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V 0 Y A G. E7. .1
DU ’ JEUNE ,ANA’CHARSIS:

EN ’G-RECE.
:ÉDans le milieu du 4°; fiecle avant J. CL

IF.
HA P PIRE LV111. . .1

Suite v de :14 Bibliotfzequei. d’un Allie’nim,î -

La Rhétorique. .U
Î)

PENDANTt’quci-l’on cohflruifoît avec ef-
fort l’édifice de la logique , me "dit Eucli-
de; slélevo’ittà côté deiCeluide la rhétorique;

moins folide, à la vérité , mais plus élé-

gant &lplus magnifique. î -
Le premier , lui dis je , pouvoit être n64

bellâtre ; je ne conçois pas llïut’iliréidu le;
tond. ’L’êldqüepde n’exerçoit-el’le pas art-4

v gnràtîant (on empire fur les nations de la;
racé-î Défis les liecles’ héroïques , ne dif-

pufoit-clle pas le prix à la valeur (r)? Tou-
tes les. beautés ne retrouvent-elles pas dans

[ljlÇicer’rdel du, ne», au), to . t. z , p. 344.

Tome V1. A:2:.. 45L44..4u A-



                                                                     

s, VOYAGE.-«fi: . ’ ’ fi").les écrits de cet Homere quÏon doit regar-
der commd le premier des orateursainfi
que des poètes ï (i) Ne le montrent-elles
pas dans les ouvrages des hommes de gré-F
nie qui ont fuivi feslitraces ?. Quand du.
a tant dlexemples , pourquoi tant de pré-
ceptes .7 Ces exemples, répondit Euclide ,
il les falloit choilir; 8C c’ell ce que fait
la rhétorique. Je répliquai: Se trom! oient-
ils dans le choix ,’ les Pilifirates , les So-
ldn’s , 1K cesorateurs qui, dans lésai;
femblées de la nation ouîdans. les tribu-
vaux de jufiice, slabandonnoient aux mou-
vemens d’une éloquence naturelle le Pourè.
quoi ftlbliittrer l’art de parler au talent

de la parole ? AOn a voulu feule-ment , reprit Euclide
arrêter les écarts du génie ., 8K l’obliger P,
en le’comraiguant , jà réunir fes forces;
Vous doutez des avantages de la rhétorifi
que , ôC vous lave-z qu’Arifiote , quoique
prévenu contre l’art oratoire (a) , con:
vient néanmoins gulil peut être utile (3) l
Vous endentez , 8c nous. avez entendu
Déxnofthene l Sans: les leçons de les "mai;
tres , répondis-je , .Démofihelue auroit par:
tout maîtrifé les cfprits. Peut-être 1 que.
fans le lecours des lieus , Efchinette fe

.(r) Hermog. de id. «par-ben ant.-t. x , p. x40. -.. .
(z) Citer. de ont. lib. 1 . lcap. 38 , t. l , p. 1.29, w
(3) summum. lib. t (capa z e. :1. Panama:

1 . .



                                                                     

DU JEUNE ANAüCHARSIs. g
feroit pas exprimé avec tant de charmes.
Vous avouez donc , reprit Euclide , qui:
l’art peut donner au talent des formes plus
agréables? Je ne ferai pas moins iincar’e
que vous, 8( je conviendrai que doit à
peu près là tout (on mérite.

Alors s’approchant de les tablettes;
oici , me dit-il , les auteurs qui nous

fournillent des préceptes fur l’éloquence ,
"8L ceux qui nous en ont laillé des modales.
’Prefque tous ont vécu dans le liecle der-
nier ou dans le nôtre.- Parmi les premich
’font Corax de Syracufe , Tilias , Thrafy-
maque, Protagoras , Prodicus , Gorgias
Polus; Lycimnius , Alcidamas , Théo-
dore , Evenus , Callippe , &c. Parmi les
’feconds , ceux qui jouillènt d’une réputa-
tion méritée, tels que Lylias , Aujiphon ,
Andocide , Ifée , Calliltrate, Ifocrate , 6c
iceux qui commencent à le difliuguer d’une
maniera éclatante , tels que Démoliti-
ne , Efchine, Hypéridc , Lycurgue , ôte.

J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui
dis-je , je ne» connois point ceux des rhé-
teurs. Dans nos précédens entretiens vous
avez daigné Imiinitruire des progrès fic
de Péterw a&uel de quelques genres de
littérature ; oferois-je exiger de vous la
même complaifauce par rapport à la rhé-

torique ? ..La marche des faiences exaltâtes , peut

. .2.



                                                                     

4 VOYAGE
être facilement connue , répondit Euclide;
pane que n’ayant qu’une route pour par-
venir au terme, on voit d’un coup - d’œil le
point d’où elles partent , 8c celui où elles
arrivent. il n’en cil pas de même des
arts de l’imagination: le goût qui les juge
étant arbitraire , l’objet qu’ils le propofcnt
louvent indéterminé (t) , 8C la carriere
qu’ils parcourent divilée en piulieurs leur
tiers -,. voilins les uns des autres , il cil
impoliible , ou du moins très difficile de
ntefitrcr-cxaétcmeutfileurs efforts 8C leurs
fuccès. Comment, «reflet, découvrir les
premiers pas du raient , a: , la régla à la
main , fuit’re le génie loriqu’il franchit
des efpaces immenfes? Comment encore
[épater la luttait-te , (les faulïes lueurs qui
l’environuent , définir ces graces légeres
qui difparoilicnt des qu’on les analyfe,
apprécier enfin cette beauté fuprême qui
fait la perfeétion de chaque genre (z)? Je
vals , puifquc vous l’exige: , vous donner,
des mémoires pour fervir à l’hifloire de
la rhétorique. Mais dans une matiere fi
fufccptible d’agrémens , n’attendez de moi

qu’un petit nombre de faits , à: des no-
tions allez communes.

Nos écrivains tt’ltvoient , pendant plu-
fieurs lieclcs ,* parlé que le langage de la

(a) Avîuotgrher. lib. t , cap. r , t. 2 ,’ p. 514.
(z) Ciœft orat.’cap n, t. t , p. 47-8.



                                                                     

DU JEUNE ANAcrtARsrs. 5’?

poéfie ; Celui de la profe leur -paroifl"oit”
familier 8( trop borné , pour fatisfaire aux r
befoins de l’efprit , ou plutôt de l’imagi’na4
fion. Car c’étoit la faCulté que l’on culti-

voit alors avec le plus de foin. Le philo-
fophe, Phérécyde de Syros , 8c llliillorie-n
Cadmu’s de Milet cortiinencerent , il y a
deux (iecles environ , à slafTranchir des lcix

e fève-res qui enchaînoient la diélion (l).
Quoiqu’ils enflent ouvert" une route nou-
velle 18: plus facile , -’ on avoit mut de peine
à quitter l’ancienne, qu’on vit Salon entre-
prendre de traduire les loix en vers (z);
fit les philofophes Empédocle 8C Parme-
bide , parer leurs dogmes des charmes de
la poéfie.

L’ufage de la profe ne fervit d’abord
qu’à multiplier les hifioriens (3) Quantité
d’écrivains publierai]: les annaleslde dans;
rentes nations 5 8c leur fiyle préfcnte des
défauts que les révolutions de notre goût
rendent extrêmement feulibles. Il efl clair
a: Concîs (4) , mais dénué dlagrémens 8C
d’harmonie. De petites phrafes s’y fixccé-g
dent fans foutien 5 8c l’œil fe lall’e de
les fuivre , parce qu’il y’chcrche vaine;
ment les liens quidevroientles, unir. D’au-

(1) Strab. lib. I , p- x8. Plîit. lib. 5 , cap. :9, tout. la
p.178. Suld. in Ferm- Si in Suggmfi

(1) Plut. in Sol. t. I , p. 80.
’(3) Dionyf. Halle, Thucyd. lad. t. 6 . p. 818.

I (4)1d.ibid, p.319. I
A 3

Xh-as ,5» K-&.r«



                                                                     

6 VOYAGE
tres fois -, v 8C fur-tout dans les premiers
hifloriens , elles fourmillent de tours poë4
tiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la
mellite (r). Par-tout on reconnaît que
ces auteurs n’avoient en que des poètes
pour modelas , 8c qu’il a fallu du temps
pour former le (ier de la proie , ainfi que
pour découvrir les préceptes de la rhéa

torique. r ,Oeil en Sicile qu’on fit les premiers ef-
fais de cet art (z). Environ cent ans après
la mort de Cadmus A, un Syracufain ,
nommé Corax ( 3 ),, ’aflembla des difci-
pies , 8C computa fur la rhétorique un
traité encore eflimé de nos jours (4) , quoi-
qulrl ne faire coulifier le (acre: de l’é-
loquence que dans le calcul trompeur de
certaines probabilités. Voici, par. exem-
ple , comme il procede : Un homme for-
tement foupçonué d’en avoir battu un
autre , cil traduit en itrllice; il efi plus
faible ou plus fort que [on accufateur.
Comment fuppofer , dit Corax , que dans

"(1) Demetr. Phal. de elecut. cap. n , Strab. lib. r ;

. 18. .P (1;. A4801. ap. Cicer de clar oral. cap. Il , com. x,’
p.145. la. de ont. lib. r , cap. le, pag. 150. Quintil.
lib. 3, cap. r , p.. r41. ’ " . s(;) Prolegom. in Hermog. apL rhet. ant. t. 3 , p. s.

(4) Arifiâta’rhetor. ad Alex. cap. x , t. a , p13, 61°.
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au JEUNE ’ANAC’HARsrs. :7

île "premier castil paille, êtretacoupablze’,
que dansvle (eccnd-il ait pu siex’pofetà
le paraître (r) ? Ce moyen , ôl d’autres
fernblables , Tilias , éleve deCorax , les
étendit dans un ouvrage que nousiavons
encore (z) ,: 8c s’en fervit pour filaire: (on
maître du [alaire qu’il lui devroit (5). »

De pareilles fuies s’étaient déiàv intro-
duites dans la. logique , dont on commençoit
à rédiger les principes , a de l’artvde pen-
fer , elles palTerent fans obfiacle dans l’art
de parler. Ce dernier fr: relientit auflî du
goût des faphiflmerârrLd: rllefprit rie-com
tradiôtion ,A qui’dominaient dans les écarts
du premier"- .1’ ’ L» -’ a»; .’ z
t - Protagorasl., di’fciple de Démocrite; fut
fémoingipendànt fait féiaur en’Sïcile ; de
la gloire que Corax. avait .acquife. l-l s’était
juiqu’alors dïftingué par de profondes ma
cherc’hcsifurla nature des êtres :, il le in:
bientôt patrJesouvrages qu’il publia furia
galv’ramrriajrez Salin les différentesparties (in
l’art oratoire? Onv’luifait honneur d’avoir!
le premier’raflemblé’ces’prapolitions gêné-4

tales , qu’onfappelle lieur communs (4)3 sa
qu’emploierun orateur ,r fait pour multipliea

r .(1) l(l.’tl:et. lib". ï, cap. 7.74.’Î.-lu, il). .551... I v -
r(1)î’lat:. in Phædr. t. g. p.177. .-- ’

(ç; Pro’eg. irr’,ilermog. .ap. I tint. am. t. z »,- p. 63
Sen. Ernpirq adv. .rl;etor.: lib. l ,«p. 107. J A

(.4):(i.:rr.; de Clara ont. cap. riz; un Mut. 115:.
Qumg1.ltb. 3 , cap. r , pag. 14a.4j* J r; ., .. ,

. p A 4
cv-«fiKV.-»«KA.-fiâe»fl



                                                                     

3 .Ïiffl VIOYIÀGEÎll U”
ces preuves ’(l) , ’ fait pour difcônrir - avec

sfacilité au toutes fortes de marieras.» a
v I C’eslieùx ,v. quoique très-abondans, [e ré:-

duifent if un petit nombre de claires. on
examine , par exemple , une aâionrelatiæ-
veinent 5 à la calife , à l’effet, aux circonl’:
tances,;anx perforines, &c.’; de ces rap,
Ports naiil’ent des féries de maximes .ôc-de
propofitions contradictoires , accompagnées
de leurs preuves 5 ôc prefque toutes expo:
fées par.- demandes 8c par réponfes’ (z)
dans les écrits de Protagoras 8c desvautres
rhéteurs qui ont continué fan travail. r:

Aprèsï avoir réglé la maniererde cour-Ï
truire l’exorde , de difpofer lainarrationf,
8L de Toulever’ les pallions des (juges (3’) .
on étendit le domaine de l’élbquence , rein;
fermé iufqu’alors dans! l’enceinte de la
place publiqueëc du barreau, Rivale de la
ËOélle ,’ elle célébra d’abordj’es dieux , les

éros ,2 bi les citoyens qui avoient péri dans
les combats. Enfuite lfocra’tecompofa des
éloges pour des particuliers d’un rang du?
tingué (4). Depuis on aloue’ indifl’érem-ë

meut des hommes utiles ou inutiles à leur
patrie; l’encens a fumé deltoutes parts,
Bi l’on adécidé que la louange ainli que le

[x] Ariflot. rhetor. lib r ,’ cap. a. in: , p. 118; cap.’
3; p. 7 ,1 &c. Cicer.-topie. t. r , p. 483.. ’

[a] Millet. raphia. elench. lib. 1., t. 1 , p. tu.
AI1]ld.rhexorr.lih. r 3cap. x , t. a. , p. 513. s ’ -

[4] liner. inEvang..t. a. l a. 7;. p.» l . ., 1
.L.



                                                                     

nu nous A’NxvCÉARSXS. 9
blâme , ’ ne devaient garder aucune me-

lirre’(r). y ’ -’ ’Cesdiverfes tentatives ont à peine rempli
l’efpace d’un liecle , 8( dans cet intervalle
on s’appliquoit avec le même loin à former
le flyle. Non feulement on lui conferva
les’richeilcs qu’il avoit , dès fan origine g
empruntées de la poélie, mais on cherchoit
encore à les augmenter. On le paroit tour
les jours de nouvelles couleur-s 8K de fans
mélodieux. Ces. brillants matériaux étoient
auparavant jettes au hafard "les uns auprès
des autres , comme ces pierres qu’on rafi-
fem’ble pour - confiruire un édifice (z).
L’infiin& T80 le l’entiment prirent fait) de
lesàll’ortirôbde les expofer dans une belle
ordonnance. Au lieu de ces phares ifoléeà
qui ," fautede nerf 8c d’appui ,-v’tomboient
prei’qu’à chaque mot; des groupes d’ex-a

prefiions chailles formerent , en le rap-
prochant , un touadont les parties le fou-
tenoient fans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre l’harà
manie-de la proie ; 8C les efprits les plus
jolies , de voir une penfe’e le développer
avec madéfié dans une feule période.
. Cette forme heureufe , découverte-pat
des rhéteurs ellimables , tels que Gorgias ,

l [i] Gong; up. Cicer. de clac. ont. (cap. n t. i;

p. 34 . , » .- .[3] Duncan mulet. de elocut. cap. n;

muq- msa- -« «,-



                                                                     

1p, .VOY’AGEtAM:
Alcidamas &Thraf maque , fut perfeâionr’
née par Ifocrate , (Kiciple du premierr(1).
Alors on ’diliribua les périodes-d’un dif-
cours en des intervalles à peu près égaux g
leurs membres s’enchaînerent 8C fe.contraf«-
terent par l’entrelacement des mots ou des
penfées. Les mots eux-mêmes , par dezfrél-
queutes inverlions , femblerent ferpenter
dans l’efpace qui leur étoit aliigné de
maniere pourtant que dès le commencei-
ment de la phrafe , ils en laiflent entre-
voir la fin aux efprits attentifs (a). Cet
artifice , adroitement ménagé , étoit pour
eux une faureede plailirs- , mais trop foul-
vent employé , il les fatiguoit au point
qu’on a vu quelquefois , dans ne: airent-Z
blées, des voix s’élever; 8C" achever avant
l’orateur la lon ne période Qu’il parcouw
toit avec complëlifance (3).

Des efl’orts, redoublés ayant enfin rendu
l’élocution nombreufe , coulante ,"ha’rmovï

nieufe , propre à tous les (mets , firfceptible
de toutes les pallions, onvdillingua trois faro.
tes .de langages parmi les Grecs r celui de la
poélic , noble St magnifique; celuide la cané
verfation limple et madéfie ; celui de la
proie relevée , tenant plus ou moins de l’un

(i) Démon. Phaler. de eurent. up; in. Cie".
sa!» si , t. r. P464. ’ - s . ’ ï

(z) Demetr. Phaler. ibid. cap. Il.
(3) 1d. ibidrtlp. 15. A .

WW-r



                                                                     

au Jeune ANACHARSIS. n
ou de l’autre , fuivant la nature des ma-
tieres auxquelles on l’appliquoit. -

On difiingua aulli deux efpeces d’ora-
teurs: ceux qui confacroient l’éloquence
à éclairer le peuple dans les allemblées ,
tel que Périclès ; à défendre les intérêts
des particuliers au barreau , comme Anti-
phon 8C Lyfias ; à répandre fur la phi-lofo-
phie les couleurs brillantes detvla poéfie
comme Démocrite 8c Platon (r). Je com-
prends dans la féconde clalTe , Ceux qui
ne cultivant la rhétorique que par un fore
dide intérêt , ton par une vaine olientation,
déclamoient en public , fur la nature du

ouvernement ou des laix , fur les mœurs,
fer. fciences K les arts , des difcours (u;
perbes , a: dans lefquels les penfées étoient
affufque’es par le langage.

La plupart deces derniers , canalisions
le nom de faphilles , le répandirent dam
la Grece. Ils’erraient de ville en ville ,

4 par-tout accueillis, par-tout efcortés d’un
grand nombrer de difciples , qui jaloux à
s’élever aux premieres places par les le.
cours de l’éloquence , payoient chèrement
leurs leçons , 8K s’approvilionn-oient , à leur
fuite , de Ces notions générales on lieus
communs , dont je vous lai déjà parlé.

Leurs ouvrages que j’ai rallemblés , (ou:

(t) Cher. ont. cap. go, t: r ,tp. 436.



                                                                     

n I ’V *o Y’A c a
écrits avec tant de fymétrîe 8C d’élégance s

on y voit une telle abondance de eautés
qu’on cil foiLmême fatigué des efl’o’rts qu’ils

coûterent à leurs auteurs. S’ils féduifent
quelquefois , ils ne remuent jamais , parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité ,
8c la chaleur de l’imagination , de celle de

l’ame. ’Ils confiderent la rhétorique , tantôt
comme un infiniment de perfuafion (1) ,
dont le jeu demande plus d’efprit que de
feutiment ; tantôt comme une efpece de
ta&ique , dont l’objet eil de railembler
une grande quantité de mots , de les préf-
fer , les étendre, les foutenir les uns par
les autres , St les faire marcher fièrement
à l’ennemi. lis-ont aulli des rufes ù des
corps de réferve ; mais leur principale ref-
fource cil dans le bruit 8C dans l’éclat des

armes (2.). ,, Cet éclat brille fur-tout dans les éloges
ou panégyriques d’Hercule Si des demi-
dieux. Ce (ont les fujets qu’ils choififfent
par préférence; ôt la fureur de louer s’efl:
tellement accrue , qu’elle s’étend iniques
fur les êtres inanimés (3 ). J’ai un livre qui
a pour titre: L’éloge du Sel. Toutes les ri-
chefl’es de l’imagination y fout épuil’ées

(r) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 459.
(a) Cieer. de ont. lib. a, cap :1 , t. I , p. tu.
(s) Aimer. rimer. lib, l , cap. 2, t. a, p. 530.



                                                                     

au JEUNE ANAcuAnsrs. r3,
pour exagérer les fervices qu’il rend aux

mortels (r). s (L’imparience que caufcnt la plupart de
ces ouvrages , va jufqu’à l’indignation ,
brique leurs auteurs infirment , ou tâchent.
de montrer que l’orateur doit être en état
de faire triompher le crime 81 l’innocence ,
le nteufonge 6’, la vérité (2.). 2

Elle va .jufqu’au dégoûtg, lorfqu’ils fon- .

dent leurs railbnnemensiur les fubtilités
de la dialeéîique. Les meilleurs efprits ,
(dans la vue d’ell’ayer leurs forces , s’en;
gageoient volontiers dans ces détours cap-
tieux. Xanthippe’, fils de Périclès fe plai;
fait à raconter que pendant la célébra-
tion de certains jeux , entrait lancé par
mégarde ayant tué un cheval, fou pare
à; Protagoras palferent une journée en;
tiere à découvrir la caufe de cet accir.
dent. Etoit-ce le trait .7 la main qui l’a.-
yoit lancé? les ordonnateurs des ’eux (3) 2

Vous jugerez , par l’exemple (initiant , de
l’enthoulialinc qu’excitoit autrefois l’élo-

quence faEtiCe. Pendant la guerre du Pélo-
ponefeiil vint dans cette ville un Sicilien ,
qui remplit la Greces d’étonnement ’ôtkd’àdv-

miration (4). C’était Gorgias , que les ha-

..(r) Plat. in conv. t. 3 , p. x77. Ifocr. in Helen.

encom. t. a. , p. 1x9. I ..(a) Plat. in Phædr. t. t , p. 261. r v
I (3) Plut. in Pecicl. t. 1 , p. 172. . I 2(4) Mém. A. mande; Bell. Leu. e. 15 , p: 1.685 .



                                                                     

i4 V o Yl A c s
bitans deALéonte , la patrie , nous avoient
envoyé pour implorer notre afiiflance (1)".
Il parut à la tribune , 2k récita une haran-

ue dans laquelle il avoit entaillé les figures
Pas plus hardies , ôC les expreflions les plus
pompeufes. Ces frivoles ornemens étoient
diflribués dans des périodes , tantôt allii-
jetties à la même inclure , tantôt difflu-
gne’es par la même chiite (z) ; ü quand
ils étinceloient devant la multitude , clétoit
avec un fi grand éclat , que les Athéniens
éblouis (3) , fecournrent les Léontins , for-
cerent l’orateur à s’établir parmi eux , 8C

coururent chez lui prendre das leçons de
rhétorique (4). On le combla de louan-
ges , lorfqulil prononça l’éloge des citoyens
’morts pour le fervice de la patrie (5) ;
lorfqule’mnt monté fur le théâtre , il dé-
clara qulil étoit prêt à parler fur toute;
fortes de matieres (6) ; lorfque , dans les
jeux publics , il prononça un difcours , pour

(t) Plat. Hipp. mai t. 3 , p.181" Dioc. Sic. lib. la;
p. 106.
” (z) Cie". ont. cap 4’) . t. r , p. 461. Dîonîf. Halic.
epifl. nd.Amm. cap. 1 , t. 6. p. 791; cap. l7 , p. 808. -

(3) Dionif. Halic. de Lyf. t. 5. p. 458.
(4) Mém. de l’Amd. des bien. Leu. tome 15, p.169.
(5) Philoflr de vit. foph. lib I , p. 49;.
(6) Plat. in Gai-g. t. r . p. 447. Cicer. de fin. lib. a ;

cap. t. . t. z . p. roi. Id. de orat. lib. r , cap. :3, t.
x, p. 15;. Phnom. de vit. rom-p.481. ’ - ’



                                                                     

ou nous ’ANAanRSIs. il;
réunir contre les barbares les divers peu-

ples de la Grece (r).Une autre fois les Grecs allemblés aux
jeux pythiques, lui décernereut une Rame,
qui fut placée , en fa préfence , au temple
d’Apollon (2.). Un fuccès plus flatteur avoit
Couronné les talens en Thell’alie. Les peu-
ples de Ce canton ne connoilloient encore
que l’art de dompter un cheval , ou de
s’enrichir par le commerce. Gorgias parut
au milieu [d’eux , 8C bientôtils cherche-
fenttà le diflihgher par les qualités de

Tel-prit (3). A , iGorgias acquit une fortune égale à (a
réputation (4) ; mais la révolution qui! fit
dans les efprits , "ne fut qu’une ivrelle paf-
fagere; Écrivain froid; tendant au fublime
i ar des efforts qui l’en éloignent ,Ila’magniï-

cence de ifesvexpreflîons ne. (en bien fou;
lient qu’à ’manifefier la Rérilité de les
idées (5): Cependant il étendit les bornes
de llart ;ï a: les défauts même ont ferv’i
de leçon.

’ (i) Arîflot. rhetor. lib. 3’, cap. r4 , ton. 1, , 1,231592.

fanfan. lib.26 , p. 475.4 PhiloÏlr. ibid. p. 49;; l I
- Il) Citer..deorat. lib. 3 . cap. sa. , t. r , p. glas-Val.
Mn. lib. 8 . cap. 15. Plin lib. a; , cap. 4, p. 619. Philofir.
ibid.-Hermîp. 3p. Athen. lib. 1 l , cap. x; , p. 505..

[3] Plat. in Men. tom. z , p. 7o. Phifollt. epilt. ad

Jul. p. 919. . . V. ’. tu] Plat. Hipp. ma]. t. 3,. pas. :31. v» i
[s] Méta. de l’Acad. des Bell. Leu. tome 19 , p. au.

( ’ Ï Ü. a!



                                                                     

16’ , VOYAGE
. Euclide en me montrant plulieurs harann
gues de Gorgias, 8:. diliérents onVrages
comparés par les difciples , Polus , Lycim-i
nius , Alcidamas , 8Ce. , ajoutoit: Je fais
moins de cas du fallueux appareil qu’ils
étalent dans leurs écrits , que de l’élo:
quence noble 8c fimple qui caraâérife
Ceux de Prodicus de Céos(r). Cet auteur
a un grand a:traitpour les efprits julles ;
il choilit prefque toujours le terme pro-
pre , 8C découvre des diliinélions très-
fines entre les mots qui parodient fynot

armes (z). .4 iCela ell vrai ,’ lui dis-je , maisil n’en
laine palier aucun fans le pefer avec une
lexaâitude aulli ,fcrupuleufe que fatigante.

ous rappellez-vous ce qnlil diroit un jour
à Socrate 8C à Protagorag; don; il, vouloit
concilier les opinions? n Il s’agitentre vous
p) de drfcmer 8c non de difpunrlavcar . on
3) difcule avec les amis , ôÇIlÏon difpme
n avec les ennemis. Parlà vous obtiendrez -
î) notre grime «St non pas nos louange: ,
)) car l’eftimcell: dans le cœur,8(lu louange
i) n’ell louvent que flirtleslevrcs. Douane
a) côté, nous en refleurirons de lafiuisfàc-
n tian ü non du vplulfir :, car la farisfîm.
b rien cit le partage de l’efprit qui se.

a.

(r) lbid.t. a! . p. 168. . 1(2) Plat. in Men. tu. p". 7;. Id. in Lach. r. la ;

.p.r)7.’ 4. . . . M 3) claire ,
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ne JEUNE’A’IvÀ’anRSIS. 17

a claire , 8c "(le plaifif celui deslfens qui
i n ouillent a (I). ’ A ’
’ à Prodicus slétoit exprimé de cette ma.
nicre , me dit Euclide , qui jamais eût un

- la patience de l’écouter .8: de le lire? Par.
courei les ouvrages (2.) ,r ô: vous ferez
étonné de la fagclTeainfi que de l’élégance

I de fonfiyle’.’ C’eli Platon qui lui prêta la
stéponife’ que vous venez de citer. Il s’é-
gayoitde même aux dépens de Broragoras ,

’ de Gorgias SCdes plus célébresirhéteuisude
ffon temps (3)1 Illes mettoit dans,st .dia.
l logue’s , aux prifes avec [on maître 5l, de
’ ces prétendues converfatiOtis , il tiroit des
’fcenesaflez plaifarn’tesq; ’ Î i I n .
i Bit-ce que Platon , ’lui dis-je Ç d’à a:
"rapporté fidellernent les entretiens" de o-
crate ? Je ne le crois pas, répondit-il ; je
peule même que la plupart de ces entre.

ftiens n’eut jamais en lieu (4). -- Et com. -
firent ne le récrioit v1)" pas contre une
le areille fupp’ofition?n Phœdon après avoir
’l’ir le dialogue qui porté [on nom , pro-
relia qu’il ne fe reconnoitlbit pas aux

idifcours que Platon mettoit dans (a bon-
che (5). Gorgias dit la même chofe en

(r) Plat. in Proug. t. l ,M p. 137 , Mém. de 124413..
du Bell. Lett. Far. p. 16).

(1.) Xenoph. mrmor. lib. 2 . p. 717. .
(ç) Plat. in Protag, in Gerg . in Hipp. Etc.
(4) Cîcer. de ont. lib. g 2 cap. 12V, t. 1 ,p.3;ç,
3(5) Amen. lib. u , cap. I5- , p. 50;.

Tom: V1.



                                                                     

38 . vomito a; Il

.lifant le lien-5 il ajouta feulement quelle
’ jeune auteur avoit beaucoupide ’talent pour
"la fatyre , 8C remplaceroit bientôt le poëte
:Archiloque (1). -- Vous conviendrez du
’moins que [es portraits (ont en général
alliez tell-emblang --"Coi’nm’e on ne juge
:pas de Périclès 8c de Socrate d’après les
” Comédies d’Arifiophane L’on. ne doit pas
* juger (les trois fophifles dont j’ai parlé. ,.
d’après les dialogues de Platon. .

’ Il eut raifon [ans doute,de s’élever con-
. tre leurs dogmes. fluais devoit-il les repré-
"fiënter comme des hommes fait; idées , fans
’lumieres , incaipàblcs ,de fiiivreÎun raifort-
nement,’toujours’prêts de tomber dans les
pie’ es les plus grolliers , 8c dont les pro-

, du lions ne méritent que le mépris ? S’ils
’n’avoient pas eu de grands talensp ils n’au-
roient pas été li dangereux. Je ne dis pas

’qu’il futjalouir deleur réputation , comme
’quelques-uns’l’en loup ouin-étant peutlcrre

1m jour (z); mais il omble que dans [a
"jumelle , il le livra trop au goût des fic-
tions 8c de la’ plaîianterie (3).
l - Quoiqu’il en (oit , les abus introduits de
[on temps dans l’éloquence, occafionnerent
centre la philofophie êt’lacrhétorique , juil
qu’alors occupées. du même objet, &délî-

y

(x) Hermip. ap. Athenfibid.
(1,) Dionyf. llalic. ep. ad Pomp. L6 , p. 756.
(gîta. ap. Athen. lib. u , p. soi.



                                                                     

au nuise AÉA’EJARSIS. sa
3 heu-raugm- mêaeïjno’nfa’,’ me. anime de

r ivorcè’qui fifblill’e’dnco’rel’i) ,’ &Iqui’Ïle’s

ïa’ fou’véntrprivées des fecouts quieliexs’pôtfe

iv’Oi’ent’ mutuellement le prêter .(.2).f[;a pré-

’miere reproche au ’fecon’de ,1 quelquefois
avec un ton de mépris i3? d’ufiirpei’,,°TEs
droits ’,’ ü. d’orer’rlrâitei” en détail”, de la

téligimtî dédia: politique BU de la. inoraleÎ,

crans eniconnoitreqesprincipes (à). Mais
"on peut lui! répondre que ne pouvant
elle-même. *terminer’ ’nos’ dilj’iiérens parla

Ïùblim’ité” de [es dogm’esôî la q
’deil’onrl’angage ’,’ elle doit fouliiriiique

avec ’dëvrenné’foniinte’rprére , la me de
"quelqite’sïiàtiiaiis’ôt- sonna ramie fait:

familiere, C’efi; en effet ce, qu’onteirËÇlrtê
dansotes dëiniers lempsi , îlesÏ orateurs b
qui , en profitant des’progrès à des He
’vÏeurs dev-l’une’ôc de Faune , ont confadré

leurs talens à’liutilit’éï ublique. I. v”
"ne Je placé): fanshé’ tCr’,(PéIÎClèSLd.lÇLÏP
tête g’il Jdut’aux’ leçdns des’r’hét’eurs’ôc dès

’philp’fophes’ I, cet ordre 8C. ces lumieres .,

qui , de concert avec la force du génie à
uporferèhth l’art oratoire prefqne à fa" 9er-
fiction (a)? Alcibiade 3 Critiaê". ’Tl’iérzï.

C a a
mais: 4° ’v ’ a??? ë f. ne

5- (T)l Id: ont. cap. 3h, puis. , , i l
(3) Id. de ont. lib. 1., caprin", ’p. u). i i i
(4) Plat.’in Pbædr. t 3’ ; 11.7.6 . Ç e:.de . a

cap. uëru.t.1.’y:34j. ’3’ 19 ’ m’en

t B a
l .



                                                                     

5° 93,4 G’BJÉ”. u."-
rnene (1) marcherent fur.fes.-traces..6epx
Çquilont venus depuis, lespntégalés fit
quelquefois furpafiés , en cherchant à les
imiter ; 8C l’on peut avancer que. le goût
je la vraie éloquence cil; maintenantîjfixé

dans tous;les genres. I
Vous conciliez emmenât qui s’y A dic-

itinguent’ dernos jours ,38: ,vous étes’ en état

de les apprécier. Comme je.n’en:ai, jugé,
.xépondis-je , que par (entiment ,je voudrois
favoirfi les rcgles ’ufiifieroieut l’itnprellion
que j’en ai’reçue.,Ces réglés 2 fruits j d’nnp

Jongue expérience , me dit Euclide Je for,-
imerent d’après les. ouvra C-S..ëÊ.,lES [accès

des grands jp’oëtes espremiersiora-
teurs(z). I ’ p .1 1» W,

i L’empire de cet art cil .très»étendu. Il
s’exercedans les, alicmblées énérales ,.où

Ton, délibere fur les intérêtsâ’u’ne naiionf,

devant les tribunaux, ou L’on juge les calife;
des particuliers jfldans lesbdifc’ours ,1 on l’on
doit tepréfeutcr le vice St .laïvertu (ou;
leurs véritables couleurs; enfindans tontes
les occalions ou il s’agit d’inflruire les hon»
mes (3). De la trois genres d’él0quenceJ
le délibératif, le judiciaire , le, démentira;

t.’ w4 , .(i) Citer. de ont lib.) ,,cap. n. P, 314, la. a;
(ne. ont. cap. 7 . p. 341: . .(t) . l de a: lib. I , 913.32. p.16r.
’ a) Planta Phædr. t. 3 , p. :61. ,



                                                                     

[ou JEUNE :A-NAcHARns. tr
.lif(x)7; aiufrr, hâter ou empêcher la’déci.
fion du peuple , défendre l’innocent 8C
zpourfuivre le; coupable , louer lavent: bi
»bhnærkwke,tdksfimtkshnâùnsmb
jgufles de l’orateur. Comment slen aequirter3
par la voie. de laperfualion. Comment *opé-
;rer;t:etteperfuafion ?,par une profonde éni-
ïde, difent les philofophes 5 ôâ parle faneurs
ides gregles ,difent les rhéteurs (2.).w - 2

Le mérite de la rhétorique , fuivant les.
prenners,yneconfifie»pas dans Pheureux
enchaînement.de..l’exbrde, de la marration
des; autres marries. ammona- (.3 ) i, ni
.dans’les artificesrdu! fiyle , de la. mixât.
glu-gelions»; avec Jefquels on» cherche à fé-
fluireçun peuple cartonnai: (4). Ce ne [ont
la que des’ arceifoires quelquefois utiles,
.prefque toujoursdangereux: Qu’exigeons-
nous de. l’orateur il qu’aux ’difpotition: -
naturelles: il joigne v la [derme 8c lamé;-

.di.tati’on.i 3 - . r ilhi lai-parure vous’-defiine.:au miniflere
,detl’éloquence’ v, attendez que a la philo-

.Iophielivous y conduire à pas lents (5) ;
qu’ellejvous ait démontré que l’art de la

(a) Ariflot, rbetor. 5b. f , (cap. g ; t. a, p. fig. Id.
fileter. ad Alexand. cap: ,.p. 6:0:

(t) Plat ibid."p..167.«. . a i
n) Plat. in Phædr-Jç .3 s p. 166.- Ariflot. muon-lite

1.cap.l,p sa... i. i Î(4) minot. il). ph æ. cap. l . l. 3’, p 5.3.:-
(s) Cicmqnt. «p.4. a. 413.. . ; . ’ . .j



                                                                     

l
a: . .;zï:.v.io.y.’Ascg r. un
parole devant convaincre avant dé: per-
:fuader , il doitAtirer (a. principale force die
l’art du raifonnement (I), ;* qu’elle vous
-ait appris . en conféquenco ’,’ à? n’avoir que

des idées faines , à s ne îles exprimer
que d’une manière claire giiàrfai’lir tous
les rappartsôcitous les [contraltos de leur:
objets ,I à connoître,I-:*à faire - counoître
aux antres caque Tchèqueïlchofe citer!
ellemême (a): ’ en continuanttld’agir fur
vous , elle vous remplira des ilumieresj qui
conviennent à l’homme d’état-5 au jauge int-
Ïtegre ,;au citobenîegçellcnt gïvât’li’étti-

.xlierez fous les yen): ç. lçsdifl’érentès’ ëfpëce’s

de gouvernemens &tde’do’ixï; les
ides nations (4.) ,lllafnatltre del’h’odithë’gô;
le ’eu mobile: (le-Tes paflîdns(’5)’.f t Tir î».

-v n lMais cette feienceachete’e par de longs
travaux céderoit facilemënt’au fouille com-
tagieux .de ul’opinioal ,11" vous net-la foutez-
niez ,non-feulement par une probité rei-
connue , &îune’ prudence? confommëew)’,
mais encore vpar’ un’tele ardentîponrï’la
jnlli’ce,’ St un ’refpca ïprofond peut les
dieux , témoins de vos intentionsôtfde-vos

paroles (7). ’
:[r] Ariflot.’ibld. lib. r , cap. s , p. fig.
[1] Plat. in l’hædr. t. 3 , p. l77. v ’ l ï
3] Ariflot. rhator. lib. r , cap. 43 g à la; * l

’ 4] Id. ibid. cap. 9’, t. ne; p.511. ’ . t
[5] Plat in Gorg. t. 1 , p. 4h. W v . t
[6] Ariliot. ibid.lib.1 , cap. l , p. 547. -
[7] Plat. in Phædr. t. s . p. 373x - ’
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Alors , votre difconrs, devenu l’organe de
.la vérité, aura la (implicité , l’énergie,’la

.chaleur 8C l’impofante dignité qui la carac-
térifent ; il s’einbellira moins de l’éclat de

.Iv0tre éloquence, que de celui de vos ver-
..tus.(t); 8K tous vos traits porteront -, parce
.qu’on fera perfuadé qu’ils viennent d’une
.Imai’n qui n’a jamais tramé de perfidies.

Alors feulement ’, vous. aurez levdroit
Î(le nqqs développer ,. à la tribune , ce qui
en: veruablemeut utile; au barreau , ce

.qui. cit véritablementvjufle ; dans les dif-
pcours confacrés à la mémoire des grands
.hommes ou :au triomphe des mœurs ,- ce
qui cil véritablement honnête (a). .

Nous venons de voir. ce que penfent des
I hilofophes à l’égard de la rhétorique 5 il
,androit à préfcnt examiner la fin que le
propofent les rhéteurs , St les regles qu’ils
nous ont prefcrites. Mais Arifiote a entre-
pris de les recueillir dans un ouvrage (3).,
pu il traitera (on fujet avec cette [upé-
riorité qu’on a remarquée dans) les pre-

miers écrits (4). . , ; ,3Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés ,

.-.-. U.
l

l

[a] Aril’lot.ibi.l. lib. t . cap. a , p.515. ’ î.
[z] Plat. in Phædr. p. :74.Ariilot. tbetor. lib.t , cap.

a, t. z , p. 519 ; id. rlieror. ad Alexand. cap. z . p. 61°.
[a] Millet. (butor. t. z -. p. su. Ciccr. de ont.

lib. 3’, cap 3;, t. r . p.3i.;. . ’ r
[4] Citer. de ont. lib. a , cap. 38 , t. l , p. ne.



                                                                     

a -ï V’OYlAbje
tantôtà’ difltibuer avec inlelligence le! par
ities du difcours , fans fouger à le fortifier
-par des preuves convainéantes (r) , tantôt
Là raflembler des maximes générales on lieux
*communs (z) ; d’autres fois à nous lainer
quelques préceptes fur le iler (3) ou fur
«les moyens d’exciter les pariions (4) ; d’art.
tres fois encore ,à multiplier les mies pour

faire prévaloir la vraifemblance fur la vé-
I-rité , ôt la mauvaife caufe furia bonne (5):
l tous avoient négligé des parties ellentiellcs
-çomme de réglcrllaâion ô( la iroix de celiîi
ïqüi parle (6); tous s’étoient attachées àfor-

ïmer un avocat , fans dire un Îeul mot de,
l’orateur public. J’en fuis’furpris , lui dis-je;

, :car les fondrions du dernicrfon-t plus utiles ,
plus nobles 8c plus difficiles quelcelles (in
premier (7). Ou a-- fans doute penfc’ , TÉ-
pondit Euclide , que dans une aflemblée (à
tous les oitoyenà font remué: par le mên e
intérêt, l’éloquence devoit (è contenter dïx-

pofer des faits , 8( d’ouvrir un avis faix:-
Iaire ; mais qu’il falloit-fous les artifices e e
la rhétorique , pour paffionner des jugïs

[I] Ariflot ibidJïb. r , cap. l , t. z,p. 51;. .
[z] Id. ibid. cap. a .9. 5:8.
[3] Arîilot. rhetor. lib. 3, cap. I , p. 584.
f4] Id. ibid. lib. l , cap. a ,deç- ’ "

g] Hou-nid. lib. a, cap. 1.; , p. s77 ; cap. 24 , p. 581.
6’! Id. ibid. lib. ç , cap. l. p. 584. Ï
7314. ibiMib- 3 . «p.17, r. a, la. 605.

mdiiïérem



                                                                     

nu muais ANAçHARSts. 25.
indiHërens à: étrangers à la caufe qulon
porteà leur tribunal (I).

Les Opinions de ces auteurs feront re-
fondues, fouvent attaquées , prefque tou-
jours accompagnées de réflexions lumineufes
à; d’additions importantes dans l’ouvrage
d’Ariltote. Vous le. lirez, un jour , St je me
Crois difpsufé de vous en dire davantage.

Je prelliois vainement Euclide 5 à peine
répondoit-il à mes quefiions. Les rhéteurs
adoptent-ils les principes des philofophes?
:- Ils s’en écartent (cuvent , 8C fur-tout
quand ils préferent la vraifemblance à la
vérité (z). -- Quelle eft la premiere qua.
lité de llorateur 2 -« Dlêrre excellenrlo i-
cien (3). v- Son premier devoir i u- e
montrer qu’une choie cit ou nlefl pas (4).
-- Sa principale attention ? - De décou-

vrir dans chaque fujet les moyens propres
à perfuader (5). t- En combien de parties
[e divife le difcours ? -- Les rhéteurs en
admettent un grand nombre (6) qui [e ré-
rluifent à quatre , l’exorde , la propofition
ou le fait , la preuve St la péroraifon? on
peut même retrancher la premier: 8( la
lerniere (7). J’allois continuer ,- mais Eu-

(t) 1d. ibid. lib. x , cap. x , p. 51;.
(a) Plat. in Phædr. t. g , p. 267. p
(3) Arifiot: rhetor. lib. a , cap. 1 ,t. a , p. 51;.
(4) Id. ibid. p. 511.. - l
(s) Id. ibid. cap. t 6: a.
(6) Plat in Phædr. t. ai, p. 267.
(7) Arma. ibid. lib. 3 «pas. v

Tom: V1. C
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clide me demanda grace , St je ne pus ob-
tenir qulun petit nombre de remarques fur

l’élocutiou. ,Quelque riche que [oit la langue grec-
que , lui dis-je , vous avec dû vous apper-
’eevoir que ilexpreflion ne répond pas ton,-
j’Ours à votre idée. Sans doute, reprit il ,’

mais nous avons le même droit que les pre-v
miers inllituteurs des Pangues (I) ; ils nous
cil: permis de hafarder un nouveau mot ;
foi: en le créant nous-mêmes , (oit en le
dérivant dlun mot déja connu (2.). D’autres
fois nous ajoutons un fens figuré au feus lit-
téraldluue exprefiion confacre’c parllufage ,
Ou bien nous unifions étroitement deux mots
pour en compofer un troilieme 5 mais cette
derniere licence cil communément refer-
véei aux poètes (3) , St fur-tout à ceux qui
font des dithyrambes (4). Quant aux autres
innovations , on doit en ufer avec fobrie’té ,
8c le public ne les adopte , que loriqulelles
[cut’couformes à l’analogie de la langue.

La beauté d’une expreliion confille dans
le [on quelle fait entendre , 8K dans le feus
qu’elle renferme g bannillez dlun ouvrage
celle qui ollënfe la pudeur ou qui mécon-
tente le goût. Un de vos auteurs , lui dis-

m Quintil. nus, cap. ;, p. 486.
(a) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 9;, 96, du.
(g) id. ibid. cap. 93. Ariilot. rhetor. lib. 3 , up;

a P- 5 s- - li4) qui... ibid. «p.3; t. 2,13. 5.3.7.
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je , n’admet aucune différence entre. les f-
gnes de nos penfées , 5: prétend que de
quelque maniere qu’on exprime une idée .
on produit toujours le même eKet. Il le
trompe , répondit Euclide ; de deux mots
qui font à votre choix , l’un cil: plus hon-
nête &plus décent , parce qu’il ne fait
qu’indiquer l’image « que l’autre met fous

les yeux (I).
Nous avons des mots pr0pres 8C des

mots figurés; nous en avons de (impies
dt de compofés, d’indigenes’ôc d’étran-

gers (2.) ; il en cil qui ont plus de nobleflh
ou d’agrément que d’autres , parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées
ou plus riantes ; ( ) d’autres enfin qui
[ont li bas ou li dil onans , qu’on doit les
bannir de la rofe 8c de vers (4).

De leurs diverfes combinaifons le for.
meut les périodes , dont les unes font d’un
feu! membre (5’), des autres peuvent ac--
quérir jufqu’à quatre membres , 8c ne doi-
vent pas en avoir davantage (6). i
’ Que votre difcours ne m’ofiie pas un

tilTu de périodes completes 8c fymétri-

[t] Arma. théier. lib. 3 (up. z , p. 1’86.
[a] Id. poet.cap. n à: n . t. a, p. 668 8l 669;
[r3] Berne"; Phaler. de relocut. cep. x75, 176, au.
[4] Theophr. 2p: Dionyf. Halic’de compof. vetb.

1p. 16 . t s , p. 10;. Demetr. Phaler. ibid. cap. :79.
[5] Ariflot. fileter. lib. 3, Cap. 9 , t. 1, p. 59j.
[6] Demctr. Philonibid". «p.16. . -

C a
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ques , comme ceux de Gorgias (1)5:
d’Ifocrate 5 ni une fuite de phrafes courtes
8c détachées (a) , comme ceux des an-
ciens. Les premiers fatiguent l’efprit; les
feconds -blellent l’oreille (3). Varie: fans
celle les mefures des périodes , votre iler
aura tout à-la fois le mérite de l’art 8c de
la fimplicité (4) ; il acquerra même de la
majefié , li le dernier membre de la pé-,
riccie a plus (l’étendue que les premiers
(5), 8C s’il le termine par une de ces fyl-
Iabes longues , où la voix le repofe en

finillant (6). , v rConvenance 8c clarté , voilà les deux
principales qualités de l’élocution (7)

. .1°. La convenant. On reconnut de
bdnne heure que rendre les grandes idées
par des termes abjeéls , 8c les petites par
des expreflions pompeufes , c’étoit revêtir
de haillons les maîtres du monde , 8C de
pourpre , les eus de la lie du peuple. Ou
reconnut au l que l’ame a diEérens lan-
gages , fuivant qu’elle cil en mouvement
Bi en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime
pas comme un jeune homme , ni les ha-

[i] Dense". Phalet. de elocut. cap. 15.
[a] Id. ibid. cap. 4. . .1 ’p [3] Citer. de orat. lib. a, cap. 49 , t. x , p. 316.

