favez que Maufole étoit un de
ces rois que la cour de Suze tient en garnifon fur
les frontieres de l’empire , pour en défendre les
approches. On dit que fan époui’c , qui le gouver-
noit , ayant reCUeilli les cendres , les avoit , par
un excès de tendrefl’e, mêlées avec la boifibn
qu’elle prenoit (a); on dit que fa douleur l’a con-
duite au tombeau Elle n’en a pas fuivi avec
moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle lui
avoit infpirés. Il ajouta la traliifon (a) au can-

icours de quelques circonfiances heureufes , pour
’s’emparer des îles de Cas , de Rhodes dt de plu-
fieurs villes grecques. Arténlife les a mainte--
nues fous fan obéiil’ance

Va ez , je vous prie , combien font huiles de
fune es les idées qui gouvernent ce monde ,

.6: fur-tout celles que les fauverains le t’ont du
pouvoir 6: de la gloire. Si Artémife avoit connu
les véritables intérêts de fan époux elle lui au-
roit appris a céder la mauvaife Foi de les vexa--
rions aux grands empires; à fonder fa confidem-
tion fur le bonheur de fa province , 8.: à le lamer
aimer du peuple , qui ne demande au gouverne-.
ment que de n’étre’pas traité en ennemi. Mais
elle en voulut faire une efpece de conquérant.
L’un 6c l’autre épuiferent le fang 6c les fortunes
de leurs lujets (6 i : dans quelle vue? pour décorer
la petite ville d’HalicarhaIÏe, 8: illufiter la mé-
moire d’un petit lieutenant du roi-de Perfe.

(r) Dîod. Sic lib. r6 , p. au. -o(a) Aul.Gcll.lib, to, cap :8 Val. Max. lib. 4 , cap. 6 , cxtran.
l .

(5)Theopomp ap Harpocr. in lexicon. Strab. lib. 14 , p. 656. Cicer.
tufcul. - n. 2 tap 31.!.1.-P.326.

(4) Deqofih. de Rhod. libert. p. 144.
(5) [a nid. p.140.
(6) "lump. 2p. Harpocr. in lexicon.



                                                                     

au JEUNE ANA anttsrsr 8’;
Artémife ne négligea aucun moyen pour la

perpétuenelle excita par des récampenfes les
talens les plus diflingue’s à s’exercer fur les ac-
tions de Maufole. On compofa des vers , des tra«
gédies en fan honneur. Les orateurs de la Grece
furent invités à faire fan éloge. Plufieurs d’en-
rr’eux entrerent en lice (i); à: Ifocrate concou-
rut avec quelques-uns de ces difciples. Théo-
pompe , qui travaille a l’hifioire de la Grece , l’em-
porta fur fan maitre,& eut la faibleife de s’en
vanter Je lui demandois un jour f1 , en tra-
vaillant au panégyrique d’un homme dont la for-
dide avarice avoit ruiné tant de familles (3) , la
plume ne lui tomboit pas l’auvent des mains ? Il.
me répondit :J’ai parlé en’orateur, une autre fois
je parlerai en hifiorien. Voila de ces forfaits que
le permet l’éloquence , 81 que nous avons la.
lâcheté de pardonner.

Arrémife faifoit en même tems confituire pour
Maufole un tombeau qui, fuivant les ap arences,
n’éternifera que la gloire des artifles. ’en ai vu -
les plans. C’efi un quarré long , dont le pourtour
cil: de 4,1 I pieds. La principale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes , fera décorée , fur fes
quatre faces , par quatre des plus fameux feulp-
reurs de la Grece , Briaxis , Scopas , Léacharès 6:
Timothée. Au-deffus s’élevera une pyramide ,
furmontée d’un char a quatre chevaux; Ce’char
doit être de marbre, 8: de la main de Pytis.’
La hauteur totale du monument fera de 140

pieds (4) *. fi
(r)’Aul. Gell. lib. x0 , cap. 18. Plut. x. rhet. vit. t. 2. , p. 838. Suid.

in lexicon. Taylor. leâ. Lyl’. cap. a.
in) Thcop. ap. Eufeb. pre-p. evang. lib. I0 , cap. 3 , p.464.
(3) Theop. 3p. Harpoer. 8: Suid. in lexicon. i
(4) Plin. lib. 36, cap. 4, t. a. , p. 728.
’ Si Pline, dans la defctiplion de ce monument , emploie des mon

F3
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Il efi dé’à fort avancé; 8c comme Idrieus , qui

fuccede à a fœur Artémife , ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage, les artifles ont déclaré
qu’ils fe feroient un honneur 6; un devoir de le
terminer, fans exiger aucun falaire (I). Les fan-.-
demens en. ont été jettes au milieu d’une place
confiruite par les foins de Maufolc (2.) , fur un
terrein qui, naturellement difpofé en forme de
théatre , defœnd 81 Te prolonge jufqu’à la mer,
Quand on entre dans le port on eli: frappé de
l’afpeâ impofant des licux.Vous avez , d’un côté ,

le palais du roi, de l’autre le templede Vénus
de de Mercure , fitués auprès de la fontaine Sa],
macis. En face le marché public s’étend le long
du rivage: au-defi’us cil la place , 8c plus loin ,
dans la partie fupérieure , la vue le porte fur la

citadelle de fur le temple de Mars , d’où s’éleve
une flatue coloITale. Le tombeau de Maufole,
idefliné à fixer les regards , après u’ils fe feront
repofés un moment fur ces magnifiques édifices ,
fera fans doute un des plus beaux monumens de
l’univers (a); mais il devroit être confacré au
nbienfaiéleur du genre humain.

Idrieus , en montant fur le trône , a reçu ordre
d’Artaxerxesd’envoyer un corps d’auxiliaires com

, tre les rois de Cypre , qui fe font révoltés. Pho-
cion les commande , conjointement avec Eva-
goras, qui régnoit auparavant dans cette île. Leur
projet efl de commencer par le liage de Sala,

mine (4.). i
fuies grchues , les 4x: pieds du pourtour Te réduiront à 388 de ne:
pieds, St a pouces en "a: 1.? 140 pieds d’élévation à 13: de 130.1
pieds, plus a pouces 8 l:g..c-. 5. " I l ’ ’

g!) Plin. lib 36, cap. 4, t. a. , p. 728.
(a) Vitruv. lib. 2 , cap. 8.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 14, p. 636. min, ibid...
(4) pied. êiç. lib. 16, p. «a.
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le roi de Petfe a de plus grandes vues: il fe

prépare à la conquête, de l’Egypte. J’efpere que
vous aurez déjà pris des mefures out vous met-
tre en sûreté. Il nous a demandé des troupes ; il
en a demandé aux autres peuples de la Grece.
Nous l’avons refufé ; les Lacédémoniens ont fait
de même. C’efl bien airez pour nous de lui avoir
cédé Phocion. Les villes grecques de l’Afie lui
avoient déjà promis 6000 hommes; les Thébains
en donnent 1000 8c ceux d’Atgos 3000 , qui fe-
ront c’ommandés par Nicof’trate. C’ef’t un général

habile , 8c dont la manie el’t d’imiter Hercule. Il
fe montre dans les combats avec une peau de lion
fur les épaules 6c une mamie a la main. ArtaxerÆ
xès lui-même a déliré l’avoir (a).

Depuis quelque teins nous louons nos gêné
taux , nos foldats , nos matelors aux rois de
Perfe , toujours jaloux d’avoir à leur fervice des
Grecs qu’ils paient chèrement. DiEérens motifs
forcent nos républiques de le prêter a ce trafic ’;
le befoin de le débarraffet des mercenaires étran-
gers que la paix rend inutiles 8c qui chargent l’é-
tat ; le défit de procurer à des citoyens appau-
vris par la guerre une folde qui rétablifl’e leur
fortune; la crainte de perdre la proteâion ou
l’alliance du grand-roi ; l’efpérance enfin d’en
obtenir des gratifications qui fuppléent a l’épui-
fement’ du tréfor public. C’eft ainli qu’en dernier

lieu (a) les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une
femme de 300 talens *. Un roi de Macédome
nous outrage, un roi de Perfe nous achete. Som-
mes-nous allez humiliés ? u v

(1) Diod. Sic. lib. r6 , p. 44:.
V9) Id. ibid. p. 438.

i,6zo,ooo livres.
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SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.

143° année de la 197° olympiade.

(Depuiz le n juillet de l’an gso jufqu’au 30 juin de l’an 349 avant

. I J. C. )Nous reçûmes les trois lettres minutes dans le même jour.

LETTRE DE NICÉTAS.

. Je ris des craintes qu’on veut nous inf iret. La
puilTance de Philippe ne l’aurait être d’urable;
elle n’el’t fondée que fur le parjure , le menfonge
81 la perfidie (r). Il cil dételle de les alliés,qu’il
a louvent trompés; de les fujets 8c de les fol-
dats , tourmentés par des expéditions qui les
épuifent, 6: dont ils ne retirent aucun fruit ; des
principaux officiers de l’on armée , qui l’ontfpunis
s’ils ne réuflifi’ent pas , humiliés s’ils réulli eut :

car il el’t li jaloux qu’il leur atdonnelroit plutôt
une défaite honteul’e qu’un accès trop brillant.
Ils vivent dans des frayeurs mortelles , toujours
expolés aux calomnies des courtifans ô: aux
foupçons ombrageux d’un prince quis’ell réfetvé

toute la gloire qu’on peut recueillir en Macéa
daine (2.).

Ce royaume el’t dans une lituation déplorable .
Plus de moill’ons , plus de commerce. Pauvre de
faible de foi - même , il s’afl’oiblit encore en sa»
grandilfant (3). Le moindre revers détruira cette

1

(r) Demollh. olynth. a, p. 22. Paulhn. lib. S, cap. 7 , p. 612.1uliiu.

lib. 363p. d P a g(a ema h.olynth.a .3 -&a .hili .ei . .11.(a) tu. ibid. ’ P 3’ P? P P



                                                                     

nu JEUNE Anacuansrs. 89profpétitéûoque Philippe ne doit qu’à’l’incapacité

de nos généraux 8: à la voie de corruption qu’il a
honteufement introduite dans toute la Grece. (I).

Ses partifans exaltent les qualités petfonnel-
les ; mais voici ce que m’en ont dit des gens qui
l’ont vu de près. v

La régularité des mœurs n’a point de droits fur
fon efiime ;les vices en ont prefque toujours fur .

* fon amitié (2.) : il dédaigne le citoyen qui n’a que i
des vertus , repoull’e l’homme éclairé qui lui
donne deslconfeils (3) , dt court après la flatte-
rie avec autant d’emprefl’ement.que la flatterie
Court après les autres princes. Voulez-vousluî
plaire , en obtenir des graces, être admis alla
lbciété ?- ayez allez de famé pour partager les dé-
bauches , allez de talens pour l’amufet de le faire
rire. Des bons mots , des traits de fatyte , de fa-
céties , des vers , quelques couplets bien obfce-
nes , tout cela fufiit pour parvenir auprès de lui
a la plus haute faveur. Aulli ,a l’exception d’An-
tipater , de Parménion 6: de quelques gens de
mérite encore , fa cour’ n’elt qu’un amas impur
de brigands , de muficiens , de poètes ô: de bouf-
fons (4) 5 qui l’applaudill’ent dans le mal 85 dans
le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les
parties de la Grece.

Callias , qui contrefait li bien les ridicules , ce
Callias naguere efclave public de cette ville ,
dont il a été. chalfé, cil maintenant un de fes
principaux courtifans (5): un autre efclavle , Aga-

(1)Demollh. de falf. log. p. 334, 341 , &c.
(a) Id. olynth. a, p. a3. Theop.-ap. Amen. lib. 6 , p. 26C.
(3)1l’ocr. epill. ad Philip. t. l , p. 437.
(4) Demollh. ibid. Theop. ibid. lib. 10, p. 439 î 5! 3p. Polyb. in

exempt. Valel’. p. 2:.

(s) Demoflh. olynth. a, p. a4.



                                                                     

90 V o Y a c 2thocle, s’ell élevé par les mêmes moyens. Phi-’
lippe,pour le récompenfer , l’a mis au tête d’un
détachement de fes troupes Enfin Thralidée;
le plus imbécille 6c le plus intrépide des flatteurs ,
vient d’obtenir une fouveraineté en Thell’alie (a).

Ces hommes ,fans principes & fans mœurs , font
publiquement appellés les amis du prince, 66 les
fléaux de la Macédoine Leur nombre cit
excelfif, leur crédit fans bornes. Peu contens des
tréfors qu’il leur prodigue, ils.pourfuivcnt les
citoyens honnêtes , les dépouillent de leurs biens ,
ou les immolent a leur vengeance C’ell avec
eux qu’il fe plonge dans la plus horrible crapule,

,palfant les nuits arable , ptefque toujours ivre .
prefque toujours furieux, frappant à droite 8: à
gauche , fe livrant a des excès qu’on ne peut rap-
peller fans rougir

Ce n’ell pas feulement dans l’intérieur de for!
palais ,c’ell a la face des nations qu’il dégrade la
majelle’ du trône. Dernièrement encore, chez les
Thell’aliens , li renommés pour leur tempérance,
ne l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquens,
s’enivrer avec eux,les égayer par des faillies ,
fauter , danfer , jouer tour-à-tour le rôle de bouf-
fon 6c de pantomime (6)?

Non , je ne faurois croire , Anacharfrs , qu’un
tel hifirion foit fait pour fubjugucr la Grece.

(r)Theop. ap. Amen. lib. 6, cap. t7, p. 259.
(a) Id. ibid. cap. :3 , p. 249.
(3) Id. ibid. lib. 4 , cap. 19, p. 167.
(4) Id ibid. lib. 6 , p. 2.60.
(s) Id. ibid. St lib. in, cap. Io , p. 439.
(6) Theop. ap. Atheu. lib. 6 , cap. 17, p. 260.

-----
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x
r

a

LETTRE D’APOLLO DORE.
Du même jour que la précédente.

le ne puis me ralfurer fur l’état de la Grece.
On a beau me vanter le nombre de fes habitans,
la valeurlde fes foldats , l’éclat de fes anciennes
viâoires ; on a beau me dire que Philippe bor-
pera les conquêtes , de que fes entreprifes ont été
jufqu’a préfent colorées de fpécieux prétextes ;
je me méfie de nos moyens , 8c me défie de les
vues.

Les peuples de la Grece font affoiblis 8: cor-
rompus. Plus de loir , plus de citoyens , nulle
idée de la gloire , nul attachement au bien public.
Par-tout de vils mercenaires pour foldats, 5c, des
brigands pour généraux.

Nos républiques ne fe réuniront jamais contre
Philippe. Les unes font engagées dans une guerre
qui acheve de les détruire; les autres n’ont de
commun entt’elles que des jaloufies de des pré--
tentions , qui les empêchent de fe rapprocher (I). .
L’exemple d’Athenes pourroit peur-être leur
faire plus jd’imprellion queleurs propres intérêts;
mais on ne fe diflingue plus ici que par des fpe’c-
taclesdc des fêtes. Nous fupporterons les outra-
ges de Philippe avec le même courage que nos
pores bravoient les périls. L’éloquence impé-
tueufe de Démol’thene ne fautoit nous tirer de
notre alfoupilferrient. Quand je le vois a la tri-
bune je crois l’entendre s’écrier . au milieu des
tombeaux qui renferment les relies de nos an-

ti; Dcmfih. Philip. 4 , p. m. Id. de coron. p. 47;. s .
u

n



                                                                     

9: V o Y A c Eciens guerriers : Cendres éteintes , oll’enaens ari-
des, levez-vous 8c venez venger la patrie l

D’un autre côté , obfervez que Phili pe , uni-
que oonfident de fes fecrets , feul dil’penfateur
de fes tréfors ,le plus habile général dela Grece ,
le plus brave foldat de fon armée , conçoit, pré-
voit , exécute tout lui-même , prévient les événe-

mens , en profite quand il le peut , 8c leur cede
quand il le faut Obfervez que fes troupes
font très- bien difciplinées (2.) , qu’il les exerce
fans celle; qu’en teins de paix il leur fait faire
des matches de 300 llades * , avec armes 8: ba-
gages (3) ; que dans tout tems il ell a leur tête;
qu’il les tranfporte , avec une célérité effrayante ,
d’une extrémité de fon royaume à l’autre; qu’el-

les ont appris de lui à ne pas mettre plus dédiffé-
jrence entre l’hiver de l’été , qu’entre la fatigue 8c V

le repos Obfervez que li l’intérieur de la Ma-
, cédoine le relient des malheurs de la guerre il

trouve des rell’outces abondantes dans les mines
d’or qui lui appartiennent , dans les dépouilles
des peuples qu’il fubjugue . dans le commerce

’ des nations qui commencent à fréquenter les
ports dont il s’ell cm até en Thelfalie. Obfer--
vez que depuis qu’il e fur le trône il n’a qu’un
objet ; qu’il a le courage de le fuivre avec len-
teur; qu’il ne fait pas une démarche fans la mé-
diter; qu’il n’en fait pas une féconde fans s’être
alluré du fuCcès de la premiere; qu’il el’t de plus
avide , infatiable de gloire ; qu’il va la chercher

(r) Demofth. olymh. 2, p. r.
(a) Id. olynrh. a , p. 2;.

a; Plus de x1 lieues. ’ . -(3) Polyæn. fireteg. lib. 4 , cap. a, 5. Je. y
(a) Demofih. Philip. 4, p. 92. Id. epifi. ad Philip. p. 196.
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dans les dangers ,dans la mêlée , dans les endroits
ou elle le vend à plus haut prix Obfervez
enfin que fes opérations font toujours dirigées
fuivant les tems 8c les lieux: il appofe aux fré-
quentes révoltes des Thraces, Illyriens de autres
barbares , des combats 8: des viéloires ; aux na-
tions de la Grece, des tentatives pour elfayer
leurs forces; des apologies , pour jullifier fes
entreprifes ; l’art de les divifer, pour les alibi-i
blir , 8c celui de les corrompre , pour les fou-

mettre aIl a fait couler au milieu d’elles cette grande
8: fatale contagion qui delfeche l’honneur jul1
que dans fes racines ; il y tient à fes gages ,’
8: les orateurs publics,& les principaux citoyens ,
& des villes entieres. Quelquefois il cede les
conquêtes à des alliés , qui par la deviennent les
infirumens de fa grandeur, jufqu’à ce qu’ils en
foient les viâimes Comme les gens à’talens
ont quelque influence fur l’opinion publique , il
entretient avec eux une correfpondance fuivie [5] ,
6c leur offre un afyle a fa cour , quand ils ont a
fe plaindre de leur patrie

Ses partifans font en f1 grand nombre , &,dans
l’occalion , li bien fecondés par fes négociations
fecretes , que , malgré les doutes qu’on peut ré-
pandre fur la l’ainteté de fa parole 8c de fes fer-
mens , malgré la perfualion ou l’on devroit être
que fa haine el’t moins funelie que fon amitié,.

(x) Demoflh. olymh. a, p. :3.
(z) Demoflh de cor. p. 47; &482. Juliin. lib. 9 , cap. 8. Dlod. Sic.

lib. l6 . p. 451.
(a) Demotlh. de Halon. p. 7x. Id. de falf. leg. p. 334 , 341 , 8re.

(4) Id. de falf leg. p. au. - A
(3)1foct. epill ad Phil.
(6) Æl’chin de fait leg. p. 414.’



                                                                     

94. .. V 0 Y A o E ales Thell’aliens n’ont pas héfité à le jetter entre

les bras , 8: plufieurs autres peuples n’attendent
que le moment de fuivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de foi.
bielle a fa puilfance , arce qu’on l’a vue dans fan
berceau. Vous enten riez dire à des gens, même
éclairés , que les projets attribués à Philippe
font trop au-dell’us des forces de fou royaume.
Il s’agit bien ici dela Macédoine ! il ell quellion
d’un empire formé pendant dix ans par des ac-
croilfemens progtellifs 8: confolidés ;’il cil quef-i
tion d’un prince dont le génie centuple les ref-
fources de l’état , ê: dont l’aélivité ,non moins

étonnante , multiplie , dans la même proportion ,
le nombre de l’es troupes 8c les momens de fa

vie. A ’ tNous nous flattons en vain que fes momen
s’écoulent dans la débauche 8c la licence. C’el’t

vainement que la calomnie nous le repréfente
comme le plus méprifable de le plus dilfolu des.
hommes Le tems que les autres fouvetains
perdent a s’ennuyer il l’accorde aux plaifirs ; ce-
lui qu’ils donnent aux plailirs il le confacre aux
foins de fou royaume. Eh!plût aux dieux qu’au
lieu des vices qu’on lui attribue il eût des déa
fauts! qu’il fût borné dans fes vues , oblliné dans
fes Opinions , fans attention au choix de les mi-
nilires 8: de les généraux, fans vigilance 6: fans
fuite dans fes entreprifes lPhilippe a , peut-être ,
le défaut d’admirer les gens d’efprit, comme s’il

n’en avoit pas plus que tous les autres. Un trait
le féduit , mais ne le gouverne pas. l

Enfin nos orateurs , pour infpirer de la con-
fiance au peuple , lui difent fans celle : qu’une

11
(r) Polyb. id excorpt. Valef. p. na.

i
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puill’ance fondée fur l’injul’ciee de la perfidie ne"

fautoit fubliller. Sansldoute , li les autres nations
n’étoient pas aulli perfides , aulli injul’tes qu’elle.
Mais le regne des vertus cil palfé,& c’el’t à la
force qu’il appartient maintenant de gouverner
les hommes. ’

Mon cher Anacharfis , quand je réfléchis àl’im-

menfe carriere que Philippe a parcourue dans
un li petit nombre d’années , quand je penfe à
cet alfemblage de qualités éminentes 6c de cir-
confiances favorables dont je viens d’efquill’er
le tableau , je ne Puis m’empêcher de conclure
que Philippe est fait pour alfervir la Grece.

LETTRE DE CALLIMÉDON.
Du même jour que les deux précédentes.

l’adore Philippe. Il aime la gloire , les talens,
les femmes (1) de le vin. Sur le trône , le plus
grand des rois (z); dans la fociété , le plus ai-
mable des hommes. Comme il fait valoir l’efprit
des autres l comme les autres font enchantés du
fien l Quelle facilité dans le caraêlere ! quelle
politelfe dans les manieres l que de goût dans
tout ce qu’il dit! que de graces dans tout ce
qu’il fait!

Le roi de Macédoine el’t quelquefois obligé
de traiter durement les vaincus; mais Philippe
ell’humain, doux , affable (3), eH’entiellement
bon : j’en fuis certain , car il veut être aimé (a);

w

(1) Amen. lib. 13 , p. s78. Plut. conjug. præcept. t. 2 , p. r41. Id.
apnphth. p. 178.

(:) Cîcer. de allie. lib. r , cap. 26, t. 3, p. :03.

(3) Id. ibid. r(4)1ultin. lib. 9 , cap. a, V



                                                                     

96 V o Y a G E vô: de plus, j’ai oui dire ème ne fais qui , c’c
peut-être a moi , qu’on n’eli pas méchant quand

on cil fi gai. .Sa colere s’allume 8c s’éteint dans un moment.
Sans fiel, fans rancune, il efi au-delTus de l’of-
feule comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent
d’injures à la tribune; fes fujets mêmes lui
difenr quelquefois des vérités choquantes. Il ré-
pond qu’ila des obligations aux premiers, parce
qu’ils le corrigent de les foibleffes (i) ; aux fe-
conds , parce qu’ils l’ini’truifent de les devoirs.
Une femme du peuple fe préfente , (St le prie de
terminer fan affairer-n Je n’en aipas le temps.-
»Pourquoi donc reliez-vous fur le trône?« Ce
mot l’arrête , 6c fur le champ il fe fait rapporter
tous les procès qui étoient en fouffrance
Une autre fois il s’endort pendant la plaidoirie ,
8c n’en condamne pas moins une des parties à
payer une certaine Tomme. nJ’en appelle , s’é-
»crie-t-elle aulli-tôr.- A qui donc? - Au roi
n plus attentif. a A l’infiant il revoit l’affaire, re-
connoît fon erreur , 6: paie lui- même l’a-

mendeVoulez-vous favoir s’il oublie les fervices? Il
en avoir reçu de Philon, pendant qu’il étoit en
étage à Thebes , il y a dix ans au moins. Derniè-
rement les Thébainsllui envoyerent des députés:
Philon étoit du nombre. Le roi voulut le com-
bler de biens (4.) , 6: n’effuyant que des refus:
Pourquoi , lui dit-il , m’enviez-vous la gloire 8:
le plaifir de vous vaincre en bienfaits (5)? . I A,

(1)Plut.a o hrh.t.z .1 .(a) Id. m5.; :79. ’ P 77
(3) Id. ibid. p. 173.
(4) Demofih. de falf. leg. p. 3:4.
(s) Plut. apophih. t. a, p. 178.
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"A la prife d’une ville un des rifonniersr
qu’en expofoit en vente réclamoit (P011 amitié;
le roi furpris le fit approcher. Il étoit allis , l’in-k
connu lui dit à l’oreille : Lailrez tomber votre
robe , vous n’êtes pas dans une pofition décente.
Il a raifon , s’écria Philippe: il el’t de mes amis ,4
qu’on lui ôte fes fers

I’aurois mille traits à vous raconter de fa
’ douceur 8c de fa modération. Ses courtifans vou-

loient qu’il févit contre Nicanor; qui ne celÎoit
de blâmer fan adminil’trarion 8: fa conduite. Il
leur répondit: n Cet homme n’eii pas le plus
» méchant des Macédoniens ; c’efl peut- être moi
» qui ai tort de l’avoir négligé. a Il prit des in-
formations ; il fur que Nicanor étoit aigri par le
befoin de vint à fan fecours. Comme Nicanor ne

arloit plus de fon bienfaiéleur qu’avec éloge ,
ghilippe dit aux délateurs: » Vous voyez bien
» qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les

nplaintes de les fujets (2). u Un autre fe permet-
toit contre lui des plaifanteries ameres 8: leines
d’efprit. On lui propofoit de l’exiler. a)”; n’en
nferai rien , répondit-il ; il iroit dire par-tout
ace qu’il dit ici (3). a ’

Au liage d’une place il eut la clavicule call’ée
d’un coup de pierre. Son chirurgien le panfoit
8c lui demandoit une grace nIe ne puis pas
un te la refufer , .lui dit Philippe en riant , tu me
miens à la gorge.*a "

(r) Plut. apophrh. t. a , p”. r78.
(a) Id. ibid. p. 177.

(3) Id. ibid, e q(4) Id. ibid. .e Le texte dit : a Prends tout ce que tu vnudms, tu tiens la clef
a dans ta main. n Le mot grec , qui lignifie clavicule , déiîgne auflî

v une clef. .Tome V. 4 GA



                                                                     

98 I V o r A a n 4Sa cour efl l’afyle des talens ô: des plaifirs. La
magnificence brille dans l’es fêtes , la aieté dans
fes foupers. Voilà des faits. Je me oucie fort

eu de fon ambition. Croyez-vous qu’on fait
ien malheureux de vivre fous un tel prince ?

S’il vient nous attaquer nous nous battrons ; E
nous fommes vaincus nous en ferons quittes
pour rire de boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.
Duel: 4° année de]: rot;e olympiade.

( Depuis le go juin de l’an 349 jufqu’au 18 juillet de l’an 3480412:
J. C. )

Pendant que nous étions en Égypte & en Perfe
nous profitions de toutes les occafions pour inf-
truire nos amis d’Athenes des détails de notre
voyage. le n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que l’écrivis à Apollodore,
quelque temps après notre arrivée a Suze , une
des capitales de la Perle.

FRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plufieurs provinces de
ce vafie empire. A Perfépolis , outre des tom-
beaux creufés dans le roc , v’a une très-grande
élévation , le palais des rois a étonné nos regards ,
familiarifés , depuis quelques années , avec les,
monumens de l’Egy te. Il fut conflruit, dit-on,
il y a près de deux (i’ecles , fous le regne de Da-
rius , fils d’Hyl’rafpe , par des ouvriers égyptiens
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que Cambyfe avoit amenés en Perle Une

triple enceinte de murs , dont l’une a 60 cou-
dées de hauteut” , des portes d’airain , des Co-
lonnes fans nombre , quelques-unes hautes de
7o pieds **; de grands quartiers de marbre, char-
gés d’une infinité de figures en bas-reliefs (2) ;
des fouterrains où font dépofées des fommes im-
menfes: touty refpire la magnificence 6c la crain-
te ; car ce palais fert en même-temps de cita-
delle (3). ’

Les rois de Perfe en ont fait élever d’autres ,
moins fomptueux , à la vérité , mais d’une beauté

furprenante , à Suze , à Ecbatane , dans toutes
les villes ou ils piffent les différentes faifons de
l’année.

Ils ont aulli de grands parcs qu’ils nomment
paradis (4.) , 8c qui font divifés’ en deux parties.
Dans l’une , armés de fleches 8c de javelots , ils
ourfuivent à cheval , à travers les forêts , les

bêtes fauves qu’ils ont foin. d’y renfermer (a).
Dans l’autre , ou l’art du jardinage a épuifé fes

efforts , ilsicultivent les plus belles fleurs , 8:
recueillent les meilleurs fruits : ils ne font pas,
moins jaloux d’y élever des arbres fuperbes ,

u’ils difpofent communément en quinCOnces (6);
au trouve , en différens endroits , de femblables
paradis , appartenans aux [attrapes ou à de grands

feigneurs
ç.

(1) Diod. Sic. lib. t , p. 43.
’ 8; de nos pieds.

’" 66 de nos pieds , r pouce 4 lignes.
(a) Chardin. Cota. le Bruyn , arc.
(a) Diod. Sic. lib. r .s .
(4) Brifl’. de regn. lili’f’r , p. 109;
(s) Xenoph. de inuit. Cyr. lib. r , p. n.
(6) Id. memor.!ib. s , ’ . 829.
(7) Xenoph. de exped.PCyr. lib. r , p.346. Q...Curt. lia. 8. cap. x.

2.
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zoo V o- Y A c 12Cependant nous avons encore été plus frap?
pés de la proteâion éclatante que le louverait!
accorde a la culture des terres , non par des
volontés palfageres , mais par cette vigilance
éclairée, quia plus de pouvoir que les édits 6C
les loix. De diflriét en diliriél il établit deux
intendans , l’un pour le militaire , l’autre pour
le civil. Le premier efi: chargé de maintenir la
tranquillité publique , le fecond de hâter les
progrès de l’induf’trie dt de l’agriculture. Si l’un

ne s’acquitte pas de fes devoirs , l’autre a le droit
de s’en plaindre au gouverneur de la province ,
ou au fouverain lui-même , qui , de tems en
tems , arcourt une partie de l’es états. Aper-
coit-il es campagnes couvertes d’arbres , de mail:-
ons, ô: de toutes les produëiions dont lefol efl:

fufceptible , il comble d’honneurs les deux chefs v
6: augmente leur département. Trouve-t-il des
terres incultes , ils font aulli-rôt révoqués dt rem»
placés. Des commillaires incorruptibles , de re-
vêtus de fou autorité , exercent la même jufiice
dans les cantons où il ne voyage as

En Egy te nous entendions odvent parler
avec les p us grands éloges de cet Arfame que
le roi de Perle avoit , depuis plulieurs années ,
appelle à fon confeil. Dans les ports de Phénicie
on nous montroit descitadelles nouvellement
confiruites, quantité de vailleaux de guerre fur-
le chantier, des bois 8c des agrès qu’on appor-
toit de toutes parts : on devoit ces avantages a
la vigilance d’Arfame. Des citoyens utiles nous
difoient : Notre commerce étoit menacé d’une
ruine prochaine , le crédit d’Arfame l’a foutenu.
On apprenoit en même-temps que l’île impor-

(r) Xenoph.’memor. lib. s , p. :28.



                                                                     

a .au JEUNE ANACHARSIS. rot
tante de Cypre , après avoirlong-tems éprouvé
les maux de l’anarchie (r) , venoit de fe fouiner-
rre à la Perle , de c’étoit le fruit de la politique
d’Arfame. Dans l’intérieur du royaume de vieux

officiers nous difoient, les larmes aux yeux:
Nous avions bien fervi le roi ; mais dans .la
dil’tribution des graces on nous avoit oubliés :
nous nous fommes adrellés à Arfame , fans le
connaître , il nous a procuré une vieillefi’e heu-
reufe 8: ne l’a dit à performe. Un. particulier
ajoutoit: Arfame ,pré-venu pannes ennemis , crut
devoir employer contre moi la voie de l’auto-
rité ; bientôt convaincu de mon innocence il
m’appella. Je le trouvai plus affligé que je ne

I l’étois moi-même ; il me pria de l’aider à réparer

une injufiice dont fou aine gémilIoit, 8a me fit
promettre de recourir a lui toutes les fois que 7
j’aurais befoin de proteâion. Je ne l’ai jamais im-

ploré en vain. .
Par-tout l’on influence fecrete donnoit de l’ac-

tivité aUX efprits ; les militaires le félicitoient de
l’émulation qu’il entretenoit parmi eux ; 8c les
peuples , de la aix qu’il leur avoit ménagée ,
malgré des 0b acles prefque .infurmontables.
Enfin la nation étoit remontée , par fes foins , à
cette haute confidération que des guerres mal-
heureufes lui avoient fait perdre parmi les puif-

lances étrangeres. . .Arfame n’ei’t plus dans le minifiere. Il coule
des jours tranquilles dans fon paradis , éloigné
de Suze d’environ 40 parafanges *. Ses amis lui
font reliés ; ceux dont il faifoit fi bien valoir le
mérite le font fouvenus de les bienfaits ou de

(x) Diod. Sic. lib. 16 , p. 440.
’ Environ 45 lieues 8: un tiers.
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fes promelfes. Tous fe rendent auprès de lui
avec plusîd’emprelfement que s’il étoit encore
en place.

Le hafard nous a conduits dans fa charmante
retraite. Ses hantés nous y retiennent depuis plu-
fieurs mois, ô: je ne fais fi nous pourrons nous
arracher d’une fociété qu’Athenes feule auroit
pu raEembler dans le tems que la politeli’e , la
décence 8c le bon goût régnoient le plus dans

cette ville. ’Elle fait le bonheur d’Arfame; il en fait les
délices. Sa converfation cit animée , facile , in-
téreffante , fouvent relevée ar des faillies qui
lui échappent comme des éciitirs; toujours em-’
bellie par les graces , 8: par une gaieté qui fe
communique , ainfi que fou bonheur, à tout ce
qui l’entoure. Jamais aucune prétention dans ce
qu’il dit; jamais d’expreilions impropres ni re-
cherchées , dt cependant la plus parfaite bien-
féance ,au milieu du plus grand abandon , c’eii le
ton d’un homme qui pofiede , au plus haut de-
gré , le don de plaire 8: le fentiment exquis des

convenances. ’Cet heureux accord le frappe vivement ,
quand il le retrouve , ou qu’il le fuppofe dans
les autres. Il écoute avec une attention obligeante;
il applaudit avec tranfport à un trait d’efprit ,
pourvu qu’il foit rapide; à une penfée neuve ,
pourvu qu elle foit juf’te ; à un grand fentiment ,
des qu’i n’el’t par exagéré. ’ l

Dans le commerce de l’amitié fes agrémens,
plus développés encore , femblent , à chaque
moment , fe montrer ourla remiere fois. Il
apporte dans les liaif’dns mains étroites une
facilité de mœurs dont Ariiiote avoit conçu le
modele. On rencontre fouvent , me difoit un jour
ce philofophe , des caraéieres f1 faibles qu’ils



                                                                     

nu JEUNE Anacuansrst to;approuvent tout pour ne blelI’er performe 3 d’au-
tres fi difficiles qu’ils n’approuvent rien I, au
rifque de déplaire à tout le monde Il el’t un
milieu quin’a point de nom dans notre langue ,
parce que très-peu de gens faveur .le faifir. C’efl:
une difpolition naturelle , qui, fans avoir la réa-j
lité de l’amitié , en a les apparences , 5: en quel-
que façon les douceurs : celui qui en ei’t doué
évite également de flatterôt de choquer l’amour-
propre de qui que ce fait; il pardonne les foi-

lelfes, fupporte les défauts, ne fe fait pas
un mérite de relever les ridicules , n’eli point
emprefl’é à donner des avis , 8: fait mettre tant
de proportion 8: de vérité dans les égards 8c
l’intérêt qu’il témoigne (a) , que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le lien le degré
d’affeéiion ou d’efiimesqu’ils défirent.

Tel cil: le charme qui les attire 8c les fixe auprès
d’Arfame : efpece de bienveillance générale,
d’autant plus attrayante chez lui , qu’elle. s’unit
fans effort à l’éclat de la gloire de il la fimplicité
de la modeflie. Une fois , en fa préfence , l’oc-
cafion’s’ofi’rit d’indiquer quelques-unes de fes

randes qualités ; il fe hâta de relever fes dé-
fauts. Une autre fois il s’agiffoit des opérations
qu’il dirigea pendant fou miniiiere : nous vou-
lûmes lui parler de fes fuccès , il nous parla de
fes fautes.

Son cœur , aifément ému , s’enflamme au récit
d’une belle aâion , 6: s’attendrit fur le fort du
malheureux, dont il excite la reconnoilfance , fans ,
l’exiger. Dans fa maifon , autour de fa demeure ,
tout fe relient de cette bonté génércufe qui pré-

w

(il Arîiiot. de mot lib. 4, cap. la, t. a, p. sa.

( a) Id. ibid. «p.14, p. 56. .G 4.



                                                                     

104 - V o Y A G avient tous les vœux , à: fuflit à tous les befoins;
ilDéJà des terres abandonnées le font couvertes de
maillons ; déjà les pauvres habitants des campa-
gnes voifines , prévenus par [es bienfaits , lui of-
frent un tribut d’amour qui le touche plus que
leurrefpeél. r

Mon cher Apollodore, c’efl à l’hifloire qu’il
appartient de mettre a fa place un minifire qui,
dépofitaire de toute la faveur, 8c n’ayant aucune
efpece de flatteurs ales gages , n’ambitionna 1a-
mais que la gloire 8: le bonheur de fa nation. Je
vous ai fait par: des premieres imprefiions que
nous avons reçues auprès de lui, je rappellerai
peut-être dans la fuite d’autres traits de fan car!
raflera Vous me le pardonnerez , fans doute:
des voyageurs ne doivent point négliger de fi
riches détails; car enfin la defcription d’un grand
homme vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRExD’APOLLODORE’.

Vous favez qu’au voifinage des états de Philippe ,
dans la Thrace maritime , s’étend ,ile long de la
mer ., la Chalcidique , où s’établirent autrefois
plufieurs colonies grecques , dom Olynthe cil
la principale. C’ef’t une ville forte , opulente ,
trèsnpeuple’e , & qui, placée en partie fur une
hauteur, attire de loin les regards par la beauté
de fes édifices 6c la grandeur de fon enceinte (r).

Ses habitans ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes deleur valeur. Quand Philippe
monta fur le trône ils étoient fur le point de
Conclure une alliance avec nous. Il fut la détour.

(t) Thucyd. lib. x , cap. 63. Dior]. Sic. lib. 16 , p. au.
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’ net, en nous féduil’antzpar des promefl’es, eux
par des bienfaits (t); il augmenta leurs domaines
par la ceflion d’Anthémonte à de Potidée , dont
il s’était rendu maître (a). Touchés de ces avan-
ces généreufes ils l’ont laiffé , pendant plufieurs
années , s’agrandir impunément , 6c fi par hafard
ils en concevoient de l’ombra e il faifoit partir
aulii-tôt des ambaffadeurs qui, Ëoutenus des nom-
breux partifans qu’il avoit eu le temps de fe mé-
nager dans la ville, calmoient facilement ces alar-
mes paiTageres ’

Ils avoient enfin ouvert les yeux , 8: réfolu
de fe jetter entre nos bras (a) ; d’ailleurs ils re-
fufoient depuis long-temps de livrer au roi deux
de l’es freres d’un autre lit , qui s’étoient réfugiés

chez eux , 8c qui pouvoient avoir des prétentions
au trône de Macédoine (5). Il fe fert aujourd’hui
de ces prétextes pour effeâuer le deii’ein, conçu
depuis long-terris , d’ajouter la Chalcidique à
fes états. Il s’eii emparé, fans effort, de quelques
villes de la contrée; les autres tomberont bien-
tôt entre fes mains Olynthe cil menacée
d’un liegezfes députés ont imploré notre fecours.
Démolithene a parlé pour eux (7) ,1 8: (on avis
a prévalu , malgré l’oppofition de Démade , ora-
teur éloquent , mais foupçonné d’intelligence

avec Philippe
Charès el’t parti avec 30 galeres 6l zooo hom-

A

(a) Demoflh. olynth. a. , p. un.
- (a) Id. Philip. a, p. 66; Philip. 4, p. tu.

(3) Demoflh. Phil. 3 , p. 87 8: 93.
(4) Id. olynth. a, p. 36, &c.
(5)1ufii. lib. 8 , cap. 3. Orof. lib. 3 , cap. 12 , p. 17:.
(6) Diod. Sic. lib. x6 , p.450.
(7) Duncan. olynth. Plut. in x tinter. vit. t. a, p. 84;.
(8) Suid. in lexicon.



                                                                     

106 V o Y A c zmes armés âla légere (1); il a trouvé fur la côte
voifine d’Olynthe un petit corps de mercenai-
res au fervice du roi de Macédoine , 6: content
de l’avoir misen fuite, de d’avoir pris le chef,
furnommé le Coq , il efi venu jouir de (on triom-
phe au milieu de nous. Les 01 nthiens n’ont pas,
été recourus ; mais, après des acrifices en aélions
de graces , notre général a donné dans la place
publique un repas au peuple (z) , qui, dans l’i-
vrefl’e de fa joie , lui a décerné une couronne

d’or. i
Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nou-

veaux dé utés nous avons fait partir 18 galeres,
4000 fol ars étrangers , armés àla légere, 6: 150
chevaux (3) , fous la conduite de Charidème, qui
ne furpalfe Charès qu’en fcélératell’e. Après avoir

ravagé la contrée voifine il cil entré dans la
ville , où tous les jours il le fignale par fan in-
tempérance & les débauches (a).

Quoique bien des gens foutiennent ici que
cette guerre nous cil étrangere (5) , je uis
perfuadé que rien n’efi fi elïenriel pour les Athé-
niens que la confervation d’Olynthe. Si Philippe
s’en empare qui l’empêchera de venir dans
l’Attique ? Il ne relie lus entre lui ô: nous que
les TheEaliens , qui l’ont les alliés ; les Thébains ,
qui font nos ennemis; 8: les Phocéens , trop foi-
bles pour fe défendre eux-mêmes

(t) Philoel. and Dionyf. Halic. epifi. ad Amar. cap. 9 , t. 6 , p.
784-

(a) Theop. 8: Dutis . up. Amen. lib. n , cap. 8 , p. 58:. Arum.
olyntht. 3 , up. Demollh. p. 34.

(a) Philocl. ibid. ’(4) Theop. ap. Amen. lib. ra, p. 436.
(s) Ulpian. in Demofih. olynth..1 , p. 6.

(6) Demollh. olymh. r , p. 4. ’
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LETTRE DE NICÉTAS.

Je n’attendois qu’une imprudence de Philippe :
il craignoit de ménageoit les Olynthiens(x);tout-
à-coup on l’a vu s’ap rocher de leurs murailles ,
à la diflance de 40 ades *. Ils lui ont envoyé
des députes. a Il faut que vous fartiez de la ville,
a ou moi de la Macédoine. « Voilà fa réponfe (a).
Il a donc oublié que , dans ces derniers temps,
ils contraignirent fon pere Amyntas à leur céder
une partie de fon royaume , 6: qu’ils oppofeà
rent enfuite la plus longue réfifiance à l’effort
de l’es armes , jointes à celles des Lacédémo-
niens , dont il avoit imploré l’aliil’tance (3).

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite; mais ’
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art
a fortifiés 8c qui font défendus par une armée
entiere ? Il faut com ter d’abord plusde 10,000
hommes d’infanterie 1000 de cavalerie , levés
dans la Chalcidique ; enfuite quantité de braves
guerriers que les afliégés ont reçus de leurs an-
ciens alliés (4.) : joignez-y les troupes de Chart-
dème 8c le nouveau renfort de 2000 hommes
pefamment armés 8c de 300 cavaliers , tous Athé-
niens, que nous venons de faire partir (ç). .

Phili pe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tiom s’i en eût prévu les fuites ; il a cru tout

(t) Dcmolih. olymh. 3, p 36.
* Environ une lieue le demie.
(a) Id: Philip. a , p. 87.
(3) Xenoph. bill. Grzc. lib. s , p. 539. Diod. Sic. lib. 15 , p. au.
(4,) Demoltb. de falf. leg. p. 335. - ’
(s) Philocl. apud Dionyf. Halic. ad Arum. de Demoflh. cap. 9 , t-

6 a r. 735- -



                                                                     

r08 . V o Y A G nemporteï d’emblée. Une autre inquiétude le dé-

vore en fecret : les TheiTaliens , fes alliés , feront
bientôt au nombre de fes ennemis ; il leuriavoit
enlevé la ville de Pagafe , ils la demandent; il

I comptoit fortifier Magnéfie , ils s’y oppofent; il
perçoit des droits dans leurs ports de dans leurs
marchés , ils veulent fe les réferver. S’il en efi:

rivé comment paiera-t-il cette armée nom-
breufe de mercenaires qui fait toute fa force. On
préfume , d’un autre côté , que les Illyriens Gales
Péoniens , peu façonnés à la fervitude , fecoue-
ront bientôt le joug d’un prince que les viéloires
ont renduinfolent (t).

Que n’eullions-nous pas donné pour fufciter les
Olynthiens contre lui P L’événement a furpafl’é

notre attente. Vous apprendrez bientôt que la
puili’ance de la gloire de Philippe fe font brifées
contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenoitdes intelligences dans l’Eu-
bée : il y faifoit palier fecrétement des troupes.
Déjà la plupart des villes étoient gagnées. Mai-
tre de cette file il l’eût été bientôt de la Grece
entiere. A la priere de Plutarque , d’Erétrie , nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre de ca-
valiers de de fantafiins Nous comptions furies
panifans de la liberté 8c fur les étrangersque Plu-
tarque avoit à fa folde ; mais la corruption avoit
fait de fi grands progrès que toute l’île fe fou-
leva contre nous , que Phocion courut le plus

g (r) Demoflb. olymh. 1 , p. 4.
(a) Plut. in Phoe. t. r , p. 74,7.
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grand danger , de que nous fîmes marcher le telle
de la cavalerie (t).

Phocion occupait une éminence qu’un ravin
profond féparoit de la plaine de Tamynes (a). Les
ennemis , qui le tenoient alliégé depuis quelque
temps , réfolurent enfin de le dépofler. Il les vit’l
s’avancer dt relia tran uille; mais Plutarque , au’
mépris de les ordres , iortit des retranchemens à;
la tête des troupes étrangetés ; il fut fuivi de nos
cavaliers : les uns de les autres attaquerent en dé-’
l’ordre 8: furent mis en fuite. Tout le camp fré1
mifi’oit d’indignation ; mais Phocion cantenoit la
valeur des faldats I, fous préteXte que les facti-
Ces n’étaient pas favorables. Dès qu’il vit les en» ,
[nemis abattre l’enceinte du camp il donna le lia
gnal , lesrep’oufia vivement 8: les pourfuivit dans
la plaine. Le combat fut meurtrier de la viâoite
complete. L’orateur Efchine en a apporté la mon.
velle. Il s’était dii’tingué dans l’a&i0n(3).

Phocion a chalTé d’Erétrie cebPlutarque qui la ’
tyrannifoit , de de l’Eube’e tous ces petits defpotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une gar-
nifon dans le fort de Zarétra , pour affurer l’indé-
pendance de l’île , de aprèsune campagne que les
cannoilfetirs admirent , il cit venu fe confondre
avec les citoyens d’Athenes.

Vous jugerez de fa fagefi’e de de fan humanité
par ces deux traits. Avant la bataille il défendit
aux officiers d’empêcher la défertion , qui les dés
livroit d’une foule de lâches 8: de mutins ; après
la viéioire il ordonna de relâcher tous les priion-

(x) Denofih. in Mid. p. 629.
(a) Plut. ibid.
(3) Æl’cliin. de fait log. p. 4:2.

1



                                                                     

ne V or A G aniers Grecs ,’de peut que le peuple n’exer ât fur
eux des aéies de vengeance (le de cruauté r .;.

Dans une de nos dernieres converfations héc-
dore nous entretint de la nature 6: du mouvement
des alites. Pour tout compliment Dio ene lui
demanda s’ily avoitlong-tems qu’il étoit efcendu
du ciel (a). Panthion nous lut enfuite un ouvrage
d’une excelfive longueur.-Diogene,aflis auprès de
lui , jettoit par intervalles les yeux fur le manulï-
exit , ù s’étant aperçu qu’il tendoit a fa fin :
Terre , terre ! s’écria-t-il , mes amis , encore un
moment de patience (3). i .
l Un imitant après on demandoit à quelles mar-

ques un étranger arrivant dans une ville recon-
naîtroit qu’on y néglige l’éducation. Platon ré-
pondit : » Si l’on y a befoin de médecins 6: de ju-

a ges a .

-7--son: L’ARCHONTE THÉOPHILE.
La un année de la :08e olympiade.

( Depuis le 18 juillet de l’un 348 inhuma 8 juillet depl’an 347 au:

l J. C. ) lLETTRE D’APOLLODORE.

Ces jours paires , nous promenant hors de la
porte de Thrace , nous vîmes un homme a cheval
arriver à toute bride ; nous l’arrétâmes. D’où
venez-vous? Savez-vous quelque chofe du fiege

(x) Plut. in Phoc. t. x , p. 747.
(a) Ding. Lac". lib. 6 ,’ 5. 39.
(a) Diog. Laen. lib. 6, 5. 38. Erymol. in lexicon.
(4) Plat. de rep.lib. 3, t. a , p. 403.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. .111
p d’Olynthe ? J’étois allé a Potidée , nous dit-il; à

mon retour je n’ai plus vu Olynthe (1). A ces mors
il nous quitte & difparoît. Nous rentrâmes, de
quelques momens après le défafire de cette ville
répandit par-tout la confiernation.

Olynthe n’efl plus ; les richeffes , fes forces ,
les alliés , 14,000 hommes que nous lui avions

I. envo és à diverfes reprifes , rien n’a pu la fau-
ver Philippe , repoulTé a tous les allants,
perdoit journellement dul monde g mais des
traîtres qu’elle renfermoit dans [on ein hâtoient
tous les jours l’infiant de fa ruine. Il avoit acheté
les magil’trats 8: les généraux. Les principaux d’en-

tr’eux , Euthycrate 6: Laflhene , lui livrerent une
fois 500 cavaliers qu’ils commandoient (4.) , de
après d’autres trahirons non moins funefles l’in-
troduifirent dans la ville , qui fut auHi-tôt aban-
donnée au pillage. Maifons , portiques , temples,
la flamme 8c le fer ont tout détruit , 8c bientôt
on le demandera où elle étoit fituée (s). Philippe
a fait vendre les habitans 8L mettre a mort deux
de [es freres , retirés depuis plufieurs années dans

’cet afyle (6). ILa Grece efi dans l’épouvante ; elle craint pour
fa puiHance 8C pour fa liberté (7):on fe voit par-
tout entouré d’efpions de d’ennemis. Comment
fe garantir de la vénalité des amis ?Comment fe
défendre contre un prince qui dit fouvent de qui

(r) Agath. ap. Phoc. p. 1335. f
(a) Demofth. de fallî lez. p. 33;. Dionyf. Halic. ep. ad Arum. t. 6 ,

a. 736.
(3)1)îod. Sic.lib. r5 , p. 450.
(4) Duncan. ibid.
(s) ld. Phil. 3 , p. 89. Strab. lib. a , p. tu. Diod. ibid.
(6) Orol’. lib. a , cap. la. 11min. lib. 8, up. 3.
(7) Agath. ap. Phoc. p. 1334.



                                                                     

m. V o Y’A a z Iprouve par les faits qu’il n’y a point de murailles
qu’une bête de fomme , chargée d’or , ne puifi’e

aifément franchir (r)? Les autres nations ont ap-
plaudi aux décrets foudroyans que nous avons
portés contre ceux qui ont trahi les Olyn-
thiens (2). Il faut rendre jufiice aux vainqueurs ;
indignés de cette perfidie ils l’ont reprochée ou-
vertement aux coupables. Euthycrate de Lafihene
s’en font plains a Philippe , qui leur a répondu :
à» Les foldats macédoniens font encore bien graf-
xfiers ; ils nomment chaque choie par fort
ai nom (3). a .

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers ,
pleuroient ailis fur les cendres de leur patrie , ou
le traînoient par troupeaux dans les chemins pu-
blics , à la fuite de leurs nouveaux maîtres (4.) ,
Philippe ofoit remercier le Ciel-des maux dont il
étoit l’auteur, &célébroit des jeux fuperbes en
l’honneur de Jupiter Olym ien (5). Il avoit ap-
pellé lesartifies les plus di ingués , les acteurs

’ es plus habiles. Ils furent admis au repas ui ter-
mina ces fêtes odieufes. La , dans l’ivrefi’e de la
viâoire de des laifirs , le roi s’empreiToit de
prévenir ou de atisfaire les vœux des ailifians, de
leur prodiguer les bienfaits ou les promefÎes. Sa;
tyrus , cet aâeur qui excelle dans le comique ,
gardoit un morne filence. Philippe s’en apperçut
de lui en fit des reproches: » 11h l quoi , lui difoit-

, il ,8 (r) Plut. apophth. z. a, p. .73. Cicer. ad Attic. lib. 1, epill.16 , r

a P- 75- .(a) Demofih. de fait leg.”p. 335.
. (3) Plut. ibid.

(4) Demafih. ibid. p. 34x.
(s) Demoflh. de falf. leg. p. au. Æfchia. de fait leg. p. 42cv. Bled.

Sic. lib. r6, p. 451. I , s I ’ -



                                                                     

nu mon: ANACEAksts. 113s il , doutez-vous de ma générofité , de mon effi-
»me! n’avez-vous point de graces à folliciteric
Il en eli une , répondit Satyrus , qui défpend uniæ
quement depvous ; maisje crains un re us. nPar-
a lez , dit Philippe , a: foyez fût d’obtenir tout ce
a) que vous demanderez. a

nJ’avois , reprit l’aâeur , des liaifons étroites
zd’hofpitalité 8: d’amitié avec Apollophane , de

nPydna: On le fit mouririfur de fauiïes imputa-
»tions. Il ne lailTa que deux filles , très-jeunes
naucore. Leurs arens ,4 ourles mettre en lieu
a de fûreté , lui-item palliât à Olynthe. Elles font
adams les fers , elles font à vous de j’ofe les ré--
r clamer. Je n’ai d’autre intérêt que, celui de leur

nhonneur. Mon deffein cit de leur confiituer des
a dots, de leur choifir des époux de d’empêcher
n qu’elles ne finirent tien qui fait indigne de leur
a) pere 8c de fon ami. a Toute la fane retentit des
applaudifiemensque méritoit Satyrus,& Phili pe,
plus ému que les autres Illui fit’remettre un. ant
les deux jeunes captives. Ce trait de clémence efl:
d’autant plus beau qu’Apollophane fut accufé d’a-

voir, avec d’autres conjurés , privé de la vie 8:
de la couronne Alexandre , frere de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens:
elle fe perpétue fans incidens remarquables. Faire
le Ciel qu’elle ne le termine pas comme celle
d’Olynthe. ’

WLETTRE DE NICÉTAS.

Je ne m’attendois pas au malheur des Olym--
thiens , parce que je ne devois pas m’attendre à
leur aveuglement. S’ils ont éri c’ef’t pour n’a-

voir pas étouffé dans fan origine le parti de Phi-
lippe. Ils avoient- a la tête de leur cavalerie A901:

Tome V. , H



                                                                     

114 - V o Y A e zlonide-, habile général , excellent citoyen : on le
bannit tout-a-coup (r), parce que les attifans (le
Philippe étoient parvenus a le rendre ufpeél. Laf-
thene’ qu’on met à la place , Euthicrate qu’on lui
aflbeie , avoient reçu de la Macédoine des bois
de confirllélion , des troupeaux de bœufs 8: d’au-
tres richefles qu’ils n’étaient pas en état d’ac-
quérir ; leurliailbn avec Philippe étoit avérée , 8c
les Olynthiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant
le fiege les mellites des Ïhefs font vifiblement
concertées avec le roi [de les Olynthiens perfif-
tent dans leur aveuglement. On favoit par-tout
qu’il avoit fournis les villes de la Chalcidique ,
plutôt aforce de préfens que par la valeur de les
troupes , 8: cet exemple cil perdu pour les Olyn-

thiens (a). ’Celui d’Euthycrate 8c de Lafihetie’efl’raiera dé-

formais les lâches qui feroient capables d’une pa-
reille infamie. Ces deux miférables ont péri mi-
fe’rablement Philippe ,’ qui emploie les trai-
tres 8c les méprife, a crut devoir livrer ceux-ci
aux outrages de fes foldats , qui ont fini parles

mettre en pICCCS. -La prife d’Olynthe , au lieu de détruire nos ef-
pérances , ne fert qu’à les relever. Nos orateurs
ont enflammé les efprits. Nous avons envoyé un
grand nombre d’ambalTadeurs Ils iront par--
toutchercher des ennemis aPhilippe, &indiquer
une dicte générale poury délibérer fur la guerre.
Elle doit fe tenir ici. Efchine s’efi rendu chez
lesArcadiens’, qui ont promis d’accéder 211:1 ligue.

(i) Dumollh. Phil. g , p. 93 8:94.
(a) -Id. de fall’. leg. p. 335.,

(3) Id. de Cherlbn. p. 80.
’(4) Demollh. de falf. Ieg. p. 295. Æfchin. ibid. p. 404. Id. in Cteliplr.

p. 437. Diod. Sic. lib. 16 , p. 450.. ’ ’



                                                                     

lm! JEUNE ANACHARSIS. nç*
es autres nations commencent à le remuer;toute

la Grece fera bientôt fous les armes. I
La république ne ménage plus rien. Outre les

décrets portés contre ceux qui ont perdu Olyn-
the ,1 nous avons publiquement accueilli ceux de
fes habitans qui avoient échappé aux flammes 8:
à l’efclavage(r). A tant d’aétes de vigueur Phi-

lippe reconnaîtra qu’il ne s’agit plus entre nous
8c lui d’attaques furtives, de plaintes , de négo-
ciations 8c de projets de paix.

LETTRE D’APOLLODORE.
Le x; de thargélion ”.

Vous partagerez notre douleur. Une mort îm-’
prévue vient de nous enlever Platon. Ce fut le7
de ce mois ** , le jour même de fa naiKance. (a) Il
n’avoit pu le difpenfer de le trouvera un repas de
noce (3):fj’étois auprès de lui ; il ne mangea,
comme il aifoit fouvent , que quelques olives (4.).
Jamais il ne fut li aimable, jamais fa fauté ne nous .
avoit donné de li belles efpérances. Dans le tems
que je l’en félicitois il le trouve mal , perd con-
inoifl’ance de tombe entre mes bras. Tous les fe-
cours furent inutiles ; nous le fîmes tranfportera

(r) Senec. in excerpt. controv. t. 3 , p. 516.
’ Le a; mai 347 avant J. C. ’
’* Le 17 de mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date comme

certaine; on fait que les chronologiftes fe partagent fur l’année a:
fur le jour où mourut Platon ; mais il paroit que la diflërence ne peut
être que de quelques mois. ( Vopez Dodvel. de Cycl. difl’ert. 10,5».
609 , ainfi qu’une difl’enarion du . Corfini , inférée dans un recueil d
pieces. intitulé: Symbole Iizterariæ, t. 6 , p. 80.)

(a) Diog. Laert. lib. 3, 5. 2. Senec. epill. 59. -
(3) Hermlpp. ap. Diog. Laert. ibid.
(4) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 25.

Hz



                                                                     

1:6 V o Y A e Echez lui. Nous vîmes fur fa table les derniercs
lignes qu’il avoit écrites quelques momens aupa-
ravant (r) , 8: les corrections qu’il faifoit par inter-
valles a fou traité de la république (a) : nous les
arrofâmes de nos pleurs. Les regrets du public ,
les larmes de les amis l’ont accompagné au rom.
beau. Il efi inhumé auprès de l’Académie (3). Il
avoit 81 ans révolus(4).

Son tefiament contient l’état de fes biens (5):
deux maifon: de campagne , trois mines en argent
comptant * , quatre efclaves ,deux vafes d’argent,
pelant l’un 165 drachmes, l’autre 4.5 , un anneau
d’or , la boucle d’oreille de même métal qu’il por-

toit dans fan enfance Il déclare n’avoir au-
cune dette (7). Il legue une de fes maifons de
campagne au fils d’Adimante ,fon frere , de donne
la liberté à Diane , dont le zele 8c les foins mé-
ritoient cette marque de reconnoilrancc. Il regle
de plus tout ce qui concerne les funérailles 6c
fou tombeau Speufippe , fan neveu , cil nom-
mé parmi les exécuteurs de les dernieres volon-
tés & doit le remplacer à l’Académie.

Parmi fes papiers on a trouvé des lettres qui
roulent fur des matieres de philof0phie. Il nous
avoit dit plus d’une fois qu’étant en Sicile il avoit

(l) Cicet. de feneâ. cap. 5, t. 3, p. 298.
(a) Dionyl’. Halic. de comp.verb. cap. a5 , p. 209. Quiniil lib. 8 ,

cap. 6 , p. 5:9. Diog. heu. lib. 3 , 5. 37.
(3) Paulan. lib. 1 , cap. 30, p. 76.
(4) Ding. Laert. lib. 3, 5. a. Cicet. ibid. Sauce. ep. 58. t. a , p.

:07. Cenl’or. de die un. cap. 14 a: 15. Lucian. in Macrob. t. 3 , p. aa3.
Val. Max. lib. 8 , cap. 7 , 8re.

(5) Dieg. Laon. ibid. 5. 4L
’ a7olivres.

(6) Sext. Empir. adv. gramm. lib. T , cap. ra, p. 271.

(7) Diog. Laert. ibid. . .(a) Diol’cor. ap. Amen. lib. n , cap. 15 , p. 507. .1.

v



                                                                     

au JEUNE ANACH ARS! s. 1:71
en avec le jeune Denys , roi de Syracufe , quel-
ques légers entretiens fur la nature du’premier’,
principe «St fur l’origine du mal ;que Denys , joi-
gnant à de fi faibles notions fes propres idées 8C
celles de quelques autres philofophes , les avoit
expofées dans un ouvrage qui ne dévoile que [on
ignorance (1). . j .

Quelque-tems après le retour de Platon le roi
lui envoyalephilolbphe Archédémus pour le prier
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétoient. Platon ,
dans fa réponfe , que je viens de lire , n’aie pas
s’expliquer fur le premier principe (2.) , il craint
que fa lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a flua
guliérement étonné ; je vais vous le rapporter en
fubf’tance : ,

aVous me demandez , fils de Denys , quelle
a cil la caufe des maux qui afiligent l’univers. Un.
n jour, dans votre jardin , a l’ombre de ces lau-
n riers (3) , vous me dîtes que vous l’aviez décou-
» verte. Je vous répondis que je m’étais occupé
arcure ma vie de ce problème , de que je n’avais
a trouvé jufqu’à préfent performe qui l’eût pu réa

»foudre. Je foupçonne que , frappé d’un premier
p trait de lumiere -, vous vous êtes depuis livré ,
a avec une nouvelle ardeur a. ces recherches; mais
a que n’ayant pas de principes fixes vous avez
a laiil’é vatre cf rit courir fans frein (St fans guide
a après de faullzes apparences. Vous n’êtes pas. le
» feu! à qui cela fait arrivé. Tous ceux à qui j’ai
n communiqué ma doârine ont été dans les com-1
n mencemens plus ou moins tourmentés de pa-
n teilles incertitudes. Voici le moyen de diliipet

(i) Plat. epifl. 7, t. 3, p. 34:.
(a) Id. epifl. a , p. 3re.
(3) Id. ibid. p. 31;.

H;



                                                                     

in! V o Y A G a: .n les vôtres; Archédémus vous porte ma premier:
p réponfe; vous la méditerez à loifir: vous la com-
»parerezavec celles des autres hilofophes. Si
a) elle vous préfente de nouvelles difficultés , Ar-
uchédémus reviendra 6c n’aura pas fait deux ou V
utroisA voyages que vous verrez vos doutes dif-
DPal’OllÎl’e.

n Mais gardez-vous de parler de ces matieres
ndevant tout le monde. Ce qui excite l’admira-
ntion de l’enthoufiafme des uns , feroit pour les
nautres un fujet de mépris dt de rifée. Mes dog-
nrnes , foumis à un long examen , en fartent
ricanante l’or purifié dans le creufet. J’ai vu de
nbons efprits qui, après trente ans de médita-

, n tians , ont enfin avoué qu’ils ne trouvoient plus
asqu’évidence ÔC certitude ou ils n’avaient , pen-
» dant fi long-tems , trouvé qu’incertitude de obi?-
»curite’. Mais , je vous l’ai déjà dit , il ne faut
m traiter que de vive voix un fujct fi relevé. Je n’ai
njamais expofé , je n’expoferai jamais par écrit
aunes vrais fentimens; je n’ai publié que ceux de
:oSocrate. Adieu , foyez docile à mes confeils de
in brûlez ma lettre a res l’avoir lue plufieurs fois.ja

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas.
les vrais fentimens fur l’origine du mal? Quoi!
il s’ef’t fait un devoir de les cacher au public ,
lorfqu’il a développé avec tant ’éloquence le fyfe

têtue de Timée de Locres? Vous lavez bien que ,
dans cet ouvrage , Socrate n’enfeigne point 8c ne
fait qu’écouter. QUel cil donc cette doélrine myf-.
réticule dant parle Platon i A quels difciples l’a-
t,-il confiée? Vous en a-t-il jamais parlé i le me
perds dans une foule de conjeélures..."

V La perte de Platon m’en occafionne une autre
à laquelle je fuis très-fenfible. Ariflote nous qui-t-
te; c’ei’t our quelques dégoûts que je vous ras
conterai ., votre retour. Il le retire auprès de



                                                                     

nu 1mm; AN ACHARSIS.’ .119
i’eunuque Hermias , à qui le roi de Perfe a confié
le gouvernement de la ville d’Ararnée en My-
fie (1).. Je regrette fon amitié , l’es lumieres , fa
converfation. Il m’a promis de revenir’; mais
quelle différence entre jouir de attendre ! Hélas l
il difoit lui-même , d’après Pindare , que l’ef é-
rance n’eft que le rêve d’un homme qui veille à).
j’applaudiffois alors à fiirdéfinition 5 je veux la.
trouver faufl’e aujourd’hui. L

Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli Tes répar-
ties. C’efi lui qui , dans un entretien fur l’amitié ,
s’écria tout-à-coup li. plaifamment : »Oh mes
n amis ! il n’y a pas d’amis a On lui demandoit
à quoi fervoit laphilofophie ? n A faire librement ,
nClit-il , ce que la crainte des loix obligeroit de
n faire a D’où vient , lui difoit hier quelqu’un,
,chcz moi , qu’on ne eut s’arracher d’auprès des

elles patronnes? n (îuel’rion d’aveugle , a: répon-

dit-il (5) ; mais vous avez vécu avec lui ,6: vous
favez que,bien qu’il ait plus de connoiffances que
performe au monde , il a peut-être encore plus
d’efprit que de cohnoill’ances.

i (1)Diog. Laert. lib. 5 , 5. 9; Dionyf. Halle. epilt. ad Arum. cap.

5,(.6,p.728. . hi(2) Diog. Laert. lib.-5 , 5. 18. Srob. fer-m. 1°, p. 581.
(a) l’iiavor. 5p. Ding. Lacrt.îbid. 5. 2.x.

(4) Diog. Lacrt. ibid. 9. 2°. p(5)14. ibid. A



                                                                     

in ’fl”;YOYAGI

SOUS L’ancuonrr. ruinxsrocrz.
La a’ aimée de la 108°’olympiade.

f Depuis le Maillet de l’an 547 jufqu’a 271w»: de fait 345 and
J. C. )

LETTRE DE CALLIMÉDON,

Philippe , infiruit de la gaieté ni regne dans
nos affemblées * , vient de nous aire remettre
un talent. Il nous invite à lui communiquer le
réfultatde chaque féance (1). La (aciéré n’oubliera
rien pour exécuter fes ordres. J’ai propofé de lui
envoyer le portrait de uelques-uns de nos mirlif-
treséc de nos généraux. ’en ai fourni fur-le-champ
nombre de traits. Je cherche à me les rappeller.

Démade a , pendant quelque-terris , brillé
dans la chiourme de nos galeres (3) ;il manioit
la rame avec la même adrefl’e dz la même force

u’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de
Pou premier état l’honneur de nous avoir enrichis
d’un proverbe. De la rame à la tribune défignc à
préfenr le chemin qu’a fait un parvenu (4).

Il a beaucoup d’efprit, 8: furçtout le ton de la
bonne plaifanterie (5) , quoiqu’il vive avec la

ri v.” Elles éro’enr compofées de gensd’ef’prit à de gent , au nombre
de 6o. qui fe réunifioient de tems en rams pour porter des décrets
fur les ridicules dom on leur fuiroit le rapport. J’en a] parlé plus haut,
( Voyez le chap. XX. )

(1) Athen. lib. u, cap. x, p. tu.
(a) Fabrîc. bibi. Grue. t. 4 , p. 418.
(a) Quint". lib. a, c p47 , p.128. Saïd. in lexicon. 8m. Bray. au;

grammJib. a, p. 391. l
(4) Erafm. un]. ch". 3 , cent. 4 , p. 67°.
(5) Crash ont. cap. :6 , t. l , la. 44:. é



                                                                     

DU JEUNE Anaerunsrs. m
derniers clafi’e des courtifanes (I) : on cite de
lui uantité de bons-mots Tout ce qu’il dit
fem le venir par infll’piration; l’idée 8c l’exprefiion

prprpre lui apparoi en: dans un même inflant:
au 1 ne fe donne-t-il pas la peine d’écrire fes
difcours (3), dt rarement celle de les méditer.
S’agit-il dans l’allemblée générale d’une affaire

imprévue , où Démofihene même n’ofe pas
rompre le filence , on appelle Démade; il parle
alors avec tant d’éloquence qu’on n’héfite pas

à le mettre au-deEus de tous nos orateurs Il
eflt fupérieur dans d’autres genres z il pourroit
défier tous les Athéniens de s’enivrer aufli fou.-
vent ne lui (g), ô: tous les rois de la terre de
le ra afier de biens (6). Comme il cil très-facile
dans le commerce il fe vendra , même pour
quelques années, à qui voudra l’acheter (7). Il
difoit à quelqu’un que lorfqu’il ,confiituera
une dot à fa fille ce fera aux dépens des puilfan-
ces étrangeres (8). ’

Philocrate cil moins éloquent, aufii voluptueux
(9) a: beaucoup plus intempérant. A table tout
difparoit devant lui. Il femble s’y multiplier , 6:
c’efl ce qui fait dire au poète Eubulus , dans une
de l’es pieces :Nous avons deux convives invin-
cibles , Philocrate 6c Philocrate (10). C’efl encore

5..
l

’ (1)Pyrh. up. Alban. lib a, p. 44.

(a) Demerr. Phal. de eloc, .(a) Cicer. de clar. ont. cap. 9, t. a, p. 343. Quinril. lib. a, cap.

x7 , p. 1:9. .(4) Theoph. ap. Plut. in Demofih. t. 1 , p. 850.
(5) Athen. lib. a. , p. 44.
(6) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 75;. Id. in apophrh. t. r, p. r88.
(7) Diuarch. adv. Demolth. p. 103. i»?-
(8) Plut. in Phoc. t. x , p. 755. Id. in apoplnh. ria, p. in.
(9) Demofih. de fall’. leg. p. 319 a: 342. Æfchiu. ibid. p. 40;. .
(in) Eubul. 3p. Amen. lib. 1 , cap. 7, p. 8.



                                                                     

un. , V o Y A e Eun de ces hommes fur le front defquels on croie
lire , comme fur la porte d’une maifon , ces
mots tracés en gros caraâeres : A louer , à
vendre (r).

Il n’en el’r pas de même de Démoflhene : il
montre un zele ardent pour la patrie. Il a befoin
de ces, dehors pour fupplanter les rivaux 6:
gagner. la confiance du peuple. Il nous trahira
peut-être, quand il ne pourra plus empêcher les
autres de nous trahir (a), j

Sonéducarion fut négligée:il ne connut point
ces arts agréables qui pouvoient corriger les
difgraces dont il étoit abondamment pourvu (3).
Je voudrois pouvoir vous le peindre tel qu’il
parut les premieres foisà la tribune. Figurez-
vous un homme l’air aulicre 6: chagrin, fe grattant
la tété, remuant les épaules, la voix aigre de
foible (4) , la refpirarion entrecoupée , des tons
à déchirer les oreilles , une prononciation barbare,
un fiyle plus barbare encore , des périodes
intarilÎablcs , interminables 2 inconcevables ,
hériflées en’outre de tous les argumens de
l’école (s). Il nous excédai nous le lui rendîmes:
il fut.fiiilé.,’hué 1 obligé de le cacher pendant
quelques tems. Mais il ufa de l’on infortune en,
homme fiipérieur. Des efl"orts inouïs (6) ont
fait difparoîrre une partie de fes défauts; &chaque
jour ajoute un nouveau rayon à fa gloire. Ellelui
coûte cher ;il faut qu’il médite long-rams un

(1) Demoflh. ibid. p. axe. Id. de cor. p. 476. I
(a) Diuarch. adv. Demoiih. p. 90. Plut. in Demoflb. t. I , p. 857.

Id. x,rbet. vit. t. a , p. 846.
(3) Plut. în’Demol’th. t. r , p. 847.

(4) Æibhîu. de fill’. leg. p. 420.

(5) Plut. ibid. p. 848.
(6) Id. ibid. p. 84e). Id. x, rhet. vit. t. a , p. 844.

-w. .--.-------» l



                                                                     

au IEUNEANACHARSIS. 123
(ujet ,’ 8c qu’il retourne fon efprit de toutes les

. maniérés pour lexforcer à produire
Ses ennemis prétendent que fes ouvrages

fentent la lampe [a]. Les gens de goût trouvent
quelque chofe d’ignoble dans fou ’aélion (3) ; ils
lui reprochent des expreflions dures 8: des méta-
phores bifarres Pour moi je le trouve aufii
mauvais plaifant (5) que ridiculement jaloux de fa
parure : la femme la plus délicate n’a pas de plus

eau linge (6) ; 8c cette recherche fait un contraf’re
fingulier avec l’âpreté de fon caraâere

Je ne répondrois pas de fa probité :dans un
procès il écrivit pour les deux parties (8). Je
citois ce fait a un de fes amis , homme de beau-
coup d’efprit; il me dit en riant :11 étoit bien

jeune alors. . ’Ses mœurs , fans être pures , nefont pas in-
décentes. On dit, à la vérité, qu’il voit des
courtifanes , qu’il s’habille quelquefois comme
elles (9) , de que, dans fa jeunefi’e , un feul rendez-
vous lui coûta tout ce que fes plaidoyers lui
avoient valupendant uneannée entiere (10). Tout
cela n’efi rien. On ajoute qu’il vendit une fois
(a femme au jeune Cnoiion (il) :ceci efi: plus

(x) Plut. in Demo’fihü. r , p. 849.
(a) Plut. in Demoflh. r. 1 , p. 849. Ælian. var. hii’r. lib.7 , cap. 7.

Lucien. in Demoilh. encom. cap. 15 , t. 3, p. 502.
(3) Plut. ibid. p. 8st. h
(4) Æfchin. in Ctefiph. p. 439 Longîn. de fubl. cap. 34.
(s) Æfchin. in Tiiuarch. p. 279. Lougin. ibid. Quintil. lib ra, cap.

1 . P- 643- ’(6) Æl’chin. ibid. p. 183.

(7) Plut. ibid. p. 847 8: 836.
(8)1Efcliiu. de falf. leg. p. 421. Plut. ibid. p. 852 St 887.
(9) Plut. x, rhet. vit. t. a , p. 847.
(10) Arhen. lib. r3 , cap. 7 , p. 593.
(u) Æfchip. de fall’. lcg. p. 4x9. i



                                                                     

tu, V o Y A e zférieux; mais ce font des affaires domel’riques
dont je ne veux pas me mêler. .

Pendant les demieres fêtes de Bacchus (r) ,
en qualité de chorege de fa tribu , il étoit à la
tête d’une troupe de jeunes gens qui difputoient
le prix de la danfe. Au milieu de la cérémonie
Midias,homme riche de couvert de ridicules ,
lui en donna un des plus vigoureux , en lui appli-

uant un foufilet en préfence d’un nombre infini r
de fpeé’tateurs. Démofihene porta fa plainte au
tribunal; l’affaire s’efl: terminée à la fatisfaéiion
de l’un dt de l’autre. Midias a donné de l’argent;
Démofihene en a reçu. On fait à préfent qu’il
n’en coûte que 3000 drachmes * pour infulter la 4

joue d’un chorege I - ’
Peu de tems après il accufa un de fes coufins

de l’avoir blairé dangereufement ; il montroit
une incifion à la tête,qu’on le foupçonnoit de
s’être faire lui-même (3). Comme il vouloit avoir
des dommages 6c intérêts , on difoit que la tête
de Démoflhene étoit d’un excellent rapport (a).