. (4] Demetr. l’haler. ibid. cap. 15. ’
in Id. ibid. cap. 18. V[6].,Aril’lot. ahetor. lib. 3 . cap. 8 , t. a , p. 591.
[7] la. ibid. cap. a, p. 584. p v .
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itans de la campagne comme ceux de la
ille. De-là il fuit que la diâion doit va-
et fuivant le cara&ere de celui qui parle
t de ceux dont il parle , fuivant la na-
rre des matieres qu’il traite , ôc des cir-
milances où il fe trouve (r). Il fait en;
ne que le (ler de la poélie , celui de
éloquence. de l’hifloire ô( du dialogue
ilTérent ellentiellement l’un de l’autre
L) , 8C même que dans chaque genre les
aœurs 8C les talens d’un auteur jettent
IF fa diâion des différences feulibles (3).
2°. La clarte’. Un orateur , un écrivain

ait avoir fait une étude férieufe de (a
.ngue. Si vous négligez les regles de la
’ammaire , j’aurai [cuvent de la peine à
énétrer votre penfée. Employer des mots
nphibologiques , ou des circonlocutions
utiles; placer mal-à-propos les conjonc-
ons qui lient les membres d’une phrafe ;
infondre le pluriel avec le lingulier;
avoir aucun égard à la diiliuétion éta-
ie , dans Ces derniers temps , entre les
Jms mafculins St les noms féminins ; dé-
;nerynpar le même terme les imprelïions
xi reçoivent deux de nos feus , Scap-
iquer le verbe voir. aux objets. de la; vue

[r] AridotJrhetor. lib. ï, cap. 7 , t. z , p. son
[z] Id. ibid. cap. .t , t. a , p. 184. Dune". mulet.
clocnt. cap. 19; Ciccmorat. cap. se, t. x -,- p. 436-

[il Citer. ont. up. u ,n p. 438. I - j 5 : "’
C a

5’"- ’.. n
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a «le-l’ouïe * ; diflribuer au hafard , à
l’exemple d’Héraclite , les mots d’une
phrafe , de maniere qu’un leâeur ne puiile
pas deviner la ponâuation de l’auteur :
tous ces défauts concourent également à
l’obfcurité du .llyle (i). Elle augmentera ,
il l’excès des ornements, a la longueur des
périodes égarent l’attention du leé’teur , 5C

ne lui permettent pas de refpirer (7.) a il
par une marche trop-rapide , votre penfée
lui échappe , comme ces coureurs de la
lice , qui , dans un inllant , fe dérobent
aux yeux du fpeâateur (3).

Rien ne contribue plus à la clarté que
l’emploi des expreilions ufirées (4). Mais fi
vous ne les détournez jamais de leur accept-
tiou , votre flyle ne fera que familier 8C
rampant; vous le releverez par des tours
nouveaux ê( des expreflions figurées (5).

La proie doit régler les mouvemens fur
des rhythmes faciles à reconnoître , 8l s’abf-
tenir de la cadence alTeélée à la poélie (6).

. ” C’el! ce qu’avoit fait Efchyle. (in Prom. v. 11- )
Vulcain dit que Prométhée ne une plus ni voix ni
figure d’homme. ,

(x) AMot.-rhetcvr. lib. 3 , cap. g , t. a . p. 588;
ibid rhetor. Id Alex cap. 1.6 , p. 632..

(a) Dom. «Mulet. de clonas. cap. 408.
. (3) id. ibid. cap. 201.

(4) Minot. rhctor. lib..; , cap. a , t. a, p. gis.
[g] Ariane. rhetor lib. 3 , cap. a, t. a . p. 58;.
[6] Id. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. de clef. ont. et).

3. t. l , p. 34;. Id. ont. capa ac, p. 436.; c. 51,p. 463.

- h.- nfl-- M)...”-”iî
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La lupart en bannîfl’ent les versa, 8K cette
pro cription en fondée furvun principe qu’il
faut toujours avoir devant les yeux 3 c’ell:
que l’artzdoit le cacher (I) , 8C qu’un au-
teur qui veut m’émouvoir ou me perla-acier ,
ne doit pas avoir la mal-adrefle de m’en
avertir. Or , des vers femés dans la proie
annoncent la contrainte fic les prétentions.
Quoi? lui dis-je , s’il vous en échappoit
quelqu’un dans la chaleur de la compoti-
tion , faudroit-il le rejetter , au rifque d’af-
foiblir la penfée ë S’il n’a que l’apparence

du vers , répondit Euclide , il faut l’adopter
Et la diction s’en embellit (z) 3 s’il cil:
régulier , il faut le brifer , 3x en employer
les fragmens dans la période qui en de-
vient plus foncre (3).. Plulienrs écrivains
fic-lfocrate pluiamême , le (ont expolés
à la cenfure , pour. avoirnégligé cette

précaution (4). :Glycere ,. en formant une couronne ,n’ell
pas plus occupée de l’adortiment des cou-
leurs , qui ne l’ail de l’harmonie (lestons ,
au auteur dont l’oreille cil délicate. Ici les
préccptes fe multiplient. Joies fupprime;

[l] Aridot. ibid. lib. 3, cap. z , t. z , p. 585.’Cicer.
le ora! lib. a , cap. 37., p 113.

(a; Demctr. Phalcr. de elecut. cap. 184. Hermog.
le (orin. orat- lib. z , t. x , p. un. -
à; Demetr. Phslet. ibid. cap. 133.: i
[4 .Demetr. Phaler. de elecut. "p.118. Bistour-

(p. Sucer. peut. cap. 56 , tu] , p. 468. . g g:
C 4

z

«a... -.-1I -. .... avar-A" - ,-., -4
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mais il s’éleve une queilion que j’ai vu fou-

vent agiter. Peut-ou placer de fuite deux
mots dont l’un finit , 8c l’autre. commence

’ par la même voyelle .7 Ifocrate Bt les dif-
«ciples évitent foigneufement ce concours 5
Démollhene en bien des occaiions ; Thu-
cydide 8C Platon rarement (i). Des criti-

i ques le prefcrivent avec rigueur (z). ;
d’autres mettent des reliriétionsà la loi, 8C
foutiennent qu’une d’éfenfe abfoiue nuiroit
quelquefois à la gravité de la,di&ion (3).

J’ai ouï parler , dis-je alors de diliéren-
i tes elpeces de flyles , tels que le noble ,

le grave , le limple , l’agréable , ôte. (4).
Laillons aux rhéteurs , répondit Euclide,
le foin d’en tracer les divers caraéteres. Je
les ai tous indiqués en deux mots. Si votre
di&ion cil claire 8c convenable , il s’y trou-

”vera une proportion exa&e entre les mots,
les peule’es 8C le (nier (5). On ne doit rien
exiger de plus. ’

Méditez ce principe , St vous ne ferez
point étonné des aliénions fut-vantes. L’é-

loquence du barreau diEere eilemiellement
de celle de la tribune. On pardonne à l’o-
rateur des négligences St des répétitions

(I) Cicer. ont. cap. 44, t. I , p. 4l?
(a) Ariflot. rhctor. ad Alex. cap. 16 , t. a, p. 63:.
(3) Demctr. Phaler. ibid. cap. 31.1. 8L 313-
(4).Ariflot. rhétor. lib. 3, cap n. , t. a , pag. 598.

- Demetr. Phaler. ibid. «p.36.
(s) Ariflvot. rbctot.».lib. a , cap. 7 . son). a , p. me.

v7 rhos... - a.



                                                                     

nu JEUNEÀANACHARSISI. 3-;
deuton fait un crime à l’écrivain (I). Tel
difcours applaudi à l’afïembléie générale ,

n’a pas u le foutenir à la le&ure , parce
que c’e l’aâion qui le faifoit valoir g tel
antre, écrit avec beaucoup de foin , tour-
beroit en public , s’il ne le prêtoit pas à t
Paâion L’élocution , qui chercherà
nous éblouir par fa magnificence , devient
excellivement froide , lorfqu’elle ell faus-
barmonie, lorfque les prétentions de Pau-
teur paroifïent trop à découvert ,. 8C pour
me fervir de l’expreflîon de Sophocle ,.
Iorfqu’il enfle les joues avec excès , pour
faufiler dans une petite flûte [3]; Le 11le
de quelques orateurs efl infourenable-,
par la multiplicité des vers ôt des mots
compofés qu’ils empruntent de la poélie
f4]. Dlun autre côté , Alcidamas nons
dégoûte par une proïufion. d’épithetes oi-
feufes , 8c G’orgius par l’obfcurité. de (es

métaphores tirées de fi loin .
La plUpart des hyperboles répandent

un froid mortel dans nos ames. Riez de
ces auteurs qui confondent le (1er forcé
avec le fl’yle’fort , 8c qui le donnent des
:omorfions , pour enfanter des expreflîons
le génie. Hun dîentrieux , en parlant du

(1)16. ibid. cap. Il , p. 597.
(z) Id. ibid.
(3) Longin. du fubl. S. 3.
[4] Demetr. Phàler. de elocut. cap. n15
[5-]. Ariflot. nhelor. m3.. 3;, cap. 3., t. 1,, p. 587;.

.Muùé,. - --w
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rocher que Polypheme lança contre le vair-
feau d’UlylÏe , dit: n On voyoit paître tran-
» quillement les (chevres fur ce rocher ,
» pendant qu’il fendoit les airs (I) n

Je me fuis (louventjapperçu , dis-je (le
l’abus des figures; ôc peut-être faudroitîl
les bannir de la proie , comme font quel-
ques auteurs modernes (z). Les mors pro-
pres , répondit-il, forment le langage de la
raifort; les expreflions figurées, celui de la
paflion. La raifon peut defliner un tableau,
8( l’efprit y,re’pandre quelques légers orne-
mens. ll n’appartient qulà la pailion de lui
donner le mouvement 61 la vie. Une aine
qui veut nous forcer à partager fes émo-
tions , appelle toute la nature à (on, fi:-
cours, à fa fait une langue nouvelleuEn
découvrant parmi les objets qui nous enton-
rent, des traits de reflemblance ou d’oppo-
fition, elle accumule rapidement (les figu-
res , dont les principales fe réduifentà
une feule , que j’appelle limilitude. Si je
dit: Aclzille s’élance ’ comme un lion ,
fais une comparaifon. Si en parlant d’A-
chille , je dis (implement : Ce lion 5’!-
lance; je fais une métaphorejg). Achille
plus léger que le vent ; c’efi une hyperbole.
Oppofcz [on courage à la lâcheté de Ther-

(t) Demetr. Phaler. de»elocut. cap. tu.
(a) Id. ibid; cap 67.
(3) Arifiot. rhetor. lib. 3 , cap. 4, t. z , p. 588.

-* ’ Aqt-I-t’wlw - ,- 5?» A si» il
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Îte, vous aurez une antithefe. Ainfi la
omparaifon rapproche deux objets; la mé-
aphore les confond; l’hyperbole 8C l’an-
ithefe ne les [épatent qu’après les avoir
approchés. 4

Les comparaifons conviennentà la poélie
lutôt qu’à la proie (i); ,l’hyperbole .8;
antithelë , aux orailous funebres ôc aux
anégyriques , plutôt qu’aux harangues à;
LIX plaidoyers. Les métaphores fout circu-
elles à tous les genres 8c à tonales fiyles..
liles donnent à la diâion un air étranger ;
l’idéela plus commune , un air de nou-

eauté (z). Le leâeur rafle un moment
tfpendu , St bientôt il failit ,. à travers
as voiles légers , les rapports qu’on ne
Il cachoit que pour lui donner la (misiez-
on de les découvrir. On fut étonné der-
iércment de voir un auteur afiimiler la
ieillelfe à la paille (3) , à cette paille ci-
evant chargée de grains , maintenant flé-
.le Si près de fe réduire en poudre. Mais
n adopta cet emblème ,. parce qu’il peint
’un (en! trait le ’paflage de la jeunefïe
oriflan-te à l’infruélueufe 8c fragile décré-

itude, lComme les plailirs de l’efpritne (ont que
es plaifirs de furprife , 8C qu’ils ne durent

(i) Id. ibid Demetr. Phaler. de-eiocut. cap. 90.
(z) Ariflot. rheror. lib. 3 ,Icap. 1 , t. a, p. 58;.
(3) Minot. rhètor. lib. 3 , cap, 10, t. 1. , p.4 59;.
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qu’un infiant, vous n’obtiendrez plus le
même fuccès en emplo am la même fi-
gure; bientôt elle ira (à; confondre avec
les mots Ordinaires comme tant d’autres
métaphores que le befoin a multipliées ,
dans toutes les langues , fic fur tout dans
la nôtre. Ces cxpreflions , une voix claire,
des mœurs âpres , l’ail de la vigne [I] ,
ont perdu leur coniiclération enfe- rendant
’fatnil’ieres.

Que la métaphore mette , s’il cl! poï-
fible , la chofe en aétion. Voyez. comme
tout s’anime fous le pinceau d’Homere’;
la lance cil avide du fang de l’ennemi ,,
le trait impatient de le frapper [2.]. i-

Préférez dans certains cas, les méta-
hores qui rappelent des idées riantes.
omere a dit: L’Auror: au: doigts de

raft , parce qu’il s’était peut-être npperçlr
que la nature répand quelquefois fur une
belle main des teintes , couleur de rofe- ,
qui l’embellifi’ent encore. Que deviendroit.
l’image , s’il avoit dit: L’A’urore aur doigt:

de pourpre
Que chaque figure préfente un rapport

jolie Br fenfible. Rappelez-vous la conf-
ternation des Athéniens , lorique Périclès
leur dit : .Notre faire]? a piri dans le

[r], Demetr. Phaler. de élisent. cap. 87 8: 88.
la] Ariflot. rhetor. lib. a , cap. n , t. 1 y 9- 595.--
[3] id. ibid. cap. li, p. 586.
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méat; c’efl comme fi on avoit dépouillé
mne’e de fin printemps Ici l’analogie
t parfaite ; car la jeunelfe en aux dilfég
ns périodes de la vie j, ce que le pring
mps cil aux autres faifons. .
On condamne avec raifon cette exprefg
m d’Euripide : La rame fimveraine des
ers , parce qu’un titre il brillant ne con-
eut pas à un pareil infiniment on
mdamne encore cette autre exprellion de
orgias : Vous moflant; avec douleur, ce
’e vous avez fimé me ’lzonte [3] , fans
iute parce que les mots femer 8C morf-
nner n’ont été pris jufqu’à pré-(eut dans

feus figuré , que par les poètes. Enfin
l défapprouve Platon, lorfque , pour
:primer qu’une ville bien conflituée ne
rit point avoir de murailles . il dit qu’il
ut en laifi’er dormir les tourailles couchées
ll’ terre [4].
Euclide s’étendit fur. les divers orne-
ans du difcours. Il me cita des réticen-
s heureufes , des allufions fines , des
nfe’es ingénieures , des réparties pleines
fel [5] *. Il convint que la plupart de

’r] 1d. ibid. cap. Io , p. ,94.
à] Id. ibid. cap. a. , p. 586. i
:3] Adam. rhetor. lib. 3 , cap. 31 t- t . 1’437. ,
4] Plat. de log. lib. 6I t. z , p; 778. Long. de fubl. S 3.
s] Ariflot. ibid. cap. n , r. g a p. 596.-Demetr.
lier. de elocut. cap. 371. v’ Voyez la note à la fin du volume. I
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ces formes n’ajoutent rien à nos connoif-
fances , a: montrent feulement avec quelle
rapidité l’efprit parvient aux réfultats , fans
s’arrêter aux idées intermédiaires. Il con-
vint aufli que certaines manicres de parler
font tour-à-tour approuvées 8c rejettées par
des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot fur la maniere
de régler la voix fit le gelte , après avoir
rappelé que Démofihene regarde l’aétion
comme la premiere , la féconde 8C la troi-
fieme qualité de l’orateur (r). Par-tout ,
ajouta-t-il, l’éloquence s’allortit au carac-

tere de la nation. Les Grecs de Carie , de
Myfie 8c de Phrygie font grofliers encore ,
8c ne femblent connoître d’autre mérite
que le luxe des Satrapes anxquels ils font
allervis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées, des harangues fur-
chargées d’une abondance faltidieufe (a).
Avec des mœurs féveres ô: le jugement
fain , les Spartiates ont une profonde indif-
férence pour toute efpece de faite : ils
ne difent qu’un mot 8C quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de poli-
tique.

Qu’un étranger écoute nos bons ora-
teurs , qu’il life nos meilleurs écrivains ,
il jugera bientôt qu’il fe trouve au milieu

(x) Ciccr. de clar. orat. cap. 38. t. 1 , p. 368.
(2) Id. ont. «p.8 , hl, p. 4:5; «p.18, p. 43:.
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une nation polie , éclairée , fenfible ,
eine d’efprit 8c de goût. Il trouvera dans
us , le même emprellement à déc0uvrir
sbeautés convenables à chaque fujet ,
même fageil’e à les difiribuer ; il trou-
ra prefque toujours ces qualités ellima-
es, relevées par des traits qui réveillent
.ttention , par des graces piquantes qui
nbellifi’ent’ la raifon (r). ’

Dans les ouvrages même où regne la
us grande fimplicité , combien fera-t-il
onné d’entendre une langue que l’on con-

ndroit volontiers avec le langage le plus
immun , quoiqu’elle en foit féparée par
l intervalle confidérable l Combien le
ra-t-il d’y découvrir ces charmes ravif-
us , dont il ne s’appercevra qu’après avoir.
inement elTayé de les faire palier dans
; écrits (2.) !
Je lui demandai quel étoit celui des au-
Jl’S qu’il propofoit pour modele du flyle.
Jeun en particulier, me réponditil , tous

général (3). Je n’en cite. aucun pet"
nnellement, parce que deux de nos écri-
ins qui approchent le plus de la per-
Étion , Platon 8C Démollhene , pèchent

:1) Clcer. ont. cap. 9 , t. r , p.416. Id. de cpt.
i. ont. ibid. p. s41. Quintil. lib. 6 , cap. ; , p.

l 8: 395. . Iz)’Cîcer. ont. cap. a; , t. x , p. 43S.
43) Id. ibid. cap. 9 , p. 4:6. - .



                                                                     

40 .Vovncsquelquefois , llun par excès d’ornemens [I] ,
l’autre par défaut de noblelle [z], Je dis
tous en général, parce qulen les méditant ,
en les comparant les uns avec les autres ,
non-feulement on apprend à colorer (a dic-
tion [3] , mais on acquiert encore ce goût
exquis 8C pur , qui dirige ôC juge les pro-
duâions du génie ; fentiment rapide , 8K
tellement répandu parmi nous’, qu’on le
prendroit pour llinltinâ de la nation.

Vous (avez en effet avec quel mépris
elle rejette tout ce qui , damé un difcours ,
manque de correEtion 8C d’élégance ; avec
quelle promptitude elle fe récrie , dans [es
allemblées , contre une expreflion impro-
pre ; ou uneiintonation faulïe ; combien
nos orateurs fe tourmentent pour conten-
ter des oreilles fi délicates 8L fi feveres
Elles [e révoltent, lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie, nullement quand
ils blairent la bienféance. Ne les voit-on
pas tous les jours s’accabler de reproches
fanglans , d’injures [ales ô! grollieres ï
Quels (ont les moyens dont fe fervent quel-
ques-uns d’entre eux pour exciter lladmi-
ration ? Le fréquent ufage des hyperbo-

(i) Dionyf. Halie ep. ad Pomp. t. 6, p. 758.
l [z] Æfchin. de fnlf. leg. p. 41:. Cicer. ont. cap.

8 , p. 4:6. i 5 ’P] Cicertde on: lib. z , cap. r4. t. r , p. :05. ,
4] Cicer. ont. cap. 8,, t. x , p. 42.5.

i les
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les (l) ,’ l’éclat de l’aptirhefe’ 8: de tourie

fafie oratoire (a) , des gefies 8C des cris
forcenés (3). Ë » . . nEuclide répondit que ces onces étoient
condamnés par les bons efprits. Mais ,. lui
dis-je , le font-ils par la nation Z Tous les
ans au théâtre , ne préférer-elle pas des
pieces détefiables à des pieces excellentes?
(4) Des (accès pallagers 8c obtenus par
furprife ou par intrigue , me dit-il , .n’alïu- l
rem pas la réputation d’un auteur; Une
preuve , repris-je , que le bon goût n’elt pas
général parmi vous ,. c’ell que vous avez en-
core de mauvais écrivains. L’un , à l’exemple
de Gorgias j-répand’ avec ofulion,’dans
fa profe , toutes les riche es de lapoéfie
(5). Un autre cheffe , arrondit , équarrit ,
alonge des périodes dont onroubli’e le com.
mencement, avant que de parvenir à la fin
(6). D’autres pouffent l’affectation jufqu’au

ridicule , témoin celui qui ayant à parler
d’un centaure, l’appelle un homme à. ches

val fur lui-même (7 ). l Ï
Ces auteurs , me dit Euclide g tout comme

les abus qui le .glilfent partout ,1 8K leurs

(1) Arifiot. shetor. lib. 3*, cap. n, r. au, p. 5.97.
(1) ll’ocr. panath. t. a, p. 18:.
(3)8Æfchin. in "ru-mm p. :64. Plut. in Nie. t. a;

P. 51 - .(4) Aul: Gell: lib. r7 ., "4;
(s) Ariftot. rhetor. lib. 3, cap. l . t. a , p. 584.
(6) Demetr. Phaler. «le-clona. Cap. 4.
(7) 1d. ibid. cap. 194;. . , s ’
Tom: V1. . D

V )
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triomphes , L cinname les fanges qui ne sur.
fent que des regrets. Je les exclus , ainli
que leurs admirateurs , de cette nation dont
j’ai vanté le goût . 8C qui n’eli compofée
que de citoyens éclairés. Ce (ont eux , qui
tôt ou tard, fixent les décilions de la mul-
titude (r); a: vous conviendrez qu’ils font
en plus grand nombre parmi nous , que
par-tout ailleurs.

Il me femble que l’éloquence efi par:
venue à [on plus haut période (z). Quel
fera déformais fou deflin i Il cil ailé de le
prévoir , lui dis-je , elle s’amollira, li vous
êtes fubjugués par quelque puiflance étran-
geres ( g); elle s’anéantiroit, li vous l’étiez

par la philofophie. Mais heureufement vous
êtes à l’abri de Ce dernier danger. Euclide
entrevit ma penfe’e, 8C me pria de l’enten-
dre. A condition répondis-je, que vous me
pardonnerez mes paradoxes 8c mes écarts.

J’entends par philofophie ,une raifon fou-
verainement éclairée. Je. vous demande li
les illufions qui le (ont glilfées dans le larb-
gage ainfi que dans nos pallions , nes’èva-
nouiroientpaê à [on afp::&, comme les fan-
tômes St les ombres àJa-naifi’anee du jour.

(l) Lucien. in Hermot. et. a [619. z . p. 853. t
(1) Thcophr.-ap. Phot. biblioth. p. 394. ’

I (3) Cicer. de clar. ont. cap. 9 , t. h- p. 344. 1d.
de (un. lib. z , cap. a; , p.114. ’ .’
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Prenons pour juge un des génies qui

habitent les fpheres céleftes , 8K qui ne l’e
nourrilfent que de vérités pures. Il eli au
milieu de nous; je mets fous l’es yeux , un
difcouts fur la morale; il applaudit à la
folidité des principes , à la clarté des idées ,
à la force des preuves , 8K à la propriété
des termes. Cependant , lui dis-je ,ï ce dif-
-cours ne réullira point , s’il n’el’t traduit
dans la langue des orateurs. ll’faut fymé-
trifer les membres de cette période , 8C
déplaccr un mot dans cette autre , pour en
tirer des fous plus agréables (r). Je ne
me fuis «pas toujours exprimé avec allez
de précifion. Les aflifians ne me pardon-
neroient pas de m’être méfié de leur intel-
ligence. Mon-’ftyle cil trop limple; j’aurais
’dû l’éclairer par des points lumineux (z).
Qu’efi-ce que ces points lumineux , de-
mande le génie ? - Ce (ont des hyperboles ,
des comparaifons , des métaphores a: d’au-
tres figures damnées à mettre les chofes
fort au-de’fl’us , ou fort an-defl’ous de leur

avaleur (3). k- Ce’langa e- vous étonne fans doute ; mais
nous ïau’tres ommes , femmes faits de ma-
nieseque pour défendre, même la vérité , ,

(r) Demetr. Phaler.de elocur. «page. .
(a) Cicer. de ensima. 3 , cap. 1s, ’, t. x ’, 17:30:.

1d. ont. cap. 1,, p. 440.14. de damons. cap. 79 ,p. 401..
Q) Quintil. lib. 9, cap. 1, p. fg. H - ’

8
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il nous faut employer le menionge. Je vais
citer quelques-unes de ces ligures , emprun-
tées la plupart des écrits des poètes , où
elles [ont defiinées à grands traits , à: d’où

quelques orateurs les tranlportent dans la
proie. Elles feront l’ornemeut d’un éloge
dont voici le commencement.

Je mais rendre le nom de mon [riras à
jamais ce’lebre parmi tous les hommes (r).
Arrêtez , dit le génie ; pouvez-vous allu-
rer que-"votre ouvrage fera connu 8K ap-
plaudi dans tous les temps 8c dans tous les
lieux .7 Non , lui dis-je , mais c’ell une fi-
gure. Ses aïeux, qui firent l’œil de la
Sicile ,’ ( 2. ) s’établirent auprès du mon:
Etna , colonne du ciel (3). J’entends le

génie qui dit tout bas r Le ciel appuyé
fur un petit rocher de ce petit globe qu’on
appelle la terre ! quelle extravagance il
Des paroles plus douces que le miel coulent de
fis. levres [4] 5 elles tombent fans inter,-
ruption , comme ces flocons de neige gui
tombent fur Igr.eampagnel (5). Qu’ont de
commun les paroles avec le miel 8c la neige,
dit le génie ? Il a. cueilli Ia-fleur drill-1mn-
figue , [6] 6’ [a lyreereinr la foudre

(t) n’en. de Eyag. t. z , p.71... d ,
(2) Pind. olymp. z , v. au

’ (3) m PYLlh .1 0 Ï: 36. .’ î" . Z. " ’ ,
(4) Homer. iliad llll. ,1 , in. 149,, .- z
(nid. lib» 344v. en. L L ,, U;L6) Pind. Olymp.; x "se. 3.1.. l Hi :11 v.
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enilrafli (r). Le génie me regarde avec
étonnement , 8c je continue: Il a les regards
6’ la prudence de Jupiter , fafiuû terrible de
Mars, 6’ la flirte de Neptune [ 1]»; le
mimât: de: beautés dont il a fiait la con-
çu!» , égale le nombre des fiullllfdts ars

, bris, à celui des flots qui viennent fuc-
«finement expirerfur le rivage de la mer
(3) A ces mors le génie difparoît 8: s’en;

vole, au féjour de la lumiere. ’
., Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit
Euclide , d’avoir entallé trop de ligures
«dans cet éloge , je conçois que nos exav-
gérations fallifient nos penfées ainli que
nos fentimens , 8G qu’elles effaroucheroient
un efprit’ qui n’y feroit pas accoutumé. Mais

il faut efpe’rer que notre, raifon ne reliera
pas dans une éternelle: enfance. Ne vous
en flattez pas , répondis je , l’homme dans
rait plus de. proponion avec le relie de
la nature , s’il pouvoit acquérir les perfec-
tions dont on le croit fufce itible. ’ .

Suppofez que nos feus evinilent infini-
ment exquis; laqlangue ne pourroitfoutenir
l’imprefl’ion du lait 8C du mie? , ni la main
s’appuyer forum corps fans en être blellée;
l’odeur de lamie nous feroit tomber en dans
million ;le moindre bruit déchireroit nos

r
J)

(1) Pindar pyth. 1;. (.13; . j h - v" i a!)(z) Homèr. iliadl’z, v..169 478i EuRthi..i. t: p
(s) .Anacr. du si. - ;’ V4 *’ le” ’
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oreilles , 8C nos yeux appercevroient des
rides afi’reufes fur le till’u de la plus belle

eau. Il en cil de même des qualités de
Fefprit; donnez-lui la vue la plus perçante ,
8C la jufiell’e la plus rigoureufe ; combien
feroit-i1 révolté de-l’impuill’ance 8C de la

faulleté des figues qui repréfentent nos
idées ! il fe feroit fans doute une autre
langue -; maisque deviendroit celle des
pallions? que deviendroient les pallions
elles-mêmes , fous l’empire abfolu d’une
raifon li pure 8L li auliere! Elles s’étein-
droient aiufi que l’imagination , 5c l’homme
ne feroit plus le même.

Dans l’état ou il cil aujourd’hui , tout
ce qui fort de fou efprit .,. de fou cœur 8C
de fes mains , n’annonce qu’infuflifance
&befoins..Renferme’ dans des limites étroi-
tes , la nature le punit avec rigueur, dès
qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en
le civilifanr , il a fait un grand pas vers la
perfeâion; qu’a t-il donc gagné i De fubf-
tituer dans l’ordre général de la fociété ,

des loix faites par des hommes , aux loix
naturelles ,. ouvra en des dieux; dans les
mœurs , l’hypocriheà la vertu; dans les
plailirs , l’illulion à la réalité ,- dans la
politefi’e , les manieres au fentiment. Ses

oûts fe font tellement pervertis à’forcie
e s’épurer qu’il s’en trouvé contraint

de préférer ,1 dansles arts’, ceux qui font
agréables à Ceux qui (ont utiles 3 dans
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l’éloquence , le mérite du 1!er à celui
des penfées (r); par-tout , l’artifice à la
vérité. J’ofe le dire , les peuples éclairés
n’ont fur nous d’autre fupériorité , que
d’avoir perfeétionné l’art de feindre , 8c le

feeret d’attacher un mafque fur tous les

villages. VJe vois par-tout ce que vous m’avez dit,
quela rhétorique ne fe propofe pas, d’autre
fin , 8K qu’elle n’yparvient qu’en appliquant:

aux paroles , des tons à: des couleurs agréa-
bles. Aulli , loin d’étudier fes préceptes , je
m’en tiendrai , comme j’ai fait jufqu’à pré-

fent , à cette réflexion d’Arillote; je lui
demandois a quels lignes on reconnaît un
bon ouvrage; il me répondit : S’il cil im-
poli-ibis: d’y rien ajouter , a d’en retran-
cher la moindre chofe (z).

Après avoir difcuté ces idées avec Eu-
clide , nous fortîmes , 8C nous dirigeâmes
none promenade vers le-Lycée. Chemin fai-
fant, il me montra une lettre qu’il venoit de
recevoir d’une femme de fes amies , 8l dont
l’orthographe me parut vicieufe; quelque-
F’ois l’e’ s’y trouvoit remplacé par un i , le

l par un g. J’ai toujours été furpris , lui dis-
e , de cette négligence de la part des Athé-
iiennes. Elles écrivent, répondit-il , comme
lies parlent , 8C comme on parloit autre.-

s

(L) .Arifloc. rhetorllib’vz ,-csp.-r , t. a .1 p. 5’84. Î

(a) 1d. de mon lib. 1.-, cap; s, t. z , p. n. ’
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fois (1). Il s’efl donc fait , tepris-je; der
changemens dans la prononciation ? En
très-grand nombre, répondit-il; par exem-
ple , on difoit anciennement bimt’m , (jour ).
après on a dit hlmlm le premier l fermé; l
enfuite hêmlra le premier èvouvert.

L’ufage , pour rendre certains mots plus
fonores ou plus majeftueux , retranche des
lettres , en ajoute d’autres , 8c par cette
continuité d’altératiom , ôte toute erpé-
rance de fuccès à: ceux qui voudroient re-
monter à l’origine de la langue (2.). Il fait
plus encore.- il condamne a l’oubli , des
expreflions dont on [e fervoit communé-
ment autrefois ,. à; qu*il feroit peut-être
bon de rajeunir.

En entrant dans la premiere cour du
Lycée , nous fûmes attirés par des cris per-
çans qui venoient d’une des falles du g m-
nafe. Le rhéteur Léon, 8C le lbphifle y-
thodore s’étoient engagés dans une difpute
très-vive. Nous eûmes de la peine à percer
la foule. Approche: , nous dit le premier;
voilà Pythodore qui foutiem que fou art ne
diffère pas du mien , St que notre objet à
tous deux elë de tromper ceux qui nous
écoutent. Quelle prétention de la part’d’uu

homme qui devroit rougir de porter le nom
de fophifle !

(I) Plat. in Cratyl. t. r . p. 148. i I
(1) Lyf. in Thomn. p. 18. Plat. ibid. a: p. 414. Sut-

Emplr. «1v. gramen. lib. l , cap. 1 Q p. 3H-
e
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Ce nom , répondit Pythodore , étoit ho-

norable autrefois : c’efl: celui dont (e pa-
roient tous Ceux qui, depuis Solen juil
qu’à Périclès , confacroieut leur tempsà
l’étude de la fagefie ; car au fond , il ne
déligne pas autre choie. Platon voulant
couvrir de ridicules quelques-uns de ceux
qui en abufoienr [r] , parvint à le rendre
méprifable parmi fes difciples. Cependant
je le vois tous les jours appliquer à Socrate
E2] que vousrefpeâe’z’ fans doute, St à
’orateur Antiphon , que vous faites pro-

feflionsd’eflimer [3 Mais il n’eii: pas,
queliion ici d’un vain titre. Je le dépote
en votre préfence ,V ü je vais , fans autre
intérêt que celui de la vérité , fans autres
lunueres-que ceUes de la raübn , vous
prouver que le rhéteur à le fophifle, em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au

inènebun v I ’ » 4J’ai peine à retenir mon indignation , re-
prit Léon: quoi ! de vils mercenaires , des
ouvriers en paroles [4] , qui habituent leurs
difciples’ à s’armer d’équivoques 8c de fo-

’phifmes ,- 8c à foutenir également le pour
8C le contre; vous ofez les comparer à ces

7’!

4;).Plazq’n. Coi-g. in Proug. in Hipp. au.
(2) Æl’chin. in Timarch. p. :87.

:3 (ç) Xeqoph. momon. lib.- ru p. V729.- . ’ ’ t
(4) Mnel’areh. ap. CleorLdefont. lib. x ; cap; ,1"

t. xçîmns- -: i m " - i -
Tom: VI. E
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hommes refpefiables quiappreuneut à dé-
fendre la caufe de l’innocence dans les tri-g
banaux; celle de l’état dans l’aliemble’e gé1

nérale, celle de la vertu dans les difcours
qu’ils ont foin de lui confaCrerl Je ne com-
pare point les hommes, dit Pythodore , je.
ne parle que de l’art qu’ils profelieut. N ous
verrous bientôt il ces hommes refpeôlables,
ne font pas plus à redouter que les plusrdau-

gereux fophifles. ’ ’
Ne convenez-vous pas que vos difciples

81 les miens , peu foigneux de parvenir à
la vérité , s’arrêtent communément à la

ivraifemblanee [r] l -- Oui ; mais les pre.
miers fondent leurs raifonnemeus fur de
grandes probabilités , ac les (mouds fur des
apparences frivoles. Et qu’emendez-voup
parle probable! -- Ce qui paroit tel à tous
les hommes , ou à la plupart des hommes

z]. -- Prenez garde à votre répoufe; car.
11 Afuivnroit delà que ces .fophifies dont l’élo-
quence entraînoit les .filfi’rages d’une sa.
sien .- u’iavançozient que des programmas
probables. .wn Ils, -n’éblouilioient que la
multitude . ...les (ages le garamitreienr de

l’illulion... r 4 "- 71C’eli donc au tribunal des liages , de-
manda Pythoclore,’ qu’il fautfen’rapponer

lui-L -» ,M ,LL
(t) Ariflot. rhtmr. lulu; .i cap: , tria. ,. p. tu a:

075.55, a; «p.41, p: 585.: . r, . i a f.
(3) minot. topic. lib. 1., cap. r , t. un» 18°. L .:

’ .1. Kq VuL- 32.143. V
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pour l’avoir li une chofc cil probable ou
non? -- Sans doute , répondit Léon g. a;
j’ajoute à ma définition qu’en certains cas ,

on doit regarder commeprobable , ne qui
eli reconnu pour tel par le plus grand
nombre des (ages , ou du moins par les plus
éclairés d’entr’eux (t). Etesvous Content!

--- Il arrive donc quelquefois que le pro-
bable efi li difficile à failir , qu’il échappe
même à la plupart des (ages : 8c ne peut
être démêlé que par les plus éclairés d’en-

tr’eux 2 -- A la bonne heure. -- Et quand
vous héfitez fur la réalité de ces vraifem-
blances imperceptibles prefque à tout le
monde, allez-vous confulter ce petit nom-
bre de [ages éclairés? -- Non , je m’en rap.
porte àmoi«même , en préfumanr leur déçi-p

fion. Mais que prétendez-vous conclure de
ces ennuyeufes fubtilités ?
- Le voici , dit Pythodore 5 que vous ne
vous faites aucun fcrupule de fuivre une
opinion , que .devotre propre autorité vous
avez rendue probable; 8C que les vraifem?
blances trompeufes (affilent pour détermi-
ner l’orateur ainfi que le fophifie (2.-). --
Mais le premier cil: de bonne-foi ,. 8K l’autre
ne l’eli: pas. u Alors ilsne différeroient que
par l’intention; c’efi: en effet ce n’ont
avoué des écrivains philofopbes (33’: je

(x) 1d. ibid. I , . 1(dm-ilion fileter. lib. z , cap. 1.4 l. t. z. , p. 5,8l,
(a) saurins-.1 . sans i En z . 9- né.

1
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veux néanmoins vous ôter encore cet
avantage.
. Vous accufez les fophilies de fontenir le

pour St le contre : je vous demande fi la
rhétorique, ainfi que la diabétique ne don-
nent pas des regles pour défendre avec fuc-
cès deux opinions contraires (1). -- J’en
conviens ; mais on exhorte le jeune éleve-
-à ne point abnfer de cette voie (2.) : il
doit la connaître pour éviter les piegcs qu’un

ennemi adroit pourroit femer autour de
lui (5). -- C’eIi-à-dire , qu’après avoir mis
entre les mains d’un jeune homme un poi-
gnard 8( une épée , on lui dit: Lorfque l’eu-

ncmi vous ferrera de près , 8c que vous
ferez fortement remué par l’intérêt, l’ambi-

tion 8l la vengeance , frappez avec un de
Cosinlirnmens , 8c ne vous fervez pas de
l’autre , quand même il devroit vous affurer.
la viéloire (4). J’admirerois cette modéra-
tion ; mais pour nous affurer s’il peut en
effet l’exercer , nous allons le fuivre dans
le combat ,’ ou plutôt fouffrez que je vous

y conduife moi-même. i
b Suppofons que vous [oyez chargé (l’accu:
fer un homme dont le crime n’efi pas avéré ,
a qu’il me fait permis de vous rappeler les

i .’(t) id. ibid. Citer. de ont. lib. z , cap. 7 6: 55’;

t- 1 . P. x9,9 8c 243- . ..2).Pht. in Çorg. t. t , p. 457.
jJïAriflot. rhetor. lib. r 5 cap. r 5 t. à, p. su. »

(4) Citer. de ont. lib. 3 , cap. t4, ’t. x , p. 19].

x



                                                                     

ou JEvNEANACHARSIS. 5.;
:leçons que les inflituteurs donnent tous les
jours à leurs éleves, je vous dirai : Votre
premier objet cit de perfuader (r); 8C pour
opérer cette perfuafion , il faut plaire 8C
toucher (z). Vous avez de l’efprit ôt des
talens , vous jorrillez d’une excellente répit,-
ration ; tirons parti de ces avantages 4(3).
Ils ont déjà préparé la confiance (4); vous

.l’augmenterez en femant dans l’exorde 8e
dans la fuite du difcours, des maximes de
juliiceôc de probité (5) ; nais fument en
flattant vos juges , dont vous aurez foin de
relever les lumieres EX l’équité (6). Ne ne.
gligez pas les fumages de l’ailbmblée ; il
vouslfera facile de les obtenir. Rien de il
ailé, dzifoit Socrate , que de louer les Athéi-
niens au milieu. d’Athenesz, conformez-vous
à leur goût , 8e faites palier pour honnête
tout ce qui cil honoré.(7). -

Suivant le befoin de votre canfe , rappro-
chez les qualités des deux parties , des qua-
lités bonnes ou mauvailes qui les avoifinentg
expofez dans les plus beau jour le mérite

(t) Ariflof. ibid. cap. a, p. 5H. ’ ’
(1.) Id. ibid. lib. ; , cap. 1 , t. a , p. 584. Cicçr.’

de cpt. gen. ont. cap. l , t. r , p. 541.. Quimii. lib.
3 , cap. s , p. r45.

(g) Millet. ibid lib. 1 , cap. a , p. 515.
(4) Arillot. rhetor. lib. 1... cap. s , t. z. , p. 54j;

id. rhetor. ad Alexandr. p 650. .(5) Id. rhetor. lib. r , ca . 9 , t. a , p. ne". du.
(6) Id. rhetor. ad Alexan r. cap. 37 , t. z , pag. 64.3s
(7) Id. rhetcr. lib. 1 , eap.9’, t. a ,. pËp. r

3
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.réel ou imaginaire de celui pour qui vous
parlez; excnfez les défauts , ou plutôt
annoncez-les comme des excès de vertu ;
transformez l’infolencc en grandeur d’ame’,
le témérité en courage , la prodigalité
en libéralité , les fureurs de la colere en
expreflions de franchife; vous éblouirez les

juges (i). .Comme le plus beau privilege de la rhé-
torique cil d’embellir 8c de défigurer , d’a-
grandir 82 de rapailler tous les objets (z) ,
ne craignez pas de peindre votre adverfaire
fous de noires couleurs ; trempez votre
plume dans le fiel; ayez foin d’aggraver

«les moindres fautes , d’empoifonner les plus
belles aflions (3) , de répandre des om-
bres fur [on cmafiere : cil-il circoufpea:
çôt prudent l dites qu’il cit fuipeâ 8C ca-

pable de trublion (4). - vQuelques orateurs Couronnent la vi&ime
avant que de l’abattre à leurs pieds ; ils com-
mencent par donner des éloges à la partie

amarile: 2K. après avoir écarté loin d’eux
tout loup on de mauvaife foi , ils enfon-
centà loi tr le poignard dans (on cœur (5).

Lux-nul ,JL-n..uw .......... L-l-

(t) Id. ibid. .(a) lfocr. pane yr. t. t , p. le; , Plat. in Phedr.
t. 3 , . 1.67.. Âri ot. rhétor. lib. z , cap. 18 , p. 568.
sur. mpiî. tu. fheton lib. 1 , p. 298.

(3) Ariiiot. rhetor. ad Alexandr. cap. 4 8 7, t. à. ,
p. 6.7 a. 61.6. -’ (4) 1d. rhetor. lib. t , Cap. 9 , t. 7. , p. 531..

(5j 1d. ibid. 113.3. cap. si ,i t. a ,"p. 601..
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Si ce raffinement de mé’elianceté’vons ar-

rête , ÎCW’alS mettre entre vos mains une
arme tout aufli redoutable. Quand votre
adverfaire vous accablera du poids de les
raifons , au lieu de lui répondre, couvrez-
le de ridicules , a: veus lirez (a défaite dans
les yeux des juges (r).

S’il n’a fait que confeiller l’injuliice , fou-
tenez qu’il ell plus coupable que s’il l’avoir
commife; s’il n’a fait que fuivre les confeils
d’un autre , (buteriez que l’exécution efl plus
criminelle que le confeil. C’efi ce que j’ai
vu pratiquer, il n’y a pas long-temps , par
un de nos orateurs , * chargé de deux cana

les différentes (a). ’* Les loix écrites vous font-elles contraires?
ayez recours à la loi naturelle , 8c montrez
qu’elle ell’plus julie que les loix écrites. Si
ces dernieres vous (ont favorables , repré-
fentez fortement aux juges , qu’ils ne peu-

vent , fous aucun prétexte, fe’difpenfer de

les fuivre, (3). j ’ I . ï
t Votre adverfaire , en. convenant de fa
faute , prétendra peutêire A que ,c’eft par
ïignorance ou par hafard qu’il l’a commifî;

(1) Ariflot. rhetor. lib. 3 , cap. 18 , t. z , pag. 606.
Cicer. ont. cap. hé , p. 44x. ld.de ont. lib. z , ca’p.

54. 11,144. . .. , .’ ’* Léodamss pourfuivant l’orateur Calliflrate , ôten-

’fuite le général Chabrias. l N
(a) Ariiiot. ibid. lib. l , t. a . cap. 7, p. 527L -’
(3) Id. ibid. cap. r; ,rt. à , p. 54;. Sext. Empir.

Idv. tinter. lib. si, p.196. N ’ * , I se”
E 4

rwxz - ..-::;...w «a» a. -.»-»s"" « -»
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foutenez-lui que c’eii’ de deiiein prémé-

dité (1). Offre-nil le ferment pour preuve
(le fou innocence i dites ,4 fans balancer ,
qu’il n’a d’autre intention que de (e fouf-
traire par un parjure , à la jufiice qui l’attend.
Propofez-vous , de votre côté de confir-
mer par un ferment ce que vous venez
d’avancer! dites qu’il nly a rien de fi reli--
gieux 8( de fi noble , que de remettre [es
intérêts entre les mains des dieux (z).

Si vous n’avez pas de témoin, tâchez de
diminuer la force de ce moyen; (i vous en
avez , n’oubliez rien pour le faire valoir (3).

Vous efi-il avantageux de fouinetrre à la
queliion les efclaves de la partie adverfe .1

dires que c’efl la plus forte des preuves.
-Vous llefi-il que les.vôrres n’y (bien: pas
appliqués ï dites que’c’efi la plusincertaine

8( la plus dangereufc de toutes (4).
Ces moyens facilitent la. vi&oire ; mais

il faut Ilaifurer. Pendant toute l’aâion ,7 per-
dez plutôt de vue votre caufe que vos ju-
ges: ce n’efi qu’aprèsles avoir terraiiés ,

quevous triompherez de votre adverfaire.
Rempliiïez - les d’intérêt 8K de pitié en
faveur de votre partie ;.que la douleur [bit

(g) Arîflot. rharor. ad Alexandr. cnp.’s , t. a . p. 6:8.
(i)’Ariflot. rhetor. lib. r , cap. i; , t. a. , p. 546.

Quintih, lib. s, cap. 6. l
- (î) Ariflot. ibid p. 544. Quintil. ibid. en). 7. ’

(49 Arîfiqç. ibid; p. 545. Quintil. 5,, «9.4,

«l NM (Wh..- o’wvg” I j . .7 . .
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empreinte dans vos re ards St dans les
accens de votre voix. gS’ils verfent une
larme, il vous voyez la balance s’ébranler
entre leurs mains , tombez fur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence , afibciez
leurs pallions aux vôtres , fouleriez contre
votre ennemi leur mépris , leur indignation,
leur colere (i); ôC s’il cil difiingué par [es
emplois 8c par res richefiès, foulevez aufli
leur jaloufie , 8c rapportez vousven à la
haine qui la fuit de près (z).

Tous ces préceptes , Léon , font autant
de Chefs diaccufation contre llart que vous
profiliez. Jugez des effets qu’ils produifent ,
par la réponfe efrayante d’un fameux ava;

scat de Byzance , à qui je demandois cler-
niérement, ce qu’en certains cas ordon-
noient les loix de [on pays. Ce que je veux ,

me dit-il (3). ,Léon vouloit rejetter uniquement fur les
orateurs , les reproches que faifoit Pytho-
dore à la rhétorique. Eh ! non , reprit ce

dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus
inhérent: à cet art funcfie : je vous rappelle
ce qu’on trouve dans tous les traités de

(r) Minot. rhetor. lib. 3 , cap. 1) , t. 2 , p. 607 3
Id rhetor. ad Alexandr cap. 37 , p. 646. Ciceride
ont. lib. z , cap. 44 .Mp. :34. Id ont. cap. 37 à. 3? ,
p.451. Sert. Empir. v. gramm. lib. a. , p. 290.: .

(1.) Ariilot. riieror. lib. z , cap. la , t. a . p. 561 ;
Id. rhetor. ad Alexandr. p. 648. Cicer. de ont. lib.-t .
cap. si , t. l , p. 240.

(3) Sext. Empir. un rhetor. lib. 1. lp. :97.
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rhétorique ; ce que pratiquent tous les jours
les orateurs les plus accrédités , ce que tous
les jours les infliruteurs les plus éclairés nous
ordonnent de pratiquer. ce que nous avons
appris vous St moi dans notre cniance.

Rentrons dans ces lieux ou lion prétend
initier la ieuuefiè à llart Oratoire , comme
slil étoltvquefiion de dretïer des [nitrions ,
des décorateurs , 8C des atliletes. Voyez
avec quelle importance on dirige leurs re-
gards , leur voix , leur attitude , leurs gei-
tes (i); avec quels pénibles travaux on leur
apprend, tantôt à broyer les fauiTes cou.
leurs dont ils doivent enluminer leur 1an-
vgage , tantôt à faire un mélange perfide de
la rrahifon à! de la force. Que d’impoflures»!
*Quc de barbarie! Source là les ornemens
de lléloquence? efice la le cortège de Yin-
nocence ô: de la vérité î Je me croyois dans

leur afyle, 2k ieme trouve dans un repaire
affreux , ou fe diftillent les poifons les plus
fubtils , 8x fe forgent les armes les plus meur-
trieres: ôc ce qu’il y a dlétrange, c’eit que

ces armes ô: ces poifons fe vendent fous
laptoteâion du gouvernement’,8( que l’ad-
miration à: le crédit [ont la récompenfie de
ceux qui enfant l’ufage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché
dans prefque toutes les leçons de nos

(r) Adam. rhetor. lib. g , cap. r , p. 584. Citer.
ont. cap. i8, t. r , p. 434.

,VÂIA I-ÇV-rWI’ [a -., a .4. - -.,» z
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rhéteurs. Mais , dites-moi: quel cit donc ce
principe dont j’ai déja parlé , 8c fur lequel
porte l’édifice de la rhétorique , qu’il faut
émouvoir fortement les juges ? eh l pourquoi-
les émouvoir? jufte ciel l eux qu’il faudroit
calmer , s’ils étoient émus! eux qui n’eurent.

jamais tant befoin du repos des feus 8C de
l’efprit! Quoi! tandis qu’il efi reconnu fur
toute la terre , que les pallions pervertif-
fent le jugement , 8K changent à nos yeux
la nature des ’chofes (I ) , on prefcrit à l’ora-

teur de remuer les pallions dans fou 8010,.
dans celle de fes auditeurs , dans celle de fes
juges (z); 8c l’ona le front de foutenir que
de tant de mouvemens impétueux 8C défor-
sdonnés, il peut réfulter une décilion équi-

table !
Allons dans les lieux ou fe difcuteut les

grands intérêts de l’état. Qu’y verrons-nous ! ’

des éclairs , des foudres partir du haut de la.
tribune , pour allumer des paflions violentes
ôc produire des ravages horribles; un peuple
imbécille venir Chercher des louanges qui le
rendent infolent, St des émotions qui le ren-
dent injufie ,. des orateurs nous avertir fans
cefl’e d’être en garde contre l’éIOquence de

leurs adverfaires. Elle elt donc bien dange-

.(r) Ariflotœhetor. lib. I ,. cap. a. , t. 1. , pag. 515;,
lib. a . cap. r . p. 547.

(a) Id. ibid. lib. 3 , cap. 7 ,page me. Cicer. mata.
cap. 38., tome t ,.pa5e 45.!. g

a.



                                                                     

60 VoraceAreufe cette éloquence ? Cependant elle feuler.”
nous gouverne , 25C l’état cil perdu (1)..

Il efi un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite cit d’appareillur
les menfouges les plus révoltans , Ci les lux-
perboles les plus outrées , pour célébrer des
hommes ordinaires ü fouvcut méprifaliles.
Quand cette efpece d’adulntion s’introduifit,
la vertu dut renoncer aux louanges des hom-
mes. Mais je ne parlerai point de ces viles
produâions; que ceux qui ont le courage
(de les lire , aient celui de les louer ou
de les blâmer.

Il fuit de-là que la ’juiiice efi fans Cefïe
outragée dans fou fané’tuaire , l’état dans
nos affemble’es générales , la vérité dans les

panégyriques St les oraifous funehres. Cer-
tes, on a bien raifonde dire que la rhéto-
rîque s’efl: perfeélionne’e dans ce iiecle : car

je défie les liecles fuivans d’ajouter un degré
d’atrocité à fes noirceurs.

A ces mots , un Athénien-qui fe préparoit
depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple , dit avec un fourire dédaigneux;
Pythodore condamne donc l’éloquence, 2
Non, répondit-il ;, mais je condamne cette
rhétorique qui entraîne nécefl’airement l’a-

bus de l’éloquence. Vous avez fans doute
.vos raifons , reprit le premier, pour prof-
.czire les graces du langage. Cependant ou

(I) Plat. in. Gorg. t. r ,. p. 466. Citer. pro Placet-

esp7,t.5,p.z44. . L .

WNW-æx-
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aitoujours dit 8C l’on dira toujours , que la
principale attention de l’orateur doit être
de s’inlinuer auprès de ceux qui l’écoutent
en flattant leurs oreilles (r). Et moi je dirai
toujours, répliqua Pyrhodore, ou pintât la
raifon 8c la probité répondront toujours ,
que la plus belle fouâion , l’unique devoir
de l’orateur cil: d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’oules éclaire,
dit avec impatience un autre Athénien , qui
devoit à l’adrelï’e des avocats le gain de
pluiieurs procès! Comme on les éclaire à
l’aréopage , répartit Pythodore , ou l’ora-

teur, fans mouvement 8c fans panions , fe
contente d’expofcr les faits , le plus lim-
plement 8c le plus féchemeut qu’il cit pof- v
lible (z) ; comme on les éclaire en Crete ,
à Lacédémone , 8c dans d’autres républi-
ques , ou l’on défend à l’avocat d’émouvoir

ceux qui l’écoutent (5) 5 comme on les éclai-
roit parmi nous, il n’y a pas un fiecle , lorf-
que les arties , obligées de défendre elles-
mêmes eurs caufes, ne pouvoient pronon-
cer des difcours compofés par des plumes

éloquentes (4). A a
V (i) Cicer. de cpt. 5m. ont. cap. r , tome l . p. 531.

Id. de clat. ont. Cap. zr . p. 3;4. Id. ont. cap. 44 o .
p. 456, &cs v

(a) Lyf. adv. Simon. p.88. adam. rhetor. lib. r ,
"cap. 1’, l. z , p.5l1u j V .(î) Millet. ibid. Sext.î’rnpir. ad’v.*rlteior; a . a! :92.

(4) Citer de clament. cap. tz. t. t , p. 346- Quintiln
lib. ans-p.45 ."p. tu; Sert. Empir, ibid. p.304.

r



                                                                     

t5: VOYAGE.
Je réviens’à ma premiere propoiitiou.

J’avois avancé que l’art des rhéteurs n’efl

pas elfeutiellemçnt diitingué de celui des
fophifies (r); je l’ai prouvé en montrant
que l’un 8c l’autre , non-feulement dans
leurs efl’ets , mais encore dans leurs pria,
cipes , tendent au même but par des voies
également in-lidieufes. S’il exifte entr’eux
quelque différence , c’eii que l’orateur s’at-

tache plus à exciter nos pallions , 8C les
fophifies à les calmer (z).

Au refie , j’apperçois Léon prêt à fondre
fur moi avec l’attirail pompeux 8C menaçant
de la rhétorique. Je le prie de fe renfermer
dans la quefiiou , St de confidérer que les
coups qu’il m’adrefi’era, tomberont en même

(temps fur plulieurs excellens philofophes.
J’aurais pu en elfet citer en ma faveur les
témoignages .de Platon ô: d’Arifiote (3) ç
mais de fi grandes autorités font inutiles ,
quand on a de il foibles raifons à produire.
- - Pythodore eut à peine achevé , que Léon
entreprit la défenfe. de la rhétorique; mais
comme il étoit tard , nous prîmes le parti de

nous retirer. r .
(r) Plat. in Gorg;t. 1 , p.- ne.

. (a) Cicçr..orat.-cap. 19 , t.1 , p. 434.
’ z (;) Plat. in Gorg. t; I .. p. 46; . ne. Ariflnt. dicton
la)» a ,. «par: s in 5.8! galbas .rap- a . p. sv84- t

. in. . v - a t-.,Fw in briserais nweùuqe-quirm. l
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CHA’PÏTRE LIX.
Voyage del’Arrigue. Agriculture. Mines a)

Sunium. Difiwurs de Platon filr la fiv-
marion du monde.

J’AVOIS fouveut paiTé des faifons entieres
en diiférenres maifons de campagne. .l’ avois
fouveut trave fé l’Atthue. Je rairemble ici
les fingularitéà’ui m’ont frappé dans mes
.courfes. ’

Les champs fe trouvent féparés les un’s
des autres par des’haies ou par des mu;
railles (t). C’eil "unefage inflitution que de
défi ner , connue ou fait , ceux qui font hy-
jpot réqués , par des petites’colonnes char-
gées d’une infcription qui rappelle les obli-
gations contraétéesavec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes placées devant
iles l’inaifons , montrent” tous les: yeux
qu’elles fontengagées (zjà’ôÇ Le Êpféteur n’a

’poin’tf’à craindre que des Créances jobfcure’s

fadent tort à la fiéhne; i ’ ’ a ”
r

J. A - v (.7.r j(r) Lyf. de fur. oliv. ’p.’ m Demeflh..in culier. *
r- "16 à "17«.:H?1’B°G-’8L8uid.in Ara. , 5 ç ..

(z) Harpocr. in Aflog. 1d. Helyeh. &rSuidrfiq flan:
Poil. lib. 3 , en». :9. 5.L’35..Dupm’t. infl’heophçdchu

na. cap. tous. 369.,; VIT .3 sa... .r; j,
ï il Ta:
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Le poifeffeur d’un champ ne peut y’creu:

fer un puits , y couilruiye une maifon ou
une muraille, qu’à une certaine diitance du
champ voiiin , diilauce fixée parla loi (r).

Il ne doit pas nonplus détourner fur la
terre de fou voiiin , les eaux. qui tombent
des hauteurs dont la iienne cit entourée :
mais il peut lescbuduire dans le chemin
public (2) , ôC c’e-ii aux pr0priétaires limi-
trophes de s’en garantir. En certains en-
droits, les pluies font reçues dans des ca:-
naux qui les tranfportent au loin (3).

Apollodore avoit une poil’eilion coniidér
rable auprès d’Eleuiis. Il m’y mena; C’étoit

au temps de la moii’fon. La campagne étoit,
couverte d’épis iauniil’ans’ , St d’efclaves qui

les faifoient tomber fous la faulx tranchante.
De jeunes enfans les [rainaii’oie’nt4, 8C les
préfentoient à ceux qui en formoient des
serbes (4). . . ’ . .
. ,On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de
l’aurore. (5). ,Tpus ceux de la maifon de-
voient-y participer (6).: Dans un coin. du

.Ë champ, jà l’ombre d’un grandarbre ,, des
hommes’préparOi’entla viande (7) :lldes

" [r]’Pett. leg. Au. pl’5877’ ’ - Nm.--"
[a Demoflh. in Callicl; p. ur9.r. à sa. ibid. .piurs; -?’
i4] Harriet. lliàd.’lib. 18-; v. Hi. -

î ’ 5] Hel’iod.”opec. v. 514.:- ’ Î ’

mais] Euflsdi. in iliadJlibuv’S i, 13.1161. - r"
[7j Schol. Theocr. in idyll..re”. il. "c ’16

. femmes
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femmes faifoient cuire des lentilles (1)"
8C verfoient de la. farine dans des vafes
pleins d’eau bouillante ,.,pour le dîner des
moiil’onneurs (z) , qui s’ammorent au tra-

vail par des chanfons dont la plaine re-
tentiil’oit.

Courage, amis, point de repos ;’ -
- Aux Champs- qu’on fe.dil’perfe r

Sous la faulx de Cérès que l’épi fe renverfe.
’ Déclic des. maillons ,’ préfide’ a nos travaux T

Veux-tu groilir le grain de test épis nouveaux 3’
Rafl’unble tes moilÏons dans. la plaine étalées ,. -

Et des gerbes amoncelées
Préfente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.

V Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille.
Il cil temps de dormir alors qu’elle (corneille (g)... -

Dans les antres couplets , on envioit fa -
fort de la grenouille qui a toujours de

- quoi boire en abondance; on plaifantoit’
fur l’économie de l’intendant des efclaves,
&l’onexhortoit les ouvriers à fouler le blé
à l’heure du midi , parce que le grain [a
détache alors plus aifément desvtuniques.
qui l’enveloppent (4). ’ J ,

Les gerbes’tranfportées dans l’aire , -
font’difpofées en rond" 8C par couches. [lift
des travailleurs. fe place dans le centre ,,

(r) Theocr. ibid.

(a) Horner. ibid. * ’(3) Theocr. idyll. je , v. 54. Traduaion de M. à:
Chabanon. ’

(4)1d. ibid. Mém. derl’Acadc des Bell. Lett. t; 9;

p. ne. V , i .-Tome Vf. F;
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rem d’une Main un fouet , 8C de l’autre
me longe , avec laquelle il dirige les
bœufs , chevaux ou-mulets , quÏil fait mar-
cher ou trotter amour de lui: quelques-mis

’dè [es compagnOns retoumcnt la paille,
8C la reporrllent fous les pieds des amie
maux , jufqu’à ce qu’elle fait entièrement
brifée (r). D’autres en jettent des pel-
latées en l’air (2).; un vent frais qui;
dans cette faifon , fe leva communément à
la même même , tranfponent les brins de
paille à une légere dillance , ac lame tom-
ber à plémb les grains , que l’on renferme
dans des vafes de terre cuite (5).

Quelques mais après nous retournâmes à
j lacampague d’Apollodore..Les vendangeurs.
. «létach’oieùt les railins fufperïdus aux vignes ,
l qui sléleVOient à l’appui des échalas (4). De

jeunes garçons 8( de jeunes filles en rem-
. limaient des paniers d’aller, 8C les or-
jtoient au refloir (5); Avant de les fou er ,
l quelqueS ermiers font tranfporter chez eux
les farmens chargés de grappes (6); ils ont

’Ioîri de les exppfcr au foleil- pendant dix

l l. l n u . n r -.11v-r. nul
(x) Hem". iliad. lib. w , v. 495. Xenoph. memor.

lib. s. P- 553-
(z) Homer. odylf. lib. u ,, v. I117. Eufiarh; ibid;

p. n75 , lin. 50. A1, (n) ll’efiod. ope). .v. 475 &.6qo. Procl. ibid.
(4) Honrcr. îliad. lib. 18 , v.46;. V

, (ç - Id.pibid. v. 567. Euflarh. t. a . p. 1263 , là.

47,. Amer. cd. 52. ,(6) Amer. cd, se. Note de Me. Dada.
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jours , 81 de les tenir à l’ombre pendant

cinq autres jours (1). . . ILes uns confervent le vin dansÏ des ton-
neaux (z) 5 les autres , dans des outres (3),

vau dans des vafeside terre (4).
Pendant qu’on fouloit la vendange , nous

écoutions avec plailîr les chanfons du pref-
lfoir, (5); c’efi ainfi qu’on les appelle. Nous
en amans entenduid’autres pendant le dîner
des ivendanglgeurs , 8L dans les différens inter-
valles "de la journée ,v cri la dartfefe mêloit

au chant (6). .i La moillon (7) 8C la vendange (filèter-
À minent. par des fêtes célébrées avec ces
, mouvemens rapides que produit l’abon-

dance I, 8c qui fe diverfifîent firivant la na-
ture de l’obiet. Le blé étant regardé comme
te bienfait d’une décile qui pourvoit à nos
befoins; St le vin , comme le méfiant d’un
dieu qui veille fur nos plaifi-rs ; la reconnoif-

(r) Hefiod. opeanno. Hunermdyf. :1. v. 33;;
(2) Amer. 0d. s2.
(y) Homer. odylf. lib. 9. , v. 196.
(4) 1d. ibid. v. :04. Hameau lib; 3». on, î.

v (s) Amer. 0d. 52. Oppian. de. venu. lib..!, un
Poll. lib 4 , cap. 7,- 5. 55. V 1

(6) Homer. ilîad. lib. 18 . v. 97:.
(7) Theoa.’ idyll. 7, v. p. SohoL-in verf. r ,Schoî; ’

Homer. . in ilind. 9 , v. "a. Etymol. in Tenu. 350d.
Sic. Il». 5, p. 336. Corfin. fafl. haie. Amen. obit;
3 , p. :01. Meurt. in 4104.8: in Talus. . -

[8] Theophr. durait. ne. s. , Cam». le; fifi.
Græcor. in Dionif. ’ F

à



                                                                     

vsa. HVOYAGEV,
fance pour Cérès slannoncerpar une joie

ivive &tempe’ré’e ; celle pour Bacchus , par
tous les tranfports du délire. v * ’ ’

An temps d’as femail’les ôc de la. fenaifon ,

en offre également des facrilices; pendant la
récolte des olives 8C des autres fruits , on
pore de même fur les autels , les prémices

a des préfens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs
ont fenti que dans Ces occafions le cœur a.

’ befoin’ de le répandre ,. 48: d’adrefl’er des

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

de l’Attique en a de particulieres , où l’on
*voit moins de magnificence , mais plus de
s aîté que dans celles de la capitale 1: car

fis habitans de la campagne ne connoill’ent
Iguere les joies feintes. Toute leur aine le
déploie dans les fpeâacles ruftiques 8C dans
les jeux innocens qui" les raflemblent. Je les
ai vus fouveut autour de quelques outres
remplies de vin , a: frottées dlhuile à. l’exté-

rieur. De jeunes gens fautoient defïus à clo-
che-pied ; 8( par des chûtes fréquentes ,

«excitoientlun rire univerfel (1). A côté ,L des
enfans fe pourfuivoient murant fur un. feul
pied (z). D’autresjouoient à pair ou non( 3);

à
(1 Hefych. in Afiol. Euflath. in odyll’. lib. Io ,. p.

164 , lin. 31; lib. l4 , p. I769 ,llüt. 47. Schol. Arifiopln
- inPlut. v. "go. Phurnut. de nat. deor. cap. 10. I

(1) Po". lib. 9 , cap. 7. S. un le .
h s (3) Menrfl de lad. Græc.’ in une l
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.dlautres a colin-maillard (L). . Quelque-

.fois une ligne tracée fur le terrain , les divi-
foit en deux bandes ; on jouoit à jour ou
nuit *. Le parti qui avoit perdu prenoit la
fuite; l’autre couroit pour l’atteindre 8C
faire des priionniers (z). Ces amufemens ne
(ont qulà [pliage des enfans dans la ville;

rmais à la campagne , les hommes faits. ne
rougillent pas de s’ livrer. . *

Euthymene, un e nos amis, s’étoit ton
’ours repofé , pour la régie de les biens , ("tu
la vigilance St la fidélité d’un efclave quÎil
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 à la maifon de campagne , fituée
au bourg d’Acharnes , à on fiades dlAthe-
ries (5) **.

Nous allâmes le voir quelques armées
après. Sa famé autrefois languillante siéroit
rétablie. Sa, femme 8C les enfans parta-
geoient St augmentoient [on bonheur. N otte.
vie cit aâive 8C nlefi point agitée , nous dit-
il, nous ne connoilTons pas l’ennui , 8C nous
lavons jouir du préfent.

(il) Id ibid. in binio-
” Ce jeu reflembloitl celui de croix ou pila]
(a) Meurf, deltid. Glace. in (Mm. .
a) Xenoph memor. lib. s , p. 85;.
(4) Id. ibid. p. il". v
(si) Thucyd. lib. a. , cap. ail
2E Environ deux lieue: un quart.



                                                                     

7° ’Vovàcz
V Il nous montra fa maifon récemment

’couftruite. Il l’avoir expofée au midi , afin-
’qu’elle reçût en hiver la chaleur dufoleil ,,
tôt qu’elle en fût q arautie en été , lorfque
cet affre efl: dans la plus grande élévation

’(I). L’appartement des femmes étoit (épaté.

h de celui des hommes par-les bains, qui em-
pêchoient toute communication entre les ef-
claves de l’un a de l’autre fexe. Chaque
piece répbndoit à (a deltinationyon confer-
voit le blé dans un endroit fée , le vin dans.
un lieu frais. Nulle recherche dans les men--
blés , mais par-tout une extrême propreté.
Couronnes EX encens pour les factifices , ha-

. bits pour les feus , armure ü vêtemcns.
ïpout la guerre , couvertures pour les dif-
’férentes faifons , ullenciles de cuiline , inf-
rrumens à moudre le blé; vafes à pétrir la.
farine , provilions pour l’année 8C pour cha-
que mois en: particulier , tout le trouvoit-

’ avec facilité, parce que tout étoit à fa place
a rangé avec fymétrie-(z). Les habitans de

t l’a ville , difoit Euthymene , ne verroient
qu’avec mépris un arrangement fi méthodi-
que. Ils ne lavent-pas qu’il abrege le temps

. des recherches , 8( qu’un fage cultivateur
doit dépen-fer les momens avec la même

’ économie que (es revenus. a: A
J’ai établi dans me maifon , ajoutanttil ,

Il] x.e’nol’h’ mentor. lib. 3 i J . j .4,[:1 Id. ibid. 1m34,- 343.’P a a»? 844.



                                                                     

ou "sans ANACHAnsrs; 7"»
une femme de charge intelligente St naïve.
Après m’être alluré de les mœurs , je lui:
ai remis un mémoire exaét de tous les effets
dépofés entre les mains. Et comment rée
CbmpenchNOllS les ferviCes , lui dis-je?”
Par l’ellime 8c par la confiance , répon-
dit-il ; depuis que nous l’avons mile dans
le lecret de tins allaites, elles font devenues

’les tiennes (i). Nous donnons la même al!
tention à ceux de nos efclaves qui ment’rent’

[du zei’e 8C de la fidélité. Ils (ont mieux
chauffés a mieux vêtus. Ces petites du?
tinâions les rendent fenfibles à l’honneur

l (2.) , 8C les retiennent dans. leur devoir ,
’ mieux que ne feroit la crainte des fuppliCès.

Nous nous femmes partagés , ma femme:
8( moi , les foins de l’adminillration. Sur
elle mulent les dérailsde l’intérieur , fur moï-

ceux du dehors (3). le me fuis chargé de-
eultiver St d’améliorer le champ que j’ai
reçu de mes peres. Laodice veille fur la
recette 8C fur la dépenle du: l’emplacement
8C fur la difiribution du blé , du vin r
de l’huile à des fruits qu’on remet entre les
mains: c’eli: elle encore qui entretient la
difcipline parmi nos domelliques , envoyant-
.les uns aux champs , diftribuant aux autres
la laine , St leur apprenant à la préparer ,,

I] Xenclph. memor. lib. s . Q. 849..
v :3 Id. ibid. p. tu; a. 857.
[31 Id. ibid. p. 8;,8. *
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pour en faire des vêtemens (r). son exem-r
’ple adoucit leurs travaux -, 8c quand ils [ont
malades , les attentions , ainli que les mien-
nes, diminuent leurs fouffrances. Le fort
de nos efclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits ôc de dédommagemens à réclamer! -

Après avoir travorfé une balle-cour peu-
plée de poules , de canards 8C d’autres oi-
[eaux domefi:iques(z) , nous vifitâmes l’écu-

rie , la bergerie, ainfi que le jardin des
fleurs , ou nous vîmes fuccellivement briller
les manilles, les jacinthes , les anémones,
les iris ,.les violettes de difiërentes couleurs
(3), les rofes de différentes efpeces (4),, 8C
toutes fortes de plantes odoriférantes (5).
Vous ne ferez pas fiirpris, me dit-il , du:
foin que je prends de les cultiver: vous fa-
vez que nous en parons les temples , lès
autels , les Rames de nos dieux (6) ; que
nous en couronnons nos têtes dans nos re-
pas St dans nos cérémonies faintes 5 guenons
en répandons fur nos tables 8C fur noâlits ,
que nous avons même l’attention (Vomir
à nos divinités les fleurs qui leur (ont les
plus agréables. D’ailleurs» un agriculteur ne
doit point négliger les petits profits; toutes

(1-)*Xeno h. memor- lib.; a e 8 6m
(1)Hefycilr. in Kuxkikei. i, P s 39 ,
(3) Alban. lib. 1; . cap. 9, p. 68;.
(4) Theoph. ap. Athen. p. 68:. , t(s) Theophr. hîR. plant. lib. 6 , cap.. 6, p. 643,-
(6) Xenoph. mener. p. 831.,

le:



                                                                     

ou revus Ausannsrs. n
les fois que fenvoie au marché d’Athenes ,
du bois , du charbon (r) , des denrées a: des
fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleur:
qui (ont enlevées à l’inflant.

- Euthymene nous conduilit enfuite dans
Ion champ qui avoitplus de 4o liardes de
circuit (2.) È, ô: dontil avoit retiré , ratinée
précédente , plus de rooo médimnes d’orge ,

ù de 800 mefures de vin (3). Il avoit 6
bêtes de Tomme , qui portoient tous les jours
au marché , du bois : 8: diverfes efpece:
de matériaux , ôt qui lui rendoient par jour
a). drachmes (4) **. Comme il fi.- plaignoit
des inondations qui emportoient quelquefois
[a récolte, nous lui demandâmes pourquoi
il n’avait pas fixé fa demeure dans un eau.
son moins fuie: à de pareils accidens. On
m’a fouveut propofé des échanges avanta-
geux, répondibil, 8c vous allez voir pour.
quoi je les ai refufés. Il ouvrir dans ce me-
ment la porte dlune enceinte , ou nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici
les tombeaux de rua famille (5), nous dit-
il. Là même, fous ces pavots, je vis creu-
fer la faire ou mon pere fut déparé; à

(r) Arifloph. in Acharn. v. ne.
(a) Demofih. in Phœnîp. p. 102.3.

fi” Environ une lieue à demie.
(3)14. ibid. p. 101;.
(4) 1d. ibid. p. 101;.
n Voyez la note à la fin du volume.
m Dmonh. in Cnllicl. p. m7. Id. in Mana.

’p. 1040.

Tome V1. G * j
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côté , celle de ma mere. Je viens quelque;
fois m’entretenir avec eux ; je crois» les voir
à: les entendre. Non , je n’abandonneraî jas
mais cette terre (ancrée. Mon fils , dit-il eue
fuite à un jeune enfant qui le fuivoit , après
ma mort vous me placerez auprès des au-
leurs-de mes jours ;’ 8L quand vous aurez le
malheur de perdre votre mere , vous la pla-
cerez auprès de moi 3 fouvenez-vous-en.
Son fils le promit , 8C fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes cil plein de vigno-
bles (i). Toute l’Attique ell couverte d’oli-
viers , c’cll l’efpece d’arbres qu’on y feigne

le plus. Euthymene en avoit planté un très-
grandcnombre, 8c fur-tout le long des che-
mins qui bornoient fa terre : il les avoit
éloignés de neuf pieds llun de l’autre 5 car
il favoit que leurs racines s’étendent au loin
(z). Il n’cfl permis à performe d’en arra-
cher dans (on fonds plus de deux par au ,
à moins que ce ne fait pour quelque ufage
autorifé par la religion. Celui qui viole la loi
cit obligé de payer , pour chaque pied d’ar-
bre . cent drachmes à llaccufateur , 8C cent
autres au fifc. On en préleve’le dixieme pOut
le tréfor de Minerve (3).

On trouve fouveut des bouquets d’oli-

(r) Arilloph. in Acharn, v. sir. l(1)Xenoph. memor. p. 86s. Plut. in Sol. t. l . p.213
(a) Demollh. in Macert. p. rom Peu les. tu

p. 19h



                                                                     

nu revus Audcnnnsrs. à;
viet: , zlaurés en réferve ; 8c entourés d’une
haie. Ils n’appartiennent pas’au pr0priétaire

du champ , mais au temple de Cette décile.
On les alïermé (r) , Be le produit en e11"
uniquement déliinéau maintien de (du culte;
Si le propriétaire en coupoit un. feul , quand
même ce ne feroit qu’un tronc inutile «, il
feroit puni par l’exil 8; par la confifcation
de les biens. C’eft l’Aréopage qui tonnoit-
des délits relatifs aux diverfes efpeces d’oliè ’

7 tiers , ÔC’qui’ envoie de temps en temps.
des’infpeéieurs pour veiller à leur confervao

tion (z). » ’ e ’ ’
En continuant notre tournée , nous vîmes.

défiler auprès de nous un nombreux trou:-
peau de moutons , précédés 8c rfuivis de
chiensdellinés à écarter les loups Cha-
que mouton étoit enveloppé d’une couve?-
ture de peau. Cette pratique empruntée des
Mégâriens [4] , garantit la toifon des ordu-
res qui la (alitoient, Bila défend contre les
Baies qui pourroient la déchirer. J’ignore li
bilé Contribue à rendre la laine plus fine r,
lattais je puis dire que celle de ’l’Attique cil
très’gbélle [5], 8C j’ajoute que l’art de la

En) L f.jn.Ateo ag. . t g. V Q(z) 1g. ibid. p.p!36p5(’l4;. Matkl. conjeâ. si
cap. 7. Lyf. s48 , ad cal.’edît.’ Taylor.
. (3) Xenoph. memer. lib. z , p.757 &759.
t. (4)1 Diogen. Laert. lib. 6 , 5.. 41.:

(5)Vm.de*re’ rallie. lib. à , cap. z. Plut. de MM
t. z , p. 4;. Amen. lib. s, p. :19; ’ ï

1-



                                                                     

76 Voraceteinture cil parvenu a o’uit de la charger
décodeurs qui .ne s’eflgcent jamais [i]. ’
l -J’appris en cette occalion que. les brebis
s’engraillent d’autant plus qu’elles boivent;

davantage : que pour provoquer leur foif
on mêle louvent du fel dans leur nourriture g
à qu’enété fur-tout , .on leur en diliribue

. chaque cinquieme jour , une inclure déter-
minée : c’ell un médimne * pour cent bre-
bis. J’appris encore qu’en faifant ufagede

fiel , elles donnent plus de lait l,
Il Au pied d’un petit côteau qui termi hi:
une prairie , on avoit placé au milieu; es
romarins 5( des genêts , quantité de ruches
à miel. Remarquez , nous difoit Euthymene,
avec quel emprelTement les abeilles exécu-

v fient les ordres de leur fouveraine : car c’ell
elle qui ne pouvant fouillir qu’elles relient
pilives , les envoie dans cette belle rairief,
.ralïembler. les riches matériaux ont elle
regle l’ufage ; c’efi elle qui veille la conf-
tru&ion des cellules, St à l’éducation des
jeunes abeilles; 8c quartiles éleves [ont en

létat de pourvoir à leur fublifiance , c’efi
elle encore qui en forme un ellaim (3):
l’oblige de s’expatrier fous la conduite d’une

abeille qu’elle a choilie "
L (r) Plat. de rep. lib. 4 . t. a . p. 4:9.

z â-ïnvirâm 4 boulonner ’ . ,
a Ail et. bill. anim. lb. 8 cap. l0 t. l 390k

v (a) Xenoph. mener. lib.. s. :iy.8f] i839. . p
’ [2 Voyez la note à latin du volante. , A



                                                                     

nu nous ÂNÆCHARSIS. 71.
V Plus loin , entre des collines’enrîchies’de s
vignobles , s’étendait une plaine ou mon:
vîmes plulieurs paires de bœufs , dont les
uns traînoient des tombereaux de fumier;
dont les autres attelés à des charrues, fra-l
çoient de pénibles lillons (I). On (entera
de l’orge, difoitiEuthymene,’C’el l’efpecé

de blé qui réullit le mieux dans l’Atti’qub
(z). Le froment qu’on’y recueille, idonne "
à la vérité un pain très-agréable attigeât ;
mais moins nourrillant que celui de la Béa-
tie , acron, a remarquéplus d’une fois que
lés athletes- Béatiens , quand ils féjour’nent

à Athenes , couramment en froment deux
einquiemes’de plus qu’ils n’en confomnient

dans leur pays (3). Cependant ce pays con:
fine à celui quenoui- habitons , tant-il et!
vrai qu’il faut peu de choie pour. modifier
l’influence du climat. En voulez-vans une
autre preuve ? L’île de’Salamine touche à v
PAttique , ô: les grains y mûrill’ent beau:
Coup plutôt que chez nous (4). i t r
" Les difcaurs d’Enthymene , les objets qui
s’offraient à mes regards :, commençaient à
m’intéreller. J’entrevayois déjà que la
fcience’ de l’agriculture n’eût pas fondée fur

une aveugle routine , mais fur une longue

s 7
i

l. (i),ÆliIn. var. me. lib. s , cap. I4. . ,
. (a).Theophe. bill..plant.lib.; 8. Cap-8,.p..941n . ’

(a) Theqplie. me. plus. lib. 8, «p.4 , p. 9,3. r
(4)-Id..ibid. cap. .4;p..913. . r . . .,..

G a x.)
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fuite d’obfervations. Il paroit , difoit ardre
guide , que les Égyptiens nous en commue
niquerent autrefois les principes’(i). Nous
les limes palier aux autres peuples de la
Grece , dont la plu art, en reconnoiilance
d’unli. grand bienfait , nous apportent tous
les ans les prémices de leurs maillons (a).
Je lais’que d’autres villes Grecques ont les
mêmes prétentions-que nous (3). Mais
quoi fèrvirait de difcuter leurs titres l Les
arts de premiere néceffité ont prisnaifi’ance

parmi les plus anciennes nations; 8C leur.
origine efl d’autant, plus ilhifire , qu’elle cil:

plus obfcure. . v V - H; Celui du labourage, tranfmis aux Grecs,
s’éclaira par l’expérience; 8C quantité d’éc ri-1

vains en ont recueilli les préceptes. Des phi-
bfophes célebres , tels que Démocrite , Arc
chytas , Epicharmes , nous ont laillé des inf-
truâions utiles fur les travaux de la campa-
gne .(4) ; & plulieurs liecles auparavant ,
Héliode les avoit chantés dans un de les
poèmes (5); mais un agriculteur nedoit pas

. tellement le conformer à leurs dédiions,

(a) mec. Sic. lib. r ,p. n, i4, .;;Iib.s .p. ne.
(a) lices. panog. 1. r , p. 13;. hein. lib. a , «p.6.
(a) Go net . orig. des loix, tome a , page r77.
(4) Ari t. de rep. lib. l , cap. n ,’t. 1, p. 398..

Vom- deste rumen, lib. t . cap. l. Galon. se mais.

lib. rycapq 1.. , ,. : . x f(5) Hefiod. open «dieu; . 5 z .



                                                                     

ou mon: Anaannsrs. 7g
qu’il n’aie pas interroger la nature , 8K lui
pro afer de nouvelles loix. Ainli , lui dis-
je a ars , li j’avais un champ à cultiver , A il
ne fufliroit pas de eanfulter les auteurs dont
vous venez de faire mention. Non , me
répondit-il. Ils indiquent des procédés ex-
cellens, mais qui ne conviennent ni à cha-
que terrain , ni à chaque climat. v
. Suppolons que vous vous deliiniez- un jours.

à la noble profellion que j’exerce, jetâchea
rois d’abord de vous convaincre que tous .
vos foins , tous vos momens, font dus à la,
terre , fit que plus vous ferez pour elle ,
plus elle fera pour vous (I); car elle n’efl.
li bien bienfaifante , que parce qu’elle ell

jolie (z). - -. J’ajouterais à ce principe , tantôt les re-
gles qu’a confirmées l’expérience des liecles ,

tantôt des doutes que vous éclairciriez pas
vous-même , ou par les lumieres des autres.
Je vous dirois , par exemple: Choilillez une
expolition favorable (3) 5 étudiez la nature
des terrains ô: des engrais propres à chaque ï
produêlion (4); racliez dans quelle occalion
il faudra mêler des terres de différentes
alpeces (5) , dans quelle autre on doit mêle;l

. (i) Xenopb. memor. lib. s , p. 868.

(si 1d. ibid. p. 83:. .(a) Theophr. de oeuf. plant. lib. 3 , cap. r.
(4) ld. bill. plant. lib. 8 , cap. 8 . page 946.
(5) 1d. de suif. plant. lib. 3 r c. 2,.
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la terre avec le fumier (r) , ou le fumier ’

avec la graine (z). ’- IS’il étoit queltion de la culture du blé en’

particulier , j’ajouterais: Multipliez les la-
ours: ne confiez as à la terre le grain que

vous venez de réco ter, mais celui de l’an: "
née précédente (3) ; lamez plutôt ou plus
tard, fuivant la température du la laifan
(4) ;plus ou moins clair , fuivant que la terre
eli plus ou moins légere (5) : mais femez’

-toujours également (6). Votre blé monte-î
tiil trop haut? ayez foin de le tondre , ou’
plutôt de le faire brouter par des moutons’
(7) ; car le premier de ces procédés eli quel-’
quefois dangereux : le grain s’alonge 8C de-
vient maigre. Avez-vous beaucoup de paille?-
ne la coupez u’à moitié ; le chaume que
vous laill’erez lem brûlé fur la terre , 8K luit
fervira d’engrais Serrez votre blé dans
un endroit bien fée [9] ; 8K pour le garder
Iong- temps , prenez la précaution , non dan
l’étendre, mais de l’amonceler , 8C même.

de l’arrofer [la]. -
(r) Id. ibid. cap. 7. v12) Id. bill. plant. lib. 7 , ce . s. p. 791-
(a) Theophr. bill. plant. lib. , cap. n , 1,399621;

Plin. lib. 18 , cap. :4 , t a, p. r17.Geopon.lih.z,e. 16.
(D’Xenoph. memor. lib. s , p. 86:. ’
(s) Theophr. ibid. ca .6, . 3 .
(6: Xenoph. ibid. P P 9 9
(7) Theophr. ibid.«eap.7 . p. 943.. ;
(8) Xenoph. ibid., p. 862. v

(9) ldnibid. p. 844. " .(se) Tbeophr. dote-al. plus. 115.4, cep. If; .- j



                                                                     

ou nous ANÎACHÀRSlS. si?
Euthymene nous donna plulieurs antres

étails fur la culture du blé , ôt s’étendit
lCOl’e plus fur celle de la vigne. C’elt

Il qui va parler. lIl faut être attentif à la nature du plant
le l’on met en terre , aux labours qu’il.
:ige , aux moyens de le rendre fécond.
nantité de pratiques , relatives à ces diversÎ
ijets, 8l fouveut contradiétoires entr’ellegf
font introduites dans les dilïe’rens cantons I,

- la Grece. . :Prelque par-tout on loutient les vignes
ec des échalas On ne les fume que
us les quatre ans , 8c plus rarement en-
re.. Des engrais plus fréquens finiroient

r les brûler ’ j.La taille fixe principalement l’attention î
s vignerons. L’objet qu’on s’y propolis
de rendre la’vigne plus vigourenle , plus
sonde 8K plus durable
Dans un terrain nouvellement défriché,
.lS ne taillerez un jeune plant qu’à la troi-
ne année , 8l plus tard dans un terrain
rivé depuis long.temps[4].A l’égard de la.

(on , les uns foutiennent que cette opéra-
s doit s’exécuter de bonne heure , parce l-
il réfulte des inconvéniens de la taille.

] Xénoph. memor. lib. ç , p. 866. Theophr. de
. plant. lib. z.- . ont). 35- -
] Theo be. ibid. lib. 3 , cap. :3.

Id"! id. cap. 19. .
ï Ide 63?. la. i

. - a
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35m fait ,"l’oit en hiver , fait auprintem s;

la premiere , que la plaie ne peut le en,
mer, 8K que les eux. rilquent de le del-
fécher par le frai ; de la féconde , que la
lève s’ puife , 8c inonde les yeux laillés
auprès e la plaie (r).

, D’autres établillent des diliinétions re-i
Iatives à la nature du fol. Suivant eux , il
faut tailler eu’automne les vignes qui font
dans un terrain maigre 8l [cc ; au prin-
temps , celles qui font dans une terre hu-
mide 8c froide,- en hiver , celles qui (ont

" dans un terrain ni trop [ce ni trop humide.
Par ces divers procédés , les premieres con.
fervent la feve qui leur eli: nécellaire , les»
fécondes perdent celle qui leur ell inutile :
toutes produifent un vin plus exquis. Un:
preuve , difent-ils-, que dans les terres humi-l
des il faut dilïe’rer la taille jufqu’au prin-

temps , 8c lailler couler une partie de la
fev’e , c’ell l’ufage où l’on ell de femer à tra-

vers les vignes de l’orge 8c des feves -, qui.
abforbent l’humidité, à: qui empêchent la
vigne de s’épuifer en rameaux inutiles.

Une autre quefiion partage les vignerons.
(z) : faut-il tailler long ou court ? les uns le
reglent fur la nature du plant ou du terrain 5
d’autres , fur la moelle des farmens. Si cette
moelle en abondante , il faut lailler plu.

(x) Theophr. de «canf- lui. lib. . se.(a) il. ibid. cap. sa. P 3’ il, -

l



                                                                     

au nous: Aunçrunsrs. a;
:urs jets, a; fort courts... afin que lanvigne
’oduile plus de railins. Si la moelle eli; en
:tite quantité , on laillera moins de jets ,
. on taillera plus long. i
Les vignes qui portent beaucoup de ra-
eaux 8l peu de grappes , exigent qu’on
ille longr les jets qui font au fommet , 8C
Il"! les jets’les plus bas , afin que la
gne le fartifie par le pied, 81 qu’en même
mps les rameaux du [animer produilent
:aucoup de fruit. i I i
Il cil avantageux de tailler- court les jeu-
is vignes , afin qu’elles le fortifient; car les
gues- que l’on taille long , donnent à la
rité)plus de’fruit , mais périllent plus

t (i . v
Je ne ,panlerai pas des difi’érens la-I
iurs qu’exige la vigne (2.) , ni de plu-
urs pratiques dont on a reconnu l’utilité.
n voit louvent lesvignerons répandre fur
a railins une pouliiere lé ere ,I pour les
rantir des ardeurs. du oleil , 8x pour
mtresrailons qu’il feroit trop long de rap-
nrter (3). On les voit d’autres fois ôter une
rtie des feuilles , afin que le railin plus,
palé au foleil , mûrille plutôt (4).
Voulez-vous rajeunir un cep de vigne
ès de périr de vétullé l Déchaull’ezde

I) Ibeonr. de caul. plant. lib. 3, up, sa; I P l
z). Id. ibid. cep. Il. .
l) Id. ibid. cap. sa.
.0 Xenopb. semer. in»; ,I a, 365,
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. fid’un côté g épluchez 8: nette e’z [es racines :-

jette: dans la faire div’erfes e peces d’engrais

quevous couvrirez de terre. Il ne vous»
rendra refque rien. la premiere année ;
mais au out de trois ou quatre ans, il aura
repris [on ancienne vigueur. Si dans la
fuite! vous le voyez s’affoiblir encore , faites
la même opération de l’autre côté; 8C cette

précaution prife tous les dix ans , fuflira
pour éternifer en quelque façon cette l

vigne ’’ Peur avoir des raifins fans pepins , il faut.
prendre un farinent, le fendre légèrement.
dans la partie qui doit être enterrée ,.ôter
la moëlle de cette partie , réunir les deux"
branches fépare’es par la fente , les cou-
vrir de papier mouillé , 8C les mettre en.
terre. L’expérience réuflîr mieux, fi avant

de planter le farment , on me: fa partie,
inférieure ainfi préparée , dans un oignon
marin. On connoît dlautres procédés pour

parvenir au même but 2’ Dcfirez-vous tirer du même cep , des
raifins , les uns blancs les autres noirs, v
diantres dont les grappes préfenreronr desr
grains de l’une 8L de l’autre couleur [3] 3:

Il: Theophr. bill. plant. lib. 4, cap. u. ,
j Id..de cant. plant. lib. s , cap. 5. Demoer. gap.-

lib. 4 , up. 7. Pallad. de re mil. (du. rit. :9. Collant.
de arbor. 9. Plin lib. l7 , cap. 2l, t. a , p. 74. Traité
delavigne,tomej.plg039.. w ’ --. H.[il Theophr. defluf.’ pleuvina: y («par



                                                                     

DU mm: ANACBARSIS. :5
Prenez un (arment de chaque efpece
écrafez-l’es dans leurs parties fupérieures ,
de maniere qu’elles s’incorporent , pour v
àinlîdire , 8C s’unillent..étroitement ; liez-
les enfemblet, à! dans cet état mettez les
deux farmens en terre. ’ ,

Nous demandâmes enfaîte à Euthymene
quelques inflruâions furies poragersôc fur
les arbres fruitiers. Les plantes ’potageres,
nous dit-il , levent lutôt , quand on le
[en de graines de Sen): ou trois ans (I).
Il enrefi qu’il cil avantageux d’arrofer avec
lleau falée (2. ). Les concombres T ont plus
de douceur , quand leurs graines ont été
macérées dans du lait pendant deux jours
(3). Ils réunifient mieux dans les terrains
Inaturellement un peu humides , que dans
«les jardins où on les arrofe fréquemment
2(4). Voulez-vous qu’ils viennent plutôt"!
[entez-les d’abord dans des vafes , 6C ar-
jrofez-les avec de l’eau tiede (5) ; mais
je vous préviens qu’ils auront moins de goût
que li vous les aviez arrofés avec de l’eau

9l

(r) Ariflot. problem. 5. ne , quæfl. 36 , ta a , p. 77h
r (z) Theophr. ibid. lib. z ,esp. 7. ’

T Voyez la note à la fin du volume.
(3) Theophr. ibid. lib. 3 , cap. u. la. limer. plant.

1&7, sa . y.’Pallad. in mut. lib. 4 , cap. 9. Colurn.
de re ru . lib. n , cap. g , Plin. lib. 19 , cap. s ,
ç. z , p. 165. .

41’ Ariflot. probl. t. a , p. 776. ’ V i
s] Theophr. de sauf. plant. litais, sur». 5.. -

A



                                                                     

86 Voracefroide (L). Pour qu’ils deviennent plus gros;
on a l’attention , quand ils gommencent a
fe former , de les couvrir duit vafe , mi
de les introduire dans une efpece du tube;
Pour les garder lang - temps , vous aurez
foin de les couvrir bi de les tenir fufpendus

dans un puits VC’ell en automne , ou plutôt au prin-
temps , qu’on doit planter les arbres (3): il
faut creufer la folie au moins un an’auparaè
vaut [4]; on la lailfe long-temps ouverte ï,
comme fi l’air devoit la féconder Sui-
vant que le terrain cil [cc ou humide ; le?
proportions de la force varient. Communé-
ment on luidonne z pieds f de profondeurI

a z pieds de largeur . I ,Je ne rapporte, difoxt Euthymene , que
des pratiques connues 8c familieres au;

euples policés: Et qui n’excitent pas allez
eut admiration , repris-je aulii tôt. Que de

temps, que de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier a: connaître les befoins ,’ les
écarts 8C les reil’ources de la nature 5 pour
la rendre docile 8c varier ou corrigerwfes
produâions! Je fus furpris à mon arrivée

(I) Ariflot. probl. p. 71;. Theophr. ibid. lib. 2 . cap. 8.
(a)6 AriRot. ibid. p. 77;. Tbeophr. ibid; lib. 5.,

ca . . ’a) Id. ibid. lib. 3 , cap. 3 à 4. i
(4) Id. lib. z , cap. 5. , Q
[ç] id. ibid. cap. 18. ’ .
[6] Xenoph. mener. lib. y, p.164.
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en Grece , de voir fumer 8K émonder les
arbres [r]; mais ma furprife fut extrême ,
loriqueje vis des fruits dont on avoit trouvé
le feeret de diminuer le noyau, pour augô
menter le volume de la chair [z] ; d’autres
fruits , 8K fur-tout des grenades qu’on faifoit
âroflu fur l’arbre même , en les enfermant

ans un vafe de terre cuite [3] ; des arbres
char es de fruits de différentes efpeces [4];
8C orcés de le couvrir de productions
étrangeres- à leur nature.

C’efl par la greffe , me dit Euthymene,
qu’on opere ce dernier prodige , St qu’on a
trouvé le fecret d’adoucir l’amertume St l’â-

reté des fruits qui viennent dans les forêts
Es]. Prefque tous les arbres des ’ardins ont

prouvé cette opération , qui e fait pour
l’ordinaire fur les arbres de même efpece.
Par Îexemple , on greffe un figuier fur un
antre figuier , un pommier fur un poirier ,

Sic. [6]. pLes figues mûrifl’ent plutôt , quand
elles ont été piquées par des moucherons
provenus du fruit d’un figuier fauvagè ,
[n’en a foin de .planter tout auprès [7] 5

l

r Theo lit. de sauf. lant. lib. , sa . a.
a Id. ibid. lib. t , cap? 18. 3 p
ç Afinot. probl. S. :0 , t. z, p. 77a.
4] Theopbr. de cauf. plant. lib. 5, cap. y.

[s] Id. ibid. lib. a . cap. 6 a 7.
[6 Arifiot. de plant. lib. a . cap. 6 , t. z , p. 1016.

--[7 Armes. de plus. lib. a , cap. 6, p. son.
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- cependant on préfere celles qui mûrifl’ent
naturellement, ô: les gens qui les vendent
au marché ne manquent jamais d’avertir

de cette différence (1). A
. ’On prétend que les grenades ont plus
de douceur , quand on arrofe l’arbre avec de
l’eau froide , à: qu’on jette du fumier de co-

chon fur les racines ; que les amandes ont
’ plus de goût , quand on enfonce des clous

dans le tronc de l’arbre , à: qu’on en laifl’e

couler la feve pendant quelque temps (z) *
ne les oliviers ne profperent point, quand

i s [ont à plus de 300 Rades de la mer (3)
On prétend encore , que certains arbres ont
une influence marquée fur d’autres arbres ;
que les oliviers [e plaifent dans le voili-
atage des grenadiers fauvage (4) , 8C les
grenadiers desjardins dans celui des myrtes
(5); on ajoute enfin qu’il faut admettre la
différence des ferres dans les arbres 8C dans
les plantes (6). Cette opinion en d’abord

fondée fur’l’analogie qu’on fuppofe entre
les animaux 8K d’autres produélions de la

.Theopbr. de cauf. plant. lib. a , cap. il. Tournoi.
voyage du Levant, t l , p. r38.
" (i) Theopltr. ibid. cap. 1;. f(a) Ariflor. de plant. lib. t, cap. 7 , La , p. 1011.

3) Theophr. bill. plant. lib. 6 , cap. a , p. no.
n lieues 85° toifea.