On peut rire de fou amour-propre : on n’en
ef’t pas choqué , il eft trop à découvert. J’étais

l’autre jour avec lui dans la rue; une porteufe
d’eau qui l’aperçut le montroit du doigt à une
autre femme: »Tiens , regarde, voilà Démof-

a» thene (5). a Je fis femblant de ne pas l’entendre;

mais il me la fitremarquer. .

(
(1)Demofih. in Nid. p. 603.
3* 2700 livres.
(a) Æfchin. in Ctef. p. 436. Plut. x , rhet. vit. t. a , p. 844.
(3) Æi’cbin. de falf. leg. p. 4re. Id. in Ctefiph. p. 435. Suid. tu

lexicon.
(4) Herald. animadv. in Saltnaf. chien. lib. x , cap. le. p. 139.
(5) Cicer. tufcul. lib. 5, cap. 36]; a, p. 39x. Plin. lib. 9, epiR.

:3. Æliln. var. bill. lib. 9, p. r7. s - V



                                                                     

ne JEUNE Anacnansrs. la;Efchlne s’accoutuma , des fa .jeunefi’e , à parler

en public. Sa mere l’avoir mis de bonne heure
dans le monde; il alloit avec elle dans les maifons
initier les gens de la lie du peuple aux myfieres
de Bacchus : il paroiflbit dans les rues à la tête
d’un chœur de bacchans couronnés de fenouil
8: de branches de peuplier, de faifoit avec eux ,
mais avec une grace infinie , toutes les extrava-
gances de leur culte bifarre. Il chantoit, danfoit,
hurloit, ferrant dans fes mains des ferpens , qu’il
agitoit au-defl’us de fa tête. La p0pulace le com-
bloit de bénédîâions de les vieilles femmes lui
donnoient de petits gâteaux (r).

Ce fuccès excita fou ambition : il s’enrôla dans
une troupe de comédiensgmais feulement pour
les troifiemes rôles. Malgré la beauté de fa voix,
le public lui déclara une guerre éternelle (2.). Il
plâtra fa profellion , fut greffier dans un tribunal
ubalterne , enfuite mini re d’état.
V Sa conduite a depuis toujours été réguliere

de décente. Il apporte dans la fociété de l’ef-
prit , du goût , de la politeffe , la connoiifance
des égards. Son éloquence cil: difiinguée par
l’heureux choix des mots , par l’abondance 8c la
clarté des idées , par une grande facilité , qu’il
doit moins a l’art qu’a la nature. Il ne manque
pas de vigueur , quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démofihene. D’abord il éblouit, enfuite il en-
traîne (3) : c’ef’t du moins ce que j’entends dire,

à gens qui s’y connoiffent. Il a la foibleffe de
rougir de fou premier état , 8: la mal-adrefi’e de
le rappellera aux autres. Lorfqu’il fe promene

’ (r) Demoflh. de cor. p. 5:6.

(2:- Irl. ibid. à de falf. leg. p. 346.
(3) Diouyf. Halle. de veter. feript. cenl’. t. s, p. 434.



                                                                     

126 V o Y A î: z .dans la place publique , à pas comptés , la robe
traînante , la tête levée , 8: bourfOuiflant fes
joues (I) ,- on entend de tous côtés: N’efi-ce pas
la ce petit greffier d’un petit tribunal ; ce fils
de Tromès le maître d’école , dt de Glaucothée ,
qu’on nommoit auparavant le Lutin (z) ? N’el’t-ce

pas lui qui frottoit les bancs de l’école quand
nous étions en claire , 8c qui, pendant les
bacchanales (3) 5 crioit de toutes fes forces dans
les rues: nvoÉ,sanoÉ*?

On s’aperçoit aifément de la jaloufie qui
regne entre Démofihene. à: lui. Ils ont dû s’en
apercevoir les premiers ; car ceux qui ont les
mêmes prétentions fe devinent d’un coup-d’œil.
Je ne fais pas fi Efchine fe laill’eroit corrompre ;
mais on ef’t bien faible quand on efi f1 aimable.

Je dois ajouter qu’il cit très-brave homme. Il
s’efi difiingué dans plufieurs combats : Phocion a
rendu témoignage a fa valeur
t Perfonne n’a autant de ridicules que ce dernier:
c’efi de Phocion que je parle. Il. n’a jamais fa
qu’il vivoit dans ce fiecle 6c dans cette ville. Il
cil: pauvre , dt n’en cil pas humilié ;il fait le
bien . dt ne s’enivante point :p il donne des
confeils , quoique très-perfuadé qu’ils ne feront
pas fuivis. Il a des talens fans ambition, de fert
’état fans intérêt. A la tête de l’armée il fe con-

tente de rétablir la difcipline de de battre l’en-
nemi ; àla tribune , il n’efi ni ébranlé par les
cris de la lmultitude ni flatté de fes applaudif-
femens. Dans une de l’es harangues il propofoit

(r) Demoflh. de fallî leg. p. 343.
(2) Id. de cor. p. 494.
a.) Id. ibid. p. 5.6.
’ Expreliions barbares pour invoquer Bacchus-
(4) Æl’chin de fait leg. p. 422.. ’



                                                                     

au ÏEUNE ANACHARSÎS. 12-7
un plan de campagne, une voix l’interrompit (sa
l’accabla d’injures Phocion le tut, 8: qüand
l’autre eut achevé il reprit froidement : n Je
a vous ai parlé de la cavalerie r8: de l’infanterie ,
a) il me rafle à vous parler, &c. &c. n Une antre
fois il s’entendit applaudir ; j’étais par hafiird
auprès de lu’i , il fe tourna 8: me dit: n Ef’t-ce
nqu’il m’efi échappé quelque fotife (z)?«

Nous rions de fes faillies ; mais nous avons
trouvé un fecret admirable pour nous venger de
Tes mépris. C’efi le feul général qui nous relie ,
8c nous ne l’employons prefque jamais ; c’ef’t l le
plus integre 8c peut-être le plus éclairé de nos
orateurs , 8: nous l’écoutons encore moins. Il eff
vraique nous ne lui ôterons pas les principes;
mais , par les dieux , il ne nous ôtera pas les
nôtres;& certes il ne fera pas dit qu’avec ce
cortcge de vertus furannées , 8: Tes rhapfodies de
mœurs antiques Phocion fera allez fort pour cor-
riger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès», qui, par fes exemples , ap-
prend à nos jeunes gens à faire profeilion ouverte
de corruption (3) : c’efi le plus fripon 8: le plus
mal-adroit de nos généraux; mais c’efi le plus
accrédité Il s’efl mis fous la proteâion de
Démol’thene 6c de quelques autres orateurs. Il
donne des fêtes au peuple. Efi-il quefiion
d’équiper une flotte ? c’efi: Charès qui la com-
mande 8: qui en difpofe à fon gré. On lui ordonne
d’aller d’un côté , il va d’un autre. Au lieu de
garantir nos pofieflions il le joint aux corfaires ,

(1) Plut.kaip. gercnd. præcept. t. 2 , p. 8x0.

(a) Id. in Phoc. t. r , p. 74s. .
(a) Ariflot.rhet. lib. r , cap. 1; , t. 2, p. 544.
(4) Theoponzp. up. Amen. lib. ra , cap. 8, p. 532.



                                                                     

128 A V o Y A e z -8: de concert avec eux il rançonne les îles de
s’empare de tous les bâtimens qu’il trouve: en

eu d’années il nous a perdu plus de roo vaif-
eaux , il a confommé n00 talens ’dans’des expé-

ditions inutilesà ’état ; mais fort lucratives pour
’lui 8c pour Tes principaux officiers. Quelquefois
il ne daigne pas nous donner de fes nouvelles;
mais nous en avons malgré lui: &derniérement
nous fîmes partir un bâtiment léger , avec
ordre de courir les mers 8c de s’informer-de ce
qu’étaient devenus la flotte 8: le général (1).

LETTRE DE ulcéras.
Les Phocéens , épuifés par une guerre qui dure r

depuis près de 10 ans,ont imploré notre ecours.
Ils confentent de nous livrer Thronium , Nicée ,
Alpénus ,plaçes fortes 8c limées à l’entrée du
détroit des Thermopyles. Proxène , qui comman-
de notre flotte aux environs , s’efl avancé pour

’ les recevoir de leurs mains. Il y mettra des
garnifons, 8c Philippe doit renoncer déformais
au projet de forcer le défilé.

Nous avons réfolu en même tems’d’équiper
une autre flotte de go vaiiÎeaux. L’élite de notre
jeunefl’e cit prête à marcher ; nous avons enrôlé
tous ceux qui n’ont pas pafl’e’ leur 306 année ; 8c
nous apprenons qu’Archidamus 5 roi de Lacédé-
mone , vient d’offrir aux Phocéens toutes les
forces de fa république La guerre eflt inévi-
table , 8c la perte de Philippe ne l’efl: pas moins.

n » LETTRE
’l gîgpmîllîons gent mille livres.D a

(x chia. de au. le . . 06. emo h. in ol aux. . 38.
(2) Id. ibid. p.416. g p l! y a. P



                                                                     

En musa AuAcrrAksrs. a;6

t

LETTRE D’APOLLODORE.

, Nos plus aimables Athéniennes font jaloufes
des éloges que’vous donnez à l’épaule 8c a la
fœur d’Arfame ; nos plus habiles politiques Con-7
viennent que nous aurions befoin d’un génie tel
quele lien, pour l’oppol’er à celui de hilippe.
Tout retentili’oit ici du bruit des armes , un mot
de ce prince les a fait tomber de nos mains.

Pendant le ficge d’Olynthe il avoit , à ce
qu’on dit , témoigné [plus d’une fois le défit de

vivre en bonne intelligence avec nous (r).A cette
nouvelle , que le peuple reçut avec tranfport ,
il fut réfolu d’entamer une négociation que divers
obflacles fufpendirent. Il prit Olynthe , 6c nous
ne refpirâmes que la guerre. Bientôt après , deux
de nos aéleurs , Arif’rodeme de Néoptoleme , que
leroi traite avec beaucoup bonté , nous afi’urerent,
à leUr retour , qu’il perfif’roit dans res premieres
difpofitions (2.) , 8: nous ne refpirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-
putés , tous difiingués parleurs talens , Ctéfiphon,
Arifiodeme ,1 Iatrocle , Cimon 8: Nauficlès , qui
le (ont aKOCÎÉ’DCI’CYlIUS , Phrynon , Philocrate ,

Èfchine 6c Démofihene (3) ; il faut joindre
Aglaocréon , de Ténédos , qui le charge des inté-
rêts de nos alliés. Ils doivent convenir avec.
Philippe des principaux articles de la paix , 8C
l’engager à nousenvoyer des plénipotentiaires

I pour la terminer ici.

a v4. nir 4.- -4
(r) Æfchin. de fait leg. p. 397.
(a) Argum. orat. de falf. leg. p. 291. Demofih. ibid. p. 3914
(3) Æfchin. ibid. p. 398. Argum. ibid. ’p. 29:.

Tome V. - I



                                                                     

130 V o Y A a E *Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce
prince lailïe échapper quelques proteliations
d’amitié,vagues 6: peut-être in 1d1eufes ;aulli-tôt,
fans écouter les gens fa es qui le défient de les
intentions , fans attendreîle retour de les députés
envoyés aux peuples de la Grece , pour les
réunir contre ’ennemi commun ,. nous interrom-
pans nos préparatifs 8: nous faifons des avances
dont il abufera, s’il les accepte; qui nous avi-
liront, s’il les refufe. Il faut, pour obtenir fa
bienveillance,que nos députés aient le bonheur
de lui plaire. L’aéleur Ari orleme avoit pris des
engagemens avec quelques villes qui devoient
donner des fpeélacles; on va chez elles ,, dela
part du Sénat , les prier à mains jointes de ne
pas condamner Arifiodeme à l’amende , parce
que la république a befoin de luien Macédoine.
Et c”efi Démolihene qui efi l’auteur de ce
décret , lui qui , dans les harangues, traitoit ce
prince avec tant de hauteur 6c de mépris (r)?

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Nos ambafl’adeurs ont fait une diligence in-
croyable [2] : les voilà de retour. Il aroilTent
agir de concert ; mais Démolihene n’e pas con-
rentdefescollegues,qui,deleurcôté,feplai’gnent
de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes
fur leur voyage ; je les appris hier dans un fouper
ou le trouverent les principaux d’entr’eux , Ctéfià
phon , Efchine , Ariliodeme dt Philocrare.

’ Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le

.-
(r) Æfehîn de fait leg. p. 398.
(a) Demoflh. ibid. p. 318.



                                                                     

ËU JEUNE ANACHARSIS.. t f
voyage, ils eurent infiniment à foufl’rir de la
Vanité de Démofihene [I] ; mais ils prenoient
patience. On fupporte fi aifément dans la fociété
les gens infupportables l ce qui les inquiétoit le
plus c’étoit le génie 6c l’afcendant de Phili pe.

ls rentoient bien qu’ils n’étaient pas aulli orts
que lui en politique. Tous les jours ils le dil’trid
huoient les rôles; on difpofa les attaques : il fut
réglélque les plus âgés monteroient les premiers
à l’all’aut ; Démof’thene , comme le plus jeune ,
devoit s’y préfenter le dernier. Il leur promettoit
d’ouvrirles fources intarilfables de fon éloquence.
Ne craignez point Philippe , ajoutoit-il , je lui
coudrai fi bien la bouche [a] qu’il fera forcé de
nous rendre Amphipolis.

Quand ils furent a l’audience du prince , Cré-
liphon 8c les autres s’exprimerent en peu de mots:
(3) Efchiue , éloquemment 8c longuement; Dé--
molihene.... vous l’allez voir. Il le leva , mou-
rant de peut. Ce n’était point ici la tribune d’A-
thenes , ni cette multitude d’ouvriers qui compo-
fent nos alïeniblées. Philippe étoit environné de
Tes courtifans , la plupart ens d’efprit: ony voyoit
rentr’autres Python, de yzance , qui le pique de
bien écrire , de Léolihene, que nous avons banni
8: qui, dit-on , ell un des plus grands orateurs
de la Greee Tous avoient entendu parler des
magnifiques promeHes de Démolihene; tous en
attendoient l’effet avec une attention qui acheva
de le déconcerter (5). Il bégaie, en tremblant,

(t) Æfchîn. de fait lez. p. 3x8;
(a) Id. ibid. p. 398.
(3) Id. ibid. p. 399.
(4) Id. ibid. p. 415.
(S) Id. ibid. p. 400.



                                                                     

13:. V o v A G Eun exorde obfcur : il s’en apperçoit , le trouble ,’
s’égare 8c le tait. Le roi cherchoit vainement a
l’encourager , il ne le releva que pour retomber
plus vite. Quand on eut joui pendant quelques
momens de fou filence , le héraut fit retirer nos
députés

Démol’thene auroit dû rire le premier de cet
accident; il n’en fit rien, de s’en prit à Efchine.
Il lui reprochoit avec amertume d’avoir parlé au.
roi avec trop de liberté , 8: d’attirer à la républi-
que" une uerre qu’elle n’ell: pas en état de fou-s
tenir. E chine alloit le julli et lorfqu’on les fit
rentrer. Quand ils furent allis , Philippe difcura
par ordre leurs prétentions , répondit à leurs
plaintes , s’arrêta furrtout au difcours d’Elbhine,
à lui adrefia plufieurs fois la parole; enfuite ,
prenant un ton de douceur 8c de bonté, il té-
moigna le défit le plus fincere de conclure la
paix.

Pendant tout ce tems Démollhene, avec l’in-
quiétude d’un courtifan menacé de fa difgrace ,
s’agitoit pour attirer l’attention du prince; mais
il n’obtint pas un fcul mot , pas même un re-
gard.

Il fortit de la conférence avec un dépit qui
produifit les fcenes les plus extravagantes. Il étoit
comme un enfant gâté par les carrelles de l’es
parens 8: tout-accoup humilié par les fuccès de
[es collegues. L’orage dura plulieurs jours. Il s’ap-
perçut enfin que l’humeur ne réullit jamais. Il
voulut le rapprocher des autres députés. Ils étoient
alors en chemin pour revenir. Il les prenoit l’épa-
rément , leur promettoit fa proteélion auprès du

L 4’(1) Æfchin. de la": hg. p. 40L



                                                                     

DUIEUNEANA’CII’ARS’IS. 1-3;
peuple. Il difoit a l’un z Je rétablirai v’otre’fortu-
ne; à l’autre : Je vous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout fou jeu à l’égard d’Efchine , «Scien-
lageoit fa jaloulie en exagérant le mérite de fort
rival. Ses louanges devoient être bien outrées;
Efchine prétend qu’il en étoit importuné.

Un fait , dans je ne fais qu’elle ville de Thella-
lie , le voila qui plaifante, pour la premiere fois,
de fan aventure; il ajoute que fous le ciel per-
forme ne poll’ede , comme Philippe , le talent de
la parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond Ef-
Chine , eli cette exaélitude avec laquelle il a ré-
capitulé tous nos difcours. Et moi , reprend Cré-
liphon , quoique je fois bien vieux , je n’ai jamais
vu un homme li aimable de li gai. Démolihene
battoit des mains , applaudilloit. Fort bien , di-
foit-il; mais vous n’oleriez pas vous en expliquer
de même en préfence du peuple. Et pourquoi
pas , répondirent les autres ? Il en douta , ils in-
lilierent; il exigea leur parole , ils la donnerent(1).

On ne fait pas l’ul’age qu’il en veut faire; nous

le verrons à la premiere allemblée. Toute notre
lociété compte y allil’ter; car il nous doit revenir
de tout ceci que] ne fcene ridicule. Si Démolihe-
ne réfervoit les cl’olies pour la Macédoine , je ne
le lui pardonnerois de la vie.

Ce qui m’alarme c’ell: qu’il s’eli bien conduit
à l’allemblée du fénat. La lettre de Philippe ayant
été remife a la compagnie , Démolihene afélicité
la république d’avoir iconfié les intérêts à des dé-

putés aulfi recommandables pour leur éloquence
que pour leur probité : il a propofé de leur de-
cerner une couronne d’olivier 8C de les invttet

4(l) Æi’rhiu. de fait". lrg. p. 401.

13



                                                                     

tu; V o r A a Ele lendemain a louper au Prytanée. Le fénatuso
confulte el’t conforme a les conclulions (x).

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’allemblée,
générale.

J’en fors a l’inflant: Démolihene a fait des mer;
veilles. Les députés venoient de rapporter, cira.
cun à leur tour , différentes circonl’tances de l’am-..
ballade. Efchineavoit dit un mot de l’éloquence
de Philippe de de fon 11em°eufe mémoire ; Ctéli-
phon , de la beauté de l’a figure , des agrémens de
fan efprit , & de la gaieté quand il a le verre a la
main. Ils avoient eu des applaudill’emens. Démol-
thene el’t monté a la tribune , le maintien plus im-.
pofant qu’à l’ordinaire. Après s’être long-tems
gratté le front , car il commence toujours par-la:
a J’admire , a-t-il dit, dt ceux qui parlent , de ceux
un qui écoutent. Comment peut-on s’entretenir de
vpareilles minuties dans une affaire fi importan--
D te?Je vais, de mon côté,vous rendre compte de
nl’amball’ade. Qu’on life le décret du peuple qui

n nous a fait partir , dt la lettre que le roi nous a
nreniife. « Cette leélure achevée : n Voila nos
n infiruëtions , a-t-il dit; nous les avons remplies.
» Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne relie plus
n qu’à délibérer (a). a

Ces mots ont excité une efpece de murmure
dans l’alTemblée. Quelle précilio-n , quelle adrelTe ,
"difoient les uns! quelle envie , quelle méchanceté,
difoiçnt les autres lPour moi, je riois de la con-
tenance embarrafl’ée de Ctéliphon dz d’Elchine.

Sans leur donner le teins de refpirer il a repris;
à On vous a parlé de l’éloquence 8c de la mémoire

(r) Alchin. de l’ail". leg. p. 40;.
(2)1d. ibid. p. 493.
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n de Philippe; tout autre , revêtu du même pou-
» voir, obtiendroit les mémés éloges. On a re-
»levé les autres qualités; mais il n’eli as plus
nbeau que l’aâeur Ariliodeme , 8: ne fioit pas
a: mieux que Philocrate. Efchine vous a ditpqu’il
a) m’avoir rélervé , du moins en partie , la dil’cuf-
a cullion de nos droits fur Amphipolis; mais cet
x orateur ne laillera jamais , ni à vous , ni à moi,
nla liberté de parler. Au’furplus ce ne font n
a que des miferes. Je vais pro ofer un décret. Le
a) héraut de Philippe ell: arrive , les amballadeurs
» le fuivront de près. Je demande qu’il fait per-
» mis de traiter avec eux , de que les prytanes con-
» v0 uent une allemblée qui le tiendra deux jours
nde uite, dt dans laquelle on délibérera fur la
xpaix & fur l’alliance. Je demande encore qu’on
» donne des éloges aux députés , s’ils le méritent ,
)) 8: qu’on les invite pour demain à louper au Pry-
» ramée (I). «Ce décret a pallé prefque tout d’une
voix , dt l’orateur a repris la fupériorité.

Je fais grand cas de Démolihene ; mais ce u’elf
as allez d’avoir des talens , il ne faut pas être

ridicule. Il lublilïle, entre les hommes célébrés
«St notre focie’té , une convention tacite; nous leur
payons notre eliime , ils doivent nous payer leurs

.l’ottlfes.

(l) Æl’chin. de fall’. leg. p. 403.
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336- Vio Y A a n
LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’efi page
dans nos affemblées jufqu’à la conclufion de la

au. lLe 3 d’e’lapfiëboliori , jour de la fête d’Efculapç.

* Les prytanes le font affemblés , & conformée
ment au décret du peuple ils ont indiqué deux

,alïemblées générales , pour délibérer fur la paix.

Elles fe tiendront le 18 & le 19 (r),
y Le 12 , premier jour des fetes de Bacchus**.
(Ami ater , Parménion, Euryloque font arrivés.
Ils Viennent, de la part de Philippe ,pour conclu-
re le traité 8: recevoir le ferment qui en doit
garantir l’exécution (2.). iAntipater efl , après Philippe , le plus habile
politique dela Grece; aftif, infatigable , il étend
fes foins fur prefque toutes les parties de l’admi-
nifiration. Le roi dit fouvent : n Nous pouvons
a» nous livrer au repos ou aux plaifirs , Antipater
pvcille pour nous « I

Parménion , chéri du fouverain , plus encore
des foldats , s’el’t déjà fignalé par un grand
nombre d’exploits : il feroit le premier général de
de la Grece, fi Philippe n’exifioit pas. On peut
juger, par les talens de ces deux députés , du me,
rire d’Euryloque leur afIbCié.

’ Le 8 de ce mais répondoit , pour l’année dont il s’agit, au 8 mur:
346 avant J. C.
’ (1)Æfchin de falf. leg. p. 403 8: 404. Id. in Ctefiph. p. 438.

’" Le 12 de mars , même année.

(2) Argum. ont. de fait leg. up. Demôfih. r1 291. Dcxuofih- (16

[am leg. p. 304. ’ I V(3) Plut. gpophth. t. a , p. r79.
a) Quint, lib, 4. cap. la.
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le 1; d’c’laplze’bolion *. Les ambafl’adeurs de Phi-

lippe affilient régulièrement aux fpeélacles que
nous donnons dans ces fêtes. Démofihene leur
avoit fait décerner par le fénat une place difiin-
guée (I). Il a foin qu’on leur apporte des couffins
Æ: des tapis de pourpre. Dès le point du jour il
les conduit lui-même au théatre ; il les loge chez
lui. Bien des gens murmurent de ces attentions ,
qu’ils regardent comme des baffeffes Ils pré.-
tendent que , n’ayant pu gagner , en Macédoine,
la bienveillance de Philippe , il veut aujourd’hui
lui montrer qu’il en étoit digne.

Le 13 d’ellaplze’bolion **. Le peuple s’Îcfi airent-

blé. Avant de vous faire part de la délibération
je dois vous en rappeller les principaux objets.

La poireflion d’Amphipolis el’t la premiers: four-
ce,de nos difi’érens avec Philippe. Cette ville
nous appartient; il s’en efi emparé : nous de-
mandons qu’il nous la ref’titue. .

Il a déclaré la guerre a quelques-uns de nos
alliés; il-feroit honteux 8c dangereux pour nous
de les abandonner. De ce nombre font les villes
de la Clierfonefe de Thrace 8: celles de la Pho-
cide. Le roi Cotys nous avoit enlevé les premie-
res Cerfoblepte fou fils nous les a rendues
depuis quelques mois (s) ; mais nous n’en avons
pas encore pris polleiiion. Il efl de notre intérêt
de les conferver , parce qu’elles affurent notre na-

’* Le r; de mars 316 avant J. C.
(r) Æfchin. de sur. leg. p. 403 8: 412.. Demofih. de cor. p. 377.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. .140.
" Le 18 mars 346 avant J. C.
(3) Id. de falf. Ieg. p. 4054
(a) Demoflh. adv. Arifloer. p. 74a &746, Sac. Diod. Sic. lib. 16 ,

Pi 434-
i (s) Denloflh. de faU’. leg. p. 305. Id. adv. Alifiocr. p. 742. Æfchin.

[le fait leg. p. 406. i



                                                                     

.138 V o Y A a z ivigation dans l’Hellefpont, 6: notre commerce
dans le Pont-Euxin. Nous devons protéger les
fecondes , parce u’elles défendent le pas des
Thermopyles , 6c ont le boulevard de l’Attique
par terre , comme celles de la Thrace le font du
côté de la mer (r).

Lorfque nos députés prirent congé du roi il
s’acheminoit vers la Thrace; mais il leur promit
de ne pas attaquer Cerfoblepte pendant les né-
gociations de la paix Nous ne femmes pas aufli
tranquilles à l’égard des Phocéens. Ses ambalTa-
deurs ont annoncé qu’il refufe de les comprendre
dans le traité; mais fespartifans affurent que s’il
ne fe déclare pas ouvertement pour eux , c’eil:
pour ménager encore les Ïhébains de les Thalli-

liens ; leurs ennemis aIl prétend aufli exclure les habitans de Haleen
Theffalie , qui font dansnotre alliance , 8: qu’il.
affiege maintenant , pour venger de leurs incur-
fions ceux de Pharfale qui font dans la fienne ’

Je fupprime d’autres articles moins importans.
Dans l’afl’emblée d’aujourd’hui on a commen-

cé par lire le décret que les agens de nos alliés
avoient eu la précaution de drefl’et Il porte
en fubflance , » que le peuple d’Athenes , déli-
nbérant fur la paix avec Philippe, fes alliés ont
nl’ratue’ qu’après que les amballadeurs envoyés

n par les Athéniens aux différentes nations de la
a) Grece feroient de retour , de auroient fait leur
n rapport en préfence des Athéniens 6c des alliés,
nles prytanes convoqueroient deux aiÎcmblées

L.

(x) Demoflh. de fait lez. p. 3:1.
(a) Ælchin. ibid. p. 408.
(3) Demofih. ibid p. 344.
(a) Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 3s6.
(5) Æfchm. de falf. les. p. 404. Id. in Ctefiph. p. 438.
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æpour y traiter de la paix; que les alliés rati-
» fioient d’avance tout ce qu’on y décideroit , 5c
a qu’on accorderoit trois mois aux autres peuples
» qui voudroient accéder au traité. a

Après cette leâure Philocrate a propofé un
décret, dont un des articles excluoit formellement
du traité les habitans de Hale 6c dela Phocide.
Le peuple en a rougi de honte Les efprits f6
fou-t échauffés. Des orateurs rejettoient toute
voie de conciliation. Ils nous exhortoient à por-
ter nos regards fur les monumens de nos viéloi- ’
res 6c fur les tombeaux de nos peres. a, Imitons
a» nos ancêtres , répondoit Efchine , lorfqu’ils dé-

»fendirent leur patrie contre les troupes innom.
J’brables des Perfes; mais ne les imitons pas ,
»lorfqu’au mépris de les intérêts ils eurent l’im-’

a prudence d’envoyer leurs armées en Sicile pour
z» feeourir les Léontins leurs alliés (a). a Il a con:
du pour la paix ; les autres orateurs ont fait de
même , 6c l’avis a pafi’é.

Pendant qu’on difcutoit les conditions on à
réfenté des lettres de notre général Proxene.

Pions l’avions chargé de prendre polÎeflion de
quelques places fortes qui font a l’entrée des
Thermopyles. Les Phocéens nous les avoient of-
fertes. Dans l’intervalle il cil furvenu des divi-
fions entr’eux. Le parti dominant a refuf’é de re-
mettre les places à Proxene. C’çf’t. ce que conte-

noient fes lettres (3). V rNous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,
fans néanmoins les abandonner. L’on a fupprimé ,
dans le décret de Philocrate , la claufe qui les

(1)Demofih. de falf. leg. p. 29C; 8: 317.
(2) Demoflh. de falf. lcg. p. 296 St 342.. Æfchiu, ibid. p. 406.
(a) Æfchin. ibid. p. 416.



                                                                     

me V o Y A e zexcluoit du traité , de l’on a mis qu’Athenes fifi
puloit en fon nom 8C au nom de fes alliés

Toutle monde difoit , en fartant, que nos dif-
férens avec Philippe feroient bientôt terminés;
mais que, fuivant les apparences , nous ne fouge--
rions a contraâer une alliance avec lui qu’après
enravoir conféré avec les députés de la Grece,
qui doivent fe rendre ici

Le 19 d’e’laplzebolz’on *. DémORhene s’étant cm;

paré de la tribune a dit : que la république pren-
droit en vain des arrangemens , fi ce n’étoit de
concert avec les ambaifadeurs de Macédoine ;
qu’on ne devoit pas arracher l’alliance de la paix,

’c’efl l’exprefiion dont il s’efl: fervi; qu’il ne fal-

loit pas attendre les lenteurs des peuples de la
Grece; que c’étoit à eux de fe déterminer , chacun

en articulier, pourla paix ou pour la guerre. Les
am afladeurs de Macédoine étoient préfens. An-
tipater a répondu conformémentà l’avis de Dé-
moflhene qui lui avoit adreffé la parole (a). La
matiere n’a point été approfondie. Un décret pré-
cédent ordonnoit que dans la premiere aifemblée
chaque citoyen pourroit s’expliquer fur les objets
de la délibération; mais ue le lendemain les pré-
fidens prendroient tout(de fuite les fufi’rages. Ils

’les ont recueillis. Nous Faifons a-la-fois un traité
de paix 8: un traité d’alliance

En voici les principaux articles : Nous cédons
à Philippe nos droits fur Amphipolis (s) ; mais

(1) Demoflh. ibid. p. 317.
(a) Æfchin. in Ctefiph. p. 439.
1 Le 19 mars 346 avant J. C.
(3) Id . ibid.
(4) Æl’chin. de fait leg. p. 40;.
(5) Demoflh. de pace, p. 63. Epifl. Phil. ap. Demofih. p. "7.
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On nous fait efpérer, en dédommagement , ou l’île
d’Eubée , dont il peut , en quelque maniere , dif.
pofer , ou la ville d’Orope, que les Thébains nous
ont enlevée Nous nous flattons aufli qu’il nous
biffera jouir de la Cherfonefe de Thrace (a).
Nous avons compris tous nos alliés dans le traité,
(3C par la nous fauvons le roi de Thrace , les lia-s
bitans de Hale 8: les Phocéens. Nous garantif-
fous a Philippe tout ce qu’il pofl’ede aé’tuellement,

8c nous regarderons comme ennemis tous ceux
qui voudroient l’en dépouiller

Des objets fi importans auroient dû fe régler
dans une diete générale de la Grece (4.). Nous l’a-
vions convoquée , 8: nos alliés la déliroient (5) ;
mais l’affaire a pris tout-à-coup un mouvement fi
rapide qu’on a tout précipité , tout conclu. Phi-
lippe nous avoit écrit que fi nous nousjoignions
à lui il s’expliqueroit plus clairement fur les cef-
fions qu’il pourroit nous faire (6). Cette promefi’e
vague a féduit le peuple , 8c le défit de lui plaire ,
nos orateurs. Quoique fes ambaffadeuts n’aient
rien promis (7) , nous nous femmes hâtés de pré»
ter ferment entre leurs mains , &c de nommer
des députés pour aller au plutôt recevoit le

fieu (8). t .Ils font au nombre de dix , fans compter celui
de nos alliés (9). Quelques-uns avoient été de la

’- F(i) Demoflh. de fait leg. p. :97 et 326. Id. de paca, p.61.
(a) Id. de falf. les. p. 305.
(3) Id. ibid. p. 315.
(4) Æfchin. in Cteliph. p. 437.
(5) Id. ibid. p. 438.
(6) Demofih. de falf. leg. p. 309.
(7) Id. ibid. p. 304.
(8) Id de est. p. 477.
(9) Æfchin. de fall’. les. p. 4re.



                                                                     

142: , V e r A c 1:premiere ambafi’ade, enrr’aurres Démofihene’âc’

Efchine. Leurs inflruélions portent , entr’autres
chofes, que le traité s’étend fur les alliés d’Atheé

nes de fur ceux de Philippe; que les députés fe
rendront auprès de ce prince pour en exiger la
ratification ; qu’ils éviteront toute conférence
particuliere avec lui; qu’ils demanderont la lid

erré des Athéniens qu’il retient dans fes fers;
que dans chacune des villes qui lui font alliées
ils prendront le ferment de ceux qui fe trouvent
à la tête de l’adminifiration; qu’au furplus les
députés feront , fuivant les circonflances , ce
qu’ils jugeront de plus convenable aux intérêts
de la république (1). Le fénat efi chargé de préf--

fer leur départ
Le a; d’e’laplze’bolion ’. Les agens , ou repréfen-

tans de quelques-uns de nos alliés, ont aujour-a
d’hui prêté leur ferment entre les mains des am-
bafl’adeurs de Philippe (3).

Le g de munyclzion **.- L’intérêt de Philippe cit
deidifi’érer la ratification du traité , le nôtre de
la hâter; car nos préparatifs font fufpendus , de

" lui n’a jam-ais été fi aélif. Il préfume avec raifon
qu’on ne lui difputera pas les conquêtes qu’il au-
ra faites dans l’intervalle. Démofihene a prévu
fes’ defi’eins. Il a fait palier dans le Sénat , dont il
cil: membre , un décret qui ordonne a nos dépu-
tés de partir au plutôt (4.). Ils ne tarderont pas
à fe mettre en chemin. . A

Le 1; de targe’lion ***. Philippe n’a pas encore

(1) DemoRh. de fslf. leg. p. 337. Æl’chin. in Ctefiph. p. 4H.
(a) Demoilh. ibid. p. 317.
” Le 25 mars de l’an 346 avant J. C.
(a) Æfchiu. ibid. p. 488. Id. in Ctefiph. p. 439.
n Le premier avril même année.
(4) Demollh. ibid. p. 3x6 8: 317.
v" Le 13 mai même année. ’
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figné le traité; nos députés ne fe hâtent pas de
le joindre : ils font en Macédoine , il cil en Thra-
ce. Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas
toucher aux états du roi Cerfoblepte il en a pris
une partie , de fe difpofe à prendre l’autre. Ils
augmenteront confidérablement fes forces de fort
revenu. Outre que le pa s cil riche de peuplé ,
les droits que le roide htace leve tous les ans
dans l’es ports (1) fe montent à zoo talens *. Il
nous étoit aife’ de prévenir cette conquête. Nos
députés pouvoient fe rendre à l’Hellefpont en
moins de dix jours , peut-être en moins de trois
ou quatre (2.). Ils auroient trouvé Philippe aux
environs, de lui auroient offert l’alternative, ou
de fe fouinettre aux conditions de la paix , ou
de les rejetter. Dans le premier cas il s’engageoit
à ménagerles poliellions de nos alliés , 8: par con:
féquent celles du roi de Thrace ; dans le fécond ,
notre armée , jointe à celle des Phocéens , l’ami-l
toit aux Thermopyles (3); nos flottes, maîtref-
fes de la mer, empêchoient les fiennes de faire
une defcente dans l’Attique; nous lui fermions
nos ports , de plutôt que de laifÎer ruiner fort
commerce il auroit refpec’lé nos prétentions 8c
nos droits.

Tel étoit le plan de Démofihene. Il vouloit
aller par mer ; Efchine , Philocrate de la plupart
des députés ont préferé la route par terre , 8:
marchant à petites journées ils en ont mis 2.-;
pour fe rendre à Pella , capitale de la Macédoine
[4]. Ils pouvoient fe rendre tout de fuite au

a.

(1) Demoflh. in Aril’tocr. p. 743.
’* Un million quatre-vingt mille livm.
(a) Id. de cor. p. 477.
(a) Id. defalf. leg. p. 31fi
(4) Id. ibid. p. 317.



                                                                     

r 4 , I V o Y A on p .clamp de Philippe , ou du moins aller de côté 8:
d’autre recevoir le ferment de fes alliés ; ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement , dans cette
ville , que fou expédition fût achevée.

A fort retour il comprendra fes nouvelles
acquifitions parmi les polleflions que nous lui
avons garanties; 8C f1 nous lui reprochons , comme
une infraélion au traité , l’ufurpation des états
de Cerfohlepte, il répondra que lors de la con-"
quête il n’avoir pas encore vu nos anibadadeurs,
ni ratifié le traité qui pouvoit borner le cours de
fes exploitsfr]. ’-

Cependant les Thébains ayant imploré fort
fecours contre les Phocéens , peu content de
leur renvoyer des troupes [2.] , il a faifi cette
occafion pour rall’embler dans fa capitale les
députés des principales villes de la Grece. Le
prétexte de cette efpece de dicte cil de termi-
ner la guerre des Phocéens de des Thébains ,1 6c
l’objet de Philippe cil de tenir la Grec’e dans
l’inaâion jufqu’à ce qu’il ait exécuté les projets
qu’il médite.

Le r3 de fèz’roplzorion *. Nos députés viennent

enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur
million au fénat après demain , dans l’affemblée
du peuple le jour d’après

Le 15 defiiroplzorion *”’. Rien de plus criminel
de de lus révoltant que la conduite de nos dépit:
tés , 1 l’on en croit Démof’thene. Il les accufe
de s’être vendus à Philippe , d’avoir trahi la

république

L ’

w: --xi(r) Demoflh. de fall’. p. 3:8. Uloian. ibid. p. :177.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. .135. Æfchin de fait lei;- P- 41h
’l’ Le q juin :45 avant I. C.
(3) Demollh. de sur. leu. p. 296 St 301-.
’"l Le n juin même année.
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république 8: fes alliés. Il les prefroit vivement
de fe tendre auprès de ce prince , ils le font
obfiinés à l’attendre pendant 2710m à Pella -, 8c
ne l’ont vu que go jours après leur départ

d’Athenes I V ,Il a trouvé les députés des premieres villes
de la Grece , réunis dans fa capitale , alarmés de
des nouvelles viâoires , plus inquiets encore du
deffein qu’il a de s’approcher incefÎamment des
Thermopyles Tous ignoroient fesflvues , 8c
cherchoient à les pénétrer. Les courtifans du
prince difoient à quelques-uns de nos députés
que les villes de Béotie feroient rétablies ,65 l’on
en devoit conclure que celle de Thebes étoit
menacée; Les arnbafl’adeurs de Lacédémone
accréditoient ce bruit , 8c fc joignant aux nôtres
preflbient Philippe de le réalifer. Ceux de Ther-
falie difoient que l’expédition les regardoit uni-
quement.

Pendant qu’ils fe confirmoient en craintes 6c
en efpérances Philippe employoit , pour Te les
attirer,tantôt des préfens , qui ne fembloient
être ne des témoignages d’ef’time , tantôt des
carc es qu’on eut prifes pour des épanchemens
d’amitié. On.foupçonne Elbhinc 6c Pliilocrqte
de n’avoir pas été infenfibles à ces deux genres
de féduftion.

Le jour de l’audience publique il fe fit atten-
’-drei Il étoit encore au lit. Les ambaffadeurs
murmuroient. » Ne foyez’pas furpris ,leur dit
nPnrménion,que Philippe dorme pendant-que
» vous veillez ; il veillait pendant que vous dor-

(r) Demoflh. de falf. leg. p. 31j.
(2)1Efchin. de Pair. leg. p. 416.
(3) Demoîlh ibid. p. 318.’

Tome V.



                                                                     

r46 * V o Y A a Iarmiez (t).« Il parut enfin; a: ils expoferent ,’
chacun à leur tour, l’objet de leur million (2?.
Efchine s’étendit, fur la réfolution qu’avoit pri e

le roi de terminer la guerre des Phocéens. Il le
conjura , quand il feroit à Delphes , de rendre la
liberté aux villes de Béotie 61 de rétablir celles
que les Thébains avoient détruites ; de ne pas
livrer a ces derniers indif’tinélem’cnt les malheu-
reux habitans de la Phocide; mais de foumettre”
le jugement de ceux qui avoient profané le temple
8: le tréfor d’Apollon à la décifion des peuples
amphiâyoniques , de tous tems chargés de pour.
fuivre ces fortes de crimes.

Philippe ne s’explique. pas ouvertement fur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit
avec les nôtres pour la Thefl’alie , 8c ce ne fut

ue dans une auberge de la ville de Phérès qu’il
agnat le traité, dont il jura l’obfcrvation Il
refufa d’y comprendre les Phocéens , pour ne
pas violer le ferment qu’il avoit prêté aux Thefia-
liens de aux Thébains (4) ; mais il donna des

ronielfes 8c une lettre. Nos députés prirent congé
de lui, G: les troupes du roi s’avancerent versles
Thermopyles.

Le fénat s’efl alTemblé ce matin. La falle étoit

Pleine de monde Démofihene a tâché de
prouver que les collegues ont agi contre leurs
infiruc’îtions , qu’ils font d’intelligence avec Phi-

lippe , ô: que notre unique reliiourcei cil de voler
au fecours des Phocéens 6c de nous emparer du
pas des Thermopyles

(1) Plut. a ophth. La . 1 . ’ ..
(a) Ælchîii). de falf. leipp. Z32.

(3) Demoflh. ibid p. 3:7.
(4) Id. ibid. p. 300 81 143. Ulpian. p. 357.
(5) Demoflh. de farf leg. p. 296.
(6)1d. Philip..a , p. 67.



                                                                     

au 1mm: ANACHARSIS. t
La lettre du roi n’était pas capable de calmer

les efprits. nJ’ai prêté le ferment , dit-il , entre
a) les mains de vos députés. Vous y verrez infcrits
ales noms de ceux de mes alliés qui étoient
a préfens. I e vous enverrai à mefure le ferment
rudes autres (1.). a Et plus bas : ne Vos députés
a) auroient été le prendre fur les lieux ; je les ai
uretenus auprès de moi ; j’en avois befoin
npour réconcilier ceux de Hale avec Ceux de
a Pharfale (a). a: ALa lettre ne dit as un mot des Phocééns , ni
des efpérances qu on nous avoit données de fa
part, 8: qu’il nous laiŒoit entrevoir quand nous
conclûmes la paix. Il nous ’r’nandoit alOrS que , fi
nous confentions a nous allier avec lui, il s’eXplic
queroit plus clairement fur les fervices qu’il
pourroit nous rendre ; mais dans fa derniere lettre
il dit froidement qu’il ne fait en quoi il peut nous
obli er Le Iéna: indigné a porté un décret
con orme a l’avis de Démofihene. Il n’a point
décerné d’éloges aux députés 8: ne les a ointe
invités au repas du Prytanée , févérité qu’il n avoir

jamais exercée contre des ambalradeurs , de
qui fans doute préviendra le peuple contre E chine

de les adhérens. * ’
LE’TqTRE DE CALLIMÉDON.

, Le 16 de feiroplzorion * (ç). Me voilà chez le
grave .Apollodore. Je venois le voir ; il alloit

(1) Æl’c’nin. de fall’. lez. p. 419.

(a) Demoflh. ibid. p. 299.
’ (3) Demoflh. de falf. leg. p. 360.

(l) Id. ibid. p. 292.
’ Le raiuin 346 avant]. C.
(s) Id. ibid, p. 30.1., e ’11.



                                                                     

:48 ’ I I V o r A a 1: Ivous écrire : je lui arrache la plume des mains,&’l

je continue fon journal. i
’Jefais a préfent mon Démofihe’ne par cœur.

Voulez’vou-s un génie vigoureux & fublime Ï
faites-le monter a la tribune; un homme lourd ,’
gauche, de mauvais ton ? vous n’avez qu’a le
tranfporter au cour de Macédoine. Il s’ell: hâté
deparlerle premier,quand nos députés ont reparu
devant Philippe. D’abord. des inveâives contre
fes collegues , enfuite un long étalage des fervi-
ces qu’il avoit. rendus a Ce prince ; la leélure
ennuyeufe des décrets qu’il avoit portés pour
accélérer la paix ; fou attention a loger chez lui
les anibafladeurs de Macédoine , a leur procurer
de bons couffins aux fpeâacles , a leur choifir
trois attelages de mulets quand ils font partis , à
les accompagner lui-même à cheval , 8: tout
cela en dépit des envieux , a découvert dans lui
l’unique intention de plaire au monarque. Ses
collegues le couvroient le virage pour’cacher
leur honte; il continuoit toujours. n Je n’ai pas
aparlé de votre beauté, c’efi le mérite d’une
a: femme; ni de votre mémoire, c’eli celui d’un
mrhéteur ; ni de votre talent pour boire , c’ell:
»celui d’une éponge. (r Enfin il en a tant dit
que tout le monde a fini par éclater de rite

J’ai une autre fcene a vous raconter. Je viens
de l’afl’emblée générale. On s’attendoit qu’elle

feroit orageufe (St piquante. Nos députés ne s’ac-
cordent point fLIrlaréponfe dePhilippe. Ce p’e’toit

outrant que l’objet principal de leur anibafl’ade.
fchine a parlé des avantages fans nombre que

le roi» veut nous accorder (a); il en a "détaillé

(r) Æf’chin. de fait 15g. p. 412.
(a) Demoflh. ibid. p. :97.



                                                                     

nu JEUNE Anacunnsrs. ’14;
’ uelques-uns : il s’efl: expliqué fur les antres en
En politique , à. demi-mot , comme un homme
honoré de la confiance du prince , 8: l’unique
dépofitaire de les recrets. Après avoir donné une
haute idée de fa capacité il ef’t defcendu grave-
ment de la tribune. iDémof’thene l’a rem lacé :il
a nié tout ce que l’autre avoit avancé.’E chine de
Philocrate s’étoient mis auprès de lui , à droite
ô: a gauche; ils l’interrompoient a chaque phrafe
par des cris ou par des plainfanteries. La multi;-
.tude en faifoit; autant. a Puifque vous craignez ,
V» a-t-il ajouté , que je ne détruife vos efpérances ,
nje protelle Contre ces vaines promefl’es G: je
a me retire. Pas. fi vite , a repris Efchine; encore
mm moment: affirmez du moins que , dans la.
a» fuite , vous ne vous attribuerez pas les fuccès de
x vos collegues. Non ,non ,a répondu Démol’thene
mavec un fourire amer , je ne vous ferai jamais
a» cette injufiice. « Alors Philocrate, prenant la
parole , a commencé ainfi :9» Athéniens , ne foyez
upas furpris que lDémofihene 6c moi ne foyons
appas du même avis. Il ne boit que de l’eau , de
armai ue du vin. a Ces mots ont excité un rire
excefli (1) , 8: Philocrate .efl relié maître du
champ de bataille. .

Apollodere vous infltuira du dénouement de
cette farce; car notre tribune n’ef’t plus qu’une
feene de comédie ,6: nos orateurs que des hif’trions
qui détonnent dans leurs difcours ou. dans leur
conduite. On dit qu’en cette occafion quelques-

. uns d’entr’eux ont porté ce privilege un peu loin.
’ Je l’ignore ; mais je vois clairement que Philippe

S’el’t moqué d’eux , qu’ils fe moquent du peuple,

(r) Donnez). de fait. kg. p. 3». ,
K 3



                                                                     

150 l V o Y A a z p6c que le meilleur parti efi de fe moquer du peu-
ple dt de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’APIOLLOD’ORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon. ’

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles Si ce prince alloit le joindre
aux Thébains , nos ennemis , dt détruire les
Phocéens , nos alliés , quel feroit l’efpoir de la
république? Efchine a répondu des difpofitions
favorables du roi 8c du falot de la Phocide. Dans
deux ou trois jours , a-t-il dit , fans fortir de chez
nous,fans être obligés de recourir aux armes,
nous apprendrons que la ville de Thebes efl:
alliégée,que la Béctie efi libre, qu’on trav’aille
au rétablifl’ement de Platée Br de Thefpies, démo» ’

lies par les Thébains. Le facrilege commis contre
le temple d’Apollon fera jugé par le tribunal des
amphyâions’: le crime de quelques particuliers
ne retombera plus fur la nation entiere des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis , mais nous
aurons un dédommagement qui nous confolera

de ce facrifice (a). . * ’Après ce d’ifcours le peuple, ivre d’efpérance
& de joie , a reful’é d’entendre Démofihene , 8:

ÀPhilocrate a propofé un .décret qui a pafi’é fans
contradiâion : il contient des éloges pour Philippe,
une alliance étroite avec fa oflérité , plufieurs
autres articles dont celui-ci eli’ls plus important:

z

(1) Demoflh. de cor. p. 478. * i
(2) Demoflh. de cor. p. 478. Id. de fait. 1:51». au. Id. de pace ,

p. 60. ’ -



                                                                     

nu JEUNE ANACHAR sr s. in
a Si les Phocéens ne livrent pas le temple de Del-:
a phes aux amphyâions les Athéniens feront

I wmarcher des troupes contt’eux (t). « p
Cette réfolution prife on a choifi de nouveaux

députés, qui f..- rendront aupres de Philippe 8c
veilleront à l’exécution de les promefl’es. Démof-
thene s’eft excul’é; Efchine a prétexté une ,mala- ’

die: on les a remplacés tout de faire. Étienne,
Dercyllus ,6: les autres partent à l’inl’tint (a).
Encore quelques jours 8: nous fautons fi l’orage
cil: tombé fur nos amis ou fur nos ennemis ,
fur les Phocéens ou fur les Thébains.

Le 2.7fi’ir0plzorion *. C’en cit fait de la Phocide
6: de fes habitans. L’affemblée générale le tenoit:
aujourd’hui au Pirée : c’était au fujet de nos
arfenaux (3). Dercyllus , un de nos députés , a
paru tout-a-coup. Il avoit appris aChalcis en Eubée,
que peu de jours auparavantles Phocéens s’étoient
livrés à Philippe , qui va les livrer aux T hébains.
Je ne fautois vous peindre la douleur , la confier-
nation 6: l’épouvante qui le font emparées de
tous les efprits.

Le 2.8 fiiroplzorion **. Nous fommes dans une
agitation que le fentiment de notre foiblelïe rend
infupportable. Les généraux , de l’avis du rfénat .,
ont convoqué une afÎemblée extraordinaire. Elle
ordonne de tranfporter au plutôt de la campagne
les femmes, les enfans , es meubles , tous les
effets ; ceux qui font en-deça de 12.0 fiades ***,
dans la ville 6: au Pirée; ceux qui font tau-delà ,

L.
(r) Demofih. de l’air. leg. p. aux.
(a) Demoflh. de fait leg. p. 3m. Æl’chin. ibid. p. 417.
a Le 23 juin 346 avant J. C.
(3) DemoRh ibid. p. go; à au.
’" Le 24 juin même année.

Ë" Environ 4 lieues a demie. -- »
K9



                                                                     

:52 V o Y A a Edans Eleufis , Phylée , Aphidné , Rhamnonte 8?
.Sunium ; de réparer les murs d’Athenes de des
autres places fortes, 6: d’offrir des facrifices en
l’honneur d’Hercule , comme c’eli notre ufage
dans les calamités publiques

Le 30 de fiirophorion *. Voici quelques détail-s
fur les malheurs des Phocéens. Dans le tems
qu’Efchine 6c Philocrate nous faifoient de fi
magnifiques promelles de la part de Philippe il
avoit déjà pallié les Thermopyles (a). Les Phocéens
incertains de Les vues ,’& flottant entre la crainte
de l’efpérance ,in’avoient pas cru devoir le faifir
’de ce polie important; ils occupoient les places
qui font a l’entrée du détroit: le roi cherchoit a
traiter avec eux , ils Le défioient de Les intentions
8: vouloient connaître les nôtres. Bientôt, inf-
truits parles députés qu’ils nous avoient envoyés
récemment (3) , de ce qui s’était paillé dans notre

afÎemblée du 16 de ce mais ",ilsfurent per-
fuadés que Philippe , d’intelligence avec nous ,
n’en vouloit qu’aux Thébains , dt ne crurent pas
devoir Le défendre Phalécus leur général lui
remit Nicée & tous les Forts qui font aux envi-
rons des Thermopyles. Il obtint la permiflion
de le retirer de la Phocide avec les 8000 hommes
qu’il avoit fous fes ordres (5 A cette nouvelle
les Lacédémoniens , qui venoient fous laconduite
d’Archidamus au fecours des Phocéens , reprirent
tranquillement le chemin du Péloponefe (6) ; de

(1) Demoflh. de flair. leg. p. au. Id. de cor. p. 4,78.
’D Le 26 juin 346 avant J. C. ’
(a) Id. de cor. ibid. j
(a) Id. de fait lez. p. 3m.
3" Du u juin même année.
(4) gestiofth de fqll’ Ieg p. gag.
(5) ’ chin. de fa! .leg. p. 417. Diod. ic. li . é . .
(6) Demofih. ibid. p. 30; 81305. s b 1 i r 4”



                                                                     

DE JEUNE ANACHARSIS. 1;;
Philippe ,I fans le moindre obfiacle ,’ fans efforts ,
fans avoir perdu unÎfeul homme , tient entre Les
mains la déprimée d’un peuple qui, depuis dix ans,
réfil’toit aux attaques des Thébains dt des Thefi’a-

liens acharnés a fa perte. Elle cil réfolue fans
(loure; Philippe la doitdcl’a pramife a les alliéss
il croira le la devoir a lui-même. Il va pourfuivre
les Phocéens camme lacrileges. S’il exerce con-
tr’eux des cruautés il fera par-tout condamné
par un petit nombre de rages , mais par-tout adoré
de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou lutât comme
nous avons voulu l’être l Quandil aifoit attendre
fi lonthems nos députés a Pella, n’était-il pas
vifible qu’il vouloit paifiblement achever fan
expédition de Thrace? quand il les retenoit chez
lui , aptes avoir congédié les autres , n’était-il pas
clair que fan intention était de finir fes répara-
rtil’s , de de fufpendre les nôtres ? quandpil nous
les renvoyoit avec des paroles qui promettoient

atout , dt unelettre qui ne promettoit rien , n’était-
il pas démontré qu’il n’avoir pris aucun engage-

ment avec nous 2
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre il

nous propofoit de faire avancer nos troupes , de
de terminer, de concert avec lui, la guerre des
Phocéens (r) ; mais il favoit bien que la lettre ne
nous feroit remil’e que lorfqu’il ferait maître de
la Phocide.

Nous n’avons a préfe’nt d’autre refi’ource que

l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié !
Mânes de Thémillocle. de d’Arifiide l . . . En
nous alliant avec lui, en concluant tout-à-coup

(î) Demollh. de fall’. leg. p. 301. Æfchin. de fait leg. p. 416.

. Jar-r-

.317: au: v4.1 I
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:34 V o r A a zla paix , dans le tems que nous invitions les autres
peuples afiprendre les armes , nous avons perdu
nos polie tons 6: nos alliésl(1). A qui nous adrell’er
maintenant? Toute la Grece feptentrionale cil:
dévouée a Philippe. Dans le Péloponefe , l’Elide , j
l’Arcadie de l’Argolide,pleines de Les partifans
(a) , ne fautoient , non plus que les autrespeuples
de ces cantons ,’ nous pardonner notre, alliance
avec les Lacédémoiens Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi, préfe-ir ’

rent la paix àla guerre. De notre côté , quand je
jette les yeux fur l’état de lamarine , de l’arm ée
dt des finances , je n’y vois ne les débris d’une
puifl’ance autrefois li redouta le.

Un cri général s’ei’t élevé contre nos députés:

î-lsfont bien coupables s’ils nous ont trahis , bien
malheureux s’ils font innocens. Je demandois à
Efchine pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macé-
doine ?Il réponditzNous n’avions pas Cid! e d’aller
plus loin (4.). -- Pourquoi il nous avoit bercés de
il belles efpérances? ----J’ai rapporté ce qu’on m’a

dit &ce que j’ai vu comme on me l’a dit dt comme
je l’ai vu (5). Cet orateur, infiruit des fuccès de
Philippe, eli parti fubitement pour fe joindre a.
la troifieme députation, que nous envoyons ace
prince, 6: dont il avoit refufé d’être quelques
jours auparavant (6).

(1) Demofih. de fait les. p. sua
(a) Id. ibid. p. 334..
(3)14. de pace , p. Sa.
(4) Æi’chin. de fait lez. p. 4:0.
(s) Id. ibid. p. 407.

... v (6) Demofih. ibid. p. 312.

&----a--



                                                                     

ou JEUNE Anacrransrs. :5;

sous L’ARCHONTE ARCHIAS.
La 3’ année de la ms olympiade.

(Depxa’r le a7 juin de l’an 340 inhuma r; juillet de l’an ,45 axone
J. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.
. Le 7 de me’tage’itnion *. Il nous’ef’t encore per-

mis d’être libres. Philippe ne tournera point fes
armes contre nous. Les affaires de la Phocide
l’ont occupé jufqu’a préfent , Br bientôt d’autres

intérêts le rameneront en Macédoine.
Dès qu’il fut Delphes il airembla les arn-

phiüyons. C’était pour décerner une peine écla-
tante contre ceux qui s’étaient emparés du rem- j

le 8: du tréfor facré. La forme étoit légale ;nous
’avions indiquée nous-mêmes par notre décret

du 16 de fairophotion ** ; cependant, comme les
Thébains 8: les Thefi’a’liens , par ile nombre de
leurs fui-liages, entraînent a leur gré les décifions
de ce tribunal , la haine & la cruauté devoient
nécell’airement influer fur le jugement Les
principaux auteurs du facrilege (ont dévoués à
l’exécration publique ; il efi permis de les pour-
fuivre en tous lieux La nation , comme com-

lice de leur crime , puifqu’elle en a pris la dé-
fenfe , perd le double fufi’rage qu’elle avoit dans
l’all’emblée des amphyé’tions , de ce privilege cil:

7
’l Le I" août de l’an 346 avant J. C.
’"* Du a: juin même année.
(r) Demot’th. de falf. leg. p. gai.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 455.
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136 V o Y A G z .à" jamais dévolu aux rois de Macédoine. A1 I’exl

ception de trois villes dont on fe contente de
détruire les fortifications , toutes feront rafées
6c réduites en des hameaux de cinquante petites
maifons, placés à une certaine diflance l’un de
l’autre (r). Les habitans de la Phocide, privés du
droit d’offrir des facrifices dans le temple , 8c
(l’y participer aux cérémonies iàintes , cultive-
ront leurs terres , dépoferont tous les ans , dans
le rréfor facré , 6o talens * , jufqu’à ce qu’ils
aient refiitué en entier les fommes qu’ils en ont
enlevées; ils livreront leurs armes 8L leurs elle-
vaux , 6c n’en pourront avoir d’autres , jufqu’à
ce que le tréfor foi: indemnifé. Philippe , de
concert avec les Béctiens 5L les TheiÎaliens, pré-
fidera aux jeux pythiques , à la place des Corin-
thiens , accufés d’avoir favorifé les Pl’océens.
D’autres articles ont pour objet de rétablir l’u-
nion parmi les peuples de la Grece, 8: de la
majeflé du culte dans le temple d’Apollon I

L’avis des (Etéens, de Thefl’aliefut cruel; pïrc e

qu’il fut conforme aux loix portées contre les
facrileges. Ils propoferent d’exterminer la race
impie des Phocéens , en précipitant leurs enfans
du haut d’un rocher. Efchinc prit hautement leur
défenfe , &ifauva l’efpérance de tant de, malheu-
reufes familles (3).

Philippe a fait exécuter- le décret , .fuivant les
uns , avec une rigueur barbare (4.) , fuivant d’auç

(1) biod. ibid. Paufan. lib. 10 , cap. 3 , p. 804.

a. 324,000 livres. I a.(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 455. Paufan. lib. Io. cap. 3 , p. 804.

(3) Æfchin. de fall’. leg. p. 4x7.- I .
(4)1uflin. lib. 8, cap. 5. Oser. lib. 3 , cap. Il.



                                                                     

nu revu: ANACHARSIS. 157
tres , avec plus de modération que n’en ont mon-g
tré les Thébains 8: lesThefÎaliens * "

Vingt-deux villes , entourées de murailles , fai-
,foient l’armement de la Phocide (2.) ; la plupart ,
ne préfentent que des amas de cendres 8c de dé-
combres (3).] On ne Voir dans les campagnes que
des vieillards , des femmes , des enfans , des
hommes infirmes , dont les mains foibles de trem-
blantes arrachent à peine de la terre quelques ali-
ments groiliers. Leurs fils , leurs époux, leurs
peres ont été forcés de les abandonner. Les uns , .
vendus à l’encan , géminent dans les fers (4) ;
les autres , profcrits ou fugitifs, ne trouvent point
d’afyle dans la Grece. Nous en avons reçu quel-
ques-uns , de déjà les Thefi’aliens nous en font
un’ crime Quand même des c’irconl’tances
plus heureufes les rameneroient dans leur patrie,
que] temps ne leur faudra-t-il pas pour refil-
tuer au temple de Delphes l’or 8: 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 talens (6) *. .

Après l’airemblée Philippe ofi’rit des lacri-
fices en aâions de graces , 6: dans un repas fplen-
dide , où fe trouveront zoo convives , y compris
les députés de la Grece , 8c les nôtres en parti-
culier , on n’entendit que des hymnes en l’hon-
neur des dieux , des chants de viâoire en l’hon-
neur du prince (7).

(1) Æfchin. ibid. Diod. Sic. ibid. p.456.
(1)Demoflh defalf. log. p. 3:2.
(3) Id. ibid. p. 303 81344.
(4) Demoflh. de cor. p. 479.
(s) Id. de pace , p. 62.
(6) Diod. Sic. lib. I6 , p. 453.
w- Plus «11:54 millions.

(7) Demofth. de fait. p. 3:3. Æl’chin. de falf. log. p. 42:.

L; 25.1.5. au? * ’ A v



                                                                     

:58 V o Y A 0 n r 1Le ter depuiznepfion *. Philippe , avant de re-
tourner dans fes états , a rempli les engagemens
qu’ilavoit contraâés avec les Thébains de les
Thefl’aliens Il a donné aux premiers Orche-
mene, Coronée 6: (d’autres villes de la Béotie,
qu’ils ont démantelées (a); aux féconds Nicée
de les places qui font àl’ifiue des Thermopyles,
& que les Phocéens avoient enlevées aux Locriens.
Ainfi les Thefl’aliens relient maîtres du détroit;
mais ils font fi faciles à tromper (a) que Phi-
lippe ne rifque rien à leur en confier la garde.
Pour lui il a retiré de fan expédition le fruit
qu’il en attendoit : la liberté de palier les Ther-
mopyles quand il le jugeroit à propos (5), l’hon-
neur d’avoir terminé une guerre de religion , le
droit de prefider aux jeux pythiques 8: le droit
plus important de féance 8: de fuffrage dans.

’aiÎemblée des amphic’iyons.

Comme cette derniere prérogative peut lui
a donner une très-grande prépondérance fur les

affaires de la Grece il efi très-jaloux de fe la
conferver. ll ne la tient jufqu’à préfent que des
Thébains 8c des Thefihliens. Pour la rendre légi-
time le confentement des autres peuples de
la ligue ef’t néceffaire. Ses: ambafl’adeurs 6: ceux
des Thefl’aliens font venus derniérement folli-
citer le nôtre (6); ils ne l’ont pas obtenu (7) ,
quoique Démofihene fût d’avis de l’accorder :
il craignoit qu’un refus n’irritât les nations am-

? Le a; oflobre 346 avant J. C.
(r) Demofih. de falf. leg. p. 343.
(a) Id. de pace, p, 62. Id. de falf’. log. p. 31; 8: 344.
(3) Id. Phil. a , p. 66. Æfchin. in Cteliph. p. 4go.
(4) Ulpial. in Olynth. a, p. :8.

c5) Demoflh. de pace , p. 62. f(6) Demoflh de falf. leg. p. 310.
(7) la. Phil. a , p. 6a.



                                                                     

au nitrez ANAcnansrs. r39phiâyonique’s , &ne fît de l’Attique une féconde .,

hocideNous ommesbfi mécontens de la derniere paix
que nous avons été bien aifes de donner ce dégoût
à Philippe. S’il cil: blairé de notre oppofition,
nous devons l’être de fes procédés. En effet ,
nous lui avons tout cédé ,- à: il ne s’efl: relâché
que fur l’article des villes de Thrace qui nous ’
appartenoient (2.). On va reflet de part 6c d’autre
dans un état de défiance , de del’a réfulteront des
infraétions de des raccommodemens qui fe termi-
lieront. par quelque éclat funef’te.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple
me craint plus Philippe depuis qu’il efi éloigné;
nous l’avons trop redouté quand il étoit dans les
contrées voifines. La maniere dont il a conduit
& terminé la guerre des Phocéens , fort défloré-
relfement dans le partage de leurs dépouilles ,
enfin fes démarches mieux approfondies , nous
doivent autant raffurer fur le préfent , que nous
effrayer our un avenir qui n’el’t peut-être pas
éloigné. es autres con u rans fe hâtent de s’em-
parer d’un pays, fans onger à ceux qui l’habi-
tant, 8c n’ont pour nouveaux fujets que des ef-
claves prêts à fe révolter. Philippe veut con-
quérir les Grecs avant la Grece ; il veut nous atti-
rer, agner’ notre confiance , nous accoutumer
aux ers , nous forcer peut-être à lui en deman-,
der, de par des voies lentes dt douces devenir
infenfiblement notre arbitre, notre défenfeur 8c
notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés
de lui. Pendant qu’il étoità Delphes il apprit

(r) Demoflh. de pace. Liban. arguai. p. 59.
(a) Id. de falf. le; p. ses.

.Lee-L-L-t, hmm-mm
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160 V o r A G Equ’un Achéen , nommé Arc’adion , homme d’elÎ»

prit 6: prompt à la répartie , le bailloit 6: affec»
toit d’éviter fa préfence ; il le rencontra par ha-
fard : nlufqu’à quand me fuirez-vous , lui dit- il
aavec bonté? Jufqu’à ce que , répondit Arca-
ndion , je parvienne en des lieux ou votre nom
nne foit pas connu.« Le roi fe prit à rire,- 8:
l’engagea , par les careli’es , à venir fouper avec

lui(r).
Ce prince ef’r fi grand que j’attendois de lui

w quelque foiblefle. Mon attente n’a point été
’ trompée : il vient de défendre l’ufage des chars

dans les états Savez-vous pourquoi? un devin
lui a prédit qu’il périroit par un char *. . ’

mISOUS L’ARCHONTE EUBULUS.
La 4l année de la r08e olympiade.

( Depuis le 15 juillet de l’an 34s fuj’qu’au 4 juillet de l’an 34,4 avant

. t . J. C. )
’ j LETTRED’APOLLODORE.

Timonide,de Leucade , cil arrivé depuis quel-
ques jours. Vous le connûtes à l’académie. Vous
l’avez qu’il accompagna Dion en Sicile , il y a
13 ans, 6: qu’il combattit toujours à fes côtés.
L’hifioire à laquelle il travaille contiendra les dé-
tails de cette célebre expédition (3).

’ - RienA ’L(r) Theop. Dur. Phil 2p. Amen. lib. 6, cap. 13 , p. 249. .
(a) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. r , cap. 3 , extern. no 9.

Ælian. var.hifi. lib. a , cap. 45. I p’ Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé un char fur le manche du poignard dont ce prince fut alI’afliné.

(3) Plut. in Dion. t. 1 , p. 967 , 97x 8: 97a.



                                                                     

ou nous ANAcnansrs. :61
Rien de plus épouvantable que l’état où il a

laifl’é cette île, autrefoisfi fiorillante. Il femble
que la fortune ait choifi ce théatre pour y mona -
(ter , en un petit nombre d’années, toutes les vicif-
fitudes des chofes humaines. Elle y fait’d’abord.
paraître deux tyrans qui l’oppriment pendant un
demi-ficela. Elle fouleve, contre le dernier de
ces princes , Dion fan oncle; contre Dion , Cal-
.lippe fan ami ; contre cet infâme afl’allin , Hippaa
rinus , qu’elle fait périr deux ans après d’une more
violente (I) ; elle le remplace par une fucceflion
rapide de defpotes moins puilI’ans , mais aullî
cruels que les premiers (a).

Ces difl’érentes éruptions de la tyrannie, pré-
cédées , accom agnées de fuivies de terribles fe-
coull’es , fe dil’tmguent toutes , comme celles de
l’Etna , ar des traces effrayantes. Les mêmes
fcenes il; renouvellent à chaque inflant dans les
principales villes de la Sicile. La pluPart Ont brifé
les liens qui faifoient leur force , en les attachant
à la ca itale ,8: le font livréesa des chefs qui les
ont a ervies en leur. promettant la liberté. Hipa
pou s’efi rendu maître de Melline; Mamercus ,
de Catane; Icétas , de Léonte; Niféus , de Syra-
cufe ;Leptine , d’Apollonie (3) : d’autres, villes gé-
miIÎent fous le joug de Nicodeme , d’Apollo-a
niade , &c. (4). Ces révolutions ne fe font opé-n
rées qu’avec des torrens de fang, qu’avec des,
haines implacables 8c des crimes atroces.
. Les Carthaginois,qui Occupant-plufieurs plan.

--.-
(x) Plat. epifi. 8 , t. a , p. 316. Polycn. Entez. lib..s . cap. 4. Dior!

Eh. 16, p. 436. Theop. ap. Adieu. lib. to, p. 436. ,
(a) Plut. in Timol. t: r , p. :36. »
(3) Plut. in Tino]. t. r , p. 236 h 247.
(4) Diod. Sic. lib, 16 , p. 47a. ’

10m: V. î
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162. V o Y A G a -ces en Sicile,étendent leurs conquêtes , de font;
journellement des incurfions fur les domaines des
villes grecques , dont les habitans .prouvent ,
fans la moindre interruption , les horreurs d’une
guerre étrangeté de d’une guerre civile ; fans
celle expofés aux attaques des barbares ,. aux en-
trep’rifes du tyran. de Syracufe , aux attentats de
leurs tyrans particuliers , à la rage des artis ,-
parvenue au point d’armer les gens de en les
sans contre les autres. h
4 Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une

folitude profonde , qu’un vafle tombeau. Les
hameaux , les bourgs ont difparu (t). Les campaw
gnes incultes, les villes à demi détruites (St dé-
fertes , font glacées d’effroi à l’afpeéi menaçant

de ces citadelles (a qui renferment leurs tyrans ,’
entourés des mini res de la mort.

Vous le voyez, Anacharfis, rien n’efl fi funeilc
pour une nation qui n’a plus de mœurs que d’en-

rreprendre de brifer fes fers. Les Grecs de Sicile
étoient trop corrompus pour conferver leur li-
berté ,. tro vains pour flipper-ter la feivitude.’
Leurs divi tous , leurs guerres ne font venues que
de l’alliance monllrucufe qu’ils ont voulu faire

. de l’amour de l’indépendance avec le goût excef:

tif des plaifirs. A force de fe tourmenter ils
[ont devenus les plus infortunés des hommes 61:5
les plus vils. des efclaves. ’ ’

Timonide fort d’ici dans le moment : il a reçu-
des lettres de Syracufe. Denys cil remonté fur le
trône ; il en a chalfé Niféus , fils du même pare
que lui , mais d’une autre mere Niféus régnoit.
depuis quelques années , 8c perpétuoit avec éclat la

(r) Plut. ibid. Dîod. ibid. p.- 473. I ’
(a) Ncp. ’n Timol. cap. a. - I ’(3) Plus. in Timol. p. 436.



                                                                     

in? sans: ANA cfiAnsrs. :6
tyrannie de fes prédécefl’eurs. Trahi des liens (l) ,
jetté dans un cachot , condamné à. perdre la vie ,
il en a palfé les derniers jours dans une ivreffe i
continuelle (a); il ef’t mort comme fan frere
Hipparinus, qui avait régné avant lui (3) , comme
vécut un autre de fes freres , nommé Apolloà

crate (a). , . a q .Denys a de grandes vengeances d’exercer can-
tre l’es fujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir
fuprême ; il a traîné , . codant plufieurs années
en Italie ’, le poids de l ignominie dt du mépris (5). ’

. On craint l’altiere impétuafité de fan caraélere;

on craint un efprit effarouché par le malheur:
c’en: une nouvelle intrigue pour la grande nagée.
die que la fartunc repréfente en Sicile.

LETTRE D’APOLLODÔRE.

, On vient de recevoir des nauvelles de Sicile.
Denys fe croyoit heureux fur un trône plufieurs. ,
fois fouillé du fang de fa famille. C’était le mo-a
ment fatal où l’attendait fa deliinée : fan épaule,
l’es filles , le plus jeune de fes fils viennent de
périr tous enfemble depla mort la plus lente 8C
la plus douloureufe.’ Lorfqu’il partit de l’Italie

out la Sicile il les laifi’a dans la capitale des.
Locriens Epizéphyriens , qui profiteront de fan
abfence pour les alliéger ans la citadelle. S’en
étant rendus maîtres ils les dépouillaient deleurs
vétemens 8: les expoferent a la brutalité des dé;
firs d’une populace effrénée, dont la fureur ne

x a.

21)) Z’lIuhfiln. lib. a; ,hcapi d h

a eo.a. ten. sa ’. .(3) Id. nid.” ”’ 4”
(4) Ælîan. var. hit lib. a, Cap. 4:.
(s) Plat. wifi. 7. m a a 9- 334- La



                                                                     

1:4 l .I V o Y A G 15
fut pas aKouvie par cet excès d’indignité. en les
fit expirer , en leur enfonçant des aiguilles fous
les ongles; on brifa leurs Os dans un mortier; les
relies de leurs corps , mis en morceaux , furent:
jettes dans-les flammes ou dans la. mer , après
que chaque citoyen eutété forcé d’en. goûter (I).

" Denys étoit acCufé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le poifon la vie de fan
pere il l’était d’avoir fait périr quelques-uns:
de res reres Gade fes parens qui faifoient om-c
brage à fon autorité (3). Il a fini ar être-le bour-
reau de (on époufe 6c de les en ans. Lorfque les
peuples le portent à de fi étranges barbaries il
faut remonter plus haut pour trouver le coupa-.
file. Examinez la conduite des Locriens:ils vil

- voient tranquillement fous des loix qui mainte-
noient l’ordre 8c la décence dans leur ville (4).
Denys , chaire de Syracufe, leur demande un
afylc; ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards

u’ils avoient un traité dialliance avec lui I,-& que
a mere avoit reçu le jour parmi ceux. Leurs pe-

res , en permettant , contre les ’loix d’une fage
politique (5) , qu’une famille particulier: damnât
une reine à la Sicile , n’ayoientpas-prévu que lai
Sicile leur rendroit un tyran. Denys , parlefcr
cours de les parons 8: de fes troupes , siempare
de la citadelle ,faifit les biens des riches citoyens ,n
prefque tous maH’acrés par les ordres , expofe

w W
(1) Cleatcli. :9. Alban. lilà. la; p. sa. Plut. in Timol. t. x , p. 141..

Sil-ab. lib. 6 ,.p. Mamies. var. biflrlib. 9 ,-cap. 8.
(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 960. q
(3) John). lib. a: , cap. 1. au". ibltlib. 6 , de»; me

(4) Strab. ibid. p. 259. i i(5) Müller. de un. lib. 5 , capa] , t. a , y. 396.

eurs époufes 8c leurs filles à la plus infâme prof-; À



                                                                     

’. n . iiY’ .1:nu IEUNEAN-Acr-unsrs. 16;”,
finition , dt , dans un petit nombre d’années , dé-
truit pour jamais les loix , les mœurs , le repos de
le bonheur d’une nation que tant d’outrages ont

rendue féroce (1)., ’ .Le malheur épouvantable qu’il vient d’effixyer
a répandu la terreur dans tout l’em ire. Il n’en
faut pas douter , Denys va renchérir ur les cruau-
tés de fon pere , de réalifer une prédiâion qu’un
Sicilien m’a racontée ces jours palliés.