(4) Arillot. ibid cap. 6 .p. ror7. l(g) ficophr. de cauf. plant. lib. b. cap. 9 , p. 24;;
(6) Ariflpt. de plant. lib. a . cap. a . p. Ion.

ficophr. luit. plant. lib. .3 . cap. 9 , p. 146.

, nature 5



                                                                     

ou nous: fANA’CÏlA Rsrs. 89

" Muffenfùitei fur l’exemple des palmiers
dantlesifemelles rie-font féœndées que par
le duvet ou la: potlfliere-, qui cil dans la
fleur du mâle (1). C’ell en Égypte (St dans

les paysvoifins , qu’on peut obierver cette
efpece de phénomene. Car en Grece , les
palmiers élevés pour faire l’ornement des
jardins , ne’produifent point de dattes , ou
ne les amenent jamais à une parfaite ma-

turité (z). . q . - .En général; les fruits ont dans l’Aui,
que une douceur qu’ils n’ont pas dans. les
contrées voiiines (3). ils doivent cet avan-
rage moinslà l’indullrie’ des hommes qu’à

l’influence duclimat. Nous ignorons encore
.fi’cette influence corri era l’aigreur de ces
beaux fruits fiifpe’ndus se citronnier.’C’cfl

un arbre’qui a été récemment apporté de

Perle à Atheues’ (4). n ’ n t l
Euthymene nous parloit avec plaifir des

travaux de la campagne , avec tranfportfdes
agrémens dola vie champêtre. b *

Un (oit , allis a table devant (a maiFonî,
fous de ’ft’tperbes platanes qui fc’ cou?-
baient anadell’us de nos têtes , Eils musell-
Îoit ’: Quand je me promène dans mon
:hamp , tout rit , tout s’embellit a mes

2;; 32:21:. mais; ;h:.,,::, sa... .. ..
’(’**’;î;*î.°î;*:°’:""x.âz.”.?l* g; ’.*’*’*;..*-

1212!: .xefciî.’în pügpggfi.s’:i h: ululait? .

Joan V1. H



                                                                     

go Vos-«aco
yeux. Ces moulons , ces arbres , ces plus
ses , n’exiilenf que pour moi ,n ou plutôt
que pour les malheureux dont je-vais fou-
lager les befoins. Quelquefois je me fait
des illulions pour accroître mes iouiffances.
Il me femble alors que la terre porte (ou
attention jufqu’à la délicatefi’e, 8C que les
fruits (ont annoncés par les fleurs , comme

armi nous lesbienfails doivent l’être

lits graces. .- v r.’ Une émulation fans rivalité , forme les
liens. qui m’uniffeut avec mes voilins. lis
viennent fouveut fe ranger autour de cette
table , qui ne fut ’amais entourée que de I
sues amis. La cou once. 8L la franchifere-
guérit dans nos entretiens. Nous nous com-
puniquons nos .découvertes ; car , bien
différent» des autres artifies ,: qui ont des
fecrets(r) , chacun de nous cil aulli jaloux
de s’infiruire que d’infiruire les autres.
n S’adreilaiit enfilite à quelques habitans
(l’Atheiles qui venoient "d’arriver , il ajonc
fioit: Vous croyez être libres dans l’en-
ceinte dejvos murs; mais cette indépen-
dance que les loix vous accordent , la ty-
rannie de la fociété vous la ravit fanspitiée
des charges à briguer 8c à-rcmplir ; des
hommes puifl’ans à ménager; des noirceurs
à prévoir , 8C à éviter ; des devoirs de
bienféance plus rigoureuxlque ceux-de” la

A.-

*-’ 1 ’tn’. I
q .

t ’ng Xedopk’ncmor. in... p. ne. J

a



                                                                     

ni: Jaune AN-acuanns. 9:3
nature ;- une contrainte continuelle dans.
lbabillement , dans la démarche , dans les.
filions, dans les paroles ; le poids infup-u
portable de l’oiliveté-;-les lentes perfécu-i
tians des importuns : il n’efl aucune fortes r
d’efclavage qui ne vous tienne enchaînés

dans les fers. ’ .v Vos fêtes [ont li magnifiques l 8c les
nôtres li gaies l vos plailirs li fuperficiels’
8C li pallagers ! les nôtres li vrais 8C (il
confiant l» Les dl nités de la république
impofentelles des enflions plus nobles que
l’exercice d’un art fans lequel l’induflrie 8c

le commerce tomberoient en décadence (l ) 2
Avez-vous-jamais refpiré dans vos ria

elles appartemens la fraîcheur de ces air
qui le joue fous cette voute de verdure i
8C vos repas quelquefois fi fomptueux , va.
lent-ilsces jattes delait qu’on vient de traire; .
8C ces fruits délicieux que nous avons cueillis
de nos mains i Et quel goût ne prêtent pas
i nos alimens , des travaux qu’il cit li doux
i’entreprendre , même dans les glaces de
’hiver , 8c dans les chaleurs de l’été (a);
lont il cil: li doux de fe délalTer , tantôt dans
’épaifl’eur des bois , au fouille des zéphirs,

Jr un gazon qui invite au fommeil; tantôt
après d’une flamme étincelante (3) ;

(i) Xénoph. memor. lib. 5 , p. 83:.
(a) Xénoph. memor. lib. 5 ,p. 831.

1d. Pa 83:0 1 p .- HL,1
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nourrie par des troncs d’arbres que’je site?
de mon domaine , aurmilieu de ma lemme
Steele mes enfans , objets toujours nou-
veaux de’l’amour le plus tendre ; au mé-
pris de ces vents impétueux qui grondent
autour de me retraite , fans en troubler la

tranquillité l - Î rAh! li le bonheur n’efi que la fauté de
l’aine , ne doit-on pas le trouva dans lesê
lieux ou rogne une lutte proportion’entre”
les befoins St les delirs, ou le mouvement
cil: toujours fuivigdu repos , St l’intérêt tou-
jours accompagné du calme i
ï Nous eûmes pitilieurs entretiens ’ avec
Euthymene. Nous lui: dîmes que dans qiiel-
ques-uns de les écrits ( x), XénOphon pro-
pofoit d’accorder , non des récompenfes en
argent , mais quelques diflinâions flatteufes
à ceux. qui cultiveroient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondipil , pourroit
encourager l’agriculture; mais la républi-
que ell li occupée à dillribuer les graces à
des hommes oilifs St puifl’ans , qu’elle ne
peut gnere penfer à des citoyens utilesSt

ignorés. VEtant partis d’Acharnes , nous remonta-i
mes vers la Béatie. Nous vîmes en palliant,"
quelqueschâteaux entourés de murailles
épaiflçsôt de tours élevées , tels que Ceux
de Pl-ylé , de Décélie , de Rhamnonte. Les



                                                                     

ou revfia’KuÂc’r-ta’nsrs. 93?

Routières de ’l’Attique [ont garanties de
tous côtés. par ces laces fortes. On y env
tretient des garnifbns ; St en cas d’invac"
fions ,’ on ordonne aux habitans de la cama

’ pagne de s’y réfugier (I). a ’
* Rhamnonte cil iituée auprès de la mer.’

Sur une éminence voiiine , s’éleve le rem!
pie de l’implacable Néméfis , décile de;

la vengeance. Sa (lame haute de io cou!
dées * , cil de la main de Phidias , St trié.”
rite d’en être par la beauté du travail. Il
employa un bloc de. marbre de Paros ,que’
les Perfes avoient apporté en ces lieux pour.

atelier un trophée. - i- Phidias n’y fit point infcrire (on nom ,
mais celui de fou éleve Agoracrite qu’il,

’ aimoit beaucoup (a). - ’ ’
« De là nousdefceudîines au bourg’de Mai
rathon; fes habitans s’emprelloient de nous
raconter les principales circonllances de
la» viâoire que les Athéniens , fous la cou-’

duite de Miltiade , y remportèrent autre;
fois contre les Perfes. Ce célebte événeJ
ment a lainé une telle impreflion dans
leurs efprits ,I qu’ils croient entendre ’p’enï

.daut la nuit , les cris descombattans St

A . .. -. ..

- l[i] Demollh de fainleg. p.311. Id; de cor. p. 479;
l 43 Environ 14 de nos pieds. l

[a] Paufan. lib. l . cap 31 , p5 80. Plin. lib. 36;
un. i en; 724. Suit-&- Hefychtin Rasta. de populi

Anis. in Agen a! t * -



                                                                     

94- Voraceles hennifi’emens des chevaux (a). Ils nous
montroient les tombeaux des Grecs qui pé-
rirent dans la bataille ; ce (ont de petites
colonnes fur lefquelles ou s’ell: contenté
de graver leurs noms. Nous nous profiter-
liâmes devant celle que les Athéniens con-
[acrerent à la mémoire de Miltiade, après,
l’avoir lailTé mourir dans un cachot. Elle
n’ell: dillinguée des autres , que parce.
qu’elle en cil: féparée (z). .

Pendant que nous approchions de Bran-
ron , l’air retentilfoit de cris de joie. On
î! célébroit la fête de Diane, divinité tuté-

aire de ce bourg (3).Sa (lame nous parut
d’une haute antiquité ; c’ell la même ,
nous difoit-on , qu’lphigénie rapporta de
la Tauride (4). Toutes les filles des Athé-,
ariens , doivent êtrelvouées à la décile ,
après qu’elles ont atteint leur cinquicme
année , avant qu’elles aient pallé leur
dixieme (5). Un grand nombre d’entre
elles, amenées par leurs parens , St ayant .
à leur tête la jeune prêtrelle de Diane (6) .

il] Fanfan.ibld. p. 79. . i . àa] 1d. un, . - Li] Meurf. de popul. Anis. in En". Id. fluctue,
fer. Caflell. de fifi. Grec. y I Â[a] Paufan. lib x , ca . a; , p. n ;St cap. 3;. p- 89. ..’.

[t] Arifloph. in L, (tr. v. 644. Schol. ibid..- Haro
pocr. St Hefych. in 4rd. St in Dakar. ,. , , Î .
i [olDionshhMifioÜk196.,Dsinoflh. la Canon. 5.

l’an . . I l



                                                                     

ou nous Anacnansrs. 9g -
allillerentaux cérémonies qu’elles embel-

lifoient de leur préfence , St pendant lei:-
quelles des thapfodes chantoient des fragq
mens de i’iliade (x). Par une fuite de leur
dévouement; elles viennent avant que de
le, marier , ofrir des facriiices à cette
décile (2.). q’ On nous prellbit d’attendre encore quel-
ques’ jours , pour être témoins d’une fête

qui le renouvelle chaque cinquieme année
(3) , en l’honneur de Bacchus , St qui ,
attirant dans ces lieux , la plupart des cour-
tiianes d’Athenes , fe célébroit avec autant
d’éclat que de. licence (4). Mais la defcripv
tion qu’on nous en fit, ne fervit qu’à nous
en dégoûter , St nous allâmes voir les car-
rieres du mont ,Pentelique , d’où l’on tire
ce beau marbre blanc fi renommé dansla
Grece , St li fouveut mis en œuvre par les
Jlus habiles flatuaires (5). Il femble que la
rature s’ell (fait un piailir de multiplier
lans le même endroit les grands hommes,
2s grands artifies ; St la matiere la plus
ropre à conferver le fouvenir des uns St

[a] Hel’yeh. in 8mn

[a] Suid. in Ara. ,
[g] Poli. lib. 8 , cap. 9 , 5. 107. . .[4] Sali, in. Brute. Scbol. in Demoflb. ont. ado.

mon p. sans...) . v .[y] TheoPhr. de lapid. S. r4. Strab. lib. 9 r P’ 3990
les). lib. la». cap .6 ,s p". .5411. .Paufan. lib": , Gap.
, p. 78..j,üb..b;sop.*ao,p. 3983m). 8. cap. a8.

i58,&ca . ( M; 3.1.1. p’
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des autres. Le mont’Hymette’ (r); St d’aire]

tres montagnes de i’Attique (a) , recelent
dans leur foin de femblables carrieres.
’ Nous allâmes coucher à Praiies , petit

bourg limé auprès de la mer. Sou port ,’
nommé Panormos , offre aux vailieaux un
afyle fur St Commode. Il cil entouré de
vallées St de collines charmantes j qui , dès
le rivage même , s’élevent en amphithéâtre ’,’

St vont s’appuyer fur des montagnes coud
vertes de plus St deydiverfcs efpeces d’arê

bres (3). ’ , "’ De là nous entrâmes dans une belle
laine qui fait partie d’un canton nommé

garalos f (4). Elle r eflïborde’e de chaque
côté d’un rang de collines , dont les foulé
"mets arrondis St-féparés les Uns de autres
lem-bleui être l’ouvrage plutôt de l’art que

de la nature (5). Elle nous conduilit à
Thoriços: place forte limée fur les bords
de’la mer (6’).’Et quelle fut notre’joie , en

apprenant que Platon étoit dans le voili-
*’ nage; chez Théophile , un de l’esatlciens

amis, qui l’avoir preffé pendant long-temps

[I] Strab. ibid. Plin. lib. 17,5eap. t. a,’pi 4’83
lib. ;6’, cap. g, t. a , p. 77.1; St cap. a; , p. 744.Hoiat.

lib.a ,od.18. ’ ’ t - . iplumeur m. redit p. par); La" lib.-’3r’,.s’ap.’b,6,a

[a] Chandl travels in Grecezp. r57: - 1 "a h» ”
A .,A (reliai-dire .’i-narltime, Ï r .rl. s ;. (,3

’ i 4[lThl-lcy1l litage, (Il). tss. v ("a I I. , I Je (A 4’ A
t 5 ils-VME "an447vlvnrismwcn: .4 . s.

6] Xsnoph. rat. redit. p. pas. * 1:2, . 3.... ..
si
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de venir à fa maifon de campagne ! Quel-
ques-uns de fes difciples l’avoient accompa-
gné dans ces lieux folitaires. Je ne fais quel
tendre intérêt la furprife attache à ,çes
rencontres fortuites; mais notre entrevue
eutvlîair d’une reconnoiffance , a: Théo-
phile en prolongea la douceur en nous re-

tenant chez lui. ;.Le lendemain à la pointe du jour, nous
nous rendîmes au mont Laurium , ou (ont
des mines d’argent qu’on exploite depuis
un temps immémorial Elles (ont li ri-
ches , qu’on n’y parvient jamais à l’extré-
mité des filons [z] , 8; qu’on pourroit y creu.
fer un plus grand nombresde puits , fi de pa-
reils travaux n’exigeoient de fortes avances.
Outre l’achat des infirumens , 8C la confiruc-
tion des maifons 8C des fourneaux , on a
befoin de beaucoup d’efclaves , dont le prix
varie atout moment. Suivant qu’ils font plus
ou moins forts , plus ou moins âgés , ils coû-
tent 300 ou 600 drachmes * , 8: quelquefois
davantage [3]. Quand on n’eil pas allez rif
che pour en acheter, on fait un marché
avec de citoyens qui en polfedent un grand
nombre, 8c on leur donne pour chaque cil.
clave une obole par jour f.

[1] Xenoph. rat. redit. p. 914.

[a] 1d. ibid. p. 917. . à;’ :70 livres , ou s40 livres.
[3] Demoflh. in Aphob. t , p. 895.

l1 3 fous. .10m: Kio. ’ I
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Tout particulier qui , par lui-même , on

àla tête d’une compagnie , entreprend une
neuvelle fouille , doit en acheter la per-
miflion , que la république feule peut ac-
carder Il s’adrelTe aux magiftrats char-
gés du dé artement des mines. Si fa pro-
pofition e acceptée , on l’infcrit dans un
regillre , St il s’oblige à donner , outre
l’achat du privilege , la 14e. partie du pro.
fit S’il ne fatisfait pas à les obligations ,

la conceflion revient au fifc qui la met à
l’encan [3].

Autrefois les fommes provenues , [oit de
la vente , fait de la rétribution éventuelle

.des mines , étoient difiribuées au peuple.
,Thémiflocle obtint de l’airemblée générale

qu’elles feroient dellinées à confiruire des
vailleaux [4]. Cette reflource foutint la
-marine pendant la guerre du Péloponefe.
.On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des mines. Nicias , (i malheu-
reufement célebre par l’expédition de Sicile ,
louoit-à un entrepreneur rooo efclaves , dont
il retiroit par ’our Iooo oboles ou 166
drachmes? T. ipponicus , dans le même
temps , en avoit 600 qui , fur le même pied ,
lui rendoient 660 oboles, ou zoo drachmes

[I] Demoflh. Id. in Pantæn. p. 991.
[:1 Suid. in Abrafl
[g] Demonh. in Phœnip. p. son.
[4] Plus. in Themifl. t. l . p. tu.
1’ Isa livres.



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 99
par jour * (1). Suivant ce calcul 3 Xéno-
phon propofoit au gouvernement de faire
le commerce des efclaves defiinés aux mi-
nes. Il eût (116i d’une premiere mire pour en
acquérir 1200 , 8C en augmenter fuccefli-

*vement le nombre jufqu’à 10000. Il en au-
roit alors réfulté tous les ans pour l’état ,
’un bénéfice de 100 talens (z) **.

Ce projet qui pouvoit exciter l’émulation
des entrepreneurs , ne fut point exécuté , 8E
vers la fin de cette guerre , on s’apperçut
que les mines rendoient moins qu’aupara-
vant (3).

Divers accidens peuvent tromper les ef-
pérances des entrepreneurs , 8K j’en ai vu
plulieurs qui s’étoient ruinés , faute de

’ moyens St d’intelligence (4). Cependant les
loix n’avoient rien négligé pour les encou-
rager ; le revenu des mines n’en: point
compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges de l’état
(5); des peines [ont décernées contre ceux

qui l’empêcheroient d’exploiter (a mine ,
fait en enlevant fes’ machines 8l les inf-
itrumens , [oit en mettant le feu à la fabrique

” 9° livres.

(1) Xenoph. rat. redit. p. 935.
(2) Id. ibid. p. 9:6.
’" 540000 livres.

(s) Id memor. lib. 3, p. 773.
(4)jDemofih. in.Photnip.p. 10:2 6C 10352
(s) Id. ibid;

I a
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Ou aux étaies qu’on place dans les foutu;
rains (r), fait en anticipant fur (on do-
maine: car les conceflions faites à chaque
particuliers , [ont circonfcrites dans des bor-
nes qu’il n’efl: pas permis de palier (z). ’

Nous pénétrâmes dans ces lieux humi-
des St mal-(ains (3). Nous fûmes témoins
de ce qu’il en coûte de peines , pour
arracher des entrailles de la terre , ces
métaux qui font deilinés à n’être décou-
verts ôt même poifédés que par des efclaves.

Sur les flancs de la montagne , auprès
des puits (4) , on a confiruit des forges St

A des fourneaux (5) où l’on porte le minéral .
pour féparer l’argent des matieres avec ler-
quelles. il, cit combiné (6). Il cil: fouveut
avec une fubftance fabloneufe , rouge ,
brillante , dont on a tiré , pour lavpremiere
fois , dans ces derniers temps , le finabre
artificiel (7) *. .On cit frappé , dans on voyage dans

(r) Poll. lib. 7, ca . a . 98. Pet le . Att. . .
(z) Demoilh. in Pagitæg.,p.s99!. l a P s4;
(;) Xenoph. memor. lib. 3 . p. 77!-
(4) Vitruv. lib. 7 , cap. 7.
(à) Bernofih. ibid. p. 988. Saïd. a Harpoer. in
Cl n

"(6) Pinot. leg. man. in Kerk.
(7) Theophr. de lapid. S. r04. Plin. lib. n . cap;

7 , tome a , page 614. Carlin. fait. Attic. me 3 ,-.
page 261. .

,2 Cette dégouttera fut frite vers l’an 405 avant J. CQ
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I’Attique’, du contraiie que préfentoit les
deux claires d’ouvriers qui travaillent à la
terre. Les uns fans crainte St fans danger ,
recueillent fur la furface le blé , le vin ,
l’huile ôt les autres fruits auxquels il leur
eit permis de participer: Ils font en géné-
ral bien nourris , bien vêtus ; ils. ont des
momens de plaifirs , ôt aumilieu de leur:
peines ils refpirent un air libre , 8C jouif-
fent de laclarté des cieux. Les autres ,
enfouis dans les carrieres de marbre , ou-
dans les mines d’argent , toujours près de
voir la tombe fe fermer fur leurs têtes ,r
ne [ont éclairés que par des clartés fune-

’ bras, ôt n’ont autour d’eux qu’une athmof-

phere grofiiere ôt fouveut mortelle. Om-
res infortunées , à qui il ne relie de fen-

timens que pour fouffrir , ôt de forces que
pour augmenter le faile des maîtres qui
es tyrannifent! Qu’on juge d’après ce rap.

prochement , quelles font les vraies richef-
fes que la nature deflinoit à l’homme.
a Nous n’avions pas averti Platon de notre

voyage aux mines. Il voulut nous accomc’
pagner au cap de Sunium , éloigné’d’A-ï
thenes d’environ 330 Rades (r) 1T : on y voit’
un fuperbe temple confacré à Minerve , de
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré
d’un périftile , ayant , comme celui de

(r) 5mn. lib. 9 , p. 390. j
fi Environ x: lieues a: demie.
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Théfée , auquel .il. reflemble par fa dit?
pofition générale v, 6 colonnes de front,
St .13 de retour (I). -

Du fommet du promontoire , on difiingue
au bas de la montagne le port ôt le bourg
de Sunium , qui cit une des plus fortes places
de l’Attique (a). Mais un plus grand-fpeétam
cle excitoit notre admiration. Tantôt nous.
laiflions nos yeux s’égarer fur les vafies
plaines de la mer ,,8t ’fe répofer enfuite.
fur les tableaux que nous alitoient les îles
voiiines , tantôt d’agréables fouvenirs fem-
bloieut rapprocher de nous les îles qui a.
déroboient à nos re ards. Nous dilions z.
De ce Côtéde l’hori on , cil: Ténos , ou
l’on trouve des vallées fi fertiles ; ôt Délos ,7
ou l’on célebre des fêtes fi raviiTantes.
Alexis me difoit tout bas : voilà Céos , ou
’e vis Glycere pour la premiere fois. Phi-
oxene me montroit en foupirant , l’île qui

porte le nom d’He’leue. C’était-là que dix

ans auparavant , les mainsavoient dreiié;
entre des myrtes ô: des cyprès , un monu-
ment à la.tendre, Corouis 3 c’étoit-là [que-
dcpuis dix ans , il venoit à certains jours-
arrofer dellarmes ces cendres éteintes , St
encore cheres à fon cœur. Platon , fur qui.
les grands objets faifoient toujours une forte A

’(l) Le Roi . ruine de la Grecè , part. r , page 14.
(a) Demoflh. de cor. p. 479. Paufm.-lib. 1,. cap.-

I ’ Pa le 1 I I . - v î
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impreflion , fembloit attacher (on ame fur
les gouffres que la nature a creufés au fond
des mers.

» Cependant l’ltorifon fe chargeoit au loin
de vapeurs ardentes St fombres ; le foleil
commençoit à pâlir; la furface des eaux ,
unies St fans mouvement , le couvroit de
couleurs lugubres , dont les teintes varioient»
fans celle. Déjà le ciel tendu St fermé de
toutes parts , n’oH’roit à nos yeux qu’une
voûte ténébreufe que la flamme pénétroit;
St qui s’appéfantifloit fur la terre. Toute
la nature étoit dans le (iienne , dans l’attente,
dans un état d’inquiétude qui fe communi-
quoit jufqu’au fond de nos’ ames. Nous
cherchâmes un afyle dans le veltibule du
temple , St bientôt nous vîmes la foudre
brûler à coups redoublés cette barriere de
ténebres St de feux fufpendus fur nos têtes ;
des nuages épais rouler par malles dans
les airs , St tomber en torrens fur la terre ;
les vents déchaînés fondre fur la mer , St la p
bouleVerfer dans fes abymes. Tout grondoit, A
le tonnerre, les vents , les flots , les antres,
les montagnes ; St de tous ces bruits réunis ,-
il fe formoit un bruit épouvantable qui
fembloit annoncer la diflolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé fes efforts , l’orage

alla porter fes fureurs dans les climats bru-1
lans de l’Afrique. Nous le fuiv’ùnes des eux,
nous l’entendîmes mugir dans le lointain; le
ciel brilla d’une clarté plus pureI ; St cette

4,
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mer , dont les vagues écumantes s’étoient
élevées jufqu’aux cieux , traînoit à peine
fes flots jufques fur le rivage.

A l’afpeâ de tant de changement inopi-
nés St rapides , nous reliâmes quelque
temps immobiles Stmnets. Mais bientôt ils
nous rappelerent ces queftions , fur lef’
quelles la curiofité des hommes s’exerce
depuis tant de fiecles. Pourquoi ces écarts
St ces révolutions dans la nature! F sut-il
les attribuer au hafard i Mais d’où vient
que fur le point de fe brifer mille fois , la
chaîne intime des êtres le conferve tou-
jours ? Bit-ce une caufe intelligente qui
excite St appaife les tempêtes? Mais quel
but fe propofe-t-elle i D’où vient qu’elle
foudroie les défens , qu’elle épargne les
nati0us coupables î Delà nous remontions
à l’exillence des dieux , au débrouillement
du chaos, à l’origine de l’univers. Nous
nous égarions dans nos idées, St nous con-
jurions Platon de les reé’tifier. Il étoit dans

fun recueillement profond ; on eût dit que
la voix terrible St majeilueufe de la nature

.retentifloit encore autour de lui. A la fin ,
preilé par nos prieres , St par les vérités
qui l’agitoient intérieurement , il s’aliit fur
un flege ruflique . St nous ayant fait placer
à fes côtés , il commença par ces mots: .

Faibles mortels que nous fommes (r) î

(a) Plat. in Tim, t. 3 , p. 19.,
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cit-ce à nous de pénétrer les fecrets de la
divinité, nous , dont les plus [ages ne font
auprès d’elle , que ce qu’un figue efl: au-
près de nous (1)? Profte’rné à [es pieds, je

lui demande de mettre dans ma bouche
des difcours qui lui foient agréables , St qui
vous paroifl’ent conformes à la raifon (2.).

Si j’étois obligé de m’expliquer en pré-

fence de la multitude , fur le premier au-
teur de toutes chofes , fur l’ori ine de l’uni-

vers St fur la caufe du ma , je ferois
forcé de parler par énigmes (3); mais dans
ces lieux folitaires , n’ayant que Dieu St
mes amis pour témoins, j’aurai la douceur,
de rendre hommage à la vérité.
l Le Dieu que je vous annonce , elt un

Dieu unique , immuable , infini (4). Centre
de toutes les perfeâions , fource intariilable
de l’intelligence St de l’être (5) , avant qu’il
eût fait l’univers , avant qu’il eût déployé

la puillance au dehors , il étoit : car il n’a
point eu de commencement (6) :il étoit
en lui-même ;il exifioit dans les profondeurs

Il] Herscl. up. Plat. in Hipp. maj. t. 3 . p. 189.
[a] Plat. in Tim. t. y. p. 7.7.
[3] Id. spin. a. ad. Dionyf. t. 3 , p. 3:1. Id. in Tim.

t. , p. :8.
l4] Id. in Phædon. t. l , p.78 , Sa.
[5] Plat. in Cratyl. t. r , p. 396. j[6] Tim. de unira. mund. ap. Plat. t. 3 , sa 96. Plat.

îlTirn. pallias. Id. in Phædon. t. 1, p. 7 . ’
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de l’éternité. Non , mes expreflions ne.
répondent pas à la grandeur de mes idées ,
ni mes idées à la grandeur de mon fujet.

’ Également éternelle , la matiere fubliflzoit

dans une fermentation affreufe , contenant
les germes de tous les maux , pleine de
mouvemens impétueux , qui cherchoient à
réunir fes parties , St de principes deitruc-
tifs , qui les [épatoient à l’inflant :, fufcep-
rible de toutes les formes , incapable d’en
conferver aucune: l’horreur St la difcorde,
erroient fur les flots bouillonnans (1). La
confuflon effroyable que vous venez de
voir dans la nature , n’efl qu’une foible’
image de celle qui régnoit dans le chaos.

De toute éternité , Dieu par fa bonté
infinie avoit réfolu de former l’univers ,
fuivant un modele toujours préfet]! à fes
yeux (z) , modele immuable , incréé , par-
fait ; idée femblable à celle que conçoit un
artille , lorfqu’il convertir la pierre grofliere,
en un fuperbe édifice 3 monde intelleétuel , -
dont ce monde vilible n’eit que la copie
St l’expreflion (3). Tout ce qui dans l’uni-
vers tombe fous nos feus , tout ce qui fe
dérobe à leur a&ivité , étoit tracé d’une

(x) Tint. de snim. mund. ibid. p. 94 Plat. in Tint.
t. t, p. 3o, si , Sic. Diogen. Laert. lib. 3. 5. 69.
Cicer. academ. lib. 1 , t. s , p. 7o.

(1,) Tim. de anim. mun. ibid. p. 93. Plat. in Tint.
ibid p. 29. Sente. epill. 65.

(3) Plat. in Tim. t. 3 , p. :8.

u
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maniere fublime dans ce premier plan ; St
comme l’Etre fuprême ne conçoit rien que
de «réel , on peut dire qu’il produifoit le
monde , avant qu’il l’eût rendu fenfible.

Ainfi exiftoient de toute éternité , Dieu
auteur de tout bien , la matiere principe
de tout mal , St ce modelé fuivant lequel
Dieu avoitréfolu d’ordonner la mariera ( r) *.

Quand l’inflant de cette "grande o éra-i
tion fut arrivé , la fageil’e éternelle d’innna

les ordres au chaos , St auflitôt toute la.
malle fut agitée d’un mouvement fécond"
St inconnu. Ses parties , qu’une haine im-
placable divifoit auparavant, coururent le.
réunir, s’embrafler St s’enchaîner. Le feu

brilla pour la premiere fois ans les téne-
bres; l’air fe fépara de la terre St de l’eau
(a). Ces quatre élémens furent deflinés à
la compolition de tous les corps’(3).

Pour en diriger les mouvemens , Dieu qui A
avoit préparé une ame , 1 comparée eni
partietde l’ellencedivine , St en partie de la

....r....’

(r) Tim. in snim. mund. ap. Plat. tout. 3, p. 94.
Plat. de plie. philoi’. lib. I , cap. u , t. a , p. Sas.
Id. de anim. procr. p. 1014. Diogen. Laert. lib. 3 ,
s. 69. Bruck. bill. philof. t. t , p. 678 St 69! .

’f Archytas avant Platon , avoit admis trois principes ,
Dieu, la matiere a: la forme. ( Arch. Ip. Stob. eclog. .
phyl’. lib. t . p. 81. ) .

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 33.
1(3) 1d. ibid. p. 32.
1 Voyez la note à la fin du volume.
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fubilance matérielle 1) , la revêtit de la ter.
re , des mers St de l’air greffier , au-delà du-
quel il étendit les défens des cieux. De ce
principe intelligent , attaché au centre de
l’univers (z) , partent comme des rayons de
flamme , qui font plus ou moins purs ,
fuivant qu’ils font plus ou moins éloignés
de leur centre , qui s’infinuent dans les
corps , St animent leurs parties , St qui ,
parvenus aux limites du monde , fe répan-
dent fur fa circonférence, St forment tout
autour une couronne de Iumiere (3).

A peine l’ame univerfelle eut-elle été
pion ée dans cet océan de matiere qui la
déro e à nos regards (4) , qu’elle ellaya fes
forces, en ébranlant ce grand tout à plulieurs
reprifes , St que tournant rapidement fur
elle-même , elle entraîna tout l’univers do-

cile à fes efforts. -Si cette ame n’eût été qu’une portion pure

de la fubftance divine , fou.a&ion , toujours
fimple St confiante , n’auraitimprimé qu’un
mouvement uniforme à toute la malle. Mais
comme la matiere fait partie de fou efl’ence ,
elle jetta de la variété dans la marche de l’uni-
vers. Ainfi , pendant qu’une imprefliou géné-
rale , produite parla partie divine de l’ame

1 .(l) Tint. de anim. mund. ap. Plant. 3 . p. 9;. Plat.
in Tim.t. 3 , p. 34. ’(a) "ri... ibid. PI... ibid. p. 36. ’

(3) Mem. (le l’Acad. des Bell. Lett. t. 3: , p. r9.

(4) Plat. in Tint. p. 36. , .



                                                                     

Du nous ANACHARSIS. 109
univerfelle , fait tout rouler d’orient en oc.
dent dans l’efpace de 2.4 heures , une im-
prellion partiCuliere , produite par la partie
matérielle de cette ame , fait avancer d’oei-
dent en orient , fuivant certains rapports de
célérité , cette partie des cieux où nagent

les planetes [r]. .Pour concevoir la caufe de ces’deux mou-
vemens contraires , il faut obferver que la
partie divine de l’ame univerfelle ell: tou-
jours en oppolîtion avec la partie matérielle;
que la premiere fe’trouve avec plus d’abon-
dance vers les extrémités du monde , St la
féconde dans les couches d’air qui environ-
nent la terre [2.] 5 St qu’eufin , lorfqu’il fallut
mouvoir l’univers , la partie matérielle de
l’ame, ne pouvant réfifter entièrement à la

’ direétion générale donnée par la partie di-
vine , ramail’a les relies du mouvementirré-

- gulier qui l’agitoit dans le chaos , St parvint
à le cammuniquer aux fpheres qui entou-
rent notre globe.

Cependant l’univers étoit plein de vie.
Ce fils unique , ce Dieu engendré [3] , .
avoit reçu la figure fphérique , la plus
parfaite de toutes Il étoit allujetti
au mouvement circu aire , le plus (impie

r Tint. ap. Plat. t. 3 p. 96. Plat. ibid. p. 38.
[t] Tîm. de anim. ap.l’lat. t. 3 . p. 96
[3] Tint. ibid. p. 94. Bruck. bill. phil. t. 1 , p.

79’s . .[4] Plat. in Tint. t. 3 , p. s3.
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de tous , le plus convenable à fa forme (t).
L’Etre fuprême jetta des regards de cam-

*plaifance fur fan ouvrage (z) g St l’ayant
rapproché du modele qu’il fuivoit dans (es
opérations , il reconnut avec plaiiîr. que
les traits principaux de l’original fe rev
tra oient dans la copie.
f filais il en étoit un qu’elle ne pouvoit

recevoir , l’éternité , attribut eiTentiel du
monde intelleétuel , St dont ce monde vili-
ble n’était pas fufceptible. Ces deux mondes
ne pouvant avoir les mêmes perfeétions ,
Dieu voulut qu’ils en euil’ent de femblables.

Il fit le temps , cette image mobile (3) de
l’immobile éternité 1T 3 le temps qui , com-
mençant St achevant fans celle le cercle des
jours St des nuits , des mais St des aunées ,

-femble ne connaître dans fa courfe ni com-
mencement , ni fin , St mefurer la durée
du monde fenfible , comme l’éternité me-
fure celle du monde intelleétuel :, le temps
enfin , qui n’aurait point laifl’é de traces
de fa préfence , il des figues vilibles
n’étaient chargés de diitinguer les parties
fugitives , St d’enregiftrer , pour ainfi dire ,
fes mouvemens (4). Dans cette vue , l’Etre

(l) Plat. in Tim. t. g, p. 34.
(a) Id. ibid. p. 37.
(3) Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3 , psg. 97;

Plat in Tim. p. 37. , .1’ Rouii’etu, dans l’on ode au prince Eugene, a pris
cette expreflion de Platon.

(4) Plat. ibid. p. 38.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. tu
Suprême alluma le foleil (r) , St le lança
avec les autres planetes dans la valte foli-
rude des airs. C’eli de-là que cet aitre
inonde le ciel de fa Iumiere , qu’il éclaire
la marche des planetes , St qu’il fixe les
limites de l’année , comme la lune déter-
mine celles des mais. L’étoile de Mercure
St celle de Vénus , entraînées par la fphere
à laquelle il prélide , accompagnent tou-
jours fes pas. Mars , Jupiter St Saturne
ont aufli des périodes particulieres St in-
connues au vulgaire (z). ”

Cependant l’auteur de toutes choies
adreil’a la parole aux géniesà qui il venait
de confier l’adminiltration des afires (3.).
D Dieux , qui me devez la naiilattce ,
n écoutez mes ordres fouverains. Vous
r) n’avez pas de droit à l’immortalité;
n mais vous y participerez par le pouvoir

3 n de ma volonté , plus forte que les liens
n qui ttniifent les parties dont vous êtes
n compafés. Il relie , pour la perfeétion
a) de ce grand tout , à remplir d’habitans
)) les mers , la terre St les airs. S’ils me
s) devoient immédiatement le jour , fouf-
» traits à l’empire de la mort , ils devien-
s) ciroient égaux aux dieux mêmes. Je me

I s) repofe. donc fur vous du foin de les

[i] Plan-in Tim. p.39. . u. I [1,] Tim. de anim. mund. up. Plat. in 3 . Pa 964
Plat. in Tim. p. 39.

[3] Plat. ibid. p. 4o St 4:. »
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n produire. Dépofitaire de ma puiil’ance ;
n unifiez à des corps périllables , les germes
n d’immortalité que vous allez recevoir de
n mes mains. Formez en particulier des
a) êtres qui commandent aux autres ani-
n maux, St vous foient fournis; qu’ils naif-
s) fent par vos ordres , qu’ils craillent par
a) vos bienfaits; St qu’après leur mort , ils
)) fe réunifient à vous St partagent votre
s) bonheur. ))

Il dit, St faudain verfant dans la coupe
où il avoit pétri l’ame du mande , les relies
de cette ame tenus en réferve , il en com-
pofa les ames particulieres ; St joignant à
celles des hommes une parcelle de l’eil’ence
divine (t) , il leur attacha des deltinées
irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels v

capables de connaître la divinité , St de la
fervir ; que l’homme auroit la prééminence
fur la femme ; que la juitice canfifieroitvà
triompher des pallions , St l’injuilice à y
fuccomber ; que les juites iroient dans le
foin des alites , jouir d’une félicité inal-
térable , que les autres feroient métamor-
phofés en femmes ; que fi leur injuitice
continuoit , ils paraîtroient fous différentes

i formes d’animaux , St qu’enfin , ils ne fe-
roient rétablis dans la dignité primitive de

, intimés ammoniums:- si r. 99-

. ’ leur.
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leur être , que lorfqu’ils le feroient rendus
dociles à la voix de la raifon [t].

g Après ces décrets immuables , l’Etre
fuprême fema les ames dans les planetes;

St après avoir ordonné aux dieux inférieurs
de les revêtir fucceflivement de corps
-mortels , de pourvoir à leurs befoins , St
de les gouverner , il rentra dans le repos
éternel ’

Auliitôt les caufesifecondes ayant em-
prunté de la matiere , des particules des
quarres élémens , les attacherent entr’elles
par des liens invifibles 3] , St arrondirent
autour des armes les di érentes parties des
corps dellinés à leur fervir de chars , pour
les tranfporter d’un lieu dans un autre [4].
’ . L’ame immortelle St raifannable fut
placée dans le cerveau , dans la partie la
plus éminente du corps , pour en régler

. les mouvemens [fis], Mais , outre ce prin-
cipe divin , les ’eux inférieurs farmereut
une ame mortelle , privée de raifon , où
devoient rélider la valu té qui attire les
maux , la douleur qui ait difparoître les
biens , l’audace St la peut qui ne confeillent
que des imprudences , la colore fi diflî’cilé

[l] Plat. in Tint t. 3 , p. 41.
. [a] 1d. ibid. p. 4:.
’ [3) ld. ibid. p. 43. ’. 4] Id. ibid. p. 69. - - r[3] Tim. de anis: - mund. Ip- Plat. t. 3 ; p. 99-. le
zoo. Plot. in Tim. p’ 6); "’ -’ r

Tome V I. K
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à calmer , l’efpérance fi facile à féduirev;

St toutes les pallions fortes , apanage né-
çeflaire de notre nature. Elle occupe dans
le corps humainï , deux régions féparées
’ ar une claifon intermédiaire. La partie
1rafcible , revêtue de force St de courage ,
fut placée dans la poitrine , où , plus vai-
fine de l’ame immortelle , elle eft plus à
portée d’écouter la voix de la raifan; ou
d’ailleurs. tout, concourt à modérer fes
iraufports fougueux 3 l’air que nous ref-
pirons , les baillons qui nous défalterent ,
les vailleaux tnême qui difiribuent les
liqueurs dans toutes les parties du corps.
En effet , c’efl: par leur moyen» , que la
raifan , inflruite des efforts uaifl’ans de la.
’colere , réveille tous les feus par fes me-
naces St par fes cris , leur défend de fe-
çonder les coupables excès du cœur , St
le retient , malgré lui même , dans la
dé endance [r].

Plus loin , St dans la région del’eflomac ,
fut enchaînée cette autre partie de l’ame
inortelle’, quine s’occupe que de befoins
gramen de la vie , animal avide St féroce ,
Qu’on éloigna du féjour de l’aine immor-

telle , afin que fes rugiflemens St fes cris
n’en troublaffent point les opérations. Ce-
pandant elle conferve toujours fes droits
fur lui , St ne pouvant le gouverner par

l’- [t] Plat; in ll’iris. t. .3 , p. 7o. I i

Je . a
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la raifon , elle le fubju ue par la crainte.
Comme il eft placé près du foie , elle peint ,
dans ce vifcere brillant St poli , les objets
les plus propres à l’épouvanter. Alors ,
il ne voit dans ce miroir , que de rides
affreufes St menaçantes , que des fpeélres
effra ans qui le rempliffent de chagrin St
de égout. D’autres fois ,à ces tableaux
funefies , fuccedent des peintures plus
douces Stlplus riantes (i). La paix regne
autour de lui ; St c’efl alors que , pendant
le fammeil , il prévoit les événemens
éloignés. Car les dieux inférieurs , chargés
de nous donner toutes les perfefiions dont
nous étions fufceptibles , ont voulu que
cette portion aveugle St groiliere de notre
aine , fût éclairée par un rayon de vérité.
.ICe privilège ne pouvait être le partage
de l’aine immortelle , puifque l’avenir- ne
Je dévoile. jamais à la raifort , St ne fe
manifefie que dans le fammeil , dans la
maladie St dans l’enthoufiafme (z).

Les qualités de la matiere , les phéna-
menes de la nature , la fageflb qui brille
en particulier dans la difpofitiou St dans
I’ufage .des parties du corps humain , tant
d’autres objets dignes de la plus grâude’
attention , me meneroient tr0p loin , St je

l Plat. in Tint. t. 3 . 71.:23 ra. ibid. ’P,
K A
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reviens à. celui que je m’étois d’abord

propofé. z ’
Dieu n’a pu faire , St n’a fait que le

meilleur des mondes poflibles [r] , parce
qu’il travailloit fur une matiere brute St
défordonnée , qui fans ceer oppofoit la
plus forte réfiftance à fa volonté. Cette
oppofition fubfifte encore ajourd’hui [z] ;
St de là-les tempêtes , les tremblemens de
terre , St tous les bouleverfemens qui arri-’
vent dans notre globe. Les dieux inférieurs
en nous formant , furent obli é ployer
les mêmes moyens que lui [3g] e là les
maladies dix-corps , St celle de l’aine encore
plus dangereufes. Tout ce qui efl bien
dans l’univers en général , St dans l’homme

en particulier , dérive du Dieu fuprême ,
tout ce qui s’y trouve de défefiueux , vient
du vice inhérent à la matiere [4]. t

sd’e

5St

l un. in Tim.t.3 ’ . est suscite... au .
[a] Id. in The:t.t. 1.39.3176. p s’[3] Id. in Tim. t. l , p. 44

I [4] u. ibid. p. 47; St in pollue. t. a , p. .73.

in! nv Chu-ru CIKQVAtu’l-vavtlllî

a»
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msstCHAPITRE LX.
Evàmnens ruser-meurs arrivés en Grec: 6’

en Sicile ( depuis [année 357 , jujgu’d
l’an 354 avant .Î. C. ) Expédition de Droit.
Jugtmrnr des généraux Timothée 6’ I phi-

trine. C’ommmctmmr de la gutrrefacré’e.

mJ’AI dit plus haut * que Dion , banni de
Syracufe par le roi Denys fan neveu ,
s’était enfin détermiuéà délivrer fa patrie

du joug fous lequel elle gémiffoit. En
fartant d’Atheues il partit pour l’île de
Zacynthe , rendez-vous des troupes qu’il
raflembloit depuis quelque temps.

EXPÉDlTION DE Dieu.
Il y trouva 3000 hommes , levés la plus

part dans le Péloponefe , tous d’une valeur
éprouvée St d’une hardiefle fupérieure aux

dangers(1). Ils ignoroient encore leur déf-
tiuatiou, Stquand ils apprirent qu’ils alloient

fi
1’Voyez le chapitre xniij de est ouvrage. .
(t) Plat epiR. 7 , t. 3 , p. 333. Ariflot. de rhetor.

sarrau. a. Mas- 010d. Sis lib- 16» Pt41°1 . .. à
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attaquer une pniflance défendue: par
100000 hommes d’infanterie , ioooc de
cavalerie , 4000 galeres , des places m’est-
fortes , de richeffes immeufes , St des
alliances redoutables (1) , ils ne virent plus
dans l’entreprife projetée , que le défefpoir
d’un profcrit , qui veut tout facrifier à fa
vengeance.’.Dion leur repréfenta qu’il ne
marchoit point contre le plus puifl’ant em-
pire de l’Europe , mais cantre le plus mé-
prifable St le plus faible des fouverains
(z). n A relie , ajouta-t-il , je n’avais
n pas befoin de foldats ; ceux de Denys
)) feront bientôt à mes ordres. Je n’ai
)) choifi que des chefs , pour leur donner
)) des exemples de courage , St de leçons
t) de difcipline. (3). Je fuis fi certain de
» la révolution , St de la gloire qui en
s) doit réjaillir fur nous , que , duffé je
)) périr à notre arrivée en Sicile , je m’ef-

)) timerois heureux de vous y avoir can-

» duits (4). )) ’Ces difcours avoient déja raffiné les ef- .
prits , lorfqu’une éclipfe de lune leur caufa
de nouvelles alarmes , T mais elles furent

(1) Diod. Sic. lib. 16 , p. 413. Ælian. var. bill. lib.
6 , Cap. 12. Nep. in Dion. cap. s. -l (a) AriRot. de rep. lib. 5 , cap. 10 , t. z , p. 404.

(3) Plut.. in Dion. t. r , p. 967. 4 *(4) Ariflot ibid. p 40;.
T Cette éclipfe arriva le 9 août de l’an 357 «au.

3. C. Voyez la note a la fin du volume.
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diffusée-s , &par la fermeté de Dion , 8c par
la réponfe du devin de l’armée , qui, inters
ragé fur ce phénomene , déclara que la pair.
rance du roi de Syracufe étoit fur le point
de s’éclipfer (1). Les foldats s’embarque-
reut auflîtôt , au nombre de 300 (2.). Le
telle des troupes devoit les fuivre fous la
conduite d’lleraclide. Dion nlavoit que deux.
vailleaux de Char e , &trois bâtimens plus
légers , tous agendamment pourvus de
provilîons de guerre St de bouche (.3).
l Cette petite flotte , qu’unetempête vio-
lente pouffa vers les côtes d’Afrique , St
fuir des rochers où elle courut rifque de le
brifer , aborda enfin au port de Minoa ,
dans la partie méridionale de la Sicile. C’é-

tait une place forte , qui appartenoit aux
Carthaginois. Le gouverneur, par amitié
pour Dieu, peut être auflî pour fomenter
des troubles utiles aux intérêts de Car-
thage ; prévint les befoins des troupes fa-
tiguées d’une pénible navigation. Dion vou-
loit leur ménager un repos nécellaire ; mais
ayant appris que Deuys-s’étoit , quelques
jours auparavant , embarqué pour l’Italie ,
elles conjurerent leur général de les me-
ner au plutôt à Syracufe (4).

[x] 15m. in Dion. t. x ,p. 968.
[2-]l Id. ibid. p. 967. a a - r

,[ç ld.xbicl. p. 968.
[4] Id. idid. p. 969.
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Cependant le bruit de (on arrivée le ré.
pendant avec rapidité dans toute la Sieile
la remplit de frayeur 8: d’efpérance. Défil-
ceux d’Agrigente , de Géla, de Camarine ,
fe (ont rangés fous [es ordres. Déjà ceux
de Syracufe 8: des campagnes voifines ac-
coururent en foule. Il difiribne à 5000
d’entre eux , les armes qu’il avoit appor-j
tees du Péloponefe (1). Les principaux
habitans de la capitale , revêtus de robes
blanches, le reçoivent aux portes de la
ville (0.11 entre à la tête de fes troupes
qui marchent en filence , fuivi de 50000
hommes , qui font retentirles airs de leurs
cris (3). Au fou bruyant des trompettes ,
les cris slappaifent , et le héraut quivle
précède , annonce que Syracufe cil libre ,
8C la tyrannie détruite. A ces mots , des
larmes d’attendriflement coulent de tous

a les yeux , 8c l’on n’entend plus qu’un mé-

lange confus de clameurs perçantes , a:
de vœux adrelïés au ciel. L’encens des fa-
crifices brûle dans les temples 8C dans les
rues. Le peuple égaré par l’excès de les
fentimens , fe profierne devant Dion .,
l’invoque comme une divinité bienfait-ante»,
répand fur lui des fleurs à pleines mains;
St ne pouvant afibuvir fa joie , il fe jette

[x] Diod. Sic. lib. x6 ".414: I
[a] Plut. ibid. p. 970.

[3] Po 41’. I . .

. avec.
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..ave,c,fnr.eurl fur-cette race odieufe d’eC-
4 ions socle délateurs dont la ville étoit
; rnfeélëe,’ les, faifit , (e baigne dans leur
.fang" St ces foènes d’horreur ajoutent à

. l’allégrefi’elgénérale (1); .
Dion c0ntinuoit [a marche augufie , au

. milieu des tables drelfées de chaque côté
.clans. les rues. Parvenir à la place public
i que i, il s’arrête , d’un endroit élevé; il

admire la parole au peuple , lui préfente
de nouveau la liberté , .l’exhorte à la dé-
fendre avec vigueur ; et le conjure de ne
placer à la tète de la république , que des
chefs en état de la conduire, dans des cir-
cpnllances (i difficiles. On le nomme ainli
que [on frere Mégaclès : mais quelque bril-
lant que fût le pouvoir dont on venoit de
les revêtir, ils ne l’accepterent , qu’à con-
dition qu’on leur donneroit pour afrociés ,
vingt des principaux habitans de Syracufe ,
dont la plupart avoient été profcrits par

Denys. -’ ’ Quelques jours après , ce prince informé
trop ta’rd de l’arrivée de Dion (2.) , fe
rendit par mer à iSyracufe , a: entra dans
la citadelle , autour de laquelle on avoit
confiruit un mur qui la tenoit bloquée. Il
envoya aufli-tôt des députés à Dion (3) , qui

(1) Plut. in Dion , ’t. . p. 970. . , .
(a) Plut. in Dion. t.. t , p. 969, Diod. lib. 16 , p. fis,
(3) Plut’ ibid. p. 971. 4 4 ’

TothI.’ u wL



                                                                     

m. i Voyant
Îleur enioi noir de s’adreller au peuple.

Admis à ’all’emblée générale , ils cher-

chent àpla gagner par les propofitions les
plus flatteufes : DiminutiOn dans les im-

ôts, exemption du fervice militaire dans
les guerres entreprifes fans fou aveu ;
Denys promettoit tout , mais le peuple
exigea l’abolition de la tyrannie pour (pre-
miere condition, du traité. -

Le Roi qui méditoit une perfidie, traîna
la négociation en longueur , St fit courir
le bruit qu’il confentoit à (a dépouiller de
fan autorité (1) ; en même temps , il manda
les députésdu peuple , à: les ayant rete-
nus peudanrtoute la nuit , il ordonna une
fouie à la pointe du jour. Les barbares
quicompofoient la garnifon , attaquerent le

.mur d’enceinte , en démolirent une partie,
a repoufrerent les troupes de Syracufe ,
qui, fur l’efpoir d’un accommodement pro.
chain , s’étoient lauré furprendre.

Dion , convaincu. que le fort de l’em-
pire dépend de cette fatale journée , ne
voit d’autre relfource pour encourager
les troupes, intimidées, , que de poulier
la valeur jufqu’à la, témérité. Il les appelle

au milieu des ennemis , non de (a voix
qu’elles ne font plus en état d’entendre,
mais par [on exemple qui les étonne ôt

a

m Plut. au. Diod. sa. lib. 16 . p. 416. Polyæn.
d flrnteg. lib. 5 , cap. a , 5 7.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 12;
qu’elles héiitent d’imiter. Il le jette feul
à travers les vainqueurs , en terraife un
grand nombre , cit blefïé , porté à terre ,
St enlevé par des foldats Syracufains,
dont le courage ranimé , prête au lien de
nouvelles forces. Il monte auflî-tôt à che-
val , raffemble les fuyards , ôt de fa main
qu’une lance à 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 Pé10ponefe , ôt les amene au
combat. Les barbares épuife’s de fatigue ,
ne font bientôt plus qu’une foible rélif-
tance , St vont cacher leur honte dans la
citadelle. Les Syracufains dillr-ibuerent’ ioo
mines * à chacun des foldats étrangers ,
qui d’une commune voix , décernerent une
couronne d’or à leur général (r).

Denys comprit alors qu’il ne pouvoit
triompher de les ennemis , qu’en les dé-
funiifant , St réfolut d’employer , pour
rendre Dion fufpeâ au peuple , les
mêmes artifices dont on s’était autrefois s
fervi pour le noircir auprès de lui. De-
là ces bruits fourds qu’il faifoit répandre
dans Syracufe, ces intrigues ôt ces déç
fiances dont il agitoit les familles , ces
négociations infidieufes St cette correfc.

a 9000 livres. i(1) Plut. in Dion. t. r . p. 97x.
L a
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,pondance funeile qu’il entretenoit , fait
i avec Dion , fait avec le peuple. Toutes
’fes lettres étoient communiquées à l’af-
À (emblée générale. Un jour il s’en trouva

une qui portoit cette adrefl’e : A mon
Pare. Les Syracufains qui la crurent

A d’Hipparinus fils de Dion , n’ofoient en
prendre connoiiïance; mais Dion l’ouvrir
lui-même. Denys avoit prévu que s’il
refuibit de la lire publiquement , il exci-
teroit de la défiance; que s’il la liroit , il
infpireroit de la crainte. Elle étoit de la
main du Roi. Il en avoit inefuré les
expreflions; il y développoit tous les
motifs qui devoient engager Dion à fé-

arer fes intérêts de ceux du peuple; Son
, époufe, (on fils , fa fœur étoient renfer-
més dans la citadelle 5 Denys pouvoit en

V tirer une vengeance éclatante. A ces me-
naces fuccédoient des plaintes St des prieres
également capables d’émouvoir une aine
feniible St généreufc. Mais le poifon le
plus amer étoit caché dans les paroles
Tuivantes: n Rappelez-vous le zele avec
1) lequel vous [ameniez la tyrannie , quand
n, vous étiez auprès de moi. Loin de

I» rendre’la liberté à des hommes qui
a) vous baillent , parce qu’ils le fouvien-
n nent des maux dont vous avez été l’au-
» teur St l’infirument, gardez le pouvoir
n qu’ils vous ont confié, St qui fait féal votre
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o ifi’ireté , celle de votre famille St de vos.
o . amis. (1). n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du.
gain -. d’une bataille , que du [accès de,
cette lettre. Dion parut aux yeux du
peuple , dans l’étroite obligation de méi-
nager le tyran on de le remplacer. ’Dès’
ce moment, il dut entrevoir la perte de
fou crédit ; car dès que la confiance en;
entartrée , elle eft bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , fous la corr-
duite d’Héraclide , la féconde divifion des
troupes du Péloponefe. Héraclide qui jouir-

fait d’une grande confide’ration à Syracufe’
(z) , ne fembloit defiiné qu’à augmenter’
lestroublcs d’un état. Son ambition for-
moit des projets que fa légèreté ne lui.’
permettoit pas de fuivre. Il trahifl’oit tous
les partis , fans affurer le triomphe. du lien,
St il ne réuflit qu’à multiplier des intri-
gues inutiles à (es vues. Sous les tyrans ,
il avoit rempli avec diftinâion les pre-
miers emplois de l’armée. Il s’était enfuite
uni avec Dion , éloigné , rapproché de lui.
Il n’avoir ni les vertus ni les talens de
cegrandhomme , mais il le furpafl’oit
dans l’art de gagner les cœurs (3). Dion
les repoufi’oit par un froid accueil, par

(1)5P1è1t. in Dion. t. 1 , p. 972. Polyæn. lib. s, cap.

a , . .(2) Diod. sa. lib. ra, p: 419..
n) Plut. in Dion. t. t , 97:. "
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la févériré de fort maintien St de [a rai--
fou. Ses amis l’exhortoient vainementà

de rendre plus liant St plus acccflible.
C’était en vain que PlatOn lui difoit dans.
fes lettres , que pour être utile aux hom-
mes , il falloit commencer par leur être
agréable (1). Héraclide plus facile , plus
indulgent , parce que rien n’était facré
’our lui , corrompoit les orateurs par [es

lilrgelles, St la multitude par [es flatteries.
Elle avoit déja réfolu de le jetter entre
fes bras; St des la premiere affemblée ,
elle lui donna le commandement des ar-
mées navales. Dion (urvin’t à l’infiant;
il repréfenta que la nouvelle charge n’étoit
qu’un démembrement de la iienne , obtint
la révocation du décret , St le fit enfuîte-
confirmer dans une. aiTemblée plus régu-
liere qu’il avoit en foin de convoquer. Il
voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré.
rogatives à la place de (on rival , St le
contenta de lui faire des reproches en par;

ticulier (z). Ii Héraclide aH’eéta de paraître fenfible à

ce généreux procédé. Afiidu , rampant
auprès de Dion , il prévenoit , épioit ,
exécutoit les ordres avec l’emprefi’ement
de la reconnoiifance , tandis que par des
brigues Tecretes , il oppofoîr à les defi’eins

(I) Plat. epifl. 4 i. 3 , p- 31.1.
(a) Plut. in nierait. 1 . p- 921..
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des obftacles invincibles, Dion propofoit-
il des voies d’accommodement avec De-j
nys , on le foup onnoit d’intelligence avec
ce prince , ceilçoit - illd’en propofer , on
difcit qu’il vouloit éternifer la guerre , afin
de erpétuer [on autorité (1). ’

es accufatious abfurdes éclaterent avec
plus de force , après que la flotte des Syra.’
cufains eut mis en fuite celle du Roi, com-
mandée par Philiftus ,1, la galere (de ce
général ayant échoué fur la côte , il eut le -
malheur de tomber entre les mains d’une:
populace irritée , qui fit précéder [on fup-”
plice de traitemens barbares , juiqu’à le
traîner i nominieufement dans les rues (2.);
Elle de inoit le même fortà Denys , qui ,;
fe voyant déformais fans reflource , remit
la citadelle à [on fils Apollocrate’, amome
le moyen deife fauver en Italie, avec les:
femmes St [es tréfors. Héraclide , qui en.
qualité (l’amiral , devoit s’oppofer à fa;-
fuite , voyant les s’habitans de Syracufe ani.
rués contre lui, eut’l’adrefl’e de détourner:

l’orage-lut. Dion , en propofant tout;à-I
cc? lepartage des terres.(3,). ’ A

eue. propoiition , l (ouree éternelle jd’èl

v

(t) Plut. in Dion, t. ç, p. 97;. ’ ’ ’
”- Sous l’archonttt-d’Eipinès , l’un L’a. un! L (3.r

Diod. p. 419. . t - i5(1.)Plu:..m 1)le 1,1). 974. Diod.
(3) Plut. ibid. V, . , q. . r g à
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divilions dans ,pl’ufi’eurs états républicains ;”

fut reçue avec avidité de la part de la;
multitude, quine mettoit plus d’e’bornes’
à (es prétentions. Lairéfiflance de Dion
excita une révolte , St dans un irritant
eEaça le fouvenir de les fervices. Il fut’
décidé qu’on procéderoit au partage des
terres , qu’on réformeroit les troupes. du’

’ Péloponcfe , St ne ,l’àd’minifirariou. dès’

alliaires feroit con ée à 1.5 nouveaux mao’
giflrats’, part’ni’lefquelson nomma Héra?

Çlide (1). , i. Il ne s’agiiToit plus ’que’de dépofer St

de condamner Dion. Comme on craignoit
les troupes étrangetés, dont il étoit en?
(curé , on tenta de les féduire par les plus-
magnifiqu’es promefl’es.’ç.Mais ces braves
guerriér’s, qu’on avoit "humiliésten les pri-’

vaut de leur (tilde , qu’on humilioit eucore;
plus en. les jugeant capables d’une tra-

ifon ,l placèrent leur,’gén’éral au milieu
d’eux , St tra’ver’ferent la ville , pourfuivisï
S’oprekilés’par”i’tout le peuple. il; ne se:
pondirent à (es outrages ’que’lpar des re*-*
proches ,d’ingratituvde St îïde perfidie-’D,’

pendant que Dion employoit”, pour. le
calmer.., .desprieres St.- des marques de
tendrefl’e. Les Syracul’ains honteux de
l’avoir laiiTé échapper , envoyerent pour
I’inquiéter ’dans (a retraite , des, troupesÎ

tu " L j" . . . n . ’ . i
Il) Plut. inaDion. t. x , p. 97;.
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il prirentrlaïfuite- ,i ’dès qu’il eut donné

lignai du combat. V
Il (e retira fur les terres des Léontine

I) , qui non-feulement le firent un hon-
eur de l’admettre ainfi que [es compa-
rions , au nombre de leurs concitoyens ,
nais qui , par une noble générofité , vou-
urent encore lui ménager une fatisfaéiion
âclatante. Après avoir envoyé des ambaf-
adents à Syracufe , pour (e plaindre de
l’injufiice exercée contre les libérateurs
de la Sicile , St reçu. les députés de Syra-’
cufe chargés .d’accufer Dion 3 ils convo-
querent:leurs alliés. La calife fut difcutée;
dans la dicte , St la conduite des Syra’cua
fains -, condamnée d’unecommune voix. ’
. Loin de fonfcrire à ce. jugement , ils

fe félicitoient de s’être à la fois délivrés

des deux tyrans qui les avoient fuccefli-
Vement opprimés 5 St leur joie s’accrut
encore par quelques avantages remportés
fur les vaiiTeaux; du Roi qui venoient d’apa
pr0vifionner la citadelle, St d’y jetter des
troupes commandées pas Nypiius. de’Nar.

pies (2): ’- v . . . Vr Ce général habile crut i s’apperCevoir
que le moment Ide fubjuguer les rebelles
étoit enfin arrivé. Rafi’urés par leurs foibles

(1) un. in on... D163. lib. ’16, p1 4:6. ’ -i
(1)-Plut. inDion. t. r . p. 976. Diod. Sic. lib. t

p. 41°. ,. .



                                                                     

:30 Voracefuccès , St encore plus: par leur info-g,
lence , les Syracufains avoient brifé tous.
les liens de la fubordination St de la
décence. Leurs jours le diliipoientdanst
les excès de la table , St leurs chefs (e.
livroient à des défordres qu’on ne pouvoit
plus arrêter. Nypfius fort de la citadelle ,
renverfe le mur dont on l’avoir une
feconde fois entourée , s’empare- dÎuu
quartier de la ville , St le met au pillage..

’ Les troupes de Syracufe (ont repoui’fées ,
les habitans égorgés , leurs femmes St.
leurs enfans chargés de fers , St menés à
la citadelle. On s’aflemble , on délibéré.
en tumulte ; ,la terreur a glacé les efprits ,
St le défefpoir ne trouve plus de reflburceh
Dans, ce moment quelques voix s’élevant ,
St propofent le rappel deDiou St de fort
armée. Le peuple aufli-tôt le demande à.
grands cris : u Qu’il paroifi’e; que les dieux.
n nous le ramenent , qu’il vienne nous
tu enflammer de (on courage u (1).

Des députés choifis font une telle dili-
gence , qu’ils arrivent avant la [in du jour
chez les Léontins. Ils tombent. aux piedsx
de Dion le vifage baigné de larmes ,’ St
l’attendrifl’ent par la peinture des mais:
qu’éprouvent fa patrie. Introduits devant le
peuple , les deux principaux arabafladcirrs

(r) Plut. in Dior. t. t ,p. 916. Dîod. Sic. lib. 16 ’
Po 411.



                                                                     

Du JEUNE ANACHARsrs.,13r
nil-iront les afiiitans de fauver une ville
)p digne de leur haine St de leur pitié.
Quand ils eurent achevés , un morne.
ence regna dans l’affemblée. Dion vouo
t le rompre , mais les pleurs lui cou-
rient la parole. Encouragé par [es troupes
li partageoient fa douleur : » Guerriers
du Péloponefe , dit-il , St vous fideles
alliés , c’eit à vous de délibérer fur ce
qui vous regarde. De mon côté je n’ai.
pas la liberté du choix ; Syracufe va
périr ; je dois la fauver on m’enfevelir.
fous les ruines; .je me range au nombre
de (es députés, St j’ajoute : Nous fûmes.
les plus imprudens, St nous fortunes les

t plus infortunés des hOmmes. Si vous:
êtes touchés de nos remords , hâtez-vous:

a de.fecourir une ville que vous avel-
I fauvée une premiere fois ; fi vous n’êtes-
) frappés que de nos injufiices , puiilent
1 du moins les dieux , récompenfer le.
-) zeleSt. la fidélité dont vous m’avez
o donné des’pr’euves fi touchantes i St
) n’oubliez jamais ce Dion qui ne vous
n abandonna point quand ("a patrie fur
» coupable , St qui ne l’abandonne pas:
)) quand elle cit malheureure. »

Il alloit pourfuivre ; mais tous les fol-
dais émus s’écriant à la fois: n Mettez-
» vous à notre tête : allons délivrer Syra-
» cule ; n les ambalTadeurs pénétrés de
joie St de reconnoiiiance , fe jettent à
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lem cou , St bénifl’ent mille fois. Dion ;-. ’
qui ne donne aux troupes que le temps
de prendre un léger repas (1). . -

A peine efi.il en chemin , qu’il rencontre
de nouveaux députés , dont les uns le préf-
fent d’accélérer fa marche , les autres de
la fiifpéiidre. Les premiers parloient au.
nom de la plus faine partie des citoyens ;
les féconds , au nom de la faêtion oppofée.
Les ennemis s’étant retirés , les orateurs.
avoient reparu , St femoient la divifion dans .
les efprite. D’un côté le peuple , entraîné

par leurs clameurs , avoit réfolu de ne
devoir [a liberté qu’à lui-même , St de (en
rendre maître des portes de la ville, pour
exclure tout fecours étranger; d’un autre.
côté , les gens fages , effrayés d’une fi.
folle préfomption , follicitoient vivement le
retour des foldats’ du Péloponefe (a).

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni il:l
hâter. Il s’avançoit lentement vers Syracufe ,-
St n’en étoit plus qu’à 60 liardes * , lorfqu’il.

vit arriver coup fur coup des courriers de
tous les partis , de tous les ordres de ci-
rayons.i d’He’racIide même , fou plus cruel.
ennemi. Les afiie’gés avoient fait une nou- .
velle fortie; les uns achevoient de détruire,
lemni- de circonvallation; les autres, comme

l0.) Plut. in Dion. ,t. .1 , p. 977.
(z) Plut. ibid. V i ’ i I ’
3 Environ deux lieues St un qua".
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es tigres ardens , fe jettoient furies habi-
ans , fans diftinâion d’âge ni de fexe ; d’au-

res enfin , pour oppofer une barriere impé-
tétrable aux troupes étrangeres , Ian oient
les tifons 8c des dards enflammés ur les
mifons voifines de la citadelle (r).

A cette nouvelle , Dion précipite fes pas.
Il apperçoit déjà les tourbillons de flamme
8C de fumée qui s’élevent dans les airs 5 il
entend les cris infolens des vainqueurs , les
cris lamentables des habitans. Il paroit : [on
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple efl: à [es genoux,
8C les ennemis étonnés fe rangent en ba-
taille au pied de la citadelle (z). Ils ont
choifi ce poile , afin d’être protégés par
les débris prefqu’inacceflible du mur qulils
viennent de détruire , 8C encore plus par
cette enceinte épouvantable de flux que
leur fureur s’eft ménagée. ’

Pendant que les Syracufains prodiguoient
à leur général les mêmes acclamations , les
mêmes titres de fauveur 8C de dieu dont ils
lavoient accueilli dans fan premier triom-
phe , fcs troupes divifées en colonnes , 8C"
entraînées par (on exemple , s’avançoient
en ordre à travers les. cendres brûlantes ,
les poutres enflammées , le fang 8l les cada-
vres dont les places ôc les rues étoient cou.

(r)Plut. in Dion. r. r , "p. on, L
(2)Plur..ibid. t. r , .p. 978. V .
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vertes; à travers l’allieufe obfcurité d’une

l fumée épaille , 8C la lueur , encore plus
afl’reufe , des feux dévorans 3 parmi les
ruines des maifohs qui s’écrouloient avec
un fracas épouvantableà leurs côtés ou fur
leurs têtes. Parvenus au dernier retranche-
ment , elles le franchirent avec le même
courage , malgré la réfifiance opiniâtre 8C
féroce des foldats de Nypfius , qui furent
taillés en pieces , ou contraints de fe ren-
fermer dans la citadelle.

Le jour fuivant , les habitans , après avoir
’ arrêté les progrès de l’incendie , fe trouve-

rent dans une tranquillité profonde. Les
orateurs 8C les autres chefs de hélions
s’étoient exilés d’eux-mêmes , à l’exception

d’Héraclide 8: de Théodore (on oncle. Ils
connoifient trop Dion , pour ignorer qu’ils
le défarmeroient par l’aveu de leur faute.
Ses amis lui .repréfentoient avec chaleur
qu’il ne déracineroit jamais du feîn de
l’état , l’efprit de [édition , pire que la
tyrannie , s’il refufoit d’abandonner les deux
coupables aux foldats , qui demandoientleur
fupplice a mais il répondit avec douceur :
a Les autres généraux palTentleur vie dans

l’exercice des travaux de la guerre , pour
le ménager un jour des (accès qu’ils ne

n doivent fouveut qu’au hafard. Elevé dans
p) l’école de Platon , j’ai appris à dompter
n mes pallions; 8K pour m’alTurer d’une
n viâoire que 1e ne’puifi’e attribuer qu’à

en
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) moi-même, je dois pardonner 8c oublier
) les ofienfes. Eh quoi l parce qu’Héraclide
a a dégradé (on ame par fa perfidie 8C (es
a) méchancetés , faut-il que la colere 8C
a) la vengeance fouillent indignement la
n mienne ? Je ne cherche point à le fur-
» paner par les avantages de l’efprit 8C du
a) pouvoir ; je veux le vaincre à force de
a) vertus , 8c le ramener à force de bien-

» faits (r). a: -Cependant il ferroit la citadelle de fi
près , que la garnifon , faute de vivres , ..
n’obfervoit plus aucune difcipline. ApolH
locrate , obligé de capituler, obtintla per-
miflion de le retirer avec fa mere , (a lieur
8C (es effets , qu’on tranfporta fur cinq
galeres. Le peuple accourut fur le rivage
pour contempler un li doux fpeâacle , 8C
jouir pailiblement de ce beau jour , qui
éclairoit enfin la liberté de SyraCufe , la
retraite du rejeton des oppreiïeltrs , 8C
l’entiere defirué’tion de la plus puilfante
des tyrannies (z). -’
à vApollocrate alla joindre fou pere Denys ,
qui étoit alors en Italie. Après (on départ ,
Dion entra’ dans la citadelle. Arifloma-
que fa fœur , Hipparinus (on fils vin-
rent au«devant de lui ,- 8: reçurent-ï les

l

pluie-hl". Dl°ËlLtæJ a P1978’ . a
(1) Plut in Dion. t. a , p. 980. Démon. in Leptin.

P. ’6’. v A . . A .. , I»
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premieres carelles. Arété les fuivoitv, tremâ

lame. , éperdue , délirant à: Craignant de
lever fur lui [es yeux couverts de larmes.
Ariftomaque l’ayant prife par la main :
(t Comment vous exprimer, dit-elle à (on
n frere , tout ce que nous avons fouffert
n pendant votre abfençe ? Votre retour ô!
a) vos viâoires nous permettent enfin de

- n refpirer. Mais hélas ! ma fille , contrainte
a) aux dépens de fou bonheur 8! du mien ,
a) de contraéter un nouvel engagement ,
a) ma fille cil malheureufe au milieu de
)) la joie univerfelle. De quel œil regar-
2) dez-vous la fatale néceflité où la réduifit

)) la cruauté du tyran i Doit-elle vous
a) (altier . comme [on oncle ou comme (on
uépoux? u Dion ne pouvant retenir fes
pleurs , embralTa tendrement [on époufe ,
8C lui ayant remis [on fils , il la pria de
partager l’humble demeure qu’il s’étoit

choilie. Car il ne vouloit pas habiter, le
palais des rois (1). a .1 . ’

Mon delfein n’était pas deltracer, l’éloge

de Dion. Je voulois fimplemeut rappôrter
quelques-unes deltas aâilons...Quoique,l’in-
aérât qu’elles infpirent m’ait. peut-être déjà

mené trop loin . ne puis cependant rétif-
tcr,au plailir de (fuivte , jufqu’à la fin de
[a carriere , un homme qui , placé dans
tous les états , dans toutes les fituations ,

a) Plut. in Diana. r . p "98°-
fut
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fut toujours aufli différent des autres, que
femblable à lui-même , 8(dout la vie four:
airoit les plus beaux traits à l’hifioire de

la vertu. , ,Après tant de triomphes , il voulut s’ac-
quitter en public 8: en particulier , de ce
qu’il devoit aux compagnons de fes tra-
vaux 8C aux citoyens qui avoient hâté la
révolution. Il fit part aux uns de (a gloire ,
aux autres de (es richefles : am le , mo-
delie dans fonbabillement , à. (à, table ,
dans tout ce qui le concernoit , il ne le
permettoit d’être magnifique , que,dans
l’exercice de (a généralité. Tandis qu’il
forçoit. l’admiration , non feulement de la
Sicile , mais encore de Carthage 8( de la
Grece entiere , tandis que Platon l’aver-
tilÏoit dans une de (es lettres , que toute
la terre avoit les yeux attachés fur lui (r) ,v
il les fixoit fur ce petit nombre de [pec-
rateurs’éclaire’s , qui, ne comptant pour
rien , ni les exploits; ni es fnccès , l’at-
tendoient au moment de la profpe’rité j,
pour lui accorder leur eflime ou leur

.mépris (z). , iDe [on temps ,en effet , les pliilofoplies:

.7 avoient conçu le projet de travailler fériau-
fement à la réformation du genre humain.

’Le premier cirai devoit le faire en Sicile.

(1,) Plat. epill. 4 , t. g , p. 310.
(a) Plut. in Dion. t. t , p: 983.

Tome V1. - M



                                                                     

138 ’ V o Y A c a
Dans cette vue , ils entreprirent d’abord

e façonner l’aime du jeune Den s , qui
trompa leurs efpérances. Dion es avoit
depuis relevées , vôtplufieurs difciples de
Platon l’avaient fuivi dans fou expédi-
tion (1),. Déjà , d’après leurs lumieres ’,
d’après les fiennes , d’après Celles de quel-

ques Corinthiens attirés ar les foins à
S racufe , il traçoit le plan d’une répu-
b ique qui concilieroit tous les pouvoirs &
tous les intérêts. Il préféroit un gouverne--

ment mixte , où la claire des principaux
citoyens balanceroit la pnilTauce du fout-e»
min ô! Celle du euple. Il vouloit même
que le peuple ne a: appelé aux [mirages Ç
que dans certaines occafions , comme on
le prati ne à Corinthe (z).

Il .n’olloit cependant commencer fou.
Opération , arrêté par un obf’tacle prqune
invincible. ’Héraclide ne ceIIoit , depuis
Ieur réconciliation , de le tourmenter par
des intrigues ouvertes ou cachées. Comme
il étoit adoré de la multitude , il ne de-
voit pas adopter un projet qui détruifoit la
démocratie. Les partifans de Dion lui, pro»
pèleront plus d’une ibis de fe défaire de
ce; homme inquiet turbulent. Il avoit

. toujours réiifié; mais à force d’importunités,

(1’) Plut. in Dion.-t. I , p. 967.
(a) Plat. ep.7 . t. 1 , p. in, Plut. in Dion. r. t ,

Q. 981.
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ou lui arracha fan aveu (1).; Les Syracu-
faim-le fouleverent 58C quoiqu’il parvint
à lesappaifer , ils lui furent mauvais gré
d’un confentetncnt que les circonfiances
fembloient juflifier aux yeux de la politb-
que , mais qui remplit [on ame de remords;
ê: répandit l’amertume fur le refie de [ce

jours. ’ ’ V zDélivré de cet ennemi, il en trouva
bientôt mm autre ,iplus perfide &plus dan-
gereux. Danslefejîour qu’il fit à Athenest,
un des citoyens de cette ville , nommé
Callippe , le reçut-dans fa maifon , obtint
fou amitié , dont il n’étoit pas digne (z),
5L le fuivit en Sicile. Parvenu aux pre-
miers grades militaires , il jufiifia le choix
du général , 8c gagna la confiance des

troupes. - »Après la mort d’Héraclide ,. il s’appu-
çut qu’il ne lui en coûteroit qu’un forfait,

pour fejrendre maître de la Sicile. La
multitude avoit befoin d’un chef qui flattât
fes caprices. Elle craignoit de plus en plus
que Dion ne la dépouillât de Son autorité,
pour s’en revêtir , ou la tranfporter à la
claire des riches. Parmi les gens éclairés ,
les politiques conjeéturoient qu’il ne rétif-
teroit pas toujours à l’attrait d’une con-

s. 7(t) Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 6. s j
(a) Plat. ep.7, p. 333 a: 354. Plut. in Dion. t. r.

vo98t- 4 .M a
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tonne (r) , ac l)IÎ”falfoiént. un crime de
fleurs foupçons. La plupart de cesiguerriers
qu’il avoit-amenés du .Pélopouefis ,’"8( que

l’honneur attachoità fa fuite ," avoient péri
dans les combats (z).II:Ïnfin , tous les de
.prits , fatigués de leur inaâion 8x de (es
vertus , regrettoient la licence ü les fac-
tions qui avoient pendant li long-tetnpsexera
téleuraétivité.’ ’, . ’.;.Ï j

4 D’après ces notions ;;Caliippe ourdit [a
trame iuiidieufe.’ Il commença pérenne-
’tenir Dion des murmures vrais ou fuppofés.
que. les troupes , difoit-il , lainoient quels
.quefois échapper 5 il (e fit même autorifer
à fonder la-difpolit-ion des efprits. Alors
il: s’inlinue auprès des fôldats; il» les anime,

et communique (es ,vues à.ceux qui ré-
pondent à fics avances. Ceux qui les rejets
toient’arec indignation. , avoient beau dé-
,noncer à leur général les menées fecretes
de Callippe , il n’ettétoit que plus ton.-

2thé des démarches d’un antife fidelle’Çg);

La conjuration failoit tous les jours des
,progrès, fans qu’il: daignât y prêter. la
.moindre. attention. Il futenfuire frappé
des indices qui lui en venoient de trimes
partsv, 8C qui , depui quelqueitemps ,,
alarmoient fa, famille. filais-tourmenté dard,

[r] Plut. in Brut. p. taro.
[2j Plut. in Dion. t. r, , p. 98x. A ’
[31 Plut. in Drain. 1, p 931. Sep. ibid. cep-81.
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, Iouvenir tôujours préfent de la mort d’Hé-’

raclide , il répondit qu’il aimoit mieux
périr-mille fois , que d’avoir (ans celle
à fer prémunir coutre fes atnis St [es en-

. nemis (t).
Il ne médita jamais airez fur le choix

des premiers.(2) 58C quand il le convainquit
luismême que la plupart d’entre eux étoient;
des antes lâches 8L corrompues , il ne fit
aucun orage de. cette découverte , fait
qu’il ne les. crût pas capables d’un excès
de fcélérateIIe (3) , (oit qu’il crût devoir
s’abandonner à fa deitinée. Il étoit fans
doute alers dans un de ces momens ou
Je vertu; même efi découragée par l’injuf-
tice 8C la méchanceté des hommes.

Comme fou époufe 8L laineur fitivoiettt
avec ardeur les traces de la confpiration ,
Callippe le préfenta devant elles , fondant
en larmes ; 8( pour les convaincre de fan

I innocence , il demanda d’être fournis aux
plus rigoureufes épreuves. Elles exigerent

le grand. ferment. I lC’efit le Ieul qui infpire de l’eiTroi aux
fcélérats mérites: il. le fit à l’inflant. On le

conduifit dans les foutenains du temple de
Cérès ô( de Proferpine. Après les (acri-
fices prefcrits , revêtu du manteau de l’une

(a) Plut. in Dion. t. t , p. 931..
(z) Plat. epiil. 7 a p. 333..
(s) Plat epill. 1 , p. 351.
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:42. Vorace. 1de ces déciles , 8: tenant une torche et;
dente 5 il lesprit à témoins de fan innoë.
cence , 8C prononça des imprécations bore
ribles contre les parjures. La cérémonie
étant finie , il alla» tout préparer pour l’exée-

cation de (on projet (r).-
Il choifit le jour de la fête de Profer.

pine 5 8C s’étant alluré que Dion n’était

pas forti de chez lui , il fe mit à la tête de
quelques foldats de l’île de Zacyntlte (z) ;’

les uns entourerent la. maifou-; les autres
pénétrerent dans une piece au rez-de»-
chauiIée , où Dion s’entretenoit avec plu.-
lieurs de les amis , qui n’oferent expofer
leurs. jours pour fauver les liens. Les
conjurés , qui s’étoient préfcntés. fans 31’.-

mes , le précipitèrent fur lui j 8c le tour-
menterent long-temps , dans le défient de
l’étouffer. Comme il refpiroit encore , on:
leur jetta par la fenêtre un poignard qu’ils
lui plongerent dans le cœur (3). ** Quel:-
ques-uns» prétendent, que Callippe avoir
tiré fou épée , 8L n’avoitpas ofé frapper

fou ancien bienfaiteur (4). Oeil ainfi que
mourut Dion ,. âgé d’environ 55 ans , 184:.
année» après fou retour en Sicile (5).

(x) Plut. in Dion. t. t , p. 982. Nep. ibid. cap. 8.

(z) Diod. Sic. lib. t6 , p. 431.. .(3) Plut. in Dion. t. t , p.983. Nep. ibid. cap. 9.
” L’Èn gy; avant 1-. C.

(4) lat. epifl. 7 t. 88, p. 334.
(5) Nep. in Dion: cap. to.
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Sa mort produifit un changement fou-

dain à Syracufe. Les habitans , qui com-
mençoient à le ’de’tefter comme un tyran , -
le pleurerent comme l’auteur de leur li-
berté. On lui fit des funérailles aux dé.
pens du tréfor public , ôc Ion tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la

ville (t). .’ Cependant , à l’exception d’une légere
émeute , ou il y eut du fang répandu , qui
ne fut pas celui des coupables , performe
n’ofa d’abord les attaquer (z) , 8C Callippe
recueillitpaiiiblement le fruit de Ion crime.
Peu de temps après , les amis de Dion le
réunirent pour le venger) 8C furent vaincus.
Callippe , défait à fou tout par Hipparinus ,
frere de Denys , Callippe , par-tout haï
8C repouilé », contraint de le réfugier en
Italie , avec un relie de brigands attachés
à (a defiinée , périt enfin accablé de tufière ,

treize mois après la monde Dion , &fnt I,
à ce qu’on prétend , percé du même poi-
gnard qui avoit arraché la vie à ce grand

homme. (4). .Pendant qu’on cherchoit à détruire la ty-

rannie en Sicile , Athenes qui le glorifie
tant de [a liberté , s’épuifoit en vains efforts .

(a) Nep. in Dion. cap. to.
(z) Plut. in Brut.t. l , p. ion. ttu Diod. Sic. lib. t6 , p. 436.
(4.) Plut. in Dion. p. 383.
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pour remettre fous le jongles peuples qui,
depuis quelques années, s’étaient [épatés de

fou alliance. * Elle réfolut de s’emparer de
Byzance °, 8c dans cette vue , elle fit partir

. ne galeres , fous le commandement de
Timothée , d’lphicrate 8(- de Charès. Ils le
rendirent à l’Heilefpont , on la flotte des
ennemis , qui étoit à-peu près d’égale force ,

les atteignit bientôt. On le difpofoit de part
fic d’autre au combat , lorfqu’il furvint une
tempête violente : Charès n’en propofa pas
moins d’attaquer rôt comme les deux autres
généraux , plus habiles 8C plus fagcs, s’op-
poferent à (on avis il dénonça. hautement
leur réliilance à l’armée , 8c faiiit cette
voccafion peut les perdre. A la leélu-re des
lettres on. il les accnfoit de trahifon , le
peuple enflammé de colure , les rappela
fur le champ ,Vôt fit infimité leur procès (t);

Les vi&oires de Timothée , 75 villes qu’il
(avoit réunies à la république (2.) , les hon-
.rteurs qu’on lui avoit autrefois déférés , (a «

.vieilletTe , la bonté de la. cattfe ,. rien ne
put le dérober à l’iniquité des juges: con.-

damné-à une amende de 100 talens , "r
qu’il n’était pas en état de payer , ille retira

dans la ville de Chalcis en Eubée (3 j, plein-

’* Voyez le chapitre xxiijide cet ouvrage.
(v) Diotl. Sic. lib. t6 , p.424. » . n
(1) Æl’chin. de sur. legat. p. 406.
’" Cinq cents quarante mille livres.

(s) Nep. in Timoth. cap. 3. m .
d’indignation
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V d’ indignation contre des citoyens qu’il avoit :

il fOuvent enrichis par Tes conquêtes , 8c
qui, après (a. mort, lamèrent éclater un
repentir aufli ’infruétneux que tardif (t).
Il paya , dans cette circonfiance , le (alaire
du mépris qu’il eut toujours pour Charès. .
Un jour qu’on procédoit à l’éleâion des
généraux ,iq’uelques orateurs mercenaires ,
pour exclure Iphicrate 6c Timothée , fai-
foient valoir Charès: ils lui attribuoient les
qualités d’un robufie athlete. Il cil: dans la,
vigueur de l’âge, difoient-ils , 8C d’une force
à Îupporter les plus rudes fatigues.» C’en:
si un tel homme qu’il faut à l’artnée. -
s) Sans doute , dit Timothée , pour porter

ss le bagage (z). s) e .La condamnation de Timothée n’aflouvit
pas la fureur des Athéniens g 8l ne. pute
intimider Iphicrate , qui le défendit avec
intrépidité. On remarqua l’expreflion mili-L
taire qu’il employa pour ramener fous les.
yeux des juges, la conduite du généralt
qui avoit conjuré [a perte : s) Mon rejet;
s) m’entraîne , ditil ; il vient de m’ouvrir»

ss un chemin à travers les aétions de
s) Charès (3 ). ss Dans la fuite du difcouss, il.
apoflmpha l’orateur AriftoPhon , quirl’ac-
cufoit de s’être laillé corrompre à prix

Q (t) Hep; in Tim. cap. v s(z) Plut apopht. t. t. , p. 187. 1115m foui. &c’. à".

88 i ’p. 7 . . , - «I n(3) Amant. de rhum. lib. 3 , .snp..,ro ,1. a ;. p. 3*

,Tomc V1. N
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146- ,I nV.ovAcE-
dÏargent. n Répondez-moi , lui dit-il d’un

’ ton dlautorité ,- auriez-vous commis une
) wpareille infamie! Non , certes l répondit

»-l’orateur. Et vous voulez , reprit-il,
». qu’lphicrate ait fait ce qifAriflophon
a n’auroit pas olé faire ! » (x)

Aux refrourcesydc l’éloquence, , il en
jqignit gune dont le fuccès lui parut moins
incertain. Le tribunalfut entouré de plu?
lieurs jeunes oflîciers attachés à (es intérêts;

5L luiomême lailfoit entrevoir aux juges un.
poignard qu’il tenoit fous fa robe. Il fut.
abfous (2.) , 8l ne fervit plus. Quand on lui.
reprocha la violence de ce procédé , il ré-l
pondit; n J’ai long-temps porté. les armes
n pour le falut de ma panic; je ferois:
n. bien dupefi je ne les prenois pas quand
a) il s’agit- du mien (3). -’Cependanr Charès ne (a rendit pas à
Byzance. Sous prétexte qui! manquoit de
vivres (4) , il il: mit avec [on armée à la
folde du Sauape.Aztabaze , qui s’était.
révolté contre Artaxerxès toi de "Perle ,l
8C qùi alloit fuccomber fous des forces.
(apérieurcsaux fleuries (5). LÎarrivée des
Athéniens changea la face des flaires,

v:

c (1) Arlflot. de rhet. lib. i, ca . z; , t. z , 57;.
’11) Hep; in Iphicr. cap; 3. Pîlyæn. (lute; lib. 3,

cap. 9, n°- 19. 1 a : Ain) Polyaà. Haïti-A : .v  H.
(4) Demofih. in Philip. tf1 . p. 50. 4

.m Dioà. Sic. rifla; 16. y. 434.- ’

’* .1.;.* s
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L’armée de ce prince fut battue; 8C Charèsl
écrivit aumtôt au peuple d’Athenes , qu’il

venoit de remporter fur les Perfes , une
victoire aufli glorieufe que celle de Ma-
rathon (1) : mais cette nouvelle nlexcita
qu’une joie palTagere. Les Athéniens , ef-
rayés des plaintes St des menaces du roi

de Perle , rappelerent leur général, 8C le
hâterent d’offrir la paix 8C l’indépendance

aux villes qui avoient entrepris de feeouer
leur joug (2). Ainli finit cette guerre * ,
également funefle aux deux partis. D’un
côté , quelques- uns des peuples ligués , épui-
fés dlhommes 8c d’argent , tomberent fous la
domination de Maufole , roide Carie (3); de
l’autre , outre les fecours qu’elle tiroit delta:
alliance, Athenes perdit trois de (ce meil-
leurs généraux , Chabrias , Timothée 8:
Iphicrate (4). Alors commença une autre
guerre , qui proclïuilit un embrâfement géné-
ral , 8c qui développæles grands talens d!
Philippe , pour le malheur de la Grue.
COMMENCEMENT Dia-LA GUERRE sacnixfi

Les Amphiâyong dont l’objet principal

(r) Plut. in Arat. t. r . ip. un.
(z) Diod. ibid. p. 4:4.
- Sous l’archontat d’Elpinès, qui répond aux années

356 à 355 avant J. C. I(3) Demoflh.’ de Rhod. libert; p4. x44.
(4) Nep. in Timoth. cap. 4..
î Sous l’archontat d’Agathocle , l’un 35615» 164k l

2.
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ail de veiller aux intérêts du temple d’Aa’

ollon à Delphes , s’étant alfemblés ,. les
hébains , qui de concert avec les Thelfa-

liens , dirigoieut les opérations de ce tri-
bunal , acculerent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres qui apparte-
noient au dieu , St les firent condamner
à une forte amende (r). L’cfprit de ven-
geance guidoit les accufateurs. Les Thef-
faliens mtgifl’oient encore des victoires que
les Phocéens avoient autrefois remportées
fur eux (z). Outre les motifs de rivalité
qui fublifient toujours entre les nations
voilines , la ville de Thebes étoit indignée
de n’avoir pu forcer un habitant de la Pho-
cide ,t à rendre une femme Thébaine qu’il

avoit enlevée (3). V .
Le premier décret fut bientôt fuivi

’ d’un (emmi , qui confacroit au dieu les
campagnes des Phocéens ; il autorifoit de
plus la ligue Amphiâyonique à fevir contre
les villes qui julqu’alors avoient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette der-
"niere clame regardoit les Lacédémoniens ,
acontre lefquels il exifioit depuis plulieurs
années une [carence reliée fans exécu-

tion(4). lDans toute autre circonflance , les Pho-
h

(1) Diod. Sic. lib. 16, p. 41;.
(z) Paulin. lib. Je», cap. r , p. 799.
(t) Duris, ap. Athen. lib. n , cap. 1 . p. 560.
(4; Diodr Sic. lib. 16 , p. 435 8c 430. .

5.4.
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céens auroient craint d’affronter les maux
dont ils étoient menacés. Mais on vit alors,l
combien les randes révolutions dépendent
quelquefois e petites caufes (r). Peu de
temps auparavant , deux particuliers de la
Phocide, voulant obtenir, chacun pour fait
fils , une riche héritiere , intéreflerent toute
la nation à leur querelle , 8c formerent deux
partis qui , dans les délibérations publiques ,
n’écouroient plus que les confeils de la
haine. Aulli ,. dès que plufieurs Phocéens
eurent propofé de fe foumettre aux dé-
crets des Amphifl’yons , Philomele , que (es
richelTes ü fes talens avoient placé à la
tête de la faélion oppofée , foutint haute-
ment, que céder à l’injuflice , étoit la plus
grande 8C la plus dangereulë des lâchetés 1
que les Phocéens avorent des droits légiti-
mes , non - feulement fur les terres qu’on
leur faifoit un crime. de cultiver , mais fur
le temple de-Delphes , 8c qu’il ne deman-
doit que leur confiance , pour les foufiraire
au châtiment honteux décerné par le tri-
bunal des Amphi&ybns (z); » ai

Son éloquence rapide entraîne les Phoa
céans. Revêtu d’un pouvoir abfolu , il vole
à Lacédémone , fait approuver (es projets

(t) Ariflot. de rep. lib. s ,. cap. 4.,It. a , p. 39°;
Duris , ap. Alban. "bat; , p. 560.

(a) Diod. Sic. lib. :6 , p. 415. Paulin. lib. to ,1
cap. a , p. 89:.

N 3*.
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au roi Archidamus , en obtient :5 talens»,
qui , joints à 15 autres qu’il fournit lui-
même , le mettent en état de foudoyer
un grand nombre de mercenaires , de s’em-
parer du temple , de l’entourer d’un mur
a: d’arracher de fes colonnes les décrets
infamans que les Amphiâyons avoient
lancés contre les peuples acculés de facri-
lège. Les Locriens accoururent vainement
à la défenfe de l’afyle facré ; ils furent mis
»en fuhe , ëæ leurs canipagnes dévafiées
enrichirent les vainqueurs (1). La guerre
dura dix ans 8C quelques mois (z). J’en
indiquerai dans la fuite les principaux évé-
nemens.

m Diod. Sic. ibid. p. 41.6.
(1.) Æfchîn. de falf. legat. p. 415. Id. in Ctefiph.

p. 451. Diod. Sic. ibid. p. 413 5l 455. Paul-an. lib. 9.
’p. 7:4. Id. lib. to, p. 80:,

tu ou Çfl.A!ITRl SOIIANTXEMI.

fi.-
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CHAPITRE LXI.
Imm- fizr le: affinas générales de la Grau,
i adreflê’rs à Anaclmrfis à a’ Philora: , ren-

danLleur voyage en Égypte ë en Perfi.

PENDANT mon [éjour en Grece , j’avois’fi
fouveut entendu parler de l’Egypte ôt’ de
la Perle , que "je ne pus réfilter au délit
de parcourir ces deux royaumes. Apol-
lodore me donna Philotas’pour m’accom-
pagner : il nous promit de nousninfiruirede
tout ce qui fe ’pafl’er’oit pendant » notre
abfence; d’autres amis nous firent lamême
promelfe. Leurs lettres, que je vais rap-
porter en entier, ou par fragmens , n’ê-
toient quelquefois qu’un (impie journal ;
quelquefois elles étoient accompagnées de
réflexions. l ’ ’ L ’ I; * l

Nous partîmes à la En de la ze. année
de la 106e olympiade ïfiï..Le*-nridi.ïde la
Grece jouilloit alors d’un calme profond;
le nord étoit troublé par la guerre des
Phocéens , St par les entreprifes de Phi-
lippe, [roi de Macédoine. ’ ,

A:
i .1 Dans le printempsde l’an suivant r.-’c."ï 3j

N 4
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Philomele , chef des Phocéens, s’était

fortifié à Delphes. Il envoyoit de tous côtés
des amballadeurs g mais l’on étoit bien loin
de préfumer que de fi légeres dillentions
entraîneroient la ruine de cette Grece qui,
cent vingt-6x ans auparavant avoit réfifié
à toutes les forces de la Perle. ,

Philippe avoit de fréquens démêlés avec
les ’I’hraces , les Illyriens , 8c d’autres peu-

ples barbares. il méditoit la conquête des
villes Grecques , fitue’es .fur les frontieres
de fou royaume, 8( dont la plupart étoient
alliées , ou tributaires des Athéniens. Ceux-
ci , olfenfés de, ce qu’il retenoit Amphi-
polis qui leur avoit appartenu , ellayoient

des holtilités coutre lui ; St n’ofoieut pas
en venir à une rupture ouverte. A ’ .

Dionne ÉTANT ARÇHONTE A Amarres:

La 34 année de tu rase olympiade; ’ ’

k Depuis le :6 juin [de l’utile julienne. proleptîquer
354 , jufqu’au r4 juillet de l’an 35; avant I. C. )

.1. ET rite n’iront. anone. ,
La Grece elî pleine de divilions (t).

Lutins condamnent l’emreprife de Philo-
mele , les autres la juflifi’ent. Les Thébains
avec tout le corps des Béctiens , a: les .

(la. là," PI
Ltd; 4 4A
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Locriens, les différentes nations dela Thef-
falie , tous ces peuples ayant des injures.
particulieres à venger, menacent de venger
l’outrage fait à la divinité de Delphes. Les
Athéniens, les lacédémoniens , ôK quel-
ques villes du Péloponefe , fe déclarent
pour les Phocéens , en haine des Thébains...