Pendant que tous les fujets de Denys l’Ancien
faifoient des imprécations contre lui il apprit avec
furprife qu’une femme de Syracufe , extrême-
ment âgée , demandoit tous les matins aux dieu:
de ne pas furvivre à ce prince. Il la fit venir ,8:
voulut favoirla raifon d’un fi tendre intérêt: n Je
a) vais vous la dire, répondit-elle. Dans mon en-
a? lance, il y a bien long-remis de cela , j’entendois.
p tout le monde fe plaindre de celui qui nous
ægouvernoit , 8c je délirois fa mort avec tout le
a monde ; il fut malfamé. Il en vint un fecond ,
» qui, s’étant rendu maître de la citadelle , fit re-
» terrer le premier. Nous conjurions les dieux:
a) de nous en délivrer , ils nous exaucerent. Vous
uparûtes , 5c vous nous avez. fait plus de mal que
a les deux autres. Comme Je penfe que le qua-.
a trieme feroit encore plus cruel que vous , l’a-
n drelÏe tous les jours des vœux au Ciel pour votre
n confervation. a Denys , Frappé de la franchife de
cette femme , la traita fort bien; il ne la fit pas

mourir -’ (r) Iullîn. lib. au, cap. a. 8: a. Clearch. ap. Athen. lib. la, p. 5.41.
filin. var. hill. lib. 9 , cap. 8. Sltab. lib. 6 , p. 259. . .

(a) Val. Max. lib. 6 , cap. a , extern. n? a.
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ùsous nageaient]: Lvçrscus...
La": année «la ucfo’lylnpîndo.

(Depuis te 4’ juillctgel’ap 34, iufqu’a; a; une: a. Pan :43 avec)
J. c. i

terrira maronnononn.
. Les rois de Macédoine bailloient les Illyriens ,

qui les avoient fouvent battus ; Philippe ne hait
aucun peUplc , parce qu’il n’en craint aucun. Il
veut finiplement les fubjuguer tous.

Suivez , li vous le pouvez , les opérations tapi,
des de fa derniere campagne. Il raffemble une
ferre armée , tombe fur l’Illyrie , s’empare de

Îufieurs villes, fait un butin immenfe ,I’revient
en Macédoine , pénetre en ThefÎalie , ou l’appeI-.

lent les panifans , la délivre de tous les etits;
tyrans qui l’opprimoient , la partage en quatre

rands rflriéls , «place a leur tête les chefs qu’elle
délire ô; qui lui l’ont dévoués , s’attache par de

nouveaux liens les peuples qui l’habitent , le ,
fait confirmer les drous qu’il percevoit dans leurs
ports, 6c retourne paifiblemcm dans l’es états (r),
Qu’arrive-t-il delà? Tandis que les barbares trai-
nent , en frémifl’ant de rage; les fers qu’il-leur a
donnés ,. les Grecs aveugles courent ail-devant de

.la fervitude. Ils le regardent comme l’ennemi de
la tyrannie , comme leur ami; leur bienfaic’leur,
leur fauveur (a). Les uns briguent [on alliance (3);

6(1) Demoflb. Phil. a , p, tôt Phil. 3, p. g. pied, Sic. lib. 1g ç la,
3

’4 (a) Demoflh. de cor. p. 479,
(3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 463.
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nu JEUNE ANA CHAR srs. "r6?
les autres implorent fa proteélion. vAâuellemenl:
même il prend avec hauteur la défenfe desMefi-
féniens 6: des Argiens; il leur fournit des trou--
pes 6c de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens
que s’ils s’avifent de les attaquer il entrera dans
le Péloponefe Démoilhene ail: allé en Maf-
fénie & dans l’Argolide ; il a vainement tâché d’é-

clairer ces nations fur leurs intérêts. . . . ’

1

nu MÊME.

Il nous ef’t arrivé des ambaflhdeurs de Philippe;
Il le plaint des calomnies que nous fumons con--
trelui , au fujet de la derniere paix. il foutient
Ëu’il n’avoit pris aucun engageraient , qu’il n’avoir:

ait aucune promefÎe: il nous défie de prouva le
contraire Nos dîputés nous ont (la.an indif-
gnement trompés; il aut donc qu’ils le uiiz-Îfient,
ou qu’ils foient punis. C’efi ce que Demofihene

avoit propofé rIls le feront bientôt. L’orateur Hypéride dé-
nonça dernièrement Philocrate,& dévoila (es in- l
dignes manœuvres. Tous les efprits étoient rouf
levés contre l’accufé , qui demeuroit tranquille.
Il attendoit que la fureur de. la multitude fût cal--
ruée. » Défendez- vous donc , lui dit quelqu’un.
n -- Il n’efl pas tems. - Et qu’attendez-vous? ---a
u Que le peuple ait condamné quelque autre ora-
» teur (4)4: A la fin pourtant , convaincu d’avant

.4

(r) Demvoilb. Phil. a, p. 6;.
(a) Liban. ergota. in Phil. 2 , p. 53.
(3) Demoflh. Phil. a , p.67,
(4) AIÂROX. tiret. lib.2 , cap. a , t. a, p. :51.



                                                                     

’56! V o Y A on l,reçu de riches fpréfens de Philippé (r) , il a pria
la fuite pour le dérober au fupplice.

mLETTRE DE CALLIMÉDON.

Vous avez oui dire que du tems de nos pares,
il a dix a douze fiecles , les dieux , pour fe dé-
la er de leur bonheur , venoient quelquefois fur
la terre s’amufer avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils le font [dégoûtés de ce commerce ,

. vous vous trompez. ,
Il n’y a pas long-teins que je vis un athlete ,

nommé Artalus (a) , né à’Magnéfie , ville fituée

fur le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des jeux
olympiques 6: n’avait remporté du combat que
des bleIÎures allez confidérables. J’en témoignai
ma furprif’e , parce qu’il me paroifl’oit d’une force

invincible. Son pere , ui étoit avec lui , me dit:
On ne doit attribuer a défaite qu’à feu ingrati-
tude ;en le faifant inferire il n’a pas déclaré fort
véritable pere , qui s’en cil vengé en le rivant
de la viéloire. --- Il n’efl donc pas votre ls? --.-i
Non , c’ef’t le Méandre qui lui a donné lejour.--.-
Il cit fils d’un fleuve ? --- Sans doute ; ma femme
me l’a dit , 8: tout Magnéfie en fut témoin. Sui-
vant un ufage très-ancien , nos filles , avant de le
marier , le baignent dans les eaux du ’Méandre de
ne manquent pas d’offrir au dieu leurs premieres
faveurs : il les dédaigne fouvent; il accepta celles
de ma femme. Nous vîmes de loin cette divinité,
fous la figure d’un beaujeune homme, la conduire

. nv-v
(t) Demoilh. de fuir. leg. p. 3m à 3m
(a) Æl’çhin. gym. 1° , p’. au.



                                                                     

"nu JEUNE ANAcr’ransrs.’ :69
flans des buifl’ons épais dont le rivage cil cou»
vert. -- Et comment l’avez-vous que e’étoit le
fleuve? - Il le falloit bien ; il avoit la tête cou-
ronnée de rofeaux. --- Je me rends a cette

preuve. . ’Je fispart à plulieurs de mes amis de cette
étrange Converfation; ils me citerent un muficien
d’Epidamme , nommé Carion ,qui prétend quÎun
de es enfans efl fils d’Hercule. Erchine me ra--
conta le fait fuivant*. Je rapporte fes paroles:

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon.
J’étudiois l’Iliade fur les lieux mêmes; Cimon
étudioit toute autre choie. On devoit marier un
certain nombre de filles. Callirhoe’ , la plus belle
de toutes , alla le baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice le tenoit fur le rivage ,à une certaine
dillance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve
qu’elle dit à haute voix z Scamandre, recevez
l’hommage que nous vous devons. Je le reçois ,
répondit un jeune homme , qui le leva du milieu
de quelques arbrifi’eaux. I’étois avec tout le peu-
ple dans un fi grand éloignement que nous’ne
pûmes difiinguer les traits de fon vifage: d’ail-
pleurs fa tête étoit couverte de rofeaux. Le foir
je riois avec Cimon de la fimpliCité de ces
gens-là. n’

Quatre jours après les nouvelles mariées pav
rurent , avec tous leurs ornemens , dans une pro-
ceflion que l’on faifoit en l’honneur de Vénus.
Pendant qu’elle défiloit , Callirhoé , appercevant
Cimon âmes côtés , tombe tout-à-coupàfes pieds
St s’écrie avec une joie naïve: Oh ma nourrice ,
voila le dieu Scamandre , mon premier époux!

l

ff Ce fait n’arrive que quelques années après suais comme il s’agit
la des mœurs , j’ai cru qu’on pardonngtoit l’anaçhronifme , à qu’il

militoit d’en avenir. v -



                                                                     

17e V a Y A e z -La nourrice jette-les hauts cris: l’impol’lure cil."
découverte. Cimon difparoît ; je le fuis de près.
Arrivé à la maifon je le traite d’imprudent , de
fcélérat; mais lui de’me rire au nez: il me cite
l’exemple de l’athlete Analus , du muficienCa.
l’ion. Après tout , ajoute-t-ii , Homerea mis le
Scamandre en tragédie 8: je l’ai mis en comédie.
J’irai plus loin encore:je veux donner un enfant
à Bacchus , un autre a Apollon. Fort bien , ré-

ondis-je ; mais en attendant nous allons être
brûlés vifs , car je vois le peuple s’avancer avec
des tifons ardens. Nous n’eûmes que le tems de
nous fauver par une parte de derriete de de
nous rembarquer au lus vite(r).

Mon cher Anacharli: ,quand on dit qu’un liecle
cil: éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lu.
mieres dans certaines villes que dans d’autres , de
que dans les premieres la principale claire des
citoyens cil plus infiruite qu’elle ne l’était autre-
fois. La multitude , je n’en excepte pas celle d’A-
thenes , tient d’autant plus a les fuperflitions
qu’on fait plus d’efforts pour l’enarracher. l’en-
dant les dernieres fêtes d’Eleufis la jeune a: char.
mante Phryné , s’étant dépouillée de les habits à:
lamant tomber les beaux cheveux fur l’es épaules ,

entra dans la mer 8: fe joua long-temps au mi-
lieu des flots. Un nombre infini de fpcélateurs
couvrait le rivage ; quand elle fortit ils s’é-
crierent tous : C’el’t Vénus qui fort des eaux. Le
peuple l’aurait prife pour la décile , Il elle n’était
pasficannue, & peut-être même fi les gens éclai-
rés avoient voulu favatifer une pareille illufion.

N’en doutez pas,les hommes ont deux pallions
favorites , que la philofophie ne détruira jamais:

.. r l"(a) Æfchln. epill. la, p. au.
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pelle de l’erreur 6c celle de l’efclava et Mais laif-
Ions la philofophie 6: revenons Phryné.. La
(cette qu’elle nous donna , 6: qui fut tr0p applau-
die pour ne pas ’fe réitérer , tournera fans doute
à l’avantage des arts. Le peintre Apelle 6c le
fculpteur Praxitele étoient fur le rivage ; l’un 8c
l’autre ont réfolu de repréfenter la naifl’ance de
Vénus d’après le modele qu’ils avoient fous les

yeux (i ’ gVous la verrez à votre retour, cette Phryné ,
8c vous conviendrez qu’aucune des beautés de
l’Afie n’a offert à vos yeux tant de gracesà la
fois. Praxitele en cil éperduement amoureux. Il
je cannoit en beauté; il avoue qu’il n’a jamais ,
tien trouvé de fi parfait. Elle vouloit avoir le
plus bel ouvrage de cet artifie. Ieivous le donne
avec plaifir , lui dit-il , à condition que vous le
çhoifirez vous-même. Mais comment f: déter-
miner au milieu de tant de chef-d’œuvres? Pen-
dant qu’elle héfitoit un efclave , fecrétement ga-’
gné , vint , en courant , annoncer a fou maître
L ne le feu avoit pris à l’attelier, que la plupart
fies fiatues étoient détruites , que les autres
étoient fur le point de l’être. Ah! c’en efi fait de
moi, s’écrie Praxitele, fiI’on ne fauve pas l’a-
mour 8: le fatyre. RalTurez-vous , lui dît Phryné

- en riant , j’ai voulu , par cette faufl’e nouvelle ,
vous forcer à m’éclairer fur mon choix. Elle prit
la figure de l’amour , 8c fan projet efi d’en enri-
chir la ville de Thefpies , lieu de fa naifi’ance (12)»
On dit aulli que cette ville veut lui confacrer une
fiatue dans l’enceinte du temple de Delphes , 8:
la placer à côté de celle de Philippe (3). Il com

(1) Allan! lib. n, p. W5. ’
(1)Paufan. lib. x .tcap. 20, p. 45.
(a) 441999km 1.2. a 9- ne



                                                                     

1 a V o Y il a E * IVient en effet qu’une courtifane fait auprès d’un
conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner fes amans;
maisje ne lui pardonne pas de les renvoyer en-
fuite Nos loix , plus indulgentes , fermoient
les yeux fur les fréquentes infidélités 8c fur la li-
cenCe de l’es mœurs ; mais on la foupçonna d’a-
voir , a l’exemple d’Alcibiade , prophané les myf-
teres d’Eleufis. Elle fut déférée au tribunal des
héliafies ; elle y comparut , 8c à mefure que les
juges entroient elle arrofoit leurs mains de fes
armes (a). Euthias , qui la pourfuivoit , conclut

à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célebre
orateur , qui l’avoit aimée, qui l’aimoit encore ,
s’appercevant ue fon éloquence ne faifoitaucune
im reffion, s’a andonna routât-coup au fentiment
qui l’animoit. Il fait approcher Phryné , déchire
les voiles qui couvroient fon fein.& repréfente
fortement que ce feroit uneimpiéré de condamâ
ner à mortla prêtrelTe de Vénus. Les juges , frapa
pés d’une crainte religieufe, 8c plus éblouis env
cote des charmes expofés à leurs yeux , reconnu-
rent l’innocence de Phryné (3). - z

Depuis quelque teins la folde des troupes étran-
getés nous a coûté plusde mille talens (4) *. Nous
avons perdu foixante- quinze villes qui étoient
dans notre dépendance ; mais nous avons
peut-être acquis autant de beautés ,plus aimables
les unes que les autres. Elles augmentent fans

z».-

(r) Timocl. ap. Adieu. lib. 13 , cap. 3, p. 567.

(a) Polyb. ibid. p. 591. i. (a) Allie-Ail). :9, p. 590. Plut. in x , rhet. vit. t. a, p. 849Z Quintil.
lib. a , up. r; , p.120.

(a) Ifocr. areop. t. x , p. 31;.
I Plus de cinq millions quatre cens mille livres!
(5) Æfchil. de fait leg. p. 406.



                                                                     

nu Jeux: Anacnansrs. t7;doute les agrémens de la fociété ; mais elles en
multiplient les ridicules. Nos mateurs , nos phi- ’
lofophes, les perfonnages les plus graves le pi-
quent de galanterie (I). Nos petites-maîtrefi’es
apprennent les mathématiques (2). Gnathene n’a
pas bel’oin de cette reflburce pourplaire. Diphi-
Ius , qui l’aime beaucoup , donna dernièrement
une cçmédie dont il ne put attribuer la chute
a la cabale. J’ai-rivai un moment après chez (on
amie : il y vint pénétré de douleur 5 en entrant il
la pria delui laver les pieds *. Vous n’en avez
pas befoin , lui dit-elle , tout le monde vous a
porté fur les épaules (a). - t

(Le même , dinantunfjour chez telle , lui des
mandoit comment elle aifoit pour avoir du vin
fi frais. Iele. fais rafraîchir , répondit-elle l, dans
Un puits ou j’ai jetté les prologues de vos pie-

ces 4 . , . , V . IL Agaiitde finir je veux vous rapporter un juge-
ment que. Philippe vient de pronOncer. On lui
avoit préfenté deux fcélérats également coupa-
bles: ils méritoient la mort; mais il n’aime pas
a, ve’rfer le fang. Il a banni l’un de les états de:
condamné-l’autre à pourfuivre le premier ’ufa
qu’à ce qu’il le ramena en Macédoine (5). A

a (1) Athen. lib. 13 , p. 588, Ire.

la) Id. ibid. p. 583. . . I’ Plufieurs Athéniens alloient pieds au.
’(3)Athen.lih:13, p. 533.
14) Id. ibid. p.380.
(s) Plut. apophth. t. 2 , p. 138,
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x

LETTRE D’APOLLODORË.

Z Îfocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe (t). Un vieux courtifan ne feroit
pas plus adroit a flatter un prince. Il s’excufe’
d’ofer luidonner des confeils; mais il s’y trouve
contraint : l’intérêt d’Athenes dt de la Grec: l’exia

ge. Il s’agit d’un objet important , du foin que
le roi de Macédoine devroit prendre de fa con-
fervation. Tom le momie vous blâme , dit-il i de
vous précipiter dans le danger avec moins de
précaution qu’un fimple foldat. Il el’t beau de
mourir pour fa patrie , pOur l’es enfans, pour
ceux qui nous ont donné le jour; mais rien de
fi condamnable qüe d’expofer une vie d’air dé-
pend le fort d’un empire , de de ternir , par une”
funef’te témérité, le cours brillant de tant, d’ex-U

ploits. Il lui cite l’eXemple des rois de Lacédét
mone , entourés dans la mêlée de plufieurs guet:
tiers qui veillent fur leurs jours; de Xerxès , rot
de Perle , qui ’, malgré fa défaite , fauve! fon’
royaume en veillant fur les liens ; de tant de
généraux qui, pour ne s’être pas ménagés , ont
entraîné la perte de leurs armées A »

Il’vOudrôit établir , entre Philippe 8c les Athée

- niens, une amitié fincere 1&7. diriger leurs forces
contre l’empire des Perles. Il fait les honneurs-I
de la république : iliconvient que nous avons des
torts; mais les dieux mêmes ne (ont pas irrépro-

chables a nos yeux (3). ’ .

(r) "oct. epîfi. a, ad Phil.çt’.’!’,wp. 44a.

(a) Ifoct. epifi. 2 , ad Phil. s. r , p. 445.
(a) Id. ibid. p. 450.
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nu mon: Anneaux SIS. 17;
Je m’arrête 8: ne fuis point fui-pris qu’un

lit-imine, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans ,
rampe encore , après avoir ram é toute fa vie.

. Ce qui m’afllige -, c’el’t que eaucoup d’Athéa ’

niens penfent Comme lui , 8: vous devez en con-
clure que , depuis votre départ , nos idées font
bien changées.

IIN DU CHAPITRE SOIXANTÉ-UNIEMB.



                                                                     

r76 VOYAGE

WCHAPITRE LXII.
Île la nature des Gouvernemens , flirtant Anime”

5’ d’autres. Philof0plzes’. ’

C E fut a Smyrne , à notre retour de Perle * ,
qu’on nous remit les dernieres lettres que "ai
rapportées. Nous apprîmes dans cette ville qu A-
ri ,ote , après avoir pall’é trois ans auprès d’Her-
mias , gouverneur d’Atarnée ,, s’étoit établi à My-

tylene , capitale de Lesbos l eNous étions fi près de lui , 8: nous avions été
li long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de
l’aller l’urprendre : cette attention le tranl’porta de
’oie. Il l’e dil’pol’oit à partir pour la Macédoine ;

hilippe avoit enfin obtenu de lui qu’il l’e charge-
roit de l’éducation d’Alexandre l’on fils. Je l’acrifie’

ma liberté , nous dit-il ; mais voici mon excul’e. Il
nous montra une. lettre du roi ; elle étoit conçue
en ces termes (a) z n J’ai un fils , 8: je rends graces
a) aux dieux,moins encore de me l’avoir donné que
a de l’avoir fait naître de votre tems. I’el’pere que

avos l’oins 8: vos lumieres le rendront digne de
n moi 8: de cet empire. a .

Nous pallions des journées entieres avec Arif-
tote;nous lui rendîmes un compte exaâ de notre

voyage :

’ Au primeras de l’année ’34; avant I. C.

(a) DinguLaett. lib.5 , 5. a et 9. Dionyl’. Halle. epifi. ad Arum
cap. s , t. 6 ,p. 728.

(a) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 3.



                                                                     

bu tatin; l Aimer-titans. r7?
voyage: les détails Il’uivans parurent l’intérell’er.
NOus étions, lui dis-je ,, en Phénicie; nous fûmes

ries à dîner avec quelques’l’eigneurs perles , chez
e fatrape de la province : la converl’ation , l’ul-

vant l’ul’age , ne roula que l’ur le grand roi. Vous
l’avez que l’on autorité el’t moins refpec’lée dans les

pays éloignés dela capitale. Ils citerent plufieurs
exemples de l’on orgueil 8: de l’on defpotifme : Il
faut convenir , dit le l’arrape , que les rois le
croient d’uneautre efpece que nous (t), Quelques
jours après , nous trouvant avec plufieurs officiers
l’ubaltcrnesemployés dans cette province , ils raa
conterent les injul’tices qu’ils eli’uyoient de la
part du l’arrape. Tout ce que j’en conclus , dit
l’un d’eux , c’el’t qu’unl’atrape l’e croit d’une na-

ture différente de la nôtre. I’interrogeai leurs
çfclaves ; tous plaignirent de la rigueur de
leur fort ,8: convinrent que leurs maîtres l’e
croyoient d’une el’pece l’upérieure à la leur
De notre côté nous reconnûmes, avec Platon,que
la plupart des hommes , tour-a-tour el’claves 8c
tyrans v,’ le révoltent contre l’injul’tice , moins

par la haine qu’elle mérite , que par la crain:e
qu’elle’inlpirelg). V a p ’ î

Étant a Suze, dans une convenation que nous
eûmes avec un Perle , nous lui dîmes que la con-I
dition des defpotes el’t li malheureul’e qu’ils ont
allez de puill’ance pour opérer les plus grands
maux.Nous déplorions en conféqucnce l’el’clavage
ou l’on pays étoit réduit , 8: nous l’oppol’ions’

A 4L x
(i) lib. de mima. ap. Ariliot. cap. a , t. x . p. 6:1..Ælian. var. m8

lib. 8 , cap. :5 , lib. 9 , cap. 4x Quint. Cutt. lib. 7, cap. 8.
(a) Philem. ap. Srob.,l’erm. 60, p. 384.
(a) Plat. de rep. lib. r ,- La, p. 244.
(a) Id de kg. lib.3, t. a, p. 6’93.

Tome V. M ’



                                                                     

17s I V o r A G a kà la liberté dont on jouit dans la Grece. Il nous
répondit en l’ouriant :Vous avez parcouru plu-
l’teurs de nos provinces , comment les avez-vous
trouvées? Très-florili’antes , lui dis-je ; une nom-
breul’e p0pulation , un-grand commerce , l’aigri-
culture honorée 8: hautement protégéepar le ou-
verain (t); des manufaâures en aâivité , une tran-

uillité profonde , quelques vexations de la part

des gouverneurs. . 0, Ne vous fiez,donc pas , reprit-il , aux vaines
I déclamations de vos écrivains. le la connois cette

Grece dont vous parlez ; j’y ai pall’é plulieurs-
années’: j’ai étudié l’es inl’titutions dt j’ai été té-

moin des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je
ne dis pas une nation entiere, mais une feule
ville , qui n’éprouve a tous momens les cruau-
tés du defpotil’me ou les-tonvulfions de l’anar-
chie. Vos, loix l’ont excellentes 8: ne l’ont pas
mieux obfervées que les nôtres ; car nous en
avons de très-l’a es dt qui relient fans effet , parce
que l’empire e trqp riche 8: trop valie. Quand
le fouverain les te peé’te nous ne changerions
pas notre del’tinée pour la vôtre; quand il, les,
viole le peu le a du moins la confolation d’ef-
pérer que la oudre ne frappera que les princi-
paux citoyens 8: qu’elle retombera fur celui qui
l’a lancée: en un mot , nous l’ommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir , vous l’êtes
pre.que toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagerent infcnfiblement Arif-
toréa nous parler des différentes formes de gou-
vernemens : ils’en étoit occupé depuis notre dé-
part. Il avoit commencé par recueillir les loix 8:
les infiitutions de prel’que toutes les nations grec-

(r) Xenoph. memor. lib. 5, p. 828.
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filles 8: barbares(t) ; il nous les fit voirrangées par
ordre 8: accompagnées de remarques ,dans au-
tant de traités particuliers , au nombre de plus de
I 50 (z) ”: il l’c flattoit de pouvoir unjour complé-
ter ce recueil. La l’e trouvent la confiitution d’A- .
thrènes , celles de Lacédémone , des Thell’aliens,
des Arcadiens , de S racufe, de Marfeille , jul-
qu’à celle de la petite île d’Ithaque (3).

Cette immenl’e colleâidn pouvoit par elle-
rnême all’urer la gloire de l’auteur; mais il ne la"
regardoit que comme un éc’haéhafaud pourélever

un monument plus, précieux encore. Les faits
étoient ralfemblés ; ils préfentoientdes différences
8: des contradiêiions frappantes :’ pour en,.tirer
des réfultats utiles au genre humain il falloit
faire ce qu’on n’avoir pasfait encore, remonter
à l’efprit des loix , .8: les fuivre dans leurs effets;
examiner , d’après l’expérience de plulie’ur’s lieclcs;

les caul’es qui Confervent ou détruil’ent les états;
propol’er des remedes’ contre les vices qui l’ont’

inhérens a la confiitutiOn , 8: contre les principes
d’altération qui lui font étrangers; drell’et enfin’

ont chaque légillaterur un code lumineux , à
gaveur duquel il puill’e choilir le gouvernement
qui conviendra le mieux au caraâere de la nation;
ainli qu’aux eir’conllances des tems 8c des

lieux ’ I .’ . ï. . .Ce. grand ouvrage (s) étort prel’que achevé
quand nous arrivâmes il Mytilene , 8: parp’t quelë

(r) Cicer. de fin.’lib’. 5, cap. 4, t. a, p. and.

(a) Ding. Lacrt. lib. 5 , 5. a7. q A V. L v I I
a; Diogene Laetce dit que le nombre de ces alités étoit de 153. .

Ammonius , dans la vie d’Atillote ,. le porte à. 255.

(3) Fabr. bibi. Crac. t. a, p. :97. I
(4) Atifiut. de mot. lib’. 10 , t. a , p. r44.

(ç) Id. de rep. lib. 8, t. a, p. :96; g

- t M a.



                                                                     

de V o Y A c r:ques années a rès (I). Aril’totepnous permît de
le lire 6: d’en aire’l’extrait, que Jejoins ici * : lele
divife en deux parties.

l

PREMIERElPARTIE.
Sur les défi’rentes, affinas de, Gouvernemens.

Il faut dlabord diflinguer deux fortes de
gouvernemens :ceux où l’utilité publique efi:
comptée pour tout, 8: ceux où elle n’ef’t comptée

pour rien Dans la premiere claire nous
placerons la monarchie tempérée Je gouverne--
ment aril’tocratique 8: lerépublicain proprement

. dit :ainfi la confiitution peut être excellente , fait
que l’autorité le trouve entre les mains d’un
feul , fait qu’elle le trouve entre les mains
de plufieurs , fait qu’elle réfide dans celles dupeuple (3)-

La feconde claire comprend la tyrannie , l’oli-
gauchie 6c la démocratie, qui ne [ont que des
corruptions des trois premieres formes de gou-
yernement;car la monarchie tempérée dégénere
en tyrannie ou defpotifme ,lorfque le fouverain .
rapportant tout à lui,ne met plus de bornes à
Ton pouvoir (4) ; l’ariflocratie en oligarchie ,
lorfquevla puifÎance fupréme n’ell plus le partage
d’un certain nombre de’perfonnes vertueufesh,

(x) Ariflot. de mon lib. s, cap. 10 , p. 404.
’ Voyez la note à la fin du volume

(a) Id ibid. lib. 3 , cap. 6, r. 2 , p 34;.
(a; 1d. à: top. lib. 3 , cap.7 , p. 346.
(4) Id. met. lib. x, cap. 8; p. 530.



                                                                     

DU JEUNE ANA CHARSIS. t8z’
mais d’un petit nombre de gens ,Iuniquement
difiingués par leurs richeH’es (t ); le gouvernement
républicain en démocratique , lorfque les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations

l Publiques.
Connue le nom de monarque défi ne égale-

ment un roi 6: un tyran, 8c qu’il peut e faire que
la puilrance de l’un fait aufli àbfolue que celle de
l’autre ,nous les difiinguerons par deux principales
différences * , l’une tirée de l’ufage qu’ils font de

leurpouvoit,l’autre desdifpofitionsqu’ilstrouvent
dans leurs fujets. Quant à la premiere , nous avons H
déjà dit quels roi rapporte routa l’on peuple, 8: le
tyran à lui feul. Quant à la feeonde , nous difons
que l’autorité la plus abfolue devient légitime,
fi les (ujets confentent à l’établir ou à la (up-
porter (a). I

D’après ces notions préliminaires nous décou-
vrirons, dans l’hifioire des peuples ,cinq efpeces

de royautés. * aLa premiereef’t celle qu’on trouve fréquemment
dans les tems héroïques : le fouverain avoit le
droit de commander les armées , d’infliger la
peine de mort pendant qu’il. les commandoit, de
préfider aux facrifices,de Juger les caufes des
particuliers , 81 de mainmettre pitilrance à les
enfans La feconde s’établifipoit lorfque des
diffentions interminables forçoient une ville à
dépofer fon autorité entre les mains d’un parti-
culier , ou pour toute fa vie , ou pour un certain
nombre d’années. La troifieme ei’t celle des nations

(x) Arîfiut. de rap. lib. a, cap. 7 , p. 246.

* Voyez la note à la fin du volume. . . -
(a) Aimer. de rap. lib. a , cap. x4 , t. a, p. 357 5 lib. 4, cap. 10’

M74-14 bd de: ’ ’(a) Un i .3. 35 357c ,a M 3



                                                                     

un , V o Y A 6,15 .barbares de l’Afie: le (buverain y jouit’d’un pou-11

voir immenfe , qu’il a néanmoins reçu de les
peres, à: contre lequel les peuples n’ont pas récla-
mé. La quatrieme efi celle de Lacédémone: elle
paroit la plus conforme aux loix, qui l’ont bornée
au commandement des armées à; a des foné’tions»

relatives au culte divin. La cinquieine enfin, que.
je nommerai royauté ou mpnarchie tempérée , cil:
celle où. le louverain exerce dans les états la même
autorité qu’un pere de famille dans l’intérieur de

fa maifon l
C’efi la feule dont je dois m’occuper ici. le ne

parlerai pas de la premier; , parce qu’elle efi
prefque par-tout abolie depuis long-teins; ni de
a faconde , parce qu’elle n’étoit qu’une commif-

[ion pafl’agere ; ni de la troifieme , parce qu’elle
ne convient qu’à des Aliatiques , plus accoutumés
à la fervitude que les Grecs ô; les Européens (A);
ni celle de Lacédémone , parce que reflet-rée dans;
des limites très-étroites,elle ne élit que partie
de la confiitution , 8: n’efi pas par elle-même un
gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté.” Le fouverain jouit de l’autorité

fuprêrne (3) , a; veille fur toutes les parties de
l’adminiflration , ainfi que fur la tranquillité de
l’état. i ’ t ’ ’

C’efi àlui de faire exécuteur les loix;& comme .
d’un côté , il ne peut les maintenir contre ceux
Pui les violent, s’il n’a pas un corps de troupes à
a difpofition , 8c que ,d’un autre Côté! il pourroit

abufer de ce moyen , nous établirons pour regle

(r) Arii’tot. de rep. lib. r, cap. in, p. 3re î lib. alçlp. r4, p. 356,

. (271d ibid. p. 335. ’ - ’ ’ *
fagàâgflxoît. de rep. lib. 3, gap. r4, p. 357, p; cap. 15 , p. 35°, Ça,



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. il;générale qu’il doit avoir allez de force pour
réprimer les particuliers ’, de point afïez pour
opprimer la nation (i). - ’

Il pourra fiatuer fur les cas que les loix n’ont
pas prévus (2.). Le foin de rendre la juflice de de
punir les coupables fera confié à des magif’trats
(3). Ne pouvant ni tout voir , ni tout régler par
lui-même, il aura un confeil qui l’éclairera de les
lumieres de le foulagera dans les détails de
l’adminifiration (4.). ’

Les impôts ne feront établis qu’à l’occafion
d’une uerre ,ou de quelque autre befoin de l’état.
Il n’in ultera point à la milfere des peuples , en
prodiguant leurs biens à des étrangers , des
bifirions 6c des courtifanes (3). Il faut de plus
que , méditant fur la nature du pouvoir dont il efl:
revêtu , il fe rendre acceflible à l’es fujets (6), 5c
vive au milieu d’eux comme un pere au milieu
de les ’enfans Il faut qu’il [oit plus occupé de,
leurs intérêts que des ficus (8); que l’éclat qui
l’environne infpire le refpeâ 6: non la terreur(9);
que l’honneur foit le mobile de toutes fes entre- -
prifes (ro),& que l’amour de fou peuple en fortle
prix (t i) ; qu’il difcerne 8c récompenfe leimérite
(la) , &que fous fou empire les riches,maintenus

(I) Arîflot. de rep. lib. 3 , cap. rs , p. 369 , c.
(a) Id. ibid. Cap. Il , p. 451 , E. v
(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. u , p. 4m, A.
(4,) Id. ibid lib. 3 , cap. 16, p. 361.
(à) Id. ibid. lib. s , cap. u, p. 409. .

(6) Id. ibid. p. 410. . i . .(7) Id; ibid. lib. r , cap. r2 , p. 310.
(8) Id. ibid. lib. 5 ,ncap. u, p. 4rd.
(9) Id. ibid. p. 409.
(1°, Id. ibid. cap. no, p. 403. q
(Il) Id. ibid. lib. 1 , cap. sa, p. 310.
(ta) 14- ibidJib- s i sur. u . a. 409-

. M 4



                                                                     

:84 * V o Y A G z .dans la pofTeflion de leurs bi-ns , & les pauvres
protégés contre les entreprifes des riches , appren.
nentà s’cl’timer eux-mêmes 8: à chérir une des
belles confiitutions établies parmi les hommes (i).

Cependant,comme (on excellence dépend uni-
quement de la modération du prince , il efl vifible
que la fureté & la liberté des fuiets doivent en
dépendre aufli ; de c’efl ce qui fait que, dans les
villes de la Grece, les citoyens s’ef’timant tous
égaux , 8c pouvant tous participer à l’autorité fou-
vcraine , lbnt plus frappés des inconvéniens que
des avantages d’un ouvernement qui peut LOUP-r
à-tour faire le bonheur ou le malheur d’un
peuple *.

La royauté n’étant fondée que fur la confiance
pu’elle infpire ,elle le détruit lorfque le louverain
e rend odieux par fou defpotifme,t ou méprifable

par fes vices (a). ’
Sous un tyran toutes les forces de la nation

font tournées contre elle-même. Le gouverne-
ment fait une guerre continuelle aux fujets :il
les attaque dans leurs loix , dans leurs biens ,
dans leur honneur , de il ne leur lailTe que le
Ientiment profond de leur ruilera.

Au lieu qu’un roi le propofe la gloire de l’on
rague de le bien de fou peuple , un tyran n’a
d’autre vue que d’attirer a lui toutes les richefl’es.

v.

(il billot. de icp. lib. 5 , cap. ne, p. 403, rap. u , p. 4m; lib. 3.
cap.14, p« 356.

* Anliore n’a prefque rien dit fur les grandes monarchies qui rub-
lifloient encore de fou teins , telles que celles de Perle et d’Iûeyptei
il ne s’en pas expliqué non plus fur le gouvernement de Macédoinel
quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’ai oit en vue que l’efpece de royau-
té qui s’était quelquefois établie en certaines vilies de la Grue . 8: qui
étoit d’une autre nature que les monarchies modernes. ( Voyez Mona
çchuocu , Efprit des loix , liv. 1 , chap. 9 , t. x, p 222.)

(a) Attila. de in). lib. 5 , cap. Io, p. 406 , 6: cap. u , p. 404..
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de ’état de de les faire ferviril les fraies voluptés
Denys , roi de Syracufe,avoit te.lement mul-
tiplié les impôts que, dans Vl’cfpacc de cinq ans ,
les biens de tous les particuliers étoient entrés

dans fon tréfor Comme le tyran ne rogne
que parla crainte qu’il inl’pire , l’a fureté doit être

l’unique objet de fou attention Ainli , tandis
que la garde d’un toi ell: compolée de citoyens
intérefés à la cholnc publique , Celle d’un tyran ne
l’ell que d’étrangers , qui fervent d’infiruzncnt il

les fureurs ou à les caprices (a). y
Une telle conflitution , li toutesfois elle mérite

ce nom, renferme tous les vices des gouverne-
mcns les plus corrompus. Elle ne peut donc
naturellement le foutenir que par les moyens
les plus violens ou les plus honteux; elle doit
donc renfermer toutes les caufes pclfibles de
deliruélion. .

La tyrannie l’e maintient lorlqne le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élevent
trop au«dell"us des autres (g) ; lorl’qu’il ne permet
ni les progrès des connoill’ances qui peuvent
éclairer les l’ujets,, ni les repas publics 6: les
all’emblées qui peuvent les réunir ; loriqu’à
l’exemple des rois de Syracufe il les allicge par
des efpions qui les tiennent , à tous momens,
dans l’inquiétude de dans l’épouvante;lorl’qrie, par

des pratiques adroites , il femele trouble dans les
familles, la divifion dans les dilférens ordres de
l’état,la méfiance jufque dans les liaifons les

.

(i) Arillot. de rep. lib. 5 , cap. to , p. 403.
(a) Id. ibid. cap. n , p. 407.
(a) Id. rhet. lib. r, cap. 8, p. sac.

(4) Id.dercp.lib. 5,cap.ib, p. 403. .I(s; Axillor. de rap. lib. s, cap. n , p 407. Euripid. in l’applic, v.

4452 .



                                                                     

186 V o r A c nplus intimes ; Iorfque le peuple, écraf’é par des
travaux publics , accablé d’impôts , entraîné à des

guerres excitées à deffein , réduit au point
de n’avoir ni élévation dans les idées , ni noblefle

dans les fentimens , a perdu le courage 8c les
moyens de fecouer le joug qui l’opprime; lorfque
le trône n’eflt environné que de vils flatteurs (t)
à de tyrans fubalternes , d’autant plus utiles au
defpote qu’ils ne font arrêtés ni par la honte ,

ni ar le remords. -1 el’c cependant un moyen plus propre à per-
pétuer fou autorité (2.) , c’efl lorfqu’en confervant

route la plénitude de la puiflhnce il veut bien
s’allirjettir à des formes qui en adoucifÎent la
rigueur, 86 fe montrer à les euples plutôt Tous
les traits d’un pere dont ils Font l’hérita e, que
fous l’afpeâ d’un animal féroce (3) , ont ils
deviennent les viélimes.

Comme ils doivent être perfuadés que leur
fortune cil facrifiée au bien de l’état , 6c non au
lien particulier, il faut que,par fou application , il
établifl’e l’opinion de fan habileté dans la fcience

dugouvernement Il fera très-avantageux pour
lui qu’il ait les qualités qui infpirenr le refpeâ ,
ô: les apparences des vertus qui attirent l’amour.
Il ne le fera pas moins qu’il pareille attaché , mais
fans burelle, au culte religieux ; car les peuples
le croiront retenu par la crainte des dieux ,
ô: n’oferont s’élever contre un prince qu’ils

protegentCe qu’il doit éviter , c’efl: d’élever un de l’es

(1) Arîflot. de rep. lib. 5 , p. 407.

(a) Arifiot. ibid. cap. u , p. 408.
(3)11. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 360.
(4) Id. ibid. lib. r, , cap. n , p. 403,
(5)1d.ibidq
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* âniers à un point de grandeur dont ce dernier

puilfe abufer’(1); mais il doit encore plus s’abfienir

d’outrager des particuliers 6c de porter le
déshonneur dans les familles, Parmi cette foule
de princes pue l’abus du pouvoir a précipités du
trône , plu leurs ont péri pour expier des injures
perfonnelles dont ils s’étoienr rendus coupables ,
ou qu’ils avoient autorifées ’

C’eli avec de pareils ménagemens que le
defpotifine s’efl maintenu à Sicyone pendant un
liecle entier , à Corinthe pendant près d’un.
fiecle Ceux qui gouverner-eut ces deux états
obtinrent l’cflime ou la confiance publique. les

’uns parleurs talens militaires , les autres par leurr
afl’abilité; d’autres’par les égards qu’en certaines

occalions ils eurent pour les loix. Par- tout
ailleurs la tyrannie a plus ou moins fubfillé l
fuivanr qu’elle a plus ou moins négligé de le
cacher. On l’a vuequelquefois défarmer la multi?
tude irritée ; d’autres fois brifer les fers des
efclaves , 6c les appeller à l’on fecours (4) : mais
il faut de toute nécelliré qu’un gouvernement fi
inoni’trueux finilÎe rôt ou tard , parce que la
haine ou le mépris qu’il infpire (5) doit tôt ou
tard venger la majel’té des nations outragées.

Lorfqu’après l’extinélion de la royauté l’auto-
rité revint aux focie’tës dont elle étoit émanée,

les unes prirent le parti de l’exercer en corps de
nation , les autres de la confier a un certain nombre

de citoyens. ’Alors fe ranimerent deux puilfantes faâions ,

Â!) Arifiot. de rep. lib. s, cap. u , p. 4m.
(a) Id. ibid. cap. 10, p. 403.
(3) Id. ibid. cap. :2, p. 4m.
(4) Id. ibid. cap. n , p. 4:0.
(s) Arillot. de rap. lib. 5, cap. sa, p. 406.



                                                                     

188 V’ o Y A G E .celle des grands 8c celle du peuple , toutes deux-
réprimées auparavant par l’autorité d’un feul , 6:

depuis beaucoup plus occupées à le détruire
qu’à le balancer. Leurs divifions ont prefque par-
tout dénaturé la confiitution primitive , 8c d’autres
caufes ont contribué à l’altérerrrelles font les
imperfeé’tions que l’expérience a fait. découvrir
dans les difl’érens fyliêmes des légillateurs, les
abus attachés a l’exercice du pouvoir même le
plus légitime , les variations que les peuples ont
éprouvées dans leur puill’ance , dans leurs mœurs,
dans leurs rapports avec les autres nations. Ainfi
chez ces Grecs , également enflammés de l’amour
de la liberté , vous ne trouverez pas deux nations
ou deux villes , quelque voilines qu’elles foient ,
qui aient préc-ifénrexit la même légillation 6: la
même forme de gouvernement; mais vous verrez l
par-tout la conflitution incliner vers le def-
pdtifme des grands , ou vers celui de la

multitude. -Il réfulte delà qu’il faut diflinguer plu-
fieurs efpeces d’ariflocraties; les unes appro-
chant plus ou moins de la perfeâion dont ce
gouvernement efl fufceptible ; les autres ten-
dant plus ou moins vers l’oligarchie , qui en efi la

corruption. . -Lavéritablc ariflocratie feroit celle où l’auto-
rité le trouveroit entre les mains d’un certain
nombre de magil’rrars éclairés de vertueux (I). Par
vertu j’entends la vertu politique , qui n’ait
autre choie que l’amour du bien public ou de la
patrie (a) ; comme on lui déféroit tous les

(r) Atiflor. de rep. lib. 4, cap. 7, p. 3715cap.15, p. 38a.
(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 7, p. 37x. ,
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honneurs elle feroit le principe de ce gouver-

nement (i). .Pour affurer cette conflitution il faudroit la
tempérer de maniere que les principaux citoyens
y trouvall’ent les avantages de l’oligarchie , 8c le

peuple ceux de la démocratie Deux loix
contribueroient à produire ce double effet; l’une,-
qui dérive du principe de ce gom’ernement ,
conféreroitlesmagifiraturesfuprêmesauxqualités
perfonnelles , fans avoir égard aux fortunes (3) ;
l’autre , pour empêcher que les magii’trats ne
puifl’ent s’enrichir dans leurs emplois, les obli-
geroit de rendre compte au public de l’adminilï-

tration des finances (4. . L
Par la premiere tous les citoyens pourroient

afpirer aux principales dignités;par la.fifeconde
ceux des dernieres claires renonceroient a un
droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le

» croient utile jComme. il feroit à craindre qu’à la longue
tine vertu revêtue de toute l’autorité ne, s’affol-
blît ou n’excitâr la jaloufie , on a foin , dans
plufieurs aril’tocraties , de limiter le pouvoir des
magiflratures de d’ordonner qu’elles pafTent en
de nouvelles’mains , de fix en fix mais ’

S’il en important que les juges de certains
tribunaux foienr tirés de la claire des Citoyens
difiingués, il faudra du moins qu’on trouve, en

(x) Atiflot. de rep. lib. 4 ,«cap. 8 , p. gin.
(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 7 , p. 395.
(3)1d. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(4) Id. ibid. lib. s , cap. 8 , p. 399.

’ (5) Id.ibid.

(6) Id. ibid. p. 398. a
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196 j V o Y A a 11: .d’autres tribunaux , des juges choilis dans mus

lesjétats A ’Il n’appartient qu’a ce gouvernement d’établir

des magilirats qui veillent fur l’éducation des
enfans 6: fur la conduite des femmes. Une telle
cenfure feroit fans efi’et dans la démocratie 86
dans l’oligarchie ; dans la premiere , parce que le
petit peuple y veut jouir d’une liberté excellive ;
dans la féconde, parce que les gens en place y
font les premiers il donner l’exemple dela corrupà

tion 8c de l’impunité h
l Ce fyfiéme de gouvernement , ou l’homme de
bien ne feroit jamais difiingue’ du citoyen (a) , ne
fubfil’te nulle part ; s’il étoit quefiion de le
développer il faudroit-d’autres loix 6: d’autres
réglemens. Contentons-nous , pour juger des
différentes arif’tocraties,- de remonter au principe;
car c’efi delà fur-tout que dépend la bonté du
gouvernement : celui de l’ariliocratie pure feroit; .
la vertu politique ou l’amour du bien public. Si
dans les arifiocraties aiËtueIIes cet amour influe
plusou moins furlc choixdes magifirats , concluez-
en que la confiitution ef’t plus ou moins avantaà
genfe. C’el’t ainfi que le gouvernement de Lacé-
démone approche plus de la véritable arifiocrarie’
que celui de Carthage , quoiqu’ils aient d’ailleurs
beaucoup de conformité entr’eux Il faut à
Lacédémone que le inagil’trat choifi foit animé
de l’amour de la patrie 6c dans la difpofition de
favoriferle peuple ; a Carthage il faut de plus
qu’il jouiiÎe d’une fortune aifée (5) , de delà

(1) Arifior. de rep. lib. 4, cap. t6, p. 395.
(z) Id. ibid. cap. r9, p. 383 , a.
(3)1d. ibid. Cap.7, p. 37x.
(’4’) Arifiot. de rep. lib. a , cap. n , p. 334.
(s) Id. ibid. lib. q, cap. 7, p. 37x. .



                                                                     

un revue ANA’CHARSIS. :9:
vient que ce gouvernement incline plus vers
l’oligarchie.

La confiitution cil en danger dans l’arifiocratie
lorfque les intérêtsdesprincipaux citoyens ne font
pas allez bien combinés avec ceux du peuple
pour que chacune de ces claires n’en ait pas un
infiniment grand à s’emparerde l’autorité (I) ; lorf-I

que les loix permettent que toutes les richeEes
paillent infenliblement entre les mains de quel-g
ques particuliers ; lorfqu’on ferme les yeux fur
les premieres innovations qui attaquent la conf-.-
titution (2.) ;lorfque les niagilirats , jaloux ou né-

’ ligens , perfécutent des citoyensillufires , ou
fis excluent des magil’rratures, ou les laill’ent
devenir airez puifl’ans pour affervir leur patrie(3).,

’ L’ariliocratie im arfaite a tant de rapportsavec
l’oligarchie qu’il aut nécefl’airement les envifa-
ger enfemble , lorfqu’on veut détailler les caufes
qui détruifent êt’celles qui maintiennent l’unebu

l autre. ,.Dans l’oligarchie l’autorité efllentre les mains
d’un petit nombre de gens riches Comme il
cil: de l’elfence de ce gouvernement qu’au moins
les principales magilirarures foient éleâives (5) ,
6: qu’enles conférant on fe regle fur le cens, c’eû-
àodire fur la fortune des particuliers , les richell’es
y doivent être préférées à tout : elles établilï’enl:

une très-grande inégalité entre les citoyens (6) ,
dt le défit d’en acquérir cil le principe du gou-

vernement (7). I ’ ’
(1) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 7 5 p. 396.
(a) Id. ibid. cap. 8 , p. 397.
(a) Id. ibid. lib.s , cap. 7, p. 395.
(42) Id. ibid.lib. 3, cap. 7 ,p. 346; lib. 4, cap. 4 , p. 365i cap. 15,
. a.(3;) Id. ibid. p. 184. Id. thet. p. 614.
(6)1d. de rep. lib. 5. cap. 1 , p. 38s.
(7) Id. ibid. lib.i4 , cap. 8, p. 371.



                                                                     

192 I V o Y A c E 3Quantité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce
fyf’têmc d’adminiflration. Les Lacédémoniens
cherchent à l’introduire chez les autres peuples ,
avec le même zele que les Athéniens veulent y
établir lnqdém0crarie (Il) ; mais par-tout il fe di-
verfifie , fuivant la nature du cens exigé pour par-
venir aux premiers emplois , fuivant les différen-
tes maniercs dont ils font conférés , fuivant que
la puifïhnce du magif’trat cil plus ou moins ref- h
treinte. ’nr-tout encore le petit nombre de ci-
toyens qui gouverne cherche à. f3 maintenir cana
ire le grand nombre de citoyens qui obéit(2).

Le moyen que l’on emploie dans plufieurs états
dl d’accorderh tous les citoyens le droit d’afe
fifler aux affemblées générales de la nation , de
remplirles magil’crarures , de donner leurs fufi’ra-
ges dans les tribunaux de juflice , d’avoir des are
mes dans leurs maifons , d’augmenter leurs for-
ces par les exercices du gymnafe (3). Mais nulle
peine n’efi décernée contre les pauvres qui ne
gligent ces avantages, tandis que les riches ne
peuvent y renoncer fans être afÎujettis à une
amende L’indulgence qu’on a pour les pre-
miers, Fondée en apparence fur la multiplicité de
leurs travaux 5: de leurs befoins , les éloigne des,
affaires à les acc0utu me à regarder les délibéra-i
rions publiques , les foins de rendre la juflice 85
les antres détails de l’adminiflration comme un
fardeau pénible que les riches feuls pensent 8a
doivent flipporter. I

Pour conflit-Lier la meilleure des oligarchies il
’ * faut

V- l(1) Arme: de rap. lib. s , cap. 7, p. 397.
(2) Id. ibid. 118.4, cap. 5, p. 369.
(3) ld.1il;.id. cap. 12 , p. 378.
(9141.1554. cap.9 , p. 375.
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, DU remua ANACHARSIQ.’ :9;
l’antique le cens qui fixe la, claire des premiers
cito ens ne fait pas trop fort ; car lus cette
clan); ef’t nombretife , plus on doit pré umer que
ce font les loix qui gouvernent 6c non pas les

hommes vIl faut que plufieurs magif’tratures ne tombent
pas à la fois dans la même famille , parce qu’elle
deviendroit trop puiflÎante. Dans quelques villes
le fils efi: exclus par l’on pare, le frere par fan
frere aîné (z). l

Il faut,pour éviter que les fortunes l’aient trop
iné alement dil’tribuées , que l’on ne punie difa
po et de la fienne au préjudice des héritiers légi-
times , «S: que , d’un autre côté , deux hérédités ne
puifl’ent s’acCumuler fur la même tête (3).

Il faut que le peuple foit fous la proteé’tion
immédiate du gouvernement,qu’il foit plus favo-
rifé que les riches dans la pourfuite des infultes
qu’il éprouve , 6c que nulle loi , nul crédit ne
mette obflacle à fa fubfil’tance ou à fa fortune.
Peu jaloux des dignités qui ne procurent que l’hon-
neur de fervir la patrie , il les verra palier avec
plaifir en d’autres mains , fi lion n’arrache pas des
fiennes le fruit de l’es travaux (4).

Pour l’attacher de plus en plus au gouverne-
ment il faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifs (a), 8c lui laifi’er même
l’efpérance de pouvoir , à force de mérite, s’éle-

ver a certaines magif’tratures importantes , coma
me on le pratique à Marfeille (6).

(I) Arifiot. de rep. lib. 4 , cap. 6, p. 37x.
(2) Id. ibid. lib. s , cap. 6, p. 393.
(3)1d. ibid. cap. 8 , p. 409.
(4) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 8 , p. 400. Id. the’t. t. à , p. 614.;
(s) Id. de rep.plib. 6 , cap. 6, p. 420.
(6) Id. ibid. cap. 7 , p. 42:.

Tome V. N



                                                                     

:94 V o Y A e a. .La loi qui, dans plufieurs oligarchies , inter-
dit le commerce aux magifirats (a) ,produit deux
excelleras effets; elle les empêche de facrifier à
l’intérêt de leur fortune des moments qu’ils
doivent à l’état , de d’exercer un monopole qui
ruineroit lespautres commerçans *.

Quand les mag’ifirats confacrent , à l’epvi , une
partie de leurs biens à décorer la capitale , à
donner des fêtes, des fpeâacles, des repas pu-
blics , une areille émulation ef’t une refl’ource

out le tré or de l’état. Elle réduit à de juiies
E0rnes les richefl’es exceflives de quelques parti-
culiers ; le peuple pardonne aifément une autoa
rité qui s’annonce par de tels bienfaits; il efi’
alors moins frappé de l’éclat des dignités que
des devoirs accablans qu’elles entraînent 8c des
avantages réels qu’il en retire r

Mais quand le cens qui fixe la claire des ei-
toyens defiinés à gouverner cil trop fort , cette
claire efl trop peu nombreufe. Bientôt ceux qui ,
par leurs intrigues ou par leurs talens , le feront:
mis a la tête des affaires , chercheront às’y main-
tenir par les mêmes voies , on les verra étendre
infenfiblement leurs droits , fe faire autoril’er à
le choifir des affociés , 8: à laifl’er leurs places
à leurs enfans ; fupprimer enfin toutes les
formes , G: fut) ituer impunément leurs volon-
tés aux loix. Le’gouvernement fe trouvera au
dernier degré de corruption , 6c l’olgarchie fera
dans l’oligarchie ,comme cela efl: arrivé dans
la ville d’Elis (a).

(1) Ariflot. de rep.lib. ç , cap. n. p. 412; cap, 8 , p. 399.
’l A Venife , le commerce CR interdit au). nobles. ( Amelot. fifi. du

gouv. de Vend). a4. Efprit des loix, lîv. s, chap. 8.)
(i) Arifint. e rap. lib. 6, cap. 7, p. 42.1..
(3) Id. ibid. lib. 4, cap. 14, p. 380.
(4)1d. ibid. lib. 5 , cap. 6 , p. 394.
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[a tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne

fuhfifiera pas plus longtemps que celle d’un
feul (r); elle s’afl’oiblira par l’excès de fan pou-
voir. Les riches, exclus du gouvernement , fe mê-
leront avec la multitude pour le détruire :c’efl:
ainfi qu’à Cnide l’oligarchie fut tout-à-cOup
changée en démocratie (a).

On doit s’attendre à la même révolution lorf-
que la clafi’e des riches s’unit étroitement pour
traiter les autres citoyens en efclaves (3). Dans
quelques endroits ils ofent prononcer ce ferment
aufli barbare qu’in’fenfé : »Je ferai au peuple tout
nie mal qui dépendra de moi (4.). a Cependant ,
comme le peuple off également dangereux, foi:
qu’il rampe devant les autres , foit u’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il poâ’ede exclufi-
vement le droit de juger , 8: qu’il confere toutes
les magii’tratures ;car alors , la clafl’e des ens
riches étant obligée de mendier baffement fes fui"-
frages , il ne tardera pas à le convaincre qu’il
lui cil: auflî facile de retenir l’autorité que d’en
dinofer (5). «

Les mœurs peuvent rendre populaire un gou-
vernement qui ne l’efl: pas , ou subfiituer l’oli-
garchie a la démocratie (6). Quoique ces chan-
gemens mettent le gouvernement en oppofition
avec la confiitution , ils peuvent n’être pas dan-
gereux , parce qu’ils s’operent avec lenteur , du
confentement de tous les ordres de l’état. Mais
rien n’efl fi efl’entiel que d’arrêter , des le prin-g

(I) Minot. de rep. Îib. s , cap. 12 , p. 4".
(a) Id. ibid. cap. 6 , p. 393. ’5’
(a) Id. ibid. p. 395.
(4) Id. ibid. cap. 9 , p. 4er.
(5) Id. ibid. cap. 6 , p. 394.
(6) Id, ibid. lib. 4, cap. 5 , p. 37e.

Nt



                                                                     

:96 i V .o ,Y A a zcipe , les innovations qui attaquent violemment la
confiitution ; de en effet, dans un gouvernement
qui le propol’e de maintenir une forte d’équilibre
entre les volontés des deux puill’antes claires de
citoyens, le moindre avantage remporté fur les
loix établies en prépare la ruine. A Thurium
la loi ne permettoit de remplir , pour la féconde
fois , un emploi militaire qu’après un intervalle
delcinq’ans. De jeunes eus, affurés de la. confiance
des troupes de des l’uti’i’ages du peuple , firent ré-

toquer la loi ,malgré l’oppofition des magilirats;
6; bientôt, par des entrepril’es plus hardies, ils
changerent le gouvernement l’age de modéré de
ce peuple en une afi’reufe tyrannie .
L Laliberté ne peut le trouver que dans la démo-

cratie , dil’ent les fanatiques partilans du pouvoir
populaire (2) : elle ell le principe de ce gouver-
nement; elle donne à chaque citoyen la volonté
d’obéir . le pouvoir de commander; elle le rend
maître de lui-même, égal aux autres , de précieux
«à l’état , dont il fait partie.

’Il ell donc elTentiel à ce gouvernement que.
toutes les magillratures , ou du moins la plupart ,
puilient être conférées par la voie du l’ortii chaque
particulier ; que les emplois , a l’exception des
militaires , oient très-rarement accordés a celui
qui les a déjà remplis une fois ; que tous les ci,-
toyens laient alternativement difiribués dans les
Cours de jullice; qu’on établill’e un fénat pour
préparer les affaires qui doivent le terminer dans
l’allemblée nationale de louveraine , ou tous les
citoyens puill’ent affilier ; qu’on accorde un droit

i

(1) Ariflot. de rep. lib. s, cap. 7, p. 397.
(a) Aril’iot. de rep. lib. 6 , cap. 2, p. 414.
(3) Id. ibid.«lib. 4, cap. 9, p. 373. ï
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le Préfence à ceux qui le rendent aflidus aicettc
a-lfembléc , ainfi qu’au fénat à: aux tribunaux de

jufiice ’ aCette orme de gouvernement efl fujette aux
mêmes révolutions que l’ariflocratie; elle ef’t rem-I-

pérée dans les lieux ou , pour écarter lune popu-l
lace ignorante 8c inquiete , on exige un cens modi-
que de la part de ceux qui veulent participer à
lÎadminifiration (2.) ; dans les lieux où , par de fa-
ges réglemens , la premiere claire des citoyens
n’efi pas viâime la haine 6: de la jaloufie des
dernieres claires (3); dans tous leslieux enfin où ,
au milieu des mouvemens les plus tumultueux ,
les loix ont la force de parler 6c de fe faire enten-
dre (4). Mais elle cil tyrannique (5) par-tout où
les pauvres influent trop dans les délibérations

publiques. t .Plulievurs caufes leur ont valu cet excès de pou-
voir; la premiere efi la fuppreflion du cens , fui-
vaut lequel on devoit régler la diliribution des
charges (6); par-là les moindres citoyens ont
obtenu le droit de le mêler des affaires publi-
ques : la feconde cil la gratification accordée aux
pauvres , 8c refufée aux riches , qui portent leurs
ÈHrages , fait dans les allemblées générales , fait
dans les tribunaux de jultice (7) ;trop légere pour
engager les feconds à une forte d’alliduité ; elle
fufiit pour dédommager les premiers de l’inter-

(I) Afil’tot. de te). lib. 4. , cap. 14, p.880; lib. 6, cap. in , p. 414.
(a) 1d. 101d. hl). q. , cap. 4 , p. 368; cap. 9 , p.l373 ; lib. 6 , cap. a:

. I .P (4594N. ibid. lib. 5 , cap. 9 , p. 4er; lib. 6, cap. s , p. 419.
(4) Id. ibid.lib.4,cap. 4,9. 368. i
(à) Id. ibid. p. 405.
(6) Id. ibid. lib. s, cap. 5 , p. 39;.
(7) Id. ibid. lib. 4 , cap. 13 , p. 378. -
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39-8 V o Y A a Eruption de leurs travauit , a: delà cette foule d’ou-
vriers dt de mercenaires ui élevent une voix im-

érieufe dans les lieux auguf’tes où le difcutent
l’es intérêts de la patrie : la troifieme ePt le pou-
voir que les orateurs de l’état ont acquis fur la
multitude.

Elle étoit jadis conduite par des militaires, qui
abufercnt plus d’une fois de fa confiance pour
la fubjuguer (l) 3 dt comme fon defiin efi d’être
allervie il s’efl élevé , dans ces derniers teins ,
des hommes ambitieux qui emploient leurs ta-
lens à flatter fes allions 6c fes vices , à l’enivrer
de l’opinion de (En pouvoir de de fa gloire , à ra-
nimer fa haine contre les riches, fou mépris pour
les regles , fou amour de l’indépendance. Leur.
triomphe efi celui de l’éloquence , qui femble ne
s’être perfeâionnée de nos jours que pour
introduire le defpotifme dans le fein de la liberté
même. Les républiques figement adminiflrées ne.
le livrent point à ces hommes dangereux; mais
par-tout où ils ont du crédit le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la
corruption ,6: le peuple contraâe les vices dt la
férocité des tyrans (3). .

Prefque’tous nos gouvernemens , fous quelque
forme qu’ils foient établis , portent en eux-mêmes
plufieurs germes de deflruflion. Comme la plu-
part des républiques grecques font renfermées
dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un can-
ton , les divifions des particuliers devenues diviq
fions de l’état,les malheurs d’une guerre ui fem-
bic ne laifi’cr aucune reliburce , la jaloulie invé.

à

m hmmtd’ "Phili ca .5 . acomme. ’ P L939.
(a) 1d. ibid. lib. 4. «a. 4.. Po 3m



                                                                     

DU IrUNnAuacnansrs. 299térée dt toujours renailfante des diver-fes claires
de citoyens , une fucceflion rapide d’événe-
mens imprévus , y cuvent, dans un infianr,
ébranler ou renver er la confiitution. On a
vu la démocratie abolie dans 1a ville de Thebes
par, la perte d’une bataille (1); dans celles
d’Héraclée , de Cumes & de Mégare , par le re-
tour. des principaux citoyens , ue’le peuple avoit
profcrits pour enrichir le tré or public de leurs
dépouilles On a vu la forme du gouverne»
ment changer à Syracufe par une intrigue d’a-
mour (3) ; dans la ville d’Erétrie , par une infulte
faire à un particulier (a); à Epidaure, par une
amende infligée à un autre particulier (5). Et
Combien de féditions qui n’avaient pas de caufes
plus importantes , de qui , fe communiquant par
degrés , ont fini par exciter des guerres fanglan-

tes ? i , ’Tandis que ces calamités affligent la lus grande
partie de la Grece , trois nations , les Erétors , les
Lacédémoniens dt les Carthaginois , jouifi’ent en
paix, depuis plufieurs fieclesq, d’un gouvernement
qui diffère de tous les autres ,quoiqu’il en réu-
nille les avantages. Les Crétois conçurent , dans
les plus anciens tems . l’idée de tempérer la puif-

fance des grands par celle du peuple (6); les
lacédémoniens , dt les Carthaginois fans doute à
leur exemple , celle de concilier la royauté avec
rariflocratie 8c la démocratie [7].

Ici Arifiote expofe fuccinâement les fyfiêmes a

’ (r) Arifiot. de rap. lib. 5 , cap. 3 , p. 388.
(a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 5 , p. 392.
(a) Id. ibid. cap. 4, p. 390.
(4) Arifiot. de rep.Jib. 5 , cap. 6 , p. 395.
(s) Id. ibid. ca . . 1.
(6) Id. ibid. litais: bgp.3i)o , p. 332. k
(7) Id. ibid. cap. 9, p. 3385m1). n , p. 334.
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une ” ”VOYAGE’
adoptés en Crete , a Lacédémone , à Carthage ; je
vais rapporter ce qu’il penfe du dernier ,en ajouà
tant quelques traits légers a (on efquiffe.

A Carthage la puiflance fouveraine efr partaq
gée entre deux rois * , un fénat de" l’affemblée

du peuple
ILes deux rois ne font pas tirés de deux feules

familles, comme à Lacédémone; mais ils font
choifis tous les ans [a] , tantôt dans une maifon;b
tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la
naifÏance , des richefÎes de des vertus

Le fénat’efl très-nombreux. C’el’t aux rois à le

convoquer [4]. Ils y préfident; ils y difcutent la
guerre ,la paix , les affaires les plus importantes
de l’état [5 Un corps de magifltrats , au nombre
de cent quatre , el’t chargé d’ foutenirles inté-
rêts du peuple [6]. On peut li; difpenfer de ren;
voyer l’affaire à la nation, fi les avis font unifor.
mes; on doit la communiquer , s’ils ne le font

. as. . 1 . .9 Dans l’afl’emblée générale les rois de les fém-

teurs expofent les raifons qui ont réuni ou pari
tagé les fufl’rages. Le moindre citoyen peut s’é-.

lever contre leur décret ou contre les diverfes
opinions qui l’ont fufpendu; le peuple décide en

dernier reH’ort [7]. .Tomes les magifiratures , celle des rois , celle

’5 Les auteurs Latins donnent à ces deux magilirats fumâmes le nom
de Sulfates . qui en leur véritable nom. Les auteurs Grecs leur don:
peut cesui de Rois.

(r) Atiûot. de rep. lib. a, cap. u, p. 334. Polyb. lib. 6, p. 49;].

(a) Nep. in Hannib. cap. 7. ’ L(3) Ariflot. ibid. ’
(4) Liv. lib. go , cap. :7.
(5) Polyb. lib. r, p. 33 ,- lib. 3 , p. 17; à 187,
(6) Arifiot. ibid.
(7) Antim- il; ne Il!» a. ce!» u. r- 535.

5



                                                                     

DU LEU’NE ANACHARSIS. 2.01.
des Iénateurs ,l des juges , des Ptrateges ou gouv.
verneurs de provinces, font conférées par voie.
d’éleâion a; renfermées dans les bornes prefcri-
tes par les loix. Le général des armées feul n’en
cannoit aucune Il efi abfolu quand il ef’ta la
tête des troupes; mais a fou retour il doit renv
dre compte de les opérations devant un tribunal
qui efi compofé de cent fénateurs , de dont les
jugemens font accompagnés d’une extrême féVé-r

tiré. a *C’efi par la diliribution éclairée de le fage exera
cice de ces difi’érens pouvoirs qu’un peuple nom-»
breux , puiflant , aâif, auill jaloux de la liberté
que fier de fou opulence , a toujours repouflë les
efforts de la tyrannie , de jouit depuis très-long.-
r.ems d’une tranquillité apeine troublée par quel-
ques orages pafTagers , qui n’ont pas détruit fa

conflitution primitive (3 . ;Cependant , malgré fon excellence , cette conf, ’
titution a des défauts. C’en cil un de regarder
comme une difiinâion glorieufe la réunion de
plufieurs magif’tratures fur une même tête (4.) * ,
parce qu’alors il cil plus avantageux de multiplier
fes devoirs que de les remplir , dt qu’on s’a’ccouq
turne à croire qu’obtenir des places c’efi: les nié»
riter. C’efi encore un défaut de confidérer autant
la fortune que la vertu , quand il cil queflion de
choilir des magifirats Dès que , dans un état ,
l’argent devient un moyen pour s’élever, bientôt

.c

(1) liber. in Nicoel. t. r , p. 96. Ubbo Emm. in rep. Carthagj.
(a) Diod. Sic lib. ne, p.753. Jufiin. lib. 19, capa.

(a) Ariliol ibid. . .(4) Arillor. de rep. lib. a , cap. n, p. 33s.
’r A Venife , dit Amelot , les uob!es ne fautoient tenir plufieurs

magimauires à la fois , quelque petites qu’elles fuient. ( Kilt. du gou
verra. de Venife, p. a5.) ’

(5) Id. ibid. p. 354.



                                                                     

un. V o x A G la .on n’en tonnoit plus d’autre : accumuler des ri-
cheH’es. el’t la feule ambition du citoyen , de le
gouvernement incline fortement vers l’oligar-

chie rPour le retenir dans fou équilibre on a penfé
à Carthage qu’il falloit accorder quelques avan-
tages au peuple , 8c envoyer par intervalles les
principaux de cette claffe dans des villes parti-
culieres , avec des commillions qui-leur donnent
la facilité de s’enrichir. Cette relTource a , juf-
qu’apréfent, maintenu la république;mais comme
elle ne tient as immédiatement à la léglllation ,
dt qu’elle ren erme en elle-même un vice fecret,
on ne doit en attribuer le, fuccès qu’au hafard ; de
fi jamais, devenu trop riche 8: trop puiffant, le
peuple fépare l’es intérêts de ceux des autres ci-
toyens , les loix aâuelles ’ne full-iront pas pour
arrêter les prétentions , d: la cenfiitution fera
détruite (a) *. ’ *

D’après ce que nous avons dit il cil airé de
découvrir l’objet que doit fepropofer le magifiral:
fouverain dans l’exercice de fou pouvoir , ou , fi
l’on veut , quel el’t dans chaque confiitution le
principe du gouvernement. Dans la monarchie
c’el’t le beau , l’honnête; car le prince doit délirer

la gloire de fon regne , dt ne l’acquérir que par
des voies honorables (3). Dans la tyrannie , c’eft
la fûreté du tyran; car il ne fe maintient fur le
trône’que par la terreur qu’il infpire (4). Dans

(r) Ariflot. de te . lib. a. ca . u . .(a) Id. ibid. P ’ P ’ p 33’ ,
” La prédiction d’Aril’tote ne tarda pas à le vérifier. Au teins de la

3° guerre Panique , environ me ans après ce philol’ophe , la républi-
que de Carthage penchoit vers fa ruine; 8: Polybe regarde l’autorité
grêle peuple avoit ufurpée comme la principale calife de fa décas
ncnce. ( Pol b. lib. 6, p. 493. l

(3) Id. ibi .îib. 5, cap. to, p. 403.
(4) Id. tiret. lib. r , cap. 8 , t. a , p. 53°.

i



                                                                     

nu JEUNE. ANACHARSI s. 2.03
l’arifiocratie , la vertu , puifque les chefs ne
peuvent s’y difiinguer que par l’amour de la patrie
(1). Dans l’oligarchie , les richefles , puifque ce
n’ef’t que parmi les riches qu’on choifit les admi-
nifirateurs de l’état (a). Dans la démocratie,la
liberté de chaque citoyen (3) ; mais ce principe
dégénere prefque pat-tout en licence , de ne
pourroit fu lifter que dans le gouvernement dont
la feconde partie de cet extrait préfente une idée
fuccrnéle.

SECONDE PARTIE.
De la meilleure des Cônflitutions.

Si j’étais chargé d’inflruire un chef de colonie
je remonterois d’abord aux principes.

Toute fociété efi une ag régation de familles
qui n’ont d’autre but, en epréuniflant , que de
travailler à Îleur bonheur commun (4,). Si elles
ne font pas allez nombreufes comment les défen-
dre contre les attaques du dehors ? Si elles
le font trop comment les contenir par des loix

ui affurent leur repos ? Ne cherchez point à
fonder un empire,mais une cité, moins puif-
faute par la multitude des ’habitans que par les
qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi
pourra diriger fou aflion fur toutes les parties de
ce corps,ne fougez pas à le réduire; mais des
que ceux qui obéifl’ent ne fontüplusfous les yeux ,

,-f
r) Ariflot. de u .lib.. ca .8 . a.(mm ibid. p 4’ P ’p 37

(a) Il. lbid.
(4m. ibid. lib. a, cap. 1 . p. :96; lib. 3 , cap. 9 , p.’349l



                                                                     

204 V o Y A c nni fous la main de ceux qui commandent, fongez
que le gouvernement a perdu une partie de fort
influence dt l’état une partie de fa force

Que votre capitale,fituée auprès de la mer (2.) ,
ne fait ni trop grande , ni trop petite ;qu’une
expofitionfavorable,un air pur, des eaux lalubres
contribuent de concert à la .confervation des
babitans(3) ; que fou territoire fuflife a fes befoins ,
6c préfente à la fois un accès difficile à l’ennemi
de des communications aifées à vos troupes (a) ;
qu’elle fait commandée par une citadelle , fi l’on

préfere le gouvernement monarchique ; que
divers poiles fortifiés la garantiflent des premieres
fureurs de la populace,li l’on choilit l’arif’tocratie;
qu’elle n’ait d’autre défenfe que fes remparts ,fi
l’on établit une démocratie (5); que fes murailles
foient fortes de capables de réfifier aux nouvelles
machines dont on fe fett depuis quelques tems
dans les fieges ;que les rues foient en partie:
larges 8c tirées au cordeau , en partie étroites
de tortueufes :les premieres ferviront à fon embel-
liffement; les fecondes, a fa défenfe , en cas de
furprifeConfiruifez , à quelque dil’tance , un’port qui
fait joint a la ville par de longues murailles,
comme on le pratique en plufieurs endroits de la
Grecerpendant la guerre il facilitera les fecours
de vos alliés , pendant la paix vous y retiendrez
cette foule de matelots étrangers ou regnicoles ,
dontlalicence de l’avidité corromproientles mœurs

(r) Ariliot. de rep. lib. 7 , cap. 4 , p. 433.
(a) Id. ibid. cap. 5 , p. 431 ; ibid. cap. 6.
(3) Id. ibid. cap. u , p. 438.
(4) Id. ibid. ca .5 . I.(5) Id. ibid. tapin ,’ 38.
(6) Id. M4: ’ ’
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de vos Citoyens, fi vous les receviez dans la ville.
Mais que votre commerce fe borne àéchanger
le fuperflu que votre territoire vous accorde,
contre le nécelfaire qu’il vous refufe, 6c votre

j marine à vous faire redouter ou rechercher des
nations voifines

Votre colonieiefi établie , il faut lui donner
desloix : il en faut de fondamentales pour former
fa confiitution , 6c de civiles pour affurer fa
tranquillité.

Vous vous inflruirez des différentes formes
de gouvernement adoptées par nos légiflateurs ,
ou imaginées par nos philofopes. Quelques-uns
de ces fyfiémes font trop imparfaits , les autres
exigent trop de perfeéiion. Ayez le courage de
comparer les principes des premiers avec leurs
effets,& le courage encore plus grand de r’élifier
à l’attrait des feconds. Si,par la force de votre
génie , vous pouvez concevoir le plan d’une
confiitution fans défaut , il faudra qu’une raifon
fupéricure vous perfuade qu’un tel plan n’eli pas
fufceptible d’exécution , ou s’il l’était ar hafard ,

qu’il ne conviendroit peut-être pas . .toutesles

nations (2.). I ’Le meilleur gouvernement pour un peuple
el’t celui qui s’alfortit ’afon caraâere ,à fes intérêts,

au climat qu’il habite , à une foule de circonfian-

ces qui lui font particulieres. iLa nature a difiingué,par des traits frappans ,
de variés , les faciétés répandues fur notre globe
(a) ; celles du nord de de l’Europe ont de la valeur ,
mais peu de lumieres dt d’indufirie; il faut donc

(x) Atiflat. de rep. lib. ca . 6 . 4,32.
(a) Id. ibid. lib. 4. cap.7r’, [:3631 P ’
(3) Hippocr. de aer. 5. 39. t. r , p. 35a. Atil’lot. ibid. lib. 7, cap. 7,

p. 453. Plat. de rep. lib. 4, p. 435. Anonym. ap. Flint. p. 1330.



                                                                     

:06 , V ont A c E iqu’elles [oient libres findociles au joug des loix ,
incapables de gouverner les nations voifines.
Celles de l’AfiepofÏedentrousles talens de l’efprit,
toutes les refleurces des arts; mais leur extrême
lâcheté les condamne à la fervitude. Les Grecs ,
placés entre les unes’ët les autres , enrichis de
tous les avantages dont elles fe glorifient,réunif-
feu: tellement la valeur aux lumietes , l’amour
des loix à celui de la liberté, qu’ils feroient en
état de conquérir 8: de gouverner l’univers. Et par
combien de nuances la nature ne le plaît-elle pas
à diverfifier’ces caraâeres principaux dans une
même contrée P Parmi les peuples de la Grece
les uns ont plus d’efprit ,les autres plus de bra-
voure. Il en. efl chez qui ces qualités brillantes
font dans un juf’te équilibre

C’ei’t en étudiant les hommes fournis M’a con-

duite qu’un légiflateur verra s’ils ont reçu de la
nature, ou s’ils peuvent recevoir de fes infiitur
rions , allez de lumieres pour fentir le prix de la
vertu , allez de force 8: de chaleur pour la
préférer à tout: plus il le pr0pofe un grand objet ,

I plus il doit réfléchir , s’infiruire 8c douter: une
circonl’tance locale fufiira quelquefois our fixer
Tés irréfolutions. Si, par exemple ,le ol que fa
colonie doit occuper cil fufceptible d’une grande
culture, 8: que des obl’tacles infurmontables ne
lui permettent pas de propofer une autre confli-
turion , qu’il n’héfite pas à établir le gouvernement

populaire Un peuple agriculteur cit le
meilleur de tous les peuples ;il n’abandonnera .
point des travaux qui exigent fa! préfence , pour»
venir , furia place publique, s’occuper des duren-

M
(I) Atiflot. de rep. lib. 7 , cap. 7, p1 433« t 7
(a) aunez. a: rep. lib. 4, cap. a , p. 37e; lib. 6, cap. 4 , a M6- il
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nu 1mm]: ANAanRsrs. 207
tiens que fomente l’oifiveté 8: difputer des hon-
neurs dont il n’eli ’oint avide (r). Les magiflrats ,
plus refpeâés, ne eront pas expofés aux caprices
d’une multitude d’ouvriers 8c de mercenaires aufli
audacieux qu’infatiables.

D’un autre côté ,l’oligarchie s’établit naturel-

leinent dans les lieux où il cil nécefl’aire à: pollible
d’avoir une nombreui’e cavalerie : comme elle y
fait la principale force de l’état , il faut qu’un
grand nombre de citoyensy puifl’ent entretenir
un cheval 6: fupporter la dépenfe qu’exige
leur profellion : alors le parti des riches domine
fur celui des-pauvres

Avant que d’aller plus loin examinons quels
font les droits, quelles doivent être les difpofitions
du citoyen.

Dans certains endroits, pour être citoyen il
fuffitd’être né d’un pere &d’une mere quil’étoient,

ailleurs on exige un plus grand nombre de degrés;
mais il fait delà que les premiers, qui ont pris
cette qualité, n’en avoient pas le droit , à: s’ils ne .
l’avoient pas comment ont-ils pu le tranfmettre
à lehrs enfans (3)?

Ce n’eût pas l’enceinte d’une ville ou d’un état

qui donne ce privilege a celui qui l’habite; fi
cela étoit il conviendroit à l’efclave , ainfi qu’à
l’homme libre (4.) ; fi l’efclave ne peut pas être
citoyen , tous ceux qui font au fervice de leurs
femblables ,ou qui,en exerçant des arts méchani-
ques , le mettent dans une étroite dépendance du
public ,ne fautoient l’être non plus (5). Je fais

(1) Ariflot. de rep. lib. 4 , cap. 6 , p. 417.
(a) Id. ibid. lib. 6 , cap.7 , p. 420.
(3) Arîflot. de rep. lib. 3 , cap. au). 34°.

(4) Id. cap. r. , l(5) Id. Ibld. cap. 5 , p. 343.



                                                                     

108 m V o Y A e 1-: vqu’on les regarde comme tels dans la’plupart" des
républiques , 8c fur-tout dans l’extrême démo-
cratie ; mais dans un état bien confiitue’ on
ne doit pas leur accorder une li belle prérogative.

Quel ef’t donc le véritable citoyen? celui qui ,
libre de tout autre foin , fe confacre uniquement
au. fervice de la patrie 8: peut participer aux
charges, aux dignités , aux honneurs , en un
mot , à l’autorité fouveraine.

Delà il fuit que ce nom ne convient qu’impara
faitement aux enfans, aux vieillards décrépits ,
6: ne fauroit convenir aux artifans , aux laboureurs,
aux affranchis (a) ; il fuit encore qu’en n’eiifi’
citoyen que dans une république (3) , quoiqu’on
y partage ce droit avec des g ns à qui, fuivant
nos principes , il faudroit le te ;r.

Dans votre cité tout travail qui détournera
l’attention que l’on doit exclufivemeet aux intérêts

de la patrie feta interdit au citoyen ,- 8c vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leurjeuneHe, .
porteront les armes pour la défenfe de ’état , 86
qui, dans un âge plus avancé, l’éclaireront de

leurs lumieres
Ainfi vos citOyens feront véritablement partie

de la cité : leur prérogative effentielle fera de
parvenir aux ’magii’tratures , de ’uger les affaires
des articuliers,de voter dansle énpat ou dans l’af-
fem lécgénérale (5); ils la tiendront dela loi fon-
damentale,parce que la loi cil: un contrat (6)H.qui

a ure

(r) Arîllot. de rep. lib. 3 , CHP- I i P- 333 si 339i caP- 4: P. 34L
(a) Id. ibid. lib. a, cap. 1 8: 5; lib. 7, cap. 9, p. 435.
(3) Id. ibid. lib. a, cap. r, p. 339.
(4) Id. ibid. lib. 7 , cap. r) , p. 435.
(si Armande rep. lib. 3 , cap. x , p. 339.
(6) Id. ibid. cap. 9 , p. 348.
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allure les droits des citoyens. Le. premier de
leurs devoirs fera de fe mettre en état de com-
mander 6c d’obéir ; ils le rempliront en vertu’
de leur inflitution , parce qu’elle peut feule leur
infpircr les vertus du citoyen , ou l’amour de la

PÉKIN-3. - ’Ces réflexions nous ferons connaître l’efpece
d’éoalité. que le légiflateur doit introduire dans

la cité. aOn n’en admet aucune dans. l’oligarchie; on,

les
toyens, 8: qu’en conféquence les préférences.
8: les diflinâions ne oivent être accordées
qu’aux richefi’es z). Dans la démocratie les ci-.
toyens le croient tous égaux , parce qu’ils (ont
tous libres; mais , comme ils n’ont qu’une faufile
idée de laliberté ,l’égalité qu’ils afl’eélent détruit:

toute fubordination. Delà les [éditions qui fer-
mentent fans celle dans le premier de ces gouver-
nemens,parcequelamultitudeyregardel’inégalité
comme une injuliice (3); de dans le fécond ,parce
que les riches y font biefÎés d’une égalité qui les

humilie.
Parmi les avantages qui établifl’ent ou détrui-

fent l’égalité entre les citoyens , il enel’t trois qui
méritent quelques réflexions : la liberté , la vertu
65 les richefl’es. Je ne parle pas de la noblefre ,
parce qu’elle rentre dans cette divilion générale,
en ce qu’elle n’efi que l’ancienneté des ricllefi’es

8C de la vertu dans une’famille
Rien n’ell fi oppofé à la licence que la liberté:

F- h ’gI, (1) Arifiot. de rep. lib. 3 , cap. 4, p. 241.
(2l. Il ibid. cap. 9 , p. 34.7 ; lib. 5 , cap. r , p. 335.
(a) Id. ibid. lib. s , cap. 2 , P. 389.
(a) la. ibid. lib. a, cap. s, p. 373. .

1 onze V. ,0,

y fufppofe , au contraire , que la différence dans 4
ortunes en établit une l dans l’état des ci-l



                                                                     

ne V o r A o zdans tous les gouvernemens les particuliers
font 6: doivent être afi’ervis , avec cette dilîérence

pourtant qu’en certains endroits ils ne [ont
efclaves que des hommes , 8c que dans d’autres
ils ne doivent l’être que des loix. En effet , la
liberté ne confifle pas à faire tout ce que l’on
veut , comme on le foutient dans certaines
démocraties (i);mais à ne faire que ce que
veulent les loix , qui affurent l’indépendance’de
chaque particulier ; 8c fous cet afpeâ tous vos
citoyens peuvent être aufli libres les uns que
les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu 1
comme nos citoyens participeront a l’autorité
fouveraine ils feront tous égalementintérefl’és à
la maintenir 8: à le pénétrer d’un même amour
pourla patrie. J’ajoute qu’ils fero’nt plus ou moins

libres , a proportion qu’ils feront plus ou moins

vertueux. ’v Quant aux richefl’es , la plupart des philofophes
n’ont pu fe garantir d’une illufion trop naturelle :
c’efi: de porter leur attention fur l’abus qui
choque le plus leur goût ou leurs intérêts , 8: de
croirequ’en le déracinant l’état ira de lui-même.
D’anciens légiflateurs avoient jugé convenable ,
dans un commencement de réforme , de répartir
également les biens entre tous les citoyens , 8:
delà quel ues légiflateuts modernes ,entr’autres
Phaléas , de Chalcédoine , ont propofé l’égalité

confiante des fortunes pour baie de leurs fyl’ré-
mes. Les uns veulent-que les’riches ne puiiTent
s’allier qu’avec les pauvres ,8: que les filles des
premiers (bien: dotées , tandis que celles des
derniers ne le feront pas ; d’autres , qu’il ne fait

L -..-(a) Aimer. de repli!» 5, cap. 9, p. 403.
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permis d’augmenter fou bien que jufqu’îr un
taux fixé par la loi. Mais en limitant les l’aéultés

de chaque famille il faudroit donc limiter le
nombre des enfans qu’elle doit avoir Ce n’ait
point par des loix prohibitives que l’on tiendra.
dans une forte d’équilibre les fortunes des parti-
culiers; il faut , autant qu’il cil pollible , introduire
parmi eux l’efprit du défintéreffenient , 8c régler

les choies de. maniera que les gens de bien ne
veuillent pas augmenter leurs polÎeflions , 8c que
les méchans ne le puiEent pas

Ainfi vos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richefl’es. Mais, comme cette diffé-
rence n’en occafionnera aucune dans la dillribution
des emplois 8: des honneurs , elle ne détruira pas
l’égalité qui doit fubfifler entr’eux. Ils feront
égaux , parce qu’ils ne dépendront que des loix ,
&qu’ils feront tous également chargés du glorieux
emploi de contribuer au repos 8c au bonheur de

la patrie l. Vous voyez déjà que le gouvernement dont le
veux vous donner l’idée approcheroit de la
démocratie ; mais il tiendroit auffi de l’oligarchie;
car ce feroit un gouvernement mixte, tellement
combiné , qu’on héfiteroit fur le nom dont il fau-
droit l’appeller , de dans lequel néanmoins les
partifans de la démocratie 8: ceux de l’oligarchie
trouveroient les avantages de la confiitution qu’ils
préfèrent , fans y trouver les inconvéniens de
celle qu’ils rejettent (4). I

Cet heureux mélange feroit fur-tout fenlible

(x) Arîllot. de rep. lib. 2 , cap. 7 , p. au. *
(z) la. ibid. p. 313 8: 314i
(a) Id. ibid.lib. 3 ,cap. 4, p. 34x; cap. 9 , p. 349.
(4) Id. ibid. lib. 4, cap. 9 , p. 373.

0.2.



                                                                     

212 V o Y A G Edans la difiribution des trois pouvoirs qui confli-
tuent un état républicain. Le premier , qui cil le
légillarif, réifiera dans l’alibnbléc générale de
la nation ; le fécond , qui concerne l’exécution ,
appartiendra aux magiftrats; le troifieme , quielt
le pouvoir de juger , fera confié aux tribunaux de
juilîcc

1° La paix , la guerre, les alliances ,’les loix ,
le choix des magil’rrats , la punition des crimes
contre l’état, la reddition des comptes, de la part
de ceux qui ont rempli des ronflions importantes ,
fur tous ces objets on doit s’en rapporter au
jugement du peuple , qui fe trom e rarement,
lorl’qu’il n’efi point agité par des aâions. Dans
ces circo’nfiances les fufl’rages font libres , &ne
font point fouillés par un vil intérêt; car il feroit
impollible de corrompre tout un peuple :ils font ’
éclairés , car les moindres citoyens ont un lingu-
lier talent pour difcerner les hommes difiingués
par leurs lumieres 6c leurs vertus, 6c une lingu-
liere facilité a combiner , à fuivre 8C même à
reâifier leurs avis

- Les décrets de l’alI’emblée générale ne pourront

être réformés , à moins qu’il ne foit queflion
d’affaires criminelles: dans ce cas , fi l’afi’emblée
abfout l’accul’é , la caufe cil finie; fi elle le con-
damne , fonfljugement doit être confirmé , ou
peut-être ca é par un des tribunaux de juftice

Pour éloigner de l’aH’emblée générale des gens

de la lie du peuple, qui , ne polÎedant rien. de ’
n’exerçant aucuneprofellionméchaniquefficient,
en qualité de Citoyens , en droit d’y affilier , on

(x) Arîl’tat. de rep. lib. 4. cap. 14 , p. 379.

r2) Arilîct. de rep. lib. 3 , cap. u , p. 35C a 351; cap. 15 , p.

356;l1b.4 , c..p. 14 , p. 38L V ,(3) Id. ibid. lib. 4, p. 38x.
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aura recours au cens , ou a l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie , le cens cil fi
fort qu’il n’admet à l’allemblée de la nation que
les gens les plus riches. Il n’exifie pas dans cer-
taines démocraties 5 8c dans d’autres il ell fi
fèible qu’il n’exclut prefque perfonne. Vous
établirtz un cens en vertu duquel laplus grande
8c la plus faine partie des citoyens aura le droit de
vorer dans les délibérations publiques

Et comme le cens n’el’t pas une mefure fixe,
qu’il varie fuivant le prix des denrées , &que ces
variations ont quelquefois fufri pour changer la
nature du gouvernement , vous aurez l’attention
de le renouveller de teins en tems , 8: de le pro-
portionner , fuivant les occurences , aux facultés
des particuliers 8c à l’objet que vous vous

propofez ’2.0 Les décrets de l’afl’embléc générale doivent

, être exécutés par des magillrats , dont il faut
quele choix,le nombre, les fonéiions à: la durée
de leur exercice foient afi’ortis a l’étendue de la
république,ainfi qu’à la forme du goyvernement.

Ici , comme dans prefque tous les objets que
nous traitons,il s’éleve une foule de queflions
(3) , que nous palÎons fous filence , pour nous
attacher à deux points import-ans, qui font le

choix 8: le nombre de ces magifirars. Il cil de
l’efÎence de l’oligarchie qu’ils (oient élus relati-

vement au cens ; de la démocratie , qu’on les I"
tire au fort, fans aucun égard aux fileultés des
particuliers Vous emprunterez de’lapremiere

(i)Arî1’lot de rep. lib. 4 , cap. 9 , p. 373.
(2) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 395 ; cap. 8, P. 398--

(3)1d.ibid.iib.4, cap..15 ,.p. 35:. .
(42.1d-ibid-. 6.an a, r» 373..

03



                                                                     

en; - V o Y A e nla. voix de l’éleâion, arec qu’elle efl la plus
propre à vous donner es magifirats vertueux 8c
éclairés; a l’exemple de la féconde vous ne vous
réglerez pas fur le cens , parce que vous ne crain-
drez point qu’on éleve aux magifirarures des
gens obfcurs à: incapables de les remplir. Quant
au nombre des magillrats il vaur mieux multi-
plier les places que de furcharger chaque
département

30 Le même mélange de formes s’obfervera
dans les réglemens relatifs aux tribunaux de jul-
tice. Dans le gouvernement oligarchique on
prononce une amende contre les riches qu1 ne
s acqiuttent pas des fonâions de la judicature , 6c
on n’alligne aucun falaire aux pauvres quiles rem-
pliflent. On fait le contraire dans les démocra-
ties: vous engagerez tous les juges à être affidus,
en condamnant les premiers à une peine pécu-
naire quand ils s’abfenteront , en accordant un
droit de préfence aux feconds (2.).

Aprèsavoirinte’rell’é ces deux clafl’es de citoyens

au bien de l’état il s’agit d’étouffer dans leurs
cœurs cette rivalité odieufe qui a perdu la plu-
part des républiques de la Grecc , de c’efi encore
ici un des points les plus importans de notre lé-

illation.
Ne cherchez pas à concilier des prétentions

que l’ambition de les vices des deux partis ne
feroient qu’éternifer. L’unique moyen de les dé-
truire el’t de favorifer , par préférence , l’état
mitoyen * ,6: de le rendre aulfi puiffant qu’il peut

A

(i) Ariflot. de rep’. lib. 4 , cap. :5 , p. 38:.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 373.
’l Par ce: état mitoyen Arifiote entend ceux. qui iouill’ent d’une

fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le commencement
de la ne de Solen par Plutarque.
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l’être (r) : c’ef’t dans cet état que vous trouverez
le plus de mœurs de d’honnêteté. Content de l’on
fort il n’éprouve 8: ne fait éprouver aux autres ,
ni l’orgueil méprifant qu’infpirent les richelfes ,
ni la baffe envie que fait naître le befoin. Les
grandes villes , ou ilef’t plus nombreux , lui
doivent d’être moins fillettes à des féditions que
les petites; la démocratie, où il cil honoré ,
d’être plus durable que l’oligarchie , qui lui ac-
corde à peine quelques égards (a).

Que la principale partie de vos colons Toit
formée de cet ordre refpeélable ; que vos loix
les rendent fufceptibles de toutes les diliinélzions;
qu’une fage inflitution entretienne a jamais parmi
eux l’efprit &l’amour de la médiocrité , de laill’ez-

les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du defpotifme réfléchi des
riches , toujours incapables d’obéir, du defpotif-
me aveugle des pauvres, toujours incapables de
commander ; 8c il réfultera delà que la plus
grande partie de la nation , fortement attachée
au gouvernement , fera tous les efforts pour en
maintenir la durée: ce qui el’t le premier élé-
ment & la meilleure preuve d’une bonne conf-
titutionDans toute la république un citoyen le rend
coupable des qu’il devient trop puiflant. Si vos
loix ne peuvent empêcher que des particuliers
n’acquierent trop de richelTes , 6: ne rafi’emblent
autour d’eux une allez grande quantité de parti-
lans pour le faire redouter , vous aurez recours

(Q!) Ariliot. de rep. lib. 4 ,cap. u , p. 376. Euripld. in fupplic. v.
2.. .’(2) Arifiot. ibid. ’

(3) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. la, p. 377 5 lib. 5, c369, p. 40°.
il



                                                                     

ime V o Y A e 1-:à l’oliracil’me ou l’exil, 8c vous les tiendrez éloi-

gnés pendant un certain nombre d’années.
L’ollracime ell un remede violent, peut-être

injul’te , trop fouvent employé pour fervir des
vengeances perfo’nnelles , mais jullifié par de

- grands exemples 6c de grandes autorités ,5: le feul
qui , dans ces OCCalions , puilfe fauver l’état. Si
néanmoins il s’élevoit un homme qui , feulement

.par la fabliiiiité de l’espvertus , entraînât tous les
cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le prol’crire

il feroit plus conforme aux vrais principes de
le placer futile trône (1).

Nous avons dit que vos citoyens feront ou
des jeunes gens qui ferviront la patrie parleur
valeur, ou.des vieillards qui, après l’avoir fer-
vie, la dirigeront par leurs confeils. C’ell dans

cette derniere clalfe que vous choilirez les pré-
tres ; car il ne feroit pas décent que l’hommage
d’un peuple libre fût offert aux dieux par des
mains accoutumées à un travail méchanique 8:
fervile (2).

Vous établirez les repas publics , parce que
rien ne contribue plus à maintenir l’union

Vous diviferez les biens en deux portions ,
l’une dellinée aux befoins de l’état , l’autre a
ceux des particuliers: la preniiere fera confacré’e
à l’entretien du culte religieux & des repas pu-
blics ; la (monde ne fera polfédée que par ceux
que j’ai délignés fous le nom de citoyens. L’une
de: l’autre font cultivées par des efclaves tirés
de différentes nations

(1) Atillot. de rep. lib. 3 , cap. 13 , p. 334-; cap. 17 , p. 36x.
(a) Id. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436.
(a) Id. ibid. cap. 10, p. 435.
(4) Atillot. de rep. lib. 7 , cap. to, p. 437.
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Après avoir réglé la forme du gouvernement

vous rédigerez un corps de loix civiles , qui tou-
tes le rapportent aux loix fondamentales 8: fera
vent à les cimenter.

L’une des plus efl’entielles doit regarder les
mariages. Que les époux ne foicnt pas d’un âge

trop difproportionne’ (1) ; rien ne feroit plus pro-
pre à femcr entr’eux la divifion 85 les dégoûts :
qu’ils ne foient ni trop jeunes , ni trop vieux;
rien ne fait plus dégénérer l’efpcce humaine;
que les filles le marientà l’âge d’environ 1 3 nus Je;

hommes à celui de 37 ou environ (2) 3 que leur
mariage le céle’ore vers le folf’tice d’hiver (3) *;
qu’il (oit permis d’expofer les enfants , quand ils
apportent en murant une confliturion trOp foi-
ble , ou des défauts trop fenfibles; qu’il foi: cn-
core permis de les expofcr pour éviter l’excès
de la population. Si cette idée choque le carac’iere
de la nation, fixez du moins le nombre des en-
fans dans chaque famille , de fi deux époux tranf-
greffent la.loi qu’il (oit ordonné à la mere de
détruire le fruit de [on amour avant qu’il ait
reçu les principes de la vie 86 du fentiment. Prof-
cri’vez fevérement l’adultere’, 8c que les peines

les plus graves fiérriflènt celui qui déshonore

une fi belle union -Aril’tote s’étend enfaîte fur la manierc dont
on doit élever le citoyen. Il le prend au ber-I
ceau; il le fuit dans les digérens âges de la vie,

(I) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 16 , p. 44s.
(2) Id. ibid, p. 445.
(a) Id. ibid.
” En r77: M. Vargenrîn , dans un mémoire préfenté à l’acadénii:

des feienccs de Stokholm , prouva . «l’après des Obfervations fiâtes
pendant quatorze ans, que le mais de l’année ou il naît le plus d’enfims
efi le mois de feptembre.( Gazette de France , du 28 août 1772. )

(4) Arifiol. de rep. lib. 7 , cap. 16 , p. 447.



                                                                     

2.18 ., V o Y A G Edans les différons emplois de la république, dans
les différens ra ports avec la fociété. Il traite des
connoilTances ont il faut éclairer fou efprit 6c
des vertus dont il faut pénétrer (on ame;. & dé-
veloppant infenfiblement à fes yeux la chaîne de
les deboirs il lui fait remarquer en même-remis
la chaîne des loix qui l’obligeront à les templir *.

Je viens d’expofer quelques-unes des réflexions
d’Aril’tote fur le meilleur des gouvernemens. J’ai

rapporté plus haut celles de Platon", ainfi que l
les confiitutions établies par Lycurgue * * * & par
Solen * ** *. D’autres écrivains , légiflateurs , phi-
lofophes , orateurs , poètes , ont publié leurs
idées fur cet important fujet. Qui pourroit,fans
un mortel ennui, analyfer leurs différons fyfiê-
mes , de cette prodigieufe quantité de maximes
ou de quef’tions qu’ils ont avancées ou difcutées i

Bornons-nous au petit nombre de principes qui
leur l’ont communs a tous , ou qui, par leur fin-
gularité , méritent d’être recueillis.

Ariflote n’efi pas le feul qui ait faitwl’éloge de
la royauté; la plupart des philofophes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement , qu’ils ont con-
fidéré , les uns relativement à la fociété , les au-
tres par rapport au fyl’tême général de la nature.

La plus belle des conflitutions , difent les pre-
miets , feroit celle où l’autorité dépofée entre les
mains d’un feu! homme ne s’exerceroit que fui-
vant des loix figement établies (I) , où le fouve-

’ Nous n’avons plus ces détails ; mais il en airé de iuger , par les
premiers chapitres du livre 8 de la République, de la match: qu’a
voit fuivie Armure dans le une de l’ouvrage.

’* * Voyez le chapitre UV de est ouvrage. r
’ " Voyez le chapitre xrv. ltu" Voyez l’introduâîon , p. 10.1. , 8: le chapitre xtV.
(1) Plat. in polir. t. a , p. sa: 8: 302..
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tain , élevé au-defl’us de fes fujets , autant par
fes lumieres 8c les vertus que par fa puill’ance(1),
feroit perfuadé qu’il eft lui-même comme la loi ,
qui n’exil’te que pour le bonheur des peuples(z);
ou le gouvernement inl’pireroit la crainte 8c le
refpeâ au-dedans de au-dehors, non-feulement
par l’uniformité des principes , le fecret des ten-
treprifes 8c la célérité dans l’exécution (3) , mais
encore par la droiture &la bonne foi 5 caron comp-
tetoit plus fur la parole du prince que fur les
fermons des autres hommes

Tout dans la nature nous ramene à l’unité , di-
fent les feeonds : l’univers cil préfidé par l’Ètre
fuprême ; les fpheres célel’tes le font par au-
tant de génies ; les royaumes de la terre le doi-
vent être par autant de rouverains établis fur le
trône pour entretenir dans leurs états l’harmo-
nie qui regne dans l’univers. Mais , pour remplir ’
une fi haute defiinée , ils doivent retracer en
eux-mêmes les vertus de ce dieu dont ils font les
images (6) , de gouverner leurs fujets avec la ten-
drell’e d’un pere , les foins vigilans d’un pafleur ,
l’impartiale équité de la loi t7).

Tels font en partie les devoirs que les Grecs
attachent à la royauté ; de; comme ils ont vu préf-
que par-tout les princes s’en écarter , ils ne con;
fiderent ce gouvernement que comme un modela

ue doit le propofer un légiflateut pour ne
Paire qu’une volonté générale de toutes les voe

(l) Irocr. ad Nicocl. r. r , p. sa.
(2) Archyt. ap. Stob. ferra. 44 , p. 3x4,
(3) Demoflh. de fall’. leg. p. 31x. Ifocr. ad Nicocl. t. r , p. 93.
(sillon. ibid. p. 63.
(si Ecphant. ap. Stob. ferm. 46, p. 333.
(5) Id. ibid. se p. 334. Diotogen. ibid. p. 33°.
(7; Ecphant. ap. Stob. ferra. 46 , p.334.



                                                                     

22.0 V o Y A G E L alontés des particuliers (1). Si tous les gouverne-
monts étoient tempérés , difoit Platon , il fan.-
droit chercher fun bonheur dans le monarchique;
mais pliifqu’ils font tous corrompus il faut vivre

dans une démocratie AQuelle el’t donc la conflitution qui convient
le mieux à (les peuples extrêmement jaloux de
leur liberté? le gouvernement mixte , coin. ou
le trouvent la royauté , l’aril’tocratie dola dimin-
cratie , combinées par des loix qui retiraient la
balance du pouvoir , toutes les fois qu’elle in-
Cline trop vers une de ces formes Comme en
peut Opérer ce tempérament d’une infinité
maniercs , delà cette prodigieufe variété qu?
trouve dans les conflitutions des peuples 5c de...

des opinions des philolophes.
On s’accorde beaucoup mieux fur la nécel

d’établir de bonnes loix, fur l’obéilÎance qu’e

exigent , ’fur les changemens qu’elles doivent
quelquefois éprouver.

Comme il n’eli pas donné à un limple mortel
d’entretenir l’ordre par fes feules volontés pallik-

geres, il faut des loix dans une monarchie (a):
1ans ce frein tout gouvernement devient tyran-
nique.

On a préfenté une bien jufie image quand
on a dit que la ldi étoit l’aine d’un état. En effet,
li on détruit la loi, l’état n’elt plus qu’un corps

fans vie (5).

Iil:
îles

(x) Plat. in polit. r. a, p. 301. Hippod. ap. wa. ferm. 4! , p. 251.
(2) Plat. ibid. p. 303.
(a r Arclîyt. zip. Slnb. l’erm. a: .. p. :68. Hippod. ibid. p. 7.5L Plat-

. deleg. lib. 3 , t. 2 , p. 6r,3. Arillot. de rep. lib. 3, cap. 6 , 9- 326

lib.2,cap.9,p.3’73. h(a) Archyt. .ap. biob. ferm. 41 . p. 268. Xenopli. memor.. lib. 4,?-
813. 45.! in polit. t. a, p. 275. BLas en. Plut. in l’ept. lament. comi-
t. 2 , p. 13:.

t5) Benelux. ap. Stob. ferm. 4x , p. 270.



                                                                     

ou IEUN E ANACHAR srs. 22:
Les loix doivent être claires , précifes , géné-

rales , relatives au climat (1) , toutes en faveur
de la vertu (a); il faut qu’elles laiffent le moins .
de choies qu’il efi pollible à la décilion des ju-
ges.(3); elles feront féveres , nais les juges ne
le doivent jamais être (4.), parce qu’il vaut mieux
rifquer d’abfoudre un criminel que de condam-
ner un innocent. Dans le premier cas le juge-
ment cit une erreur , dans le fécond c’el’t une

impiétélg). IOn a vu des peuples perdre dans l’inaélion la
fupériorité qu’ils avoient acquil’e par des viëloires.

Ce fut la faute de leurs loix qui les ont endurcis
contre les travaux de la guerre ,8: non contre les
douceurs du repos.Un légiflateurs’occu’pera moins
de l’état de guerre , qui doit être pall’ager , que des

vertus quilapprennent au citoyen tranquille à ne
pas craindre la. guerre , âne pas abufer de la.

paix. ’- La multiplicité des loix dans un état cil une
preuve de fa corruption 8: de fa décadence , par
la raifon qu’une fociété feroit heureufe f1 elle,
pouvoit le palier de loix (7). ’

Quelques-uns fouhaiteroient qu’a la tête de la
plupart des loix un préambule en expofât les
motifs de l’efprit ; rien ne feroitplus utile, difent-
ils , que d’éclairer l’obéill’ance des peuples de de

les foumettre par la perfuafion , avant que de les
intimider par des menaces

(r) Archyt. ibid.
(a) Demollh epili. p. 198. Id. in, Timocr. p. 7S4. Stob. p. 270.
(a) Arifiot. rhet. lib. r . cap. 1, t. a , p. 513.
(4) Ifæus ap.Stoh. ferm. 46, p 317.
(s) Autiph. ap. Stob. p. 308.
(a) Arifltit. de rep. lib. 7 , cap I4 , p. 444; cap. 1; , p. 44;. -
(a; Arcefil. ap. Srob. ferm. 41 , p. 248. Ilbcr. areop. t. 1 , p. 331.

Tacit. annal. lib. 3, cap. a7.
(8; Plat. de leg. lib. 4 , t. a, p. 719. ’



                                                                     

in: V o Y A a ED’autres regardent l’ignominie comme la peine
qui produit le plus d’effet. Quand les fautes font
rachetées par de l’argent on accoutume les hom-
mes à donner une très-grande valeur à l’argent,
une très-petite aux fautes

Plus les loix font excellentes , plus il efl dan-
gereux d’en fecoucr le joug. Il vaudroit mieux
en avoir de mauvaifes de les obferver que d’en
avoir de bonnes 8c les enfreindre

Rien n’efl fi dangereux encore que d’y faire de
fréquens changemens. Parmi les Locriens d’Ita-
lie (3) , celui qui propofe d’en abolir ou d’en mo-
difier quelqu’une doit avoit autour de fou cou
un nœud coulant , qu’on relferre fi l’on n’approuve
pas fa propofition *. Chez les mêmes Locriens il
n’ef’t pas permis de tourmenter de d’éluder les
loix à force d’interprétations. Si elles font équi-
voques , 6c qu’une des parties murmure contre
l’explication qu’en a donnée le magifirat , elle
peut le citer devantun tribunal compofé de mille
luges. Ils parement tous deux la corde au cou ,
de la mort cil la peine de celui dont l’interpréta-
tion cil rejettée (4). Les autres légiflateurs ont
tous déclaré qu’il ne falloit toucher aux loix qu’a«

vec une extrême circonfpeâion de dans une ex-
trême néceflité.

Mais quel el’t le fondement folide du repos 8:
du bonheur des peuples? Ce ne font point les loix
qui reglent leur confiitution , ou qui augmentent
leur puiKance , mais les inflitutions Iqui forment
les citoyens G: qui donnent du re ort à leurs

w

(1) Archyt. ap. Stob. ferm. 4! , p. :69. V(a) Thucyd. lib. a . cap. 37. Ariflot. de rep. lib. 4 , cap. 8 , p. 37!-
(3) Zaleuc. Ip. Stob. ferm. 4a, p. 180 Demofih. in Timocr. p- 7941" ’
1’ Voyez la note à la fin du volume.
(4)1’olyb. lib. n , p. 66:.



                                                                     

nU Jeune Anacnansrs. ’22;
amas; non les loix qui difpenfent les peines de
lès récompenfes, mais la voix du public V, lorf-
qu’elle fait une exaâe répartition du mépris de de
l’eflime Telle efi la décifion unanime des lé-
giflateurs, des philofoPhes , de tous les Grecs ,
peut-être de toutes les nations. Quand on appro-
fondit la nature , les avantages 6c les inconvé-
niens des diverfes efpeces de gouvernemens, on
trouve pour dernier réfultat que la différence des
mœurs-fuffit pour détruire la meilleure des conf-
titutions , pour reâifier la plus défeclueufe.

Les loix impuiiÏantes par elles-mêmes emprun-
tent leurs forces uniquement des mœurs , qui font *
autant alu-demis d’elles que la vertu efl au-def-
fus de la probité. C’efl ar les mœurs qu’on pré-
fere ce qui efirhonnête ce ui n’el’t que juifs,
6c ce qui cil jufle à ce qui n’e qu’utile. Elles ar-
rêtentle citoyen par la crainte de l’opinion ,tandîs
que les loix ne l’efl’rayent que par la crainte des

peines V- Sous l’empire des mœurs les aimes montreront
beaucoup d’élévation dans leurs fentiments , de
méfiance pour leurs lumieres , de décence de de
fimplicité dans leurs aélions. Une certaine pudeur
les pénétrera d’un faint refpeéi pour les dieux ,
pour les loix, pour les magifirats , pour la puif-
fance paternelle,pour la fageiïe des vieillards (3) ,
pour elles-mêmes encore plus que pour tout le

relie (3). ’Delà réfulte , pour tout gouvernement , l’indif-
penfable néceflité de s’occuper de l’éducation des

v
(r) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. , p. 697. Ifosr. areop. t. 1 , p. 331.

(2) Hippod. ap. Stob. p. 249. i(3) Plat. de Ieg. lib. 3 , t. a, p. 698 & 701.
(4) Democr. 3p. Stob.nl’erm. 44, p. 3H7-



                                                                     

22.4. Vorace l . 1enfans comme de l’affaire la plus effentielle ,
de les élever dans l’efprit de l’amour de la conf-
titution , dans la fimplicité des anciens teins ,- en
un mot dans les principes qui doivent à jamais
régler leurs vertus , leurs opinions , leurs fenti-
mens 6: leurs manieres. Tous ceux qui ont médité
fur l’art de gouverner les honnira ont reconnu
que c’était de l’inflitution de la jeuneffe que dé-
pendoit le fort des empires (2) ; & d’après leurs
réflexions on peut poiler ce principe lumineux:
Que l’éducation , les loix 8c les mœurs ne doivent

, jamais être en contradic’lion (a). Autre principe
non moins certain : Dam tous les états les mœurs
du peuple le conforment à celles deschefs

Zaleucus 8c Charondas , peu contens de diriger
au maintien des mœurs la plupart-Piles loix qu’ils
ont données , le premier aux Locriens d’Italie *,
le fecond àdivers peuples de Sicile , ont mis à la
tête de leurs codes (5) une fuite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondemens de
la morale. J’en rapporterai quelques-unes pour
achever de montrer fous quel point de vue on
envifagecit autrefois la légillation.
’ Tous les citoyens , dit Zaleucus (6) , doivent
être perfuadés de l’exifience des dieux. L’ordre&
la beauté de l’univers les convaincront ailément

qu’il

(i) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. a. Armes. de leg. lib. 8 , cap. 1 , l.

a , p. 449. . *(a) Diotngen. ap. Stoh. p. 251.
(3lllippod. ibid. p. 249.
(4) Ïfocr. ad Nicocl. t. t , p. 68. Æfchin. in Tim. p. 290.
’* Suivant Timée , Zaleucus n’avoir pas donné desloix aux Locriens.

( Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 6 , t. a . p. 141.1Ll. ad Attic. lib. 6, ep.
1 , r. 8 , p. 261 g ) mais il contrediroit tome l’antiquité. -

(g) Cicer. de 16g. lib. a, cap. 6’, t. 3, p. 141.
(86) Zaltuc. up. Stob. fun". 42 , p. 2795 St 8p. Diod. Siç. lib. n 3

P- 4-



                                                                     

r ÏEÙNB ANACHA n51 S. je;
âu’il n’el’c pas l’effet du hafard , ni l’ouvrage de

la main des hommes. Il faut adorer les dieux ,
parce qu’ils fondes auteurs des vrais biens. Il Faut ’
préparer 8è purifier fon ame ; car la divinité n’efl:
point honorée par l’hommage du’ méchant; elle
n’el’t oint flattée des facrifices pompeux de des
magnifiques fpeâlaclesq dont on embellit les fé-
tes 5 on ne peut lui plaire que. par les bonnes œu-
vres , que par une vertu confiante dans ,fes prin-
Ïipes de dans l’es effets , que par une ferme ré-
olution de, préférer la jufiice de la pauvreté à

l’injuiiice a: à l’ignomini’e. j
y Si, parmi les habitans de cette ville, hommes ,

femmes , citoyens , étrangers , il s’en trouve qui
ne goûtent pas ces vérités, 6c qui foientnaturel-
lenient .orçtés au mal, qu’ils fachent que rien ne.
pourra oufiraire le coupable ’a’ la vengeance des
dieux ; qu’ils aient toujours devant les yeux le
moment qui doit terminer leur vie , ce moment
où l’on fe rappelle , avec tant de regrets &de re-
merds, le mal qu’on a fait ô: le bien qu’on a néé

gligé de faire, , -,Ainfi que chaque citoyenait dans toutes l’es
giflions l’heure de la mort préfente à fort efprit ;
à: toutes les fois qu’un génie malfaifant l’entraî-L

nera vers le crime , qu’il le réfugie dans les rem-M
ples, aux pieds des autels, dans tous les lieux-fa-
,re’s, pour demander l’affifiance divine ; qu’il le .
auve auprès des gens de bien , qui foutiendront?

fa foiblefl’e ,par le tableau des récompeufes def-
tinées à la vertu de des malheurs attachés a l’ina

juflice. . .. Refpeé’tez vos parens , vos loix, vos magifitat’s ;
chériflez votre patrie , n’en délirez pas d’autre :
ce défit feroit un Commencement de trahifon. Ne

dites du mal de perfonnei’c’efl: aux gardiens des
loix à veiller fur lescoupables 3 mais avant de les

Tome V.



                                                                     

226 - t V o Y A c a ,
punir ils doivent les ramener par leurs con’feils’;

Que les magifirats, dans leurs jugemens , ne le
ouvicnnent ni de leurs liaifons , ni de leurs haia’

ries particulieres. Des efclaves peuvent être fou-
mis parla crainte; mais des hommeslibres ne doia.’
vent obéir qu’à la jui’titte.

Dans vos projets G: dans vos amena , dit Cha-v
fondas (r)r,commencez par implorer le recoures
des dieux , qui font les auteurs de toutes choies!
pour l’obtenir abfienez-vous du ma’l; car il n’y a?
point de fociété entre Pieu &l’homme injufle.

Qu’il regne entre les limples citoyens 8c ceux
qui font à la tête du gouvernement la même terre
dreffe qu’entre les enfans de les peres. ’

Sacrifiez vos jours pour la patrie , 8: fougez
qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de
vivre dans l’opprobre.

Que les époux le ardent mutuellement la foi
qu’il-s le (ont promi e. l

Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes 6: par une douleur immodérée , mais par
le fouvenir de leurs vertus 8c par les offrandes I
que vous porterez tous les ans furleurs tombeaux.

Que lesjeunes gens défèrent aux avis des vieil-
lards attentifs à s’attirer le refpeâ par la régula-
rité de leur vie. Si ces derniers fe dépouilloient
de la pudeur ils introduiroient dans l’état le mé-
pris de la honte , 8c tous les vices qui en font la

fuite. .Ï’Détef’tez l’infamie à: le menfonge , aimez la

vertu , fréquentez ceux qui lazcult’ivent, 8: par-
venez a la plus haute pet eâion en devenant vé-
ritablement honnête homme. Volez au ferron-r5 du
citoyen opprimé g foulagez la mifere du pauvre ,

w

(1)C .arond. 3p. Stob. ferm. 4.1. , p. 289.



                                                                     

fifi retint ANACHARISIS. in.
pourvu qu’elle ne fait pas le fruit de l’oifivetét
Méprifez celui qui fe rend l’efclave de (es richef-.
Tes , 6: décernez l’ignominie à celui qui le conf-
truit une maifon plus magnifique que les édifices
publics. Mettez de la décence dans vos expref-
fions , réprimez votre colere, de ne faitespas d’ims
précarions contre ceux mêmes qui vous ont fait
du tort:

Que tous les citoyens aient toujours ces réa.
ceptes devant les yeux , de qu’aux jours de êtes
cules récite à haute voix dans les re as ,- afin qu’ils
fe gravent encore mieux dans les e prits.

* 17mm: CHAPI’ÎRE soixm’rtaneuxraMz.’

à) a,. w: gy ,



                                                                     

CHAPITRE LXIII.

.Timolëon. . a
Denys ,roi’ de .Syracufl: , à Corinthe. Exploits

c

D E.,retour à Athenes’, après onze ans. d’ab-.
fonce ;nous crûmes , pour ainfi dire , y venir pour
la premiere fois. La mort nous avoxt privés de
plufieurs de nos amis (St de nos connoifl’gmces; des
familles entieres avoient difparu , d’autres s’é-
toient élevées à leur place : on nous recevoit
comme étrangers dans des maifons que nous fré4

uentions auparavant ; c’étoit par-tout la même
Pcen’e’ôt’d’autres aéieur s. ’ ’ ’

V La tribune auxharangues retentifÎoit fans celle
de plaintes contre Philippe. Les uns en étoient
alarmés , les autres les écoutoient avec indiffé-
rence Démofihene avoit récemment acculé
Efchine de s’être vendu a ce prince , lorfqu’il fut
envoyé en Macédoine pour conclurela dernier:
paix ; de comme EfChine avoit relevé la mod’ef’tie

des anciens orateurs , qui , en haranguent le peu-
ple , ne le livroient pasà des gef’tes outrés: Non ,
non , s’écria Démofihene ,ce n’efi point à la tri-

hune , mais dans une ambaEade qu’il Faut ca-
cher- fes mains Tous l’on manteau Ce trait
Iéuflit , de cependant l’accufation n’eut pas de faite.

Nous fûmes pendant quelque tems accablés de

(i) Demofih. de falf. leg. p. 32.1 553’217.
(a) Id. ibid. 133.5). 3.33.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ,21;
quei’tions fur l’Egypte de fur-la Perle ; je repris
enfuite mes anciennes recherches.Unrjour ,que je
traverfoislaplace publique , je vis un grand nom--
lare de nouvellifles , qui alloient , venoient , s’a-
gitoientl en tumulte (St ne favoient comment
exprimer leur furprife. Qu’elt-il donc arrivé,
dis-je en m’approchant? Denys cil a Corinthe ,
répondit-on. -- Quel Denys ? --- Ce roi de Syra-
cufe , fi purifiant 8: fi redouté. Timoléon l’a chaflÎé

du trône , l’a fait jetter fur une galere qui vient
de le mener’a Corinthe Il cil arrivé * fans
efcorte , fans amis , fans pareras ; il a tout perdu ,
excepté lerfouv-enir de ce u’il étoit.
I Cette nouvelle me fut ientôt’confirmée par

Euryale , que je trouvai chez Apollodore. C’étoit
un Corinthien avec qui j’avois des limions, 6: qui
en avoit eu autrefois. avec Denys: il devoit re-
tourner quelques ITIOÎS après à Corinthe ; je réfo-
lus de l’accompagner , 8L de contempler à loifir
un des plus finguliiers phénomenes de la for-

tune. * ’j En arrivant dans cette ville nous trouvâmes,
à la porte d’un cabaret, un gros homme (a), en-
veloPpé d’un méchant habit,à qui le maître de
la maifon fembloit accorder, par pitié, les ref-
tes de quelques bouteilles de vin. Il recevoit 8c
repouflbit , en triant , les plaifanteries groliieres
de quelques femmes de mauvaife vie , de fcs
bons- mots amufoient la populace affemblée au?
tour de luiD]. ’

Euryale me propofa ,Vje ne fais fous quel pré-

f àlib. 16 , p. 464.
’ L’an 343 avant I. C.

l (a) 11min. lib. ai , cap. a.
(a) Plut. in Tim. t. r , p. 242.

11) Plut. in Timol. t. 1 , p. 242. Infini. lib. a! , «pas. Diod. Sic,

P3



                                                                     

e30 Y o r A G 2»texte, de defcendre de voiture et de ne pas QUlÊeP
ter cet homme. Nous le fuivîmes en un endroit
où l’on exerçoit des femmes qui devoient , à la

rochaine fête , chanter dans les chœurs: il leur
aifoit répéter leur rôle , dirigeoit leurs voix 8c

difputoit avec elles furia maniere de rendre cet-.-
tains paflages [i]. Il fut enfuite chez un parfue
meur’, ou s’olfrirent d’abord a nps yeux le Phi-r

lofophe Diogene de le mulicien Arifioxene * ,
qui, depuis quelques jours , étoient arrivés à Co.-
rinthe. Le premier ,s’approchant del’inconnu , lui
dit: a Tu ne méritois pas le fort que tu éprouves.
wTu compatis donc a mes maux , répondit ce:
a infortuné P je t’en remercie. Moi , compatir a
tu tes maux , reprit Diogene ! tu te trompes , vil
v efclave; tu devoisvivre 8; mourir , comme ton
a, pere , dans l’effroi des tyrans , 8: Je fuis indigné
in de te voir dans une ville oùtu peux fans crainte
u goûter encore quelques plaifirs 5x

’Euryale j dis-je alors tout étonné , c’efi donç
la le roi de Syracufe! C’ell lui-même , répon:
ditàil , il ne me reconnaît pas; fa vue cil: afibiblie
par les excès du vin [3]: écoutons la fuite d’ela
çanverfation. Denys la foutint avec autant d’efe
prit que de modération. Arifloxene lui demanda
la caufe de la difgrace de Platon: n Tous les maux
palliégent un tyran , répondit-il 5 le plus dange-
a reux cil d’avoir des amis qui lui cachent la vé:
a tiré. Je fuivis leurs avis ,.j’éloignai Platon g qu’en
p arriva-t-il i fêtois roi à Syracufe , je fuis maître

(1)1"!le in Timol. t. r , p. 42,
’l c’en le même , fans doute . dont il nous refie un traité de mali:

que , inferé dans le recueil de Meihpmius. ’ ’
" (a) Plut. in Timol. t. r , p. 243.
(a) Ariflot. à Theo cm . a . l’ b . . if . liba, sa a, . . ..r P rad Ail!!! un. z gy. 439., lu ...



                                                                     

nu JEUNE AN aunansrs. 2.31
a d’école ’aCorinthe a En effet , nous le vîmes
plus d’une fois , dans un carrefour , expliquer à
des enfans les principes de la grammaire [z].

Le même motif ui m’avoir conduit à Corinthe
y attiroit journellement quantité ’étrangers..Les
uns , a l’afpeâ de ce malheureux , laifl’oient échap-

per des motwemens de pitié [[3] , la plupart le
repaiffoient avec délices d’un peâacle ue les
circonllances rendoient plus intérefrant. ’omme
Philippe étoit fur le point de donner des fers a la
Grece ils affouvifl’oient , fur le roi de Syracufe ,
la haine que leur infpiroit le roi de Macédoine.
L’exemple inflru&if d’un tyran , plongé tout-a-
.coup dans la plus profonde humiliation , fut bien-
tôt l’unique confolation de ces fiers républicains.
Quelque teins après les Lacédémoniens ne ré- -
pondirent aux menaces de Philip e que par ces
mots énergiques : Denys à Corint e (4’).

Nous eûmes plufieurs converfations avec ce
dernier : il faifoit fans peine l’aveu de fes fautes ,
apparemment parce qu’elles ne lui avoient guere
coûté. Euryale voulut favoirce qu’il penfoit,des
hommages qu’on lui rendoit a SyracufeJ’entre-
tenois , répondit -.il , quantité de fophilles 6: de
poètes dans mon palais; je ne les efiimois point ,
cependant ils me faifoienr une réputation Mes
courtifans s’apperçurent que ma vue commençoit
il s’affoiblir , ils devinrent , pour ainli dire , tous
aveuglesfils ne difcernoient plus rien: s’ils fe

(r) Plut. in Timol. t. 1,9443. .
(a) Cicer.tufcul. lib. 3 , cap. l2 , t. a, p. am. Id. ad famîl lib. 9

que. 18 , t. 7 , p. au. Jullin. lib. a: , cap. 5. Luclan; fortin. cap. agi
e. a , p. 737. Val. Max. lib. 6 , cap. 9 , extern. n° 6.

(3) Plut. ibid. p. 241. ’
(4) Darne". Phal. de eloc. cap..8.
(5) Plut. apaphth. t. 2,p. 176.

P4
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e31 VOYAGE"frencontroient en ma préfence ils fe heurtoxeng
les uns contre les autres; dans nos foupers j’é-
rois obligé de diri crieurs mains , qui fembloienç
errer fur la table 1). Et n’étiez-vous pas offenfé
de cette baffeifc , lui dit Euryale? Quelquefois ,
reprit Denys;mais il efi fi doux de pardonner! i

Dans ce moment un Corinthien , qui vouloit
être plaifant ée dont on foupçonnoit la probité ,
parut fur le feuil de la porte g il s’arrêta; 6: pour
montrer qu’il n’avoir point de poignard fous f4
rober il affeâa de la fecouer à plufteurs reprifes,
comme font ceux qui abordent les tyrans". Cette
épreuve feroit mieux placée , lui dit le prince2

. quand vous fortirez d’ici i
Quelques momens après un autre particulier

entra , 8: l’excédoit par fes importunités. Denys
nous dit tout bas en ,foupirant: nHeureux ceux

’ nqui ont appris à fouffrir’dès leur enfance (3) h;
De pareils outrages fe renouveloient à tous

momens: il cherchoit lui-même à fe les attirer;
couvert de haillons il paffoit fa vie dans les ca-.
harets , dans les rues , avec des gens du peupleî
devenus les compagnons de fes’plaifirs. Onkdif-
cernoit encore dans for. ame ce fonds d’inclina-
tions bafes qu’il reçut de la nature , ô: ces fende
mens élevés qu’il devoit à fon premier état: il
parloit comme un fage ,I il agiffoir comme un foui
je ne pouvoxs expliquerle myfiere de fa conduire,
Un Syracufain , qui l’avoir étudié avec attention ,

me dit: Outre que fon efprit efl trop foible &5
trop léger pour àvoirplus de mefure dansl’adverr
fité que dans la profpérité , il s’efi app-erçu que i3,

qï’. . i,
(I) Theophr. pp. Amen. lib. Io, p. 439. Plut. de adul. t. a. 2 p. 13,
(a) Ælian. var. me. lib. 4 , cap.’;8. Plut. in Tino]. r. x , p. 243.’

(a) Stob.ferfn,1xe, p. 582. 4 I l ’ . t



                                                                     

on JEUNE A NA annsrs. 3.33
vue d’un tyran , même détrôné, répand la défiance
ç: l’effroi parmi des hommes libres. S’il préféroit
l’obfcurité à l’aviliffement fa tran. uillité feroit
fufpeâe aux Corinthiens , qui favorii’ent la révolte
de la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le
craindre , de fe fauve de leur haine par leur mé-

ris,(t). I aIl l’avoît obtenu tout entier pendant mon fé-
jour a Corinthe , à: dans la fuite il mérita celui
de toute la Grece. Soit mifere , fait dérangement
d’efprit , il s’enrôla dans une troupe de prêtres de

Cybele; il parcouroit avec eux les villes 85 les
bourgs , un tympanon à la main , chantant, dan-
fant autour de la figure de la déefl’e , &tendantla
main pour recevoir quelques faibles aumônes (a),

Avant de donner ces fcenes humiliantes il
avoit eu la permiflion de s’abfenter de Corinthe ,,
6c de voyager dans la Grece. Le roi de Macé-
doine le recut avec dif’cinâion, Dans leur premier
entretien Ëhilippe lui demanda comment il avoit
pu perdre cet empire que fon pare avoit confervé
’ endant fi longotems: n C’efi , répondit-il , que
n j’héritai de fa puifl’ance, 81 non de fa for-
» tune a Un Corinthien lui ayant déjà fait la,
même quefiion il avoit répondu z » Quand mon
apere monta furie trône les qSyracufains étoient
sa las de la démocratie 5 quand on m’a forcé d’en
» defcendre , ils l’étaient de la tyrannie a Un
jour qu’à la table du roi de Macédoine on s’en-
tretenoit des poéfies de Denys l’ancien : nMais
fiquel tems choififfoit votre pere , lui dit Phi- I

(r) Juflin. lib. n , cap. 5. Plut. in Timol. t. i, p. 24;.
(2) Ælian. var. hèfi. lib. 9, cap. 8. Adieu. lib. n , cap n , p. tu.

Euflmh. in odyfl". lib. 10 , p.1824. ’
(3)Ælian.var. hifi.lib.122cap. 69.
(4) Plut. apephth. t. a, p. r76.

1 5L. .4



                                                                     

:34. V 0 Y A G E ’ a-» lippe ,pour compofer un fi grand nombre d’au.
a: vrages P Celui, réponditril , que vous 8: moi paf.

v n fans ici à boire (r). a
Ses vices le précipiterent deux Fois dans l’in-

fortune , ô: fa’def’tinée lui oppafa chaque fois un

«des plus grands hommes que ce fiecle ait to.
duit : Dion, enpremi’er lieu , 5c Ti’moléon en uite.

Je vais parler delco dernier, 8; je raconterai ce
Plie j’en appris dans les dernieres années de mon

éjour en Grecc. .On a vu plus haut * , qu’après la mort de fan
frere Timoléon s’était éloigné , pendant quelun
reins , de Corinthe 5c , pour toujours, des affaires
publiques. Il avoit pallié près de vingt ans dans
cet exil volontaire (a. , lorfque ceux de Syracufc.
ne pauvant plus réfi cr à leurs tyrans , implore-
rent l’alliance des Corinthiens , dont ils tirent
leur origine. Ces derniers réfolurent de lever des
troupes ; mais ,comme ils balançoient fur le choix
du général , une voix nomma par hafard Timo-
le’on , de fut fuivie à l’inflant d’une acclamation
univerfelle L’accufarion , autrefois intentée
contre lui , n’avoir été ue fufpendue; les juges
lui en remirent la décrfion : Timoléon, lui di-
rent-ils , fuivant la maniere dant vous vous con-
finirez en Sicile nous conclurons que vous avez
fait mourir un fiacre ou un tyran ’

Les Syracufains fa croyoient alors fans reffour-
Ces. Icétas , chef des Léontins , dont ils avoient

’ demandé l’appui, ne fongeoit qu’à les affervirzil

venoit de fe liguer avec les Carthaginois. Maître

r w(x) Plut. in Timal. t. a. , p. 243. V
F Voyez le chapitre rx de ce: ouvrage.
(a) Plut. in Timol. r. 1 , p. 238.
(il) Id. ibid. p. 137.
(a) Id. ibid. p. 238. Diod. Sic..lib. 16, p. 45g.
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de Syracufe il tint Denys ailiégé dans la cita-
delle. La flatte de Carthage craillait aux environs ,
pour intercepter celle de Corinthe. Dans l’inté-
rieur de l’île une fatale expérience avoit appris
aux villes grecques à fer défier de tous ceux qui
s’emprefl’aient de les fecaurir ( 1),

Timoléan part avec dix galeres 6: un petit nom-J
brade foldats (a); malgré la flotte des Carthagi,
nais il aborde en Italie, de le rend bientôt après
à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville 8c celle
de Syracufe cil la ville d’Adranum , dont les
habitans avoient appellé , les uns Icétas & les au-
tres Timaléon, Ils marchent tous deux en même
tems , le premier à la tète de l;ooo hommes, le
fecond avec 12.0.0. A trente fiades * d’Adranum
T imaléon apprend que les troupes d’Icétas vien-
nent d’arriver , 8: font occupées à fe loger autour
de la ville : il précipite fes pas 8c fond fur elles
avec tant d’ordre 8c d’impétuafité qu’elles aban-

donnent , fans réfifiance , le camp , le bagage de
beaucoup de prifonniers.

Ce fuccès’ changea tourna-coup les difpofitions
des efprits 8; la face des afi’airesda révolution .
fut f1 prompte que, cinquante jours après fan A

i arrivée en Sicile,Timoléon vit les peuples de
cette ile briguer fan alliance , quelques-uns des
tyrans joindre leurs forces aux fiennes (3) , DE»!
nys luisméme fe rendre à difcre’tian , de lui re-
mettre la citadelle de Syracufe , avec les tréfors
de les troupes qu’il avoit pris foin d’y raffembler.

Mon objet n’efi pas de tracer ici les détails

r à
. SK-

(r) Plut. in Timol. z. x , p. 24x. Diod. Sic. lib. :5 , p. 45;,
(a) Plut. ibid. p. 239. Dlad. Sic. ibid. p. 462..

il Une lieue 333 mires. -
t5) Plus un. r- .241 k 343- DM. ibid. 9- 46;-
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d’une li glorieufe expédition. Je dirai feulement
que Timaléon , jeune encore , avoit montré dans
les combats la maturité d’un âge avancé; ilymon-
tra furie déclin de fa vie la chaleur 8c l’aâivité
de la jeunefi’e Je dirai qu’il déve10ppa’ tous
les talens , toutes les qualités d’un grand géné-
rai :qu’à la tête d’un petit nombre de troupes il
délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimoient , de
la défendit contre une uiilance encore plus for-
midable qui vouloit l’ai ujettir; qu’avec 6000 hem-à
mes il. mit en fuite une armée de 70,000 Cartha- ,

I ginais (a) , de qu’enfin fes projets étoient médités
avec tant de fageffe qu’il parut maîtrifbr Les hue
fards 8: difpafer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne confifie paé dans
cette continuité rapide de fuccès , u’il attribuoit
lui-même à la fortune , 8; dont il aifoît rejaillir
l’éclat fur fa patrie (a): elle el’t établie fur une
fuite de conquêtes plus digncs de la reconnoif-
fance des hommes.

Le fer" avait moifl’onné une partie des habitans
de la Sicile; d’autres en grand nombre , s’étant
dérobés par la fuite a l’oppreflion de leurs defpo-
tes ,.s’étoient difp’erfés dans la Grece , dans les îles

de lamer Egée , furies côtes de l’Afie. Corinthe ,
remplie du même efprit que fan général, les en-
gagea , par fes députés, a retourner dans leur pa-
trie: elle leur donna des vaiffeaux, des chefs ,
une efcorte , 8c , à leur arrivée en Sicile, des ter-
res a partager. En même tems des hérauts décla-
rerent, aux jeux folemnels de la Grece , qu’elle

T
(1)Plui. in Timol. t. r , p. 237. ’ a
(a) Id. ibid. p. 248. Diod. Sic. lib. 15 , p. 471.

(3) Id.ibid. p. 25011253. - I ’ .2...
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’feeonnaifl’oit l’indépendancede Syracu’fe 6c de

route la Sicile (r). A j ’ VA ces cris de liberté , qui retentirent auili dans
toute l’Italie , 60,000 hommes fe rendirent à Sy-
racufe ,les uns pour y jouir des droits des ci-
toyens, les autres pour être. difiribués dans l’ind
térieur de l’île

I a forme du gouvernement avoit récemment:
efiiiyé de fréquentes révolutions (3) , 8c les loix
étoient fans vigueur. Elles avoient été rédigées ,
pendant la guerre du Pélopgnefe ,par une allem-

" blée d’hommes éclairés, a la tête defquels- étoit;
ce Diocl’es , dont la mémoire" fut confacrée par un

I temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce légif-
lateur’févere avoit défendu, fous peine de mort,
de paraître avec des armes dans la place publique.
Quelque tems après , les cnnemisayant fait une
irruption aux environs de Syracufe (il fort de
chez lui, l’épée a la main; il-apprend au même.
infrant qu’il s’eft élevé une émeute dans la place ,
il y court; un particulier s’écrie : a» Vous venez.
»-d.’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai can-
xfirmée je répondit-il , en fe plongeant l’épée

dans lofai-mg). ’ - aSes loix établiffoientla démocratie; mais,pour
corriger les vices de ce gouvernement , elles
pourfuivoicnt avec vigueur toutes les efpeces
d’injuf’ticesz; ô: pour ne rien laifl’er aux caprices

des juges elles attachoient , autant qu’il efb
pollible , une décifion :1 chaque contefiation . une
peineà chaque délit. CPCLlClânE , outre qu’elles-

(r) Plut..in Timol. l. 1 , p, :47. Diod. Sic. lib. 15 ,Îp. 472m ’

(2) Id. ibid. Dmd il J. p. qu; il! . Il) , p. 651..
(a) Arillot. de ftp "il... r, , cap. 4 J t. 2 , p gour
(4) Diod. Sic. lia, i; , in x61. t
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font écrites en ancien langage ,- leur extrême
précifion nuit à leur clarté. T imoléon les revit
avec Céphalus 6c Denys, deux Corinthiens qu’il
avoit attirés auprès de lui Celles qui concer-
nent les particuliers furent confervées avec des
interprétations qui en déterminent le fens;o’n
réforma celles qui regardent la confiitution , et
l’an réprima la licence du peuple, fans nuire a fa
liberté. Pour lui affurerajamais la jouilfance de
cette liberté Timoléon l’invita à détruire toutes
fes citadelles , qui fiervoient de repaires aux
tyrans [a].

La puill’ante république de Carthage, forcée
de demander la paix aux Syracufains , les apprefï
feurs de la Sicile fuccellivemens détruits iles villes
rétablies dans leur fplendeur , les campa nes
couvertes de maillons , un commerce florifl’Ënt ,
par-tout l’image de l’union 8: du bonheur: voila
lesbienfaitsqueTimoléon ré audit fur cette belle
contrée [3] ;vaici les fruits qu’il en tecuillit
lui-même. ’

Réduit volontairement à l’état de fimple partiJ
culier il vit fa Confidération s’accroître de jour
en jour. Ceux de Syracufe le farcer’ent d’accepter
dans leur ville une maifon diflinguée , & aux
environs une retraite agréable , où il couloit
des jours tranquilles avec fa femme 8: fes enfans,
gu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit

ans celle les tributs d’ef’time 8c de reconnoifi’anc’e’

que lui offroient les euples,qui le regardoient
comme leur fecond ondateur. Tous les traités ,-
touslcs réglemens quife faifoient en Sicile on
venoit , de près , de loin , les foumettre à

(l) Mm. in Timol. p. 248. orna. Sic. lib. 13 m. .263 5115.26 , p. 473.
(2» Ncp.in Timol. cap. 3.
(3) Diad. Sic. lib. 16 , p; 473»
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res. lum’reres , rien ne s’exécutoit qu’avec fou

approbation l hIl erdit la vue dans un âge airez avancé [2.];
Les yraeufains,plus touchés de fou malheur
qu’il ne le fut luiomême , redoublerenrd’attentions
à fon égard. Ils lui amenoient les étrangers qui
venoient chez eux. Voilà , difoient-ils , notre
bienfaiâeur, notre pere ; ila préféré au triomphe
brillant qui l’attendait à Corinthe , à la gloire
qu’il auroit acquife dans la Grece , le plaifir de
vivre aumilieu de fes enfans Timoléon n’op-
pofoit aux louanges qu’on lui prodiguoit que
cette ’r’éponfe modef’te : n Les dieux vouloient
a fauver la Sicile ,Ije leur rends graces de m’avoir.
» choifipourl’inf’trument de leurs bontés a

L’amour des Syracufains éclatoit encore lus
lorfque, dans l’aEemblée générale, on agitoit
quelque quef’rion im ortante. Des dépurés l’invi-1

toient à s’y rendre; 1l montoit fur un char , des
qu’il paroiflbit tout le peuple le faluoit à grands.
cris;Timoléon faluoit le peuple à fou tour,.&
après que les tranfports de joie ô: d’amour avoient
ceiÎé il s’informoit du fujetrlc la d:.”libe’ration.r

8c dOnnoit (on avis, qui entraînoit tous Les fuf-q
frages. Afon retour il traverfolr de nouveau la’
Place , 8c les mêmes acclamations le fuivoient
jtlfqu’à ce qu’on l’eûtl perdu de vue i

La reconnoifllmces des Syrdcufains ne pouvoir.
s’épuifer. Ils déciderent que le jour de fa naiflÎmce
feroit regardé comme un jour de Fête, 6c qu’ils,
demanderoient un général à Corinthe toutes les

(x) Plut. in Timol t. I , p. 253.
, (1)Nep in Timol. cap.- 4,

(3) Plut. ibid. p. 254.
(4) Nep. ibid.
(5) Plut. in ’I’imol. t. x , p. :54.



                                                                     

5.46 V0 Y A G È ç Ifois qu’ils auroient une guerre a foutenir contré

quelque nation étrangere ,
Afa mort la douleur publique ne trouva de

foulagement que dans les honneurs» accordésà fa
mémoire. On donna le tems aux habitans des
villes voifines de le rendre à Syracufe pour affilie
ter au convoi. De jeunes gens, choifis par le fort ,.
porterent le Corps fur leurs épaules. Il étoit
étendu fur un lit richement paré. Un nombre
infini d’hommes 6: de femmes l’acciompagnoient ,
Couronnes de fleurs , vêtus de robes blanches ,
&fnifant retentir les airs du nom 8: des’louanges
de Timoléon;mais leurs gémifremens de leurs
larmes attefioient encOre mieux leur rendrefib 6:

leur douleur. l I v qQuand le corps fut mis fur le bûcher un
héraut lut a haute voix le décret fuivant: n Le,
fipeuple de SyracuiJe , en reconnoiIÎance de ce
nuque TimoléOn a détruit les tyrans , vaincu les
nbarbares , rétabli plufieurs grandes villes , de
donné des loix aux siciliens, a réfolu de confa-
ncrer deux cens mines * à, les funérailles , 85
nd’honorer tous les ans fa mémoire par des
n combats de mufique , des. courfes de chevaux:
a 8c des jeux gymniques « lD’autres généraux le [ont fignalés par des,
conquêtes plus brillantes, aucun n’a fait de fil
grandes choies. Il entreprit la guerre pour travail-
Ier au bonheur de la Sicile , 8c quand il l’eut
terminée il nelui refia plus d’autre ambition que

d’être aimé. I .Il fit refpeâer si chérir l’autorité pendant qu’il

’ en. L

(r) Plut. in Timol. tu: . a Ne Un T’m’ol. c: .
” :8000 livres. ’ p il? p l l p SU(a) Plut. inyI’ixuol. r. 1 , g. 255.
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Feu étoit revêtu; lorfqu’il s’en fut dépouillé il la

-fefpe&a & la chérir plus que les autres citoyens.
"Un jour a, en pleine alliemqbléex, deux orateurs
’ofere’nt l’accufer’d’amir Amalverfé dans les places

qu’il avoit remplies. Il arrêta le peuple foulevé
cantr’eux: de n’ai affronté , dit-il ’,’taùt’ de travaux

and: de dangers que pour mettre le moindre des
t citoyens en état de défendre les loi: 8: de dir
in librement fa penfée a: a i-

,Il exerça fur les cœurs un empire abfolul, arec
qu’il fut doux, modeliez , fimple , défintére é a, de

ur-tout infiniment Julie. Tant de vertus défar-
moient ceux qui étoient accablés de l’éclat defcs
aâions de de la fupériorité de. fes lumieres.
Timoléon éprouva qu’après avoir’rendu de grands

fervices a une nation il fuflit de la lamer faire
pour en être, adoré. -

(rafler. in Timol. t. 1,9. a; 3. Nep. ibid. cap. ç.

a

n FIE-DU CHANTE: sotxAuTn-m’ontnuzi

Toch. ’* V
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CHAPITRE ’LXI’V.’

Suite de la Bibliotegue. Phyfiçae., Hi aire natu-
" relie. Génies.

1

MON arrivée de Perle je retournai. chez
Euclide :il me relioit à parcourir une partie de
fa ’bibliotheque ; je l’y-"trouvai avec Mérou de
Anaxarque. - Le premier étoit d’Agrigenre en
Sicile’,5r deilaïméme famille que le célebre
Empédocle ; le feeond étoit’d’Abdcfe en Thrace,
Gide l’école de Démocrite; tous deux, un livrelt
la main , paroilToient enfévelis dans une médita-4.

tignprofonde.-. r r . . -..- . M . www
Euclide me montra quelques traités fur. [nani-

maux , fur les plantes , fur les’fofliles. Je ne fuis
pas Fort riche en ce genre , me dit-il ; le goût de
l’hif’roire naturelle" de de la phyfique proprement
dite ne s’efik introduit parmi nous. que depuis
quelques années. Ce in’eft pas que plulieurs

’liommmes de génie ne le foient anciennement
occupés de la nature; le vous ai montré autrefois
leurs ouvrages , 86 vous vous rappellez fans doute
ce difcours ou le grand-prêtre de Cérès vous
donna une idée fuccinéle de leurs f fiâmes *. Vous
apprîtes alors qu’ils chercherent a connaître les
(mules plutôt que les effets , la matiere des êtres
plutôt que leurs formes

’ Votre! le chapitre xxx de cet ouvrage.
f1) Arum. de nat. aufcult. lib. a, cap. 2, t. x, p.329.1d. depart.

amm.hb.1 , cap. 1 , t. x , p. 967 5: 958.
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Socrate dirigea la philofophie vers l’utilité

publique ; 8c les difciples , à fou eXemple , con-
I facrerent leurs veilles a l’étude de l’homme(i).

Celle’du ref’re de l’univers,fufpendue pendant
près d’un fiecle,& renouvelée de ïnos jours,
procede avec plus de lumieres de de fageH’e. On
agite, au vérité , Ces quel’rions générales , qui
avoient divifé les anciens phil’ofophes; mais on
tâche en même teins de remonter des effets aux.
caufes , du connu àil’inCOnnu (a). Enconféquence
on s’occupe des-détails avec un foin particulier ,
8L l’on commence a recueillir les faire -& a. les

Comparer; v a r l ’Un défaut elïentiel arrêtoit autrefoisles progrès
de la fcience ;1on- n’étoit pas allez attentif il
expliquer l’efÎence de chaque Corps (3), ni à définir

les termes dont on-fe fervoitq: cette-négligence
avoit fini arinfpirer- tant. de dégoût , que l’étude
de la phy lque fut abandonnée’au moment récits
ou commença l’art des définitions. Ce ut au

teins de Socrate (4). lA ces mots Anaxarque &,Méton s’approchea
rent de nous. Efi-ce que Démocrite , dit’ le
premier, n’a pas donné des définitions enfles Ë
Bit-ce qu’Empédocle , dit le fecond , ne. s’efl pas
attaché a l’analyfe des corps l Plus fréquemment
que les autres philofophes ,Lrépo’ndi’t Euclide 1
mais pas aufli louvent qu’ils l’auraient-dû (5). La
Converfation devint alors lus animée irEuclide’
défendoit avec vivacité la oârine d’Ariflore,,forg

a.(r) Millet. de part. anim. t. a , p. 97x.
(a) Id. ibid. p. 967. Id. de uat. aufcult. lib; t, cap. r , Pl 311.
(3) Id. Je ont. aufcult. lib. a , cap. a , p. 329.
(4) Id. de part. anim. lib. r, cap. r , p. 97x. Id. metaph. .lib. ri

cap. 6, t. a , p. 848.
(5) Id. de part. alain. lib. t, cap. I , t. i , p. 970. Q

la

Jm-:«



                                                                     

244. ’--rVora:cnami, Anaxarque 6: Méton celle de leurs compati
triotes:ils acculerent plus d’une fois Arif’rote
d’avoir altéré , dans les ouvrages , les fyfiémes
des anciens , pour les combattre avec avantage
(i). Mérou alla plus loin , il prétendit u’A’rif’tote,

Platon , Socrate même avoient pui é dans les
écrits desPythagoriciens d’Iralie 6: de Sicile
prefque tout ce qu’ils ont enfeigué fur la nature ,
la politique à: la morale. C’efl dans ces heureufes
contrées, aujouta-r-il , que la vraie philof0phie a
pris nailTance , 6: c’efi: à Pythagore que l’on doit

ce bienfait. (a). - r : v I - vJ’ai une profonde vénération pour ce grand
homme , reprit Euclide ;* mais puifque lui 8C
d’autres philofophes le font approprié , fans en
avertir,les richelIes de l’Egypte, del’Orient 8: de
tous les peuples que nous nommons barbares (3) ,
n’avions-nous pas le même droit de les tranll.
porter dans la Grece ? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larçins; ayez celui
de rendre à mon ami la jufiice qu’il mérite. Je
lui ai louvent oui dire qu’il faut difcuter les
opinions avec l’équité d’un arbitre impartial (4.) ;
s’il s’efi écarté. de cette regle je le condamne.

Il ne cite pas toujours les auteurs dont il em-
prunte des lumieres , parce qu’il a déclaré en

énéral que [on deffein étoit d’en profiter Il
et» cite plus l’auvent quand. il les réfute, parce

que la célébrité de leur nom n’étoit que trop

Ë ’ J(r) Porphyr; vit. Pyrhag. s. s3 , p. 49. Bruck. un. philol’. difl’etr.
pralina. p. 14; lib. a, cap. l , p, 464. Moshem. ad Cudw. cap. x , 5.

g , net. y . * ’(a) Porphyr. vit. Pythag. p. 49. Anonylu. ap. Pinot. p. l3t6.
’a) Taiian ont. ad Grec. p. a. Clem. Alexandr. fitomat. lib. x , P.

.55 Bruclt. bill. philol’. lib. l , cap. r , p. 47. I
(4) Arillot. de «en lib. x , cap. Io, t. 1 , p. 446.
(5) Id. de mat. lib. to, cap. ne, t. a , p. 144. .
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capable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit

détruire. a l ’Arillote s’efi emparé du dépôt des connoif-
Lances, accru par vos foins 6c par les nôtres;
il l’augmentera par fes travaux, 8:, en le faifant
palier à la pofiérité , il élevera le plus fuperbe-des
monumens, non a la vanité d’une école en parti-
culier , mais à la gloire de toutesnos écoles.

Je le connus à l’académie ; nos liens fe forti-
fierent avec les années , 6: , depuis qu’il cil: fortî
d’Athenes, j’entretiens avec lui une correfpon-I
(lance fuivie. Vous , qui ne pouvez le juger que
d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés ,

apprenez quelle efl l’étendue de les projets , 8c
reprochez-lui , fi vous l’ofez , des erreurs dt des
omillions. i

La nature , qui ne dit rien a la’plupart des
hommes , l’avertit de bonne heure qu’ellel’avoit
choili pour fou confident 8: fou interprete. Je ne
vous dirai pas que,né avec les plus heureufes
difpofitions , il fit les plus rapides progrès dans la
carriere des foiences de des arts; qu’on le vit,
dès fa tendre euneer , dévorer les ouvrages des
philofophes, e délalIer dans ceux des poètes ,
s’approprier les connoifÎances de tous lespays 8c
de tous les .tems (I) : ce feroit le louer comme
on loue le commun des grands. hommes. Ce qui
le diflingue , c’efi le goût à: le génie de l’obfer-
vation; c’efl d’allier, dans les recherches , l’aélivitév

la plus furprenante , avec la confiance la plus
opiniâtre ; c’efl encore cette vue perçante 1,, cette
fagacité extraordinaire , quile conduit , dans un
inflant , aux réfultats , 6c qui feroit croire fouvent
que fan efprit agit plutôt par inflinâ que par.

l

v- x1:) Animent. flottilles.

,. Q3



                                                                     

":46 "loran:réflexion ;c’,efl enfin. d’avoir conçu que tout ce
que la nature de l’art préfentent à nos yeux n’efi.’

qu’une fuite immenfe de faits , tenant tous - à une
chaîne commune , fauvent trop femblables pour-
n’étre pas facilement confondus , 8: trop différem-
pour ne devoir pas être diflingués. Delà le parti
qu’il a pris d’afïurer fa marche par le doute (t) ,
de l’éclairer parl’ufage fréquent des définirions ,-
des divifionsdt fubdivilions,& de’ne s’avancer vers
Je féjour de la vérité qu’après avoir reconnu les
dehors de l’enceinte qui la tient renfermée.

Telle el’t la méthode qu’il fuivra dansl’exécution

d’un projet qui effraieroit tout autre que lui:
c’efi l’hifioire générale 8c particuliere de la nature.
Il prendra d’abord les grandes mallesjl’origine
ou l’éternité du monde (a) ; les califes, les prin’civ
pes &l’effence’des êtres (3) ; la nature 8c l’aé’tion

réciproque des élémens ; la compolition 8: la,
décompofition des corps La feront rappellées
dt difcutées les quefiions fur l’infini , fur le mou-
veulent , le vide , l’efpace dt le teins (s).
. Il décrira , en tout ou en partie , ce qui exifle

dz ce qui s’opere dans les cieux , dansll’intérieur
& fur la furface de notre globe ; dans les cieux
les météores (6) , lesdil’tances (à: les révolutions

des planetes , la nature des alites de des fpheres
auxquelles ils font attachés (7); dans le fein de

1

(I) Atillot. inetaph. lib. 3 , cap. Il, t. a, p. 858.
(2)14. de cœl. lib. r , cap. 1.1. x , p. 43:.
(a) Id. de nat. aul’cu

a . p- 838-
5 (31:1. de genet. a: aorrupt. t. 1 , p. 493 , Diog. Laetti lib. 5,

(g) Ariflot. de net. auI’cultJib. 3 , 4, arc.

(6) Id.-meeeor.- t. r , p. 528. ’

Id. * " , .
1.63. sfîaîœ” ”’ ” L *’ 9’ 45” il. un"? erm- Paris

lt. lib. r 8: a,t.1 , p. 3:5, arc. Id. meraph. t.