Philomele protefloit au commencement ,
qu’il ne, toucheroit pas, aux tréfors du
temple (r). Effrayé des préparatifs des
Thébains , il s’eR approprié une partie de
ces richelfes. Elles l’ont mis en état d’aug-
mentër la folde des mercenaires , qui de
toutes parts accourent à Delphes. Il a
battu fucceflîvement les Locriens , les
Béotiens 8c les Thefïaliens.... ’

Ces jours palliés , l’armée des Phocéens
s’étant engagée dans un pays couvert, ren-
contra tout-à.coup celle des Béoriens , fupé-
rieure en nombre. Les derniers ont rem-
porté une viâoire éclatante. Philomele’cow
vert de blefi’ures , poulie fur une hauteur ,
enveloppé de toutes parts , a mieux aimé le
précipiter du haut d’un rocher ,V que de
tomber entre les mains de l’ennemi... (2).

l(t) Diod. lib. I6 , p. 41.1 8:4". ’ I(a). 1d. ibid. p. 432.. Paulin. lib. Le , flip. a. p-

1, .
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Sous L’ARCHONTE EunéMus.

La 4e. année de la roôe olympiade.

f Depuis le I4 juillet de l’an ne , jufèu’au 3 juillet
de l’an 3;: avant J. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Dans la derniere allemblée des Pho-
céens , les plus [ages opinoient pour la
paix g mais Onomarque , qui avoit recueilli
les débris de l’armée , a li bien fait par
fon éloquence à: fou crédit , qu’on a ré-

folu de continuer la guerre , 8c de luî
confier le même pouvoir qu’à Philomele.
Il leve de nouvelles troupes. L’or 8C l’ar-
gent tirés du tréfor facré’ , ont été con-

vertis en monnaie , 8C plulieurs de ces:
belles flatues de bronze qu’on voyoit à-
Delphes , en cafques a en épées (r).

Le bruit a couru qpe le roi de Perfe ,.
Artaxerxès, alloit tourner fes armes con-
tre la Grece. On ne parloir que de fes
immeufes préparatifs. Il ne lui faut pas
moins , difoit-on , de rzoo chameaux,
pour porter l’or damné à la folde des:
troupes (z). ’

A ’ - Ou s’ell allemblé en tumulte ; au milieu

(r) Diod. lib. 16 , p. 4H.
(a) Demollh. de clnfl’. p. I;,6.
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de l’alarme publique , des voix ont pro-
pofé d’appeler à la défenfe de la Grece
toutes les nations qui l’habitent , St même
le roi de Macédoine (1) , de prévenir
Artaxerxès , 8: de porter la guerre dans
les états. Démoflhene , qui , après avoir
plaidé avec difiinâion dans les tribunaux
de juftice , le mêle , depuis quelque temps ,
des affaires publiques. , s’efl élevé contre
cet avis; mais il a fortement infillé fur
la nécellité de le mettre en état de dé- *
feule. Combien nous faut-il de gnleres!
combien de fantallins 8C de cavaliers ?
quels font les fonds micellaires? où les trou-
ver? il a tout révu , tout réglé d’avance.
On a fort app audi aux vues de l’orateur.
En effet , de li Pages mefures nous fervi-
raient contre Artaxerxès , s’il attaquoit la
Grece; contre nos ennemis aâuels , s’il
ne l’attaquoit pas (z). On a fu depuis,
que ce prince ne pen-foit point à nous ,,
à nous ne penfons plus à rien. ’

Je ne fautois m’accoutumer à ces excès
périodiques de découragement 8C de con-
fiance. Nos têtes fe renverfent , 8c fe
replacent dans un clin d’œil. On abandonne
à fa légèreté un particulier qui n’acquiert
jamais l’expérience de fes fautes : mais
que penfer d’une nation entiere pour qui

(t) Litt. Phil. Ip. Demoflh. p. tu.
(z) Demoflh. de Rhod. libert. p. 1.44,,
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le préfent nia ni palfé ni avenir , 8C qui
oublie (es craintes , comme on oublie un
éclair à: un coup de tonnerre

La plupart ne arl’ent du roi de Perfe
qu’avec terreur , u roi de Macédoine ,
qu’avec mépris (1). Ils ne voient pas que
ce dernier prince n’a ceffé , depuis quel-
que temps , de faire des iucurfions dans
nos états , qu’après s’être emparé de nos
îles d’lmbros 8c de Lemnos, il a chargé
(le fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées ; qu’il a pris plulieurs de nos
vaiffeaux fur les côtes de l’Eubée , 8c que
dernièrement encore , il a fait une defcente
chez nous , à Marathon , ôi s’efi rendu
maître de la galcre facrée (2.). Cet amont
reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théaîre de notre. gloire , nous a fait rou-’

gir; mais chez nous , les couleurs de la
honte s’elTacent bientôt.

Philippe efi préfent en tout temps , en
tous lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages»,

- qu’il vole dans la Thrace maritime ; il y
prend la forte place de Méthone , la détruit ,
15C en difiribue les campagnes fertiles à fes

foldats , dont il cit adoré. -
Pendant le fiege de cette ville-,7 il palToit

une riviera à la nage (3).- Une fleche-r

(1)-Demoflh. de Rhod. lib. p. r47;
(a) Id. in Phil. x A, p. 5:. . ’ ’ i
(a), Calliflli..ap. Plut. in.pa,rall. r. a ,,p. 397i.
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lancée par un archer ou par une machine ,
l’atteignit à l’œil droit (1); (5c malgré les
douleurs aigues qu’il éprouvoit. , il rega-
gna tranquillement le rivage d’où il étoit
parti. Son médecin Critobule a retiré très-
habilement la fleche (z) ; l’oeil n’efl pas
difforme , mais il cil privé de la Iumiere *.

Cet accident n’a point ralenti [on ar-
deur ; il alliege maintenant’rle château
d’Hérée , fur lequel nous avons des droits
légitimes. Grande rumeur dans Athenes.
Il en cil: réfulté un décret de l’afTemblée
générale ; on doit lever une contribution
(le 60 talens ** , armer 4o gaietés , enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leur 45e. année
(3) "Ë Ces préparatifs demandent du
temps , l’hiver approche , Si l’expédition
liera renfile à l’été prochain.

Pendant qu’on avoit à redouter les
projets du roi de Perle , 8C les entre-
prifes du roi de Macédoine , il nous ar-
rivoit des amballadeurs du roi de Lace-
démoue , 8c d’autres de la part des Méga-

(i) Strab. lib. 7. p. ne; lib. 8 , p. 374. Diod. Sic;
lib. 16 , p. 4:4. Iuflin. lib. 7 , cap. 6. q
’ (1.) Plin.]ib. 7 , cap. 37 , p 39;. I ’

” Un parafite de Philippe , nommé Cltdémns , parut ,’
depuis la blefl’ure de ce prince , avec un emplâtre fur
Tœil(Ælian. hifl.anim. lib. 9 , cap. 7 )

" Trois cents vingt-quatre mille livres.
(3) Demoflh. olynth. g ,p. 35.
lm C’étoit vers le mais d’ombre de Pan 35; , "en:
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lopolitains , qu’il tient afiiégés. Archida-i
mus propofoit de nous joindre aux Lacé-
démoniens , pour remettre les villes de
la Grece fur le pied où elles étoient avant
les dernieres guerres. Toutes les ufurpa-
tions devoient être reliituées , tous les
nouveaux établillemens détruits. Les Thé-
bains nous ont enlevé Orope ; ils feront
forcés de nous la rendre ; ils ont rafé
Thefpies 8c Platée , on les rétablira ; ils
ontconllruit Mégalopolis en Arcadie , pour
arrêter les incurlions des Lacédémoniens;
elle fera démolie. Les orateurs , les citoyens
étoient partagés. Démoliheue (1) a mon-
tré clairement que l’exécution de ce projet
affaibliroit, à la vérité , les Thébains nos
ennemis , mais augmenteroit la puifiance
des Lacédémoniens nos alliés ; 8C que notre
fûreté dépendoit uniquementde l’équilibre

que nous aurions l’air de maintenir entre
ces deux républiques. Les fumages [e [ont
réunis en faveur de [on avis. r
. Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lacéde’monicns , les Thébains
8c d’autres peuples aux Mégalopolitains ;
on a déjà livré plulieurs combats ;pon con-
clura bientôt la paix (2.) , 8c l’on aura ré-
pandu beaucoup de fang.

On n’en a pas moins verfé dans nos

. .(i) Demoflh. provMegalop. p. :54.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 438.
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provinces feptentrionales.’ Les Phocéens ,
les-Béotiens , les ÀThellaliens , tour-à-tour
vainqueurs 8c vaincus , perpétuent une
guerre que la religion 2k la jaloulie ren-
dent extrêmement cruelle. Un uouvelincig
dent ne laide entrevoir qu’un avenir dé-
plorable. Lycophron , tyran de Pheres en,
Thelfalie , s’elt ligué avec les Phocéens ,
pour alÏujetEi’Fles Thefl’aliens. Ces der-.
niers. ont imploré l’afiiilancede Philippe ,
qui cit bien vite accouru à leur fecours ;
après quelques aâious peu décilives, deux
échecs confécutifs l’ont forcé de fe retirer

en Macédoine. On le croyoit reduit aux
dernieres extrémités ; les foldats commen-
çoient à l’abandonner, quand tout-ancoup
on l’a vu reparaître en Thelïali-e. Ses
troupes , ,8: celles des Thelïaliens [es al-
liés , montoient àpplus de 2.3000 fantafiins ,
ôc à 3000 chevaux. Onomarque à la tête.
de 2.0000 hommes de pied , 15C de 300
cavaliers , s’étoitsjoint- à Lycophron. Les
Phocéens , après une défenfe opiniâtre ,
ont été battus à: poulies vers le rivage
de la mer.- ,r d’où l’on apperçevoit à une

Certaine dillance- , la flotte des Athénieus
commandée par Charès. La plupart s’étant
’ettés à la nage , ont péri avec Onomarque

leur chef , dont.Philippe a fait retirer le
corps ,fipour l’attacher à. un gibet. La
perte des Phocéens cil très-confidérablee
6000 ont perdu la vie- dans le combat;
’ r
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3000 s’étant rendus à difcrétion , ont été

précipités dans-la mer , comme des fa-
Criléges (i). a

Les Théil’aliens , en s’aifociant avec
Philippe , ont détruit les barrieres qui s’op-
pofoient à fou ambition. Depuis quelques
années il lailToit les Grecs s’afFoiblir , 8C
du haut de [on trône , comme dîune gué-
rite (z) , il épioit le moment ou l’on vien-
droit mendier fou afiillance. Le voilà
déformais autorifé à fe mêler des affaires
de la Grece. Par-tout le peuple qui ne
pénetre pas fes vues , le croit animé du
zele de la religion. Par-tout on s’écrie.
qu’il doit la vi&oire à la fainteté de la
caufe qu’il vfoutient, 8c que les dieux l’ont
choili pour venger leurs autels. Il l’avoit
prévu lui-même ; avant la bataille il fit
prendre à les foldats des couronnes de
laurier , comme s’ils marchoient au combat
au nom de la divinité de Delphes à qui
cet arbre ell: confacré (3). t

Des intentions fi pures , des fuccès fi
brillans , portent l’admiration des Grecs
juiqu’à l’enthoufiafme , on ne parle que
de ce prince, de (es talens , de les vertus.
Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

(il) Dî°d’ est» 16 a Pu 43s. Plufan. lib. ’10 , cap.

a, p. Rot. ’ l , h k. (a) Juflin. lib. 8 , cap. x.
" (3) 1d. ibid. cap. a.

Il
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. Il avoit dans [on arméeunvfoldat re-
nommé pour [a bravoure ,’ mais d’une
infatiable avidité (1). Le foldat’s’embar-

.qua’ pour une expédition" lointaine; 8: [on
vailieau ayant péri , il fut ietré mourant
fur le rivage. A: cette nouvelle , un Macé-
donien , qui cultivoit une petit champ aux.
environs , accourt à [ont facours , le rap-
pelle à lavie ,A le mene dans-la tnaifon ,.
ui cede fonlitr , luidonnependant un

mois entier , tous les foins 8c tentes les
confolations que la pitié 8G l’humanité
peuvent infpirer , lui. fournit enfin liar-
Ëent nécefi’aire pour le rendre auprèsede

hilippe.. Vous entendrez parler de ma.
reconnoifl’ance . lui dit le foldat cri-par-
tant : qu’il’ me [oit feulement permis des
rejoindre le Roi mon-maître, Il arrive ,.
raconte à Philippe (on infortune ,.ne dit
pas un mot décelai qui l’a foulagé , 8c.
demande en indemnité , une petite mai-v
(bu voilîne des lieux où’les flots l’avoiènt’

:porté. C’était celle de (on bienfaite’un
Le Roi accorde la demande fur le champ.
Mais bientôt influait de la vérité des faits
par une lettre pleine de nobleile qu’il?
reçoit du propriétaire ,. il frémit d’indignas

tion ,. 8c ordonne angouVerneur de la:
province de remettre ce dernier en paf.
[émonde fous bien r. fic de faire appliquer

(J) Senec. de benef. lib. 4 , cap- !Tv N

Tom: VIL. 0*
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avec un fer dtaucl une marque déslionœ
tante fur le front du» foldat. ’

On élevé cette aâion jufqu’aux nues z.
îe l’approuve fans l’admirer. Philippe mé-
ritoit plus d’être puni qu’un vil merce-
naire. Car le fujet qui follicite une ininf-
rice cit moins coupable , que le prince
qui l’accorde fans examen. Que devoit.
donc faire Philippe après avoir flétri le
foldat i Renoncer à la funelle prérogative
d’être fi énéreux du bien d’autrui , 8C
promettre à tout (on empire de n’être»
plus fi léger dans la diliribution- de les
graces.

SOUS L’ARCHONTE ARISTODEME

. La Ire. année de la 107e. olympiade.

Q Depuis Ic 3 juillet de l’an 35: . juj’qu’au sa juillet
de l’an 3;! "un: 1- C.)

LETTRE D’APOLLooonra
Je vous ai marqué dans une de mes

précédentes lettres , que pour prévenir les
exondions de Philippe , 8c l’arrêter dans [es
états , on avoit réfolu de lever 60 talens ,
8c d’envoyer en Thrace 4o galeres avec
une forte armée. Après environ .11 mois
de prépara-tifs , on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5 talens *, 8c d’armer to

1’? 17000 lie.
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galetas (1)1 ,3 Charideme les devoitcomœ-
mander. Il étoit prêt à partir; lorfque le
bruit s’ell répandu’que Philippe, étoit
malade, qu’il étoit mort; Nous avons
défarmé aulii-tôt , Philippe. a pris la
marche vers les Thermopyles. . Il. alloit
tomber fur la Phocide (2.) , ilîpouvoit de
là [a rendre ici.I-leureufement nous avions
’fur la côte voifinelune flotte qui condui-
fait aux Phocéens. un. corps de troupes.
"Nauliclès , qui;é’toit à leur tête, s’efl hâté

de les mettre à terre,- 8c de (e placée
dans le détroit. Philippe a fufpendu (ce
projets , 8c repris le chemin de la Macéo

doiue (3), etNous nous femmes énorgueillis de cet.
événement. Nos alliés nous en ont l’éli-
cités. Nous avons décernés de a&ions- de
graces aux dieux , des éloges aux trou-
pes (4). Miférable- ville ! où s’emparer
fans obliacle d’un polie , cit une aéte de
bravoure , 8L n’être pas vaincu ,, un fuie:

de triomphe a. i’ Ces jours panés , l’afl’euiblée générale

,s’occupa de nos démêlés avec le. roi. de
’Macédoine. Démollliene parutà la tri-
bune (5), il peignit avec les plus fortes.

E1] Demoü’h. olynth. 3 , p. 3.5.

z] Diod. lib. 16, p. 437. 1
[g] Id. ibid. p. 436. Demofl. Phil. tr P- 49r 0m».

Eh. 3 . cap. u. .[4] Demoflh. de l’all’. leg. p. goé. Ulp. ibid. a. 9.65.

L51 Demollh. Philip. 1., p. 47. 0
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couleurs l’indolence .8: la frivolité dès-
Athénie’ns . l’ignorance a: les faulies mea
fines- de. leurs chefs ,V l’ambition 8c l’aétir

viré de Philippe; I
Il’prdpofa d’équiper une flotte , démettre

fur. Pled’iln’COTRS de troupes , compofé ,.
’du moins en partie ,.de citoyens (il; d’éà
tablir’ le théâtre de la guerre enVMacér-
doine , ’88 de ne la terminerqque par un

’traitë’avant eux , ou par une vié’toire
:décifive (2’). (.ar, diroit-il, li nous.n’allons

pas, àu.plutôt attaquer Philippe chez lui ,
ï 11’ vièndra peut-être bientôt. nous attaquer

’chez. nous (3). llfixa le nombre des foli-
’da’ts qu’il falloit enrôler , 8C s’occupa des

m0 ,cns,,de leur fubliltance. l ’
in f’é projet- déconcerteroit. les vues de-
’Philippe’, ôi l’empêclteroit de nous com.-

ïbnttre aux dépens de nos alliés , dont il
"enlève lm unément les vailieaux (4). Il
[réveilleroiij’ en même temps le courage
rde’s peuples qui , obligésdè fe jetter entre
2fias bras «,spbrrent le joug de (on alliance
avec. la crainte St la haine qu’infpire l’or;

neil’ d’un prince ambitieux (5). .j
’ ’Démolihehe dévelo pa l’es vues avec
’autaht d’énergie que a clarté. lia cette

(r) Demofl. Philip: r , p. se.
(a) id. ibid. p. 49. I ,

11(1) Id. ibid. p. 34.
(4) Id. ibid. p. il,

, (mutinant. : .
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éloquence qui force les auditeurs» à fe
reconnaître dans l’humiliante. peinture de
leurs fautes pafiées 8c de leur lituation
P

))
D

réfente. . .’ a Voyez , s’écrioit-il’ , jufqu’à, quelpoint

d’audace Philippe cil enfin parvenu (1).?
Il vous ôte le choix de la guerre 8c de

.. la. paix :. il vous menace , il tient , à ce
qu’on dit , des difcours infolens; peu
fatisfait de. fes premieres conquêtes , il
en médite de nouvelles, 5 8c tandis que
vous êtes ici tranquillement anis , il
vous enveloppe 8C vous enferme de
tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour
agir ? La uéceflité i Eh l julies Dieux

. en futsil jamais une plus preffante pour

. des’ames libres , que l’mflant. du déf-

.honneur ? Irez-vous toujours dans la
place publique vousrdemander s’il y a
quelque choie de nouveau? Eh! quoi
de plus nouveau qu’un. homme de Ma.-
cédoine qui gouverne la Grece à veut
fubjuguer Athenes in... Philippe elbil
mort ? Non, mais il cit malade. Eh l
que vous importe ?. Si celui»ci mouroit,
vous vous en feriez bientôt un autre

. par votre négligence St votre lâcheté.
)) Vous perdez le temps d’agir en déli-

vbérations frivoles. Vos généraux , au
lieu de paroître à la tête des armées ,,

u

(il). Demoilh. Pilip. r ê(p. 485 I
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le traînent pompeufement à la füite de
vos prêtres , pour augmenter l’éclat des
cérémonies publiques (1). Les armées
ne faut plus compofées que de mer-
cenaires , la lie des nations étrangcres ,.
vils brigands qui menent leurs chefs
tantôt chez vos alliés , dont ils [ont la:
terreur , tantôt chez les barbares qui

" vous les enleveur au moment ou leur
fecours vous cil nécell’aire (i). Incer-
titude 8C confulion dans vos prépara-
tifs nul plan;nulle prévoyance dans-
vos projets a: dans leur exécution. Les.
conjonétures vous commandent , St l’oc-
calion vous échappe fans celle. Ath-
letes mal adroits , vous ne penfez à vous
garantir des coups , qu’après les avoir
reçus. Vous dit-on que Philippe cil:
dans la Clierfonefe i airai-tôt un décret.
pour la fecourir: qu’il cil aux Ther-
mophyles ? autre décret poury marcher.
Vous courez à droite , à gauche , par-
tout mi il vous conduit lui-même , le fui-
vant toujours , 8K n’arrivant jamais que
pour être témoins de fes fuccès (4). n ’
Toute la harangue cil: femée de pareils-

traits. On a reconnu r, dans le» [ter de

(i) Demoflh. Philip. t.p. si.
(a) Id. ibid. p. sa.
(a) Id. ibid. p. sz.
(4) Demolih. Philip. r, p. 5;,
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l’auteur , celui de Thucydide , qui lui a fervi
de modelé (1).. En ferrant j’entendis plu-
fieurs Athéniens lui prodiguer des élo-
ges , 8c demander de nouvelles des Pho-
ceens.

Vous me ferez peut-être la même quel:
tion. Ou les croyoit fans reliou’rce , après
la vi&oire de Philippe; mais ils ont le.
tréfor de Delphes à leur difpofition ; à:
comme ils ont augmenté la» folde des
troupes , ils attirent tous les mercenaires
qui courent la GreCe. Cette degfrere cam-
pagne n’a rien décidé. Ils ont perdu des
batailles ’, ils en ont gagné. Ils ont ravagé
les terres des Locriens , 8C les leurs ont
été dévaliées par les Thébains (a).

Nos amis , qui vous regrettent fans
celle , continuent à s’aliemhler de temps
en temps chez moi. Hier au loir , on de-
mandoit pourquoi les grands hommes font
fi rares , 8C ne le montrent que par in-
tervalles. La queliion fut long-temps dé-
battue. Chrifophile nia le fait , 8( foutint
que la nature ne favorife pas plus un liecle
ù un pays qu’un autre. Parleroit-on de
Lycurgue , ajouta-il , s’il étoit né dans
une condition fervile’? d’Homerc , s’il avoit
vécu dans ces temps où la langue n’était

(r) Dionyl’. Halic. de Thucyd. juil. cap s3 , t. 6 ;

P- 944. j )(11 Diod. lib. 16 à p. 436, au.
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pas encore formée î Qui nous a dit que
de- nos jours , parmi les nations policées
ou barbares , aulne trouverait pas des
Homeres 8l des Lycurgues ,.occupés des
plus viles faufilions? La nature , toujours
libre ,toujours riche dans (es produétions,
jette au hafard les génies fur la terrer;
c’elL aux.circanllances ales développer.

Sous L’ARCHONTE THESSALUS.

La 2e année de la 107e olympiade.

(Depuis le :szniHet de l’an. 35! , iufiu’aunli juillà’

«l’an "a «un: J. C.) .
LETTRE D”A P0 LBOD-OR E.»
Artémife ,. reine de Carie.,. cil morte.-

Elle n’a furvécu que:deux ans à Maufole,
fan frere. 8c fan époux (x). Vous l’avez
que Maufole étoit un deces rois que la
pour de Suze tient en garnifon fur les
frontieres de l’empire, pour en défendre
les. approches. Ou dit que fan é oufe ,
qui le gouvernoit ,.ayant recueilli es cette
dies ,. les. avait , par un excès de rené
cheire , mêlées avec laboilion qu’elle
prenoit (a). On dit que fa. douleur l’a

(L) Diod.Sic. lib. 16,1). 44;. 1
j (z) Au! Gel]. lib. .io , cap, 18. Val. Max. lib. 4 , cap. 6.

extrait. 11°. x.

conduite:
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conduite au tombeau (1). Elle n’en a pas
fuiviavec moins d’ardeurles projets d’am-
bition qu’elle lui avoit infpirés. Il ajoutala
trahifon (z) au concours de quelques cir-
confiances heureufes , pour s’emparer des
illes de Cas , de Rhodes , 8C de plufieurs
villes Grecques. Artemife les a maintenues
fous fan obéill’ance (3).

l Voyez , je vous prie , combien font
faunes St funefles les idées qui gouver-
z’nent ce monde , 8c fur-tout celles que les

. fauvetginslfelfont du: pouvoir 8c de la
glaira" Si ’Artemi’l’e avait connu les véri-

tables intérêts de fait époux , ’elle lui
auroit appris à céder la mauvaife foi 5C
les vexations aux grands empires ; à. fon-
der fa confidératiotiæ fur le bonheur de
[a province , 8C à le laiil’er aimer du peu-
ple , qui ne demande au gouvernement
que de n’être pas traité en ennemi. Mais
elle’ en voulut faire une efpece de con-
quérant.L’Iun 8C l’autre épuiferent le fan’g

a: les fortunes de leurs fujets’; (4) dans.
quelle vue? Pour détarer la petite’ville

* d’Halycarnall’e , 8C eillullrer la mémoire
d’un petit lieutenant du roi de Perle.

Artemife ne négligea aucun’moyen pour

. (r) Theopamp.ap. Harpoer. in Arum Strab. lib. I4 . ’
p2 656. Citer. tufcul.lib. Ë. cap. Il . t. a, p.315.

(z) Demoflhdle Rhad.*tbert. p. 144.
’ (d Id. ibid. p. La. I’ 0* ’

’ (q) Theop. ap. Ilarpocr. in Maujitl.

’ ’ ’ 4:
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la perpétuer’: elle excita par des ’récamd

peules les talens les plus difiingués , à
s’exercer fur les afiians de Maufole. On
compofa des vers , des tragédies en (on
honneur; Les orateurs de la Grece furent
invités à faire fan éloge. Plufieurs d’entre

feux entrerent en lice’;’(r) 8c IfOCrate con-
’ courut avec quelques-uns de fes difciples.
Théopompe, qui travailleà l’hifloire’de la
Grece, l’emparta fur fan maître; St eut la
faiblelle de s’en vanter (a). Je lui deman-
dais un jour Il, en travaillant’au panégyri-
que d’un homme dont la fordide avarice
avoit ruiné tant de familles , (3)" la plume
ne lui tombait pas fouveut des maint ? "me
répandit : J’aiparlé en Orateur , une autre
fais je parlerai en hifiarien. Voilà de ces
forfaits que le permet l’élaquence, &que
nous avons la lâcheté de pardonner.

Artemife faifoit en mêmestemps’conf.
.truire pour Maufale un. tombeau qui ,; fui-
vant les apparences , n’éternifera que l’a
loire des artilles- J’en ai vu les plans.

j ’efl un quarré long, dontlepourtour’ell de
411 pieds. Laprjncipale partie de l’édifice,
entourée de 36 colonnes [fera décorée ,

C

C (t) Aul. Gell. lib. to . cap. 18. Plut. X. tiret. vit. t. a.
p. 888.3uid. in lfocr.Taylor. leû. Lyl’. cap. 3. n

(a) Theap. ap. Enfeb. ptœp. buns. lib. tu , cap. 1 a

p. 464- v - . .(3) Theop. ap. Harpocr. à SuthÆMaufol.
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in les quatre faces , par quatre des plus
r fameux fculpteurs de la Grece , Briaxis ,

Scapas , Léocharès 8C Timathée. Au-deiIus
s’élevera une pyramide , [brillantée d’un

char à quatre chevaux. Ce char doit être
de marbre , 8c de la main dePythis. La
hauteur totale du monument fera de r40
pieds (1). *
; Il cit déjà fort avancé ; 8C Comme
Idrieus, qui fuccede à fa fœur Artemife, ne

"’Cfld pas le même intérêt à-cet ouvrage ,

les attifies ont déclaré qu’ils le feroient
un honneur’ôt un devoir de le terminer
(au: en exiger aucun (alaire (z). Les fonde.
mens en entêté jettés au milieu d’uueplace

confimite par les foins de Maufale , (3)
fur un terrain qui , naturellement difpofé .
en forme de théatre ,udefcendôc le Pu»
longe jnfqu’à la mer. Quand on outre dans
le port , on cil frappé de l’afpoé’l impo-
fant desilieuX- Vous avez d’un côté le palais

du irai; de l’autre , le temple de Vénus
86. de Mercure, limé auprès de la fontaine
Salmacis. En face , le marché public s’étend

(r) Plin.iib. 36 , «p.4, t; z , p.728. j
.i Si Pline , dans fa defcrrption de ce monument un;

phi: des mefures Grecques , les 4x r pieds , du peut-
tout le réduiront à 188 de nospieds , 8l 1.PQucesm
fus ; les 140 pieds d’élévation, à I;1. de ne; Pieds j

plus z pouces 8 lignes. l 1(a) Plin. lib. ;6 , cap. 4. t: 1. , p. 71.8.
(3) Vitruv.lib.2 , cap. 8. . .
s’ ’ P z.

. L
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le long du rivage ;au-dellüs cil la place,’8C
plus loin , dans la partie fupérieure , la vue

* fe porte fur la citadelle 8c fur le temple
de Mars, d’où s’éleve une flatne colofi’alea

Le tombeau de Maufole , defliné à fixer
les regards,.après qulils fe feront repofés
un moment fur ces magnifiqùes édifices ,*
fera fans doute un des plus beaux manu-a
mens de l’univers; (x) mais il devroit’être
confacré au bienfaiteur du genre humain. I
, Idrieus , en montant fur le trône,areçu
ordre dlArtaxerxès d’envoyer un corps
idlauxiliaires contre les rois de Chypre ,
qui fe font révoltés. Phocionles commande,
conjointement avec Evagoras , qui régnoit

. auparavant dans cette ille. Leur projet cf!
de commencer par le liège de Salamine (z).
. Le roi de Perfe a de plus grandes vues;
il le prépare à la conquête de l’Egypte.,
’J’efpere quevous aurez déja pris des melb-
res . pour vous mettre en sûreté. Il nous a
demandé des troupes ;il en a demandé aux

entres peuples de la Grece. Nous l’avons
refufé;les Lacédémoniens ont fait de même.
C’efi bien affezpour nous de lui avoir cédé
Phocion. Les villes Grecques de l’Afie lui
avoient déjà promis 6000 hommes 5 les

ÏThébains en donnent Iooo,& ceux d’Argo:
3000 ,’ qui feront commandés par Nicol:-

(i) Vitruv. lib. z: , cap. 8. Strab. lib. x4, p. 656.v Plin. ibid.
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. «a.
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astate. C’ell un général habile , St dont la
manie cit d’imiter Hercule. Il le montre
dans les combats avec une peau de lion
fur les épaules , 8c unepmallueà la main.

- Artaxerxès lui- même a deliré de l’avoir( r).

2 Depuis quelque-temps nous louons nos
généraux , nos foldats , nos marelors aux
"rois de Perle , toujours jaloux d’avoir,à
leur; fervice des Grecs qu’ils pai’entchere;
ment .diEe’rens motifs forcent nos répuæ
bliques de le prêter à ce trafic ",I le. ibefoin
de le débarraller des mercenaires étran-

igers , quela paix rend inutiles , 8C qui charl-
gent l’état ; le delir de procurer àdes ci?-

toyens appauvris par la guerre , une folde
qui rétablilTe leur fortune; la crainte de

erdre la proreé’tion ou l’alliancc du grand
ci ;l’efpérance enfin d’en obtenir desïg’ra;

tilications qui fuppléent à l’épuifcment du
tréfor public. C’ell aïoli qu’en dernier lieu
(z), les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une
Tomme de 300 talens 7*. Un roi de Macé-
doine nous outrage ; un roi de Perle nous
achete. Sommes-nous allez humiliés?

(1) Diod. SîC. lib. 16 , p. 44:.
i (a) Id. ibid. p. 438. ,

S 1,610,000 livres.

i

. Ià! P3 ’i i
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1 Sous ’L’nncnonrn APOLLODORL

La 3e. année de la 107e. olympiade;

i( Depuis]: Il juillndexl’an 3503, jufçu’ai
3:0 Juin de l’an 349 avant J. L’- )

flous-reçûmes les trois lettres flairant" dans le me»

- jour.LETTRE DE NJCETAS.
4 .JeV-ris des craintesqu’on veut -n*0us infpi-
3er. La puilïunce de Philippenelaurait
être durable pelle nîell fondée que fur le
parjure , le menl’onge Ba .lavperlidiet(.r)v.

l cit détefié de les alliés , qu’il’a louvent

trompés; de les fujets ü de les (aidants,
tourmentés par des expéditions quivles épul-
fent, 8c dont ils-ne retirent aucun fruit g
des principaux oflîciers de [on armée , qui.
[ont punis s’ils ne réuliilfent pas , .humio
liés s’ils réuflili’ent: car il ell: li jaloux ,
qu’il, leur pardonneroit plmôtune défaite
bouteille qu’un .litccès trop brillant. Ils
vivent dans des frayeurs mortelles, toujours
expolés aux calomnies des-courtifans , St
aux foupçons ombrageux d’un prince qui
s’ell réfervé toute la gloire qu’on peut

recueillir en Macédoine (z).
(i) Demollh olynth. z.’p-n.l’lçfm. lib. 8 , cap. 1,"

p. 6H. Juflirj. lib. 9 , cap. 8. I . I
. (z) 1d. ibid. p. a; , a ad Philipp. cptfl. p.118.
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Ce royaume ell: dans une .lituation dé-

plorable. Plus de maillons, lus de com-
merce. Pauvre 8c foible de, lioismême , si!
s’alïoiblit encore en s’agrandilfant (i). Le
moindre revers détruira cette profpérite’ ,
que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de
nosgénéraux, 8c à la voie de corruption
qu’il a jhontcufementintroduite dans toute

la Grece (2.). i " -
"p, .Ses partifans j exaltent les qualités per-
fonnelles 5 mais voici ce que m’en ont dit
ides gens (qui [ont vu de près.. ’ i ’
i La régularité des mœurs n’a point de
droits fur Ton ellime; les vices en. ontprcf-
que toujours fur (on amitié (3) ; il dédaigne
Jacitoyen qui n’a que des vertus, repouli’e
l’homme éclairé qui luidonue des confeils

(4) , ü court après la flatterie , avec autant
dîemppelfement , que la flatterie court après
les autres princes. Voulez-vous lui plaire,
en obtenir des graces , être admis à fa
[aciéré ? ayez allez de famé pour partager
res débauches , allez de talens pour l’amu-

Ier St le faire rire. Des bons mots, des
traits de fatyre , des facéties, des vers ,
quelques couplets bien obfccnes , tour cela
fufiît pour parvenir auprès de lui àla plus

(i) Demofih. olynth. a . p. n.
(a) Id. de la". leg. p 334 ,, 34! , &c.
(i).Dernollh. olynth. a , p. n. Theop. pp. Adieu.

I» 6 g P.- 16°.
(4) n’est. ep..ld. Philip. t. r , p.437.P
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haute faveur. Aullî , à l’exception d’Antig
pater , de Parménion . fic de quelques gens
de mérite encore , fa cour n’eli qu’un amas
impur de brigands , de mulîciens, de poëtes
a: de boulions (1) ’, quil’applaudill’ent dans

le mal 8C dans le bien. Il: accourent en Ma-
cédoine de toutes les parties de la Crece;

Callias , qui contrefait fi bien les ridi-
cules , Callias ,nagueres efclave jubile de
cette ville , dont il a été chaire , e mainte.-
nant un de fesiprincipaui’r .çourtifans (2:):
un autre efclave , AgathOdleÇ s’ell élevé

parles mêmes moyens;Philip e , pour le
récompenfer ,l’a mis à’latétc d un détache-
inentde les troupes (3); enfin ’I brafydée ’,

le’plus imbécille 8K le plus intrépide des
flatteurs . vient d’obtenir une louveraineté
enThelfalie (4). I A ’ ’v’
’ Ces hommes fans principeswôt fans
mœurs , font publiquement appelés les
tamis du prince , 8C fléaux de la Madè-
doine ( ). Leur nombre cil excellif, leur
crédit (ans bornes. Peu contents des tréfors
qu’il leur prodigue , ils pourfuivent les
citoyens honnêtes , les dépouillent dé
leurs biens , ou les-immolent à leur venâ

Il) Demofih. ibid Theop. ilîîa,"lîb. to , p. 439. la.

up. Polih. in excerpt. Val. p. z r. t A
(a) Demoflh. olymh. z , p. 1.4. v j

i (a) ’l hum. ap.-Athen. lib. 6 , up. 17 , p. 159i
(4) id. ibid. cap. I;,p. 249. v - .(s) id: ibid. lib. 4, cap. r9 , p. 167-
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’ eance (Il . C’elli avec eux qu’il fe plon e

gdans la plils horrible crapule , paillant lies
nuitsà table-,- prefque toujours ivre , pref-
que toujours furieux , frappant droiteôt
à gauche, le livrant à desexcès qu’on ne
peut rappeller fans rougir (2L). L ’ ’
ï Ce n’ell’pas feulement danrl’intérieur de
Ion palais, c’el’tà la face des na ’ ns qu’il

dégrade la majelie’ du trône. Dermerement
encore , chezsles Thell’aliens fi renommés
Lpour leur intempérance ’,»ne l a-t-oii spas vn

es inviter à "des repas «fréqtferr’sïï; s’enivrer

avec eux , les égayerpar l’es: faillies, fau-
ter; danferi 5:8: jouer tour-à-tour le rôle
ile bouffon-St de pantomimè’(3) in i
5""Noii’; je ne fautois alaire], Anacharlis ,
’qu’un’iel hiltrion fait fait pour fubjuguer

1

la Grec; i ï .

"L J:l:I-l’. f il ’.lii’ 4;. 1La T me: .D’Apoi. boucan. .
i j " * Du” même jour que la. précédente. i

, Je ne puis me raffiner fur l’état de la
Crece;’0n sa. beau: meïvanterle-n’ombre de
les habitants, la ’valeur de fes foldat551’éclat

de. les sandiernnes. viEtoiresi; on agbeau me
dire queÆhili ppe bornera ,afesconquêtesj

. (I) Theop. :p. Athen. lib. 6 , P. 160;... . d 4
.4.) law ibid. &lib. la, cap, un li 4,9. . .

(3) Id. ibid. lib. 6, capÏ17 , p. un. .1 . î
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figue [es entreprifes entière, jufqu’à pré?
leur colorées defpécieux prétexres. Je me
méfie de nosnnoyensl, 2k me.,défi,ejde. le:

vues.:.,’.i a . If 1h .j. . i pi g .
I Iflesipeuples delà Grece foui v affaiblis 8:
corrompus , plus de Ion; , lit-sicle citoyens,
nulle..içlée de lagloire , nu attachement au
bien public. Par-tout de vils mercenaires

our foŒats 8K des brigands pour généraux.
ï ,Nos républiquesmc fe réuniront jamais,
contre Philippe, Les unes. faut engagées
dans lune guerrequiacheve de les détruire,
les tautres;n’.ont-, de commun entr’ellles tque
des; jalouiies 8C de, prétentions, , qui les en?
pêchent-de le rapprocher (i.).L-’exemple
.dlAthcues pourroit peut-être leur2 faire
plus ,d’imprellion que leurs’propresiintéj-
réts 5 mais on’n’e le dillinguè plu icifque

par des fpeElaclesôc des fêtes. ous’fup-
portons les outrages de Philippe avec le
mêmeoourage que nos peres bravoienf les
périls. L’éloquence impétueufe de Démof-

thene ne fautoit nous tirer de notre affou-
pilfement. Quand je le voisà la tribune ,
je crois l’entendre s’écrier , au milieu des
tombeaux qui renferment les relies de nos
anciens guerriers 2.:iCeudres éteintes folié»
mens arides s, levez. vous , 8C vehez’Venger

la patrie! . t - .. .
(l) Bengali. Philip. 4 . pige 10h Rude Cm.

’ lh 475. . V



                                                                     

in: JEUNE ÀNACHARSIS. fig
D’un autre côté, obl’ervez que Philippe,

unique confident diables fecrets , (cul dil;
’petifatenr de les irréfors , le plus habile
général Ide la Guerre, le plus brave’foldat
de (on armée v, conçoit, prévoit , exécute
tout lui-même , prévientdess événemens ,
en profite trend «il le peut , a: leur cade
quand il le fatit:(1)..0bfenvez que [es troua
perlent très-bien difciplinées (z),qu’.il les
exerce fans celle, qu?en temps de paix,
il leur fait faire des marches de 300 llades *,
aveclarmes St bagages (3) ; que dans tout
temps lil cit trieur tête; qu’ilÏ’lesltranll
porte avec une célérité effrayante d’une
extrémité de a fonroyanme à l’autre; qu’elles

ont appris de lui à ne pas mettre plus de
différente-entre al’hiverôt l’été , qu’entre

la fatignejôt lei-repos (4). .Obfervez que
li l’intérieur de la Macédoinefezrelllent des

malheurs-de la guerre , il trouvedes refi-
fonrces abondantes dansles mines d’or qui
lui appartiennent , dans les dépouilles de:
peuples qu’il fubjtigue , dans le commerce
des nations qui commencentà fréquenter
les paris dont il Asiei’lsemparé en Thell’aliea
Obfervezque depuis-qu’il cit fur le trône,

.(I) Ùemoflh. olynth. l , i. A’
(z) Demollh. olynth.:z, p. u.

É 53.0115: hiiiïfliib capa 5 le ’
:(irpçinoth; 42,923. 92,. land 95594le

t" l la. . t F
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il n’a qu’un objet ; qu’il a le courage de
le fuivre avec lenteur ;qu’il ne fait pas une
démarche fans. la méditer , qu’il n’en fait
pas une fecondefans s’être alluré du fuccèv
de la premiere; qu’il eft de plus avide ,
infatiable de. gloire; qu’il va Ia»chercher
dans les dangers , dans la mêlée , dans les
endroits oùelle le vend à plus hautprix(1).
Obfervez enfin que l’es opérations font tou-
jours dirigées fuivant les temps ôt les lieux:
Il oppofe aux fréquentes révoltes des Thra-
ces; vIllyriens .8: antresbarbares , descom-
bats ü des viéioires ;. aux nations de la
,Greoe , des tentatives pour elfayer leurs
forces ; des apologies, pour jnllilier les en-
treprifes , l’art de les divifer pour les alloi-
blir , 8C .celuiide les corrompre pour les

fouinettre (z). ; - l ". Il a fait couler au milieu d’elles cette
grande 5c fatale contagion , qui delI’eche
l’honneurjufques dans fes racines (3). Il y
tient à les gages , 8c les orateurs publics,
ôC les principaux citoyens , St des villes
entieres. Quelquefois il cade (es conquêtes
à des alliés , qui par-là deviennent les inf-

’ tramens de fa grandeur ,- jufqu’à ce qu’ils

a

(1) Demollh. olynth. 1 . p. :3. . .
(si Demollh. de cor. p. 47; ü 48:. Juflin. lib. 9 , cap.

8. iozi) Sic.fllib. 16.1). 451. .-.’(3) emo h. dallaient. a en. DelalfJe . .jw’m. ni I . stalle,
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en foient les’viâimes (r). Comme les gens
à talens ont quelque influence fur l’opinion
publique , il entretient avec eux une cor-
rei’pondance fuivie (2.) , ôc leurxoflre un
2(er à [a cour , quand ils ont à le plaindre

de leur patrie (3). :Ses panifias [ont en fi grand nombre g
a: dans l’occnlion , li bien feeondés par l’es
négociations feeretes , que malgré les doue
tes qu’on peut répandre fur la faimeté de
fa parole 8c de l’es fermens , malgré la perè

I fualion où l’on devroit être que fa haine ci!
moins funefie que (on amitié, les Théfla-
liens n’ont pas hélité à [e jetter entre les
bras; 25C plulieurs autres peuples n’attendent
que’le moment de fuivre leur exemple.

Cependant ou attache encore une idée
de foiblelTe à fa puifi’ance , parce qu’on
l’a vue dans (on berceau. Vous entendriez
dire à des gens , même éclairés , que les
projets attribués à Philippe , (ont trop au-
deffus des forces de (on royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine l il efi queflion
d’un empire formé pendant dix ans par des
accroiiTements progreflifs &tconfolide’s; il
cil: quefiion d’un prince , dont le génie
centuple les relionrces de l’état , 8C dont
l’aâivité , non moins étonnante , multiplie ,

(r) Demof’th. de falf. leg. p. 3:5.
”’ liber. ep ad Phil.

(3) Æfchin. de fait) kg. p. 414.



                                                                     

un ,-V-oïnee-’
dans. la même proportion , le nombrent
le: troupes , 8C les momens delà vie.

Nous nous flattons en vain que ces mo-
ments s’écoulent dans la débauche 6l la li-
cence. C’efi vainement que la calomnie.
nous le repréfente comme le plus mépriq
fable Si le plusrdiifolu des hommes (.1).
Le temps que les autres fouverains perdent»
às’enn uyer , il l’accorde aux plaifirs 5 celui
qu’ils donnent aux plailirs , il le confacre
aux foins de (on royaume. Eh ! plût aux
dieux , qu’au lieu des vices.qu’on lui attri-
bue , ile-û: des défauts ! qu’il fût bornérdans

tes vues , obltiué dans (es Opinions , (au:
attention au choix de (es miniftres 8e de
les généraux , fans vigilance 8E. fans faire
dans (es entreprifes l Philippea , peut être,
le défaut d’admirer les gens d’efprit,comme

s’il n’en avoit pas plus que tous les autres.
Un traitle féd’uit , mais ne le gouverne pas,

Enfin nos orateurs , pour infpirer de la
confiance au peuple, lui difent fans cefle ,
qu’une puill’ance fondée. fur l’injuflice a

la perfidie , ne fautoit fubfii’ter. Sans doute,
fi les autres nations n’étaient pas auflî per-
fides , aufli injulies qu’elle. Mais le regne
des vertus eii palTé , 8C c’efi à la force qu’il

appartient maintenant de. gouverner les

hommes. .Mon cher Anacharfis , quand je réfléchis

70) Polyb. in exempt. Valet. page sa.
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à l’immenfe carriere que Philippe a parcous
rueidunsun il petit nombre d’années , quand
je penfe à cet afTemblage de qualités émi-
nentes a de circonlianCesfavorables dont
je viens. d’efquili’er le tableau , jette puis
m’empêcher- de conclurenque Philippe e11
fait pour all’erviÎr la Grece. ’ ï

LETTRE DE CALLIMEDON.’

A .Du même jour que les. deux précédentes.

Tadore Philippe. Il aime la gloire , les
talens, les femmes (1) ôt le vin- Sur le
:ttône , le plus grand des rois (2.) -, dansr
la fociété , le plus aimable des hommes.
Comme il fait valoir l’efprit des autres!
comme les autres [ont enchantés du lien l
Quelle facilité dans le caraâere l quelle po-
litelle dans les manieres! que de goût dans
tout ce qu’il dit! que de graces dans tout ce

qu’il fait l QJ Le roi de Macédoine cil quelquefois
.obligé de traiter durement les vaincus;
Tunis Philippe cil humain , doux . affa-

* ble (3) , eflentiellexnent bon ; j’en fuis
,.certain; car il veut être aimé (4) a ôc de

(x) Athen. lib. r; . page s78. Plut. conjug. prchept.
t. z , p. un 1d. apophth. p. 173.

a) Cicer. de clic. lib; x . cap. :6 , t. 3 ., pagel";

g) le. ibid. . . i V(4) Infini. lib 9 , cap. 8.
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plus , j’ai oui’d’ire à jene fais qui , ,e’efi

peut-être à moi , qu’on n’ell pas. méchant

quand on ell li gai. t f J.
- Sacolere s’allume 8c s’éteint dans un v
moment. sans fiel , fans rancune , il .efl
au-dellus de l’ofienfe comme de l’éloge.
Nos orateurs l’accablent d’injures-Hà la tri-g

bune 5 (es fujets mêmes lui difeut quel-
quefois des vérités choquantes. Il répond
qu’il a des obligations aux premiers , parce
qu’ils le corrigent de fes foiblelles (1);
aux .[econds , parce qu’ils l’itillruifent de
[es devoirs. Une femme du peuple fa pré-
Ïente 8C le prie de terminer [on amure. .1.
» Je n’en ai pas le temps. ... Pourquoi
n donc reliez-vouspfur le trône?» ... Ce
’mot l’arrête , a: fur le champ ille fait rap-

orter tous les procès qui étoient en fouf-
rance (z). Une autre fois, il s’endort pen-

dant la plaidoierie , St n’en condamne pas
moins une des parties à payer une certaine

l Tomme. a J’en appelle , s’écrie-belle aulT-

tôt. n ... A qui donc i .... Au Roi plus
. attentif. n A l’inli’ant il revoit l’aflaire ,

reconnoît fou erreur , à paie luiomêm’c
l’amende (3).

4 Voulez-vous l’avoir s’il oublie les fer-
vices î ll en avoit reçu de Philon , pendant

.7 Il) Plut. tpo Mil: t. tv 1 x a
(a) Id. ibid.pp. I79. l P 77
(L) Id. ibid. p. 173.

* 7 qu’il
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Qu’il étoit en otage à Thebes , il y a dix
ans au moins. Dernieremcnt lesThébains
lui envoyerent des députés. Philon étoit
du nombre. Le roi voulut le combler de
biens (r) ; 8: n’equyant que des refus :
Pourquoi, lui dit-il, m’enviez- vous la gloire
8C le plaifir de vous vaincre en bien-
faits (2.) ?