K.
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la terre les folliles, les minéraux (t ), les feeoul’fes
violentes qui bouleverfent le globe (a); fur la
furface les mers , les fleuves (3), les plantes (4) ,

les animaux jComme l’homme cf: fujer a une infinité de
befoins 6c de devoirs il fera fuivi dans tous les
rapports. L’anatomie du corps humain (6) , la.
nature .8: les facultés de l’aine (7) , les objets 8c
les organes des fenfations (8) , les regles propres
à diriger les plus fines opérations de l’efprit (9) 8c
les plus fecrets mouvemens du’cceur(to) , les
loix, (u), lesgouvernemens (ra),les fciences,
les arts (13) ; fur tous ces objets intéreffans ,’
I’hifiorien joindra les lumieres à celles des fiecles
qui l’ont précédé; 8: conformément à la méthode

de plufieurs philofophes , appliquant toujours la
phyfique a la morale , il nous rendra plus éclairés ,

pour nous rendre plus heureux. :Voila le plan d’Aril’cote , autant que je l’ai p11

comprendre par fes converfations 8: par es
lettres: je ne fais s’il pourra s’alfujettir à l’ordre

(i) Ariflot. meteor. lib. g , cap. 6, t. r , p. 583.

(a) Id. ibid. lib. a, cap. 8 , p. 566. *
(3) Id. ibid. lib. a, cap: a, p. 55:, &c. . 5
(a) Ding. Laert. lib. 5, 5. as.
(s) Arifiot.hifi. arum. Id. de animal. incellî part. genet. t. r , Diog.

Lactt. ibid. ((6) Id. bill. anim.lib. 1 ,cap. 7, p. 768, &c.Diog. Laert. ibid. ’
(7) Id. de anim. t. r , p. 616. Id. de mem. r. r , p. 678.
(8) Id. de fenil ibid. p. 662.
(9) Id. categ. analyt. tOpic. t. r , p. r4 , arc. Ding. Laert. ibid. 5.

a; 8: 24. .a (10) Id. de mer. ; magn. mon; eudem.; de vin. 8! vit. t. a, p. 3 ,

C. .
(u) Dîog. Laert. ibid. 5. 26.
(12) Millet. de rep. t. 2, p. 296.
(13)Diog. Laert.ibid. Fabric. bibl. Grec. lib. 3 , cap. 6 k 7 , t. a;

P. m7, arc.
Q s



                                                                     

lat! . .Voxaonque je viens d’indiquerÆt’pourquoi ne le mincie.
il pas , lui dis-je? C’efi ,j répondit Euclide , que
certain-es matieres exigent des éclaircilfemens

’ préliminaires. Sans .fortir de fon cabinet , ou il a;
raffemblé une bibliotheque précieufe (t) , il cil en
état de traiter quantité de fujets ; mais quand il
faudra tracer l’hifioire 8:: les mœurs de tous les
animaux répandus fur la terre, de quelle longue
6: énible fuite ,d’obf’ervations n aura-t-il pas,
be oin! Cependant [On courage s’enflamme par,
les obflacles ; outre les matériaux qui font entre,
fes mains il fonde de jufles efpérances fur la.
proteé’tion de Philippe , dont il a mérité l’efiime

(a) , dt fur celle d’Alexandre ,dont- il va diriger
l’éducation. S’il eli vrai, comme on le dit , que
ce jeune prince montre un goût très-vif pour
les fciences , j’efpere que , parvenuau trône,
il mettra fou infiituteur a portée d’en hâter les

progrès (a. é .’ A peine Euclide eût achevé , qu’Anaxarque prec
nant la parole: Je pourrois , dit-ile,.attribuera Défi
mocrite le même projetquevous prêtez a Arifiote.
Je vois ici les ouvrages fans nombre qu’il a publiés
fur la nature 8: les différentes parties de l’univers ,
.fur les animauxdtles plantes; fur notre aine , nos
fens , nos devoirs , nos vertus ; furia médecine ,
l’anatomie , l’agriculture,la logique , la géométrie,
I’afironomie , la géographie : j’ajoute fur la mufl-
que 6c la poéfie (s) , 8: je ne parle pas de ce Iler
enchanteur qui répand des graces fur les matieres,

IF- . . f!(r) Strab. 11.5.13, p. 698. Api. Gell.,lib. 3, cap. r7, ’
.(2) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3. Artimon. vit. Arifiot. Ælîan. var. un,

tu. 4, cap. 19.
(a) Plut. de fort. Alex. t. a, p. 317 , 328 , 8re.
( )Plin. lib. 8 cap. 16 t. 1 , j. 44;. j

- (si) Ding. Lacté lib. 9 , 4d. labris. lvlbl. Grec. r. r, p. Saga,
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les plus arbitraires (I). L’eflime publique l’a placé.
au premier rang des phyficiens qui ont appliqué;
les effets aux caufes. On admire dans fes écrira
une fuite d’idées neuves,quelquefois trop hardies,
fouvent lieuteufes. Vous l’avez qu’à l’exemple de l

Leucippe ,fon maître , dont il perfeâionna lq
fyfiême (2.) , il. admit le vide , les arômes , les
tourbillons; qu’il regarda la lune comme 11an
terre couverte d’habitans (3) ; qu’il prit la voie,
hélée pour une multitude de petites étoiles (4) ;;
qu’il réduifit toutes nos fenfations à celle du.
toucher , 8c qu’il nia toujours que les couleurs
8: les autres qualités fenfibles,fttlfent inhérentesf

aux corps
Quelques-unes de ces vues avoient été propo-

f’ées (7); mais il eut le mérite de les adopter 8:.
de les étendre. Il fut le premier à concevoir les.
autres , 8: la pofiérité jugera lice font des Haïti
de génie ou. des écarts de: l’efprit; peut-être me!
me découvrira-t-elle cenqu’il n’a pu que devi-
ner. Si je pouvois f0upçonncr vos philofophes.
de jaloufie (je dirois que , dans leurs ouvragesA
Platon affeâe de ne le point nommer &Aril’tote,
de l’attaquer fans celle. j

Euclide fe récria contre ce reproche. On reprit.
les quefiions déjà traitées; tantôt chaque athlcte
combattoit fans fecOnd , tantôt le troificme avoit
à foutenir les efforts des deux autres. En l’appri-

’-

(4) Cicct. de ont. lib 1, cap. n , t. 1 Ïp. 141.
(a).Bruck. hifi. philof. t. r , p. 1187.
(3) Plut. de plac. philof. lib. 2, cap. a; , t. 1, p. 89x.
(4) Arîfiot. meteor. lib. 1 , cap. 8 , t. 1 , p. 538. Plut. ibid. p. 893.
(5) Arillot. de leur. cap. 4 , t. I, p. 659.
(6) de anîm. lib. a; , cap. 1 ,p t. I , p. 649, Sext. Empit. adv.

lpglc. lib. 7 , p. 399. .(7) mulot. de fean cap. 4, t. z , p. 669...

æ

J



                                                                     

2go V o Y A G zruant les difcuflions , pour m’en tenir aux réfulo
tars , je vais expof’er , enpcu de mots ,l’opinion
d’Arifiote 8c celle d’Empédocle , fur l’origine 8c
l’adminif’tration del’univers. J’ai rapporté , dans un

autre endroit celle de Démocrite fur le même
figera

Tous les philofophes , dit Euclide , ont avancé
que le monde avoit été fait pour toujours fubfif-
ter, fuivant les uns ; pour finir un jour, fuivant
les autres ; pour finir 8c fe reproduire dans les
intervalles périodiques , fuivant les troifiemes.
Ariflote foutient- que le monde a toujours été 8:
fera toujours (l). Permettez que je vous inter-
rompe , dit Mérou; avant Arifiotc ,plufieurs de
nos Pythagoriciens , &entr’autres Ocellus,de Lu-
canie , avoient admis l’éternité du monde Je
l’avoue , répondit Euclide; mais Arifiote a for-’
.tifié ce. fentiment par de nouvelles preuves. Je
me borne à celles qu’il tire du mouvement. En
effet , dit-il, file mouvementa commencé il
fut dans l’origine imprimé à des êtres préexif-
tanszces êtres avoient été produits ou exifioienc
de toute éternité. Dans le’premiet cas ils ne pu-
rent être produits que par un mouvement anté-
rieurà celui que nousfiippofons être le premier;
dans le fécond cas il faut dire que les êtres ,
avant d’être mus , étoient en repos : or,l’idée du
repos entraîne toujours celle d’un mouvement
fufpendu , dont il cil la privation(3). Le mou-
veinent cil donc éternel. .

Quelques-uns admettent l’éternité de la matiere

’* Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage , t. 3 . p. r95. l.
(r) Arifiot. de un. auTcult. lib. 8, cap. 1 , t. a , p. 409. Id- dG me].

lib. 1 , cap. m, p. 447. i(a) Oct". Lucan. cap. a. I(3) Amant. de un. aufcult. lib. 8 , cap. x, t. 1 , p. 408.
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.5! donnent une origine à l’univers : les arties de
la ’matiere , dirent-ils , furent agitées Paris ordre
dans le chaos , jufqu’au moment ou elles fe réu,
nirent pour former les corps. Nous répondons
que leur mouvement devoit erre conforme ou
contraire aux loix de la nature (I) , puifque nous

. n’en connoiffons pas d’autres. S’il leur étoit con-
forme , le monde a toujours été; s’il leur étoit.
contraire , il n’a jamais pu étre:car, dans la pre-
miere fuppofition , les parties de la mariera au-
roient pris d’elles-mêmes , 8: de toute éternité ,
l’arrangement qu’elles confervent aujourd’hui;
dans la féconde , elles n’auroient jamais pu le
prendre , puifque le mouvement contre nature
fépare 8: détruit , au lieu de réunir à: de conf-
truire Et qui concevra jamais que des mous
vemensirrégullers aient pu compoferdes fubfianç
ces telles que les os , la chair & les autres para
tics de’notre corps (3)? ù

Nous appercevons par-tout une fuite de forces,
motrices qui , en opérandes unes fur les autres ,
produifent une continuité de caufes 8c d’efl’ets.
Ainfi, la pierre clic remuée par le bâton (a) , le

le bâton par le bras , le bras par la volonté , &c.
La férie de rces forces , ne pouvant le prolonger à.
l’infini (5) , s’arrête à des moteurs ,- ou plutôt à
un moteur unique qui exifie de toute éternité z
c’efl l’être néccfl’aire,(6), le premier 8: le plus
excellent- des êtres ; c’efi Dieu lui-même ;il cit.

’ (z) Aril’lot. de cœl. lib. 3 , cap. a , LI , p. 47s.
a) Id. ibid. lib. a, cap. a. ,1 t. 1 , p.,4j3.

(a) Id. de ces). lib. 3 , cap. 2, p. 475., .
’(4)de. de nat. aufcult. lib. 8 , cap. s , t. 14-, p. 41;.
(5) Id. ibid. Id. métaph. lib. 14. , cap.j8 , t. a, p. 1003. .
(6) Id. ibid, lib. 4 , cap. 8, p. 882. E ilib. t4, cap. 7, t. a , p. loco,

x



                                                                     

et; V o ,Y A c a .immuable , intelligent , indivifible , fans étau»
due (t) g il réfide au-deffus de l’enceinte du mon-
de 5 il y trouve l’on bonheur dans la contempla-
tion de lui-même

Gemme l’a, puifïance en: toujours en aâion il,
communique 8: communiquera ,, fans interruptiOn,
le mouvement au premier mobile (3) , à la lphete
des cieux où l’ont les étoiles fixes: il l’alcommu-
niqué de toute éternité. Et en effet , quelle force
auroit enchaîné Ion bras ,4 ou pourroit l’enchaiq
net dans la fuite 2 Pourquoi le mouvement au-
roit-il commencé dans une époque plutôt que
dans une autre .7 Pourquoi finiroit-il un jour (a)?

Le mouvement du premier mobile le commua
nique aux fpheresinférieures ô: les fait rouler tous
les jours d’orient en occident ;: mais chacuned’ek
les a de plus un ou plufieurs mouvemens dirigés
par des fubfiances éternelles 8: immatérielles. (s).

Ces agens fécondaires font fubordonnés au pre-,
[nier moteur(6) , à peu près comme,dans une ar-
mée , les ofliciersle font au général Ce dog-.
me n’efi pas nouveau. Suivant les traditions anti-.
ques la divinité embtalÎe la nature entiere. Quoi-
qu’on les ait altérées par des fables monfirueu-
fes elles n’en confervent pas moins les débris de,
la vraie doârine(8)., "

(r) Arlflot. de nar. aufcult. lib. 8 , cap.,6 8: 7., t. l- , :18 ;.cap. 15-,
p. 4go. Id. metaph. lib. x4 , cap. 7 8: 8, t. a, p. :001.

(a) Id. meuph. lib. r4 , cap. 9 , t. a. , p. 1004. Id. de mot. lib. au,
(3P- 8 , t- 2. P. 139. E. Id. migra. mor. lib. a, cap. 15,”. 193.

(3)14. metaph. lib. 14’ ca . 6 . q ’, ca . La .IOQI.
Id. de nat. aufcult. lib. 8 , éap. 1,5 , tir”, p 7’ ’ p ’

(4) Id. de un. aul’cult. lib. 8. c’ap. 1 , p. 4o, & 410.
(5) Id. memph. lib. x4 , cap. 8, t. a, p. 1002. Bruckl t. 1 ,1).- 83L.

(6)Id. de genet. lib. a , cap. to, t. a , p. 52;. V
(7) Id. mcmph. lib. r4, caprxo , t. a , p. :004.

1(8) Id. ibid. lib. 14 , cap. 8, t. a, p. me; , D.
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Le premier mobile étant’mu par l’aélion immé-

diate du premier moteur ,’a&ion toujours fimple;
toujours la même , n’éprouve point de change--
ment , point de génération, ni de corruption (r).
C’ell: dans cette "uniformité confiante & paifible *
que brille le caraâere de l’immortalité.’ j ; ’

Il en cil de même des fpheres inférieures; mais
la diverfité de leurs mouvemens produit fur la
terre 6c dans la région fubl’unaire des révolutions” p
continuelles , telles que la defiruélion 6: la ÎCPI’ÔÏ

duélzion des corps i ’ ’ i
Euclide; après avoir tâché de montrer la liai;

fou de ces effets aux caufes qu’il venoit de leur
alligner , continua de cette maniete z I ’

L’excellence 8: la beauté, de l’univers confif-’

tent dans l’ordre qui le perpétue (3) ; ordre qui
éclate plus dans les cieux que fur la terre (a) ; or-Î
dre auquel tous les êtres tendent plus ou moins
direâement. Comme dans une maifon bien ré-
glée (5) les hommes libres, les efclaves*,les bêtes
de femme concourent au maintien de la com;
munauté , avecl lus ou moins de zele dz défunt--
cès , fuivant qu ils approchent plus ou moins de
la performe du chef; de même , dans le fyl’têine
général des choies , tous les efforts font dirigés
à la confervation du tout , avec plus de promp-
titude t! de concert dans les cieux , où Yin-V
fluence du premier moteur fe fait mieux fentir;
avec plus de négligence 8C de confufion danslles

à
(r) Arifiot. de genet. lib. a , cap. 10, t- 1 a P- 524-

(a) Id. ibid. 8: p. sas. «
(3) Id. metaph. lib. 14, cap. to, t. 23 P. I094-
(4) Id. de part. anim. lib. r, cap. 1 , l- I . P- 97° i Aï
(s) Aril’ton métaph.’ lib. r4 , cap. ra , t. 2, p. 1035.



                                                                     

2-54: VÔYÂCÊ .efpaces fublunaires , parce qu’ils font plus éloi:

gnés de les regards p. p” De cette tendance univerfelle des êtres à un
même but il réfulte’ que la nature , loin de rien

j faire d’inutile , cherche toujours le mieux paf-s
fible (z) , de. fe propofe une fin dans toutes les

opérations (3). i ,A ces mots les deux étrangers s’écrierent à la
fois : Eh l pOurquoi recourirà des caufes finales?
de qui vous adit que la nature choifit ce qui cons
vient le mieux à chaque efpeced’étres ? Il pleut
fur nos campagnes -,-el’t-ce pour les ,fertilifer 2
fion fans doute , c’efi parce que les vapeurs attia
rées par le foleil (St condenfées par le froid , ac-
quierent par leur réunion une gravité quiles pré-
cipite fur la terre. C’el’t par accidentqu’elles font

croître votre 8c le pourrilTent quand il cit
amoncelé dans votre aire. C’elt par accident que
vous avez des jdentsfpropres à divifer les alimens
6: d’autres propresà les broyer Dans l’ori ine
des ’chofe’s , ajouta Mérou , quand le hafard é and,
choit les animaux il forma des têtes qui n’étoient
pointatta’Chées àdes cous Bientôtil parut des
hommes à tête de taureau , des taureaux à face
humaine (6). Cesfaits font confirmés parla traa

V-

((1)’Atîàot. de genet. lib; a , cap.’ro , t. I, p. [524. Id. de part.
arum. lib. a , cap. I ,1. 1 , p. 970.

(a) Id. de cœl. lib. a , cap. 5 , t. 1’ , p. 458; cap. rr,’ p 463. Id.
de genet. ibid. p. 325.

(3) Id. de nat. aufcult. lib. a, cap. 8 , r. a , p. 336. Id. de anim.
incell’. cap. a , p. 734.

(4) Id. douar. aul’cult. lib. a. , cap. 8 , t. r , p. 336.
(s) Emped. ap. Ariflot. de anim. lib. 3 , cap. 7 , t. r, p. 664. Id.

de cœl. lib. 3 , cap. a, (.1 , p. 476.
(6) Id. de nat. aufcult. lib. a. , cap. 8 , t. I , p. 336. Plut. adY. Callot. .

a. a , p. 1123. Ælian. bill. anim. lib. 16 , cap. a).
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dition, qui-place , après le débrouillement du
chaos , des géans , des corps armés de quantité
de bras , des hommes qui n’avoient qu’un œil (r),
Çes races périrent par, quelque vice deconfor-
mation; d’autres ont fubfifl’é. Aulieu de dire que

ces dernieres étoient: mieux organilées on a
fuppofé une proportion entre leurs aâions &leur
fin. prétendue. - ’ Ï .
A Prefque aucun des ’anCiens philofophes , ré-
pondit Euclide , n’a cru devoir admettre coma
me principe ce qu’on appelle hafard oufortu-
ne (2). Ces mots vagues n’ont été employés que
pour expliquer des effets qu’on An’avort pas pré-
vus ceux qui tiennentà des caufes éloignées ou
jufqu’a préfent. ignorées (3).); proprement par-
ler la fortune 5: le hafard ne produifent rien par
eux-mêmes ,. de fi , pour nous conformer au lan-
gage vulgaire , nous les regardons comme des
taules accidentelles , nous n’en admettons pas

-moinsl’intelligencedt la nature pour caufes pre-

mieres I ’ . , , I’ Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque ,que l
le mot nature a diverfes, acceptions. Dans quel
feus le prenez-vous iCi ? J’entendspar ce mor ,
répondit Euclide , le principe du mouvement
fublillant par lui-même dans les élémens du feu ,
de l’air , de la terre &.de.l’eau (5). Son aélion ,el’t ’

toujours uniforme dans les cieux; elle cil fouvent
contrariée par des obfiacles dans la région [LIth
haire. Par exemple , laptopriété naturelle du feu
el’t de s’élever j cependant une force étrangerel’o-

(r) Horn. Hcfiod. Æl’chyl. ap. Strab. lib. r , p. 43; llb- 7, P- 399v
(a) Atillot. de nat. aufcult. lib. a , cap. 4 , l- I a P- 33a.
(3) Id. ibid. ca’p. s , p. 333. l ’
(4, Id. ibid. cap. 6, p. 33;.
(5) Id. ibid. cap. a, p. 32.7; lib. 3 , cap. l . P- 339i
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blige louvent àprendre une direâion oppofe’e (t);
Aufli, quand il s’agit de cette région, la nature
cit non-feulement le principe du mouvement ,
mais elle l’efl encore , par accident , du repos 8:

du changement l q vl Elle nous pré ente des révolutions confiantes
8c réguliere’s , des effets qui font invariables ou
prefque toujours les mêmes. Permettez que je ne
m’arrête qu’a ceux-131. Oferiez-vousles regarder
comme des cas fortuits (3)? Sans m’éten relut
l’ordre admirable qui brille dans les f heres fu-
périeures , direz-vous que c’efl lar"ha ard que les
pluies fontconfiamment plus fr queutes en hiver
qu’en été , les chaleurs lus fortes en été qu’en

hiver (4.) ? Jettez les yeux ur les plantes , 8: prim-
èipalement furles animaux , où la nature slexprime
avec des traits plus marqués : quoique les derniers
agifl’ent fans recherche &fans délibération , leur:
aâions néanmoins fonttellement combinées qu’on
a douté files araignées 6c les fourmis ne font pas
douées d’intelligencex Or , fi l’hirondelle a un ob-
jet en» Confiruifant fon nid , 8c l’araignée en our-
dilfant fa toile ; fi les plantes fe couvrent de feuil-i
les pour garantir leurs fruits ,16: fileurs racines ,
aulieu de s’élever , s’enfoncent dans la terre pour
y puifer des fucs nourriciers, ne reconnaîtrez-
vous pas que la caufe finale fe montre clairement
dans ces effets ,toujours reproduits de la même
maniere (5) ?
- L’art s’écarte quelquefois de fan ’but , même

’ * ’ s ’ lorfqu’il

(x) Minot. de genet. lib. a, cap. 6 , t. 1 , p. 52:.
(a) Id. de nat. aufcult. lib. a, cap. 1 , t. r, p. 317..
(a) Id.ibid. cap. s , p. 333.
(4) Id. and. cap. 8 , p. 336 8: 337.
(5) Id. de ont. aul’ouli. lib. a, cap. 8 , p. 336 a: 337. .
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lorfqu’il délibere; il l’atteint quelquefois , même

ans délibérer :1 il n’en cil pas moms vrai qu’il a.

toujours une fin. On peut dire la même choie
de la nature. D’un côté des obl’mcles l’arrêtent
dans fes opérations Gap-les monfirês font fes
écarts (1); d’un autre côté . en forçant des êtres

incapables de délibération à le reproduire , elle
les conduit à l’objet qu’elle fe rampois. Quel efl:
Cet objet? la perpétuité des efpeces. Qu-gl cille
plus grand bien de ces elpeces? leur exifience
8c leur confervarion (2.)? I r .Pendant qu’Euclide expofoit ainli les idées d’A-

rillote . Anamrqueôc Mérou lui arrachoient des
aveux qu’ils tournerent bientôt Contre lui.

Vous reconnoiffci , lui dirent-ils , un Dieu ,j
un premier moteur , dont. l’aâion immédiate en-
tretient éternellement l’ordre dans les cieux ;
mais vous nous laifi’ez ignorer ’ufqu’à quel point
Ton influence agit fur la terre: i’reli’é par nos inf-
tances; vous avez d’abord avancé que le ciel à:
la narine font dans fa dépendance (3) ; vous avez
dit enfuite ,1 avec refiriélio’n . quetousles mouve-à-
mens lui font , cri guelyuefiiço’n , fiibordonne’s;
qu’il paroit être la ,caufeôc le principe de tout (s);
qu’il paraît prendre quel ue foin des chofes hu-
maines à vous avez en n ajouté qu’il neipeut
voir dans l’universique lui-même ; que l’afpeâ du
crime ô: du défordre fouilleroit fes regards (7’) ;*
qu’il ne fautoit être l’auteur ni de la profpérité

(t) Arîllot. de nat. aul’cult. lib. 2’, c :p. 8 ,"p. 337.

(a) Id. de gener. lib. 2 , cap. to, p. sa; , B.
(3) Id. memph.lib. raflai). 7 , t a. , p. 1003, E.
(4) Id. de genet. lib. a. , cap. Io , t. r , p. sa; , F.
(s) Id. memph. lib. r ,’ cap. a. , p. 84! , D-
(5) Id. de mor. libam , cap. 9 , t. 2,, p. 142. , E.
(7) Id. "retaph. lib. si, , Cap 9, t. 2-, p. Iocg. V31) sympa

an.lyt. ibid. p. 1:11.

Tome V ’
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des méchans , ni de l’infortune des gens de
bien Pourquoi ces doutes, ces refiriélions?
Expliquez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-
elle fur les hommes? *

Comme celle d’un chef de famille, répondit
Euclide, s’étend fur l’es derniers efclaves (a). La
regle établie chez lui pour le maintien de la mai-
fon , 8: non pour leur bien particulier , n’en fub-
fifre pas moins , quoiqu’ils s’en écartent fouvent;
il ferme les yeux fur leurs divifionsôtfur les vices--
inféparablés de leur nature: fi des maladies les
épuifent , s’ils fe détruifent entr’eux , ils font
bientôt remplacés. Ainfi , dans ce petit coin du
monde ou les hommes font relégués , l’ordre
fe foutient parl’imprellion générale’de la volonté
de l’Être fupréme. Les bouleverfements qu’éprou-
ve ce globe , à: les maux qui affligent l’humanité ,
n’arrêtent point la matche de l’univers; la terre
fublifle,les générations fe renouvellent,&le grand .
objet du premier moteur efl rempli

Vous m’excuferez. dit Euclide , fi je n’entre pas
dans de plus grands détails :Aril’rote n’a pas encore
développé ce point de doârine , 8: peut-être le
négligera-t-il; car il s’attache plus aux principes
de la phyfique qu’à ceux de la théologie Je
raclais même fi j’ai bien faifi fes idées ; le récit

d’une opinion que l’on ne c0nnoit que par de
courts entretiens, fans fuite 8c fans liaifon , ref-
femble fouvent à ces ouvrages défiguréSpar l’inat-

tention 6c l’ignorance des copifles. l
’ Euclide cella de parler , ô: Méton prenant la

(1) Atil’rot.magn. mot. lib.2, cap. 8 , t. a, p. 185 , A.
(a) Il. n1eI2ph.llb. r4 , cap. le, t. a, p. :904.
(3) Id. de genet, lib. a , cap. to , t. 1 , p. sas.
(4) Ptocl. in Tim.vp. 90.
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parole: Empédocle, difoit-il , illufira fa patrie
par fes loix (I) de la philofophie par les écrits t
(on poème fur la nature (a) , 6c tous fes ouvrages
en vers , fourmillent de beautés qu’Homere n’au-
roit pas’défavouées Je conviens néanmoins
que es métaphores , quelqu’heureufes qu’elles
foient , nuifent à la précifion de l’es idées , 8: ne
fervent quelquefois qu’à jeter un voile brillant fur
"les opérations de la nature (4.). Quant aux dogmes ,
il fuivit P tiragore , non avec la déférence aveu-
gle d’un oldat, mais avec la noble audace d’un
chef de parti de l’indépendance d’un homrne qui
avoit mieux aimé vivre en limple particulier dans
une. ville libre , que de régner fur des efclaves (5)..
Quoiqu’il fe fait principalement occupé des phé-
nomenes de la nature. il n’en expofe pas moins.
l’on opinion fur les premieres caufes.

Dans ce monde , ui n’el’r qu’une petite por-,
tion du tout , &t au- elà duqæuel il n’ya nimou-

,. (veinent ni vie 56) , nous di inguons deux rin-
"cyixpes , l’un aéh

è

, qui el’t Dieu;l’au’tre pafli , qui

la matière (7).
"Dieu ,intelligence fupréme , fource de vérité g

ne peut être conçu que par l’efprit (8) ; la ma-
tiere n’étoit qu’un alfemblage de parties fubtiles ,
fi’milaire’s’l rondes (9) , immobiles , polfédant par

u- ALLAA-J... . A

(r) Ding. Lien. une , ç. 66. -
(a) Id. ibid. 5. 77.

(3) Id. ibid. 5. s7. ’(4) Ariflot. meteor. lib. a, cap. 3 , t. i, p. m.
(ç) X-mrh. St Ariflot. ap. Dîog. Lien. lib 1 , 5. 63- p
(a) Plut. de plac. philof. lib. I , cap. 5 , La, p. s79. sinh. «log.

h lïlibJ, iîî. ’ ’(7) Bruck. bill. philoi’. t. r , p. un.
(8 . Chat. ap. Srob celoit. phyl’. p. r 8:4.
(9) Plut. de plnc. phîlnf. lib. r , cap. 13 à 17) t. ana. 883. Stdb.

eulog. phyf. lib. x , p. 33. i p 2.

l



                                                                     

260 V o x A a zefl’ence deux propriétés que nous délignon’s fous
Je nom d’amour de de haine ,’deliine’es , l’une a:
joindre "ces parties , l’autre à les féparer Pour
former le monde Dieu fe contenta de donner
del’aéiivité a ces deux forces motrices , jufqu’alors
enchaînées : aulli-tôt elles s’agiterent de le chaos
fut en proie aux horreurs de la haine (de de l’a-
mour. Dans fou fein , bouleverfé de fond en
comble , des torrens de matiere rouloient avec
impétuofité 8c fi: brifoient les uns contre les au-
tres: les parties fimilaires , tonna-tour attirées &t
repouli’ées , fe réunirent enfin 8: formerent les
quatre élémens (z) , qui ,vaprès de nouveaux
Combats , roduifirent des natures informes , des
êtres monârueux (3) ,remplacées dans la fuite par
des corps dont l’organifation étoit plus parfaite.

C’ef’r ainfi que le monde fortit du chaos, c’el’c’

ainli qu’il y rentrera ;- car ce qui efi compofé
a un commencement, un milieu de une fin. Tout
Te meut 8: fubfilie , tant que l’amour fait une
feuler choie de lufieurs , 8: que la haine en fiai:
plufieurs d’une cule (4) ; tout s’arrête de fe dé-’

compofe quand ces deux principes contraires
ne fe balancent plus. Ces pali’ages réciproques du I
lnouvement au repos , de l’exifience des corps à
[leur diflblurion , reviennent dans des intervalles
périodiques Des dieux de des génies dans les
cieux (6), des aine-s particulieres dans les animaux

(r) Ariltot. de mit. aufcult.lib’. 1’, cap. 6, t. i , p. 3:2. Id. metaph.

fib.1,cap.4,t.a,p.844. .(a) Bruck. t. r , p. iris. Mosheiii. in Cudv. cap. x , 6. 13, t. x ,
p. 2.1 a: arc. - ,(3) Ariflbt de nar. anfcult. lib. a, cap. 8 , t. a , p. 336.

(4) Id ibid. lib. 8 , cap. 1 , p. 408.
(3) Ariflor. de par. aiilcult. lib. i, cap. s , t. x , p. 319 ; lib. 8, cap.

1, p. 469.1d. de cœl. lib. i ,cap. ro. t. i , p. .457
(6) Ding. Lac". lib. il , 5: 32. Pythag. aur. cama. v. a. Hierocl-

ibid. p. 16. Plut. de pine. philof. lib. a , c. 8 , t. a , p. 882.
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A: dans les plantes, une ame univerfelle dans le
monde (i) entretiennent par-tout le mouvement
de la vie. Ces intelligences , dont un feu très-
pur de très-fubtilcompofel’eli’ence , fontiubor-
données à l’Etre fuprême , de même qu’un chœur
de mufique l’a-fi à fan coryphée , une armée à
Ion général (a); mais comme elles émanent de

"cet être , l’école de Pythagoreleur donne le nom
de fubfiances divines (3) , de delà viennent ces
expreflions qui lui font familieres z,» Que le fage
a eli un dieu (4.) , que la divinité cil: l’elprit de l’a-
.» me du monde (5) , qu’elle pénetre la matiere,
» s’incorpore avec elle 8c la vivifie (6)«. Gardez-
vous d’en conclure que la nature divine el’r divi-
fée en une infinité de parcelles. Dieu efi l’unité
même (7) , il fe communique g mais il ne le par-
tage pomt.

Il réfide dans la partiela plus élevée des cieux ;
minifires de l’es volontés les dieux inférieurs
préfident aux affres , ô: les génies à la terre , ainfi
fqu’à l’efpace dontelle efi immédiatement en-
tourée. Dans les fpheres voifines du féjour qu’il
habite , tout ef’r bien , tout efi dans l’ordre , parce
que les êtres les plus parfaits ont été placés
auprès de fon trône, dt qu’ils obéiiÎent aveuglé-ç
ment au del’tin, je veux dire aux loix qu’il a lui--
même. établies [8]. Le défordre commence à f6

- (x) Bruck. hlfl. philbf. t. 1 , p. 1113.
(210mm ap. Stob. celez. phyf. p. 4. Plat. ap. Stob. ibid. p. r.

(3) Oust. ibib. p. 5. p i(4) Pythag. aux. catin. v. ultim. Ding. Laert. lib, 8 , 5- 6.2- 3916N

p. n°7. ,
(5) Onat. ibid. p.4. .(6) Cicer. de nat. dent. lib. i , cap. u , t. a, p. 40;. Id. de l’eut.

cap. 21 , t. 3 , p. 3i9.
(7) Beaufobr. hifi. du manich. lîv. s , t. a, p. 170.
(8) Drink. un. philol’. t. r , p. :084.

Ri



                                                                     

a6: V o x A e zfaire fenil-r dans les e’fpaces intermédiaires , dt le
mal prévaut totalement fur le bien [i] dans la
région fublunaire , parce que c’efi-là que fe dépo-
ferent le fédiment de la lie de toutes ces fubflan-
ces que les chocs multipliés de la haine dt de
l’amour ne purent conduire a leur perfeélion [a].
C’efi-là que quatre caufes principales influent
fur nos riflions ; Dieu , notre volonté , le .deliiri

de la fortune [3] : Dieu , parce qu’il prend foin de
nous [4]; notre volonté, parce que nous délibé-
rons avant que d’agir; le deflin de la fortune
[s] , parce nos projets font fouventrenverfés par
des événemcns conformes ou contraires en
apparence aux loix éEablies. ’

Nousavonsdeuxames,l’unefenfitive,groliiere,
corruptible ,p périlTable ,’ compofée de quatre

- élémens ;l’autre intelligente , indill’oluble , éma-

née de la divinité même Je ne parlerai que
de cette derniere ; elle établit les rapports les
plus intimes entre nous , les dieux , les génies ,
es animaux , les plantes , tous les êtres dont les

aines ont une commune origine avec la nôtre
[7]. Ainfi la nature,animée de vivante , n’eft qu’une

cule famille , dont Dieu cil le chef. g
C’efl fur cette affinité qu’efl fondé le dogme de

la métempfycofe , que nous avons emprunté des
Égyptiens [8], que quelques-uns admettent avec
jdifi’érentes modifications , 6c auquel Empédocle

(r) Ocell. Lucan. cap. 2.
(a) Anonym. ap. Pion p. 1316.
(a) Id. ibid. Bruck. bill. philoi’. t. r , p. i084. 0
(4) Ding. Laert. lib. 8 , 5. :7. Ammcn. ap. Bruck. t. i , p. un. "
(il) AiiRot. de nat. aul’cult. lib. a. l cap. 4 ,, t. 1 , p. 332 , 8re. Anonym

up. hot. p. 13i7. ((6) Briick. ibid. p. "r7. l(7) Id. ibid. p. 1118.
(8) Hgflllfil- lib. a I cap. 1.2.3.
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s’en cru permis de mêler les fiâions qui parent
la poéfie.

Cette opinion fuppofe la chute [l] , la punition.
6: le rétabliffement des antres. Leur nombre efl:
limité [z] ; leur defiinée, de vivre heureux dans
quelqu’une des planetes. Si elles fe rendent:
coupables elles font profcrites à exilées fur la.
terre. Alors, condamnées à s’envelopper d’une ,
matiere grofliere, elles pafTent continuellement
d’un corps dans un autre , épuifant les calamités
attachées àtoures les conditions de la vie, ne pou-
vant fup orter leur nouvel état , airez infortunées
pour ouËlier leur dignité primitive (3). Dès que
la mort brife les liens qui les enchaînent à la
mariera , un des génies gélefies s’empare d’elles ;

il conduit aux enfers , sa livre pour un tems aux
Furies celles qui fe font fouillées par des crimes
attroces (4),; il tranfporte dans les aflres celles

ui ont marché dans la voie de la iufiice. Mais
cuvent les décrets immuables des dieux foumet-

tent les unes 8c les autres à de plus rudes épreuves;
leur exil 6c leurs courfes durent des milliers.
d’années (5); il finit lorfque, par une conduite
plus réguliere , elles ont mérité de fe re)oindre à
leur auteur 8c. de partager en quelque façon avec
lui les honneurs de la divinité

Empédocle décrit ainfi les tourmems qu’il pré:

à

(1) Bka. kilt. philol’. t. x , p. n91. .Moshem. ’.in Cudv. cap. 1.:

5. a: , p. 64.

(a) Bruck. ibid. p. un. p(a) Plut.de exil. t. a , p. 697. Id. de e111 cairn. p. 996. Stob. éclos;

phyf. p. in. Puck. ibid. p. 1118. ,
(4) Diog. Laert. lib. 8 , 5. 31. Bruck. ibid. p. 1091..
(s) Herodot. lib. a , cap. 123. emped. up. Plut. de exil. t. 2 , p-

607-
(6) Hieroel. aut- Gain. v. ult. Brick. hit. philof. 1R: ,p. 1094.

4.

i



                                                                     

264 Vote-634-, itendoit avoir éprouvés lui-même z n. J’ai paru
à fucccffivement fous la forme d’un jeune homme;
n d’une jeune fille , d’une plante , d’un oifeau”;
à d’un paillon (t) : dans une de ces tran (migrations
aj’errai pendant quelques tcms comme un fan-
» tôme léger dans le vague des cieux ; mais bientôt
mie fus ilufieurs fois précipité dans la mer ,
p reictté ikllr la terre , lancé dans le folcil , relancé;

D dans les tourbillons des airs En horreur aux
saunes 6: à moi-même , tous les démens me
rrcpouflbient , comme un efclave qui ’s’étoit
:9 dérobé aux regards de fou maître (a). a

Méton ,’ en fixiiifant , obferva quela plupart de
ces idées étoient communes aux difciples de
Pythagore ; mais qu’lîmpédocle avoit le premier.
fuppofé la defiruâion 6: la reprodtiâion alternatif
ves du monde , établi les quatre élémens comme
principe-S (4)., 8c mis en ac’iîion les élémens par le

ibcortrs de l’amour 8c de la haine. I I
Convenez, me dit alors Anaxarque en riant ,

que Démocrite avoit raifon de prétendre que la
itérité cil reléguée dans un puits d’une profondeur
i’mmenfe (5).»Convenez aluni, lui répondis-je;
qu’elle feroit bien étonnée fi elle venoit fur la.’
terre , 8c principalement dans la Grece. Elle s’en
retourneroitbien ’vite , reprit Euclide 5 nous la
prendrions pour l’erreur. i i

Les fyfiémes précédens concernent l’origine
du monde. On ne s’efipas moins partagé fur l’état

de notre globe après fa formation , 8L fur les

(x) Ding. Laerr. lib. 8 , 5. 77. Anthol. lib. ’1’ , ’p. 127. Ælian. de

animal. lib. 12 , cap. 7. i w ï ï - ’ w - i P
’(2) Emped. ap. Plut. de vît. 2re elien. t. a. , p. 839.

(3) Id;ap. Plut. de exil. t. 2 , p. 607. c t
(a) Ariflor. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2 , p. 84s.
(5) Çicer. quæfl. acad. lib. x, cap. 1.2 , t. a , p; 75. ’
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révolutions qu’il a éprouvées. page: préfent. 1.
fut long-tems enfcveli fous les eaux"*de la mer ,
’difoit Anaxarque ; la Chaleur du foleil en fit
évaporer une partie2 dt la terrefe manifefla (1) :1
du limon rail- fur fa furface , 8c mis en fermen-
tation par la mâmelchaleur ,tirerent leur origine
les d’iverfes efpeces d’animaux 6; de plantes. Nous
en avons encore un exemple frappant en Égypte:
après l’inondation du Nil les marieres dépo (Ses I
fur les campagnes produifent un nombre infini de
petits animaux (2.).- Je doute de ce fait , dis-je
alors; on me l’avoir raconté dans la Thébaïde,
85 je’ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions
aucune difliculté’de l’admettre, répondit Euclide ,
nous-qui n’attribuons d’autre origine à certaineâ
efpeces" de poifl’ons que la vafe 6c les fables de.

la mer(-3). Il I’ V A i 4’ "Anaxarqueicontinua : l’ai dit que dans la fuite
des fiecles le volume des eaux qui couvroient.
la terre diminua par l’laëltion du foleil. La même
caufe fubfiihnt toujours il viendra un rams ou la
mer fera totalement épuifée (a). Je crois ; en
vérité , reprit Euclide , entendre Efope raconter l
à fon pilote la fable fuivante : Charybdea deux fois ’
Ouvert fa bouche énorme , de deux fois les eaux
gui couvroient la terre fe font précipitées dans
on fein : à la premiere les. montagnes parurent ,v
à la féconde les îles ,a la" troifieme la mer
difparoîtra (5). CommentDémocrîte a-t-il pu.
ignorer que’fi une immenfe quantité de vapeurs

(1) Arif’tot. meteor. lib. a , cap. r , t. 1, p- s49- AMXÎm- 3Pv Plut:
de plac. philol’. lib. 3 , t. a , p. 896.

’ (a) Died. Sic. lib. x , p. 7 à 8. ,.
(3) Anftot. un. anim. lib..6 , cap. 1;, t. t .p. 87x.
(4) Democr. 3p. Ariflot. metcor. lib. a , cap. 3 , t. t , p. 554c

(p Id. ibid. - * r a ’
u
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266 . V10 Y A e ncil attirée par la chaleur du foleil , elles fe conver-
tifï’ent bientôt en pluies , retombent fur la terre, .
8c vont rapidement reflituer a la mer ce qu’elle
avoit perdu (t) ? N’avouez-vous as , dit Anaxar-
que , que des champs aujourd hui chargés de
moiifons étoient autrefois cachés fous fes eaux ?
Or , puifqu’elle aéré forcée d’abandonner ces

lieux-là elle doit avoir diminué de volume. Si
en certains endroits , répondit Euclide , la’terre
a gagné fur la mer , en d’autres la mer a gagné

fur la terre
Anaxarque alloit infifier; mais prenant auflio

tôt la’parole : Je comprends a préfent , dis-je à
Euclide,pourquoi on trouve des coquilles dans
les montagnes de dans le fein de la terre , des
poilions pétrifiés dans les carrieres de, Syracufe
La mer a une marche lente 8c réglée qui lui
ait parcourir fucceflivement toutes les régions

de notre globe: elle enfevelira fans doute un
jour Athenes , Lacédémone 8c les plus randes
villes de la Grece. Si cette idée n’cfi pas fêuteufe
pour les nations qui comptent fur l’éternité de
leur renommée , elle rappelle du moins ces
étonnantes révolutions des corps célefies, dont
me parloient les prêtres égyptiens. A-t-on fixé

la durée de celles de lamer? . .
Votre imagination s’échauffe , me répondit

Euclide: calmez-vous ; la mer. 8: le continent ,
fuivant nous , font comme, deux grands empires
qui ne changent jamais de place , 85 qui fe difpu-
tent fouvent la poifeflion de quelques petits pays
limitrophes. Tantôt la mer efi forcée de retirer

.5 " ,(x) Afif’tor. ibid. cap. a, p. 532.

(a) Id. ibid. lib. 1 , cap.14’, p. 54,6 St s48. .
(3) Xeuophan. ap. Origan. philof. Clp. r4, t. r, p. 893.
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Tes bornes parle limon St les fables que les fleuves
entraînent dans fou fein 3tantôt elle les recule
par l’atïtion de l’es flots 8c par d’autres caufes qui
lui font étrangetés. Dans l’Acarnanie5dans la
plaine d’Ilion , auprès d’Ephèfe de de Milet , les
atterrifl’emens formés à l’embouchure des rivieres
ont prolongé le continent (i .

Quand je. palfai , lui dis-Je , au Palus-Méotide
on m’apprit que les dépôts qu’y laifle iournelle«
ment le Tandis , avoient tellement exhaulfé le
fond de ce lac,que depuis quelques années les
vaiifeaux qui venoient yitrafiquer étoient plus
petits que. ceux’d’aurrefois (a). J’ai un exemple
plus frappant avons citer, répondit-il :cette partie
del’Egypte qui s’étend du nord au midi, depuis la
mer jufqu’à la Th’ébaïd’e . cil l’ouvrage de un pré-

fent du Nil. C’efl-là qu’exiiloit , dans les plus
anciens teins, un golphe qui s’étendoit dans une
direâion à-peu-pres parallele à celle de la mer

V Rouge (3 ;le Nil l’a comblé par les couches de
V limon quil y dépofe tous les ans. Il cil aifé de

s’en convaincre , non-feulement par les traditiôns
des Égyptiens, par la nature du rerrein , par les n
coquilles que l’on trouve dans les montagnes
fituées au-defi’us de Memphis (4) * , mais encore

w
(1) Herodot. lib. a, cap. ra. Strab. lib..1, p. 58; lib. 13 , p. 59; a:

398. Diod. Sic. lib. 1 , p. 37. l
(a) Ariflot.meteor. lib. x , cap. 14 ,’t. r , p. 549. Polyb. lib. 4 , p.

308. .(3) Herodot. lib. a. cap. u. Atiflot. meteor. ibid. p. 543. Strab.
lib. 1 . p.50; lib. ra , p. 536.Ephor.np. Diod.Sic.lib. r , p. 37.Diod.
Sic. lib. 3 , p. x44.

(4) Hercdot. lib. a, cap. n.
* Les anciens croyoient qu’une grande. partie de l’Egypre étoit

d’ouvrage du Nil. Les modernes le font partagés fur cette quatrain.
( Voyez Bochard , géogr. l’aer. lib. 4-, cap. 24.. col. 261. Fier. Menu.
de l’arad. des hell. leu. r. :6 , p. 333. Wood , au eiI’ay on tu: orîg.
gen. cf Harriet. p. 103, arc. 8re. 3
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par une obfervation qui prouve que , malgré fun
exhaufl’emenr aéluel , le fol de l’Egypte n’a pas

encore atteint le niveau des régions voifines.
Séfof’tris , Nécos’ ,I Darius de d’autres princes,
ayant efl’ayé d’établir des canaux de communica-
tion entre la mer Rouge 81 le Nil , s’apperçurent:
que la furface de cette mer étoit plus haute que
pelle du fol de l’Egypte (r). .

Pendant que la mer fe laifl’e ravrr fur fes fron-
tîeres quelques portions de (es domaines , elle
S’en dédommage de temsàautre par fes ufurpations
furla terre. Ses efforts continuels lui ouvrent tout--
à-coup des pafïages à travers des terreins qu’elle
minoit fourdemcnt :c’ef’t elle qui , fuivant les,
apparences, a féparé de l’Italie la Sicile (2.); de
la BeOtie, l’Eubée (3); du continent voifm quan-
tité d’autres iles de valles régions ont été en-
glouties par une foudaine irruption de fes flots,
Ces révolutions effrayantes n’ont point été décrites
par nos hifioriens, parce que l’liifioire n’embrafl’e

que quelques momens de la vie des nations; mais
elles ontlaiH’é quelquefois des traces ineffaçables,
dans le fouvenir des peuples.

Allez a Samothrace vous apprendrez que les
eaux du Pont-Euxin , long -tems reiferre’es dans
un bai’iin fermé de tous côtés , 85 fans celle
accrues par celles de l’Europe (St de l’Afie ,fiforcee
rent les pafl’ages du Bofphore ô: de l’l-lellefpont ,
5C fe précipitant avec impétuofité dans la mer
Égée , étendirent fes bornes aux dépens des
rivages dont elle étoit entourée. Des fêtes établies

(r) Herodot. lib. 2 , cap. 198. Arifiot. nacrent. lib. x , cap. 14 , t.
a , p. 548. Diod. Sic. lib. 1 , p. :9.-

(2, Æl’chyl. ap. Suab. lib. 6’, p. 258. Mém. del’acad. des ben. leu.

I- 37. P- 6 - - ’ ’ ’
(3) Strab. lib. r, p. 63.
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dans l’île attellent encore le malheur dont les
anciens habitans Fureur menacés , 8c le bienfait
des dieux qui les en garantirent Confultez la
mythologie : Hercule , dont on s’efl plu à confom
dre les travaux avec ceux de la nature , ce:
Herculefe’parantl’Europedel’Afrique,nedéfigne-
t-il pas que la mer Atlantique détruiiit l’il’thme
qui unifioit ces deux parties de la terre 6: le
répandit dans la mer intérieure (2.)?

D’autres caufes ont multiplié ces funefies 6c
prodigieux effets. Ail-delà du détroit dont je viens
de parler exifloit,fuivant les traditions ancien-
nes , une île aufii grande que l’Afie 6: l’Afrique;
un tremblement de terre l’engloutit,avec l’es
malheureux habitans , dans les gouffres profonds.
de la mer Atlanique (3). Combien de régions ont
été fubmergées par les eaux du ciel ! Combien
de vents impétueux ont tranfporté des monta-
gnes de fable fut des plaines fertiles ! L’air,
l’eau (St le feu femblent conjurés contre la terre z
cependant ces terribles catafirophes , qui mena-
cent le monde entier d’une ruine prochaine,
affectent à peine uelques points de la furface

d’un globe qui n’el qu’un point del’univers

Nous avons vu plus; haut la mer 8: le continent
anticiper l’un fur l’autre par droit de conquête ,’
8: par conféquent aux dépens des malheureux
mortels. Les eaux qui coulent ou refient fiagnan-
tes fur la terre n’alrerent pas moins fa furfacca
Sans parler de ces fleuves qui portent tour-à-tour
l’abondance de la défolationr dans un pays, nous

(1)Dîod. Sic. lib. s , p. 32:.
(2) Strat. 3p. Strab. lib. 1 , p. 49. Plin. lib. 3 , cap. I , t. x , p 135.
(3) Plat. in Tim. i. 5 , p. 15; in Crit. p. 111, &c.
(4) Ariltot. mucor. lib. 1 , cap. 14 , t. 1,11448.



                                                                     

27e V o Y A e adevons obferver que , fous différentes époques , la.
même contrée i ef’t lurchargée , fuffifamment
fournie, abfolume’nt dépourvue des eaux dont
elle a befoin. Dutems de la guerre de Troie on
voyoit aux environs d’Argos un terrein maréca-
geux, 8: peu de mains pour le cultiver, tandis
que le territoire de Mycenes , renfermant encore
tous les principes de la végétation , offroit de
riches moifl’ons 8c une nombreufe population; la
chaleur du foleil ayant , pendant huit fiecles,
abforbé l’humidité fuperflue du premier de-ces
cantons 8c l’humidité néceffaire au fecond , a
rendu fiériles les champs de Mycenes de fécondé

Ceux d’Argos ICe quela nature a fait ici en petit elle l’opere
en grand fur toute la terre: elle la dépouille fans
celle, par le minifiere du foleil , des fucs qui la’
fertiiifent ; mais , comme elle finiroit pas les
épuifer , elle rameneede tCmS à autre des déluges
qui,femblables à de grands hivers, réparent en’
peu de tems les pertes que certaines régions ont
effu ées pendant une longue fuite de fiecles (a).
Oeil ce’qui cil indiqué par nos annales , où nous
voyons les hommes fans doute échappés au
naufrage de leur nation , s’établir fur des hauteurs
(3) , confiruire des digues 8: donner un écou-
lement aux eaux refiées dans les plaines. C’efl’
ainfi que , dans les plus anciens tenus , un roi de
Lacédémone afl’ervit dans un canal celles dont la
Laconie étoit couverte , 8: fit couler l’Eurotas

D’après ces remarques nous pourrons prélu-

(x) Arilliit. matent. lib. t , cap. t4 ,11, p. 547.
(2) Id. ibid. p. s48.
(3) la. ibid. p. 54.7. Plat. np.Srrah. lib. 13, p. in.
(4) l’aufanalib. 3 161p. 1 , p. 204. r
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mer que le Nil, le Tanaïs 6: tous les fleuves qu’on
nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs
formés dans des plaines fiériles par des innon-
dations fubites,&contraints enfuite ,parl’indul’rrie
des hommes ou par quelque autre Eaufe , à fe
frayer une route à travers les terres Nous
devons préfumer encore qu’ils abandonnerentsleur
lit lorfque de nouvelles révolutions les force’rent
à fe répandre dans des lieux qui font aujourd’hui
arides 8: déferts. Telle ef’t,fuivantAriflote , la dif-
tribution des eaux que la nature accorde aux dili’é-
rentes régions de la terre.

.Mais ou les rient-elle en réferve , avant que de
les montrer à nos yeux? ou a-t-elle placé l’origine
des’fontaines 6c des rivieres? Elle a creufé ,
difenr les uns , d’immenfes réfervoirs dans les
entrailles de la terre : c’eft-la que fe rendent , en
grande partie , les eaux du ciel; c’eftdelà qu’elles
coulent avec plus ou moins d’abondance 8c de
continuité , fuivant la capacité du vafe qui les
renferme Mais , répondent les autres , quel
efpace pourroitÂamais contenir le volume d’eau
que les grands cuves entraînent pendant toute
une année?Admettons , f1 l’on veut, des cavités
fouterraines pour l’excédent des "pluies; mais,
comme’elles ne fuffiroient pas àla dépenfe jour-
naliere des fleuves de des fontaines , reconnoiflbns
qu’en tout tems, en tout lieu, l’air, ou plutôt
les vapeurs dont il ef’t chargé, condenféçst par
le froid ,fe convertifl’ent en eau dans le fein de la
terre 6: fur fa furface , comme elles fe changent
en pluie dans l’atmofphere. Cette opération fe v
fait encore plus aifément fur les montagnes , parce

[

(a) Arîflor. meteor. lib. r, cap. 14 , t. 1 , p. s49.
(a) Id.ibid. cap. 13, p. 544.



                                                                     

i721 - 4...I’ue leur fuperficie arrête une quantité prodigieu-
ile de vapeurs ; aufli a-t-on remarqué que les plus
grandes montagnes donnent naiifance aux plus
grands fleuves U I . h t . ..Anaxarque 5: Mérou ayant pris congé d’Euc’lide;

je eÎefiai , 8c je le priai de me communiquer
qu lques-unes de fes idées fur cette partie de la
phyfique qui confidere en particulier l’elfence ,’
les pro riétés 6: l’ac’lion réciproque des corps.
Cette (îlence , répondit Euclide ,l a quelque
rapport avec la divination: l’une doit manifefier;
l’intention de la nature , dans les cas ordinaires ;’
l’autre la volonté des dieux; dans les événemens’

extraordinaires: mais les lumieres dela premiere’
diffipetont tôt ou tard les impoflures de fa rivale.
Il viendra un teins ou les prodiges qui alarment .
le peuple feront rangés dans la dalle des chofes
naturelles , où fon aveuglement aétuel fera feul
re ardé comme une forte de prodige.

es effets de la nature étant infiniment variés ;.
et leurs caufes infiniment lobfcuresv, la phyfique
n’a , jufqu’a préfent , hafardé que des opinions :
point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue ,p
point d’abfurdite’ qu’elle n’ait avancée. Elle devroit

donc , quant à préfent, fe borner a l’obfervarion
8c renvoyerla décifion aux lieclqs fuivans. Cepen-
dant , à peine fortie de l’enfance, elle montre
déjà l’indifcrétion 8c la préfomprion d’un âge plus

avancé; elle court dans la carriere , au lieu de s’y
traîner ;- «St, malgré les regles féveres qu’elle s’ei’t

prefcrites , on la voit tous les jours élever des
fyfiêmes fur de fimples probabilités ,ou fur de
rivoles apparences.

Je

ri ’ fi(x) Ariflot. mucor. lib. r , cap. 13, r. r, p. s44.

l
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je nerapporterai point ce qu’ont ditles dirie-

Ïîentes écoles fur chacun des phénomenes qui
frappent nos feus. Si je m’arrête fur la théorie
des élémens 8c fur l’application qu’on a faire de
cette théorie , c’efi que rien ne me paroit donner
une plus juf’te idée de la fagacité des philofophes

grecs. Peu importe que leurs principes foient
ien ou mal fondés: on leur reprochera peut-être

un jour de n’avoir pas’eu des notions exaêtes fur’
la phyiîque , mais on conviendra du moins qu’ils
fe font égarés en hommes’d’efprit. j

. .Pouvoient-ils fe flatter du fucces , les premiers
phyficiens qui voulurent Connaître les principes
co’nfiitutifs des êtres fenfibles? L’art ne. fournil?-
foit auCun moyen pour décompofer ces êtres 3 la
divifion , à quelque terme qu’on puifi’e la con--
duite , ne préfente a l’œil ou a l’imagination de
l’obfervateur que des furfaces plus ou moins

tendues : cependant on crut s’appercevoir ,
après bien des tentatives , que certaines fubflan-
ces fe réduifoient. en d’autres fubftances , 5c delà
on. conclut fucceflivement qu’il y avoit, dans la
nature , des corps (impies 8L des corps miittes ; que
les.derniers n’étaient que les réfultats des comme
riaiforis des premiers; enfin , que les corps fimples
confervoient , dans les mixtes , lesmémes affec-
tions, les mêmes propriétés qu’ils avoient aupa-ë

ravant. La route fut dés-lors Ouverte , 6c il parut
éfl’entiel ’étudier d’abord la. nature des corps

fimples. VoiCi quelques-unes des dbfervations
qu’on a faites l’urne fuiter; jeles tiens d’Arifiotea

La terre, l’eau , l’airôr le feu font les élémens

de ’tOus les corps; ainfi chaque Corps peut le ré:
foudre en quelques-uns de ces élémens

(r) Ariiiot. de cœl. lib. 3, cap. 3 , h Il a P. 477»

Tome Va



                                                                     

174 Vorace. l. .Les élémens , étant des corps fimples , ne" peau
, vent fe divifer en des corps d’une autre nature ç

mais ils s’en cadrent-mutuellement 6c f’e chan-
’ gent fans ce e l’un dans l’autre (r). v

Il n’efi pas omble de fixer d’unemarriere pré-
cife quelle elî la combinaifon de ces principes
Conflitutifs dans chaque corps ; ce n’ell donc que
par conjeélure qu’Empédocle a dit qu’un os eflî
compofé’de deux parties d’eau,deux déterre ,

quatre de feu tNous ne cônnoifl’ons pas mieux la forme des
parties intégrantes des élémens: ceux qui ont
entrepris de la déterminer ont fait de vains ef-
forts. Pour expliquer les roprie’tés du feu les
uns ont dit: Ses parties d’hivent être de forme
pyramidale; les autres ont dit: Elles doivent être
de forme fphérique. La folidité du globe que.
nous habitons a fait donner aux parties de l’élé-

ment terreflre la forme cubique I
Les élémens- ont en eux-mêmes unprincipe de

mouvement de de repos qui leur ef’t inhérent (4) z»
ce principe oblige l’élément terreflre a fe réunir
vers le centre de l’univers ;. l’eau a s’élever au-c
dans de la terre; l’air au-defl’us de l’eau; le feu
au-defi’us de l’air z ainfi la pefanteur pofirive ,’,
ô: fans mélange de légèreté , n’a partient qu’à la
terre; la légèreté olitive , 8: ans mélange de
pefanteur , qu’au eu ; les deux intermédiaires;
l’air 6: l’eau, n’ontrpar rapport aux deux extrêmes ,

I:-
cap. 1° , t. 1 , p. sas. Moshem. in Cudv. t. l , p. a4.

(a) Id: de anîm. lib. r , cap. 7, (.1 , p. 627. A
(a) Aril’tot. de cœl. lib. 3 , cap. a, p. 483. .

. (4: 1d. de nar. aufcult. lib. a, cap. x , t. r , p. 347; Id. de cœl. lib:
s,cap.z,t.x,p.432. * .

(5) Id. ibid. lib. 4", and; 19.489 ’

(r) Ariflot. de’cœl. lib. 3, en. 4, p. 479. Id.- de granulite,
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qu’unepei’anteur dt une légèreté relatives; puil’4

qu’ils font plus légers qUe la terre. 6: plus pei’ans
Que le feu. La pefanteurrelatives’évanduit j quand
l’élément qui la poliede defçend dans une ré-
gion inférieure a la fienne :’ c’efl ainfi que l’air perd

fa pefanteur dans l’eau ,-& l’eau dans la terre (1.).-
Vous croyez’ donc g dis-je à Euclide; que l’air

cit pelant? On n’en l’aurait douter , ré audit-il;
Un ba110n enflé pefe plus que s’il étoit Vide .
,, Aux quatre élémens font attachées quatre pro-
priétés eH’entielles :froideur , chaleur , fécherefi’e

6c humidité. Les deux premieres font aélives; les
deux fécondes pailives Chaque élément en
.pofi’ede deux z la terrée froide 5C feche; l’eau ,
froide 8c humide ; l’ait ,2chaud 8: humide;le feu ,
fec 6c chaud (4). L’oppofition deces qualités fe-
’conde les vues de la nature,qui agit’toujours
par les contraires; aufli font-elles les feuls agens
qu’elle emploie pour produire tous fes effets (5).
’ Les élémens , qui Ont une propriété commune g

, fe changent facilement l’un dans l’autre g iqufiit
pour, cela de détruire 5 dansl’im ou dans l’autre ,*
la propriété qui les différencie Qu’une caufe
étrangeté dépouille l’eau’de fa froideur,& lui
Communique la chaleur ,- l’eau feta chaude 8c
humide ; elle aura donc les deux propriétés ca-
raé’térifliques de l’air, 8c ne ferap’lus dillinguée’

de cet élément ;& voilà ce qui franque,- par l’é-’
bullition , l’eau s’évaporeëé monte à la région de

A

(t) Aimer. de cœl. lib. 4 , cap. 4 , p. 49°. a U
(a) Id. ibid. p I

. (a) Id. meteor lib. v4, cap. r , t. r , p. 383.
(4) Id. de genet. lib. a , cap. 3. p. 516. , I , 1..) V
(5) Id. de nat. aul’cult. lib. r , cap. 6 , t. r , p. 31:. Plut. adv. Gal.

t; a. , p. un. ’ ’
(6) Arifiot. de genet. lib. a , cap. 4 , p. 517.

n’a il)

Sa.
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l’air. Que dans ces .lieuxv élevés une autre emmi?!

la prive de fa chaleur , de lui rendre fa froidcut
naturelle, elle reprendrai fa premiere forme 81’
-retombera fur la terre ;-& c’ef’c ce qui arrive dans
les pluies. De même ôtez à lasterre fa froideur
naturelle ,’ vous la convertirez en feu ; ôtez-lui la
fécllereffe ,Ivous la changerez en eau (r).

Les élémens, qui n’ont aucune qualité com-
l mune , le métamorphofent aufli réclpquuement;

mais ces permurations font plus rares 8c plus len-

tes(2.).. . . .. ..: .’ ;.iD’après ces affurions établies fur des faits ou

fur des inductions (3) , on conçoit aifément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pe-
fans , fuivzint qu’ils-conviennent plus ou moins de
parties des élémens qui ont la pefanteur pofitive
ou relative (4l. Prenez deux corps d’un volume
égal: fi l’un efi plus pelant que l’autre , concluez
.que l’élément terreltre domine dans le premier ,
6c l’eau ou l’air dans le fecond.
’ L’eau s’évapOre parla chaleur , 8: le gèle parle

froid; ainfiles liquides, fujets au): mêmes vicif-
fitudes; feront en grande partie compofés de cet
élément La chaleur feche &"durcitila terre ;
ain-fi. tous les corps fur lefquels elle agit de
mêmeferont principalement ’compofés de l’élé-

ment iterreflre. .
De la.narure des quatre élémens, de leurspro-

priétéS.eflientielles,*qLufont, comme je l’ai dit ,
la chaleur (le la froideur , la fécherelre 8a l’humi-
dité, ’de’riVent non-’feulemunt la’pefanteur & la

(x) minot. menant-lib. a, cap. 4 , t. i , p. 558.
(2) Id. de gener. lib. 2 , cap. 4, p. 917.

A66) Id. mercanlib. 4 , cap. x ,rz. I , p. 583.
(4) Id. de cœl. lib. 4 , cap. 4, p. 4go.
(s) Id. mucor. libq , cap. 10 ,1. 1 , p. 597.



                                                                     

ne nous, ANA ,cmtnsrs.’ 2
[égéreté , mais encore la denfité :8: la rareté , la
mollefl’e 8: la dureté , la fragilité, la flexibilité 8c
toutes les autres qualités des corps mixtes (I).
C’efi par la qu’on peut rendre raifon de leurs
changemens continuels , c’ei’t par l’a qu’on expli-

que les phénomenes dupciel de les produé’tions
de la terre. Dans le ciel les météores (a) , dans
1c fein de notre globe les fofliles , les métaux ,
BIC. ne [ont que le produit des exhalailbns fe-
ches , ou des vapeurs humides

L’exemple fuivant montrera , d’une maniera
plus claire , l’ufage que l’on fait des notions pré-
cédentes. Les ph ficiens s’étaient partagés fur la
caufe des tremb entons de terre: Démocrite en-
tr’autres les attribuoit aux pluies abondantes qui
pénétroient la terre, &qui,en certaines occafions ,
nepouvant être contenues dans les vafies référ-
vous d’eau qu’il fuppofoit dans l’intérieur du
globe , faifoient des efforts pour s’en échapper
Arif’rote , conformément aux principes que je
viens d’établir , prétend , au contraire , que l’eau
des pluies , raréfiée par la chaleur interne de la
terre , ou par celle du foleil , le convertit en un
volume d’air ,qui , ne trouvant pas d’ifi’ue, ébranle

8c fouleve les couches fupérieures du globe
Les anciens philofophes vouloient l’avoir com-

ment les chofes avoient été faites , avant que de
lavoir comment elles font Le livre de la na-
ture étoit ouvert devant leurs yeux ;au lieu de le
lire ils entreprirent de le commenter. Après

(a) Atiflot. de part. anim. lib. a , cap. 1 , t. x , p. 976. Id. mucor.
510.4 , cap. 2,3, Sec. t. 1 , p. 585.

(2) Id. moteur. lib. z, cap. r , p. 558.
(3) Id. ibid. lib. 3 , cap. 6, p. 533.
(4) Id. ibid. lib. a. , cap. 7 , t. r , p. 566.

(5) Id. ibid. cap... ’ "(6) Il. de part. anim. lib. x , cap. x ,t.1 , p. 967 &âss,



                                                                     

278 k’ vous: l .de longs & inutiles détours on comprit enfin
que ,pour connaître les animaux , les plantes aç
les différentes productions de la nature , il falloit
les étudier’aveç une confiance Opiniâtre. Il cit
réfulté delà un corps d’obfervations, une nou-
velle fcience , plus curieufe , plus féconde, plus,
intérefiîmte que l’ancienne phyfique. Si celui qui
s’en occupe veut me faire part de fes veilles
long-teins çonfacrées à l’étude des animaux , il doit
rem lir deux devoirs elfentiels , d’abord celui
d’hi orien , enfuite celui d’interprete.

Comme hifiorien il traitera de leur généra?
lion , de leur grandeur; de leur formepde leur
couleur , de leur nourriture , de leur caraflere ,I
de leurs mœurs. Il aura foin de donner l’expofition
anatomique de leurs corps, dont les parties
feront connues par la voie de la difl’eâion

Comme interprete il doit me faire admirer la
fagelÏe de la nature (z) dans les rapports de leur
prganifarion avec les fonélions qu’ils ont à rem7
plir, avec l’élément ou ils doivent lubrifier , avec
le principe de vie qui les anime (3)5 il doit me la
montrer dans le jeu des divers reflbrts quiprodui:
lent le mouvement (4) fainli que dans les moyens
employés pour conferver de perpétuer chaque ef-

pece (5): ’- Quelque bornée que fait l’étude des corps cé:
Iel’tesôc éternels elle excite plus n05 tranfports
Que celle des fubfiances terreftres 6; périlfables,

l

(I)A1Îfl0t- de anim. incefl’. ca

lib. a. car. u , t- r . p- 785.
’ (a) Id.vde part. anim.paflim.

(3) Id. ibid. lib. a cap. 5 , t. i , p. 976.
(4)11d. de anim.’ inccfl’. t. r , p. 733. W

(914- de setter: to h 9- 493-

?. 7- L x in 738-. P!- !!îlîi une
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ne Jeune Anacuan st s. 27,,
On diroit que le [peâacle des cieux fait fur un
phyficien la même imprellion que feroit la beauté
fur un homme qui , pour avoirl’objet dont il cil:
épris ,, confondroit àfermer les Yeux fur le relie
du monde (r). Mais fi la phyfique , en mourant
dans les régions fupérieures , nous étonne par la
rfublimité de Ces découvertes , du moins , en ref-
tant fur la terre , elle nous attire par l’abondance
(les lumieres qu’elle nous procure, dt nous dé- .
dommage avec ufure des peines qu’elle nous
coûte. Quels charmes en effet la nature ne ré-
pandoelle pas fur les travaux du philofophe qui ,
i erfuadé qu’elle ne fait rien en vain (a) , parvient
5.. furprendre le feeret de fes opérations , trouve
[par-tout l’empreinte de fa grandeur , (Q n’im-ite

p pas ces elprits puérilement luperbes , qui n’ofeu:
Jbaifi’er leurs regards fur un infeéte! Des étran-
ge-rs étoient venus pour confulter Héraclite; ils
le trouverent anis auprès d’un four , ou la ri-
gueur de la faifon l’avoir obligé de fe réfugier.
Comme une forte de honte les arrêtoit fur le
feuil de la porte : n Entrez, leur dit-i1; les dieux
n immortels ne dédaignent pas d’honorer ces lieux
a! de leur préfet-tee. a La majel’té de la nature en-
noblit de même les êtres les plus vils à nos yeux;
par-tout cette mere commune agit avec une fa-
gelTe profonde, de par des voies fûtes, qui la
conduifent a les fins (3). p g .» ,
e Quand on parcourt d’un premier cou -d’œil le

nombre infini de les produé’tions on ent alfé-
ment que , pour les étudier avec fruit , faifirleurs
rapports de les décrire avec exaâitude , il faut

a) Arifiot. de part. arum. lib. r , cap. 5 , t.’r , p. 974.
(a) Id. de cœl. lib. a, cap. n , t. x , p.463. Id.de alla. lucet

cap..a,t.r,p.734.’ . p v(3)14. depart. anisa. lib. 1, cap. 5, t. z, p. 97.5. SA
’ V 4



                                                                     

:80- Vorace 4 Hles ranger dans un certain ordre , & les. difiribuep
d’abord en un petit nombre de claires , telles que
celles des animaux , des plantes de des minéraùx,
Si l’on examine enfuite chacune de ces claires
on trouve que les êtres dont elles font compo-
fées , ayant’entr’çux des refl’emblances dt des dif-

férences plus ou moinsl’enlibles, doivent être
divifés 8: fubdivifés en plufieurs efpeces, , jufqu’a
ce qu’on parvienne auxI’ individus. ’

Ces fortes d’échelles feroient faciles à drefl’er;
s’il étoit pollible de reconnaître le pafl’age d’une

efpece a l’autre. Mais de telles tranfitions fe fîli? a
Tant d’une maniere imperceptible (I) on rifque
à tout moment de confondre ce qui doit étre’dif-
tingué , 8c de difiinguer ce qui doit être confOndu.
C’efi le défaut des méthodes publiées jufqu’à pré-

fent (a); dans qu talques-uns de ces tableaux de dif-
’tribtition on voit-avec furprife certains oifeaux
orangés parmi les animaux aquatiques, ou dans
une efpece qui leur cil: également étrangere. Les
auteurs de ces tableaux le font trompés dans le
principe , ils ont jugé du tout par une partie: en
I renant les ailes pour une différence fpécifique
ils ont divifé tous les animaux en deux grandes
familles, l’une de ceux qui [ont ailés , l’autre
de ceux qui ne le font pas , fans s’ap ercevoir

ne , parmi les individusd’une même e pece, les
gourmis ,par exemple , il en cil: qui l’ont doués

de cet organe , d’autres qui en l’ont’privés
La divifion en animaux domefiiques de fauva-

ges, quoiqu’adoptée par quelques naturalillcs ,
en également déf’eâueufe’; car l’homme &iles
animaux dont il a fu adoucir les mœurs , ne difi’e-s

7* . ...I.T.....
(1) Ariflot. hm. animal. lib. 8 , cap. t , t. 1 , p. 897.
(a) Id. de part. an m. il). t , cap. a, t. t, p. 97;, ’-
Q) Id, ibid. cap. a .ït. r 5 p. 97x.



                                                                     

au JEUNE ANAcuARSIS. :8;
cent pas fpécifiquement de l’homme , du cheval
à du chien qui vivent dans les bois ’ l

Toute divifion , pour être exaâe, doit établir
une difiinétion réelle entre les objets qu’elle (é.-
pare; toute différence , pour être fpécifique;
doit réunir , dans une feule de même efpece,
tous les individus qui lui appartiennent (a) ,
c’efi-à-dire tous ceux qui font abfolument feins-
blables, ou qui ne difi’erent ne du plus au moins".

Comme ces conditions gent très-difficiles à
remplir (3) , Ariflote a conçu un plan de diffri-
bution qui réunit tous les avantages , fans aucun
des inconvéniens des méthodes récédentes. Il
l’expofera dans un de les traités 4.) , 6L ce traité
fera certainementl’ouvrage d’un homme labo-

rieux , qui ne néglige rien ,’ de d’un honme de gég

me,qu1 vort tout . A ’Parmi les obfervations dont il enrichira fou
hifioire des animaux , il en cil quelques-unes
qu’il m’a communiquées 8: que je vais rapporter
pour vous infimité de la maniere dont on étudie

préfent la nature. 1° En envifageant les ani-
maux par rapport au climat , on a trouvé que les
fauvages font plus farouches en Afie , plus forts
en Europe , plus variés dans leurs formes en
Afrique , où , fuivant le proverbe, il paroit fans
celle quelque nouveau monl’tre (5); ceux qui
vivent fur les montagnes font plus méchans que
iceux des plaines (6). J e ne fais pourtant fi cette

r-
(r) Aimer. de part. anim. lib. x, cap. 3 , t. I, p. 972.
(a) Id. ibid. p. 97L
(3) Id. ibid. lib. r , cap. 4 , p. 974.
(4) Id. bill. anim. t. 1 , p. 76:.
’P M. de aux". a très-bien développé ce plan dans la préface du

premier volume de l’Hifloire naturelle.
’ (5) Ariflot. bill. animal. lib. 8 , cap. a? , t. t v, p. 926, A.

(6) Id. ibid. cap. ion). 9ao, a. ’ - - - A



                                                                     

S

3.8:. V Q Y A c a vdifiérence vient des lieux qu’ils habitent , plutôt
que du défautde vivres ;’ car en Egypte , où l’on
pourvoit àla fubfifiance de plufieurs fortes d’ani-
maux , les plus féroces 8; les’plus doux vivent
,paiiiblement enfemble , 8c le corcodile flatte la
main du prêtre qui le nourrit (r).
, Le climat influe puilïamment fur leurs mœurs
L’excès du froid 6c de la chaleur les rend
agrefies de cruels (3); les vents , les eaux, les
alimens ("affilent quelquefois pour les altérer (4.),
Les nations du midi. font timides 6c lâches; cel-
les du nord courageufes 8c confiantesymais les
Premieres font plus éclairées, peut-être parce
qu’elles [ont plus anciennes , peut-être aufli parce

u’elles font plus amollies. En effet, les ames
flancs font rarement tourmentées du défir in-
quiet de s’infiruire
. La même caufe qui produit ces différences mo-
rales parmi les hommes. influe encore fur leur
organifarion. Entr’autres preuves , les yeux font
communément bleus dans les pays froids , dz noirs
dans les pays chauds

2.0 Les oifeaux (ont très-l’enfibles aux rigueurs
des faifons A l’approche de l’hiver ou de
l’été les uns defcendent dans la plaine ou fe re-
tirent fur les montagnes , d’autres quittent leur
demeure 8: vont au loin Ïefpirer. un air plus tem-
péré. C’efi ainfi que ,pour éviterl’excès du froid
6c de la chaleur , le roi de Perle tranfporte Inc.- ’

(1) Ariflot. hit. animal. lib. 9, cap. r, p. 923,.
(a) Plat. de leg. lib. 5 , t. 2 , p. 747.
(a) Arifiot. problem. fait. 14 , I. a, p. 75°. I

(4) Plat. de leg. ibid. - . !(s) Arifior. ibid. p. 75:. I
(6) Id. ibid. p. 7st. - r 1 - ,
(:7) Iddflfl. animal. lib. 8 , cap. la, t. I , la. 9°.



                                                                     

ou narine ANAGHARSIS. 283.
pelfivement fa cour au nord 8; au midi de [on

empire (1). iLe tems du départ 8: du retour des oifeauxefl:
fixé vers leséqui’noxes. Les plus foibles- ouvrent
la marche 3 prefque tous voyagent enfemble 8;
comme par tribus: ils ont quelquefois un long
pheminà faire avant que de parvenir à leur de .-
tinatipn. Les grues viennent de Scythie, 6: fa
rendent vers des marais qui font au-defi’us de
l’Egypte , 6c d’où le Nil tire fan origine ; c’efl la

gu’habitent les py mecs. Quoi! repris-je , vous
croyez aux pygmees P’fonnils encore en guerre
avec les grues ,cOmmekils l’étaient du tcms d’Ho.-
mare (2.) ? Cette guerre, répondit-il, cil une
fiction du poële , qui ne fera point adoptée par
l’hiflîorien de la nature”; mais les pygmées exil:
sent; c’ell: une race d’hommes très-petits, ainfi
que leurs chevaux; ils font noirs 5: pafTent leur
vie dans des cavernes , à, la manière des Trogloa-

«lyres (3)- ’,L’a même calife , ajoute Euclide , qui oblige
pertains oifeaux à s’expatrier tous les ans,agit
dans le fein des eaux Quand on cf! à Byzan-
ce on voit, à des époques marquées , plufieurs
efpeces de poilions , tantôt remonter vers le
Pont-Euxin , tantôt defçendre dans la mer Egée :
ils vont en corps de nation , comme les oifeaux;

(r) Xenoph. înfiit. Cyr. lib. 8 , p. e33. Plut. de exil. t. a. , p. 604.
Amen. lib. n, p. 513. Ælian. de animal lib, 3 , cap. 13.