A la prife d’une ville , un des prifon-
niers qu’on expofoit en vente , réclamoit
fou amitié. Le roi furpris le fit approcher;
il étoit anis. L’inconnu lui dit à l’oreille :
Laillez tomber votre robe , vous n’êtes pas
dans une polition décente. Il a raifon ,
s’écria Philippe gil cil de mes amis, qu’on

lui ôte fes fers (5). . .
- J’aurais mille traits à vous raconter de

fa douceur 8C de fa modération. Ses cour.
tifans vouloient qu’ilfévît contre Nieanor ,
qui ne cefl’oit de blâmer [on adminil’rra.
tion &fa conduite. Il leur répondit : a Cet
n homme n’en: pas le plus méchant des
» Macédoniens; c’elt peut-être moi qui
si ai tort de l’avoir négligé; n ’Il’pritrdes

"informations ; il fut que N icanor étoit aigri
ar le befoin , 8C vint à fon fecours.

gomme Nicanor ne parloit plus de [du
bienfaiteur qu’avec éloge , Philippe dit aux

(I) Demoflh. demi. leg. p.314.
(a) Plunapophth. f. a , p. 178.
13) Id. ibid.

Tom: V1. Q
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délateurs : a vous voyez bienqu’il dépend
D) d’un roi d’exciterou d’arrêter les plain-

» teside [es Injets (1). n Un autre le pet.
’mettoit contre lui des plaifanreries vaincras
Bi pleines d’efprit. .On’lui’propofoit de ne.

exiler. a Je n’en ferai irien, répondit-il .; i!
n iroitsdire par-tourne qu’ildit ici (1).»;

Au liège d’une place ,il eut la clavicule
e enliée d’un coup de pierre. Sou chirurgien

le panfoit , ÔC lui demandoit nuegrace (3’);
a Je ne puis pas la refufer , lui Ldi’t Phi.
i) lippe en riant , tu me tiens à la

a) orge * n. .I a cour cil I’afyle des talens écries plais
firs. La magnificence brille’dansifesfênes,
la gaieté dans fes foupers. Voilà des faits. Je
me foueiefort peu de (on arnbition.Croyez.
vous qu’on foi! bien malheureuxde vive":
fous un tel prince i îS’il vient nous atta-
quer , nous nous’battrons 5 linons femmes
vaincus , nous en ferons quintes pour site
8C boire avec lui. ’ A

(i) Plut. apophth. t. a... p. 171.
(z) n. ibid.
a) id. ibid.
’t Le texte dit: a Prends tout ce que tu voudras , tu

a tiens la clef dans ta main. n Le mot grec-qui lignifie
dada]: , défigne aulli une clef.

mh
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S ous L’Ancno-NTE CALLIMAQUE.

Dans la 4e. année de la une. olympiade.

(Depuis le 3013413371: l’an 346 , jufiu’au r8 jullIet’a’e

l’an 348 au": ahi-Ct) .
Pendant que nous ’étiOns en Égypte 8c
envPerfe , nous profitions de toutes les
occafions- pour inRruire nos amis d’Athenes
des détails déhotte voyage. Je n’ai trouvé
dans .tneslpapiers , que ce fragment d’une
lettre que j’écrivxs à Apollodore , quelque
temps après. notre arrivée à Suze , une des
capitales de la Perfe.

finie-mur D’UNE Larme n’AtsAcnansxs.’

î ÎNous avons parcouruplufieurs province;
de ce valle empire. A Perfépolis -, outre
des tombeaux creufés dans le roc , à une
très-grande élévation , le palais des rois
a étonné nos regards familiarifés , depuis
quelques années , avec les monumens de
I’Egypte. Il fut confluait , dit-on , il y a
près de deuxvfiecles , fous le regne de
Darius , fils d’Hyllafpe , par des-ouvriers
Egyptiens l, que Cambyfe avoit amenés en
Perfe (t). Une triple enceinte de murs ,
dont l’une a 60 coudées de hauteur * , des

(I) Diod. Sic. r , page 4;.
f 85 de ne: piet’to v .

Q1,
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portes d’airain , des colonnes fans nombre,
quelques-unes hautes de 70 pieds *,, , de

rands quartiers de marbres chargés d’une
infinité de figures en bas-relief (1)-; des
fouterrains où fontrde’poi’e’çs :desfommes

immeufes: tout y refptre la magniHCenCé
a la crainte 5 cange palais [en en même
temps de citadelle (z). l ’ ’

Les rois de Perfe en ont fait élever’d’au?

(res moins fomptueux ,l à la vérité (mais
d’une beauté furprenante , à Suze , àEcbaJ
tarie , dans toutes les villes oùnils patient
Îles diflërentes faifons de l’année. v ’7’”

’ Ils ont aulii de grand parcs , qu’ils mimi
ment paradis (3) , 8C qui font divifés’en
deux parties. Dansll’une , armés de flaches
a de javelots , ils pourfuivent à cheval ,"à
itravers les forêts , les bêtes fauves qu’ils ont
foin d’y renfermer (4).Dans l’autre , on l’ait

du jardidage a épuifé les efforts, ils-cuba
rivent les plus belles fleurs , 8c recueillent
les meilleurs fruits : ils ne (ont pas moins
jaloux d’y élever des arbres fuperbes ,
qu’ils difpcfent cornmun’ement en quin-
conces (5). On trouve , en difi’érensen-
droits , de femblables paradis , appartenans

’ 6’» de’nos pieds r pouce 4 lignes.
« (I) Ch’rdin , Corn. Le Bruyn , ôte.

u.) Diod Sic. lib. :7 , p. 544.
(3) Brif. de regn. Pur. lib. 1 , p. 109.
(4) Xenoph de inuit. Cyr. lib. x ,9. u.

’ (5) Id. memor. lib. 5 , p. 839. h :-
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aux Satrapes , ou à de grands feigneurs( i ).
. Cependant nous avons encore été plus

frappés de la. protetïtio’n i éclatanteque’ le

louverain accorde à la culturedbs’terres;
non par’des’volontés paIIageres. mais par!
cette: vigilance éclairée ,.quiëa plus de pouJ
Voirquezles édits St les loix. De difiriét en
diffrië’t , il établit deux intendans , l’un
pour le militaire , l’autre p’ournle civil.»Le
premierelllch-argé de maintenir la trans
quillité publique ;Ie fecond i, de hâter les
progrès de l’induflrie &fidelagriculture.
Si l’uh’Ine’ s’acquitte pas d’etfes détroits ,

l’autrefa le droit de s’en plaindre au gou-
verneur de la; province , ou au fouverain
luilmêtne, qui , de temps en temps, par-
court-une partiel de les états. ’Ap’p’erçoi-t-il

des campagnes couVertes d’arbres ’,’ de moif-

Ions, à: de toutes les produétions demie
fol cit fufceprible l il comble d’humeurs
les deux chefs, 8c augmente leurdéparte’.

. ment. Trouve-t-il des terres incultes i ils
font aullî.tôt révoqués si remplacés. Des
commifl’aires incorruptibles, a; revêtus de
[on autorité , exercent la même infiltre dans
lescantons ou il ne voyage pas (7.).
.. En Égypte , nous, entendions fouveut
parler , avec les plus grands: éloges , de:

IVG) Xenoph. de .exped. Cyr. lib.4t , page 346. Q:

GuwWSweaprr. t- »- A-(a) Xenoph. memor.;lib. si, p. v8z3.. . . .. .. .;
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cet Adam que le roi de Perfe avoit ;
depuis plufieurs années ,1 appelé à fou son.
&ilt’vDans. les ports de Phéniciebon. nous
mon-troiedesœ,itadelles nouvellementzconf-
truites çquantité demailïeauxdeguetæ dur
lebhanrier , des bois K des agrès arion
apportoit, de toutes parts : on devoirœes
avantages à la vigilanceld’Arl’mne. Des
(Moyens utiles nous diroient : ’Natregcotn-g
mame étoit menacé d’un .ruine. peut!
chaine ; de crédit d’Alrfatne ’l’a fouinons

On apprenoituen mêmestempquue- l’île
importantedeÆhypre, lapiés amirxlongk
temps-éprouvé les’nrauxxlevl’anaschie (in) ,’

venoit de le, foumettred-tla Perles; à?
c’étoit lis-fruit de la politiqued’ArfamedDan
l’intérieurdu royaume Jade vieux officiers
nous diroient ,:les larmewaux mon: Nous
avions bien ferai-le roi 2,; mais dans la
dil’tribution desrgtanes ,’ on. nous avoit
oubliés :- (nous nous femmes admirés à
Arfame, fans le connoître; ilnous a procuré
une vieillelle heureufe , 86 ne l’a dit à per-
forme. Un particulier .ajoutoittAriÎame;
prévenu par mes ennemis , crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité;
bientôt; convaincu de-mon innocence , il
m’appelacjezle trouvai plus aŒigé (IllElje
ne l’étois moi-même ; il me pria de l’aider
à ’réparer’ une injuflice dont fou aine

t I . E ’ ’ . . f tl

7- 1 ù...Diod. Sic. 311,16, p; m,:.... .. .n. ..: 7’. , g

, I tu.-.
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géminoit, a me fit promettre derccourir
à luitoutes les fois que j’aurois befoin de
proteâionJene l’ai jamais imploré en vain;

Par-tout fou influence «fecretevdonnoit
de l’aétivieé anxiefpritsq les militaires le
félicitoient de l’émulation qu’il entretenoit

parmi eux; St les peuples ,.de la paix qu’il
leur avoit ménagée , malgré des robflacles
prefqueinfurmomnbles. Enfin la j’allai!
étoitre’montée A, par des foins, à cette haute
confidération quesles guerres irnalheureufes
lui avoit fait perdre-parmi les rpuill’ances

errata cres. «At me n’efl’plus dans le miniflere. Il
coule des jours tranquilles dans [on para-
disfélo’ né ide;S.uze»d’environ 4o para-

. es amis lui font «reliés r; ceux
dont il failo’rtdi bienvaloir’lemérite , le
font fouvenus de fes bienfaits ou de les
promefl’es. Tous le rendent auprès de lui
avec plus d’emprell’ement que s’il étoit en-

core en lace.
Le ha ard nous a conduits dans (a char-

mante retraite. Ses bontés nous y retiennent
depuis plulieurs mois , 8C je ne faisfi nous
pourrons, nous arracher d’une fociété qu’A,

theues feule auroit pu raflembler dans le.
temps que la-polirelTe , la décence Sale bon
goût régno’eart le plus dans cette Ville.

Elle fait le bonheur d’Arfame ; il en fait
les délices. Sa converfation cil animée , v
facile , latéral-ante , fouveut relevée par
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des faillies qui lui échappent comme des
éclairs, toujours embellie par les graces ,
fit par une gaieté qui le communique,
ainfi que [on bonheur , à tout ce qui l’eu-
toure. Jamais aucune prétention dans ce’
qu’il dit; jamais d’expreflions impropres ni
recherchées , 8c cependantla plus parfaite
bienféance au milieu du plus grand aban-
don : c’efi le ton d’un homme qui poiIede;
au lus haut aegré , lerdon de plaire, K l
le eutimcnt exquis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement,
quand il le reçrouve ou qu’il le fuppofe
dans les autres. Il écoute avec une atten-
tion obligeante ; il applaudit avec nauf-
port à un trait d”efpri: , pourvu qu’il fait
rapide; à- une penfée neuve , pourvu
qu’elle (oit julle ; à un grand (animent ,
dès qu’il n’eft pas exagéré. i

Dans le commercede l’amitié , les agré-
mens , plus développés encore ,* femblent:
à chaque moment , le moqtrerqpour la
premiere fois. Il apporte, dans lesliaifons
moins étroites , une facilité de mœurs ,dont
Arifiote avoit conçu le modele. Ou ren-
contre (cuvent , me (filoit-il un jour , des
Caraé’teres fi foibles , qu’ils approuvent tout

pour ne blairer performe ;d’a11tres fi difb
ficiles , qu’ils n’approuvenr rien , au rifque
de déplaire à tout le monde (1). Il cil un

.-
’. x) billet. de mon lib. 4 ,.cap. u , t. z , p. 54: à q

l q milieu
a
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milieu qui n’a point de nom dans notre.
bilingue, parce que. très-peu de gens l’a-vent
le failir. C’efi une difpofition naturelle ,
qui , fans avoir la réalité de l’amitié , en
a les apparences , &en quelque façon les:
douceurs: celui qui en ell doué . évita
également de flatter 8C de choquer l’amour:
gapre de qui que ce (oit ; il pardonne let

iblefl’es, fupporte .lesjdéfauts a, ne fe fait
pas numérite de’relevet les ridicules , 11’er
point emprefl’é à donner des avis -, 8K fait:
mettre tant de proportioniôc de. vérité dans
les égards &Q’l’intérêt’qu’il témoigne (t) ,2

que tous lésicœurs croient avoir obtenu dans
le lien , le degré d”afi’eâion ou d’eltime

qu’ils. défirent. - i ’ a i i
à Tel en: le ’charme qui les attire 8K les,

fixe auprès d’Arl’ame ; efpece de bienveilæ
lance générale , d’autant plus attrayantei

be: lui ’, qu’elle s’unit fans effort à l’éclat:

de la gloire 8c à la limplicité de la mo-r
defiieanne fois , enlfa préfence. , l’oc--
talion s’ofl’rit d’indiquer quelques-unes der-

fes. grandes qualités; il le hâta de relever-
fes défauts. Une autre fois , il s’agill’oit des
Opérations qu’il dirigea pendant (on mi-
rliflore : "nous voulûmes lui parler de (Le
(accès: :il nous parla de l’es fautes.

Son cœur , aifément ému , s’enflamme
ml récit d’une belle a&ion , 8C s’attendrit

No) Minot, de mon lib. 4 cap: i4 , p. 56.

’ Tome V I. , . R
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fun]: fondu malheureux ,ædont il excite
la reconnoi-ll’ance fans I l’exiger. Dans [a
malfon , autour de fa demeure, tout le
relient de cette bonté généreufe qui pré-7

vient tous les mauxz, à; fulfit à tous les
befoins. Déja des. terres abandonnées le
En couvertes demeurons. a. déjà les pan-i
ms habitans, des camp n85 voilines v, pré;
lvenus par les bienfaitsîtiuiofi’rent un tribut
d’amour , qui ile’ touche plus que leur

refpeâ. i v ’ 4 v .pMon cher Apollodore , c’efl: à l’hifioire
qu’il appartient de mettre à [a place un.
miniflre qui ,V dépofitaire de-iitoute: la fax»-
veut , .ôc n’ayant aucune efpece défiait--
teurs à [es gages , n’ambitionna. jamais que.
la gloire a le bonheur de fanation. Je
vous ai fait part des premieres impreflions
que nous. avons reçues auprès de lui. Je.
rappelerairpeut-.être dans la fuite ,.d’autresi’.

traits de on .cara&ere. Vous me le; par-
donnerez fans doute r: des v0yageurs’ne
doivent pointlnégliger de fi triches détails :-
car enfin la defcription’d’un grand homme
vautibien celle d’un grand édifice.

LETTRE [D’APOL L0 nous.

Vous faire: qu’au voifinage des étaISîdeï
Philippe , dans larThrace- -rnarit-ime-,- -s’é- v

tend , le long de la mer, la Chalciiliqne ,



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. in;
Q

ou s’établirent autrefois plufieurs colonies.
Grquues , dont Olynthe cil la principalea
C’el’l une ville forte , opulente , très-peu-
plée , St qui , placée en partie fur une
hauteur , attire de loin les regards par la
beauté de fes édificesôc la grandeur de

[on enceinte (i). . -Ses habitans ont donné plus d’une foie
des preuves éclatantes de leur valeur.
Quand Philippe monta fur le trône], ils
étoient fur le point de conclure une alliance
avec nous. Il fut la détourner , en nous
féduifant par des promelles , eux par des
bienfaits (2.) ; il augmenta leurs domaines
par la cellion d’Anthémonte 86 de Potidée »,
dont il s’était rendu maître (3). Touchés
de ces avances généreul’es , ils l’ont ilaill’é

pendant plulieurs années s’agrandir impu-
nément; 8C fi par halai-d ils en concevoient
de l’ombrage , il faifoit partir aulii-tôt des
ambalfadeurs qui , fauteuils des nombrent":
partifans qu’il avoit eu le temps de le méh-
nager dans la villeï , calmoient facilement
ces alarmes palfaëeres (4). ’ au
I Ils avoient en n ouvert les yeux , ôt

réfolu de le jetter entre nos bras.(5). ;.d’ail-
lieurs ils refufoient depuis long-terris de

a , l . .(I) Thucyd. lib. x , cap. 68. Diod. Sic. lib. 16 , p. au.
(z) Demonh. Olynth. z . p. 21. - - - -
(î) Id. Philip. 1-, p.- 66; Philip.4, p. m4. L -(4) Demçflh. Phil. s . p. 87 5:93. w . Il
(5)14. Olynth. 3 , p. 36 , a5. B

a
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livrer au roi deux de l’es freres d’unautre
lit , qui s’étoient réfugiés chez eux, 8e qui

pouvoient avoir des rétentions au trône
de Macédoine (i). Il e (en aujourd’hui de
ces prétextes pour efl’eétuer le delfein ,
conçu depuis long-temps , d’ajouter la Chal-
cidique à les états. Il is’ell emparé faut

. efl’ort de quelques villes de la contrée; les
autres tomberont .bientôt entre l’es mains

a). Olynthe cil menacée d’un liage; les
épurés ont imploré notre feeours. Démol-

thene a parlé pour eux (3) ; 8l fou avis a
prévalu ,, malgré l’oppofition de Démade ,
orateur éloquent , mais foupçbnné d’intel-

ligence avec Philippe (4). r
Charès cil parti avec 30 galeresôt zooo

hommes armés à la légere (5); il a trouvé
fur la Côte voiline d’Olynthe , un petit
corps de mercenaires au fervice. du roi de
Macédoine g 8C content de l’avoir mis en
fuite , a d’avoir pris le chef, furnommé le
coq, il elt venu jouir de [on triomphe. au
milieu de neus. Les Olynthiens n’ontpas
été l’ecourus ; mais après des facrifices en
alitions de graces , notre général adonné

[x] Juflin. lib. 8 , cap. 3 , Orol’. lib. ï , eap’.’lz,p.l.1z.’

. [a] Diod.8ic. lib. 16, p. 450. -. [8:] Demüh. Olynth. Plut. X rhetor. vin. un;
p. 4s.

[4] Suid. in Dental. i
[s1 Philoeli. up. Dian’f. Halle. epitt. ad Ann. de

Penoflh. et Armes. cap. 9 . t. 6 , p. 7M-

i’...(
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dans la place ublique un repas au peu-
ple (i) , qui, ans I’ivrell’e de l’a joie , lui.

a décerné «une couronne d’or. s
Cependant Olynthe nous ayant envoyé.

de nouveaux députés , nous avons fait partir
18 galeres , 4ooo foldats étrangers , armés à
la légere, 8: 150 chevaux (2.) , fous la con-
duite de Charideme , qui ne l’urpall’e Chaires
qu’en l’célératelfe. A rès avoir ravagé la

contrée voiline , il e entré dans la ville ,
où tous les jours il le lignale par l’on intente
pérance ù l’es débauches (3 ). l

Quoique bien des gens foutiennént ici
que cette guerre nous en: étrangeté (4) I,
je l’uis perfuadé que rien n’ell li clien-
tiel pour les Athénien: que la confervation ’
d’Olynthe. Si Philippe s’en empare , qui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il

ne telle plus entre lui k nous que les
Thell’aliens qui l’ont l’es alliés , lcsThe’bains *

qui (ont nos ennemis , 8c les Phocéens qui
l’ont trop faibles pour le défendre eux-
mêmes (5).

(i) Thup. à Dutîs, a Athen. lib. n . cap. 8 ’
. ne. Argum. Olynth. 3,1201». Demoflh. p. 34. .

(a) Philoelt. ibid. zi 3) Theop. ap. Atlren. lib. to , p. 436.
oUlpîm. in Demoflh. Olynth. i , p. 6.

(5) Demofllt. Olynlh. x , p. 4.

En,
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narras ,DE motus.

I Je. n’attendais qu’une imprudence de
Philippe: il craignoit St ménageoit les
Olynthiens (i); tout-à-coup on l’a vu s’apr
procher de leurs murailles , à la diliaoce
de 4o (fades *. Il; lui ont envoyé des dé-
putés. n Il faut qu; vous forticz de la ville,
n ou moi de la Macédoine. n Voilà la té-
ponfe (z). Il a donc oublié que dans ces
derniers temps , ils contraignirent l’on pare
.Amyntas à leur céder une partie de l’on
royaume , Px qu’ils oppol’erent enfuite la
plus longue réliliance à l’effort de l’es
armes . jointes à celles des Lacédémoniens,
’dont il avoit imploré l’al’liliance (3). 1

- 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 l’ont
défendus par une armée entiere? Il fait:
compter d’abord plus de tooo hommes i
d’infanterie ü iooo hommes de cavalerie ,
levés dans la Clinicidique; enfuite’quantité

je braves guerriers que les aliiégés ont reçus
de leurs anciens alliés (4) ; joignezy les

-l

(i)’Demol’ih. Olynth. z, p 56.
h Environ une lieue 51 demie.
(a) ld.’Fhiiip. ’g . p. s7. n . p.
(ç) choph. bill. Crac. lib. 5*, p. 559. D103. 51:.

l. t5 , p. 84x.
(4) Demol’ih. de l’ail. leg. p. 335.
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liroupesde Charideme , 8C" le nouveau ren-
fort de zooo” hommes pefamment armés ,
à de 300 cavaliers , tous Athéniens , que
nous venons de faire partir (i). I * ,
"Philippe n’eût. jamais entrepris cette
expédition , s’il en eût prévu les fuites ;
il a cru tout emporter d’emblée. Une
autre inquiétude le dévore en ’fecret. Les
Thell’aliens les alliés feront bientôt an
nombre de l’es ennemis ; il leur avoit
c’nlevé la ville de Pagafe ,. ils la deman-’ ’

dent; il comptoitlfortifier Magnélie , ils
s’y oppo’l’ent’; il perçoit des droits dans

leurs ports dans leurs marchés , ils
veulenttl’e les réferver. S’il en ell privé ,
comment payera-t-i’l cette armée nom"-
brenl’e de’mercenaires qui fait toute l’a
force? On préfume d’un autre côté , que
les Illyriens 8c les Péoniens , peu façonnés
à laIl’etvitude’, feeoueront bientôt le joug;
d’un prince que les vié’toires ont rendu in-
l’olent (z).

Que n’eull’ions - nous pas donné pour
fufciter les Olynthienslcontre lui 2 L’évé-’

dément a l’urpalTéj notre attente. Vous:1
apprendrez, bientôt que la puifi’ance 8c 13’
glOire de Philippe le l’ont brifées contre
les remparts d’Olynthe.

l

(t) Philoch. api. Dionyf.Halie. ad Amm. de Demoflli.

cap. 9 ; t, 6 . p. 735. VIl) Demoflh. Olynth. I , p. 4.. j
R 4

r
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Philippe entretenoit des intelligences
dans l’Eubée; il y fail’oitpafl’er l’ecré-

tement des troupes. Déja la plupart des
villes étoient agitées. Maître de cette île,
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 cavaliers 8C de fantal’lins (i ). Nous
comptions furies panifans de la liberté ,
8K fur les étrangers que Plutarque , avoit
à l’a l’aide. Mais la corruption avoit fait
de fi grands progrès , que toute l’île le
foulent contre nous , que Phocion courut
le plus grand danger , ôt que nous limes
marcher le telle de la cavalerie (a). , i

Phocion occu oit une éminence qu’un
ravin profond épatoit de la plaine ,de
Tamynes (3). Les ennemis , qui le tenoient;
alliégé depuis quelque temps , rélolurent ,
enfin de le dépoller. Il les vit s’avancer ,
à! relia tranquille. Mais Plutarque . au.
mépris de l’es ordres, l’ortit des retraita
chemens à la tête des troupes étrangeres ;
il fut l’uivi de nos cavaliers; les uns a;
les autres attaquerent en défordre , ô!

.7

i] Plus. in Phoe. t. t , p. 747c
a. Demollh. in Mit p. 639.

[4 Plut, ibid. .



                                                                     

ou nous Auscnanns. zor
furent mis en fuite. Tout-le camp fré-
mill’oit d’indignation ; mais Phocion con.
tenoit la valeur desloldats , lousprétexte
que les lacrifices n’étoient pas favorables;
Dès qu’il vit les ennemis aba’ttre l’enceinte

du camp, il donna le lignai, les repoull’a
vivement, 8K. les pourluivit dans la plaine;
le combat fut meurtrier , 8c la viâoire
complette. L’orateur Efchine en a rapporté
la nouvelle. Il s’étoit dillingué dans l’ac-

tion (2.). .Phocion a challé d’Erétrie ce Plutarque
qui la tyranniloit , k de I’Eube’e , tous
ces petits defpotes qui s’étoient vendus à
Phili pe. Il a mis une garnil’on dans le
fort e Zarétra , pour allurer l’indépeno,
dance de l’île ; a; après une campagne que
les connoill’eurs admirent , il ell venu le
confondre avec les citoyens d’Athenes.

Vous jugerez de la lagell’e a: de l’on
humanité , par les deux traits l’uivans. Avant
Ia’bataille, il défendit aux officiers d’em-
pêcher la défertion qui les délivroit d’une
foule de lâches 8: de mutins 5 après la
viâoire , il ordonna de relâcher tous les
pril’onniers Grecs , de peur que le peuple s
n’eXetçât fur eux des aéles de vengeance-

ôt de cruauté (1).... ,Dans une de nos detnieres converl’ations,’

i Æfebîc. de full. log. p. 41:.
a Plus. in rhos. t. i , pu- 797.



                                                                     

zoz ’ V o Y A c a
Théodore nous entretînt de la nature-St
du mouvement des affres. Pour tout com- -

liment , Diogene lui demanda slil y avoit
film-temps qu’il étoit defcendu du ciel (1)2
Panthion nou’s lut enfuite un ouvrage d’une
excefiîve longueur. Diogene , ams auprès
dcllui; jettoit par intervalles les yeux fur le
manufcrît , 8C sle’tnnt apperçu qulil tendoit
à fa En: Terre , terre ! s’écriaht-il , mes
amis ,enc0re un moment de patience (z) !

Un infiant après , on demandoit à quelles
marques un étranger arrivant dans une
ville ; reconnaîtroit qu’on y néglige l’éducæ

tion. Platon répondit: n Si l’on y a befoin
n de médecinsôt de juges (3). »

Sous L’ARCHQNTE THÉOPHILE.-

’ « 31).. A
La 1re. lunée de la [08e olympiade.

K Depuit le 18 juillet de l’an 348 , jujèuïlu 8 initiai
de l’an 347 avant J. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Ces jours pallés , nous promenant hors
de la porte de Thrace ,, nous vîmes un:

1

homme à cheval arriver a toute brider;

[x] Diog. lue". lib. 6 , 5. 39. Èârtnol. in Penh
[z] Id. ibid 38. - l l[3] Plat. de tepn’lib. 3. . . ’

le

V fifi.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 2.03
Nous l’arrêtâmes : D’où venez-vous l Savez.

vous quelque chofe du liège lelynthe 3
J’étois allé à Potidée , nous dit4i1;à mon

retour. , je n’ai plus vu Olynthe [1]. A
ces mots , il nous quitte 8K difparoît. Nous
rentrâmes , 8C quelques momens après , le
défaltre de cette ville répandit par-tout

A la conflernation.
Olynthe nlefl: plus; les richelles , (en

forces , fes alliés , 14000 hommes que nous
lui avions envoyés à diverfes reprifes , rien
na pu la fauve: [a]. Philippe , repouflé
à tous les allants , perdoit journellement
du monde Mais des traîtres qu’elle
renfermoit dans (on fein , hâtoient tous les,
jours limitant de fa ruine. Il avoit acheté
fes magillrats 8c fes généraax. Les princi-
paux dlentre eux , Euthycrate 8c Lallhene ,’
lui livrerent une fois 500 cavaliers qu’ils
commandoient [4] , St après d’autres
trahifous non moxns funelles, l’introduilirent:
dans la ville , qui fut aulïi tôt abandonnée
au pillage. Mailons , portiques, temples ,r
la flamme 8C le fer ont tout détruit 5 8K.
bientôt on (e demandera où elle étoit?
fitue’e [5]. Philippe a fait vendre les;

1 A ath a .Pltoc .1 .
Il Dîmoflhlî de la"? legs!» 33;. Dionyf. Halio. ep.

Id Amm. t 6 . p. 786t 1[3] Diod. Sic. un. 1641450.
4] Demoflh. ibid.

[511d Phil. 3 , p.89. Strab. lit»: . p. ur.Dîod. lb;



                                                                     

104 VovAc:
habitants , 8: mettre à mort deux de (es
freres , retirés depuis plulieurs années dans

Cet aryle ’La Grece ell dans liépouvante ; elle
craint pour la puillance 8K pour fa li-
berté (z ). On le voit par-tout entouré
d’efpions 8C diennemis. Comment le ga-
rantir de la vénalité des antes î Comment
fe défendre contre un prince ni dit fou-
Vent, 8C qui prouve par les airs , qu’il
n’y a point de murailles qulune bête de
fomme , chargée dior , ne puilTe aifément
franchir ( 3) ? Les autres nations ont
applaudi aux décrets foudroyans que nous
avons portés contre ceux qui ont trahi les
Olynthiens (4). Il faut rendre juflice aux-
vainqueurs ; indignés de cette perfidie ,
il: l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables. Euthycrate 8C Lallhene slen (ont.
plaint à Philippe , qui leur a répondu:
z) Les foldats Macédoniens [ont encore
n bien rolliers; ils nomment chaque choie
a) par on nom i) (4).

Tandis que les Olynthiens , chargés de
fers , pleuroient allis fur les cendres de
leur patrie , ou le traînoient par troupeaux I.

î

[I Orof. lib. 3 . cap. Il, Jullin. lib. 8 . «p.3.
En Agat. ap. Phoe. p. 1314.
g] Plut. apophth. t. a . p. n73. Cieet. Id Anis. lib;

l, epill. 16 , t. 8 , p. 7s.
4] Demoflh. de l’ail". les. p. 335.

. 51 Plus. ibid.



                                                                     

un nous Anacnansts. :05
dans les chemins publics , à la fuite de.
leurs nouveaux maîtres (1) , Philippe.
croit remercier le ciel des maux dont il»
était l’auteur , 8C célébroit des jeux fu-
perbes en l’honneur» de Jupiter Olym-
pien (z). Il avoit appelé les artilles les.
plus célebres , les acteurs les plus dillin-lv
gués. Ils furent admis au re as qui termina
des fêtes odieufes. La , ans l’ivrelle de
la viâoire à: des plailirs , le toi s’em-
preEoit de prévenir ou de fatisfaire les
vœux des aliillans , de leur rodiguer fes
bienfaits ou les promell’es. atyrus , cet
a&eur qui excelle dans le comique ,.
gardoit un morne filence. Philippe s’en,
apperçut , 8c lui en fit des Jeproches:
si Eh quoi , lui difoit-il l doutez»vous de
u ma généralité , de mon ellime ï N’avez-

si vous point de race à folliciter? n Il
en elt une , répon it Satyrus , qui dépend
Uniquement de vous; mais je crains un
refus. )) Parlez. dit Philippe , 8C [oyez
a sûr d’obtenir tout ce que vous deman-

» dei-cl. n s is) J’avais , reprit l’aâeur , des liaifons
si étroites d’hofpitalité St d’amitié avec
s) Apollophane de Pydna. Ortie fit mourir
a fur de faufies imputations. Il ne laura

[Il Demolllt. à tell. leg. . 34:. :z] la. ibid. p. ses. Etc ’ . de fait. les. p. 4:0.
Diod. Sic. lib. :6 , p. 4st.



                                                                     

2061 ’ VOYAGE:
si que deux filles très jeunes encore. Leurs
u parens ,’ ont les mettre en lieu def
si fureté , lies firent palier à Olynthe.
si Elles [ont dans les fers 5 elles font à
n vous , 8: j’o’fe les réclamer. Je n’ai
a) d’autre intérêt que celui de leur houa
u nenr. Mon dellein efl de leur conflituer
a) des dots , de leur choilir des ép0ux, à:
» d’empêcher qu’elles ne fanent rien qui.

r) [oit indigne de leur pere K ide [ont
u ami. n Toute la falle retentit des ap-
plaudill’emens que méritoit Satyrus ; .8C

hilippe plus ému que les antres , lui fit.
remettre à l’inflant les deux jeunes cap:
tives. Ce trait de clémence eli d’autant
plus beau, qu’Apollophane fut accul-é:
d’avoir , avec d’autres conjurés , privé de.

la vie 8C de la couronne Alexandre frere
de Philippe.

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

LETTRE DE NICÉTAs.

Je ne m’attendais pas au malheur des.
Olynthiens; parCe que je ne devois ” pas
m’attendre à leur aveuglement; S’ils ont
péri ,c’efl: pour n’avoir pas .étoulïék dans

fou origine le parti de Philippe. Ils avoient



                                                                     

ou Jaune ANACH’ARSIS. 1507

à. latere de leur cavalerie , ’Appollonide ,
habile général, excellent’citoyen’ : on le

bannit tout-à-coup (1) , parce que les
panifans de Philippe étoient parvenus à
le rendre fulpeét. Lalthene qu’on met à.
fa place, .Euthyîcrate qu’on lui aiïocie’ y
avoient reçu de la’MaCe’doine deszbois de
conflruâion ’v,4.des troupeaux de bœufs 86
d’autres richell’e’s , qu’ils n’étaientpasen

état d’aèquérir 5 leur liaifon avec Philippe
étoit avérée , 8c les Olynthiens ne s’en
apperçoivent pas. Pendant le. liège , les
nlefures des-chefs [ont vifiblement .con-
cet-rées avec leproi- ,«8c les Oljtntliiensïn’e

leur, aCCordent, pas moins; leur cônfiance.
On lavoit par-tout «qu’il-avoit roumis les
villes. de la ,Chalcidique. ,1 plutôt à’forceè
de préfens que par. la force de fes.armes ,
8c cet exemple cil: perdu pour les Olyn-

miens (204.. . : . p - »Celui d’Euthycrate.8(. de Lalihene ’-ef-*
fraiera . déformais les v lâches . qui- feroient
capablesnd’une pareille. infamie. Ces.deux
miféra’blés ont péri nii’férablement (3).

Philippe , qui emploie les traîtres, Skies
méprife , a cru devoir livrer ceux-ci aux
outrages de [es foldatsi, ’qui’ont fini par
les mettre en 1pieces...

r14.-
.r.tr] Demdlih’. Phil. n p. 936: 94. z p J 43

[a] me. amuît). 33;. A I . tu x
a [un de Cher on. p.10; ’ *



                                                                     

:08. v Vous.
, La prife d’Olynthe ,-’au lieu de détruit;
nos efpérances, ne fert qu’à les relever;
Nos orateurs ont enflammé les efprits.
Nous avons :envoyé un grand nombre
d’ambalTadeurs (l). Ils iront par-tout
chercher des ennemis à Philippe, 8C in-
fliquer une diete’générale , pour y délibérer

(in la guerre. Elle doit fe tenir ici. Efchine
s’ell: rendu chez lesiArcadiens , qui ont.
promis d’accéder a la ligue. Les autres

mations commencent à le remuer ; tonte
la Grece fera bientôt fous les armes. "

.La république ne ménage plus rien.
Outre les décrets portés contre ceux qui
ont perdu Olynthe , nousavons publia-
quement accueilli ceux de (et habitans qui
avoient échappé aux . flammes 8K à l’efclac’

’vage (i). A tant d’aétes de vigueur , Phi-
lippe reconnoîtra-qn’il’ne s’agit plus entre
nousôc lui d’attaques furtives , de plaintes»,J
de négociations En de projets de paix.

LETTRE D’À’PQLLODORE..;

Le I; de thugélion m.

- Vous partagerez notre douleur. Une

- (r) Demoflh. de falf. legrp. age-75mm. i5?d’fpï
404. Id. in Ctefiph. p. 437. Diod. Simili!) 16. ,p p.430.

(a) Senee. in excerp. contrer. t. 3 ,. p, 5l6.
9.Le a; mi 347 un: J5 « . I K

’ m0,:
l



                                                                     

au nous ANACHARSIS.109
mon imprévue vient de nous enlever
Platon. (.e fut le 7 de Ce mais *.. le jour
même de fa naill’ance [r]. Il n’avoir pu
f: difpenfer de (e trouver à un repas de
nôce [z] , j’étais auprès de lui : il ne
mangea , comme il faifoit [auvent , que
.quel ues olives [3]. Jamais il ne fut il
aima le, jamais fa fauté ne nous. avoit
donné de fi belles efpe’rances. Dans le
temps que je l’en félicitois , il le trouve
mal , perd connoifi’ance , 8: tombe entre
mes bras. Tous les recours furent inutiles:
nous le fîmes tranfporter chez lui. Noue
vîmes fur [a table les dernieres lignes
qu’il avoit écrites quelques moments au.
paravant (4) , 8: les correé’tions qu’il fuirait
- ar intervalles à [on traité de la répu,
.blique [5] 5 nous les arrosâmes de nos
pleurs. Les regrets du public , les larmes

Ide. Tes amis , l’ont accompagné au tombeau.

* Le t7 de mai de l’an "7 avant I. C. Je ne donna
pas cette date comme certaine ; on fait que les chronolo.
gifles le partagent fur l’année a fur le joug
au mourut Platon; mais il paroit que la différence ne
peut être que de quelque mais(Voyez Dodwel de en].

,difl’ert. to , p. 209 , ainfi qu’une dillertation du P.
Corfini , inférée dans un recueil de pieces , intitulé a
Symbola lieteraria, t. 6 , p. 80.) ’
’ (1) Ding. Laert. in Plat. lib. 3 , z. Senee. op, sa,

(z) Hermipp. up. Ding. Laert. ibid.
(3) Diog. Laett. lib. 6 , 5. :5.
(4) Cicer. de fenefl. cap. s, t. 3 . p. 198.
a) Dionyf. Relie. de camp. tout. cap. a; , p. 3°,;

10m: V1. S



                                                                     

me Vovncz. 1il cil inhumé auprès de l’Académie (1").
Il avoit 81 ans révolus (z). ’ ’ .
’ Son teli’ament contient l’état de [es
bietis’(3) : deux maliens de campagne z;
trois mines en argent comptant T , quatre
efclaves ; deux vafes d’argent , pelant l’un
.165 drachmes , l’antre 45 ; un anneau
«d’or , la boucle d’oreille de même métal;,

qu’il portoit dans fan enfance (4). Il dé-
.clare n’avoir aucune dette (5): il légué
une de les maifons de campagne au fils
d’Adimante (au frere, 8c donneJa liberté
à Diane , dont le zele 8c les foins méri-
toient cette marque de reconnoillance. Il
.regle de plus tout ce qui concerne les
funérailles 81 (on tombeau (6). Speufippe
[on neveu cil: nommé parmi les exécu-
teurs de les dernieres volontés, 8C doit
le remplacer à l’Académie.

Parmi (es papiers ,4 on a trouvé des
lettres qui roulent fur des matieres de

Quirètil. inuit. lib. 8 , «p.6 , p. 519. Ding. Laert. lib;

. 37. ’ ’3 ,[l] Paulan. lib. r . cap. go. p.76. .
[a] Ding. Laert. lib. 3 , 5. 1.. Cicer. ibid. Senec. op.

sa . t, z , p. au]. men-ut de die ont. cap. I4 6: 1;.
LivL o. in M..crub. t. t , p. 22.3. Val. Max. lib. 8, cap.

7 , 6re. . -L’UN: l,aert.lib. 3 , S. 4l.
1- :70 livres.
L. m4. ; npir. adV. gramm. lib. r , cep. le . p. :71.
[5] Diog. Laert. ibid. A ’[c] Diofcor. 3p. Amen-lib. JI, cap. 11.!). 507.



                                                                     

au JEUNE AunanRsrs. au:
philoiophie. Il nous avoit. dit plus d’une
fois qu’étant en Sicile , il avoit eu avec le
jeune Denys , roi de Syracuie , quelques
légers gentretiens fur la nature du premier
principe 8C iur l’origine du mal ; que
Denys joignant à de li faibles notions ’,
ies propres idées, St celles de quelques
autres philaiophes , les avoit expoiées dans
un ouvrage qui ne dévoile que ion igues

rance (r). , A IQuelque temps après le retour de Platon -,
le roi lui envoya le philoiaphe Arché-
de’mus , pour le prier d’éclaircir des doutes
qui l’inquiétoient. Platon , dans fa réponfe

ne je viens de lire , n’aie pas s’expliquer
Pur le premier principe (z); ’il -’ craint que
in lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a
finguliérement étonné; je vais vous le

rapporter en fubltance.a Vous me demandez , fils de Denys ,
s) quelle cil: la cauie des maux qui af-
r) fligent l’univers. Un jour, dans votre
a) jardin, à l’ombre de ces lauriers (3) ,
a) vous médites que vous. l’aviez’, décan»

a) verte. Je vous répondis que je m’étais
a) occupé toute ma vie de ce problème I,
a) 8C que je n’avais trouvé iniqu’à préient

à) performe qui l’eût pu réiondre. Je

(rJPlat. epilt. 7 , t. 3 , p. 34L J .A (z) ld." tapin. z , t. 3, p. 3L1.

(3) Id. ibid. p. 313. - ’ ’ .8 z



                                                                     

en » Vorace
D
3)

3)

I)
D)

b)

88885888’

l’oupçonne que frappé d’un premier trait

de Iumiere , vous vous êtesdepuis une
avec une nouvelle ardeur à ces recherà
ches ; mais que n’ayant pas de prinn
cipes fixes , vous avez Initié votre
eiprir courir ians frein 8l ians guide
après de faufies apparences. Vous n’êtes
pas le ieul à qui cela fait arrivé..Tous
ceux à qui j’ai communiqué ma docæ
trine , ont été dans les commenccmens
plus air-moins tourmentésde pareilles
incertitudes. Voici le moyen de diliipet
les vôtres. Archédémus vous porte ma
premiere répartie. Vous la méditerez
à loilir. Vous la comparerez avec celles
des autres philoiophes. Si elle vous
préiente de nouvelles difficultés ,-.. Ara
chédémus reviendra , 8C n’aura pas fait

deux ou trois voyages , que vous verrez
vos doutes diiparoître.
J) Mais gardez vous de parler de ces
marieras devant-tout le monde. Ce qui
excite l’admiration St l’enthoufiaime des
uns , feroit pour les autres un iu’et de
mépris 5K de riie’e. Mes dogmes, .umis
à un long examen , en fartent comme
l’or purifié dans le ereniet. J’ai vu de
bons eiprits qui , après trente ans de
méditations , ont enfin avoué qu’ils ne

a). trouvoient plus qu’évidence 8:5 certi-
n
a

rude , ou ils n’avaient , pendant fi
longtemps ,, trouvé qu’incertitude à!



                                                                     

ou JEUNE Auncnansrs. et;
u"obicurité. Mais , je vous l’ai déjà dit ,

si il ne faut traiter que de vive voix un
u injet li relevé. Je n’ai jamais expoié ,
r) je n’expoierai jamais par écrit mes vrais
s) fentimens. Je n’ai publié que ceux de
sa Socrate. Adieu , ioyez docile à me:
)) confeils, 8C brûlez ma lettre aprés l’avoir
n lue plulieurs fois. p)

Quoi l l’es écrits de Platon ne contiennent
pas ies vrais ientimens iur l’origine du
mali Quai , il s’eit fait un devoir doles
cacher au public , lariqu’il a développé
avec tant d’éloquence le iyllême de Timée

de Locres? Vous iavez bien quedans ces
Ouvrage Socrate n’enieigne point , à: ne
fait qu’écouter. Quelle elt donc cette clou
trine myllérieuie dont parle Platon ï à
quels difciples l’a-t-il confiée î vous en a-
t-il jamais parlé i je ure perds dans une
foule de conjeâures ..... ,

La perte de Platon m’en occalionne
une autre à laquelle je iuis très-feulible.
Arifiote nous quitte. C’eil: pour quelques
dégoûts que je vous raconterai à votre
retour. Il ie retire auprès de l’eunuque
Hermias , à qui le roi de Perie a confié
le gouvernement de la ville d’Atamée en
Myfie (r). Je regrette ion amitié , ies
Iumieres , in converiation. Il m’a promis

(I)Dl0:. Lent. ln Ariflot. lib. s l si 9. Disn’f.
Kalis. epi .ul nm. cap. 5 , t. 61;. 738.



                                                                     

:14 VOYAGE
de revenir 5 mais quelle différence entre
jouir 8C attendre! Hélas ! il diioit luis
même , d’après Pindare , que l’eipérance
n’eii: que le rêve d’un homme qui veille (I) ,
j’applaudillois alors à fa définition; je veux

la trouver faulTe aujourd’hui. .
Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli ies

reparties. C’ell: lui qui dans un entretien
iur l’amitié , s’écria,tont-à-coup li plaifam-

ment: a Oh mes amis! il n’ a pas d’a-
s) mis (2.). n On lui demandait à quoi ierè
voit la philoiophie ? » A faire librement,
a dit-il , ce que la crainte des loix obliges
s) rait de faire (3). u D’où vient , lui difoit
hier quelqu’un chez moi , qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles perfonnes 3
s) Queliion d’avengles , u répondit-il(.4) ,
Mais vous avez vécu avec lui , 8C vous iavez
que , bien qu’il ait plus de counoiiiances
que pcrionue au monde ;. il a peut-être
encore plus d’eiprit que de connoitinuces.

l

(I) Ding. Laert. in Atillot. lib. 5 , S. 18 , Stob ferai.
sa , p. 581.

(z) Phivor. ap. Ding. Laert. ibid. 5. :1.
(3) Ding. Laert. ibid. S. en. f
(4) ld.’ibid. ’ ’
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Sous L’Achonre THËMISTOCLE.

La z année de le ros Olympiade.

( Depuis le 8 juillet de l’an 347 , irfiu’au s7 juin de
l’en 346 avant J. C.)

LETTRE DE CALLIMVÉDON.
Philippe , infiru’it de la gaieté qui regue

dans nos aiiemblées * , vient de nous faire
remettre un talent. Il nous invite à lui com-
muniquer le réiultat de chaque iéance (il.
La inciété n’oubliera rien pour exécuter
ies ordres. J’ai propoié de lui envoyer le
portrait de quelques-uns de nos minifires
8c de nos généraux. J’en ai fourni iur le
champ nombre de traits. Je cherche à me

les rappeler. .Démade (z) a , pendant quelque temps ,
brillé dans la chiourme de nos golems (3);
il manioit la rame avec la même adrcllc 8C
la même force , qu’il manie aujourd’hui la
parole. Il a retiré de ion premier état

’l Elles étoient compofées de gens d’eiprit 81 de goût ,

au nombre.de 69 , qui le réunifioient de temps en
temps , pour porter des décrets fur les ridicules
dont on leur filicll le rapport. J’en ai parlé plus haut.

( Voyez le chap. xx. )(r) Alban. lib. i4 , cap. r , p. 614.
(a) Fahrir. bibi. Græc t. 4 , p. 418. . .
(g) Quintil. lib a , cap, 17,.p. 118. Suid.rn Dental

Sen. Emp. adv. granita. lib. z , p. 191-. .
à



                                                                     

:16 Vernierllhonneur de nous avoir enrichis d’un pro?
verbe. De la mm à la tribune défigue à pré-
fent le chemin qu’a fait un parvenu (i).

Il a beaucoup dlefprit , 8c fur tout le ton
de la bonne plaifanterie (2.) quoiqu’il vive
avec la derniere claire des courtif’anes (3) ;
on cite de lui quantité de bons mors (4).
Tout ce qulil dit femble venir par infpira-

fion; l’idée a: llexpreflîon propre lui appa-
reillent dans un même inflant : auflî ne (a
donne-ri] pas la peine d’écrire fes difçours
(5), 8c rarement celle de les.médirer. S’agit-
il dans l’aflemblée générale d’une affaire
imprévue , où Démofihene même n’ofe pas

rompre le filence 3 on appele Démade ; il
parle alors avec tant, (l’éloquence , qu’on
nlhéfite pas à le mettre au-deffus de tous
nos orateurs (6). Il eû’fupe’rieur dans dlau-
tres genres: il pourroit défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aufli (cuvent que lui(7) ,
ôK tous les rois de la terre de le raffafier de
biens(8). Comme il ell très - facile dans
le commerce , il fe vendra , même pour

[i] Enfin. dag. chîl. 3, cent. 4,p. 67a.
a] Cicer. ont «p.16 , t. l , p. 441.
a] Pyth. ap. Athen. lib. a , p. 44.
4] Demetr. Fhal. de eloc.