(a) Homer. îliad. lib. 3, v. 4.
’l Arillote n’a point rapporté cette fable , quoique des auteurs l’en

aient accoré ,fur la foi de la traduaion latine. L
(3) Arifiot. bill. animal. lib, 8, cap. :2 , t. 1 , p. n°7. Herodotélih.

,2 , Cap. 32. Nonnof. ap. Plier. p. a. Ctelias, up. eumd. p. 144. Mém’
de l’acad. des bell. leu. t. 28 , p. gag. . l V l

il) A1149? ibid. ces» l3: tu M. ’



                                                                     

284. a Vorace ( .dt leur route , comme notre vie, cfi marquée .
par des pieges qui les attendent au paHage.
A. 3.0, On a fait des recherches fur la durée de
la viedes animaux , 8:. l’on croit s’être aperçu
que dans plufieurs efpeces les femelles vivent
plus long-tems que les mâles. Mais , fans nous
attacher à cette différence , nous pouvons avan-
cer que les chiens vont pour l’ordinaire jufqu’à
.14 ou 1; ans , 8c quelquefois jufqu’a zo( 1 ) ;les
bœufs , à peu près au même terme (a); les che-
vaux, communément àA18 ou 20 ., quelquefois
à 30, 6c même à so( 3); les ânes, à lus de 30
(a) *; les chameaux , a plus de se ( 5)" , quel-
,ques-unsjufqu’à 100 (6) : les éléphans parvien-
nent , fuivant les uns , à. zoo ans ; ’fuivant les
autres a 300 (7 ). On prétendoit anciennement
que le cerfvivoit quatre fois l’âge de la corneille,
.8: cette derniere neuffois l’âge de l’homme(8).

ÙTOUt ce qu’on fait de certain aujourd’hui a l’é-

gard des cerfs , c’efl que le teins de la gefiation ,
gicleur rapide accroilfement , ne permettent pas
de leur attribuer une très-longue vie (9).

La nature fait quelquefois des exceptions à
fes loix générales. Les Athéniens vous citeront:
l’exemple d’un ,mulet qui mourut à l’âge de 8o

(r) manet. ibid. lib. 6 , cap. 20, p. 878. Bufl’. bill. nat. t. s , p. :33.
(a) Id. ibid. cap. 2! , p.879.
(3) Id. hil’t. animal. lib. 6 , cap. a: , p. 880.

(4) Id.ibîd. cap.23,pr881. .
3* Suivant M. de Buffon , les ânes, comme les chevaux, vivent a;

ou 30 ans. ( Kilt. natut. t. 4 , p. 226.)
(914. ibid. cap. 26 , p. 832.
l" Suivant M. de Buffon , 4o ou se ans. (T. a. , p. 239.)
(a) (Id. ibid. lib.8 , cap. 9 , p. 906.
(7) Id.îbid.
(I) Hefiod. ap. Plut; de onc. def. t. 2, p.419;
(9) Atiflot. ibid. lib. 6, cap. 29, p. 883.



                                                                     

nu JEUNE ’Auaciransts’. , d’8;
ans. Lors de la conft’rtié’tion du temple de Mi-è
nerve on luirendit fa liberté , parce qu’il étoit
extrêmement vieux gmais il continua de marcher à
la tête des autres , les animant par fon exemple;
de cherchant a partager leurs peines. Un décret
du peuple défendit. aux marchands de l’écarter,
quand il s’approcheroitdes corbeilles de grains
ou de fruits expofés en vente [I -

4.0 On a remarqué , tinfrque je vous l’ai dit ,
que la nature palle d’un genre (St d’une cfpece à
l’autre par des gradations imperceptibles [2] , a:
pue depuis l’homme jufqu’aux êtres les plus in?

enfibles toutes fes produâîons femblent fé
tenir par une liaifon Continue. il i

.Preno’n’sles minéraux. quiforment le premier
anneau de la chaîne ; je ne vois qu’une matiere
:paflive , fiérile , fans organes , 85 ar conféquen’t
fans bcfoins 8c fans fonEÏions. Iiientôt le Crois
diftinguer dans quelques plantes une forte de
-m0i’Jvernent ’, des Radiations oblcures , une étinà
telle; de vie; dans toutesî une reproduction confi
tante , mais privéeide foins maternels qui lafafl
vorifent. Je vais fur lesbords, de la ruer , dt je
douteroisv’olontiers fi l’es coquillages ’ appartien-
nent au genre des animaux t, ou a celui des vé é-
taux. Jeretoùmc fur mespas ,i (St les fignes de
vie fe multiplient à .mèslyeux. Voici des êtres
"qui fe meuvent ; qui refpirent , qui ont des affec-
tions 8c des devoirs. S’il en efl’ qui, de même que
les plantes dont je.viens;de.parlcr , furent des
leur enfance abandonnésflau halhrd , il en cil: aufii
dont l’éducation fut plus ou moins foignée. Ceux.-
ci vivent en fociété avec. lelfruit de leurs amours;

t ’ l
(r) Arillor. hm. anim. lib. 6 , cap. 24 ,-p. 882. Plin. lib. 8., cap. 441

t. l , p. 1,70. Plut. de lblert. anim. t. 2 , p. 970.
(a) Atîltot ibid. lib. 8 , cap. r, t. x , p. 897.



                                                                     

au V’oi’YÀ’GÈ U p.
ceux-lit font devenus étrangers-à leurs familléêâ
Plufieurs offrent à mes regards l’efquifl’e de nos

- mœurs ; je trouve parmi eux des caraâeres faci-
les , j’en trouve d’indomptables t j’y vois des traits

de douceur , de courage, d’audace , de barbarie;
de crainte , de lâcheté ,quel uèfois même l’ima-
ge de la prudencedt de la rai on. Nous avons l’ina
telligence , la fagefi’e 8: les (arts ; ils ont des fa-’
cultés qui fuppléent a ces avantages (t). . A

Cette fuite d’analogies nous conduit enfin a:
l’extrémité de la chaîne où l’homme cil lacé.
Parmi les qualités qui lui allignent le rang upré-
rue j’en remarque deux elfentielles: la premiere’
cil cette intelli ence qui ,A pendant fa ,vie ,- l’éleve’
à la contemplation des chofes célefies (a) ;la fe-
conde el’t fan heureufe organifation 5 6c fur-tout
Ce mél, le premier ,- le plus nécefl’aire 8c le lus
exquis de nos feus ( 3 ) , la fourre de l’indu rie ’
dt l’infirument le plus propre à fec’onder les o éd
rations de l’efprir. C’ei’tàla main, difoit le philo-a

fophe Anaxagore , que l’homme doit une partie

de fa fupériorité (4). - ..I Pourquoi ,dis-j’e alors , placez-volis l’homme
à l’extrémité de la chaîne ?L’efpace immenfe qui

le fépare de la Divinité ne feroit-il qu’un vafle
défert? Les Egy tiens ,les mages de Chaldée , les
PhÂygiens , les hraces le .rernpliŒent. d’habitans
au 1 upérieurs à nous que nous le femmes aux

brutes (s). z ,. . v
(flamant. hifi. anim. lib; 8,’cap. 1, t. r ,p. 897 ï lib. 9 , cap. 7 i
. a .
(a) Id. de mon lib. le ca 9 .t. a . ne.
(3) Id. de part. arum. lib. 2p: cap. 8 ,’i.pl , p. 987. De- l’enl’. cap. 4,’

t. I , p. 668. Hifi. anim. lib. r , cap. 1’; , t. x , p. 773. De anim. lib.
a , ces. 9, t. r , p. 642; librg 5 rap. n , p. 5-61. Anonym. up Plier.

t r ..(4) Plut. de fret. amer. t. a , p. 473.
(s) Arifiot’. metaph. lib. l4, cap. 4 ,1. a , p. 1003. Plut. de and.

«f. t. a , p. 4151 -



                                                                     

un Huns [me bruns: s. 2:87r Îeîne parlois , ré ondit Euclide, que des êtres
vifibles. Il dia pré umer qu’il en exifie au-defi’us
de nous une infinité d’autres qui le dérobent à nos
yeux. De l’étrcle plus grofiier nous fommes reg-
montés , par des degrésimperCeptibles , jufqu’â
notre efpece ; our parvenir de ce terme jufqu’à
la Divinité il aut , fans doute , palier par divers
ordres d’intelligences d’autant plus brillantes d;
plus pures qu’elles approchent plus du trône de
l’Eternel.

Cette opinion , conforme à la marche de la na-
ture , cil. aufli ancienne que générale parmi les
nations: c’efl d’elles-que nous l’avons empruntée;

Nous peuplons la terre de les cieux de génies
auxquels l’Etre fuprême a confié l’adminiflration
de l’univers (r); nous en difiribuons par-routoit
la nature aroît animée-,maiS" princi alcment
dans ces vregions qui s’étendent’autour au-defg
fus de nous , depuis la terre jufqu’à’la fphere de
la lune. Oeil-là qu’exérçant-utre immenfe auto-’-
rité ils difpenfent la vie de la mort , les biensé’ç
les, maux , la lumiere 8: lesténebres. y j . * ’
l ChaqUe peuple ,chaque particulier trouve dans
ces ’agens invrfibles un ami ardent àle protéger
un’enncmi non moins ardent a le pourfuivre”.
Ils (font irevêtus d’un corps aérien (a); leur cl?
fence tient le milieu entre la nature divine de la
nôtre (3);ils-’nous furpaffent en intelligence ;
quelques-uns font fujetsà nos pallions (4.) , la plu-’-

A; A(1) Pythag. 3p Diog. Lac". lib. 8, s. sa. Thales, ap. eumd. lib. r,
47.141. ap. Ariflot. de Inim. lib. 1 , cap. 8, t.1 , p. das- Id. 8p.

Cicer. delcg. lib. a, cap. n , t. 3, p. 145. Plat. de leg. lib. 1° , t. z, .

p- 899- , * , .(a) Plut. de orac. def. t. a , p. 4,31.
(3) Id. ibid. p. 41;.
(a) Id. ibid. p. 416.



                                                                     

188 . V V o Y A a z n Apart à des changemens qui les font palier a un
rang fupérieur. Car le peuple innombrable des
cf rits efi divifé en 4. claires principales : la 1re
tafia celle des dieux, que le peuple adore, 8c qui
Iéfident dans les. alites ; la 2.6 celle de génies
proprement dits; la 3° celle des héros qui , pen-
dant leur vie , ont rendu de grands fervices a
l’humanité ; la 4.6 celle de nos amas, après qu’elles
font féparées de leurs corps. Nous décernons aux
trois premieres claires des honneurs qui devieni
dront un. jour le, artage de la nôtre , dt qui nous
élevcront fucce ivement a la dignité des héros ;
des génies 8c des dieux (,r). .,

Euclide , qui ne comprenoit pas mieux que moi
les motifs de ces promotions , ajouta que certains
génies étoient,Ïcomme nous , dévorés de chagrins,

comme nous defline’s à la mort Je deman-
dai quel terme on allignoit à leur vie. Suivant Hé-
fiode , répondit-il , les Nymphes vivent des mil-n
liers d’années ; fuivant Pindare , une hamadr a4

- de meurt avec l’arbre qui la renferme dans Km

rein (3). , - A . Ï.. -. On ne s’eft pas allez occupé , repris-je , d’un
objet fi intérelfant : il feroit pourtant elfentiel
de connaître l’ef ece d’autorité que Ces intelli-

gences exercent ur nous: peut-être doit-on leur
attribuer plufieursefl’ets dont nous ignorons la
calife: ce font elles peut-être qui’arnenent les
événemens imprévus ,. fait dans les jeux de ha- "
fard , fait dans ceux de la politique. Je vous l’a-
vouerai , je fuis dégoûté de l’hifioire des hommes";

le
- s-4r

(r) Hefiod. 3p. Plut. de crac. def. t. a , p. 415. Pythaglap. DlOË’

12m lib. 8 , 9. 23. ’
(a) Plut. ibid. p. 419. ’(3) Plut. de crac. dcf. t. 2 , p.415. .
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e’voudro-is qu’on éc,tivît celle des êtres invifi-

les. Voici uelqu’uni, répondit Euclide , qui
pourra vous ournir d’excellens mémoires. ’

Le Pythagoricien Téléficlès étant entré dans
ce moment , s’informa du fujet de notre entre--
tien, de parut furpris de ce que nous n’avions ja-
mais vu de génies Il efi: vrai , dit-il , qu’ils
ne fe communiquent qu’aux ames depuis long«
rams préparées par la méditation 8: par la prierai
Il convint enfaîte que le lien l’honoroit quel--
quefois de fa préfence , &que, cédant un jour
à fes infianc’es réitérées , il le tranfportt’dans
l’empire des efprits. Daignez , lui dis-je , nous ra:-
contet votre voyage , je vous en .conyure au nom
de celui qui vous enjèigrza la vertu des nombres I ,
a. ,3 , 4 (z) *. Téléficlèsne fit plus de réfiftance

8c commença par les mots: ,
Le moment du départ étant arrivé je fentis

mon ame fe dégager des liens qui l’attachoienc
au corps , 6c je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de fubl’tances animées, bonnes ou malfai-
fantes (3) , gaies ou trilles , prudentes ou étour-
dies ; "nous les fuivimes pendant quelque tems , 6c
je crus reconnolître qu’elles dirigent les intérêts
des états 8: ceux des particuliers, les recherches
des figes 6c les opinions de la multitude (4.).

Bientôt une Femme, de taille gigantefque, éten-
dit [es crêpes noirs fous la voûte des cieux , 8c

v
(r) AriRor. api. Apul de deo Socr. t. a. , p 83. ’
(2) Jamblic. cap. 23 , p. 127; cap. 29 , p. 138.1’ythag. avar. «un:

v. 47. Hierocl. ibid. p. 170. i a* C’efl-à-dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du
ferment "fixé parmi les dii’ciples de ce grand homme , qui avoit dé-
couvert les proportions harmoni ne; dans ces nombres.

(a) Thal. Pythag. Plat. apud État. de plac. PhliOl. hb. I , cap. 8 ,

t. a , p. 882. i . I(4) Mashem. in Cudv. cap. 4, 5. 34. , p; 798. Bruck. me. philol’.

t. 1 , p. 1113. ’
Tome V. I ’



                                                                     

e290 . A V o Y A e n .étant defcendue lentement fur la terre elle défiai
na l’es Ordres au cotte a dont elle étoit accom-

agnée. Nous nous gli sâmes dans plufieurs mai-
Paris ; le l’ommeil 6: fes minifires y répandoient
des pavots à pleines mains , 8: tandis que le filen-e
ce 6c la paix s’alYeyoient doucement auprès de
l’homme vertueux , les remords 8c les fpeé’tres
efl’rayans facettoient avec violence le lit du fcé-
lérat. Platon écrivoit fous la diétée du génie d’Ho.

mere , dt des fonges agréables voltigeoient autour
de la jeune Lycoris.

L’aurore 36 les heures ouvrent les barrieres du
jour, me dit mon conduâeur; il cil tems de nous
élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires
d’Athenes , de Corinthe ,- de Lacéde’mone planer
circulairement au-defl’us de ces villes (1); ils en
écartent , autant qu’il cil pollible, les maux dont
elles l’ont menacées : cependant leurs cam agnes
vont être dévaflées; caries génies du mi i, en-
iveloppés de nuages fombres , s’avancent en gron-
dant contre ceux du nord. Les guerres l’ont auflî
fréquentes dans ces régions que dans les vôtres ,
6c le combat des Titans 8c des Typhons ne fut
que celui de deux peuplades de génies (a).

ObletveZmaintenant ces agens emprefl’és , qui,
d’un vol aulli rapide, aulli inquiet que celui de
l’hirondelle , raient la terre , à: portent de tous
côtés des redgards avides 8c perçans ; ce font les
infpeâeurs es choies humaines ; les uns répan-
dent leurs douces influences furles mortels qu’ils
protegent (3) ; les autres détachent contre les

l
0.

(x) Paul’an. lib. 8 , cap. Io , p. 610. Clam. Alex. cohen. ad gent.

. 35. .(a) Plut de Ifid. t. a , p. 360. Id. de crac. clef. p.4 42x.
(3) Plut. de une; def. t. a , p. 4:7. Hefiod. ibid.



                                                                     

H 1 bu î 1: une Anaciumsrs’.’ le:
forfaits l’implàcable "Néméfis Voyez ces méæ,

’diateurs, ces interpretes , qui montent ce defcen-
dent fans celle; ils portent aux dieux vos vieux à:
Vos offrandes; ils vous rapportent les fouges heu-
reux ou funeFtes , & les fecrets de l’avenir ,
qui vous font enfuite révélés parla bouche des

oracles. , .0 mon proteâeur , m’é’criai-je tonna-coup!
"voici des êtres dont la taille 6L l’air finifire inf-
pirent la terreur : ils viennent à nous. Fuyons ,
me dit-il; ils font malheureux , le bonheur des’
autres les irrite , 6: ils n’épargnent que Ceux uî
.pall’ent leur vie dans les foufrances 6: dans es

pleurs ’ "Echappés à leur fureur nous trouvâmes d’au-
tres obi-ers non moins affligeans z Até, la déte-fia-
ble Até, foui-ce éternelle des dill’entions’qui tour;-

mentent les hommes , marchoit fièrement au-def-
"fus de leur tête , 6c fouffloît dans leur cœur l’ou-
trage 8: la vengeance (a). D’un pas timide , 651e:

- yeux baillés , les prieres fe traînoienti fur l’es tra-
ces , 8c tâchoient de ramener le calme par-tout
où la difcorde venoit deife montrer 5). La gloi-
re étoit pourfuivie par l’envie -, qui e déchiroit
elle-même les flancs; la vérité, par l’impofiure , ’
qui changeoit à chaque inflant de mafque; chaque
vertu , par .plufieurs vices qui portoient des fiylets

ou des V mignards. ,La ortune parut tout-à-coup; je? la Félicitai
des dons qu’elle difiribuoit aux mortels. J e ne

(1) TimÎlocr. in apex. Plut. t. g , p. ros. . "
. (a) Plat. in conviv. t. , p. 291,8: 203. Plut. de nid. l. a, p. sa;
Id. de crac. def. p. 4:6. in . Laert. lib. 8 , 5. 32».

(a) Xenocr. ap. Plut. de Ifid. t. a"). 3h.
(a, Homer. iliad. lib. 19 , v. 91-. l
(5) Id. ibid. lib. 9 , v. soc.

Ta



                                                                     

a9: V . V o Y A G Edonne point, me dit-elle d’un ton févere , mais
je prête a grolle ufure (i). En proférant ces pria.
roles elle trempoit les fleurs 8c les fruits , qu’elle
tenoit d’une main , dans une coupe empoif0nnée ,
qu’elle foutenoit de l’autre. V
V Alors paflerent auprès de nous deux puifiÎmtes
divinités qui’laili’oient après elles de longs filions
de lumiere. C’ef’t l’impétueux Mars 8: la fage Mi-

nerve , me dit mon conduc’leur n: deux armées le
rapprochent en Béorie , la déel’fe va le placer au-
près d’Epaminondas , chef des Thébains , de le
dieu court le joindre aux Lacédémoniens , .qui
feront vaincus; car la fageffe doit triompher de
la valeur.

Voyez en même-tems f0 précipiter fur la terre
ce couple de génies , l’un bon , l’autre mauvais;
ils doivent s’emparer. d’un enfant qui vient de
naître; ils l’accompagneront’ jufqu’au tômbeau :
dans ce premier moment ils chercheront , à l’envi,
à le douer de tous les avantages ou de toutes les
difformités du cœur 8c de l’elprit »; dans le cours
de fa vie , à le porter au bien ou au mal, fuivant
que l’influence de l’un prévaudra fur celle de

l’autre (a). p *’ Cependant je voyois monter dt defcendre des
êtres dont les traits me paroill’oient plus graf-
fiers que ceux des génies. J’appris que c’étoient
les aines qui alloient s’unir à des corps mortels ,
ou qui venoient de lesquitter. Il en parut tout-
à-coup de nombreux eŒrims; ils a: fuivoient par
intervalles , 8: le répandoient dans les plaines des
airs , comme ces amas de pouliiere blanchâtre ,

(r) Bion. au. sur». ferm. 103, p. s63.
(2) Empedocl. au. Plut. de anim. tranquill. t. a , p. 474. Xenocr.

8: Plat..ap. eumd. de crac. def. p. 419. Van Dale de crac. p. 6.

p.
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qui tourbillonnent dans nos campagnes. La ba-h
taillea commencé,medit le génie; le fang coule
à gros bouillons. Aveugles à: malheureux mot-j
tels l Voila les aines des Lacédémoniens sa des’
Thé’oains qui viennent de périr dans les champs
de banches. Où vont-elles, lui dis-je ? Suivez-
moi, répondit-il , 8: vous en ferez infiruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des
ténebr’es de de la mort ,8: , nous étant élancés,
au-defi’us de la fphere de la [une , nous parvînmes
aux! régions qu’éclaire un jour éternel. Arrêtons-

nous un inflant ,Ime dit le guide ; jettez, les yeux
fur le magnifique fpeé’tacle qui, vous entoure;
écoutez l’harmonie divine qui produit la marche
régul-iere des corps célefies (1); voyez comme
a chaque planete , à chaque étoile» efiqattaché’
un génie qui dirige l’a ncourfe."Ces alitesfont
peuplés d’intelligenc’es fublimes de d’unejn’ature,

fupérie’ure à la nôtre. A U ’ ’ ’ * * Ç
Pendant que, les yeux fixés fur le foleil , je,

Contemplois avec ravil’l’eme’nt le. énie dontle
bras vigoureux pouilloit ce globe étincelant dans
la carriere qu’il décrit (2.) , je le vis écarter avec
fureur la plupart des aines que nous avions ren-
contrées , 6: ne permettre ’u’au plus petit nom-
brode le plonger dans les ors bouillonnans de
cet allre(3). Ces dernieres , moins coupables que
les autres , difoit mon conduéleur , feront puri-
fiées par la flamme; elles s’envoleront, enfuite’,
dans les difl’ércns ail-res , airelles furent difiri-
buées lors de la formation de l’univers : elles y,

1a

(r) Iamblic-. de vit. Pyrhag. cap. x; , p. sa. Empedocln 8P,- P0"

phy: de vin. Pythaî. p. 3 . ’(2) Plat. de leg. li . io , r. 2’. p 819.
(3) Porphyre de abfiiu. lib. 4, S. 10 , p. 329. Bruk. bill. philoch

l: 1.: P- 39355 t .T 3.



                                                                     

,94. V o Y A a. I . ’selleront en dépôtjuf n’a ce que les l’oix delta.

nature les rappellent ut la terre pour animer
d’autres corps (I). Mais celles que le génie vient.
de re oufl’er’, lui dis-je , quelle fera leur defli-.
née? iles vont fe rendre au champ de la vérité ,y

prépondjt-il; des juges integres condamneront les.
plus criminelles .aux tourmens du Tartare (2.) l
les autres a des courfes longues 8L défefpéran-.
tes. Alors , dirigeant mes regards , il me montra.
des millions d’ames ui , depuis des milliers
d’années , erroient traitement dans les airs , de
s’épuifoient en vains effortspour obtenir-un al’yle

dans un des globes célefies 3). Ce ne fera, me
dit-il , qu’après ces rigoureu es épreuves qu’elles.
’arviendront, ainfi que les premier-es, au lieu de

eur origine y ’Touché de leur infortune je le priai de m’en.
dérober la vue, 8: de me conduire au loin ,vers.
une enceinte d’où ’s’échappoient les rayons d’une:

lumiereu plus éclatante. I’efpérois entrevoir le:
fouverainde l’univers ,1 entouré des allifians de,
l’on trône, de ces êtres purs que nos philofopltes,
appellent nombres, idées éternelles , génies im-.
mortels (5;). Il habite des lieux inaccefibles aux:
mortels ,l me dit le génie: offrez-lui votre hom-
mage, 8; d’efcendons fur la terre.

t Après que Téléficlès le fut retiré je dis à Eu-.
’ çlide: Quel nom donner au récit que nous venons,

d’entendre ? cil-ce un fange P Bit-ce une fiétion 2-:
L’un ou l’autre ,p répondit-il 3 mais enfin , Télé-.

m Purin Tint- t- 3- P- 42.
(a) Axioch. ap. Plat. 3 , p. 3.7:. p p ’
(a) Empedocl. op. Plut. de virand: gr: alliera. t. a , p. 830. Ding;

Iaert. lib. s , g. 77. ’ ’ r.(4) Plat. in Tim. t. 3 , a: n ’ ’ I, (s) énonym. de Vit. ythaz. ap, En; p. 13.16. langueurs
à; manicb. t. r , p. 676. - V * t
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h liclès n’a prefque rien avancé qui ne fait confor-

me aux opinions des philofohes. Il faut lui rem
dre juflice:il pouvoit , en adoptant celles de la
multitude , augmenter confidérablement la pop)»;
lation des airs ;-nous parler de ces ombres que
l’art des devins au des fumiers attire du fend des
tombeaux (r) ; duces armes infortunées qui s’agi-
tent tumultueufement autour de leurs corps pri-
vés , de fépulture ; de: ces dieux 86 de ces fantô-
mesqui rodent la nuit dans les rues, pour effrayer
les enfans ou pourries. dévorer (a). i f .

(Je-lui fais gré de cette modération, repris-je;
mais j’aurais-(ouluité. qu’il le turbin. peu plus.
étendu fur lanatulredecetétre bienfaifant auquel:
j’appartiens. Dieu l’a commis , à ce qu’on prétend

pour veiller fuir mes-fentïments 6c fur mes ac-
tions (a) ; paumerai. ne m’elÆ-il pas permis de le
Connaître 6c de l’aimer? Téléficlès vous a ré-

pondu d’avance , dit Euclide: Le bonheur de
voir les génies n’ef’t réfervé qu’aux amestpuresu- ’

J’ai oui cependant citer des apparitions ont tout
.un peuple avoit été témoin.---- Sans doute . 6c tell:
ell celle dontla tradition s’efi: confervée en Ita-
lie, 6c qu’on eut autrefois l’attention de repré-
fenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous
à un tifl’u d’abfurdités; elles vous montreront
du moins juf u’à quel excès on a porté quel-
quefois l’impollure 45: la crédulité. .

Ullee ayant abordé à Témefe , ville des Bru-
tiens , un de fes compagnons , nommé Politès,
fut malfamé par les habitans , qui ,bientôt après,
éprouverent tous les fléaux de la vengeance cé-
lefle. L’oracle interrogé leur ordonna. clappai-5

(1) Berner. odyfl’ lib. u , v. 37.
(2)1’lat. de rap. lib a , t. a. , p. 38x. Theccr. idyl. 1;, v; 4o.
(3) Plat. de les. lib. 10 , r. a. , p. 903 a 906.

. T 4l



                                                                     

296 . r V o r A a Efer le émie de Politès , d’élever’en l’on honneur!

un édi ce facrév, 8: de lui offrir tous les ans la
plus belle fille de la contrée. Ils obéirent, &-
Ïouirent d’un calme profond».’Vers la 66e olym-’

piade un fameux athletc , nommé Eutbyme ,1-
arriva au moment qu’on venoit d’introduire dans
le temple une de ces malheur-exiles viâimes. Il;
obtint la permiflîon de la fuivre , à frappé’d’e
fes attraits il lui demanda fi elle confemiroit-è’
l’époufer dès qu’il auroit brifé fes chaînes; Elle

y confentit ; le génie parut, 8cv ayant fuccombé
fous les coups de l’athlete’, il renonça au tri-.
but qu’on «lui avoit ofl’err pendant fept à huit-
fiecles , 6c alla fe précipiter dans la mernvoifine-( 1)..

(z) Suab.ub.,6 , p. 2.55.. Paulin». lib. 6 l’api 63, p. 419. l

’ marmonnait: sorxANTEgQUAIRIEME;
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Pi I T. èR. X.V-
K

i àfitè’de la sztzzbêlzèèèe;firman.

,Hf.

L E lendemain , Euclide me voyant arriver de.
bonne heure r Vous me’rafi’ureZ ,l me dit-li]. I; je

t craignois queivous ne fumez dégoûté de lalOn-
gueurïdeï notre derniere tfézrnce : nous allons
aujOurd’hu’i nous occufiei’ des hifforiens , & nous
ne feronslpoùff arrêtés pàrÏdesïopinibns 6: par des
préceptes. Plufieurs auteurs un: écrit l’hili’oire
aucun ne; s’efi» expliqué fuir la m’a-niere de Décrire,

ni furie 1’:er qui lui convient (1).. l
Noustpla’cërons à. leur tête ngmus , qui vivoit

il-y’ n’en-viroit: d’eux fieclesv; &’qui le propofzt
d’éclaircir» les! antiquités Îde Milet ; fa patrie (2):-

fou enrage-Inn àBrégépar Bion de Procon-nefe ( 3);
Depuis Cadmus nous avions-une fuitenonin-

terronipu’ë-âïfiifïorienS;Je’Çiite parmi les plus an-
ciens ’Euïgéo’h de ’Sàmosï-De’iochus de PrOconq

nefe, Eudéniùs,de Paros-’,Déjhoë1ès,de Pygele’(4).

Quand je luis ces auteursl; dis-Îe’alors, non-feule.-
. mentlje fus révolté desfablespabfilrdes qu’ils rapq
portent; mais, à l’excèptio’nides faits dont ils ont:
été Jles témoins , je’les rejettai tous. Car enfin ,-
dès qu’ils ont été les premiers à nous les mini;
mettre, dansquelles fouvrces lesavoient-ils puifés 2:

w

(1) Cîcez. de orat. lib. 2 , cap. 15 , t. 1, , p. 206.
(2.) Ibid. in lexicon.
(a) Clam. Alex. arum. lib. 6 , p. .752.
(q) Dîonys.Halic. de Thucyd. iud. L6 , p. 818;
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Euclide me répondit i ils fubiiiioient dans la

tradition , qui perpétue d’âge en âgelefouvenir
des révolutions qui ont affligé l’humanité ;, dans.
les écrits des poètes uiavoient confer-vêla gloire
des héros , les généa ogies des rouverains , l’ori-
gine 6: les émigrations deplufieurs peuples (1);
dans ces longues inferiptîons qui contenoient des
traités entre les nations (1)1, 8c l’ordre fuccelfifdcs
minif’cres attachés aux principaux temples de la
Grece (3) ; dans les fêtes ,,1es autelslles futiles g
les édifices con’façrés àtl’oCCx’ifion de certains évéa

riements que l’afpeâ continuel deslieuxuôr des.
cérémonies l’embloit renouveler tous les ans.

I i Il cil: vrai quele récit de ces événemens .s’é«
toit , peu-à-peu,,.c11argé de cit-confiances mer-
veilleufes, 8c que nos premiers hifio’riens ad0p-.
terent faqs examennces amas confus de véritéséc;
d’erreurs. Maiskbientôt l Acufilaüs, Phérécyde ,
Hécatée ,Xanthus..fiellanicus .6: d’alerte-rewrite .
montrerent plus de critique ; de s’illsdredébrçuilq

’ latent. Pas .enriéremçm Je thètes, ils: destinent
au moinw l’exemple du mépris que. méritent les.
fiâiqns des premiers ficelés, L .. ’t -

Voici l’ouvrage dans Lequel Acufilgiisqm rap-
portant les généalogies ,des anciqnnes Familles
royales (4) , remgnte aux. macles antérieurs à la,
guerre. de Troie ,.,8c jufqu’àæhqronée. ; roi d’Ar-e
gos. Je le fais , répondis-je.-1 l& j’ai bien riquand:
t’ai vu cet auteur 6; ceux qui l’ont fuivi. nommera
Phoronée. le premier des humains (a). Cependant

L; L
x

(r) Mèm. de l’acad. des bell. lait. c. 6 , p. x65.

(a) Tacit. un. 4, cap. 43h I l . . ..(a) Thucyd. lib. 2 , cap. a. Schol. ibid. Dionyl’. Halle. anrîq;
Roman. llb. r , t. r , p. 16;. Polyh. excerpt. , 9.60.. Mm, de
l’acad. des bel]. leu. r. 23, p; 394.- l
(4) Suid. in lexicon. l.(s) Solen. ap. Plat. in Tim. t. 3, p. 2.2. Glem. Alla]:e mon.

lib. 1 , p. 380, .
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Acusilaüs mérite de l’indulgence : s’il’rapproche

trop de nous l’origine du genrehumain , il releva
celle de l’Amour ,I qu’il regarde comme un des;
dieux les plus anciens 1 &qu’il fait naître-avec;

le mondePeu de temps après Acufilaüs , dit Euclide , 60-1
tilloit Phérécydc, d’Athenes , ou plutôt de. L’éros A

une des iles Sporades (a); il a recueillileslutradia’
rions relatives à l’ancienne biliaire d’Athenes , «se

par occafion a celle des peuples voilins Son,
ouvrage contient des détails intéreflans , tel uc-
la fondation deplufieurs villes,& les émigrations
des premiers habitansde la Grece (4.). Ses généa-
logies ont un défaut qui, dansl’origine des foulé-1
tés, affuroit la loire d’une maifon z. après être
parvenues aux recles les plus reculés elles Je
dénouent par l’intervention de quelque divinité:
On y voit , par exem le , qu’Orion étoit fils de.
Neptune 8c d’Euryal , Triptoleme fils de. 110-:
céan 8: de la Terre i -V ’ î

Vers le même temps parurent Hécatéel, de
Milet 8c Xanthus, de Lydie. Ils jouirent l’un de
l’autre d’une réputation affaiblie & non détruite
par les travaux de leurs fucçefïeurs. Le premier;
dans fon hifioire 8: dans fes généalogies , le pro;
pala de même d’éclaircir les antiquités des Grecs;
Il a quelquefois l’attention de les difcmer 8c d’en
écarter le merveilleux. n Voici, dit-il au commen-y
in cement de fon biliaire , ce que raconte Hécatée,
a de Milet : j’écris ce quime paroit vrai. Les Grecs ,

(r) Plat. in coùv. , t. 3 ,p. :73.
(a) Sulm. in lexicon. ,p. 846. Volt de bill. Grœc. lib. 4, 9..

n 445. Mém. de l’acad. des be". lett., L29 p p. 67.
v (3) Suid. in Schol. Apoll. Rhod. pafl’im.
(4) Dionyl’ Halle. antiq. Rem. I , lib. 1 , t. I , p. g.
(5) Apollod. biblioth. lib. r ,I p. 15 & 17.



                                                                     

300 V Io x A c Ex a mon avis , ont rapporté beaucoup de chorée
xcontradiéloires 8c ridicules a Croiroit-orz
qu’après cette promefi’e il accorde le don de la
parole au bélier qui tranfporta Phrixus en Cola

cliide [2.]? ,L’hifioire ne s’était encore occupée que de la,
Grece..Hécatée’étendit fou. domaine ; il parcou-.
rut l’Egypte 8: d’autres contrées jufqu’alors’in-

connues Sa-defcription de la terre ajouta de
nouvelles lumi-eres à la] géographie.[..t] ,V 8,: four-
nit des matériaux aux hifloriens qui l’ont fuivi [5].

Voici l’hifioire de Lydie par Xanthus , écri-
vain exaé’t’, 8: très-infituit [des antiquités de (on

pays [6] ; elleefi accompagnée de plufieurs oua
vrages qu’Hellanicus, de Lesbos , a publiésl’ur les

différente-s nations de la.G.rece Cet auteur ,-
qui mourut dans la vingt-uniem’e année de la-
guerredu Péloponefe [8]*, manque quelque-
fois d’ordre 6c (l’étendue [9]; mais iltermine avec. -

honneur la claire de nos premiers hilioriens.
- Tous s’étaient bornés a tracer l’hiîioire d’une.

ville ou d’une nation; tous ignoroient l’art de.
lier à la même chaîne les év’énemens: qui inté-.

relient les divers peuples dela terre , 8c de faire
un tout régulier .de tant de parties détachées.
Hérodote eut le, mérite, de concevoir cette grande

(r) Demert. Phahde "clac. , cap. la,
(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. , r. 6 , p. 478.

l (3) Hercdor. lib. a. , cap. r43. Agathem. ne geagr. lib. 1 à]

cap. r. .(4) Strab. lib. 1 , p. 3 8:7; lib. 6 , p. a7! 5 lib. 12 , p. 550-
(s) Porph. 3p. Enfeb. præp. evang. , lib. 10, cap. 3 , p. 466.
(6) Dionyf. Halic. antiq. Roth. lib. r , t: 1 , p. 73. ’

. (7) Voir. de hil’t.’ Græc. lib. 1 , cap."1 ,p. 7; lib. 4 , cap. 9’,
p. 44.8.

(8) Mém. de l’acad. des hall. lest. , t. :9, p. 7o.
’ Vers l’an 4:0 avant I. C.

(9) Thucyd. lib. x, cap. 97. *
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idée ë: del’éxécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs
les annales de l’univers connu, 8: leur offrit, fous
un même point de vue , tout ce qui s’étoit pallié
de mémorabledansl’efpace d’environ 2.40 ans [t].

On vit alors, pour la premiere fois, une fuite de
tableaux , qui , placés les uns auprès des autres ,
n’en devenoient que plus efi’rayans : les nations,
toujours inquiétés 8c en mouvement , quoique 1a-
loufes de leur repos ., défunies par l’intérêt 8c
rapprochées par la guerre , foupirant pour la li-
berté 6c géiiiillant fous la tyrannie; par-tout le
crime triomphant , la vertu pourfuivie , la terre
(abreuvée de Yang , 8: l’empire de la deliruâion
établi d’un bout du monde à l’autre. Mais la main
qui peignit ces tableaux fut tellement en adou«
cit l’horreur par les charmes du coloris G: par
Ides images agréables; aux beautés de l’ordonnan-
ce elle joignit tant de graces , d’harmonie de.
de variété; elle excita fi [cuvent cette douce l’en-t
libilité quife réjouit du biendt s’afflige du mal [a],
que (on ouvrage fut regardé comme une des plus
belles prqdué’tions del’efprit humain.

Permettez-moi de bazarder une réflexion. Il
femble que dans les lettres z.ainli que dans les arts,
les talens entrent d’abord dans la carriere &lut-
tent, pendant’quelque-tems, contre les difficultés.
Après qu’ils ont épuifé leurs efforts il paroit un
homme de génie qui va pofer le modele au-delà
des bornes connues. C’efi ce que fit Homere pour
le poème épique , c’ef’t ce qu’a fait Hérodote
pour l’hifiIOll’è générale. Ceux qui viendront après

lui pourront le difiinguer par des beautés de clé-
tail 8c par unecritique plus éclairée;hmais pour

(r) Dionyl’. Halic. de Thucyd. indic. t. 6, p. 810.
(2) Dionyl’. Halic.epifl. ad. Pomp., t. 6, p. 774.

x



                                                                     

go). V o Y A c ï;la conduite de l’ouvrage 8c l’enchaînement dek
v faits ils chercheront fans doute moins à le fur-

paKer qu’à l’égaler.

Quant à fa vie il fuflira d’obferver qu’il naquit
dans la ville d’HalicamaH’e en Carie , vers la 4.3
année de la 73° olympiade [r] *; qu’il voyagea
dans la plupart des pays dont il vouloit écrire
l’h’ifioire ; que [on ouvrage , lu dans l’aKemblée

des jeux olympiques 8: enfuite dans celle des
Athéniens, y recut des applaudifl’emens univer-
fcls [z] , &que , orcé de quitter fa patrie, déchi-
rée par des hélions , il alla finir fes jours dans
une ville de la] grande Grece[3].

Dans le même fiecle vivoit Thucydide , plus
jeune qu’Hérodote d’environ 13 ans [4]. Il étoit
d’une des premieres familles d’Athenes [5] : placé
à la tête d’un Corps de tr0upes il tint quelque-
temps en refpeët celles de Brafidas , le plus han-
hile général de Lacédémone [6]; mais ce dernier,
ayant furpris la ville d’Amphipolis, Athenes fa
vengea fur Thucydide d’un revers qu’il n’avait
pu prévenir.

Pendant fou exil , qui dura 20 ans [7], il raf-
fembla des matériaux pour l’hif’coire de la guerre
du Péloponefe , 8c n’épargna ni foins ni dépen-
fcs pour connoirre non-feulement les califes qui
la produifirent, mais encoreles intérêts. partiau-
licrs qui la perpétuerent Il le rendit chezles

(i) Scalig.ad Eufebl. , p. 102. Carlin. fait Att. , t. 3 , p. 157.
’ Vers l’an 484. avant J. C.

(a) Lucain. in Herodor. , t. x . p. 332. Eufcb. chron , p. :69.
Plut. de Herodm. malign. t. a, p. 802.

(3) 311M. in lexicon. G l b ,
(4,) ampli. ap.Aul. cl . li . 1 c: . 2
(s) Marcell. vit. Thucyd. î, p æ
(6) Thucyd. lib. 4, cap. 107.
(7) Id. lib. s, cap. :6.
(S) Maman. vit.Thucyd.
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différentes nations ennemies , confulta par-tout
les chefs de l’adminiflration , les généraux , les
foldat’s , &fut lui-même témoin de la plupart des
événemens qu’il avoit à décrire. Son hifioire ,
qui comprend les 2: premieres années de cette
atale guerre , le relient de fou amour extrême
our la vérité à: de fon caraâere qui le portoit

a la réflexion. Des Athéniens , qui l’avoient vu
après fon retour de l’exil , m’ont affuré qu’il
étoit allez férieux , penfant beaucoup 6c parlant

peu " ’Il étoit plus jaloux d’inflruire que de plaire;
d’arriver à fon butflque de s’en écarter par des
digrelfions [z]. Au 1 fon ouvrage n’el’t point ,
comme’celui d’Hérodote , une e pece de oëme
ou l’on trouve les traditions des peuples Ærleur
origine , l’analyfe de leurs ufages dt de leurs
mœurs ,la defcription des pays qu’ils habitent
8c des traits d’un merveilleux qui réveille pref-
que toujours l’imagination : ce font des annal-
les , ou, fi l’on veut, les mémoires d’un mili-
taire, qui tour-à-la-f’ois homme d’état (St philofo- ’

phe a mêlé dans les récits à: dans fes harangues
les principes de fageEe qu’il avoit reçus d’Anaxa-
gore 6c les leçons d’éloquence qu’il tenoit de l’a--

rateur Antiphon Ses réflexions font louvent
profondes , toujoursjul’tes:f0n flyle , énergique,
concis , 8: par-là même quelquefois obfcur [a] ,
offenfe l’oreille par intervalles ; mais il fixe fans
celle l’attention , 8c l’on diroit que fa dureté fait

(r) Mai-ce". vît. Thucyd.
(2) Thucyd. lib. r , cap. 22. Quintil. lib. to, cap. r. , p. 634. I

(3) Marcell. vit. Thucyd. l ’(4) Citer. de ont. lib. 2 , cap. r3 8: 22 . t. r , p. 20.; a: 214.
Id. de clan ont. cap. 83 r. r p. 406. Id.orar. cap. .9 P, 435.Dionyf. finitude Thucya.’jud. Ë. a, p. 857., ’



                                                                     

.1304. f Vorace. w.a majefié [I]. Si cet auteur efiimable emploie
des expreliionsfurannées ou des mots nouveaux,
c’efi qu’un efprit tel que le lien s’accommode
rarement de la langue que tout le monde parle.
On prétend qu’Hérodote , pour des talions per-
fonnelles, a rapporté des traditions injurieufes
à certains peuples de la Grece Thucydide
n’a dit qu’un mot de fou exil , fans le défendre ,
fans fe plaindre [3] , de a repréfenté comme un
grand homme Bralidas , dont la gloire éclipfa la
iienne , de dont les fuccès cauferent fa difgrace.
L’hilioire de Thucydide fut continuée avec fuc-
cès par Xénophon , que vous avez connu (a).

Hérodote ,IThucydide 8: Xénophon feront fans
doute regardés,àl’avenir , comme les principaux
de nos hil’toriens , quoiqu’ils diEerent elÎentiel-
lement par le liyle. Et fur-tout , dis-je alors , par ’
la maniere dont ils envifagent communément
les objets. Hérodote voit par-tout une divinité
jaloufe , qui attend les hommes ô: les empires
au point de leur élévation pour les précipiter
dans l’abîme[s]. Thucydide ne découvre dans les

’ revers que les fautes des chefs de l’adminifiration
ou de l’armée: Xénophon attribue prefque tou-
Lours à la faveur ou à la colere des dieux les

ons ou les mauvais fuccès. Ainfi tout dans le
monde dépend de la fatalité, fuivant le premier;
de la prudence, fiiivant le fecoml ; de la piété
envers les dieux , fuivzmt le rroifieme: tant il efi
vraique nous lemmes naturellement difpofésjt

tout

l

(i) Demetr. Phal. de clac. c:;p. 43 3: in.
(2) Plut. de Harorl. malign. t. , a, y. 3H.
(3) ’ihucyii. un 5 , cap. ;ô.
(a) Yennph. hui. Græc. , p. :28.
(5) lierne. lib. 1 , rap. 32; lib. 3, cap. 4c, 8re.
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hui: rapporter à un petit nombre de principes

favoris; q .Euclidepourfuivit:Hérodoteavoitébauchél’hifi
taire des Alïyriens 8c des Perles ;fes erreurs ont
été relevéespa’r un auteur qui connaîtroit mieux
que lui ces deux célebres nations. C’el’r Ctésias ,
de Guide, quia vécu de notre terras. Il fut médecin
du roi Artaxerxès de fit un féjour à la cour de
Suze [1]. Il nous a communiqué ce qu’il avoit
trouvé dans les archives de l’empire [2.] , ce qu’il
avoit vu ,ce queluiavoient tranlmis des témoins
oculaires [3] ; mais , s’il efi plus exaâ qu’Héroa
dote (4.) , il lui el’t inférieur , quant au flyle ,
quoique le lien ait beaucoup d’agrémens (5) 8c le
difiingue fur-stout par une extrême clarté (6).En4
tre plufieurs autres ouvrages (7) , Ctéfias nous a
laifl’é une biliaire des Indes, où il traite des ani-
maux ôc des produêiions naturelles de ces-climats
éloignés ; mais , comme il n’eut pas d’aEez bons
mémoires, on coinmence à douter de la vérité

de les récits (8). V vVoici les antiquités de la Sicile ,- la vie de Dea
nys l’ancien de celle de fon fils ,par Philil’tus (9),
mort il .y a quelques années 5 après avoirvu dif-a
.fiper la florte qu’il commandoit au nom du lus
jeune de ces princes. Philifius avoit des ta eus

z

l . l

(l) Plier. bibl. p. roi.
(a) Diod. Sic. lib.a. , p. 1:8:
(;) Phor. ibid. p. 108.
(4) Mém de. l’acad des bell. fieri. t. È , p. i7È; t. 14, p. :47;
(s) Dionyl’. Halic. de compof. verb. , t. 9 , p. sa; I
(6) Demerr. Pin]. de clac. cap. 2.18.

r (7) Fabr. bibl. Grue. t. r , p. 831. h(8) Aimer» bill. animal. lib.8 , sapai, t. t. p. du). Id. de
zoner. animal. lib. a, cap. 2 , p. 1076. Lucian. var. kilt. lib. x g Q.

A , p. 7:. .(a) sur. in ramon. pied. Sic. lib. 1,,p. 397.

Tome V. j [V
x



                                                                     

5’06 V o Y A e z Wqui. l’ont , en quelque façon , rapproche de Tint-r
cydide [r] ; mais il n’avoir pas les.vertus de Thua
cydide. C’efi un eitlave qui n’écrit que pour flan
ter les tyrans (a) , 8: qui montre , à chaque mi;
tant , qu’il efi encore plus ami de la tyrannie que

des tyrans mêmes. lJe termine ici cette énumération ,-dé]à trop-
longue. Vous ne trouverez peut-être pas unpeu-
ple, une ville, un temple célebre qui n’ait fou
hiltorien. Quantité d’écrivainss’cxercent aêiuel-
lement dans ce genre z je vous citerai Ephore de
Théopompe , qui s’y font défit fignalés ;» deux Béo-r

tiens , nommés Anaxis 8c Dionyliodore ,qui vien-
rient de publier l’hil’ioire de laGrece Anaxi-
mene de Lam laque , qui nous a donné celle des
Grecs 85 des arbares , depuis la naiflimce du:
genre-humain jufqu’a la mort d’Epaminondas

Un titre fi pompeux ,.lui dis-je , me prévient-t
droitcontre l’ouvrage 2 votre chronologie le traîne
avec peine a cinq ou fix fiecles ail-delà de la
guerre de Troie ,apr’es quoi les temps finill’ent
pour vous r à l’exception d’un. petit nombre de
peuples étrangers , toute la terre vous cil incon-
nue. Vous n’appercevcz qu’un point dans la du-
rée , ainli que dans l’efpace , 6: v0tre auteur pré-
tend nous infiruire de ce qui s’efl fait danslcs
ficèles & les pays les plus éloignés!

Quand on conn-oît les titres d’ancienneté que
les Egyptiens 8c les Chaldéens produifent en leur
faveur, de quel œil de pitié regarde-non l’im-
perfcé’èion de la nouveauté des vôtres! Combien

(i) Cicer. de orar. lib.2 cap. 13 - t p. 20;.
(2) Dionys. Halic. de priic. formats: s. a p. 4:7. Tint. 8:» Épinal.

1p. Pot. in Dior. t. x , p. 974.
(2)Diod.fiic.lib.15, p.405»)
(4) Id. ibid. , p. 3:17.



                                                                     

sa mimi: AnAcnaists. 35turent fur ris les prêtres de Saïs lorfqzi’ils en! ’
tendirent olon leur étaler «vos traditions 5 leur
parler du tegne de Photonée 5 du déluge de Deu-
calion & de tant d’époques li récentes pour eux 5
fianciennes pour lui l »’Soldn , Salon itlui dit un
in de ces prêtres , vos Grecs ne font que des 811-5

plans r)! k , I vIls n’ont pas c’ell’é de l’être depuis. Les unS’ne

cherchent dans un hifiorien que lescharmes du
llyle, les autres que des aventures furnaturelles
& puériles [2.] V: d’autres dévorent avec intérêt ces

fatigantes lilies de noms inconnus de de faits lié-
riles, qui 5 étayés d’un long amas de Fables 51 de
prodiges , remplill’ent ptefque entièrement votre
ancienne biliaire , cette hilioire fur laquelle
Homere avoit répandu un éclat immortel, à la-
quelle vos chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le

plus excellifi yle voudrois que déformais vos auteurs ne s’oc-
cupalfent que des deux ou trois derniers liecles ,
ô: que les tems antérieurs reflallent en proie
aux poètes. Vous avez interprété la penfée d’Ifo-
crate ,mevdit Euclide: il engagea deux de les dilï-
ciples , Ephore 8c Théopompe , à le confacret’
uniquement a l’hifioire Ephore el’t lent 8: in-s
capable de pénibles recherches ., Théopompe
aâif, ardent .8: propre aux dilcullions Que
lit Ifocrate 2 Il lâcha le premier fur l’hilioire an-

. cienne 8t deliina le fécond à l’hifloite moderne. -
Ephore 8c Théopompe arriverent dans ce mo-

t ment. Euclide ,qui les attendoit , me dit tout bas

(r) Plat. in Crît. .t. 3 , p. 22.
. . (2) Ifocr. panathen. t. a , p. x80.

(a) Cicet. de ont. lib. 2 , cap. i; , (.1 ,p. nos. Selee. de tranquill,
anim. up. 6. Phot. biblioth. p. 1456.

(4.) Cicer. de du. ont. cap. je, t. r ,13. 383. V



                                                                     

308 l V o Y A e Equ’ils devoient nous lire quelques fragmens des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils ame-
noient avec eux deux ou trois de leurs amis; Eu« p
clide en avoit invité quelquesams des liens. Avant
qu’ils Full’ent tous réunis les deux hilioriens dé-
ciarerent qu’ils n’avaient pas confumé leur teins
à éclaircir les liftions des liecles antérieurs a la

guerre de Troie (l); de fail’ant profellion d’un
vif amour pour. la vérité ils ajouterent qu’il le-
roit à délirer qu’un auteur eût été préfent a tous.
les faits qu’il raconte (2).. ’

Je incluis propofé , dit enfuite Ephore , d’écrire
tout ce qui s’eli palle parmi les Grecs 84 les bar-
bares , depuis le retour des Héraclides jul’qu’à nos
jours , pendant l’el’pace de 850 ans. Dans cet ou-
vrage , divilé en 30 livres , précédés chacun d’un
avant-propos (3) , on trouvera l’origine des diffé-
rens peuples , la fondation des principales vil-
les , leurs colonies; leurs loix , leurs mœurs , la
nature de leurs climats de les grands hommes
qu’elles ont produits Ephorefinit par recon-
noitte que les nations barbares étoient plus an-
ciennes que celles de la Grece(s) , 6: cet aveu me

- prévint en la faveur. ..Ce préambule fut fuivi de la leâlure d’un mor-
ceautiré du onzieme livre de fou hil’roire,& con-
tenant une defcription del’Eg pre. C’cfi laqu’aux
diverfes opinions halardées ur le débordement
du Nil (6) il en fubltitue une qui ne s’accorde ni.

(1) Diod. Sic. lib.4, p. 299.
(2) Polyb. "En , p. 669. Strab. lib. 9’, p. 422.

(3) D201. ’lic. lib. 4 , p. 209 ; lib. 16 , p 468. A
(4)Polb.lib.6 . 88-11,, . Il ,I . nlil5.!o,yp,46s. ’ P 4 ’ 1 9’1’540 Shah lib 1,933

(s) Diod. Sic. lib. r , p. 9.
(6) "linon. progymmp- la.
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une les loix de la phyfiquet, ni avec’lesrcirconf-
antes de ce phénomene (r).J’e’.toiq auprès d’Eu-

clide , je lui dis : Ephore ne cannoit pas liEgyp-
te a; n’a point confulté ceux qui la connoifrent(z).
f Je me convainquis bientôt que l’auteur nefe pi-

quoit pas d’exaétitude , 6c que , trop fideleimim-
teur de la plu art de ceux qui l’ont précédé , il
âgeâoit d’aIÎai onner fa narration de fables confi-
gnées dans les traditions des peuples 8: dans les
récits d’as voyage.urs(3). i .

Il me parut s’abandonner volontiers à des for--
mes oratoires. Comme plufieurs écrivains placent
l’orateur au-defiils de llhiflorien , Ephore crut ne
pouvoir mieux leurrépondre qu’en s’efibrçant de
réunir dàns les deux genres (4.). .

Malgré ces défauts , fou ouvrage fera toujours
regardé comme un tréfor d’autant plus précieux
que chaque nation y trouvera , [épatement 8c dans

, un bel ordre ,tout ce quipeut l’intérefiër: lc liyle
encfl pur, élégant , fleuri[5] , quoique trop fou--
ventall’ujettià certaines harmonies [6] , 8c prefque
toujours dénué d’élévation. &: de chaleur [7].

. Après cette leâure tous les yeux fe tournerent
vers Théopompe [8] , qui commença par nous

marier de lui. Mon pere Damof’trate , nous dip-
il , ayant été banni de l’île de Chic , fa patrie ,
pour avoir montré trop d’attachement aux La.

(1) Diod. Sic. ibid., p. 36.
(2) Id. ibid. p. 37.
(3) Diod. Sic. lib. 1 , p. 37. Sirab. lib. s , p. 244.; lib. 9 , p. 4a.

Sente. quælL nanar. lib. 7, cap. 16.
(4) Polyb. lib. Il. , p. 670.
(5) Dionyf. Halic. de compof. verh. t. s. p. 173.
(6) Cicer. ont. cap. 57 , v. 1 , p. 469.
(7) Suid. in lexicon. Dia. Chryfnft. leur. ’18 , p. 236.
(8) Voir. de nm. (iræ. lib. f , cap. 7. Bayle , en. Tlxéapompe!
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a v o r A a a ’cédémoniens , m’amena dans la Grece , æ quel;
que-rams après vins dans cette ville , oùlja
m’appliquai fans relâche a l’étude de la philo o...

phie 8c de l’éloquence [1]. h . ’
Je compofai p ufieurs difcours; je voyageai

"chez diliérens peuples; je parlai dans leurs af-
femblées, 8c ,après une longue fuite de fuccès ,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes
les plus éloquens de ce fiecle , au-deflhs des plus
éloquens du’fiecle dernier; car tel qui jouifibit
alors du premier rang n’obtiendroit pas le fe-
çond aujourd’hui [z]. ’ - ’

Ifocrate me fit palier , de la carriere brillante
où je m’érois fignalé , dans Celle qu’avoient il-.
lufirée les talens d’Hérodote 6: de Thucydide;
j’ai continué l’ouvrage de ce dernier [3] : je tra-
yaille maintenantà la vie de Philippe de Macéq
daine jq];mais. loin de me borner a décrire les
aâions de ce prince , jîai foin de les lier avec l’hifq

taire de prefque tous les eu les-dont je rapporte
les mœurs 61 les loixJ’em ra eun objet avili vafle
que celui dlEphore ; mon plan difÎere du lien.

A l’exemple de Thucydide je niai rien épar«
gué pour m’inf’truire des faits. I’lufieurs des évé-.

nemens que je raconte le font paires fous mes
yeux ; j’ai été confiJlter , fur les autres , ceux qui
en ont été les aâeurs ou les témoins [5]. Il n’efi

.nt de canton dans la Grece que je niaie par?
couru f6]; il n’en efl point où je n’aie contraâé
des liailbns avec ceux qui ont dirigé les opéra:

f

r.-r... 4 .s.. . . .. . ..- . . .. --..æ

(r) Phot. bibl. , p. 391.
(a) Id. ibid. , p. 39;.
(3) Polyb. excerpt. p. 26.Marcel!. vil. Thucyd.
(4) Dionyl’. Halle. ep. ad Pomp. 56, p. 783.
(s) Dieuyl’. Halic ep. ad Pomp. ç. 6, p. 783. p
(Ç) Pim- htbl- 9P. 392,- ’ ’ ’
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au JEUNE ANA’CH A1515. 3::
tiens politiques ou militaires. Je fuis airez riche
pour ne pas craindre la dépenfeiôc trop ami de la
vérité pour redouter la fatigue (1). ’ -

Une fi forte vanité nous indifpofa contre l’au-
teur; maisil s’engagea tout-a-coup dans une route
fi lumineufe , il développa de fi grandes co-inoif-
lances fur les affaires de la Grece a; des antres
peuples , tantd’intelligence dans la diflribution
des faits (a) , tant defimplicité , de clarté, de no-

.bleli’e 8c d’harmonie dans fou flyle (3) , que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges l’homme du
monde qui méritoit le plus d’étrevh’umilié.

Cependant il continuoit de lire, 6c notre ad-
miration commençoit"?! fe refroidir ; tous vîmes
reparaître des fables; nous entendîmes des récits
incroyables (a). Il nous dit qu’un homme qui ,
malgré la défenfe des dieux , peut entrer dans
un rem e’ de Jupiter en Arcadie , jouit pendant
route a vie d’un privilege fingulicr: fou corps
frappé des rayons du foleilne projette plusd’om-
lare (5). Il nous dit encore que dans les premieres
années du regne de Philippe on vitront-à-coup , ,,
en quelques villes de Macédoine , les figuiers ,
îles vignes 8: les oliviers porter des fruits mûrs
au milieu du printemps , 6: que depuis cette
époque les affaires de ce prince ne celfcrent de

profpérer l ’ -,Ses digrefiions font fi fréquentes qu’elles rem-
plilfent près des trois quarts de [on ouvrage (7) ,

l

(r) Amen. lib. 3 , cap.7 , p. 85:
(a) Dionyf. ibid.’ , p.782, 8m.
X3) Dionyf. Relie. ep. ad l’omp. t. 6 , p.786. r
(4) Cicer. de leg. lib. x, cap. I ,.t. 3 ,l p. 116. Ælian. var. hm. lib.

3 . cap..18. x(s) Polyb. lib. 16 , p. 732..
(6) Theop.,ap. Amen. lib. 3, cap. 4, p. 77.
(7) Phot. bibl. , p. Ni , V»;



                                                                     

gr; « Verne: v”6c quelquefois li longiles , qu’on oublie à la En
l’occafion qui les a fait naître (1). Les harangues
qu’il met dans la bouche des généraux , au mon.
ment du combat , impatientent le leâeur , comme
elles auroient lalïé les foldats l

Son fiyle , plus Convenable à. l’orateur qu’à
l’hil’torien , a de grandes beautés 6: de grands
défauts [3]: il n’el’t pas allez négligé quand il
s’agit de l’arrangement des mots a; il l’cl’t trop

quand il elt quellion de leur choix. Vous voyez
l’auteur quelquefois tourmenter les périodes pour
les arrondir , ou pour en écarter le choc des
.voyelles [4.]; d’autres fois les défigurer par des
exprellions ignobles de des ornemens déplacés

Pendantle cours de ces leêlures je me cons
vainquis louvent du mépris ou de l’ignorance des

Grecs à l’égard des peuples éloignés. Ephore
avoit pris l’Ibérie * pour une ville [6] , 8c cette

erreur ne fut point relevée; j’avois appris par
un marchand Phénicien, dont le commerce s’éq-
tendoit jul’qu’à Gadir, que l’Ibérie cil une région

vafie de peuplée. Quelques n10mensaprès Théo:
pompe ayant cité la ville de Rame ,on lui demane
da quelques détails fur cette ville. Elle cil en
Italie, répondit-.41; tout ce que j’en fais , c’efl
qu’elle Fut prife une fois, par un peuple des Gratin

les [719 l ’
(1) Theon, progymn , p. 34.
(a) Plut. præcepr. reip. ger r. 2, p. 803,
(3) Quintil. infiir, lib. in , cap. r , p. 634.
(4) Dionyl’. Haie. ep. ad Pomp. x. 6 , p.’786. Quintil. une.

9- 591,. ’’ (s) Longin. de fubl. cap. 4: , Demetr. Plu]. de clac. cap. 73..

’L’El’pagne. l(6) Jefeph in App. lib. r ,t. a, p. 444,
(7, Plin. lib. 3 j cap. 5, t, l , p. 151,



                                                                     

nu JE un a Annonansrs. 3:;- Ces deux auteurs s’étant retirés’on’ leur don-
na les élqges qu’ils méritoient à bien des égards.
Un des a titans , qui étoit couvert d’un manteau
de philofophe , s’écria d’un ton d’autorité z Théo-

pompe cil le premierqui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’hilloire : voyez avec quelle fu-
périorite’ de lumieres il creufe dans cet abîme
profond , avec quelle impétuofité d’éloquen’ce il

me: fous nos yeux les afl’reufes découvertes.
Toujours en garde contre les belles aélions , il
tâche de furprendre les fecrets du vice déguifé

Tous le marque de la vertu -Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle
un jour dans fes écrits le poifon dela malignité,
caché fous les dehors de la franchife de de la pro-
bité (z). Je ne puis foufi’rir ces efprits chagrins qui
ne trouvent rien de pur 8c d’innoce t parmi les
hommes. Celui qui le délie fans ce e des interb
rions des autres m’apprendà me défier des fien-
nes.

Un hiliorien ordinaire , me répondit-on, le
contente d’expoler les faits ; un hifiorien philo-
fophe remonte à leurs caufes. Pour moi je hais
le crime , 8c je veux connoitre le coupable, pour
l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins ,
lui dis-je , qu’il foit convaincu. Il cil coupable ,

l répondit mon adverfaire , s’il avoit intérêt de
l’être. Qu’on me donne un ambitieux , je dois
reconnoître dans toutes les démarches , non ce
qu’il a fait , mais ce qu’il a voulu Faire , 6c je fau-

.rai gré à l’hifiorien de me révéler les odieux
mylleres de cette paillon. Comment , lui dis-je,

(1) Dionyl’. Halieœp. ad Pomp. r. î y P. 739
(2) Ncp. in Alcib. cap. u. Plut. in Iyeand. r. 1 , p.450Jol’ephv

. h Appion. lib. r , t. a, p. 459. ’
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314. V o Y A G Ède (impies préfomprions,qu’on ne rifque devant
I les juges que pour étqyer des preuves plus
fortes, &qu’en les expo ant à la contradié’lion,
fullirontdans l’hilioire pour im rimer , fur la
mémoire d’un homme , un oppro te éternel!

Théopomipe paroit allez exaét dans les récits;
mais il n’e plus qu’un déclamateur quand il
diliribue a l’on gré le blâme 8c la louange. Traite-
t-il d’une pallion , elle doit être attroce 6c con-
féquente; s’agit-il d’un homme contre lequel il
cl! prévenu [t] s, il juge de fon caraélere par quel-
ques ac’lions , 65 du relie de la vie par (on camer
tere. Il feroit bien malheureux que de pareils
impofleurs pulÎenl: dil’pofer des réputations.

Il le feroit bien plus , répliqua-t-on avec cha-
leur , qu’il ne fût pas permis d’attaquer les répu-
tations ufurpées. Théopompe cil comme ces juges
de l’enfer qui lil’ent clairement dans le cœur des
coupables; comme ces médecins ui appliquent
le fer 8; le Feu fur le mal , fans o enfer les par-
ties faines Il ne s’arrête à la lource des vices
qu’après s’être alluré qu’elle ell etiipoifonnée. Et ’

pourquoi donc, répondis-je , le contredit-il lui-
même? Il nous annonce , au commencement de
fou ouvrage , qu’il ne l’entreprend que pour
rendre à Philippe l’hommage dû au plus grand
homme qui ait paru en Europe , 6: bientôt il le
reprél’ente comme leplus dill’olu, le plus injul’te de

le plusperlide des hommes(3).5icc prince daignoit
jetter un regard fur lui il le verroit le traîner hon-
teufement à l’es pieds. On le récria : j’ajoutai t
Apprenez donc qu’à préfent même Théopompe

(z) Lucian. quem. bill. confctib. t. a, p. 67.
(2) Dionyf. Haiic. ep. ad Pomp. r. 6 , p. 78;. . j(3) Polyb. excerpt. p. et Et 2.2. Amen. lib. 6 , p.260. 151117.10,

P- 439 a sur



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSI s. 31;"
compare en l’honneur de Philip e un doge rem-
pli d’adulations (l). Qui croire ut c4: point î Phil?-

rorien Ou le philofophe? x (Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate , ami
d’Euclide. C’était un homme de lettres , qui , s’é-
tant appliqué à l’étude de la Politiquefiç de la ma.-
rale; méprifoit celle de l’hlfioire. Acufilaüs ,- di-.
(oit-il , cit convaincu de menfonge par Hellani-
Sus , ô: ce dernier par Ephore , quile fera bien-
tôt par d’autres. On découvre tous les jours de
nouvelles erreurs dans Hérodote , 6c Thucydide
même n’en cil pas,exenapt (2.). Des écrivains igno-
3ans ou prévenus, des faits incertains dansleux’
Çaufe à: dans leurs circonflances, voila quelques..- I
uns des vices inhérens il cegenre,
a En voici les avantages , répondit Euclide :de
grandes autorités pour la politique, de grands
exemples Forum morale.’ (fait à l’hif’roire ue
les nations de la Grece font à tout moment ora.
cées de recourir pour connaître leurs droits
refpeâif’s" 5: terminer leurs différents; c’efl là
quechaque république trouve les titres de fa
puifiiancexôz de fa gloire; c’efi enfin à l’on témoi-

gnage que remontent fans celle nos. orateurs pour
nous éclairer fur nosintéréts. Quant à la morale ,
fes préceptes nombreux fur la inflice , fur la fa-
gare, fur l’amour de la patrie, valent-ils les ’
exemples éclatants d’Arifiide, de Socrate 8: de

Léonidas? i lNos auteurs varient quelquefois , lorfqu’il s’a-.
gît de notre ancienne chronologie , ou lorfqu’ils
parlent des nations étrangeres : nous les abandon-
nerons , fi vous voulez , fur ces articles; mais j,

(x) Timon. pmgymn. , p. a; l; 77.
(a) Ioïeph. in App. lb. 1, Ç. a. , p. 43,,



                                                                     

316 .. a VOYAGEdepuis-nosguerres avec les Perfes , oucommence
proprement notre. hifioi’re , elle efi devenue le
dépôt précieux des expériences que chaque fiecle
laide aux fiecles fuivans (1). La paix , la guerre ,
les impofitiens , toutesles branches de l’adminif-
nation font difcutées dans des allemblées géné-

rales : ces délibérations fe trouvent confignées
dans des regiflres publics; le récit des grands
événemens cit dans tous les écrits , dans toutes.
16 bouches ; nos fuccès , nos traités font gravés
fur des monumcns expofés à nos yeux. Quel écri-
vain feroit airez hardi pour Contrcdire des té-
moins fi vifibles 6c li authentiques ? 4

Direz-vous qu’on le partage quelquefois fur les
circonfiances d’un fait ? Et qu’importe qu’à la
bataille de Salamihe les Corinthiens fe foient
bien ou mal comportés (7.) i Il n’en efi pas moins
vrai qu’à Salamine , à Platée 6: aux Thermopyles
quelques milliers de Grecs réfifierent a des mil-
lions de Perles , 6: qu’alors fut dévoilée , pour la
premiere fois peut-être , cette grande 6c infigne
vérité, que l’amour de la patrie ef’t capable d’o-
pérer des aélions quifemblent être au-delTus des
forces humaines.

L’hifioire efi un théatre où la politique &la
morale font miles en aâion ; les jeunes gens y
reçoivent ces premieres im teillons qui dédo-j
dent quelquefois de leur dcfïinée; il faut donc
qu’on leur préfente de beaux modeles à [uivre , 5:

l’on ne leur infpire que de l’horreur pour le
flux héroïfme. Les fouverains 8c les nations peu-
vent y puifer des leçons importantes ;il faut donc
quel’hif’torien (oit impaflible comme la juflice ,

v 1 C
.

[1) Thucyd. lib. r , cap. n. I - V .
(a) Herodot. lib.8,cap,94.Dio. Chryl’olt, «nathan y. 456v



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3:7
dont il doit foutenir les droits , 6c fincere comme
1a vérité . dont il prétend étrel’organe. Ses fonc-
tions font fi augulies qu’elles devroient être
exercées par des hommes d’une probité recon-
nue, &fous les yeux d’un tribunal aulli févere
que celui de l’aréopage. En un mot , dit Euclide
en finilfant,l’utilité de l’hilioire n’efl affaiblie que
par ceux qui ne laventpas l’écrire , à: n’efi mé-
connue que de ceux qui ne faveur pas lire.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIEME.
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CHAPITRE LXVI.
Sur les Noms pr0prer ufité’s parmi la: Grecs. V

P L A T o N a Fait un, traité dans lequel il hafardd
i plufieurs étymologies fur les noms des héros 1

des génies 6; des dieux Il y prend des licen-
ces dont cette efpece de travail n’efl que trop
fufceptible. Encouragé par fon exemple, & moins
hardi que lui, je place ici quelques remarques
touchantles noms propres ufités chez lesGrecs ;le
hafard les avoit amenées pendant les deux entre-
tiens que je viens de rapporter. Des écarts d’un l
autre genre ayant, dans ces mêmes féances ,arréfi6’
plus d’une fois notre attention fur la philofophie
8: fur la mort de Socrate , j’appris des détails
dont je ferai ufa e dans le chapitre fuivant.

On diflingue eux fortes de noms; les uns lim-
ples , les autres comparés. Parmi les premiers il
en cil: qui tirent leur origine de certains rapports
qu’on avoit trouvés entre un tel homme 8: un tel

I animal. Par exemple , Léo , le lion; Lycos , le
loup ; Mofchos ,le veau; Corax , le corbeau; Sauros ,
le lézard ; Batrachos , la grenouille ; Aleüryon,
le coq, ôte. Il en cit» encore qui paroifi’ent
tirés de la couleur du vifage : Argos,le blanc;

(x) Plat. in Cmyl. t. r , p. 383.
(a) Plin. lib. 36- , cap. 3. t. a. , p. 731.
(animant. and. lib. r7 , v. 601.



                                                                     

j nu Jeux: ANAcnansrs.’ me
Mélia, le noir ; Xantos , le blond à Pyrrhos ,

le roux *. rQuelquefois un enfant reçoit le nom d’une
divinité , auquel on donne une légere inflexion.
C’efijainfi qu’Apollonios vient d’Apollon ; Po-
féidonios , de Poféidon ou Neptune; Démétrios ,
de Déméter ou Cérès ; Athénée , d’Athéné ou

Minerve. tLes noms campofés font en plus grand nombre
q, le les fimples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prieres la naifl’ance d’un fils , l’efpoir
de leur famille , alors , par reconnoifl’ance , on
ajoute, avec un très-léger changement , au nom
de la divinité proteélrice , le mot doron , qui
fignifie preflnt. Et delà les’noms de Théodore ,
Diodore , Olympiodore j Hy atodore , Hérodore ,
Athénodore , Hermodore , é hefiiodore , Hélio-
dore , Afclépiodore , Céphi odore , ôte. c’ez’i-à-

dire ,prefeut des dieux , de Jupiter, du dieu d’0-
l mpie ,7 du très-ihaut , de Junon , de Minerve ,
. e Mercure , de Vulcain , du Soleil, d’Efculape,
du fleuve Céphife , &C. 7

Quelques familles prétendent defcendre des
dieux , & delà les nomsade Théogene ou Théâ-

’ gene , ne’ des dieux; Diogene , ne’ de Jupiter;
Hermagene , ne’ de Mercure , &c.

C’efi une remarque digne d’attention que la plu-
part des noms rapportés par Homere font des mar-
ques de dil’tinéiion. Elles furent accordées comme

’récompenl’e aux qualités qu’on eliimoit dans les fie-

cles les plus héroïques,telles quela valeur,la force ,
la légèreté à la courfe , la prudence, 6C d’autres
vertus. Du mot polémos , qui ,défigne la guerre ,

” Argos cil la même chofe qu’Argus ; Pyrrhos que Pyrrhus
tic. , les Latins ayant terminé en us les noms propres qui , parmi
les Grecs, finifl’oieut en os. ’



                                                                     

320 .V o Y A G Eon fit Tlépoleme (I) ,c’efi-à-dire propreâjbulés

nir les travaux de la guerre a.) ; Archeptolem:
(3) ,propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot mafqué , combat , des préà
politions de diverfes parties d’oraifon qui en
modifient le feus d’une maniere toujours honora:
ble , on compara les noms d’Amphimaque : ,
d’Antimaque ,de Promaque, de Télémaque. En
procédant de la même maniere fut le mot hénoréa ,
force , intrdpidz’te , on eut Agapénor , celui gui
efiz’me la valeur (4.) ; Agénor , celui gui la dirige,
Prothéonor , le premzer par [on courage (5) :
quantité d’autres encore , tels que Mégénor,
Anthénor , Eléphénor , Euchénor ,, Péféno’r ,
Hypl’énor , Hypérénor, &ct Du mot damao ,
dompte ,jefoumets, on fit Damafleor, Amphidamas-,
Cherfidamas , Iphidamas , Polydamas , du.»

De thoos , le’gtr à la courje , détiverent les.
noms d’Aréithoos , d’Alcathoos ,. de Pantho os , de
Pirithoos,6tc. De noos , efprit; intelligence , ceux
d’Afiynoos , Arfinoos , Autonoos , I hinoos , été.
De Médos, confiil , ceux d’Agame e , Eurnede,
Lycomede , Périmede , Thrafimede. De cléos ,
gloire , ceux d’Am biclés ,. Agaclès , Bathyclès,
Doriclos , Echéc os , IphiclOs , Patrocle ,
Cléobule , &c.

Il fuit delà que plufieurs particuliers avoient
alors deux noms (6) , celui que leur avoient
donné leurs parens 8c celui qu’ils mériterentï

lm”

-Q
(1) Homer. îliad. lib. a, v. 657.
(a) Erymol. magn. in lexicon.
(a) Homer. îliad.lib. l, v. i181
(4) Homer. iliad. lib. 2 , v.’ 609. Schol. in lib. 8 ,i v. 114.-
(s) Schol. Horn. in ilihd. lib. a, v. 495.
(6) EùltatEin’lib. z, iliad. t. r , p. m. Id.in lib. a ,9. 3514



                                                                     

sa jeux]: ANACHARSÎS. gar-
par leurs aélions; maisple fécond fit bientôt’oublier

le premier. . I .Les titres d’honneur que je viensvde rapporter,
8c d’autres en grand nombre que je fupprime. tels.
que ceux d’Orménos (t), l’impe’tueuæ, d’Afiéro-

péos (2.) , le foudroyant , fe tranfmettoient au:
enfans , pour leur rappeller les aétions de leurs
peres à: les engager ales imiter(3). . . . -

Ils fubfifizentencore aujourd’hui; &comme ils.
ont pallié dans les différentes; claires des citoyens,
ils n’impol’ent aucune obligation. Quelquefois
même il en réfulte un finguliervcontral’te avec
l’état ou le caraâere de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance. , . j . , ”
Un Perle , qui fondoit .tout l’on mérite fur,-

l’éclat de l’on nom , vint à Athenes. Je l’avais

connu à Suze , je le menai à la lace publique;
Nous nous afsîmes auprès deplul’Îeurs Athéniens:

qui converfoient enfemble. Il me demanda leurs
noms , 8: me pria de leslui expliquer. Le premier. 1,,
lui dis« ’e , s’appelle Eudoxe , c’efi-à-dire , illuflre,

honora le; 6c voilà ilion-Perle qui s’incline devant
Eudoxe. Le...l’econd , repris-je , le , nomme
Polyclete ,qüi fignifiefort ce’lebre; autre révérence

plus profdnde. Sans doute ,me dit-i1, ces deux
perfonages font àla tête de la) république. Point
du tout , ré ondis-je , ce font des gens du peuple,
à peille cônnus. Le troifieme,quipart5ît fi foi le,
le nomme Agaflhene, ou peut-être Mé afiliene,
ce qui lignifie le fort , ou même le tr sforr; Le
quatrieme ,qui eli fi ros de fi pelant , s’appelle *
Prothoos , mot qui éfigne le le’ger ,- celui gaz

à) Homer ilîad. us. a , v. 274.

(a) Id. ibid. lib. 17 , v, v2.17. .(3) Eufiath. in ilin , t. a. , p. 6go ,- lîn. 39’. Scol. nom. in libre,

VA 4994 ,Tome V. X
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devance les autres à la courfe. Le cinquîeme ,qui
vous paroit fi trille , le nomme Epicharès , le gai.-
Et le fixieme , me dit le Perle avec impatience ?
Le fixieme , c’efi Socrate, c’el’t-à-dire le jàuveur
de l’armc’e.--Il a donc commandé?--Non , il
n’a jamais fervi. Le feptieme , qui s’appelle Clito-
maque, illuflre guerrier , a, toujours pris la fuite ,
8: on l’a déclaré infâme. Le huitieme s’appelle
Dicæus (t) Iejujle. --- Eh’bien i - Eh bien , c’ef’t
le plus infigne fripon qui cxifie. J’allais lui citer
encore le neuvieme , qui s’appelloit Evelthon ,
le bien-venu (a), lorfque l’étranger le leva , 6c me
dit : Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.
Mais du moins , repris-je , ces noms ne leur inf-r

pirent point de vanité. vv On ne trouve prefque aucune dénomination
flétrifl’ante dans Homere. Elles font plus fréquen-
tes aujourd’hui ; mais beaucoup moins qu’on
n’auroit dû l’attendre d’un peuple qui efi fi ailé-
ment frappé des ridicules 8C des défauts.

A.

(1) Herodot. lib.’ 8, cap. 65. Matmor.’ Noîmel.
(a) Id. lib. 4 , cap. au. l

p FIN IDU ’ CHAPITRE S OIXANTE- SIXIÈME.



                                                                     

, nu IEU’NE Anacnaasrs. l au;

M’ CHAPITRE LXVII.
Socrate.

S o c a A T E étoit fils d’un l’cul eut nommé
Sophronifque (r) ; il quitta la pro ellion de l’on
pere, après l’avoir fuivie pendant quelque tems
(a). Phénarete , la mere, exercoit celle de l’age-

femme (3). , ’ ,Ces belles proportions, ces formes élégan-
tes que le marbre reçoit du cil’eau lui donnerent
la premiere idée de la erfeétion ; de cette vidée
s’élevant ar degrés il entit qu’il devoit régner
dans l’univers une harmonie générale entre l’es
parties,& dans l’homme un rapport exac’t entre

es aélions de l’es deVoirs.

Pour déVelopper ces premieres notions il
porta dans tous lesgenres d’étude l’ardeur de

l’obl’tination d’une ame farte 6L avide d’infiruâion.

L’examende la nature (a) , les fciences exaétes
8c les arts agréables , fixerent tour-àhtour l’on’

attention. aIl parut dans un tems où l’elprit humain fem-
bloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles fources
de lumieres. Deux clall’es d’hommes le chargeaient

(t) Plat. in Alcib. x , t. a , p. 13:. Diog. Laert. lib. a , 5. r8.
(il Diog. Laert. ibid. 5. 19. Paufan. lib. x l cap. ne , p. 5351ib.

9 a MIL 35 , p. 782. Suid. in Iexicon..
(3) Plat. in Thcæt. t. x , p. :49.
(4) Id. in Phædon. r. 1 , p. 96.
(î) Xenoph. memor. lib. 4 ,p. 814. au?

’51.
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52,4. -Vor’ac-.B » .du foin deles recueillir ou de les répandre des
philofophes, dont la plupart pall’oient leur Vie

méditer fur la formation de l’univers 8: fur
l’efl’ence des êtres .6: les fopilles,qui , à la faveur
de quelques notions légeres 8c d’une éloquence
fallueufe, le faifoient un jeu de difcourir fur
tous les objets de la morale 8c de la politiquegl’ans

en éclaircir aucun. - ’ qSocrate fréquenta les uns «Sales autres (r) ; il *
l admira leurs talens 8: s’inl’tr’uiflt parleurs écarts;

A la fuite des premiers il s’aperçut que plus il
avançoit dans la. carriere , plus les ténebtes
s’épaillilfoient autour’de lui: alors il reconnut que

la nature , en nous accordant fans peine les con-
noilfances de premiere nécellité , le fait arracher
celles qui font moins utiles , de nous refufe avec
rigueur toutes celles qui ne fatisferoién-t qu’une
curiofité inquiete. Ainfi , jugeant de leur impor-
tance parle degré d’évidence ou d’obfcurité dont

elles font accompagnées , il pritle parti de renon- r
cet à l’étude des premieres califes, & de rejeter ces
théories abliraites qui ne fervent qu’à tourmenter
ou égarer l’efprit (a).

S’il re arda comme inutiles les méditations Q
des philo ophes, les fophil’tes lui parurent d’autant
plus dangereux que, foutcnant toutesles doélrines ,
fans en adopter aucune , ils introduil’oient la
licence du doute dans les vérités les plus effen-
rielles au repos des fociétés.

De l’es recherches infruélueul’es il conclut que.

la feule connoilfance nécelfaire aux hommes
étoit celle de leurs devoirs ; la feule occupation

(r) Plat. in Men. t. a , p. 96. Ding. Laert. lib. a , 5. 19.
(a) Xenoph. memor. lib. r , p. 710; lib. 4, , p. 815. Diog. Latin»

lib.2,5.at. ’ ..
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d-ignedu phildfophe, celle de les en inflruire ;
8c foumettant à l’examen de fa raifon les rapports
que nous avons avec les dieux 8c nos femblables ,
il s’en tint à cette théologie fimple dont les
nations avoient tranquillement écouté la voix
depuis une longue fuite de fiecles. ..
v La fageife fupréme conferve dans une éternelle

jeunefl’e l’univers qu’elle a formé (1) ; invifible-
elle-même, les merveilles qu’elle produit l’an-
noncent avec éclat z les dieux étendent leur pro-
vidence fur la nature entier-e; préfens en tous
lieux, ils voient tout 4, ils entendent tout
Parmi cette infinité d’êtres fortis de leurs mains ,
l’homme , difiin’gué des autres animaux par des
qualités éminentes,& fur-tout par une intelli-
gence capable de concevoir l’idée de la Divinité ,
l’homme fut toujours l’objet de leur amour 8c des
leur prédilcéiion (3) ; ils lui parlent fans celle-
par ces loix fouveraines qu’ils on: gravées dans
fou cœur : »Proflernez-vous devant les dieux ;.
abonorez vos parens ;faites du bien à ceux qui
» vous en font (4.). « Ils lui parlent aufli par leurs
oracles répandusfur la terre , ,6; par une foule de
prodiges 8c de préfagCSv , indices de leurs

volontés (5). -Qu’on ne fe plaigne donc plus de leur filence;
qu’on ne dife point qu’ils fiant trop grands pour
s’abailTer jufqu’à notre foibleffe Si leur
puifance les élevef au-delÎus nous , leur bonté
nous rapproche d’eux. Mais qqu’exigent-ils 2 Le

(a) Xenop. cytop. lib. 8 , p. 237. Id. memor. lib. 4 , p. 802.
(2.) XenoPh. memor. lib. r , p. 711 8: 728.
(3) Id. ibid. p. 72.7; lib 4 , p. 800 a: 8.32.. Plat. in thdon. t. I ,

p . 62. ’(4) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 807 8: 808. .
Je) mamans. g ,p..7o8 a: 709 un. 4 , p. 802.
(6). Id. ibid. lib. ,1 , p. 728. ’ -X 3



                                                                     

32.6 V o r A G zculte établi dans chaque contrée (t) ;des prieres!
qui fe borneront à follîciter en général leur
proteé’tion; des facrifices où la pureté du cœur efi:

lus efl’entielle que la magnificence des offrandes.
a). Ils exigent encore pluszc’ei’t les honorer
que de leur obéir (a) g c’efi leur obéir que d’être
utile à la fociété. L’homme d’état qui travaille au

bonheur du peuple , le laboureur qui rend la terre
plus fertile , tous ceux qui s’acquittent exaflement
de leurs devoirs , rendent aux dieux le plus beau
des hommages (4.) ; mais il faut qu’il foit conti-
nuel : leurs faveurs font le rix d’une piété fer-
vente , à: accompagnée d’elîwir 8c de confiance
(s). N’ent’reprenons rien d’eiïentiel fans les con-
fulter , n’exécutons rien contre leurs ordres (6),
de fauvenons-nous que la préfence des dieux
éclaire 6: remplit les lieux les plus obfcurs 8c les

plus folitaires (7). ISocrate ne s’expliqua point fur la nature de la
Divinité ; mais il s’énonça toujours clairement
fur fou exiflence 8: ,fur fa providence ;» vérités
dont il étoit intimement convaincu , deles feules
auxquelles il luilf’ut poilible à important de par;
venir. Il reconnut un Dieu unique , auteur de
confervateur de l’univers (8) ; au-defl’ous de lui ,
des dieux inférieurs , formés de fes mains , revêtus
d’une partie-de fan autorité 6c dignes de notre

(r) «Xenoph. .memor. lib. v4, p. 803.
(a) Id. ibid.lib. r , p, 722.

(a) Id. ibid. lib. 4 , p. 803. -(4) Id. ibid. lib. 3 , p. 780.
(5) Id. ibid. lib. 4 , p. 803. i
(6 ) Id. ibid. lib. r, Mm. ,
(7) Id. ibid. lib. x , p. 728.
(8) Cudw. fyit intelleét. cap. 4 , 5. 33. Bruck. hifi. Philof. t. r;

p. s60, en. . I
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vénération. Pénétré du plus profond refpeétpour
’le Souverain ,par-tout Il fe fût proflerné devant
qlui,par-tout il eût honoré fes minifires , fous
quelque nom qu’on les invoquât , pourvu qu’on
ne leur attribuât aucune de nos. foiblefl’es ,dc
qu’on écartât de leur culte les fuperflitions qui
le défigurent. Les cérémonies pouvoient varier
chez les difl’érens peuples ; mais elles devoient
être autorifées par les loix 8: accompagnées de
la pureté d’intention (r). - ’

Il ne rechercha point l’origine du mal qui regne
dans le moral , ainli que dans le fphyfique; mais
il connut les biens 6c les maux qui ont le bonheur
& le malheur de l’homme , dt c’ei’t fur cette com.

noilfance u’il fonda fa morale; I
Le vrai’laien cil permanent 8: inaltérable ’; il

remplit l’ame fans l’épuifer , 8: l’établit. dans une

tranquillité profonde pour le préfent,dans une-
entiere fécurité pour l’avenir. Il ne confifi’e donc
point dans la ouillant-e des plaifirs, du pouvoir,
de la’fanté, es richelfes 6c des honneurs.. Ces
avantages 8: tous ceux qui irritent le plus nos
délits ne font pas des biens par eux-mêmes ,
puifqu’ils peuvent êtres utile ou nuifibles par
l’ufage qu’on en fait (a) , ou par les effets qu’ils
produifent naturellement: les uns font accompa-
gnés de tourmens , les autres fuivis de dégoûts 8c
de remords; tous (ont détruits , dès qu’on en
abufe ;.& l’on celle d’en jouir , des qu’on craint

de les perdre. rNous n’avons pas de plus jufies idées des
maux que nous redoutons : il en cil , comme la

4
(a) Xenop. memor. lib. 4 , p. 803.

k (1) Plu. in Men. , c. 2 , p. 88. Xenoph. memor. lib. 3 , p. 777;
lib. 4 , p. 798.

X 4



                                                                     

i318 ’ ’ V o r a G 2 iifgraee , la maladie, la pauvreté, qui, mal r6
la terreur qu’ils infpirent , procurent quelque ois
plus d’avantages que le crédit , les richefl’es de

la famé (r). . ;Ainfi, placé entre des objets dont nous ignog-
H tous la nature , notre efprit flottant dz incertain

trie difcerne qu’à la faveur de quelques lueurs
(ombres , le bon 8: le mauvais , le jufle dt l’injufle ,
l’honnête 6: le malhonnête (2.); de , comme tontes
nos aélions font des choix , dt que ces choix font
[d’autant plus aveugles qu’ils font plus importuns,
nous rifquons fans celle de tomber dans les pièges

ui nous (entourent. Delà tant de contradié’tions
dansnotre conduite , tant de vertus fragiles , tant
de fyflêmes de bonheur renverfés. - .

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incer-
taines : ce guide ail la fagelïe, qui cil le plus
grand des biens, comme l’ignorance ell le plus
grand des.maux(3). La fagefl’e cil une raifon éclairée

(4) , qui, dépouillant de leurs faufil-:5 couleurs les
objets de nos craintes 8c de nos efpérances,nous les
montre tels qu’ils font en eux-mêmes , fixe l’inf-
tabilité de nos jugemens & détermine notre
volonté par la feule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumiere vive 8c pure ,
l’homme efl jufle , parce qu’il cil intimement

v perfuadé que fou intérêt cil d’obéir aux loix , 8c

de ne faire tort à performe (a); il cil: frugal dt
tempérant , parce qu’il voit clairement que l’excès

(1) chophwîbîd; lib- 4, 13-798 8: 799-
(2) Plat. in Alcib. I , (.1 , p. H7. Id. in Protag. t. r , p. 357,
i3) Plat. in Endiyd. t. r , p. 28:. Diog. Laert. lib. 2’, 5. 3;.

(4.) Xenoph. memor. lib. A. , p. 81a. I I
S5) Xenoph. marner. lib. a , p. 803 î 8o; a: 895.
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îles plaifirs entraîne, avec la perte de la famé,
celle de la fortune de de la réputation (r); il a le,

r courage de l’aine , parce qu’il connaît le danger
de la néceflité de le’braver Ses autres vertus
émanent du même principe , ou plutôt elles ne
font toutes que la l’agefi’e a pliquée aux différen-
ztes circonf’tances de la vie 3)..
s Il fuit delà que toute vertu cit une fcience qui
-s’augmente par l’exercice 8: la méditation (4.);
tout vice une erreur , qui, par fa nature , doit
produire tous les autres vices (s I

Ce principe, difcuté encore aujourd’hui par
les philofophps , trouvoit des contradiâeurs du
terris de Socrate. On lui difoit : Nous devons
nous plaindre de notre foiblefl’e , dt non de notre
ignorance ; 6: li nous faifons le mal ce n’efi pas
faute de le connaître (6). Vous ne le connoifl’ez
pas , répondoitçil ; vous le rejetteriez loin de vous
fi vous le regardiez comme un mal (7) ; mais vous,
le préférez au bien, parce qu’il vous paroit un

bien. plus rand encore. " ’
. ’ On in filoit; Cette préférence, nous la con.-
damnons avant a: aptes nos chutes (8) ; mais il
cil: des momens ou l’attrait de la ’volupté nous ,
fait oublier nos principes , de nous ferme les yeux
fur l’avenir Et pouvons-nous , après tout ,

-r--r . . ..,.
(r) Plat. in Protag. m, p. 34;.

(a) Xenoph. ibid. p. 8x2. K(3) Id. ibid. lib. 3 , p. 773 3 lib. 4 , p. 8:1. ’
(4) Id. ibid. lib. a, p. 754. Ariflot. de mer. lib. 6 , cap. 13 , t; a ,

p 82. Id. magu. moral. lib. 1 , cap. r , t. a ,-p. r45.
(S) Plat. in Euthydem. t. r , p. 281. Id. in Protag. p. 357.

r (6) Plat. in Protag. t. r , p. 352. I
(7) Id. ibid. p. 358. Id. in Men. t. a, p. 77.
(il) Ariflot. de mor. lib. 7, cap. 3, t. a, p. 86.
(9) Plana Protag. p. 352. St 356. j



                                                                     

330 V o .v A e n ,éteindre les pallions qui nous afi’erviil’ent malgré

nous? i ’Si vous êtes des efclaves , répliquoit Socrate ,
vous ne devez plus compter fur votre vertu , 8c
par. conféquent fur le bonheur. La fagefl’e,qui
peut feule le procurer , ne fait entendre fa voix
qu’à des hommes libres , au qui s’efforcent de le
devenir (1). Pour vous rendre votre liberté "elle
n’exige que le facrifice des befoinsque la nature
n’a pas donnés; à mefure qu’on goûte dt qu’on
médite l’es lecons on fecoue aifément toutes

Jces fervitudes qui troublent 6c obfcurciirent
l’efprit ; car ce n’efi pas la tyrannie des pallions
qu’il faut craindre , c’efl celle del’ignorance , qui

vous livre entre leurs mains , en exagérant leur
puifl’ance : détruifez fon empire à vous verrez
difparoître ces illufions qui vous éblouiffent , ces
opinions confufes de mobiles que vous prenez pour

(des principes. C’eil alors que l’éclat 6: la beauté
de la vertu font une telle impreflion fur. nos ames
qu’elles ne réfifient plus à l’attrait impérieux qui
les entraîne. Alors on” peut dire que nous n’avons

- pas le pouvoir d’être méchans (a) , parce que nous
4 n’aurons jamais celui de préférer,avec connoifi’an-

’ ce de caufe , le mal au bien, ni même un plus
petit avantage à un plus grand (3). ’

Pénétré de cette doélrine , Socrate conçut le
delfein , aulli extraordinaire qu’intérefl’ant, de dé-

truite , s’il en étoit temps encore , les erreurs 8:
les préjugés [qui font le malheur dt la honte de
l’humanité. On vit donc un fimple particulier,
dans naiffance , fans crédit , fans aucune vue d’in-
térêt , fans aucun défit de la gloire , fe charger

(r) anoph. memor. lib. 4, p. 808.
(a) Ariiiot. magn. mer. lib. r, t. a, cap. 9, p. 153.
(3) Plat. in Pictag. t. r , p. 358.1d. in Men. t. a , p. 77.
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du foin pénible de dangereux d’infiruire les hem-’-
mes , dt de les conduite a la vertu par la vérité ;
on le vit confacrer fa vie , tous les momens de
la vie, a ce glorieux minil’tere , l’exerceravec la.
chaleur 8: la modération qu’infpire l’amour éclairé

du bien public , de foutenirautant qu’il lui étoit
pollible l’empire chancelant des loix . dt des

mœurs. k . aSocrate ne chercha point à le mêler de l’ad-
miniliration ; il avoit de plus nobles foné’tions à
remplir. En formant de bons citoyens , diroit-il ,
je multiplie les fervices que je dois a ma pa-

trie ’ .Comme il ne devoit , ni annoncer l’es projets
,de réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne
compofa point d’ouvrages , il n’affeé’ta point de
réunir a des heures marquées A les auditeurs au-
près de lui Mais dans les laces de les ro-
nienâdes publiques , dans les ociétés choi les ,
parmi le peuple (3) , il profitoit de la moindre
occafion pour éclairer fur leurs vrais intérêts le
magil’trat , l’artifan, le laboureur , tous les freres ,
en un mût; car c’étoit fous ce oint de vue qu’il.
envifageeit tous les hommes 4 *. La converfa-
tienne rouloit d’abord que fur es chofes indif-
férentes ; mais par degrés ,,& fans s’en apperce-
voir, ils lui rendoient compte de leur conduite ,
6: la plupart apprenoient avec furprife que, dans

(r) Xénopb. memor. lib. 1 ,.p. 732.
(a) Plut. au l’api, &c. t. a , p. 796.
(a) Xenoph. ibid. p. 70’. Plat. in apol. t. r , p. 17.
(4) Plut. de exil. t. a , p. 60°. Citer. tufcul. lib. s , cap. 37,1. a ;

P- 393-
’* Socrate diroit : Je fuis citoyen de l’univers. ( Cicer. ibid. ) Aill-

lippe : le fuis étranger parvient. ( Xenoph. memor. lib. a, p. 736. )
Cc: deux mon fuflil’ent pour caradéril’er le maître 8: le difciplc. ’



                                                                     

332. VOYAGEchaque état , le bonheur conlilie à être bon pa-
rent , bon ami , bon citoyen
4 Socrate ne le flattoit pas que la doêirine feroit
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du

él’o onefe agitoit les efprits 8: portoit la licen-
ce à on comble; mais il préfumoit que leurs en-
fans , plus dociles , la tranfmettroient à la gêné-
ration fuivante. (
V Il les attiroit parles charmes de fa converfa-
tion , quelquefois en s’allociant a leurs plaifirs,
fans particrper à leurs excès. Un d’entr’eux ,

’nommé Efchine , après l’avoir entendu , s’écria z

n Socrate , je fuis pauvre ; mais je me donne en-
» tiérement à vous : c’ell: tout ce que je puis vous
7: offrir. Vous ignorez , lui répondit Socrate , la
a) la beauté du préfent que vous me faites(z). (C
Son premier foinétoitde démêler leur caraftere ;
il les aidoit ,par les quefiions , à mettre au jour
leurs idées , dt les forçoit , par les réponfes , a
les rejeter. Des définitions plus exaéle’s dilli-
poient par degrés les faull’es lumieres qu’on leur

avoit données dans une premiere infiitution , &-
des doutes , adroitement expol’és , redoubloient
leur inquiétude 6: leur curiofité ( 3 ) ; car l’on
grand art fut toujours-de les amener au point-où
ils ne pouvoient l’apporter ni leur ignorance , ni

leurs foiblelfes. ’A Plulieurs ne urent foutenir cette. épreuve;
dz , rougill’ant e leur état , fans avoir la force
d’en fortir , ils abandonnerent Socrate , qui ne
s’emprefl’a. pas de les rappeller Les autres

(1) Plat. in Lacb. t. a , p. 187.
(a) Ding. Laert. lib. a , 5. 34.
(3) Xenopli. memor. lib. 4 , p. 79;,
(4) Id. ibid. p. 799. . .
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apprirent , par leur humiliation -, à fe méfier
deux-mêmes , 8: des cet infiant il cella de tendre
des piégés à leur vanité (r). Il ne leur parloit
point avec la rigidité d’un cenfeur , ni avec la
hauteur d’un fophil’te; point de reproches amers,’
point de plaintes importunes: c’était le langaa
ge de la raifon 8: de l’amitié , dans la bouche de

la vertu. ’Il s’attaéhoit a former leur efprit , parce que
chaque précepte devoit avoir fon principe; il
les exerçoit dansila dialeâique , parce qu’ils au-
raient à combattre contreles faphifmes de la vo-
lupté dt des autres pallions (a). .

Jamais homme ne fut moins fufceptible de ja-
loulie. Voulaient-ils prendre une légere teinture
des fciences exaâes , il leur indiquoit les maî-
tres qu’il cra oit plus éclairés que lui (3). Défil
raient-ils de réquenter d’autres écoles , il les re-
commandoit lui-même aux philofophes qu’ils lui

préféroient ’ r v ’Ses leçons n’étaient que des entretiens fami-
liers , dont les circonl’tances amenaient le fujet:
tantôt il lifoit avec eux les écrits des fages qui
l’avaient précédé (5) ;il les relifoit , parce qu’il
favoit que pour perfévére’r dans l’amour du bien
il faut fauvent le convaincre de nouveau des vé;
rités dont on eli: convaincu : tantôt il difcutoit la
nature de la jul’tice , de la fcience 6c du vrai bien
(6). Périlï’e , s’écrioit-il alors (la mémoire de celui

l

(r) Xenaph. memor. lib. 4 x p. 800.
(a) Id. ibid. p. 8:0.
(3) Id. ibid. p. 814.
(4) Plat. in Theœr. r r , p. au. Epîâ. enchir. cap. 46. Arriar. in

Eplél. lib. 3 , cap. 5. Simpl. in Epia. p. 3H.
(5)Xe:xoph. ibid. lib. 1 , p. 731.
(6) Xenoph. memor. Plat. palliai.
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334 V o Y A a Equi ofa le premier établir une dillinéiion entre
ce qui ell julle dt ce qui el’t utile (r)! D’autre?
fois il leur montroit plus en détail les rapports
qui lient les hommes entr’eux , 8c ceux qu’ils
ont avec les objets qui les entourent Sou-
millian aux volontés des parens , quelque dures
qu’elles foient ; foumillion plus entiere aux or-
dres de la patrie , quelque féveres qu’ils puill’ent
être (3) ; é alité d’ame dans l’une dt l’autre for-

tune (4) ; obligation de le rendre utile aux hom;
mes ; néceflité denfe tenir dans un état de guerre
contre les pallions, dans un état de paix cantre
les pallions des autres: ces points de doârine
Socrate les expafoit avec autant de clarté que

de précilion. ’ .Delà ce développement d’une foule d’idées

nouvelles pour eux ; delà ces maximes prifes au
hafard parmi celles qui nous relient de lui : ue
moins on a de befoins , plus on approche de la
divinité (5); que l’oiliveté avilit ,dcnon le tra-
vail (6) ; qu’un regard , arrêté avec complaifan-
ce fur la beauté, introduit un poifon mortel
dans le cœur (7) ; ue la gloire du fage confil’te
à être vertueux ,7 ans aifeé’ter de le paraître, 8:
l’a volupté a l’être tous les jours de plus en plus
(8) ; qu’il vaut mieux mourir avec honneur que
de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais ren-

x.

(r) Citer. de leg. lib. r , cap. 22 , r. 3, p.125. Id. de oflic. lib. 3,

cap. 3, p. 259. z(a) Xenopb. memor. lib. 4, p. 794.
m’a) Plat. in Crit. t. 1 , p. si. Id. in Protag. p. 346. Xenopb. ibid,

. a. , p. 741.
(4) Stob. ferai. r47 , p. 234.

- (sa Xenopb. ibid. lib. r , p. 73?.
(6) Xenoph. memor. lib. r , p. 720.
(7) Id. ibid. p. 72.4.
(8.) Id. ibid. p. 730 a: 73a.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARsrs.
n tire le mal pour le mal [1]; enfin , 6c c’était une
de. ces vérités effrayantes fur lefquelles il infif-
toit davantage , que la plus grande des impof-
turcs élide prétendre gouverner dz conduire les ’
hommes fans en avoir le talent [a].

Eh! comment en effet la préfamption de l’i-
gnorance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui,à for-
ce de connoilfances 8c de travaux , croyoit apei-
ne avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne l’avait
rien [3] ; lui qui voyoit dans l’état les places les
plus importantes obtenues par l’intrigue , dt con--
liées a des gens fans lumieres ou fans probité;
dans la fociété 8c dans l’intérieur des familles ,

tous les principes obfcurcis ,tous les devoirs
méconnus ; parmi la jeunell’e d’Athenes des
efprits altiers 8: frivoles , dont les rétentions
n’avaient point de bornes , de dont ’incapacité
égaloit l’orgueil? ’ » ’

Socrate , toujours attentif a détruire la haute
opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes , lifoit
dans le cœur d’Alcibiade le délit d’être bientôt
à la tête de la république ,& dans celui de Cri-
tias l’ambition de la fubjuguer un jour: l’un de
l’autre , diliingués par leur nailï’ance 86 parleurs
richell’es , cherchoient à s’infiruire pour étaler
dans la fuite leurs connoifi’ances aux yeux du
peuple [5]. Mais le premier étoit plus dangereux,
parce qu’il joignoit à ces avantages les qualités
les plus aimables. Socrate , aptes avoir obtenu

la confiance, le forçoit a pleurer , tantôt fur fait

(1) Plat. in Crir. t. r , p. 49.
(a) Xenoph. ibid. p. 732. ’
(3) Plat. in apol. t. r , p. al. Id. in Theæt. t. r , p. 157.
(4) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 79:. *
(5) Id. ibid. lib. r , p. 713.

x



                                                                     

336 V o Y A a E . r .ignorance , tantôt fur l’a vanité ; 8c , dans cette
confufion de fentimens , le difciple avouoitqu’il
ne ouvoit être heureux , ni avec untel maître ,I
ni ans un tel ami. Pour échapper à fa féduc-
tian Alcibiade de Critias prirent enfin le parti
d’éviter la préfence [r]. .

Des fuccès moins brillans de plus durables ,
fans le confoler de cette perte , le dédomma-
geoient de fes travaux. Ecarter des emplois pu-
blics ceux de les élevés qui n’avaient pas en-
core allez d’expérience [a] ; en rapprocher d’au-’
tres qui s’en éloignoient par indifférence ou par
modeliie [3] ; les réunir quand ils tétoient divi-
l’és [4] ; rétablir le calme dans leurs familles &-
l’oprdre dans leurs affaires (s) ; les rendre plus
religieux , plus julies, plus tempérans : tels»
étoient les effets de cette perfualion don-ce qu’il
faifoit couler dans les ames (7) ; tels étoientles
plaints qui tranl’portoient la lienne.

Il les dut encore moins ales leçons qu’à fes
exemples (8): les traits fuivans montreront qu’il
étoit difficile de le fréquenter fans devenir
meilleur (9). Né avec un extrême penchant pour
le vice ,la vie entiere fut le modela de toutes
les vertus. Il eut de la. peine à réprimer la vio-

I . . lence4’

(r) Xenoph. memor. lib. 1 , p; 7r3. Plat. in conv. t. 3 , p. ars a 2164
(a) Xenopb. memor.-lib. 3 , p. 772.-
(3) Id.ibid. p. 774. Diog. Laert. lib. a, a9.
(4) Xencpb. ibid. lib. 2-, p. 743-. .
(5) Id. ibid. p. 741 a: 755.
(6)Id.ibid.lib.1 , p 711 ; lib. 4, p. 803 Br 808.
(7) Id. ibid. p. 713; lib. 4, p. 8:4. Lucian. in Damonad. t. z-ypb

379. .(8) Xencpb. ibid.lib. r, p. 712...
(9) Id. ibid. lib. J , p. 711.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARËÏË. 337.
. lance de fan caraâcre , fait que ce défaut pa-

reille le plus difficile à corriger , Toit qu’on le
le pardonne plus aifément :dans la fuite fa pa-
tience devint invincible. L’humeur difficile de
Xantippe , fan époufe, ne troubla plus le calme
de fou ame (t), ni la férénité qui régnoit fur for!
front (a). Il leva les bras fur fon efclave :Ah l
fi je n’étais en colere 9 lui dit-il l8: il ne le frap-
pa point (3). Il avoit prié fes amis de l’avertif
quand ils appetcevtoient de l’altération dans fcs

’ traits ou dansla voix (4,). t .
Quoiqu’il fût très-pauvre il ne retira aucun

filaire de les infiruél-ions (5) , 8: n’accepta jamais
les offres de fes difciples. Quelques riches para
ticuliers de la Grecs voulurent l’attirer chez en):
(6) , il les refufa ; 6: quand Archélaüs , roi de
Macédoine ,- lui propofa un établifi’ement à fa
cant il le refufa encore, fous prétexte qu’il
n’était pas en état de lui rendre bienfait pour

bienfait i i kCependant [on extérieur n’était point néglia
é , quoiqu’il le refl’entît de la médiocrité de fa

ortune. Cette propreté tenoit aux idées-d’ordre
à: de décence qui dirigeoient fes actions , 6: le
foin qu’il prenoit de fa fauté au délit qu’il
avoit de confetvct fou efprit libre 6a trans
quille

(1) Xenoph. in conv. p. 87s. Diog. heu. lib. 2 , 36; . V
(a) Cicet. de oflic. lib. x , cap. 26 , t. a", p. des. Ælian. var. bifi. lib:

9 ) 9an 7’

(3) Senec. deitâ , lib: 3 , cap. 1;.
(4)1(1. ibid. lib. 3, cap. 1;.
(s) Xenoph. memor. lib. l , p. 712 8: 729.- Plat. in 1901. t. t , p. i9:

Diog. Lent. lib. a, 5. a7.

(a) Ding. heu. ibid. 5. 2g. , l(7) Senec. de benef. lib. 5 , cap. 6. Ding. Laert. ibid.
(8) Xenopli.memoz.lib. a , p.712. Diog. Lac". lib. z, u.

Tom: V. ,



                                                                     

338. I V o Y A c E wDans. ces repas où le plaifir va quelquefors
jufqu’à la licence , Tes amis admit-errent a frua
galité (I) , 8c dans fa conduite les ennemis ref-
pc&erent la pureté de les mœurs (2).

Il fit plufieurs campagnes , dans toutes il don-
na l’exemple de la valeur 8: de l’obéiflhncc: com-,-
me il slétoit endurci depuis long-tems contre les
befoins de la vie 6c contre l’intempérie des fai-
fons (3) , on le vit au fiege de Potidée , pendant
qu’un froid rigorireux retenoit les troupes fous
les tentes , fortir de la fienne avec l’habit qu’il
portoit en tout teins , ne prendre aucune précau-
tion , ô: marcher pieds nus fut la glace (a). Les
foldats lui fuppoferent le projet d’inlulter à
leur molell’e ; mais il en auroit agi de même] s’il
n’avoit pas eu de témoins.

Au même fiege , pendant une fortie que fit
la gamifon , ayant trouvé Alcibiade couvert
de blefi’ures , il l’arracha des mains de l’enne-
mi, & , quel ue tems après , lui fit décerner
le. prix de la ravoure qu’il avoit mérité lui-

méme (5 . a 4A la bataille de Délium il fe retira des der-
niers , à côté du énéral , qu’il aidoit de fes
confeils , marchant petits pas, 6: toujours com-
battant , jufqu’à ce qu’ayant apperçu le jeune Xé-
n0phon , épuifé de fatigue & renverfé de Che-
val, il le prit fut les épaules 8: le mit en lieu de
sûreté (6). Lachès , c’étoit le nom du général,

(1) choph. memor. lib. 1 , p. 723. Ding. Laert. ibid. S. 27.
(a) Xenopb. ibid. p. 714.
(3) Id. ibid. p. 711 , 72.9s
(4) Plat. in ronv. t. 3 , p. ne.
(s) Plat. in conv. t. , I pl 1 - Mc-b. t. . l ’ m0 Unm. ibid. un. a , ç. ,33 P a? " m l I» p 94 z
(6) Plat. ibid. p. au. Strab. lib. 9*, p. 4:3. Ding. hart. ibid.’5. a).



                                                                     

à

fou hum: Ana’cnansis:
Mona depuis qu’il aurait pu compter fur la Vie:-
taire li tout le monde s’était comporté comme

Socrate (r). ICe courage ne l’abandonpnoît. pas dans des ce!
calions peut-être plus périlleufcs. Le fort l’avait
élevé au rang de fénateur; en cette qualité il
préfidoit , avec quelques autres membres du
fénat, a l’all’eniblée du peuple. Il s’agilÎoit d’une

accufation cantre des géfiéraux quivcnoientde
remporter une vié’taire fignalée: on propafait
une forme de jugement aulli vicieu e, par fan
irrégularité que funelie à la caufe de l’innocen-
ce. La multitude le (enlevait à la moindre con-
rradiéiian , 6: demandoit qu’on mît les appa-
fans au nombre des accufés. Les autres préli-
dens , effrayés , approuverent le décret : Socrate
feul , intrépide au milieu des clameurs dardes
menaces , protefla qu’ayant fait le ferment de
juger conformément aux loix rien ne le farce-
;oit à le violer , 8c il ne le viola point (a).

Socrate plaifantait l’auvent de la reifemblance
de fes traits avec ceux auxquels on reconnaît
le dieu Silene (3)3 Il avoit beaucoup d’agrémens
8c de gaieté dans l’efprit , autant de force que
de folidiré dans le caraâere , un talent particu-
lier pour rendre la vérité fenfible & intérelï
(ante ; point d’ornemens dans fes difcours , foui
vent de l’élévation , toujours la propriété du
ternie , ainli ue l’enchaînement de la juliefl’ç

a des idées. Il enfloit qu’Afpalie lui avoit donné des

(x) Plat. in Lach. t. a . p. 181. ,V (a) Xenoph. bill. Grze. t. 1 , lib. t . p.149. Id. memor. lib. a , p.
711;"5. 4 , p. 803.

(3) Id. in con. p. 88;. Plat. in Thon. t. I, p.445. Id. in cant. t,
3, p.2ls.

Y a



                                                                     

3,45, ”’Vb’rxér . g
eçons de rhétorique, (i) : ce qui lignifioit fans

fdoute qu’ilavait’apprisanprès d’elle à s’ex ria

mer avec plus de .graces- Il eut des liaigns
avec Cette femme celebrc , avec Périclès , Eu-
ripide. 8: les hommes l’esplus’dif’tingués de fan
ficela; mais fes-dlfciples ’urent toujours fes vé-
ritables amis :il en étoit adoré (z) , 6c j’en ai vu
qui , lang-tems a’prèsfa mort , s’attendrilloicnt

il fait l’auvenir." . -’ Pen’dantiqu’il converfoit avec eux il leur par-
loit Fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit

depuis foin enfance (3) , de. dont les infpirations
ne rengageoient "jamais à rien entreprendre,
maisl’arrétoient louvent fur le point de l’exécu-
tion (4).. Si on les confulto’it fur un projet dont
I’ifl’ue dût être funefte la pvoix fecrete fe faifoit
entendre , s’il devoit réuflir elle gardoit le filen-
ce. Un de les difciples , étonné d’un langage fi
’nouVeau , le prefl’a de s’expliquer fur la nature
de cette voix célel’tb, 6: n’abtint aucune répon-
fe (3); un autre s’adrell’a; pour le même fujet, à
l’oracle de Trophonius j 8c fa curiofité ne fut
v as mieux farîsfaite (6). Les auroit-il laill’és dans
e doute , livpar ce génie il prétendait défigner

cette rudence rate que fan expérience lui avoit
acqui e ? Voulait-il les engager dans l’erreur ,
8: s’accréditer dans leur eiprit ,"en fe manu-am
à leurs yeux comme Un. homme infpiré? Non ,
âme répondit Xénophon , à qui je prapafois un

I x(r) Plat. in Menez. r. a , p. 5.35.
(a) Xenoph. memor. lib. 1 1 - i’b. . ° ’ . .

117. Lucien. in Demonadyt. à. É 3.3373: a? P 74’ & 752, h” 4’ P
V (à) Plat. in Theag. in, 3,3123. k . . l à

(Î Id. ibid. Id. in Pbædr. :13 , p, un. me". de aman m. I ’ a?
1 t. 3- p- i4-
(5) Plut. de zen. Sort. r. s, p. 588.

«(6) Plut. de fieu. Sort. r. s , p. s90"



                                                                     

nu IEUnsANAcuansrs. 34:. jour cesquefiio’ns; jamais Socrate ne déguifa la
vérité , jamais il ne fut capable d’une impofiurei
il n’était ni’ airez vain ’, ni allez imbécille pour
donner de fimples conjeélures comme de véri.’
tables prédiélians , mais il étoit convaincu lui-’
même ; 6: quand’il nous ’ arloit au nom de fan
génie , c’el’tqu’il en re entoit intérieurement

l’influence ’ ’ ’ ’ ’
’ Un autre difciple de Socrate , nommé Simmias,’

’ que je con-nus àThebes, attefioit que fan maî-;
tre, perfuadé que les dieux ne fe’rcndent’pas
Vifibles aux mortels , rejetait les apparitions,
idont on lui faifaitle récit ;qmais qu’il écautoil:
à interrogeait avec l’intérêtle plus vifceux qui
trayoient entendre au dedans d’en-mêmes les
Vaccens d’une voix divine ’ .’

Si l’on ajoute à ces témoi nages formels
que Socrate a protefié jufqu’à a mort que les ’
:dieux daignoient quelquefois lui communiquer
une portion de leur prefcience (3); qu’il tacon;
’toit , ainfi que l’es difciples , plufieurs de fes pré; ,
(n’étions que l’événement avoit jufiifiées (4) ;’qu’

quelques-unes firent beaucoup de bruit parié
les Athéniens ,’ 6: qu’il ne longea point à les
mentir (5), on verra clairement qu’il étoit de
bonne foi larfqu’en parlant de fan géri’i’e ’
diroit qu’il éprouvoit en lui-même Ce qui n’étoi
peut-être jamais arrivé à performe (6). * ’

En examinant l’es prmcrpes Gala conduite on

. Àa

(r) Xenaph. memor. lib. 1 , 3. 708.
(2);Plut. de gela. Soc: t. a , p. 588.
(3) Plat. in apal. t. r , p. 31. Ding. Laert..lib. a, 5. 31.
(4) Xenoph. apoi. r. a "3.793. Plut. de gen.Socr. t. a, p. sa.

film. var. kilt. lib. 8 , cap. r. .
(s) Plut. ibid.
(04’121. de un. lib. 6 , t, a, p. 495. 113...



                                                                     

341. V o Y A e n - .entrevoit par quels degrés il parvinta s’attribuer!
une pareille prérogative. Attaché à la religion
dominante il penfoit , conformément aux tra-
ditions anciennes , adoptées par des philofophes
(Il) , que les dieux , touchés des befoins 6c

échis par les prieres de l’homme de bien, lui
dévoilent quelquefois l’av nir par différeras lignes
(a). En conféquence il exhortoit fes difciples ,
tantôt à confulter les oracles, tantôt à s’appli-
quer a l’étude de la divination (3). Luime’me ,
docile à l’opinion du plus grand nombre (a) ,.
était attentif aux fanges a: leur obéilïoit com-
me à des avertillemens du Ciel (5). Ce n’el’t pas
tout encore :fouvent plongée pendant des heures.
entieres dans la contemplation , fan ame , pure
dt dé agée des fans , remontoit infenfiblement
à la ource des devoirs dt des vertus. Or , il eli
difficile de fe tenir long-tems fous les yeux de
la divinité fans oferl’interroger , fans écouter
fa répanfe , fans le familiarifer avec les illulions.

(que produit quelquefois la contention d’efprit.»
D’après ces notions doit. on s’étonner que 80-.
crate rît quelquefois les preffentimens pour
des in pirations divines ,8: rapportât a une cau-.
[a futnaturelle les effets de la prudence ou du

bazard lCependant on trouve dans l’hifioire de fa vie des
faits qui porteraient à foupçonner la droiture de
les intentions. Que penfer en effet d’un homme
quiffuivi de fes difciples , s’arrête tout-à-caup ,

K 44
n-

(r) Ciccr. de divin. lib. r , cap. 3 Il 43.
(a) Xenoph. memor. lib. r , p. 7:3.
(Q) Id. ibid. lib. 4 l p. lu.

, (4) Arillat. de divin. cap. r , t. r , p. 597.
(s) rut. in cm. r. l , p. 44. la. in Plizdon. p. a. ou". de divin

fila. "un. as , t. 3, p. 22.



                                                                     

nu JEUNE AnAanttsrs. ’34;
fe recueille long-teins en lui -même , écoute la
voix de fan génie , 8: leur ordonne de prendre un
autre chemin , quoiqu’ils n’euli’ent rien 21- rifqucr

en fuivant le premier (r) *?
Je cire un feeond exemple. Au liege de Pati-

dée on s’apperçut que , depuis’le lever de l’au-
rore , il étoit hors de fa tente , immobile ,enfé-
veli dans une méditation profonde , expofé à l’ar-
deur brûlante du foleil;car c’était en été. Les
foldats s’alfemblerent autour de lui , 8c dans leur
admiration le le montroient l’un a l’autre. Le
fait quelques-uns d’entr’eux.réfolurent de paf-.
fer la nuit a l’obferver. Il relia dans la même
pafition jul’qu’au jour fuivant. Alors il rendit fan
hommage au foleil , 8c fe retira tranquillement:
dans fa tente (a).

Voulait-il fe donner en fpeélacle à l’armée? San

efprit pouvoit-il fuivre pendant li long-tems le
fil d’une vérité ? Ses difciples , en nous trafmet-

’tant’ces faits , en ont-ils altéré les circanfiances 2

’Convenons plutôt que la conduite des hommes
les plus rages 8L les plus vertueux préfente quel-
quefois des obl’curités impénétrables. i

Quoi qu’il en fait, malgré les prédiâions qu’on
attribuaità Socrate , les Athéniens n’eurent’jamais

pour lui la confidération qu’il méritoit à tant de
titres. Sa méthode devoit les aliéner ou les alleu-
fer. Les uns ne pouvoient lui pardonner l’ennui
d’unedil’cuflion qu’ils n’étaient pas en état de

(t) Plut. de gen. Sort. t. a . p. 58°. I* Quelques-uns de l’es difciples continuerent leur chemin , malgré
l’avis du génie , 8! rencantterent un troupeau de cochons qui les cou-
vriront de boue. C’efi Théocrite , difcipre de Socrate , qui raconte ce
fait dans Plutarque , à qui prend à témoin Simmias , autre difciple de

Socrate. 0(a) Plat. in conv. t. 3 , p. ne. Pbavor. 2p. Aul. Gell. lib. 3 , cap.
x. Diog. Laett. lib. a , S. a3.



                                                                     

,44. VOYAGE ’ -H uivre , les autres l’aveu qu’il leur arrachoit de
leur ignorance.

Comme il vouloit que ,dans la recherche de la
vérité , on commençât par héfiter 8c le méfier des *
.lumieres qu’on avoit acquifes , dz que , pour déc
goûter fes nouveaux éleves des faufilas idéesqu’ils
avoient reçues , il les amenoit , de canféquences
en confe’quences , au point de convenir que , fui-
’vant leurs principes , la flagelle même pourroit
devenir nuifible , les allii’çans, qui ne pénétraient
pas fes vues , l’accufaient de jetter les. difciples

dans le doute , de fauterait le pour & le contre ,
de tout détruire 8; de ne rien édifier (t).

Comme , au rès de ceux dont il n’était pas
connu , il afl’e oit de-ne rien favoir , 6c dillimus-
lait .dleord les forces, pour les employer en-

vfuite avec plus de fuccès , on difait que , par une
ironie infultante , il ne cherchoit qu’à tendre des
piéges à la limplicité des autres il.

v Comme la jeunefl’e d’Athenes , qui voyait les.
combats des gens d’efprit avec le même plaifir
qu’elle au rait vu ceux des animaux féroces ,
applaudiffoit à fes viâoires, 8c fe fervait , à la
moindre occalion , des armes qui les lui avoient
procurées , on inféroit delà u’elle ne puifoità
fa faire queÎle goût de la dl pute «St de la con-
tradiâion (3). Les plus indulgens obfervoient I
feulement qu’il avoit allez de talens out infpi-
rot à les éleves l’amour de la fage e, 8c point
allez pour leur en faciliter la pratique (4).

Il allilloit rarement aux fpeêlacles, 8: en blâ-e

... .. 45x. . . 1x. . a L.i (1) Plat. in Men. t. a, p. 8° a: 84. Xeno h. mem. l. 4, p. 89s.
8 (2) Tlm. 3p. Diog. Lae.r. lib. a, 5. 19. epoph. merlot. lib. 4, p.

os. ’ I, Il Voyez la note à la fin du volume.
(3) Plat. in apol, t. r, .23.
(4) Xenoph. memor. lib. 1’, p. 725,



                                                                     

nu JEUNE ANAannsrs. 345
r’mntl’extréme licence qui régnait alors dans les
comédies , il s’attira la haine de leurs auteurs (r).

De ce qu’il ne paroifl’oit prel’que jamis àl’af-

femblée du peuple , dt qu’il n’avait ni crédit, ni
aucun ma en d’acheter ou de vendre des l’ulfra-
ges , plu leurs fe contenteront de le regarder
comme un homme oilif , inutile , qui n’annonçait
que des réformes a: ne promettoit que des ver-

xus. - - ..De cette foule de préjugés 6: de l’entimens
réunis il réfulta l’opinion prefque générale
que Socrate n’était qu’un faphille plus habile ,
plus honnête , mais peut-être plus vain que les
autres (2.). J’ai vu des Athéniens éclairés lui
donner cette qualification longtems après fa
mort (3); 8,: de fan vivant quelques auteurs
;l’employerent avec adrell’e pour fe venger de

les mépris. - t ,Arillophane , Eupolis , Amipfias le joueront
fur le théatre ( 4. )», comme ils le permirent de
,jauer Périclès, Alcibiade dt prefque tous iceux
qui furent à la tête du gouvernement ; comme
d’autres auteurs dramatiques y jauerent d’autres
philofophes ( 5 ); car il régnoit alors de la di-L
vilion, entre ces deux claires de gens deiletl-

tics - -Il falloit jetter du ridicule fur le prétendu gé-
nie de Socrate 8: fur les longues méditations ;
,Ariflaphane le repréfente fufpendu au-delfus de

(t) Ælian. var. bill. lib. a. , cap. r3.
(a) Ameipf. 8p. Ding. Laert.,lib. a. , 5. 28. v
(a) Æl’chin. in Timarch. p. :87.
(4) Schol. Arilloph. in nub. v. 96. Diog. Laert. lib. a, 5. 28. Serres.

de vit. beat. cap. a7.
(5)"Sellec. ibid.
(g) Plat. de up. lib. ra, t. a , p. goy. Argum. nui). p. 50.’



                                                                     

346 lV o Y A G z fila terre , afiimilant fes’ penfées à l’air fubtil 8C
léger qu’il refpire (r) , invoquant les déciles tu-
télaires des fophif’tes , les Nuées , dont il croit
entendre la voix au milieu des brouillards 8c des

;ténebres qui l’environnent (2.). Il falloit le per-
’dre dansJ’efprit du peuple; il llaccufe d’appren-
dre aux jeunes gens à méprifer-les dieux , a trom-
perles hommes(3). ’ »

Arif’tophane préfenta fa picte au concours ,
’elle’ reçut des applaudilTemens ô: ne fut pas cou-
ironnée (q) : il la remit au théatre l’année d’après,

telle n’eut pas un meilleur fuccès. Il la retoucha
de nouveau ; mais des circonflances l’empêche-
rent d’en donner une troifieme repréfentation
(s). Socrate , à ce qulon prétend , ne dédaigna pas
d’aflifier à la premiere , de fe montrer à des
étrangers qui le cherchoient des yeux dandini-
femblée De areilles attaques n’ébïalilfÀdlî
pas plus (a con ance que les autres évérnzmnis

ide la vie ( 7 agile dois me corriger , dilbit-il ,
xfi les reproches de ces’auteurs [ont fondés;
n les méprifer ,’ s’ils ne le font pas. a On lui rap-
portoit un jour qu’un homme difoit du mal de

ui: n C’efl ., répondit-il , qu’il n’a pas appris à bien

» parler (8)» . vDepuis la repréfentation des Nuées il s’était
écoulé environ 2.4, ans. Il fembloic que le teins
de la perlêcutien étoit pallié pour lui , lorfque

(I) Atifioph in nub. v. 229. r
(a) Id. ibid. v. 291 s: 319.
(3) Id . ibid. v. un. 8: 246.

(4) Id. ibid. y. sas. t ’(s) Schol. Arifi0ph. p. si. Sam. Pet. mifcel. lib. x , cap. 3.Palmhfi.
’exercit. p. 729.

(6) Ælian. var. nm. lib. 2 , cap. 13.
(7) Senec. de confi. rap. cap. 18.
(8) Diog. Laert. lib, 2 , 5. 36.
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i tout-a-coup il apprit qu’un jeune homme ve-

noit de préfenter au fecond, des archontes ( I )
une dénonciation conçue en ces termes: nMé«
»litus , fils de Mélitus , du bourg de Pithos , in,-
a» tente une accufation criminelle contre Socrate,
nfils de Sophronifque , du bourg d’Alopece. 50-.
ncrate efl coupable; en ce qu’il n’admet pas nos
» dieux , 6c qu’il introduit parmi nous des divi-
in mités nouvelles fous le nom de génies: Son
gcrate ef’t Coupable en ce qu’il corrompt la
bjeunefi’e d’Athenes : pour peine , la mort (z) a .

Mélitus étoit un poète froid à: fans talens;
il conipofa quelquesmragédies , dont le l’ouve-
nir ne fe perpétuera que par les plaifimteries
d’Ariliophane (3). Deux accui’ateurs plus puiflîms

que lui , Anytus 8: Lycon , le firent fervir’d’inf-
trument à leur haine Ce dernier étoit un de
ces orateurs publics, qui dans les affeiiiblées du
fénat 8: du peuple difcutent les intérêts de la
patrie ô: difpofent de l’opinion de la multitu-
de , comme la multitude difpofe de tout (5). C:
fut lui ui dirigea les procédures (6). ,
q Des nebefl’es confidérables ’ËC des fervices fi.
gnalés rendus à l’état plaçoient Anytus parmi les

citoyens qui avoient le plus de crédit Il
jremplit fucceflivement les premiercs dignité";
de la république (8). Zélé partifan de la dénua

(r) Plat in Eurhypr. t. r , p. a.
(a) Plat. apol. t. r , p. a4. Xenoph. memor. lib. r , p. 708. Phavor.

1p. Ding. heu. lib. a, S. 40. . -(3) Arifloph. in rait. v. 1337. Scbol. ibid. Snid. in lexicon;
. (4) Plat. ibid. p. a3, Antiflh. 2p. Ding. Laert. lib. a, 5. 39

(s) Atiflot de rep. lib. 4. cap 4, , t. a , p. 369. v
(6) Ding. Laett. lib. a , 5. 38.
(7, Ifocr. in Callimach’. t. a , p. 4:35. , v
(Ç) Lyi’. in Agora. p. 261. Id. in Dardan. p. 388.



                                                                     

348 V o Y A c acratie , perfécuté patries 30 tyrans , il fut un de
ceux qui contribuerent le plus à leur expulfion
dt au rétabliflement de la liberté (1).

Anytus avoit long-rem: vécu en bonne intel-
ligence avec Socrate ; il le pria même une fois
de donner quelques infiruâions à fou fils , u’il
avoit chargé des détails d’une manufaâure ont
il tiroit un gros revenu. Mais Socrate, lui ayant
repréfenté que ces fonctions avilill’antes ne con-
’venoienr, ni à la dignité du pere , ni aux difpo-
litions du fils [2.], Anytus , blelTé de cet avis,
défendit au jeune homme tout commercevavec

fou maître. ’Quelque tems après Socrate examinoit avec
Ménon , un de l’es amis , fi .l’éducatiôn pouvoit
donner les qualités de l’efprit’ 8c du cœur, re-

fufées par la nature. Anytus . l’urv’int 8c fe mêla

ide la converfation. La conduite de fan fils,
dont il négligeoit l’éducation , commençoit a
lui donner de l’in uiétude. Dans la fuite du dif-
’cours Socrate 0b erva que ’les"enfans de Thé-
’mifiocle, d’Arifiide 8c de Périclès ,.entourés de
maîtres de mufique, d’équitation de de gymnaf-
tique , fe difiinguerent dans ces difl’érens gen-
res; mais qu’ils ne furent jamais auili vertueux
que leurs peres : preuve certaine , ajoutoit-il,
que ces derniers ne trouverent aucun infiituteur
en état de donner à leurs fils le mérite qu’ils
avoient eux-mêmes. Anytus, qui fe plaçoit à côté
de ces grands hommes , (entit ou fu pofa l’al-
lufion. Il répondit avec colere 7 n ous par-
»lez des autres avec une licence intolérable.
nCroyez-moi , foyez plus ’réfervé; ici plus

(llXenoph. un. Grue. lib. a, p, 468.
(a) Id. apol. p. 706 8:707.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 349
nqu’ailleurs il cil aifé de faire du bien ou

I »du mal à qui l’on veut , 8c vous devez le fa-

»voir [1].» I *A ces griefs perfonnels s’en joignoient d’au;
tres qui aigrifi’oient Anytus , 8: qui lui étoient
communs avec la plus grande partie de la na-
tion. Il faut les développer , pour faire con-
naître la principale caufe de l’accufation contre
Socrate [2.]. l

Deux raflions ont toujours fubfiflé parmi les
Athéniens : les partifans de l’arifiocmtie de
ceint de la démocratie. Les premiers , prefque
toujours ail’ervis , le contentoient , dans les tems
heureux ,de murmurer en fecret 5 dans les mal-
heurs de l’état , 8c fur-tout vers la fin de la
guere, du Pélopouefe, ils firent quelques tenta-
tives pour détruire la puifl’ance errceflive du
peuple. Après la prife d’Athenes les Lacédé--
momens en confierent le gouvernement à trente
magifirats ,’ la plupart tirés de cette claire. Cri-
tias , un des difcrples de Socrate, étoit à leur
tête. Dans l’efpace de huit mois ils ’exercerent
plus de cruautés. que le peu le n’en avoit exercé
pendant plufieurs fiecles. àuantité de citoyens ,
obligés d’abord de rendrela fuite , le réunirent
enfin’fous la con uite de Thralibule 8c d’Any-
tus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne forme
de gouvernement rétablie, 6c pour prévenir déa
formais toute difi’ention une amnif’tie prelque
générale accorda le pardon 8: ordonna l’ou-

li du pafi’é. Elle fut publiée de garantie fous la
foi du ferment, trois ans avant la mort de So-

l crate (3). ’
(t) Plat. in Men. t. 2, p. 94. I .(a) Obfcrv. manul’crites de M. Furet furia ecndamnauou de So-

Cîfltc.

(3) Audacid. de myfi. p. u.



                                                                     

356 V o, r A t; n .Le peuple prêta le ferment g mais il (a raps
elloit avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de

l’on autorité ; qu’il pouvoit atout moment la
perdre encore ; qu’il étoit dans la dépendance
(le cette Lacédémdne , fi jaloufe d’établir par-
tout l’oligarchie ;, que les principaux citoyens
d’Atliencs entretenoient des intelligences avec
elle, (St le trouvoient animés des mêmes l’enti-
meus. Et que ne feroit pas cette fafiion cruelle
dans d’autres circoni’tances , puifqu’au milieu des

ruines de la république il avoit fallu tant de
12mg pour afl’ouvir fa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubloient fes alar-
mes , en lui. repréfentant que des efprits ardens
s’expliquoient tous les jours avec une témérité
révoltante contre la nature du gouvernement
populaire ; que Socrate , le plus dangereux de
tous , arce qu’il étoit le plus éclairé , ne cell’oit
d’infe et la Jeunefl’e d’Athenes par des. maximes
contraires a la confiitution établie ; qu’on lui
avoit’entendu dire plus d’une fois qu’il falloit
être infenfé pour confier les emplois 6: la Con-

’ duite de l’état à des magifirats qu’un fort aveugle

choiliii’oit parmi le plus grand nombre des ci-
toyens (t); que, docile à les leçons , Alcibiade ,
outre les maux dont il avoit accablé la républi-
que (2.), avoit en dernier lieu confpiré contre
fa liberté; que dans le même tems Critias 8: Thé-
ramene , deux autres de fes difciples , n’avaient
pas rougi de le placer à la tête des trente tyrans;
qu’il falloit enfin réprimer une licence dont les
fuites , difficiles a prévoir , feroient impollibles
à éviter.

(i) Xeneph. memor. lib. r, p. 712.
z) Id. ibid. p. 713. ’
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Mais quelle nétion intenter contre Socrate r

Un n’avoir à lui reprocher que des difcours fur
lefquels les loix n’avaient rien flatué , à: qui par
eux-mêmes ne formoient pas un corps de délit,-

’ puifqu’ils n’avoient pas une liaifon nécefl’aire

avec les malheurs dont on avoit à fe plaindre :-
d’ailleurs , en les établifi’ant comme l’unique bafe
de l’accufation , on rifquoit de réveiller l’animor
fité des partis , 8: l’on étoit obligé de remonter
à des événemens fur lefquels l’amniliie impofoit

un filence abfolu. iLa trame ourdie par Anytus paroit a ces incon-
véniens , 6c fervoitàla fois fa haine perfonnelle
de la ven eanIce du parti populaire. L’accufateur,
en pour uivant Socrate comme un impie , devoit
fe flatter de le perdre , arce que le peuple te?-
cavoit toujours avec ardeur ces fortes d’accufa-
trions (t) , ô: qu’en confondant Socrate avec les
autres philofophes il étoit perfuadé qu’ils ne
pouvoient s’occuper de la nature , fans nier l’exif-
tence des dieux (z). D’ailleurs la plupart pdesju-
ges , ayant autrefois affifiéà la repréfentation des
Nuées d’Ariflophane-, avoient confervé contre
Socrate ces impreflionsfourdes que , dans une
grande ville , il efl fi facile de recevoir 8c fi dif-
ficil; de détruire (3). ÏD’un autre côté Mélitus , en le pourfuivant
comme le corrupteur de la jeuneil’e , pouvoit ,
à la faveur d’une allégation fi vague , rappeller
incidemment dt fans rifque des faits capables
de foulever les juges de d’effrayerles partifans
du gouvernement populaire.

(r) Plat. in Euthyphr. t. t , p. 3.
(a) Plat. in apol. (.1, p. 18

A (3) Id. ibid. p. 19. .



                                                                     

3;: V3 a r A. a E I ,Le fecret de cette marche n’a pas échappé a la
pofiérité; environ H. ans après la mort de Sacra-1
te l’orateur Efchine , avec qui j’étais fort lié ,
difait , en préfence du même tribunal ou fut plai-
dée la caufe de ce philofophe r n Vous qui avez
a mis à mort le fophifle Socrate , convaincu d’a-a
avoir donné des leçons a Critias, l’un de ces
a trente. magifirars qui détruiiirent la démocra-r

a rie n
Pendant les premieres procédures Socrate fe

tenoit tranquille; fes difciples dans l’effroi s’em-
prefi’oient de conjurer l’orage :v le célebre Lyfias j
fit pour lui un diluants touchant dt capable d’éd
mouvoir les juges; Socrate y reconnut les talens.
de l’orateur , mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence (a).

Un de fes amis , nommé Hermogene , le prioit-
un jour de travaillera fa défenfe (3) : a Je m’en
a fuis occupé depuis que je refpire ,. répondit So-r
a crate ; qu’on examine ma vie entiere :’ voila mon
n apologie. la

a» Cependant , reprit Hermogerre , la vérité a
abefoin de fautien ,. 6c vous n’ignorez pas com-
a bien , dans nos tribunaux l’éloquence a perdu
a de citoyens innocens de fauve de coupables.
n16 le fais, répliqua Socrate ; j’ai même deux
sa fais entre ris de mettre en ordre mes moyens
,de défen e ;- deux fois le génie qui m’éclaire
a m’en a détourné ,.& j’ai reconnu la fagefl’e de fes

a) confeils. a ’vrai vécu jufqu’a préfent le plus heureux des
mortels ,

(I) Æl’chin. in Timareh. p. 287. . .(2) Cicer. de ont. lib. r , cap. fi, t. a , p. m. Ding. Lien-115.
a, 5. 4o. Val. Max. lib. 6,ca . 4, canent. n°2.

(3) Xenoph. apol. p. 70:. -. memor..lib. 4, p.816; ’



                                                                     

au ÏEUNEVIANACHAR’SÎS. 333
à martels ; j’ai comparé l’auvent mon état àcelùi
In des autres hommes , de je n’ai envié le fort de

’hperl’onne. Dois-je attendre que les infirmités
-» de la vieillelÎe me priventde l’orage de mes
ariens, 8c qu’en afibiblill’ant mon efprit elles ne
urne huilent que des jours inutiles ou deliinés
si à l’amertume (r)? Les dieux , fuivant les appa-
-n renc’es, me préparent une mort paifible ,exemp-
a te de: douleur , la feule que j’euiï’e pu délirer.
a Mes amis , témoins de mon trépas, ne feront:
» frappés ni de l’horreur du fpeé’tacle, ni des fois .

,2» bielles de l’humanité ; de dans mes derniers mo-
a» mens j’aurai encore airez de Farce pour lever
3311165 regards fur eux 8’: leur faire entendre les

U» l’entimens de mon cœur N
nLn paf’tér’ité prononcera entre mes juges 6c

tu moi : tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur
a) mémoire , elle prendra quelque foin de la mien-
»ne , ô: me rendra cette judice que , loin de

l» fouger à corrompre mes compatriotes , je n’ai
a) travaillé qu’à les rendre meilleurs a I

Telles étoient les U difpafitions loriqu’il fut
ailigné pour comparaître devant le tribunal des
Vhéliafies , auquel l’archonte-rpi venoitide rentra
voyer l’affaire , de qui , dans cette accafian, fut
compofé d’environ cinq cens juges

Mé-litus deles autres accufateuts avoient con-
cette leu r5 attaques à loiiir 3 dans leurs plaidoyers, ’
fauteuils de tout le prellige de l’éloquence (s),
ils avoient rafliemblé,avec un art infini,beaucoup

(t) Xenoph. memor. lib. 4, p. 817.

(a) Id. apol. p. 702. l,(3) Id. ibid. p. 706. Id.mem0t-. lib. 4, y. 817. I H
a) Mém.’del’ac:d. des bel]. un. t. l8, p. s3. Obferv. matinier.

le M. Fréret. fur la candimn. de Socrate. v
(5) Plat. in apol. t. x , p. x7.

Tous

v



                                                                     

354 V o Y Le]:de circonfiances propres. à prévenir les juges. Je
vais rapporter. quelques-unes de leurs allégations,
6: les réponfes qu’elles occafionnerent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet par les
divinitc’s d’AtIzenes , yuoique , fidvant la loi
de Dracon , chaque citoyen [bit obligc’ de le:
honorer (r).

Le réponfe étoit facile : Socrate offroit [cuvent
’ des facrifices devant fa mailbn, louvent il en

offroit , pendant les fêtes , furies autels publics;
tout le monde en avoit été témoin , à: Mélitus
lui-même , s’il avoit daigné y faire flttcn-,
(ion (2.). Mais comme l’accufé s’élevait contre-
les pratiques fuperfiitieufes qui s’étoient intro-
duites dans la religion (3), de qu’il ne pouvoit
fouffrir les haines de toutes ces pallions honteufes
qu’on attribuoit aux dieux (4.) , il étoit aifé de le
noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée
efl toujours fufpeâe.

Me’Iirus ajoutoit que, fous les noms de génies ,
Socrate prétendoit introduire parmi les Athéniens
’des divinités étrangeres , de qu’une telle audace
méritoit d’être punie , conformément aux loix.
Dans cet endroit l’orateur Te permit des plaifan-

ïteries fur cet efprit dont le philofophe fe glori-
fioit de relientir l’infpiration fecrete i

Cette voix , répondit Socrate , n’ef’t pas celle
d’une divinité nouvelle , c’efi celle des dieux
Hue nous adorons. Vous Iconvencz tous qu’ils
tprévoient l’avenir , 6: qu’ilsï- peuvent nous en

a

(1) Porphyr. de ahflin. lib. 4 . p. 38°.
(a) Xenophfln apol. p. 7.5. Id. memor. lib. x , p. 708. Theoded. l
.Atiflor. rhet. lib. 2 , cap. 23 , r. 2 , p. s77. ’ ’ k

1T- (3) Plut. de gen. Suer. f. 2, p. 580.
f4) Plat. in Euthi’phr. t. r , p. 6.
(à) Plat. in apol. c. x, p. 31.
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infiruire ; ils s’expliquent aux uns par la bouche
de la Pythie , aux autres ’par différens lignes ; à
moi , par un interprete dont les oracles font
préférables aux indications que l’on tire du vol
des oileaux ; car mes di ciples témoigneront
que je ne leur ait rien prédit qui ne leur fait
arrivé.

A .ces mots les juges firent entendre des mur-
mures de mécontentement (1); Mélitus l’auroit
augmenté, s’il avoit obfervé qu’en autorifant les
révélations de Socrate on introduiroit tôt ou
tard le fanatifme dans un pays où les imaginations
font fi faciles à ébranler , 8: que plulreurs le
feroient un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un
efprit particulier qu’à, ceux des magif’rrats.’.11
paroit que Mélitus n’entrevit pasrce danger (a).

Second délit de Socrate. Il corrompt la [tringlé
.d’Atlzener. Il ne s’agilïoit pas des mœurs de
l’accufé , mais de fa doélrine ; on ’difoit que
les difciples n’apprenoient à (a fuite qu’à brifer
les liens du fang 8c de l’amitié Ce reproche ,
uniquement fondé fur quelques exprellions mali?
gnement interprétées , ne lèrvit qu’à déceler la
mauvaiîe foi de l’acoufateur. Mais Mélitus reprit
les avantages quand il infinua que Socrate étoit
ennemi du peuple; il parla des liaifons de ce
philofophe avec Alcibiade 8: Critias On répon-
dit qu’ils montreront des vertus tant qu’ils furent
fous fa conduite;que leur maître avoit «, dans tous
les temsi, condamné les excès du premier, &que,
pendant la tyrannie du fecond, il fut le l’eul qui
fila s’oppo’fer à fes volontés. ’

(1) Xenoph. in apol. p. 703.
(a) Fréret. obferv. manufcr.
(a) Xenoph. in apol. p. 704. Id. memor. lib. l , p. 719.

(4.) Id. ibid. p. 713. ’

n Z a.



                                                                     

si V o Y A e zEnfin , difoit Mélitus aux juges, c’efl parla voie
du fort que vous avez été établi pour rendre la
jufliœ , de que plufieurs d’entre vous ont rempli
des magifiratures importantes. Cette forme ,
d’autant plus elÎentielle qu’elle peut feule confer-
ver entre les citoyens une forte d’égalité , Socrate
la foumet à la cenfure ; dt la jeunelTe d’Athenes ,
à fou exemple , celle de refpeé’ter ce principe fon-

, damental de la confiitution
Socrate, en s’expliquant fur un obus qui c’o.n-

fioit au hafard la fortune des particuliers 6c la
defiinée de l’état , n’avait dit que ce que penfoient
les Athéniens les plus éclairés (2.). D’ailleurs de
pareils difcours , ainli que je l’ai obfervé plus

aut , ne cuvoient pas entraîner la peine de
mort fpécrfiée dans les conclulions de l’accu-

’fateur.

Plufieurs des amis de Socrate prirent hautement
fa défenfe (3) , d’autres écrivirent en fa faveur
(4) ; de Mélitus auroitpfuccombé , li Anytus 6c
Lycon n’étoient venus à fan fecours (5). On le
fouvicnt que le premier ofa repréfenter aux juges,
ou qu’on n’aurait, pas dû renvoyer l’accufé à leur

tribunal, ou qu’i s devoient le faire mourir ,
attendu , que s’il étoit abfous , leurs enfans n’en
feroient que plus attachés a fa doârine(6).

Socrate l’e défendit pour obéir à la loi (7) ; mais

ce fut avec la fermeté de l’innocence 6: la
dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques -

(r) Xenoph. memor. lib. 1’, p. 7m.
(a) Ifocr. areop. t. I , p. 322..
(3) Xenoph. in apol. p. 705.
(4) Id. ibid. p. 701.
(5) Plat. in :apol. t. 1 , p. 36.
(6) Id. ibid. p. 29.
(7) Id. ibid. p. 19.
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traits du difcoursque ces apologil’tes , de Platon

’ fur-tout, mettent dans fa bouche : ils ferviront à.
développer l’on carafiere.

»Ie comparois devant ce tribunal pour la pre-
nmiere fois de ma vie, quoique âgé de plus de
))7o,ans : ici le fiyle, les formes , tout cil: nou-
a veau pour moi. Je vais parler une langue
a étrangere , 5C l’unique grace que je vous deman-
xde , c’elt d’être attentifs plutôt à mes raifons
a qu’à mes paroles ; car votre devoir efl de
adifcerner la jul’ti’ce , le mien de vous dire la
a vérité « *

Après s’être lavé du crime d’impiété (2.) , il
palToit au fécond chef d’accufation. n On prétend
.1: que je corromps 1.1 jeunelI’e d’Athenes l qu’on
n cite donc un de mes difciples que j’aie entraîné
» dans le vice (3). J’en vois plufieurs dans cette
xafi’emblée: qu’ils le levent, u’ils dépofent con-

» tre leur corrupteur S’ils(i"ont retenus par un
arefle de confidération , d’où vient que leurs
a peres , leurs freres , leurs parens n’invoquent.
v pas , dans ce moment ,la féve’rité des loix? D’où
nvient que Mélitus a négligé leur témoignage?
a C’ef’t que , loin de me pourfuivre , ils l’ont eux-
rimêmes accourus a ma défenfe.

avec ne font pas les calomnies de Mélitus de
nd’Anytus qui me coûteront la vie. (5) , c’eft la
nhaine de ces hommes vains ou injul’tes , dont
nj’ai démafqué l’ignorance ou les vices; haine
nqui a déjà fait périr -tant de gens de bien, qu:

(r) Plat. in apol. t. t , p. r7.
(a) Xenoph. il apol. p. 703.
(a) Xenoph. in apol. p. 705.
(4) Plat. in apol. t. r , p. 33.
(s) Id. ibid. p. al.

Z a



                                                                     

35-8 V o Y A e n ,aven fera périr tant d’autres; car je ne dois pas.
une flater qu’elle s’épuife par mon fupplice.

nJe me la fuis attirée en voulannt pénétrer
ale fen’s d’une réponfe de la Pythie (t) , qui
nm’avoit déclaré le plus fage des hommes. a Ici
les juges firent éclater leurindignation Socrate
continua: a Etonné de cet oracle j’interrogeai ,À
a dans les, diverfes dalles des citoyens , ceux qui.
injouili’oient d’une réputation diliinguée ,, je ne

atrouvai par-tout que de la préfoinption 8: de.
n l’hypocrifie. Je tâchai’de leur infpirer des doutes
a» fur leurmérite , de m’en fis des ennemis irrécon-
n ciliablesj: je conclus delà que’la fageEe n’appar-
jatient qu’à. la Divinité, ëz que l’oracle , en me:

»citant pour exemple, a voulu. montrer que le
xplus lège des hommes efi celui qui croit l’être.

xle moins
nSl on me reprochoit d’avoir confacré tant

adonnées à des recherches, fi. dangereul’es , je"
nrépondrois qu’on ne doit compter pour rien ,z
unila vie ,Âni la mort, des qu’on peut être utile
anaux hommes. Je me fuis cru defiiné à les inlZ
a; truite ; j’ai cru’en avoir reçu la million du Ciel
a même (4,).ï J’avois. gardé , aupéril de mes jours,
nles polies ou nos généraux m’avoient placé à;
in Amphipolis ,31 Potidée,a Délium;je dois garder.

raavec plus de courage celui que les dieux m’ont
indigné au milieu de vous, 6c je ne pourrois
nl’abandonner fans défobe’ir à leurs ordres , fans.

a m’avilir à mes yeux (s ). - .
nJ’irai plus loin : fi vous preniez aujourd’hui»,

(r) Plat. in apol. p. 21.
(a) Xenoph. in apol. p. 703.
(3, Plat. in apol. t. r , p. 23.
(.4) Id. ibid. p. 30.

(9,1?th n°1- 9 I . P. 2.3.2 . e
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n le parti de m’abfoudre , a condition que je gar-
» demis le filence (I) ,je vous dirois : O mes juges!
».je vous aime 6: je vous honore fans doute , mais
a je dois obéir a Dieu plutôt qu’a vous ; tant que je

In refpirerai je ne celferai d’élever mavoix comme
spart le paffé , de de dire à tous ceux qui s’ofi’ritont

a mes regards : N’avez-vous pas de honte de
a courir aprèsles richelïes 8è les honneurs , tandis
:0un vous négligez les tréfors de fageffe Ce de
a. vérité qui doivent embellir de perfefiionner
nvotre ame î Je les tourmenterois à force de
a prieres 6: de ’quel’tions , je les ferois rougir de
a leur aveuglement ou de leurs fauffes vertus , de
n leur montrerois que leur el’time place au
a premier rang des biens qui ne méritent que le
n mépris. - ’x

n Voila ce que la Divinité me prefcrit d’annon-
x cer,fans interruption, aux jeunes gens,aux vieil-
» lards, aux citoyens, aux étrangers ;& comme ma
a foumiliion à fes ordres efi pour vous le plus
n grand de fes bienfaits , li vous me faites mourir!
Ivous rejetterez le don des dieux , de vous nefs
rtrouverez performe qui foit animé du même
pzele. C’eli donc votre caufe que je foutions
naujourd’hui , en paroill’ant défendre la mienne.
x Car enfin Anytus 8c Mélitus peuvent me calom-
anier , me bannir , m’ôter la vie ; mais ils ne .
n fautoient me nuire : ils font plus a plaindre que
a moi, puifqu’ils font injufies t

nPour échapper a leurs coups je n’ai point ,
na l’exemple des autres acculés , employé les
a menées clandefiines , les follicitations ouvertes.
»Je vous ai trop refpeâés pour chercher a vous ,

(riflât. in apol. t. r , p. se.
(a) Id. ibid. p. a...

Z 4
x
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nattendrir par mes larmes , ou par celles de mes
à enfans 8c de mes-amis , raireriiblés aut’ourede-moi
a (l). C’el’r au théatre qu’il faut exciter-la pitié par-

»des images touchantes; ici la vérité feule doit!
’fe faire entendre. Vous avez fait un ferment
æfplemnel de juger? fuivant les’loix , fi je vous
»arrachois un parjure je ferois véritablement I
acoupable d’impie’té. Mais plus perfuadé. que
amies adverfaires de’l’exiflence dola Divinité , je
aime livre fans crainte à fa juflïicer, ainfi qu’à la

a) vôtre a n . . ” -Les juges de Socrate étoient la plupart des gens
du peuple , fans lumieres dt fans principes ;les
uns prirent fa fermeté pour une infulte , les autres
furent blefl’és des éloges qu’il venoit de le donner-

(3). Il intervint un jugement qui le déclaroit
atteint dt convaincu.’Ses ennemis ne l’emporterent
que dequelques voix (4) ; ils en enflent eu moins
encore , de auroient été puni-s eux-mêmes,s’il
avoit fait le moindre effort- pour fléchir l’es

îjuges v v.Suivant la jurifprudence d’Athenes il falloit
un fécond jugement pour liaruerfur la peine
Méiitus , dans fou accufation , concluoit à la
mort. Socrate pouvoit choifir entre une amende ,
le bannifi’emmt , ou la prifon perpétuelle. Il
reprit la parole, 8c dit qu’il s’avoueroit coupable
s’i s’infligeoit la moindre punition (7) ; mai-s
qu’ayant rendu de grands fetvices a. la république

(1) Plat. in apol. t. 1,,» :4. Xenoph. menant lib. 4 , p. 804..
(a) Fat. in apol. t. t , p. 35. Xénopb. memor.. lib. r , p, 71a,

(3) Xenoph. ibid. p. 7C7. ’ .(a) Plat. ibid. p. 36..
(s) XenoPh. ibid. lib. 4 , p. 804.
(6) Cicer. de ont. cap. 54 , t. r, p. 185
(7) Plat. in qui. t. r , p. 37. Xénoph. in spot. p. je»
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flmériteroit d’être nourri dans le Prytanée,aux
dépens du public Aces mots 80 des juges,
qui avoient d’abord opiné en fa faveur, adhére-
rentaux conchiions de l’accufateur(2),& la len-
tence de mort fut prononcée *; elle portoit que

ile poifon termineroit les’jours.de l’accufe’.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’unhomme
qui ,pendant toute fa vie ,avoit appris a mourir
(3). Dans un troifieme difcours il confola les

juges qui l’avoient abfous , en obfervant qu’il ne
peut rien arriver de funel’te à l’homme de bien ,
Toit pendant fa vie , fait après fa mort (4) : a ceux
qui l’avaient acculé ou,condanmé il repréfcnta
qu’ils éprouveroient fans celle Les remords de
leur confcience (a) , de lesnreproches des hommes;
que la mort étant un gain pour lui il n’étoit
point irrité contr’eux , quoiqu’il eût à le plaindre

deleurhaine. Il finit par ces’paroles: la Il cil:
atems de nous retirer), moi pour mourir ,
:8: vous pour vivre. Qui de nous jouira
nd’un meilleur fort 2 la Divinité feule peut le V

in l’avoir a: , 4 tQuand il fortit du palais pour le rendrela la
prifon on n’aperçut aucun changement fur l’on
vifage, ni dans-fa démarche. Il dit à fes difciples l

.Î

v (r) Plat. ibid. ,
(1)Diog. Laert. lib. a , 5. 42.
’* Suivant Platon ( in apol. t. r , p. 38 ) Socrate confinât à propo-

fer une léger: amende ; dont quelques-mis de ils dii’ciples , Br Platon
entr’autres . devoient répondre. D’autres auteurs avancent la même
chol’e ( Diog. Laert.lib. 2 , 5. 41. ) Cependant Xlîllflpllnn lui fairdïre
qu’il ne pouvoit, fans l’e reconnoltre criminel, l’e condamner à la.

v momdrc peine.
(3) Plat in Pharaon. t. r, p. 64 a 67.
(4) Plat. in apol. t. r, p. 4x. .
(s) Xenoph. in apol. p. 703. Plat. in apol. p. 39.
(é) En. in apol. t. r , p. 4:) 8: 4a.



                                                                     

36; V o Y A a z jqui fondoient en larmes a fes côtés r r Eh l pourquoi
lune pleurez-vous que d’aujourd’hui : ignoriez-
"vous qu’en m’accordant la vie la nature m’avoir
acondamné à la perdre? Ce qui me défefpere ,
a s’écrioit le jeune A ollodore , dansl’égarement
a» de fon aflliâion ,c’e . que vous mourezinnocent.
nAimeriez-vous mieux, lui répondit Socrate en

.xfouriant , que je mouruffe coupable 2 « Il vit
palier Anytus , ô: dit à les amis: n Voyez comme
nil efi fier de fou triomphe : il ne fait pas
nuque la vic’toire relie toujours a l’homme

nvertueux « ïLe lendemain de fou jugement le prêtre
dlApollon mit une couronne fur la poupe de
la galere qui porte tous les ans à Délos les offrant-
des des Arhéniens (2.). Depuis cette cérémonie
jufqu’au retour du vaifi’eau la loi défend d’exé-

cuter les jugemens qui prononcent la peine

de mort. -Socrate pâlira trente jours dans la prifou (3),
entouré de fes difciples, qui , pour foulager leur
douleur , venoient à tous momens recevoir fes
regards 8c fes paroles;qui , à tous les momens,
croyoient les recevoir pour la derniere fois.

Un jour , à fou réveil, il aperçut Criton aflis
auprès de fou lit (4): c’étoit un de ceux qu’il
aimoit le plus. n Vous voilà plutôt qu’a l’ordinaire,
Hui dit-il ; n’efl-il pas grand matin encore ?
nOui , répondit Criton , le jour commence à

’. lupeine. . . . SocrateJe fuis surpris que le garde
inde la prifon vous ait permis d’entrer. Crit. Il

A
(t) Xenoph. in apol. p. 7.6.
(a) Plut. in thdon. t. 1 , p. si.
(3) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 8:6»
(4) Plat. in Critnt. 1., p. a.
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nme connoît , je lui ai fait quelques petits
n préfens. . . . Suer. Y a-t-il long-tems que vous
mâtes arrivé ? Crit. Allez de tems. . . . Sou;
,» Pourquoi ne pas m’éveiller 2 Crit. Vous goûtiez
nun fommeil fi paifible È je n’avois garde de
»l’interrompre; j’avois toujours admiré le calme
xde votre ame , j’en étois encore plus frappé
a. dans ce moment. Socr. Il feroit honteux qu’un
nhomme de mon âge pût s’inquiéter des appro-s
arches de la mort. Mais qui vous engage à venir
n fi-tôt 2 Cri’t. Une nouvelle accablante, non pour
nvous , mais pour moi 6c pour vos amis ; la plus.
acruelle de la lus affreufe des nouvelles. Socr.
» Le vaifl’eau elî-il arrivé P Crit. On le vit hier au
a foir àSunium ; il arrivera fans doute aujourd’hui,
zée demain fera le jour de votre trépas. Socr-
aA la bonne heure , puifque telle ef’t la volonté-
» des dieux *. a:

Alors Criton lui repréfenta que , ne pouvant
fupporter’l’idée de le perdre, il avoit , avec quel»-

ques amis , pris la réfolutiOn de le tirer de la.
prifon ; que les mefures étoient concertées pour j
la nuit fuivante; qu’une légcre femme leur fufl’i-
roit pour corrompre les gardes 6c impofer filence
à leurs accufateurs ; qu’on lui ménageroit en
TheiTalie une retraire honorable de une vie tram
quille; qu’il ne pouvoit fe refuier a leurs prieras
fans fe trahirlui-même , fans trahir fes enfans ,
qu’il lameroit dans le befoin , fans trahir les
amis ,auxquels on reprocheroitajamais de n’avorr
pas facrifie’ tous leurs biens pour lui fauve:
la vie (1).

* Crîton paroit que le vaiil’eau arriveroit dans la journée au Pirée;
il n’y arriva que le lendemain , a: la mon de Socrate fut différée d’un.
pour;

(11mn. in Clin t. 13.1544.



                                                                     

364. V o Y A a B»Oh l mon cher Criton , répondit Socrate,
» votre zele n’ef’t pas conforme aux principes que
nj’ai toujours fait profeflion de fuivre , à: que les
a plus rigoureux tourmens ne me forceront jamais
pd’abandonner

n Il faut écarter d’abord les reproches que vous
acraignez de la part des hommes ; vous favez
nuque ce n’ei’t pas à l’opinon du rand nombre
nqu’il faut s’en rapporter , mais à la décifion de
acelui qui difcerne le jufie de l’injufiice , dt qui.
n n’el’t autre que la vérité (a). Il faut écarter aufli

ales alarmes que vous tâchez de m’infpirer a
æl’égard de mes enfans : ils recevront de mes
ramis les ferviees que leur générofité m’offre
»aujourd’hui (3). Ainfi toute la quef’tion efi:
nde (avoir s’il ef’t conforme a la jul’tice que
nje quitte ces lieux fans la permiflion des
nAthénieus

n Ne fourmes-nous pas convenus (cuvent que,
adans aucune circonflance , il n’ef’t permis de
nrendre injufiice pour injufiice (5)? N’avons-
nnous pas reconnu encore que le premier devoir
ndu citoyen efi d’obéir aux loix, fans qu’aucun
n prétexte puilfe l’en difpenfer ? Or , ne feroit-ce
npas leur ôter toute leur force 6c les anéantir
nque de s’oppofer a leur exécution ? Si j’avois. à
r) m’en plaindre , j’étais libre , il dépendoit de moi
in de pafÎer en d’autres climats (6) ; mais j’ai porté
njufqu’à préfent leur joug avec plaifir,j’ai mille

(r) Plat. in Crît. t. x, p. 46. Xenoph. in apol. p. 705.
(a) Plat. ibid. p. 48.
(a) Id. ibid. p. 54.
(4) Id. ibid. p. 48.
(s) Id. ibid. p. 49.
(6) ld.ibid. p. si.
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a Fois éprouvé les effets de leur proteâion 8c de
aleur bienfaifance ; 8; , parce que des hommes
)a en ont abufé pour me perdre , vous voulez que,
D pour me venger d’eux , je détruife les loix 6c
a ne je confpire contre ma patrie, dont elles
a Pour le foutien ?

nJ’ajoute qu’elles m’avoient préparé une ref-

n fource. Je n’avois , après la premiere fenrence ,*
n qu’à me condamnerï au bannifl’ement, j’ai voulu

n en fubir une féconde , (St j’ai dit tout haut que je
npréfe’rois la mort a l’exil (1). Irai-je donc ,
ninfidcle à ma parole, ainli qu’a mon devoir ,
a montrer aux nations éloignées Socrate profcrit,
un humilié , devenu le corrupteur des loix de l’en-
anemi de l’autorité , our conferver quelques
ajours languifTans de étris 2 Irai-je y perpétuer
n le fouvenir de ma foiblelre de de mon crime , de
an’ofer y prononcer les mots de jufiice 8c de
a vertu fans en rougir moi-même , 3c fans m’atti-
a’rer les reproches les plus fanglans?Non , mon
a cher ami , ref’tez tranquille & lamez-moi fuivre
a la voie que les dieux m’ont tracée(2). «

Deux jours après: cette converfation (3) les
onze ma ifirats qui veillent à l’exécution des cri-
minels e rendirent de bonne heure au prifon,
pour le délivrer de fes fers ô: lui annoncer le
moment de fou trépas Piufieurs de fes dif-
ciples entrerent enfuite ; ils étoient à peu près
au nombre de vingt: ils trouverent auprès de lui
Xanthippe , fou époufe , tenant le plus-jeune de
[es enfans entre [es bras. Des qu’elle les apperçut

(l) Plat. in Crit. t. r , p. sa.

(a) Plat. in apol. t. r , p. 54. b.(3)1d. ibid. p. 44,. . u A A; . .5
(4) Id. in Phædon. t. r, p. 59.
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elle s’écria d’une voix entrecoupée de fanglots ë
nAh ! voilà vos amis , 6c c’ef’t pour la derniere
n fois! u Socrate ayant prié Criton de la faire re-
mener chez elle, on l’arracha de ce lieu, je-
tant des cris douloureux à: (e meurtriifant le
vifageJamais il ne s’étoit montré à Tes difciples avec

’ tant de patience 6: de courage ; ils ne pouvoient
"le voir fans être opprefrés parla douleur, l’écou-
ter fans être pénétrés de plaifir. Dans fou der-
nier entretien il leur dit qu’il Ïn’étoit permis a
performe d’attenter a fes jours , parce que , pla-
cés fur la terre comme dans un poile, nous ne
devons le quitter que par la permifliion des.
dieux ; que pourlui, réfigné a leur volonté ,
il foupiroit après le moment qui le mettroit en
pofl’eflion du bonheur qu’il avoit tâché de mériter

par fa conduite Delà, paflhnt au dogme de
l’immortalité de l’aine , il l’établit par une foule

depreuves qui juflifioient (est efpérances: n Et
nquand même , difoit-il , ces efpérances ne fe-
nroient pas fondées , outre que les facrifices
aqu’elles exigent ne m’ont pas empêché d’être

ale plus heureux des hommes, elles écartent
a» loin de moi les amertumes de la mort , 8: ré-
» pandent fur mes derniers momens une joie pure

a) &délicieufe inAinfi , ajouta-t-il , tout homme qui , renon-
»çant aux Voluptés , a pris foin d’embellir fan
n une , non d’ornemens étrangers , mais des or-

.»nemens qui lui font propres, tels que la juil

(r) Plat. in Phædon. t. x , p. 60.
’ (2)1d. ibid. p. 52.

(3) Id. ibid. p. 67 8: 68. i(4) Plat. in thdon t. x , p. 91 à tu.
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v» tice , la tempérance dt les autres vertus , doit
a être plein d’une entiere confiance , de attendre

. npaifiblement l’heure de fou trépas. Vous me
nfuivrez quand la vôtre fera venue; la mienne
n approche , 8: , pour me fervir de l’exprellion
a d’un de nos poètes , j’entends déjà fa voix qui
n m’appelle.

n N’auriez-vous pas quelpue choie à nous préf-
» crire a l’égard de vos en ans 8c de vos affaires ,
a: lui demanda Criton ? Je vous réitere le confeil
nque, je vous ai [cuvent donné , répondit So-
n crate , celui de vous enrichir de vertus. Si
avous le fuivez je n’ai pas befoin de vos pro-
u mares , fi vous le négligez elles feroient inu-
r tiles à ma famille. ( 1). a

Il pafl’a enfuite dans une petite piece pour fe
baigner. Criton le fuivit ; fes autres amis s’en-
tretinrent des difcours qu’ils venoient d’enten-
dre & de l’état où fa mort alloit les réduire: ils

j le regardoient déjà comme des orphelins privés
du meilleur des peres , de pleuroient moins fur
lui que furreux-mémes. On lui préfenta fes trois
enfans; deux étoient encore dans un âge fort
tendre : il donna quelques ordres aux femmes
qui les avoient amenés , 8c après les avoir ren-
voyés , il vint rejoindre fes amis

Un moment après le garde de la prifon entra.
n Socrate , lui dit-il , je ne m’attends pas aux im-
a précations dont me chargent ceux à qui je viens
nannoncer qu’il efi temps de prendre le poifon.
aComme je n’ai jamais vu performe ici qui eût
uautant de force de de douceur que vous je fuis
a affuré que vous n’êtes pas fâché contre moi, 5c

x

(r) Plat. in Phadon. t. r , p. us.
(a) 1d. ibid. p. 116 5! 117.
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1)un vous ne m’attribuez pas votre infortune;
a» vous n’en cannoilTez que trop les auteurs.
nAdieu, tâcheztde vous foumettre a la nécefli-
»té.« Ses pleurs lui permirent à peine d’ache-
ver , 8: il le retira dans un coin de la prifon pour
les répandre 1ans contrainte. nAdieu , lui répon-
»dit Socrate , je fuivrai-votre confeil; a 6c f8
tournant vers. fes amis: a Que cet homme a bon

.ncœur , leur dit-il ! Pendant que j’étois ici il
anvenoit quelquefois caufer avec moi.....Voyez
:comme il pleure... Criton , il faut lui obéir:
aqu’on apporte le poifon , s’il eli prêt , 6c s’il

none l’ef’t pas qu’on le broye au plut-tôt. a

Ctiton voulut lui remontrer que le foleil n’é-
toit pas encore couché , que d’autres avoient eu
Laliberté de prolonger leur vie de quelques

ü heures. n Ils avoient leurs raifons’ , dit Socra-
»te , de j’ai les miennes pour en agir autre--
riment r: a ’

.Criton donna des ordres , de quand ils furent
exécutés , un domef’tique apporta la coupe fa-
tale ; Socrate ayant demandé ce qu’il avoit à
faire : » Vous promener après avoir pris la po-

.»tion , répondit cet homme , de vous coucher fur
mie dos quand vos jambes commenceront à s’ap-
supefantir.« Alors , fans changer de vifage de
d’une ma’inafl’urée , il prit la coupe , 5C après
avoir. adrefi’é les prierez aux dieux il rapprocha.

de fa bouche. ’Dans ce moment terrible le faififl’ement 6c
l’effroi s’emparerent de toutes les aines , 8c des
pleurs involontaires coulerent de tous les yeux;
les uns , pour les cacher , jettoient leur mantefau

a ut(x) Plat. in Phædan. t. r , p. (16.
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fur leur tête -, les autres le levoient en furlaut;
pour le dérober à la vue ; mais ,lorfqu’en rame-
nant leurs te ards fur lui ils s’apperçurent qu’il
venoit de ren ermer la mort dans fou fein; leur-
douleur, trop long-tems contenue , fut forcée
d’éclater , ’& leurs fanglots redoublerent aux criS*
du jeune Apollodore , qui , après avoir pleuré
toute la journée , faifoit retentitla pril’on de hur-

" lemens affreux (r). in Quefaites-vous , mes amis,
a» leur dit Socrate, fans s’émouvoir? J’avois écarté

au ces femmes , pour n’être pas témoin de pareil-
ales foibleEcs. Rappellez votre courage; j’ai
utoujours oui dire que la mort devoit, être ac-
a compagnée de bons augures. a

. Cependant Il continuoit a le promener : dès
îqu’il fentit de la pelanteur dans les jambes il

e mit fur l’on lit , ô: s’enveloppa de l’on manteau.

Le domellique montroit aux allillzans les progrès
fuccellilÏs du poilon. Déjà un froid mortel avoit
glacé les pieds 8: lesjambes ; il étoit près de s’in-

finuer dans le cœur , lorfque Socrate , foulevant
fou manteau , dit à Criton z» Nous devons un,
»coq à Efculape , n’oubliez pas de vous acquit-
nter de ce vœu *. Cela fera fait , répondit Crie
mon; mais n’avez-vous pas encore quelque or-
n dre à nous donner? a Il ne répondit point: un
inflant après il fit un petit mouvement ; le do-
mellique l’ayant découvert , reçut fou dernier
regard , 8: Criton lui ferma’les yeux.

Ainli mourut le plus religieux , le plus ver-
tueux 8c le plus heureux des hommes (a) ; le feul

(1) Plat. in th’doll, t. r , p. 11-7.
* On facrifioit cet animal à Efcalape. (Voyez Pompeîus Fallu: ,

de lignif. verb. lib. 9 , p. 189. ) . ’
(a) Plat. in Phædon. t. r , p. us. Xenophs memor. lib. 4, p. 8:8.

Tarn: V. A a



                                                                     

37° V o A, G l! wpeut-être qui, fans crainte d’être démentir, pût
dire hautement : Je n’ai jamais , ni par mes pa-
roles , ni par mes trôlions , commis la moindre
iniufiice (l) ”- ’

"(1) Xenoph. ibid. lib. t p. 7ar’ lib. 4 p. les.
1* Voyez la note à la an’du voliimc. ’

’ FIN ou CHAPITRE sorxmrr-srrrtEMn.
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CHAPITRE LXVIII.
Files Myfl’eres d’Eleufis.

J E vais dparler du point le plus important de la
religion es Athéniens , de ces mylleres dont
l’origine le perd, dans la nuit des tems , dont les
cérémonies n’infpirent pas moins de terreur que
de vénération , 8c dont le fecret n’a jamais été
révélé que par quelques perfonnes dévouées aulli-
tôt a la mort 8c a l’exécration publièjue (t) ; car
la loi n’elÏ as fatisfaite parla perte de leur vie
de la confi cation de leurs biens , une colonne
expofée a tous les yeux doit encore perpétuerle
fouvenir du crime à de la punition (a).

De tous les mylleres établis en l’honneur de
différentes divinités il n’en cil pas de plus cé-I
lebres que ceux de Cérès. C’efi elle-même, dit-a-
on , qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle

parcouroit la terre, fur les traces de Proferpine
enlevée par Pluton , elle arriva dans la plaine
d’Eleulis, de flattée de l’accueil qu’elle reçut des

habitans elle leur accorda deux bienfaits ligna-
lés , l’art de l’agriculture 8c la connoifl’ance de

la doârine facree On ajoute que les petits
mylleres ui fervent de préparation aux grands
furent in itués en faveur d’Hercule (a).

(r) Meurl’. in Eleuf. cap. ne.
(a) Andoc. de myll. p. 7.
(a) Ifocr. pane . t. I , p. :32. AriRid. lieur. ont. t. I: , p. 43°.
(a) Meurt in leur. cap. 5.

[La a



                                                                     

372 . V o r. A e nMaislaifl’ons au vulgaire de li vaines traditions;
il feroit moins elfentiel de connoître les auteurs
de ce lyllême religieux, que d’en pénétrer l’ob-
jet. On prétend *que par-front où’les Athéniens

’l’ont introduit il a répandu l’efprit d’union 8c
d’humanité (r) ; qu’il purifiel’ame de fon igno-
rance de de les fouillures’ (2.) ; qu’il procure l’af-

fillance particuliere des dieux (3) , les moyens
de parvenir a la perfeélion de la vertu , les dou-
ceurs d’une vie fainte (4.) , l’efpérance d’une mort

pailible de d’une félicité qui n aura point de bor-
nes (3). Les initiés occuperont une place diliin-
guée dans les cham s Elyfées(6) g ils jouiront
d’une lumiere pure d’7 )-, dt vivront dans le fein
de la Divinité (8), tandis que les autres habite-
ront , après leur mort , des lieux de ténebres de
d’horreur

Pour éviter une pareille alternative les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Eleulis le
gage du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge
le plus tendre les Athéniens font admis aux
cérémonies de l’initiation (Io) ,6: ceux qui n’y ont

(1) Cicer. de lcgtlib. a. , cap. 14 , t. 3 , p. r48. Diod. Sic. lib, 13 ,

p. 155. ’(a) Aucullin. de Trinit. lib. 4, cap. 10 , t. 8 , p. 819. Procl. il tep.

Plat. p. 369. , ’(3) Sopat. divil’. quad. t. r , p. 370. -

(4) Id. ibid. p.336. .(5) IFGCIrlbld. Citer. ibid. Crime. in anthol. lib. r , cap. 28.
(6) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 39. Axioch. ap. Plat. t. a , p. 37L

- (7) Pind. ap. Cleni. Alex. liront. lib. 3 , p. s18. Arilloph. in ran. v.-
xss a: 457. Spanh. lbld.lp- and. Sophocl. up. Plut. de and. poet. t. 2 ,

. 2! ’(a). Plat. in l’hzd. E. 1 , p. 69 a: 8l.

(9) Id. ibid. p. sa. Id. in Gorg. t. l p. 49 . Id. de te . t. a, .
Arifloph. in tan. v. 14s. Spanh. ibid: l’aurait. lib Io , gap. 31 ,

(to) Tarent. in Phorm. ad. r , fcen. r , v. 15. Douar. ibid. Turneb.
hdv. hl). 3 , cap. 6. Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 4 , p. 6H. Note
de Mile Daciet fur le parlage deTetence.
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jamais participé les demandent avant de mou-
rir (t) y car les menaces dt les peintures des pei-
nes d’une autre vie , regardées auparavant com-
me un fujet de dérilion , font alors une imprcf-
lion plus vive fur les efprits , de les remplilfent *
d’une crainte qui va quelquefois jufqu’a la foi-

blelI’e ’Cependant quelques perfonnes éclairées ne
croient pas avoir befoin d’une telle allociation
pour être vertueufes. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger, 8: ce refus lailfa quelques dou-
tes fur fa religion’(3). Un jour , en ma préfence ,
on exhortoit Diogene a contraâer cet engage-
ment , il répondit : n Patæcion , ce fameux vo-
»leur , obtint l’initiation; Epaminondas St Âgé-
»lilas ne la folliciterent jamais. Puis-je croire
n que lepremier fera heureux dans ’les champs
nElyfées , tandis que les féconds feront traînés
a dans les bourbiers des enfers (4) ? a -

Tous les Grecs peuvent prétendre-à la partici-
pation des myl’tercs ( 5’ ). Une loi ancienne en
exclut les autres peu 1526); on m’avoit promis
de-l’adoucir en ma ave r :v j’avois , pour moi ,
le titre de citoyen d’Athenes , de la puilfante au-
torité des exemples Mais,’comme il falloit
promettre de m’allreindre à des pratiques &nàdes
abllinences qui auroient gêné ma liberté , je me
contentai de faire quelques recherches fur cette
inl’titution ,. 8c j’en appris des détails que "je puis

r fi(1) Arillopb. ln me. v. 374. .(a) Plat. de ,rep. lib. r», p. 330. Zaleuc. ap. Stob. l’un). 4a , p. 17;.

(3) Lucian. in Demonaâ. 1. a, p. 380. . .
(4) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21. Diog.I.aert. lib. 6 , S. 39.
(S) Hercdot. lib. 8, cap. 65.
(6) Menrl’. in Eleufil’. cap. 19.

* (7) Id. ibid.
Ara 3



                                                                     

574.4 .VOY-AGI. ï ’expofer fans parjure. Je vais les loindre au récit
du dernier vo age ue je fis à Eleufis , à l’occa-
fion des and); my eres qu’on célebre tous les
ans (1) e 15 du mois de boédi’pmion (2) *. La
fête des petits myfieres efl également annuelle,
ô: tombe fix mais auparavant.

Pendant qu’on folemnife la premiere , toute
’ -pourfuite en jufiicc CR féverement prohibée;

tout: faifie contre un débiteur déjà condamné.
doit être fufpendue. Le lendemain des fêtes le
Sénat fait des perquifitions féveres contre ceux
qui , par des afles de violence , ou par d’autres
moyens , auroient troublé l’ordre des cérémou
nies (3). La peine de mort ou de fortes amendes
font prononcées contre les coupables (4.). Cette
rigueur efi néceflaire peut-être pour maintenir
l’ordre parmi cette multitude immenfe qui fa
rend Eleufist En tems de uerre les Athé-
niens envoient de toutes pars (lch députés offrir
des fauf-conduits à ceux qui défirent y venir (6),
foit à titre. d’initiés , fait comme fimplçs fpeâa-

teurs (7). l ’Je partis avec quelques-uns de mes amis, le
14. de boé romion , ans la 2.e année de la 1096
olympiade "h La porte par où l’on fortàd’Athenes

fi»

(1) Heradot. lib. a , cap. 6s. ’
(a) Julian, ont. 5, . 173 Petav. de and. tempfilih. r, cap. 8, t.

1 , p. 10 Id.in Themil .p. 408. .nanans le. cycle de Mérou le mois boédromion commençoit l’un
des jours compris entre le 23 du mais d’août 8: le a: du mais de reg,

, tendu-e. q(3) Andacid. de myfi. p. r; , 8re. - I -
(4 Demofih. in Mid. p. 63:. Pet. leg. Art. p. 36.
(s) Herodot. lib. 8, gap. 65.
(6) Æfchin. de fait leg. p. 416.

(7) Lyf. in Andqcîd. p. 106. ’
il l Dans «treuillée le 1h de boéâromion concouroit avec le 2° de
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il s’appelle la otte facrée; le chemin qui delà con-

duit à Eleu is fe nomme la voie facrée ( 1 ) : l’in-
tervalle entre ces deux villes iefi d’environ roc
fiades *. Après avoir traverfél une colline airez
élevée , de couverte de lauriers-raies (z) , nous
entrâmes dans le territoire d’Eleufis, 6c nous ar-
rivâmes fur les bords de deux petits ruifTeaux A,
confacrés , l’un à Céres 8: l’autre à Proferpine. J’en

fais mention parce que les prêtres du temple
ont feuls le droit d’y pêcher ,[que les eaux en
font filées , 8c que l’on en fait u age dans les cé-
rémonies de l’initiation (3).

Plus loin , fur le pont d’une riviere qui otte
le nom de Céphifc , comme celle quiqcoulF; au-
près d’Athene’s , nous elïuyâmes des laifanteries
grofiieres de la part d’une nombreu e populace.
Pendant les fêtes elle le tient dans cette efpecc
d’embufcade pour s’é ayer aux dépeins de tous
ceux qui pallient , 8L ur-tout des perfonnes les
plus difiinguées de la république C’efi ainfi ,
difoit - on , que Cérès en arrivant a Eleufis fut
accËleillie par une vieille femme . nommée hm-

bé s . ’ ’ NA iule légere diffame de la mer .fe.proilonge
dans la plaine, du nord-ouef’c au fud-el’t , une gran-

notre mais de feptembre; le r4 de boédromion avec le 4 de notre
mais d’octobre. Les fêtes commencerent le s oflobre de l’on 343 "au

J. C. ’ ’(r) Meurf. in Eleuf. cap. a7.
Il Environ 3 lieues trois quarts.
(2) Spon. voyag. t. 2 , 161. Whel. a iouru. book 6, p. 42;. Po-

eok. t. a, part. 2 , p. 170.
(3) Paufan. lib. r , cap. 38 , p. 9x. Hefycb. in lexicon. Spon. vexa-g.

t. 2 , p. r61. Whel. a jouta. book 6 , p. 4:5. V
a) Strab. lib. 9 , p. 4m. Hefych. 8: Saïd. in lexicon.
(5) Apoliod. lib. r , p. 17. - ’

Aa A.”



                                                                     

376 V.o Y A e z , . .e colline , fur le penchant 8c à l’extrémité orien-
tale de laquelle on a placé le fameux temple de
Cérès & de Proferpine Au-delfous efl la pe-
tite ville d’Eleufis. Aux environs. de fur la colline
même, s’élevent plulieurs monumens’ facrés,

itels que des chapelles de des autels (z) ; de riches
particuliers d’Athenes y pofi’ed’cnt de belles mai-

llions de campagne
q’ Le temple , conflruir’par les foins de Périclès ,

en marbre pentélique (4) , fur le rocher même
qu’on avoit applani , ef’t tourné vers l’orient. Il

fifi; aufli vaf’te que magnifique 5 l’enceinte qui l’en-

toute a ; du nord au midi , environ 381. pieds , du
Îevant’lau couchant environ 32.5 (5) . Les plus
’Çélebrcsv’artifies furent chargés de conduire ces

ouvrages à leur perfeâion (6). ’
’ ’ Parmi les minif’tres attachés au temple on en

remarque quatre principaux Le premier el’t
,i l’hiérophante; fort nom défigne celui qui révele

les choies faintes (8 , a: fa principale fonâion
efi d’initier aux my ercs. Il paroit avec une robe
difiinguée , le front orné d’un diadème 8: les
cheveux flottans fur les épaules [9] ; il faut que
Ion âge foit airez mûr pour répondre à la gravité

fi
(r) Note manufcr. de N. Wood. Chandl. trav. in Greece, p. r90.
(a) Paulan. lib. 1 , cap. 38 , p. ,3.
(3) Demoltb. in Mid. p. 638. ..
(4) Note manufcr. de M. Wood. Whel. a iourn. book 6, p. 427.
(5) Id. ibid.
’ Longueur , environ 363 de nos pieds; largeur , environ 307.

* (6) Strab. lib. q , -p. 39;. Vitwv. in præf. lib. 7, p. 12.5. Plus. in

Pericl. t. Il , p. 159. o r(7) Meurt. in Eleuf. cap. 13. Mena. de l’acad. des be". leu. le 21 g
v 93t

P (8) Hefycb. in lexicon. -(9) Arrian. ianpiâ. lib. 3 , cap. a! , p. 441. Plut. in Alcib. t. x , [à
b
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de fou minifiere , ô: fa voix afiëz ’be’lle’pour (t7:

faire écouter avec plaifir Son facetdoce efi à
vie [a] ; dèslle moment’qu’il en cil: revêtu il doit
s’afireindre au célibaté on prétend que des fric-
tions de ciguë le mettent enétat d’obferv er cette

loi . ’ I ’ r VLefliecond des minifires el’t chargé de porter
le flambeau lacté dans les cérémonies, 8: de pu-
rifier ceux” quife préfentent a l’initiation; il a ,
comme l’hiérophante , le droit de ceindre le dia-
dème Les deux autres font le’héraut (acté,
de l’allil’tant a l’autel ; c’ei’t au premier qu’il appar-

tient d’écarter ies profanes 8: d’entretenir le fi- ’

lence de le recueillement parmi les initiés ; le
fecond doit aider les autres dans leurs fonc-

tien [a]. n ’La fainteté de leur miniflere cil: encore relevée
par l’éclat dela nailÎance. On choifitl’hiéropbante

dans la maif’on des Eumolpides (6) , l’une des
plus anciennes d’Athenes; le héraut famé dans
celle des Céryces, qui eli une branche des Eumolà
pides (7) ; les deux autres appartiennent à des
familles également illufires (8). Ils rient tous
quatre au-dell’ous d’eux’plufieurs minifires fubal;

ternes , tels que des interprétés , des chantres
I &des officiers chargés du détail’des prOCeflions

6c des différentes ei’peces de cérémonies (9).

l

(r) Arrian. ibid. Philoflr. in vit. l’oph. lib. a , p. 600.
(a) Paufan. lib. 2, cap. 14 , p. 142..
(3) Meurl’. in Eleuf. cap. ag.’

(4) Id. ibid. cap. 14.
(5) Id. ibid.
(6) Hefych. in lexicon.
(7) Mem. de l’acad. des hell. lett. t. 21 , p. 96-
(8) Paul’an. lib. 1 , cap. a7 , p. 39.
(9) un. lib. 1 , cap. x , 9.. a; .
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On trouve encore à Eleufis des rétreil’es

confacrées à Cérès 6c a Profer ine. Elles peuh;
vent initier certaines perfonnes (PI) &en certains
jours de l’année ofrir des facrifices pour des

particuliers I h»Les fêtes font préfidées parle fecond des archon-
tes , fpécialement chargé d’y maintenir l’ordre
& d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre
atteinte. Elles durent plufieursjours. Quelquefois
les initiés interrompent leur fommeil pour
continuer leurs exercices : nous les vîmes pendant
la nuit fortir de l’enceinte, marchant deux àdeux,
en filence , de tenant chacun une torche allumée
(3). Engentrant dansl’afylefacré ils précipitoient
leur marche , 8c j’appris qu’ils alloient figurer les
courfes de Cérès de de Proferpine ,46: que , dans
leurs évolutions rapides , ils fecouoient leurs
flambeaux de le les tranfmettoientfréquemmentles

v uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir
fert , dit-on,à purifier les ames , dt devient le
fymbole de la ltlmiere qui doit les éclairer ’

Un jour on célébra des jeux en l’honneur des
déciles (s De fameux athletes , partis de diffé-
rens cantons de la Grece , s’étaient rendus aux
fêtes , à: le prix du vainqueur fut une mefure de
l’orge recueillie dans la plaine ,voifine,dont les

«habitans,infiruits par Cérès,ont les premiers cul-
rivé cette efpece de blé (6). ’

Au fixieme jour le plus brillant de tous les
minifires du temple 6c les initiés conduifirent

(1) Suid. in lexicon. V I(a) Demofih. in Neær. p. 880. Tayl. trot. ad Demoiib. t. 3 , p. 613.
(3) Whel. a ionrn. book. 6 , p. 4,28. Spon, voyag. t. a, p. 166;
(4) Meurl’. in Eleul’. cap. 26. ’
(5) Id. ibid. cap. 28.
(6) Paulan. lib. 1 , cap. 38 , p. ,3.
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d’Athenes a Eleulis la Rame d’Iacchus (r) , qu’on .
dit être fils de Cérès ou de Proferpine. Le dieu ,’
couronné de myrte (2), tenoit un fiambeau(1)fi.
Environ trente mille perfonnes l’accompa noient
(4.).Les airs retentilloient au loin du nom d’ aechus
(5); la marche ,’ dirigée par le fou des infirumens
ô: le chant des hymnes (6) a, étoit quelquefois
fufpendue par des factifices dt des danfes (7). La
flatue fut introduite dans le temple d’Eleufis , de
ramenée enfuite dans le lien avec le même appa-
reil de les mêmes cérémonies.

Plufieurs de ceux qui fuiroient la proceflion
n’avaient encore participé qu’aux petits myl’teres,
célébrés tous les ans dans un petit temple fitué
auprès de l’IlilI’us, aux portes d’Athenes Cell-
là qu’un des prêtres du fecond ordre efi chargé
d’examiner & de préparer les candidats (9) 3 il les
exclut , s’ils fe font mêlés de prefiiges , s’ils font
coupables de crimes atroces, 8: fur-tout s’ils ont
commis un meurtre même involontaire (to) : il
foumet les autres a des expiations fréquentes ; 8c
leur faifant fentir la nécellité de préférer la
lumiere de la vérité aux ténèbresde l’erreur (r 1),

il jette dans leur efprit les femences de la doc-
trine l’acrée (12) ,6: les exhorte à réprimer toute

f à(1) Plut. in Phoe. t. 1,, p. 754. Me’utl’. in Eleuf. cap. a7.
(2) Ariflepb. in tan. v. 333.
(3) Paufan. lib. t , cap. a, p. 6.
(4) Herodot. lib. 8 , cap. 65.
(ç) Ariiio h. ibid. v. 319. Hefych. in lexicon.
(6) Vell. aterc. lib. r , cap. 4.
(a) Plut. in Alcib. t. a , p. 210. ’( ) Meurf. in Eleuf. cap. 7. l’olyæn. firareg. lib. s , cap. 17 , 5. r.

Eunath. in iliad. a, p. 361. Steph. Hefych. 8: thymol. magn. in
lexicon.

(9) Hel’ych. in lexicon.
(l9) Julian. ont. s , p. 173. Meurl’. in Eleuf. cap. 1,.
(n) Clem..Alex. liront. lib. a, p. 31’s ;lib. 7, p. 845.
(in) Id. ibid. lib. 5 , p. 689.



                                                                     

380 V o Y A a Epaillon violente (r) , a mériter ,7 par la pureté
de l’efprit 8: du cœur , l’inefl’able bienfait de

l’initiation ILeur noviciat efl quelquefois de plulieurs
années g il faut qu’il dure au moins une année
entiere Pendant le Items de leurs épreuves
ils fe rendent aux fêtes d’Eleufis ; mais ils fe
tiennent a la porte du temple , 6: foupirent après
le moment qu’il leur fera permis d’y pénétrer

Il étoit enfin arrivé ce moment r l’initiation
aux grands mifieres avoit été fixée à la nuit fui- .
vante. On s’y préparoit par des facrifices 6: des
vœux que le feeond des archontes, accompagné
de quatre affiflans , nommés par le peuple (5) ,
offroit pour la profpérité de l’état (6). Les novices

étoient Couronnés de myrte
Leurirobe femble contraëter en cette occalion

un tel caraétere de fainteté , que la plupart la
portent jufqu’a ce qu’elle foit ufée ,que d’autres

en font des langes pour leurs enfans , ou la fui:-
pendent au temple Nous les vîmes entrer
dans l’enceinte facrée ,’ 6: le lendemain un des
nouveaux initiés, qui étoit de mes amis ,me fit
le récit de quelques cérémonies dont il avoit été

le témoin. lNous trouvâmes , me dit-il , les minifires du
temple revêtus de leurs habits pontificaux.

(1) Porphyr. ap. Stob. eclog. pbyf. p. 142. .
(2) Arrian. in Epia. lib. 3 , cap. a: , p. 44°. Liban. declam. 19,: .

1 a l’a 495’ ’
(3) Meurf. ibid. cap. 8.
(4) Petav. ad Themifi. p. 4r4.
(s) Arillot. ap. Harpocr. 5! Suid. in lexicon. -
(6) Lyl’. in Andecid. p. les. Meurf. in Eleul’. cap. si.

(7) Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713. .-
(8) Meurt ibid. cap. la. ’K

p
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L’hiérophante , qui, dans ce moment , repréfente
l’auteur de l’univers ,i avoit des fymboles qui
défigncnt la puiflânce fuprême : le porte-flambeau
ô: l’aflil’tant del’autel paroill’oient avec les attributs

du foleil 8c de la lune; le héraut facré avec ceux

de Mercure pNous étions àpeine placés que le héraut s’écria:

a» Loin d’ici les profanes , les impies 6c tous ceux
a dont l’ame efl: fouillée de crimes (2.). a Après cet
avertifÎement,la peine de mort feroit décernée
contre ceux qui auroient la témérité de reflet
dans l’affemblée fans en avoir le droit Le
fécond des minifires fit étendre fous nos pieds
les peaux des viâimes offertes en facrifice , «la
nous purifia de nouveau (4). On lut à haute voix
les rituels de l’initiation (s) ,6: l’on chanta des
hymnes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit fourd fe fit entendre. La terre
fembloit mugir fous nos pas (6) ; la foudre 6: les
éclairs ne lailfoient entrevoir que des fantômes
8: des fpeélres errans dans les ténebres Ils
remplifToient les lieux faims de hurlemens qui
nous glaçoient d’efroi , 6c de gémiffemens qui
déchiroient nos aines... La douleur meurtriere, les
foins dévorans , la pauvreté , les maladies , la mort
fe préfentoient à nos yeux fous des formes odieu-

(r) Eureb. przpar. evang. lib: 3 , cap. u , p. "7. .
(a) Sueton. in Net. cap. 34. Capital. in Anton. philof. p. 33. Lam-

prid. in Alex. Sev. p. 119.
(3) Liv. lib. 31 , cap. 14. 4
(4) Hefych. 8! Suid. in lexicon.
(s) Meurf. in fileur. cap. 1°. -
(6) Virgil. zneid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proferp. lib. r ,

v. 7. .(7) Dieu. Chryl’oll. ora: n, p. un. Themifl. ont. 20,1). :35.
Meurf. cap. n. Dilfert. tirées de Warburt. t. x , p. 299.



                                                                     

382.- - V o Y A a r.fes 6: funebres (t). L’hiérophante expliquoit ces
divers emblèmes , a: fes peintures vives redan»
bloient notre inquiétude 8c nos frayeurs.

Cependant,a la faveur d’une faible lumiere
[a] , nous avancions vers cette région des enfers ,
où les ames le purifient jufqu’a ce qu’elles par-
viennent au féjour du bonheur. Au milieu de
quantité’d’e voix plaintives nous entendîmes les
regrets amers de ceux qui avoient attenté à leurs
jours n Ils font punis , difoient l’hiérophantc ,
a parce qu’ils ont quitté le polie que les dieux leur
» avoient alligné dans ce monde a

A peine eut- il proféré ces mots que des
portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas épou-

vantable , préfenterent à nos regards les horreurs
du Tartare Il ne retentilfoit que du bruit des
chaînes L6: des cris des malheureux , 6L ces cris
lugubresdt perçans laifi’oient échapper par inter-
valles ces terribles paroles : » Ap renez , par
anotre exemple , la refpeâer les ieux ,à être
ajllll’eS 6c reconnoilIans [6]. «Car la dureté du
coeur , l’abandon des parens , toutes les efpeces
d’ingratitudes font foumifes a des châtimens ,

’ainfi que les crimes qui échappent a la jul’tice des

hommes ou qui détruifent le culte des dieux
Nous vîmes les Furies , armées de fouets ,
s’acharner impitoyablement fur les coupables

Ces tableaux effrayans , fans celle animés par

(r) Virgil. zleid. lib. 6 , v. 275. Orig. court. Cell’. lib. 4, p. 671.
(a) lucian. in catapl. t. r, p. 643.
(a) Virgil. ibid. p. 434.
(4) Plat. in thdon. t.1 , p. in; Id. de leg. lib. 9 , t. a, p. 170.
(s) Virgil. tneid. lib. 5 , v. 572.
(6) Id. ibid. v. 62°. Pind. pyth. au, 7.49.
(7) Virg. ibid. v. 608. DilY’ert. tirées de Warburt. t. x , p. 332.
(8) Virg. ibid. Lucian. in catapl. t. a , p. 644.
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la voix fonore 8c majefiueufe de l’hiérophante ,
qui fembloit exercer le miniflere de la vengeance
célefie , nous remplilfoient d’épouvante , 6c nous
laifl’oientra aine le tems défirefpirer ,lorfqu’on
nous fit pallPer en des bofquets delicieux , fur des
prairies riantes , féjour fortuné , image des champs
Elyfées -, ou brilloit une clarté pure , où des voix
agréables faifoient entendre des fans ravilfans (r);
lorfque , introduits enfuite dans le lieu ’faint ,
nous jettâmes les yeux furla fiatue de la déelfe ,
refplendiffante de lumiere 8c parée de fes plus
riches ornemens (z). C’étoit [à que devoient finir
nos épreuves ,8: c’eft-la que nous avons vu , que
nous avons entendu des chofes qu’il n’ef’t pas
permis de révéler *. I’avouerai feulement que,dans
l’ivrelfe d’une joie fainte , nous savons chanté
des hymnes , pour nous féliciter de notre
bonheur (3) * *.

Tel fur le récit du nouvel initié ; un autre
m’apprit une circonfiance qui avoit échappé au
premier. Unjour , pendant les fêtes , l’hiérophante
découvrit ces corbeilles myflérieufes qu’on
porte dans les .procefiions , de qui font l’objet de
la vénération publique. Elles renferment les”
fymboles facrés , dont l’infpeâion cil interdite
aux profanes , 6: qui ne font pourtant que des
gâteaux de différentes formes, des grains de fel
8: d’autres objets (a) relatifs, foità l’hifloirc de
Cérès , fait aux dogmes enfeignés dans les myf.
teres. Les initiés ,après les avoir tranfportés d’une

k
(r) Virg. aneid. lib. 6, v. 638. Stab. ferm. 119, p. 604.
(a) Themill. ont. se , p. 235.
* Voyez la note à la fin du volume.
(3) Ariltoph. in un. v. 4st.
’".Voyez la nota à la (in du volume.
(4) Clam. Alex. canon. ad gent. p. x9.



                                                                     

384. V o r A c BCorbeille dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné

&bu le cicéon *. * iParmi les pet onnes qui n’étoient pas initiées
"ai vu fouvent des gens d’efprit fe communiquer
leurs doutes fur la doélrine qu’on enfeigne dans
les myfieres de Cérès. Ne contient-elle que l’hif-
toire de la nature 8c de fes révolutions [a] P N’a-ta
on d’autre but que de montrer qu’à la faveur des
loix 6c de l’agriculture l’homme a pafl’é de
l’état de barbarie à l’état de civilifation ? Mais
pourquoi de pareilles notions feroient-elles cou-
vertes d’un voile 2 Un difciple de Platon propo-
foit avec modefiie une conjeâure que Je vais

rapporter **. IIl paroit certain , difoit-il , qu’on établit dans
les myfieres la nécelfité des peines 6: des récom-
penfes qui nous attendent après la mort ,’& qu’on
y donne aux novices la repréfentation des diffé-
rentes defiinées que les hommes fubilfent dans.
ce monde 6c dans l’autre Il paroit aulli que
l’hiérophanteleur apprend que , parmi ce grand
nombre de divinités adorées par la multitude;
les unes font de purs génies , qui, minillres des
volontés d’un Être fuprême , reglent fous fes
ordres les mouvemens de l’univers [5]; 6: les

a autres
. (1) Clem. Alex. cohen. ad gent. p. r8. Meurf. in Eleul’. cap. 10.

il Efpece de boill’an , ou plutôt de bouillie , qu’on avait préfemée à

Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad gent. p. r7. Amen. lib. 1! , cap. la,
p. 491. Cafaub.îbid. p. 512. Turneb. adverl’. lib. 12, cap. 8. )

(a) Citer. de nat. dent. lib. r , cap. 4a , t. a. , p. 433.
g (a) Van. ap..AIg. de civ. Dei , lib. 7 , cap. 20, t. 7, p. r77.

3" Voyez la note à la fin du volume. . h
(4) Orig. court. Cell’. lib. 3 , r. 1 , p. son lib. 8, p. 777. Dill’ert.

tirées de Warburt. t. r , p. 17s. i
(s) Plat. in conv. t. 3 , p. 202. Plut. de crac. def. t. a, p. 417.
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autres furent de fimples mortels , dont on conferve
éneore les tombeaux en plufieurs endroits de la

GreceI D’après ces notions n’efi-il pas naturel de
penfer que, voulant donner une plus jufie idée
de la Divinité [2.], les infiituteurs des ni" fieres
s’efi’otcerent de maintenir un dogme dont Il relie

g des veliiges plus ou moins fenfibles dans les opi-
nions 8: les cérémonies de prefque tous les peu-à
ples , celui d’un Dieu , principe 8c fin de toutes
chofes? Tel ef’t , aman avis , le fecret augufia”
qu’on révele aux initiés. , ’ j
q Des vues politiques favOriferent , fans doute ,
l’établiflemen’t de cette affoc’iation religieufe. Le
polythéifme étoit généralement répandulOrfqu’on

s’aperçut des funelles effets qui réfultoient , pour
la morale , d’un culte dont les objets ne s’étaient
multipliés que pour a’utorifer toutes les efpeces
d’injuf’tices 8: de vices; mais ce culte étoitagréablé

au peuple , alitant par fon ancienneté que par fes
imperfeé’tion’s mêmes. Loin de fanger vraiment à

le détruire on tâcha de le balancer par une relié
gion plus pure, 6c qui répareroit, les torts que le
polythéifme faifoit à la fac1été. comme la multi-
tude cil plus aifément retenue par les loix que
par les mœurs , on cru pouvoirtl’abandonner a
des fuperliitions dont il feroit facile d’arrêter les
abus ; Comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœursque par les loix , on
crut devoir leur’coinmuniquer une doé’trine propre
àinfpirer des vertus. t

Vous Comprenez déjà peurqu’oi les dieux font

1. a - il. .»i.-.-Ai..s...
(r) Citer. tufcul. lib. r, cap. r3 , La , p. 4431.1. de riat. dent. lib»

a, cap. 24 , t. a , p. 454. Laâant. de divin. infiir. lib. a , cap. sa

(a) Etymol. magnl. in Iexicun. I
Tome V. p È bx



                                                                     

386 g V o Y A a s l l .joués fur le théatre d’Athenes : les magifirats,’
délivrés des faufi’es idées du pol théifme , font

trèsaéloignés de réprimer une icence qui ne
pourroit blelfer que le peuple , 8: dont le peuple
s’efi fait un amu ement. l

Vous comprenez encore comment deux reli-
gions Oppofées dans leurs dogmes fubfrllent
depuis li long-tems en un même endroit, fans
trouble 8; fans rivalité : c’eli qu’avec des dogmes
dili’érens elles ont le même langage; sa que la
vérité Conferve , pour l’erreur , les ménagemens
qu’elle en, devroit exiger.
’ Les myf’teres n’annoncent a l’exréricur que

le culte adopté par la multitude ; les hymnes
qu’on y chante en public, de la plupart des céré-
monies qu’on y pratique , remettent fous nos
yeux plufieurs circonflances de l’enlevement de

rofetpine , des courfes de Cérès , de fon arrivée
de de fon féjourà Eleufis. Les environs de cette
ville font couvertsde monumens confiruits en
l’honneur de la déclic, 8: l’on ymontre encore
la pierre fur laquelle on rétend qu’elle s’allit
épuifée de fati’guefiLr]. Ain 1, d’un côté , les gens

peu infiruits fe lai ent entraîner par des apparen-
ces qui favorifent leurs préjugés ; d’un autre
Côté , les initiés, remontanta l’efprit des m fieras,
proient pouvoir fe repofer fur la pureté leurs
Intentions. ’

Quoi qu’il en foit de la conjeâure que je viens
de rapporter,l’initiation n’el’t prefque plus qu’une
vaine cérémonie: ceux qui l’ont reçue ne font
pas plus vertueux que les autres ; ils violent tous
les jours la promeli’e qu’ils ont faire de s’abfienir

de la volaille , du paillon, des grenades , des feves

4(1) Meurl’. in Eleul’. cap. 3.
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de quelques autres. efpeces de légumes Gade
fruits Plufieurs d’entr’eux ont. cdntraélé
cet engagement facré par des voies peu con-
formes à fon objet ;- car , prefque de nus jours ,
on a vu le gouvernement , pour fuppléer à:
l’épuifement des finances , permettre d’acheter le
droit de participer. aux myfieres [z] ;&- depuis
long-tems des femmes de mauv’aife vie ont été
admifes à l’initiation [3].Il viendra donc un tems
ou la corruption défigurera entiérement la plus
fainte des anciations (4).

(r) l’orphyr; de abllin. lib. 4 , p. 353. Julian. oint. s , p. r73.
(a) Apfin. de rhetor. p. 691.
(a) là. ont. de hardi. Philoélem. p. 61. Demollli. Il! Noir. p;
a. p

V (4) (Remuez. in prptrep. p. le).

lins au CKAPITRE sorxau’rE-nuinnnzt

Bbal



                                                                     

388 . nous.
NOTES.

CHAPITRE LIX, Pas. 9.
Sur’ce qu’un particulier d’Athenes retiroit de l’on champ.

DÉMOSTHENE (t) parle d’un particulier d’Atlienes,
nommé Phénippe , qui, ayant recueilli la quantite d’orge
6: de vin que j’ai mentionnée dans le texte , avait vendu
chaque médimne d’orge 18 drachmes’( Iénliv. 4 fols ) ,
chaque me’trete de vin la. drachmes ( Io liv. 16 fols ) ;
mais , comme il dit plus bas (a) que ce. prix . peut-être
à caufe de quelque difette , étoit le triple du prix orifi-
naire, il s’enfuit que, de (on items , le prix commun du
médimne d’orge étoit de 6 drachmes , celui de la métrete
du .vin de 4 drachmes. loco médimnes d’orge ( un peu
plus de 4000 boilTeaux) failoient donc 6000 drachmes ,
delta-dire 5,400 liv.; 800 métretes de vin 3,200 dra-
chmes, ou 2,8801iv. z toml 8.180 liv.

Phénippe avoit de plus fix bêtes de Tomme a qui tranf-
portoient continuellement à la ville du bois dt diverfes
efpeces de matériaux (3) , 8c qui lui rendoient par jour la.
drachmes ( Io liv. 16 fols. ) Les fêtes, le mauvais rams,
des travaux prefl’ans interrompoient louvent ce petit com-
merce; en fuppafant qu’il n’eût lieu que pour zoo jours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit , tous les ans ,

un profit de 2,160 liv. Ajoutons-les aux 8,180 liv. 8: nous
aurons 10,440 liv. pour le produit d’une terre qui avoit
de circuit un peu plus d’une lieue 8c demie.

(r) Demofih. in Phænip. p. rosi.
(a) Id. ibid. p. 1027.
(3) Id. ibid. p. 2023.
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,7
MÊME CHAPITRE, rac. u.

Sur la mer: Abeille.

Il. paroir, par le partage de Xénophon , cité dans le
texte , que cet auteur regardoit la principale abeille com-
me une femelle. Les naturaliiles l’e partagerent enfuite ;
les uns croyoient que toutes les abeilles émient femelles ,
tous les bourdons des mâles ; les autres foutenoient le con-
traire. Ariflote , qui réfute leurs opinions , admettoit dans
chaque ruche une claire de rois qui fe reproduiroient
d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avoir pas allez d’ob-

fervarions pour rien (lamer (r). Les o’)fervations ont été
faires depuis , 8: l’on ell revenu à l’opinion que j’atttibue

à Xénophon. i

MÊME CHAPITRE, une. :9.
Sur les Melons.

Dumas quelques expreliions échappées aux anciens
écrivains on pourroit croire qu’au tems dont je parle
les Grecs connoilfoient les melons, 8: les rangeoient dans
la clafl’e des concombres ; mais et: exprcflions n’étant pas
allez claires je me contente de renvoyer aux critiques
modernes, tels que lui. Scalig. in Theophr. bill. plant.
lib. 7 , cap. 3 , p. 741; de Bod. à Stapel. in cap. 4. ejufd.
libr. p. 782., 8c d’autres encore. "

(r) Arifiot.1lill. anim lib. s ,’ cap. a: , t. r , p. 852. Id. de genet.
mm. lib. 3 . cap. la, p.1110. .

’ ’ l 3b;
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MÊME CHAPITRE PAG. 36.
Sur l’Ame du monde.

L15 interprctes de Platon , anciens 8c modernes , f:
font partagés fur la nature de l’ame du monde. Suivant
les uns, Platon frapperoit que de tout tems il exilioir ,
flans le çbaos , une force Vitale , une une grçfliere , qui
agitoit irrégulièrementla matiere dont elle étoit difiinguée;
en conféquence Panic du monde fut comparée de l’eilence
divine , de la matiere «3: du principe vicieux , de tout rems
uni avec la matiere. Ex divine: naturæ portion; quidam ,
à ex rc quidam alid diflinââ à Deo , cura materiâ’ f0:

ciatd (x). i iD’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis
deux principes éternels , l’un auteur du bien , 8c l’autre
du mal, ont avancé que , fuivant ce pliilofophe, le mou-
vement délbrdonné du chaos ne procédoit pas d’une ame
particulier: , mais étoit inhérentàla matiere; On leur op-
pofc que , dans (on Phedre 8c dans fon livre des loix , il
a dit nettement que tout mouvement fuppofe une une qui
l’opere. On, répond : Sans doute , quand c’efl: un mouve-
ment ré ulEer ô: produâif; mais celui du chaos ,étant aveu-
gle 8C (érile , n’eltoit point dirigé par une intelligence ;
ainfi Platon ne le contredit point (a), Ceux qui voudront
éclaircir ce point pourront confulter entr’autres Cudvg
cap. 4, 9. 13. Moshetn. ibid, not. k, Bruck, bill. pliilol.
t. 1 , p. 685- 8c 704. i ’

(1) Moshem. in Cudvorth. r.1 , cap. 4, 5.13, p. 310,
. macle. poilai; t. x g p. 688. ’ ’ ’ I



                                                                     

uoprnsfi’ ne

CHAPITRE LX, rac. 4s.
Sur le tems précis de l’expédition de Dion.

L a note que je joins ici peut être regardée comme la
faire de celle que j’ai faire plus haut fur les voya es de
Platon , 86 qui fe rapporte au xxxut° chapitre e ce:
ouvrage *.

Plutarque obferve que Dion alloit partir de Zacyptho
pour le rendre en Sicile , lexique les troupes furent alar-
mées par une éclipfe de lune. On étoit , dit-il , au plus
fort de l’été; Dion mit douze jours pour arriver fur’ les
côtes de Sicile : le treizieme , ayant voulu doubler le pro-
montoire Pachynum , il fut accueilli d’une violente rem.-
p.éte:, car , aloute l’hiflorien . c’était au lever de l’inélu-
rus (1). On fait que , fous l’époque dont il s’agit , l’arc-
turus commençoit à paroître en Sicile vers le milieu de
notre mois de leptembre. Ainli , fuivant Plutarque, Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août. H

D’un autre côté , Diodore de Sicile (a) place l’expédi-
tion de Dion fous l’archontat d’Agazhccle, qui entra en
charge au commencement de la 4° année dola 105° olym-
piaëe , 8c par conféquent au 27 juin de l’année 357 avant

. . ( . ’ iOr , lavant les calculs que M. de la Lande a eu la bon-
té de me communiquer , le 9 août de l’an 357 avant J. C.
il arriva une éclipfe de [une , vilible à Zacynthe. C’en:
donc la même que celle dont Plutar ne a parlé; 4S: nous
avons peu de points de chronologie (établis d’une maniera
aufli certaine. Je dois avertir que M. Pingré a fixé le mi-
lieu de l’éclipfe du 9 août à lix heures trois quarts du
foin Voyez la chronologie des éclipfcs , dans le vol. 42.
des Mém. de l’acad. des bell. lett., Hill. p. 130.

’I Tome III, p. 380.

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. ,53.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4.13.
(a) Coran, fait. Art. t. 4 , y. 2°. Dodv. de Cycl. p. 719.

au
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CHAPITRE LXII ,’plc.18o.

Sur le traité de la République , d’Ariftote.

Aintsro-re a -fuivi, dans cet ouvrage , à peu près la
même méthode que dans ceux qu’il a compofés fur les
animaux (r). Après les principes généraux il traite des
différentes fermes de gouvernemens , de leurs parties conf-

’titutives:, de leurs variations , des caufes de leur décaden-
ce , des moyens qui fervent à les maintenir , &c. Sec,
Il difcute tous ces points , comparant fans celle les conf-
titutions entr’eiles , pour en montrer les refl’emblances En!
les différences , 6c fans celle confirmant les réflexions par
des exemples. Si je m’étois aliujerti à fa marche il auroit
fallu extraire, livre par livre. 6c chapitre par chapitre,
ph ouvrage qui n’ait lui-même qu’un extrait; mais , ne
voulant que donner une idée de la ldoélrine de l’auteur ,
j’ai tâché, par un travail beaucoup plus pénible , de raps
procher les notions de même genre , épatfes dans cet ou-

’vrage , ô: relatives , les unes aux différentes formes de
gouvernemens , les autres à la meilleure de ces formes.

ne autre raifon m’a engagé à prendre ce parti : le traité
de la république, tel que nous l’avons , efi: divifé en plu-
fieurs livres; or d’habiles critiques prétendent que cette
divifion ne vient point de l’auteur, 8c que des copules
ont , dans la fuite, interverti l’ordre de ces livres (a).

-(1)Ariflot. de rcp. lib. 4 , cap. 4, t. a, p. 36g,
(a) Palme. bibl. Græc. t. 2, p. 157, I



                                                                     

lioTES. k .393l

’üMÊME CH’ÀPIT’RE’,PAG. un." ’

Sur les titres de Roi 8c de Tyran.

XÉN o P mon établit, entre un roi 8c un tyran , la même
difl’érence qu’Arifiote. Le premier , dit-il , cil celui qui
gouverne fuivant les loix , 8: du confentement de fou peu-
ple; le feeond, celui dont le gouvernement arbitraire 8C

k dételle du peuple n’ell point fondé fur les loix (1). Voyez
aufli ce qu’oblervent Platonàce fujet(a.) , Arifiippe (3)
8c d’autres encore. i l

Bi
MÊME CHAPITRE, rac. ne.

Sur une loi des Locriens d’Iralie.

fluo s.-r a un (4) dit que, pendant deux fiecles , on
ne fit qu’un changement aux loix de ce peuple. Suivant .
une de ces loix , celui qui crevoit un œil à quelqu’untde-
voit perdre l’un des liens. Un Locrien, ayant menacé un
borgne de lui crever un œil, celui-ci repréfenta que l’on
ennemi, en s’expofant à la peine du talion infligée par
la loi, éprouveroit un malheur infiniment moindre que
le fieu. Il fut décidé qu’en pareil cas on arracheroit les
deux yeux a l’agrefl’eur.

(r) Xenoph. memor. lib. 4, p. 8:3.
(2) Plat. in polit. t. a , p. 276.
(3) Arifiip. ap. Srob. ferm. 48 , p. 344.
(q) Demollh. in Timon. p. 795.



                                                                     

i norias. n;

r "1. . I. üCHAPITRB xrvrr, rac. 344.
Sur l’ironie de Socrate.

J a ne me fuis oint étendu fur l’ironie de Socrate, pen-
fuadé qu’il ne farfoit pas un Mage aulli fréquent 5c auflî
amer de cette figure que Platon le flippoit. On n’a , pour
s’en convaincre, qu’à lire les converfations de Socrate,
rapportées par Xénophon , 8c celles que Platon lui attri-

ne. Dans les premieres , Socrate s’exprime avec une gra-
vité u’on regrette louvent de ne pas retrouver dans les
facon es. Les deux difciples ont mis leur maître aux pri-
fes avec le fophifle Hippias (1); que l’an com are ces
dialogues , &J’on fendra cette dilfiérence. Cepen ant Xé-
nophon avoit été préfent à celui qu’il nous a confervé.

mMÊME CHAPITRE ,rac. 37e.
Sur les-prétendus regrets que les Athéniens témoignereut

après la mort de Socrate. x

D as auteurs , pofiérieurs à Socrate de plufieurs liecles,
afTurent qu’immédiatcment après fa mort les Athéniens,
affligés d’une maladie contagieule , ouvrirent les yeux fur
leur iniul’tice (2); qu’ils lui élevereut une-fla’tue; que, fans
daigner écouter. fes accufateurs , ils firent mourir Mélitus,
8c bannirent les autres (3),- qu’Anytus fut lapidé à Héra-
clée, où l’on conferva long-terris fun tombeau (4) : d’au-
tres ont dit. que les accufateurs de Socrate, ne pouvant
fupporter la haine pubique , fe pendirent de défefpoir (s),

8(1) Xeuoph.memor. lib. 4, p. 84:4. Plat. t. 1 ,’ p. 363 , r. 3, p.

a 1. -(a) Argent. in Bufir. liber. t. a, p. r49. .
mais) Diod. Sic. lib. 14, p. 266. Diog. Laert. lib. a , s. 43. 14:83:.
a, l .

(4) Themifi. ont. au, p. 239.
(s) Plut. de inuit. r. a , p. 53.8.



                                                                     

N O T E 8. . 3 çCes tradititms ne peuvent fe concilier avec le filence de.
Xénophon 8c de Platon , qui fout morts long-tems après
leur maître , 8; qui’ne parlent nulle part , ni du repentir:
des Athénieqs, ni du fupplice des accufateurs. Il y a plus: r
Xénophon, ui furve’quit à Anytus , aflure pofitivement que
la mémoire e ce dernier nlétoit pas en bonne odeur par-
mi les Athéniens , foit à caufe des déréglemens de fou fils,
dont il avoit négligé l’éducation, foit à caufe de fes extra-
vagances particulieres (I). Ce paffage prouve invincible,
ment , fi je ne me trompe , que jamais ile peuple d’Athe-
nes ne vengea fur Anytus la mort de Socrate.

mCHAPITRE LXVIII, PAG. 383.,
Quel étoit, à Eleufis, le lieu de la fcene , tant pour les

cérémonies que pour les fpeé’tacles 1

Je ne puis donner fur cette queflion que de légers éclair-
piffemens,

Les auteurs anciens font entendre que les Fêtes de Cé-
rès attiroient quelquefixisà Eleufis 30 mille alTociés (2) ,
fans y comprendre ceux qui n’y venoient que par un mo-
tif de curiofité, Ces 30 mille alibciés nétoiant pas témoins
de toutes les cérémonies. On n’admettoit fans doute aux
plus feeretes que le petit nombre de novices qui tous
les ans recevoient le dernier fceau de l’initiation, 8c quel--
ques-uns de ceux qui l’avoient reçu depuis long-tems.

Le temple . un des plus grands de ceux de la Grec: ,
(3) étoit conflruit au milieu d’une cour fermée d’un mur ,p

longue de 360 pieds du nord au midi ,large de 301 dei
l’cfl à l’ouefl (4). (l’eût-là , fi je ne me trompe, que les
myfles, tenant un flambeau à la main , exécutoient des dan-

fes 8c des évolutions,
Derriere le temple , du côté de l’ouefi , on voit encore

une tari-aile taillée dans le roc même, 8: élevée de 8 à

(l) Xenoph. lpol. p. 707.
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 63.
(a) Strab.lib. 9, p. 395. Vittuv. in præf. lib. 7, p.115.
(4) Wood , note mauuÉCtite. Chaud]. un. in Grue: 4 cham. 42 a

p, :99.



                                                                     

396. N O T ES. ’9 pieds au-delfus de l’aire du temple; fa longueur efi d’en-
viron 9.70 pieds, fa largeur, en certains endroits, de 44.
A fou exrrêmité feptentrionale on trouve les relies d’une
chapelle, à laquelle on montoitzpar plulieurs marches (l).

Je fuppofe que cette terrafl’e fervoit aux fpeé’tacles dont
j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit dans fa longueur: 4
divilée en 3 longues galeries; que les deux,premieres re-
préfentoient la région des épreuves v 8K celle des enfers;
que la troifierne , couverte de terre, offroit aux yeux des
bofquets 8c des prairies; que delà on montoit à la .cha-
pelle, où fe trouvoit cette flatue dont l’éclat éblouiflon
les nouveaux initiés.

MÊME .CH’APITREpmsmz rac.

1 Sur une formule ulite’e dans les Myfleres de Cérès.

M sunsr-vs (a) a prétendu que l’affemblée étoit con-
gédiée par ces deux mots : kan: , ompax. Hefychius (3) ,
qui nous les a tranfmis , dit feulement que c’était une ac-

l clamation aux inities. Je n’en ai pas Fait mention, parce
que j’ignore li on la prononçoit au commencement , vers
le milieu , ou à la fin de la cérémonie.

Leclerc a prétendu qu’elle fignifioit : Veiller à ne point
faire de mal. Au lieu d’attaquer direé’lement cette expli-
cation je me contenterai de rapporter la réponfe que je
fis,- en I766 , à mon favant confiera M. Larcher , qui
m’avoir fait l’honneur de me demander mon avis fur cette
formule (4) : n Il efl vifible que les deux mots ragé
n âmpae’iont étrangersà la langue grecque ; mais dans quelle
n langue faut-il les chu-chers? Je croirois volontiers qu’ils
ufonr égyptiens , parce que les myfi’eres d’Eleufis me pa-
nroilTent venus d’Egypte. Pour en connoître la valeur il
n faudroit , 1° que nous fumons mieux inflruits de l’ancienne

(r) Chandl. trav. in Greece, chapt. 42, p. 190. Note de M. Fou.
cherot.

(a) Meurf. in Eleuf. cap. n.
(3) Helych. in lexicon.
(a) Supplément à la philofophie del’hilloite , p. 373.



                                                                     

V N O T E S. .. 397n langue égyptienne , dont il ne nous relie que très-peu
n de chofe dans la langue cophfite; 2° que les deux mots
a: en queflion , en paflànt d’une langue dans une autre ,
n n’eufi’ent rien perdu de leur prononciation , 8: qu’en paf-
nfant dans les mains de plufieurs copifles ils n’eulîent
n rien perdu de leur orthographe pfîmitive. l
’ n On pourroit abfolument avoir recours à la langue phé-

n nitienne , qui avoitl beaucoup de rapports avec l’égyp-
n tien. C’efl le parti qu’a pris Leclerc , qui, à l’exemple
n de Bochatt , voyoit tout dans le phénicien. Mais on don-

.»neroit dix explications différentes depces deux termes ,
a) toutes également probables , c’efl-à-dire toutes égale-
n ment incertaines. Rien ne f: prête plus aux défirs de
n ceux qui aiment les étymologies que les langues orien-
n tales ;’ 6C c’efl ce quia prefque toujours égaré ceux qui

n le font occupés de ce-genre de travail: a
n Vous voyez , Monfieur ,v combien je’fuis éloigné de

nVOUs dire quelque échoie de pofitif, 8: que je réponds ,
3) très-malà la confiance dont.vous m’honorez. Je ne puis
ndonc que vous offrir l’aveu de mon ignorance», 8re. u

p CHAPITRE , in. 384.:
. Sur la .Doélrine recrée.

v» une piranha; prétendu [que le fecret .des myfleres
n’étoit au’tre.chofe quelle dogme de l’unité de Dieu :
l’appuidg Ton feutiment; «il, rapporte un fragment de poé-
fie, cité par plulieurs Peres de l’églife , 8c connu fous le

(nom. dandinât? dîQrphteïs.-Qs.s.tÏragment.sommence par
une Formule ufitée dans les myfletes : Loin d’ici les pro-

fanes. On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il exifle
par lui-même , qu’il elt la foui-ce de toute exiflence , qu’il
le dérobe à tous les regards, quoique. rien ne fe dérobe

aux liens (I). ,q - l *S’il étoit prouvé que l’hiérophante annonçoit cette doc-

trine auxinitiés , il ne relieroit plusaucun doute fur l’ob-

(1) Clém. Alex. in prompt p. 64.»



                                                                     

398 V NOTES. A, 4 qje! des myl’ieres; mais il s’éleve , à ce: égard , plufièuri
difficultés.

Que ces vers (oient d’Orphée, ou de quelqu’autre au-
teur , peu importe ; il s’agit de favoir s’ils font antérieurs
au chriflianifme , 6c fi on les prononçoitdaus l’initiation.

1° Eufebe les a cités , ,d’après un Juif, nommé Armo-
. bule , qui vivoit du teins de l’tolomée-il’hilopatoraü) , roi

d’Egypte , c’efl-a-dire vers l’an aco’avant J. C.; mais la
leçon qu’il nous en a confervée diffère elTentieliement de

.celle qu’on trouve dans les ouvrages de S. lul’tin (a). Dans
cette derniere on annonce un» être unique qui voit tout,
qui cit l’auteur de toutes choies; 8: auquel on donne le
nom de Jupiter. La leçon rapportée par Bof-clac. contient
la même profeflion de foi, avec quelques diféren’ces dans
les expreflions; mais il y efl parlé de Moyfe 6c d’Abra-
barn. Delà de favans critiques ont conclu que cette piece
de vers avoit été fabriquée ou du moins interpolée. par

1 Ariflobule , ou par quelqu’autte Juif (3). Otons l’interpo-
lation , 8c, préférons la leçon de S. Juflin , que s’enfuivra-
t-il l que l’auteur de ces vers, en parlant d’un Être [né
préme , s’en exprimé à-peu-près de la même maniere que
pluüours anciens écrivains. Il en fur-tout à remarquer que
les principaux articles de la’doârine annbncée par la pali-*
nodie , fe trouvent dans l’hymne de Cléanthe (4),. con-
remparait: (matinale, 8: dansJe oëmevd’Aratus (s) ,
qui vivoit dans le même rams, à: ont il paraît que S.

aul a cité le témoignage (6).i z , Ï’
2° Chamois on , lors de l’initiation , la palinodie d’0:-

phée i Tatien 8c Athénagore (7) femblent, 11a vérité ,
l’affocier aux myfieres; cependant ils ne la l’r’appbrtent que
pour l’oppofer aux abfurdite’s du polythéil’mel ’Çommelnt

ces deux auteurs, 8c les autres Peres de l’églife [voulant

à

(x) Enfeb. prépa". evang. lib. 13, cap. la, p. 664.
(a) Juflin. exhort. ad. Grec. p. 18; et de monarch. p. 37. h
(a) Ekhemb. de poef. Orph. p. 148. Fabric. bibl. Grec. ’t. a , p.

:81. Cudw. fyfi. intell. cap. 4, 5. 17 , p. 445. Moshemiibid. "

(4) Fabric. ibid. t. a, p. 397. I(5) Arat. planera. v. 1. Enfeb. prz’p. evang; lib. 13 , cap. a: , p.
666.

..(6) M. apatite». r7, v. 28. n *En) Tarin. ont. ad. Grec. p. 33. Athanag. légat. pro clarifias. in

tr. . .l



                                                                     

N 0 T E S. 199prouver que le dogme de l’unité de Dieu avoit toujours
été connu des nations , auroient-ils négligé d’avertir qu’une
telle profeflion de foi le faifoit dans les cérémonies d’Eleu-

fis i ,En ôtant à Warburton ce moyen fi viôiorieux je ne
prétends pas atta uer (on opinion fur le fecret des myfle--
res; elle me parait fort vraifemblable. En eEet, il efl du:
ficile de fuppofer qu’une fociété religieufe, qui détruiroit
les objets du culte reçu, qui maintenoit le dogme ’des
peines 8c des réeompenfes dans une autre vie , qui exi-
geoit , de la part de fes membres , tant de préparations,
de prieres 8c d’ahflinences , jointes à une il grande pureté
de cœur , n’eût eu d’autre objet que de cacher, fous un
voile épais, les anciennes traditions fur la formation du
monde, fur les opérations de la nature, fur l’origine des
arts , 8c fur d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une
légere influence fur les mœurs.

’ Dira-t-on qu’on fe bornoit à développer le dogme de
la métempfycofe ? mais ce dogme , que les philofophes ne
craignoient pas d’expofer dans leurs ouvrages , fuppofoic
un tribunal qui, après notre mort , attachoit à nos une:
lqs deflinées , bonnes ou mauvaifes , qu’elles avoient à rem-
p tr.

J’ajoute encore une réflexion : fuivant Ehfebe (I) , dans
les cérémonies de l’initiation , l’hiérophante paroifl’oit fous
les traits du Démiurge , c’efloà-dire de l’auteur de l’uni-

vers. Trois prétres avoient les attributs du Soleil, de la
Lune 8c de Mercure; peut-être des minimes fubalternes
repréfentoient-ils les quatre autres planetes. Quoi qu’il en
foir, ne reconnoit-on pas ici le Démiurge tirant l’univers
du chaos i St n’eflæce pas là le tableau de la fermation du
monde , tel que Platon l’a décrit dans ion Timée.

L’opinion de Warburton cil très-ingénieure , 8c l’on ne
pouvoit l’expofer avec plus d’efprit 8C de fagacité; cepen-
dant , comme elle offre de grandes difficultés , j’ai pris le
parti de la propofer comme une (impie conjeâure.

(r) Èufeb. præp. evang. lib. a , cap. sa , p. Il 7.

Fur plus nous sa ou TON! omettrait";