[g] Cicer. de clan ont. cap. 9 , t. 1.-; p. 343:
.Quintil. lib l , cap. 17, p. [29. .I

[6] Theop. ap. Plut in Demoflh. t: I , p. 85°.
E7] Athen. lib. z , p. 44.
S] Plut. InPhoc. t. l, p. 755- Id. in apophth- t. i :

p. 188:
Quelque;
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quelques années , à qui vou’dra l’acheter ( l).
Il difoit à quelqu’un, que lorfqu’il conltituera

une dot à fa fille , ce fera aux dépens du-
puilTances étrangcres (z). ’

Philocrate eit moins éloquent, aulli vo-
luptueux (3) 8C beaucoup plus intempérant.
Arabie tout difparoît devant lui. Il femble p
s’y multiplier , 8c c’ell ce qui fait dire au
p’oëte Eubulus , dans une de (es pieces: nous
avons deux convives invincibles , Philocrate’
& Philocrate (4). C’elt encore un de ces
hommes fur le front defquels on croit lire’
comme fur la porte d’une maifon , ces mots;
tracés en grands cara&eres : A louer , à.

vendre (5). - ’- Il n’en cil: pas de même de Démofihene;
’11 montre un zele ardent pour la patrie. Il i
al’befoin de ces dehors pour fupplanter [e35
rivaux , à: gagner la confiance du peuple.
Il nous trahira peut-être, quand il ne pourra
plus empêcher les autres de nous trahir (6).»

’ Son éducation fut négligée; il ne connut.

point ces arts agréables qui pouvoient corri-
gerles difgraces ,.dont il étoit abondamment

(i)1Dînrrch. (du Demollh. p. ros.
(a) Plut. ibid.

a) Demoflh. de à". leg. p, 32.9. à 34:. Æfcbin.

fié . p. 4o I ’3.
Eubul. a . Amen. lib. r en . . 8.

Demo’lthibid. p. 3m. [mais En? p.P476.
.(6) Dinar-ch. adv. Demoflh. p. .90. Plut. in Demain-

ç. r , p. 857.111. in X tint. vînt. a , p- 846. -v .

Tom: la. T
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pourvu (t). Je voudrois pou-voir vous. le,
peintre tel qu’il parut les! premieres fais..-
fila, tribune. F igurez-vous un homme l’air’ "f
auliere 81 chagrin , feigrattant la tête , te;
muant les épaules , la voix aigre 8c faible (z)-
la rel’piration entrecoupée , des tous à dé-
chirer les oreilles , une prononciation bar- v
bare un il le lus barbare encore des. . ’ . Y . . . a .panades intarilfables, interminables, mcon-Z
cevables. , bêtifiées en outre de’tous les”
argumens de l’école (3) ; ”il- nous excéda...
nous le lui rendîmes : il fut fiflé , hué ,2 l
obligé de fe cacher pendant quelque temps.
Mais il ufa de fan infortune en homme
fupérieur. Des efforts inouis (4) ont faitw
difparoître une’partie de les défauts; 8:
chaque jour ajoute un nouveau rayon à;
(a gloire. Elle lui coûte cher ; il faut .qu’ilI,
médite long-tems un fujet , ôt qu’il retourne;
fou efprit de toutes les’manieres , pour. le?

forcer à produire (5). .. .
Ses ennemis prétendent que fes ouvrages’

fentent la lampe (6). Les- gens deigo’ût’ l
trouvent quelque choie d’ignoble dansiez! ,

A

(i) Plut. in Demollh. t. r , p. 8. ’ I .
(2) Æfchin. de falf. p. 4:0. . , .
(3) Plut. ibid. p. 848. .. «. . ..(4) 1d. ibid. p. 849. Id. in X rhet. vil. t. a ,..p.. 844."
(ç).»Id.,in Demollh. t. r , p. 849e, - 4 .
(GIN. in Demollh. t. r . px 849. Ælian. lib.«7 Ç

cap. 7. Liman in Demoflh. encan. cap. 15 .5 tout. 3 t

Pr ros. t 4- Î C i ’ i .l ’-
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I&ion (z): , ils lui reprochent les exp’refiions f
dures 8c des métaphores bizarres (z). Pour 1 I
moi, je le trouve aufli mauvaisplaifant (5) ,
que ridiculement jaloux deifa parure : la*
femme la plus délicate n’a pas de plus’
beau linge (4’); 8c cette recherche fait un"
contralie fingulier avec l’âpreté de fait:

cara&ere (5); iï. Je ne répondrois pas de fa probité. Dans?
un procès , il écrivit pour les deux parties:
(6). Je citois. ce fait à un de [es amis,
homme de beaucoup d’efprit ; il me dit en:
riant z Il étoit bien jeune alors. -

Ses mœurs fans être pures , ne font pas
indécentes. On dit , à la vérité , qu’il voit-
des courtifannes , qu’il s’habille quelquefois
comme elles (7) , 8c que dans fa jumelle ,’
un feul rendez-vous lui coûta tout ce que
fes plaidoyers lui avoient valu pendant une
année entiere (8). Tout cela n’efi rien.
On ajoute qu’il vendit une fois fa femme
au jeune Cnoiion (9); ceci eft plus férieux;

l (r) Plat. in Demoflh. t. r , p. 8L1.
(a) Æl’chin. in’Crefiph.p. 439. Longm. de fubl.lcap.-34.

(à). Æfchin. in Timarch. pag. 2.79. Longin. ibid. A
Quintil. inuit. lib. se, et . x , p. 643. ’ ï
À (4) Æfchin. ibid. p- 2 o.

(5) Plut. ibid. p. 8’47 6c 886. . . J r
Q6) Æfchin. de fait. leg. p. 42x. Plut. ibid. p. 8;; L

a. 887.
(7) plut. X tiret. vit. t. a . p. 847.
(8) Athen. lib. t; . cap. 7 , p. s93.
(9) Æfchin. de falf. les. p. 419.a»
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gai Vorace
mais Ce font des affaires domelliques dont
je ne veux pas me mêler.

.Pendant les dernieres fêtes de Bacchus
1(1) 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 a: couvert de ridicules , luieu donna
un des plus vigoureux , en lui appliquant
un fouiller en préfence d’un nombre infini
des fpeâateurs. Démoliliene porta fa plainte
au tribunal ; l’affaire s’efi terminée à la
fatisfaclion de l’un ôt 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 joue d’un Cho-
re e (z).

eu de temps après , il accula un de [en
confins de l’avoir blellé dangereufement;
il montroit une incilion à la tête , qu’on
le foupçonnoit de s’être faire lui-même (3).:
Comme il Vouloir avoir des dommages 8C
intérêts , on diroit que la tête de Bémol:
thene étoit. d’un excellent rapport (4). l

On peut rire de [on amour-propre j on.

(l) Demoflh. in Mid. p. 60;.
” 170°. livres.
(a) Æl’chin. in Ctef. p. 436. Plut. in X fluet. si.

’iËrsi” a un Id c a(; c in. e a . e . . to. . in te la. ’
43;. Suid. in Demoflh. z P 4’ P P.

(4) Herald. animadv. in Salmaf. chien. lib. a g

p. 136. I
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n’en cil pas choqué , il elt trop à"décou-
vert. J’étois l’autre jour avec lui dans la
me; une porteufe d’eau’qui l’apperçut le

montroit du doigt à’ une autre femme :
s) Tiens ,regarde , voilà Démolihene (1)».
Je lis [amblant de ne pas l’entendre , mais
il me la fit remarquer.

Efchine s’accoutuma dès fa jeunefl’e au
pipier en public. Sa mere l’avoir mis de

une heure dans le monde; il alloit avec
’elle dans les maifons initier les gens de la
lie du peuple aux myfieres de Bacchus ;
il paroilfoit dans les rues à la tête d’un
chœur de Bacchants Couronnés de fenouil
.5: de branches de peuplier , 5K faifoit avec
eux, mais avec une race infinie , toutes
les extravagances de eut culte bizarre. Il
chantoit, danfoit, hurloit, ferrant dans les
mains desiferpens qu’il agitoit au-dell’us de
fa tête. La populace le combloit de béné-
di&ions, 8c les vieilles femmes lui don-
noient des petits gâteaux (2).

Ce fuccès excita fou ambition : il s’en-
rôla dans une troupe de comédiens ,’ mais
feulement pour les troîliemestôles. Mal-
gré la beauté de fa voix , le public lui

éclara une guerre éternelle (3). Il quitta

[(1) Cicer. qua. tufcul. lib. s , cap. 36 . t. a n II-
nr. Plin. lib. 9 , epill. a). Ælian. var. me. lib. 9 .’

cap. :1. I(a) Demoflh. de cor. p. 516.
(J) Id. ibid. à dg full. log. p. 346T
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[a profellion , fut greffier dans un tribunal
Ifubalterne , enfuite minifire d’état.

Sa conduite a’ depuis toujours été régu-
:liere 8c décente. Il apporte dansla fociété,

- de l’elprit, du goût, de la politelTe , la
Aconnoiii’ance des égards. Son éloquence
cil: difiinguée par l’heureux choix des mots ,
2par l’abondance a: la clarté des idées ,
Ipar une grande facilité qu’il doit moins à
l’art qu’à la nature. Il ne manque pas de
vigueur , quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démofihenc. D’abord il éblouit , enfaîte il
’entraîne .(i); c’ell du moins ce que j’en-
tends dire à gens qui s’y concilient. Il a la
sfoibleil’e de rougir de (on premier état ,
St la m’ai-adrelle de le rappeler aux autres.
Lorfqu’il r. promene dans la place publi-
que , à as comptés , la robe traînante ,
la tête evée , 8c bourfoufllant les joues
(z), on entend de tous côtés: N’ell-ce
pas lace petit greffier d’un petit tribunal;
ce fils de Tromès le maître d’école g à: de
Glaucothée . qu’on nommoit auparavant le
Lutin (3) i N’eil. ce pas lui qui frottoitJes
bancs de l’école , quand nous étions en
.-clalie , ôC qui pendant les bacchanales.(4) ,

a a(x) Dionyf. Halls. de voter. faript. cenf.t.5 , p.434.
(1) Demoflh. de falf. leg. p. 343.
(3) Id. de cor. p. 494.. r I s
1d. .iIQs t A . ’- h l
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1crioit ,de toutes l’es forces dans les rues r

- EVOE , SABOÊ n A i
On s’apperçoit aifément’de’la j’aloulie

qui regne entre Démollhene &lui. Ils ont
û s’en apperçevoir les premiers ; car ceux

’qui ont les mêmesprétentions le devinent
d’un coup- d’œil. Je ne fais pas fi Efchine (e

laineroit corrompre; mais ou cil bien fait
I-ble quand orteil li aimable. ’ l v
’ Je dois ajouter qu’il cil très-brave homme.

Il s’eil dillingué dans plulicurs combats , 8C
Phocion a rendu témoignage à [a valeur (i).

Perfonne n’a autant de ridicule que ce
dernier; c’eil de Phocion que je parle. Il

rn’a jamais in qu’il vivoit dans ce ficelé à!
dans cette ville. Il ell pauvre , 8C n’en
efi pas humilié; il fait le"’bien , 8C ne
s’en vante point r, il donne des confeils ,
quoique très-perfuadés qu’ils ne feront pas
fuivis. Il a des talens fans ambition , et
[en l’état fans intérêt. A la tête de l’armée ,

il le contente de rétablir la difcipline , 8C
de battre l’ennemi , à latribun’e , il n’efl
ni ébranlé par les cris de la multitude , ni
flatté de les applaudillemens. Dans une de
fes harangues , il propofoit un plan de cam-
pagne, une voix l’interrompit ôt l’accabla
d’injures (2.). Phocion le tut , a: quand

4 Expreflionr barbares pour invoquer Bacchus.
(.1) .Efchin. de falf. leg. p. 421..
a) Plus. reip.’ guetté. præcept. t. z 81°.

I ’ . 4
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.llautre eut. achevé , il reprit froidement:
a) Je vous ai parlé de la cavalerie 8C de
et l’infanterie ; il me relie à vous parler,
n 8(c. ôte. a) Une autre fois , il s’entendit
applaudir. J’étois par bafard auprès de lui :’
il le retourna 8: me dit: n EIl-ce qu’il m’efl
a) échappé quel ne fortife (t)?
, Nous rions de ges faillies , mais nous avons
trouvé un fecret admirable pour nous venger

.de les mépris. C’ell le feu] général qui nous

relie , 8C nous ne l’employons preique
jamais ; c’efl le plus integre St peut-être
le plus éclairé de nos orateurs ,.. St nous
l’écoutons encore moins. Il cil vrai que-
tteus ne lui ôterons pas les principes ; mais,
parles dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres;
à: certes il ne fera pas dit qu’avec ce cor-
rege devenus furannées ,. St ces ra iodles A
de mœurs antiques , Phocion féra a ez fort
pour corriger la plus aimable nation de

univers.
Voyez ce Charès’, qui , par les exemples ,

apprend à nos jeunes gens à faire profefl’ion
ouverte de corruption (z): c’eli le plus frip-
pon 8c le plus mal-adroit de nos généraux;
mais c’ell: le plus accrédité (3). Il s’efi mis
fous la proteâion de Démofihene 8C de quel-
ques autres orateurs. Il donne des fêtes au

ü(l) Plut. Phoc. t. t , p. 745.,
(a) Arifiot. rhet. lib. r , cap. 15 ,1 t, 2 .9. 544.
(3) Tbeopoinp. ap. Adieu. lib. la , Cap. 8 a 1,4313le

a
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peuple. Eit- il quelliou d’équip er une flotte!
.c’eft Charès qui la comman e 8c qui en
clifpofe à fou gré. On lui ordonne d’aller
d’un côté , il va d’un autre. Au lieu de
garantir nos polleflions, il r. joint aux cor- v
faires , fit de concert avec eux , il rançonne
les îles , 8c s’empare de tous les bâtimeni
qu’il trouve ; en peu d’années , il nous a
perdu plus de ioo vailïeaux; il a confumé’
:1500 talens * dans des expéditions inutiles
à l’état, mais fort lucratives pour lui 8c pour
fes principaux officiers. Quelquefois il ne
daigne pas nous donner de fes nouvelles :
mais nous en avons malgré lui; 8C dernière-
menthnous finies partir un bâtiment léger , n
avec ordre de courir les mers , 8K de s’in-
former de ce qu’étoient devenus la flotte

fit. le général (r). I
l

LETTRE DE NicÈrAs
LesPhocéens, épuifés par une guerre qui

dure depuis près de 10 ans , ont imploré
notre fecours. Ils confentent de nous livrer
Thronium, Nicée , Alpenus , places fortes
8K limées à l’entrée du détroit des Thermo-

pyles. Proxene , qui commande notre flotte

’l Huit-millions cent mille livres.
(i) Æfchin. de fait. tu. pas. 406. Demofilt. in

Olynth. 3 , p. 38.
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aux environs ,t s’eft’ avancé pour les re-l.

cevoir de leurs mains. Il y mettra des
l garnifons , si Phili pe doit renoncer défera
mais au projet de orcer le défilé. e

Nous avons réfolu en même teins d’équi-
per une autre flotte de se vaiifeaux. L’élite
de notre jeunelle cit prête à marcher , nous
avons-enrôlé tous ceux qui n’ont pas pall’é
leur 30e année ; 8K nous apprenons qu’Ar-
chidamus , roi de Lacédémone , vient
d’offrir aux Phocéens toutes les forces de
fa république (r). La guerre cil: inévitable,
8c la perte de Philippe ne l’eft pas moins.

s49
LETTRE usronLoooan i

Nus plus aimables Athéniennes [ont fa:
’loufes des éloges que vous donnez à l’époufe

8C à la fœur d’Arfame ; nos plus habiles
olitiques conviennent que nous aurions
efoin d’un génie talque le lien , pour

l’oppofer à celui de Philippe. Tout reten-
tilloit- ici au bruit des armes ; un mot de
ce prince les a fait tomber de nos mains. .

Pendant le fiege d’Olynthe , il avoit , à ce
qu’on ditJ témoigné plus d’une fois le delir ’

de vivre en bonne intelligence avec nous (a).
Acette nouvelle , que le peuple reçut avec

’ ’(I)’Æfcl1in. de fallbleg, p. 4:6;

(1) Id. ibid. p. 397.
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tranfport . il fut réfolu d’entamer une négo-
ciation que divers obftacles fufpendirent.

’ Il prit Olynthe , a nous ne refpirâmes que
la guerre. Bientôt après , deux de nos ac-
teurs , Ariliodeme a: Néoptoleme , que le
Roi traite avec beaucoup de bonté . nous
alfurerent à leur retour , qu’il perfifioit dans
Tes premieres difpolitions (r) , 8c nous ne
rel’pirons que la paix.
. Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous dialogués par leurs talens ,
Ctéliphon , Ariilodeme , Iatrocle , Cimon
8C Nauficlès -, qui le font allocié Dercyl-
lus ,Phrynon , Philocrate , Efchine 8C Dé-
moflhene (z) ; il faut .y joindre Aglaocréon

.de Ténédos , qui fe charge des intérêts de
nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des principaux articles de la paix;
8c l’engager à nous envoyer 7 des plénipgg

tentiaires pour la terminer ici.
Je ne connais plus rien à notre conduite.

.Ce prince laill’e échapper quelques protef-
tarions d’amitié , vagues 8C peut-être ini’s

dieufes ; sium-rôt, , fans écouter les gens
fages qui le défient de les intentions , fans
attendre le retour des députés envoyés aux
peuples de la Grece , pour les réunir contre

’ (i) [Argurm ont. de fait. les. p. :91. Dentelllt.l

ibid. p ses.(a) Æfchinjbid. p. 398. Assaut. ont. ibid. p. 1.9:.
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l’ennemi commun , nous interrompons ne!
préparatifs , 8c nous faifons des avances
dont il abufera s’il les accepte; qui-mus
aviliront , s’il les refufe. Il faut pour obtee
nir [a bienveillance que nos députés aient
le bonheur de leur plaire. L’aâeur Armo-
dénie avoit pris des engagemens avec quel-
ques villes qui devoient donner des fpeéla-
des; on va chez elles de la part du Sénat ,
lesprieràmains jointes de ne pas condam-
ner Ariliodeme à l’amende , parce que la
république a befoin de lui en Macédoine ,I
8K c’elt Démolihene qui en l’auteur de
ce décret , lui , qui dans fes harangues ,
traitoit ce prince avec tant de hauteur ô!

de mépris (I)! I
LLETTRE DE CALLIMEDON.r

Nos ambailall’eurs ont fait une dili ence
incroyable (2). Les voilà de retour. I s pa-
roitTent agir de concert; mais Démofihene
n’eli pas content de fes collegues , qui de
leur côté de plaignent de lui. Je vais vous
raconter quelques anecdotes fur leur voyage;
je les appris hier dans un louper où le trou-
verent les principaux d’entre eux , Ctéli.
phon , Efcbine , Ariliodeme 8c Philocrate.

il) Efchin. a. un. le . . a.
(t) Demollh. ibid. p. :189. 39
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ï Il faut vous dire d’abord que pendant tout
le voyage , ils eurent infiniment à fouffrir
de la vanité de Démoilhene (r) 5 mais ils
prenoient vatience. On fupportefi aifément
dans la rociété les ens infupportables !-Ce,
g? les inquiétoit e plus ,’ c’étoit le génie

l’afcendant de Philippe. Ils [entoient bien
qu’ils n’étoient pas aufli forts que lui en pas

litique. Tous les jours , ils fe diilribuoient
les rôles. On difpofa les attaques. l1 (ut ré-
glé que les plus âgés monteroient les pre-
miers à l’allaut; Démofihene, comme le plus
jeune devoit s’y préfenter le dernier. Il leur
promettoit d’ouvrir les fources intarifl’ablee
de (on éloquence. Ne craignez point Philip-
pe, ajoutoit-il; je lui coudrai li bien la bou-
che (z) , qu’il fera forcé de nous rendre
Amphipolis.

Quand ils furent à l’audience du prince ,
Çtéfiphon 8C les autres s’exprimerent en
peu de mots (3) ; Efchine , éloquemment
8c lon uement; Démofihene.... vous l’allez
vairs fe leva , mourant de peut. Ce n’é-
toit point ici la tribune d’Athenes, ni cette
multitude d’ouvriers qui campoient nos af-
femblées. Philippe étoit environné de [es
courtifans, la plupart gens d’cfprit : on y
voyoit, entr’autres, Python de Byzance ,
qui fe pique de bien écrire , 8K Léolihene ,

(i) Efchin. de full. les. p. 398.
(t) lé. ibid. p. 399.
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que nous avons banni , a: qui, dit-on , et!
un de plus grands orateurs de la Grece (1).:
Tous avoient entendu parler des magnifia.
ques promeflies de Démoffhene; tous enr-
attendoient l’effet avec une attention qui. v
acheva de le déconcerter (z). Il bégaie , en .
tremblant , un exorde obfcur ; il s’en apperv z
çoit , fe trouble :, s’égare 8c. le tait. Le Roi.-
cherchoit vainement à l’encourager; il ne v.
[e releva que pour retomber plus vîte..
Quand on eut joui pendant quelques mo--.
mens de fou filence’, le héraut fit retirer ,

nos députés (3). ’ 4 k
Démofthene auroit du rire le premier de;

cet accident; il n’en fit rien , .8C s’en prit à«

Efchine. Il lui reprochoit avec amertume
d’avoir parlé au Roi avec trop de liberté ,
8C d’attirer à la république une guerre qu’elle.

u’eli pas en état de foutenir. Efchine alloit
fe jufiifier , lorfqu’on les fit rentrer. Quand
ils furent afiis ,.Philippe difcuta par ordre «
leursprétentions , répondit à leurs plaintes ,V

s’arrêta fur-tout au difcours. d’Efchine , 8C
Iuiadrefl’a plufieurs fois la parole; enfuite
prenant un ton de douceur 8K de bonté ,- il
Eémoigna le défir le plus fincere de conclure

a 31x. vlendant tout ce temps , Démofihene ,

(z) Æl’clin. de falf. le . . l e
(z) Id. ibid. p.4oo. g P 4 s
(3) Id. ibid. p. 4er.
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ivecil’inquiétude d’un courtifan’meuacé de.

Tadif’grace ,s’agitoit , pour attirer l’attention:

du prince 5. mais il n’obtint pas un feul
mot upas même un re ard.
. Il ortit de la con érence avec un dépit

qui produifit les fcenes les plus extrava-k
antes. Il étoit comme un enfant gâté par
es carefl’es de fes arens , 8c tonna-coup

humilié par les uccès de [es collègues.
L’orage dura plufieurs jours. Il s’apperçutt
enfin que l’humeur ne réufiît jamais. Il
voulut le rapprocher des autres députés.
Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit féparément , leur promettoit fa
proteélion auprès du peuple. Il difoit à l’un :
Je rétablirai votreIfortune 5 à l’autre: Je,
vous ferai commander l’armée. Il jouoit
tout Ton jeu à l’égard d’Efchine , St fou-
lageoit (a jaloufie en exagérant le mérite-
de" fou rival. Ses louanges devoient être
bien outrées , Efchine prétend qu’il en étoit.

im ortuné. i
.4 n’foir , dans je ne fais quelle ville de

ThelTalie , le voilà qui plaifante pour le
premiere fois de fou aventure; il ajoute
que fous le ciel , perfonue ne polleçle comme:
Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a
le plus étonné , répond Efchine , cil cette
exaâitude avec laquelle il a réca itulé tous
nos difcours ; 8l moi ,.reprend réfiphon ,
quoique je fois bien vieux , je n’ai jamais
yuïun homme li aimable 8C fi gai. Bémol?
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thene battoit des mains , ’applaudifi’oir. Fortl
bien , difoit-il 5 mais vous n’oferiez pas vous
en expliquer de même en préfence du peu-l
ple ; à: pourquoi pas , répondirent les. au-
tres ? Il en douta , ils infilierent , il exigea
leur parole , ils la donnerent (r).

On ne fait pas l’ufage qu’il en veut faire;
nous le verrons à la premiere allemblée.’
Toute notre fociété compte y affilier ; car"
il nous doit revenir de tout ceci quelque
fccne ridiCule. Si Démoflhene réfervoit [es
folies pour-la Macédoine , je ne le lui’par-j

donnerois de la vie. VCe qui m’alarme , c’efl: qu’il s’efl bien

conduit à l’allemblée du Sénat. La lettre de’

Philippe ayant été remife à la compagnie,
Démoflzhene a félicité la république d’avoir-

confié (es intérêts à des députés aufïi
recommandables pour leur éloquence que
pour leur probité : il a propofé de leur dé--
cerner une couronne d’olivier , 8C de le!
inviter le lendemainà fouper au Prytannéeu
Le Sénatus’ confulte en canforme à les con-H

clufious (a). ’ AJe ne cacheterai ma lettre qu’après l’afn’

[emblée générale. ’
- J’en fors à l’inflant; Démofihene a fait-

des merveilles. Les députés venoient. de
rapporter chacun à leur tour différentes

Il] Æfchîn. de à". j . a:
l:]ld.ihid. .°8 Pas 4 , a

eirconllances
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circonflances de l’ambafl’ade. Efchine avoit
dit un mot de l’éloquence de Philippe , 8K
de fou heureufe mémoire; Ctéfiphon , de
la beauté de fa figure , des agrémens de
fou efprit , 8C de fa gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient eu des applau-
diflemens. Démoflhene cil monté à la tri-
bune , le maintien plus impofant qu’à l’or-
dinaire. Après s’être longtemps gratté le
front , car il commence toujours par-là :
)) J’admire , a-t-il dit , &ceux qui parlent ,
s) 8c ceux qui écoutent. Comment peut-On
n s’entretenir de pareilles minuties dans
sa une affaire fi importante ? Je vais , de
r) mon côté , vous rendre compte de l’am-

’ s) ballade. Qu’on life le décret du peuple

s) qui nous a fait partir , 8C la lettre que
sa le Roi nous a remife. Cette leélure ache-
» vée: Voilà nos infiruâions , a-t-il dit ;
n nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
)) répondu Philippe ,i ne relie plus qu’à
r) délibérer (r). a) -

Ces mots ont exèité une cf ece de ’mur-’
mure dans l’affemblée. Quele récifion ,-
quelle adrelTe! difoient les uns. Quelle en-
vie, quelle méchanceté! diroient es autres.
Pour moi, je riois de la contenanCe embar-

’ raflée de Ctéliphon St d’Efchine. Sans leur

donner le temps derefpirer , il a repris :
si On vous a parlé de l’éloquence 8c de

(r) Æfchin. de t’ait-14.11.1403. . .

Tome V I. E
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a)

a)

r)
r)
»

a)

r)
))

u
in
a)
r)
»

))
a)

. ))
3)

r)
))

; a)
p a)

r)’

la mémoire de Philippe. Tout autre re-
vêtue du même pouvoir , obtiendroit les
mêmes éloges. On a relevé ies autres
qualités ; mais il n’efl: pas plus beau que
l’acteur Ariflodeme , 8c ne boit pas mieux
que Philocrate. Efchine vous a dit qu’il
m’avoir réfervé , du moins en partie,
la difcufiion de nos droits fur Amphi.
polis 5 mais cet orateur ne billera jamais,
ni à vous , ni à moi , la liberté de parler.
Au furplus , ce ne font là. que des mile-
res. Je vais propofer un décret. Le hé-
raut de Philippe efl arrivé , fes ambalfa-
dents le fuivront de près. Je demande
qu’il foit permis de traiter avec eux , 8C
que les Prytanes convoquent une affena-
bléequi fe tiendra deux jours de fuite , 8C
dans laquelle on délibérera fur la paix
et fur l’alliance. Je demande encore qu’on
donne des éloges aux députés ,. s’ils le
méritent, 8L qu’on les invite pour demain
à fouper au Prytanée (1)4.InCe décret: a

.-..pafl’é prefque tout d’une voix , a l’orateur

q a repris fa fu ériorité.
Je fais grau cas de Démoflhene ; mais ce

vn’efl pas allez d’avoir des talens , il ne faut
. -pasêtre ridicule. Il fublifle , entre les hom-
» mies célèbres 6c notre fociété, une conven-

v tion tacite :. nous leur payons notre ellitne ;
N ils doivent nous payer. leurs ,fottifes.
.. »--.-.-

(r) pour... de fait. les. p.403;
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LETTRE D’APOLLODORE.- i
s

i Je "vous envoie le journal de ce qui s’efi
paire dans tacs afi’emblées , jufqu’à la conclu-

fion de la paix. ile 8 d’daplzibolian , four de la fit; d’EjÏ-
çulape"*. Les prytanes [e font affemblés -, 8c
conformément au décret du peuple , iis on:
indiqué deux aiTemble’es générales ,A pour

déiiberer fur la paix. Elles fe tiendront Je

188ch 19 (I). lLe n. , premicriouf dtsfltn de Bacchus N.
Antipater , Parménion , Euryloque (ont ar-
rivés. Ils viennent de la part de Philippe ,-,
poux-conclure le traité , 8c recevoir le fer.
ment qui en doit garantir l’exécution(z). à

Antipater efi , après Philippe , le plus
hàbile politique de la Grece : aâif, infati-
. able , il étend res foins fur prefque toutes
es parties de l’adminiflration. Le Roi’dit

fauvent : » Nous pouvons nous livrer au
» repos ou aux plaifirs , Antipater veille
p) pour nous (3). » . F 4

y v
l * Le8 de ce mois ré ondôit , pour l’année dont il
siâgit au 8 mars 346 avant . C.

(l) Æfchîn. de fait. leg. p. ,40; &404. Id. in Ctefip,

. :8. aà Le a: de mars , même année. , I
(1.) Argum. ont. de falf. leg. ap. Demoflh. p. 3ng

Demoflh. de falf. leg. p. 304. i - N
(3) Plut. apophth. t 1., p; :79. . - .

Y z
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Parrne’niou , chéri du fouverain ,plns en:

œre (k5 foldats (r) , slefi déjà fignalé par
un grand nombre dlexploits , il feroit- le
premier général de la Grec: , il Philippe
n’exifioit pas. On peut juger pas les talens
de ces deux députés , du mérite d’Euryloque

leur atrocité. ’
Le 15 Jilepln’bolion *. Les ambafradeun

de Philippe affilient régulièrement aux
fpeâacles que nous donnons dans ces fêtes.
Démoflhene leur avoit fait décerner par le
Sénat une place difiinguée (z). Il a foin
qu’on leur apporte des couffins ü des tapis
de pourpre. Dès le point du jour , il les
conduit luimême au théâtre ; il les loge
chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions , qu’ils regardent comme des
baffeil’es (3). lis prétendent que n’ayant pu

gagner en Macédoine la bienveillance de
Philippe , il vent aujourd’hui lui montrer

squ’il’en étoit digne.

Le 18 d’ëlnplzlbalion **. Le peuple s’efi

aflemblé. Avant de vous faire part de la
délibération , je dois vous en rappeler

les principaux objets. p .I La pofleflion d’Amphîpolis efl la pre;

(1) Quint. Curt. lib.4, cap. 13.
’* Le l; de mars 346 avant J. C. I’ (z) Æfchin. de falf. les. p.40; 6: 41;. Ennemi. il!

for. p 47]. i . f-(at Id un Ctefip. p. 440.
2. Le l8 mg: 346 un: J. C.

b
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miere fource de nos différens avec Phi:
lippe (t ). Cette ville nous appartient ; il
s’eniefl: emparé 5 nous demandons qu’il nous

la refiitue. ’Il a déclaré la guerre à quelques-uns de
nos alliés ; il feroit honteux 8C dangereux
pour nous de les abandonner. De ce nombre
font les villes de la Cherfonefe de Thrace,
8C celles de la Phocide. Le roi Cotys nous
avoit enlevé les premieres (2.). Cerfoblepte
Ion fils nous les a rendues depuis quelques
mois (3) ; mais nous n’en avons pas encore

risvpolÏellion. Il cil: de notre intérêt de
es conferver, parce qu’elles affurent notre

navigation dansillHeIlefpont , 8c notre com-
merce" dans le Pont-Euxin. Nous devons
protéger les fecondes , parce qu’elles dé-
fendent le pas des Thermopyles , ü font
le boulevardde l’Attique par terre, comme
celles de la ThraCe le [ont du côté de la

mer (4). iLorfque nos députés prirent congé du
Roi , il s’acheminoit vers la Thrace; mais
il leur promit de ne pas attaquer Cerfo-
.blepte , pendant les négociations de la
paix (5). Nous ne femmes pas aufli tran-

[x] Æfchin. de fait. le . p. 406. .a [z] Demoflh. adv. Ati oct. p. 74: , 746., du. Bled;

Sic. lib. 16 , p. 434. i . . . j. m Demoflh, de fàlf. log. p. ses. Id. un. Anam-
p. 41.: Æfehin. de la". les. p. 406. ,

’ë4] Demofih. de fait leg. p. 32h I * l ’

[s] ÆIÇhîndbid. p. 408.. il i
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guillesà l’égard des’Phocéens. Ses ambafl’aî

dents ont annoncé qu’il refufe de les comi-
prendre dans le traité :. mais [es partifans
affurent que s’il ne le déclare. pas cuver-g
tement pour eux , c’ell pour ménager ven-
core les Thébains ôc les Thefialiens leur:

ennemis (1). ., , . i t l .Il prétend aullî exclure les habitans de
Hale en Theflalie , quigfiont dans notre
alliance , 81 qu’il alliage maintenant pour
.ven et de leurs incurlions’ cuxejde Pharfale

qui ont dans la iienne (1.). a z
Je fupprime d’autres articles moins in)»

portans. I ;A Dans l’allemblée, d’aujourd’hui ,. on a

commencé parlite le décret que les agens
de nos [alliés avoient en la. réçaution de
.dreller (3). Il porte en fub ance , u que
u le peuple d’Athenes , délibérant fur la
u paix avec Philippe , les alliés ont Ramé
r) qu’après que les ambalTadeurs , envoyés
a, par les Athéniens aux différentes nations
u de la Grece , feroient de retour , 8C au-
» roieut fait leur rapport, en préfence des
V» Athéniens 8c des. alliés , les, Prytanes
J) convoqueroient deux allemblé’es pour y
a) traiter de la paix gque les alliés ratifioient

w.
à (I) Demoflh. de fait. lcg..p. 344. .

(t) Id. ibid. p. 2.99. Ulpian. ibid. p. 356. ..
(ÆlsÆfchin. de sur. les. p. 494; Id. in QefiplË

2-43- 22.4.; N1.1
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n d’avance tout ce qu’on y décideroit , 8;
u qu’on accorderoit trois mais aux autres
r) peuples qui voudroient accéder au traité. u

Aprèscette le&ure , Philocrate a propofé
un décret , dont un des articles excluoit
formellement du traité les habitans de Hale
8C de la Phocide. Le peuple en a rougi de
honte (t). Les efprits [e [ont échauffés.
Des orateurs rejettoient toute voie de conci-
liation. lls nous exhortoient à porter nôs
regards fur les monumens de nos viâoires ,
la: fur les tombeaux de nos peres. a Imitons

nos"ancêtres , répondoit Efchine , lori;
qu’ils défendirent leur patrie contre les

.3) troupes innombrables des Perles ; mais
a) ne les imitons pas , lorfqu’au mépris de

k» les intérêts , ils eurent l’imprudence d’en-

» voyer leurs armées en Sicile , pour fe-
u courir les Léontiens leurs alliés (z). u Il
a conclu pour .la paix ; les autres orateurs
ont fait de même , St l’avis a palTé.
- Pendant qu’on difcutoit les conditions ,

ion a préfenté des lettres de notre général
Proxene. Nous l’avions chargé de prendre

.ppll’ellion de quelques places fortesqui (ont
à l’entrée des Thermopyles.’Les Phocéens

lnous les avoient offertes. Dans l’intervalle
il. efifurvenu des divifions entr’eux. Le

un

et:

(l) Demoflh. de falf. leg..p. :96 8: ;I7z . I
(1)1cl. ibid. p. 196;: 341mÆfgltgin.’ibtd.p.4qfiq. Il

Il , y"!.
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parti dominant a refufé de remettre les pla’a’

ces à Proxene. C’efi ce que contenoient [es

lettres (t). iNous avons plaint l’aveuglement des Pho-
céens , fans néanmoins les abandonner. L’on
a fupprimé dans le décret de Philocrate la
claufe qui les excluoit du traité , a: l’on

’a mis qu’Athenes fiipuloit en [on nom a:
:au nom de tous l’es alliés (z).

Tout le monde difoit en fartant , que
nos différens avec Philippe fieroient bien-
tôt terminés; mais que , fuivant les appa-
rences , nous ne fongerionsà contraâer une
alliance avec lui , qu’après en avoir Cort-
féré avec les députés de la Grece qui doi-

vent fe rendre ici (3 ). ’
Le 19 d’élaplle’bolion *. Démoflhene s’é-

tant emparé de la tribune , a dit que la
république prendroit en vain des arrange-
mens , li ce n’étoit de concert avec les
ambailadeurs de Macédoine 5 qu’on ne de-
voit pas arracher l’alliance de la paix , c’ell
l’expreflion dont il s’ell: fervi; u’il ne fal-

loit pas attendre les lenteurs es peuples
Ide la Grece ; quec’étoit à eux de le dé-
terminer , chacun en particulier , pour la
paix ou pour la guerre. Les ambalfadeurs

Ide Macédoine étoient, préfens. Antipater a

’ x] Æfchin. de (une . . 16.
E1]Demoflll. ibid. p. 3317!: 4
[sa Æçhîn. in Ctefiph. p. n73 v
31.: 19 un; 316 ruas J. Ç. ’ . - i

répondu.
x
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tépondn conformément à l’avis de Démar-

thenel, qui lui avoit adrelÏéw la parole (r).
La matiere n’a point été approfondie..Un
décret précédent ordonnoit que dans la pre;-
miere allembléc, chaque citoyenlpourroit
s’expliquer fur les objets de la délibération,
mais que le lendemain , les préfidens pren-
droient tout de faire les (alliages. Ils les
ont recueillis. Nous faifons’à-la-fois un
traité de paix 8K un traité d’alliance (z).

En voici les principaux articles. Nous.
cédons à Philippe nos droits fur Amphi-
polis (3) : mais on nous fait, efpe’rer en de:
dommagement , ou l’île d’Eubée , dont

il peut, en quelque maniere, difpofer , ou
la ville d’Orope que les T hébains nous Ont
enlevée (4). Nous nous flattons aufli quîl
nous lailïera jouir de la Cherfonefe - de
ThraCe (5). Nous avons compris tous nos-
alliés dans le traité , 8C par-là nous fau-
vons le roide Thrace , les habitans de Hale;
&"les Phocéens. Nous garantilïons à Phi-
lippe tout ce qui! pofïede actuellement,
s8: nous regarderons comme ennemis tous
ceux qui voudroient Peu dépouiller (6).

’ (1) Æfchîn. înCtefiph. p. 4,9.
(1.) 1d. de’falf. les. p, 405. ,-
(3) Demoflh. de pace . page 6.3. Lin. Phil. 3p;

Demoflh. p. 1x7. A(ç) 1d. de falf. log. p. 197 &316. 1d. de pnce . p. 6x.

(s) Id. de falf, hg. p. 505. .(6) .14- ibid p. au.

10m: V]! X,
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Des obietsliv importans auroient dû le

régler dans une die-te générale de la G’rece
(r). Nous l’avibns convoquée , a n°5 alliés
la déliroient (z); mais l’affaire a pris tours
ë-coup un mouvement fi rapide , qu’on a
(Un! précipité , tout conclu. Philippe nOus
avoit écrit , que fi nous nous joignions à
lui, il s’expliquerait plus clairement fur les
reliions qu’il pourroit nous faire (z). Cette
promené vague à réduit le peuple , tôt le.
"delir- de lui plaire, nos orateurs. Quoique
fes ambafÏàdeurs n’aient rien promis (4);
nous nous fommes hâtés de prêter ferment
entre leurs mains; 6c de nommer des dépu-
tés pour aller au plutôt recevoir le lien (5).

Ils font au nOmbre de dix, fans compter
celui de nos alliés (6). Quel muas avoient
été de la premiere amball’a e , entr’au’tres’,

Démofihene ù Efchine. Leurs inflmélions
portent , entr’autres choies , que le traité
s’étend fur les alliés d’Athenes a: fur ceux

de Phili pe ; que les députés le rendront
auprès e ce prince , pour en exiger la

A ratification ; qu’ils éviteront toute confé-
-rence particuliere avec lui; qu’ils demande-
.ront la liberté.des Athénieus qu’il retient

(r) Æfchin. in Ctefiph. p. 431.
A (a) Id. ibid. p. 438. r

(a) Demoflh. de fait. les. 300.
I (4) 1d. ibid. p. au. *(s) ld- à; con p. 477e

(6) Æfihw. de falf. leg. r. 41..
no,
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dans les fers ; que dans chacune des villes.
qui lui font alliées, ils prendront le ferment
de ceux qui fe trouvent à la tête de l’admi-
uillration ; qu’au furplns , les députés feront.
fuivant les circonflances , ce qu’ils ’ugeront
de plus convenable aux intérêts de in répu-
blique [1]. Le Sénat cil chargé de pref-

fer leur départ [2.]. p iLe 2.5 d’élaplzüolion *.,Les agens , ou
préfentans de quelques-uns de nos alliés ,
ont aujourd’hui prêté leur ferment entre
les mains des amball’adeurs de Philippe [3],

Le 3 de man chiait 1l. L’intérêt de Phi-
lippe efl de di érer la ratification du traité ,
le nôtre , de la hâter : car nos préparatifs
font fufpendus, 8c lui n’a jamais été fi afliî,

Il préfumeaxec raifort qu’on ne lui difpu;
tara pas les conquêtes qu’il aura faites dans
l’intervalle. Démoilhene a révu fes déf-
feins. Il a fait palier dans e Sénat dont
il ellvmetnbre , un décret qui ordonne à
nos dé utésde partir au plutôt [4]. il;
ne tarderont pas à fe mettre en chemin.

Le 15 de targëh’on f. Philippe n’a pas
encore-ligué le traité ; nos députés ne fe

* [q Demdlh. de fall’. leg. p. m. Efshin. in Cref.
p. 4m.

[a] Demain. ibid. p. au.
r3 Le 2.5 mats de l’an 3,46 avant J. C.

[ç] Efchin. ibid. p. 488. Id. in Ctefiph. p. 4H. ï ’
1’ Le premier avril de la même année.
f4] Demoflli. ibid. p. 316 a 318.
1’ Le 13 mai dg la. même année.

6X1 -p-iil! X
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hâtent pas de le joindre : ils font en" Ma-
cédoine; il en en Thrnce. Malgré la parole
qu’il avoit donnée de ne pas toucher aux
états du roi Cerfoblepte , il en a pris une
partie , 81 fe difpofe à prendre l’autre. Ils
augmenteront coniidérablement fes forces
St fon revenu. Outre que le pays cil riche
a; peuplé, les droits que le roi de Th’race
leve tous les ans dans fes ports (t) , fe
montent à zoo talons *. Il nous étoit aifé
de prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient fa rendre à l’Hellefpont en moins
de dix jours , peut-être en moins de trois
ou quatre (z). Ils auroient trouvé Philippe
aux environs , 8c lui auroient offert l’altero
native, ou de fe foumettre aux conditions
de la paix, ou de les rejetter. Dans le
premier cas , il s’engageoit à ménager les
polÏeflions de nos alliés , 8C par conféquent
Celles du roi de ’l’hrace ; dans le fecond ,
notre armée , ’oinre à celle des PhoEéens ,
l’ai-tétoit aux ’Illtermopyles ( 3 ). Nos flottes,

maîtrelfes de la mer , empêchoient les
liennes de faire une defcente dans l’Atti-
que. Nous lui fermions nos ports; ôtplutôt
que de laitier ruiner fon commerce , il
auroit refpeâé nos prétentions 8C nos droits.

Tel étoit le plan de Démollhene. Il

(t) Demollh. in Ariltocr. p. 14;.
A ’F Un million quatre-vingts mille livres.

(1.) Id. de cor. p. 77.
(a) Id. de kif. les. p. 316;
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vouloit aller par mer 5 Efchine ,-Philocrate ,
’& la plupart des députés , ont préféré la

route par terre , 8C marchant à petites jour-
sne’es, ils en ont mis 2.3 pour [e rendreà Pella,
icapitale de la Macédoine (1). lis pouvoient
fe rendre tout de fuite au camp de Phi-

tlippe , on du moins aller de côté 8l d’autre
recevoir le ferment de fes alliés , ils ont

Âpris le’parti d’attendre tranquillement dans
rcette ville que fort expédition fût achevée.
* A fou retour, il comprendra fes nou-
-velles acquifitions parmi les polleflions que
nous lui avons garanties ; fit fi nous lui l
-reprochons, comme une infraâion au trai-
té, l’ufurpation des états de Cerfoblepte ,
il répondra que lors de la conquête , il

n’avoir pas encore vu nos atnbalfadenrs , ni
ratifié le traité qui pouvoit borner le cours
ide fes exploits "(2). s
v Cependant les Thébains ayant imploré
fou focours contre les Phocéens , peu con-
-tent de leur envoyer des troupes (3) , il
.a faili cette occalion pour raffembler dans
fa capitale , les députés des principales villee
:de la Grecc. Le prétexte de cette efpece
de dicte , en de terminer la guerre des
Pitocéens 8C des Thébains ; St l’objet de

(1) Demilh. de l’air. les. p. :17.
(a) Id. ibid. us. Ulpian, ibid. p. 377. u.
(3) Diod. Sic. lib. 16 , p.- 455. Æfshin. de falf. le].

r. 4H. V . x 3
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Philippe en de tenir la Grece dans Pinte;
tian , jufqu’à ce qu’il ait exécuté les projets

"qu’il médite. ’ -
l Le I3 de fiiropfiorion 1l. Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendront
compte de leur million au. Sénat après-

,demain ; dans l’allemblée du peuple , le
jour d’après [13.

’ Le 15 de fiiroprion’on 1’. Rien de fi
criminel St de li révoltant que la conduite
de nos députés , fi l’on en croit Démoli-
tbene. Il les accufe de s’être vendus à Phi-
lippe , d’avoir trahi la république 8: fes
alliés. Il les pre-iroit vivement de fe ren-
dreauprès de ce prince; ils fe font obfiinéa

Ïà l’attendre pendant 27 jours à Pellan , 8C
ne l’ont Vu que 50 jours après leur départ

diluantes [z].
il a trouvé les députés despremieres

villes de la Grcce, réunis dans fat-capitale,
alarmés de fes nouvellés viéluires , plus
inquiets encore du deliein qu’il a de s’ap-

rocher inccffatriment des Thermopyles
ilions ignoroient fes vues.8( cherchoient à les
pénétrer. Les Courtifans du prince clifoient
à quelquesîuns de nos députés , que les villes

A

1 Le 9 juin 346 purins. C. a -
V r Demollh. de al. cg. p. 6- a...
Y I le tr juin’de. la même m2.
via] ’ljd. ibid. p. 3I7. .

3] Æfchln. ibid. p. 416. . 1
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de,îBéotie- feroient rétablies , a: l’on en
devoit conclure que Celle de Timbres étoit
menacée. Les amballadeurs de Lacédémone
accréditoient ce bruit , 8C fe joignant aux
nôtres , prelfoient Philippe de le réalifer,
CeuxdeThciTalie difoient que l’expédition

les regardoit uniquement. . . -.
Pendant qu’ils fe confirmoienten crainte;

&mnfpéranees, Philippe employoit , pour
le les attirer , tantôt des préfens.[r] , qui
ne fembioient être que des témoignages
d’efiime , tantôt des carell’es qu’on eût prifes

pour des épanchemens d’amitié. On foup-
çonne Efchine ü Philocrate de n’avoir pas
été infaillible à Ces deux genres de fédUCv
tien. Le jour de l’audience publique , il
fe fit attendre. Il étoit encore au lis. Les
ambafl’adeurs murmuroient. D) Ne foyers

Ü». pas furpris , leur dit Parménion , que
» Philippe dorme pendant que vous veillez Q
n il pailloit pendant que vous dormiez n [a].
Il parut enfin; 81 ils expoferent, chacun, à
leur tour , l’objet. de leur artimon [3].
Efchine s’étendit fur la réfolntion qu’avait

prife le roi de terminer la guerre des Pho-
céens. Il le conjura , quand il feroit à
Delphes , de rendre la liberté aux villes
de Béctie, 8L de rétablir celles que les

.- - - v - r n . . . . . . m ’
a; Tissage” ’
(il Æfchin. de fall’. les. p. qu. L V V

i 4



                                                                     

"248 VoraceuThébains avoient détruites; de ne pas livrer
’à ce dernier indiilinélement les malheu-
-’reux habitans’de la Phocide , mais de fou»

"mettre le jugement de ceux qui avoient
profané le temple 8K le tréfor d’Apollon ,
à la décilion des peuples Amphiâyoniques ,
de tous temps chargés de pourfuivre ces
fortes de crimes.
1 Philippe ne s’expliqua pas ouvertement
fur ces demandes. Il congédia les autres
députés », partit avec les nôtrespour la
AThefl’alie; 8K ce ne fut que dans une au-
berge de la ville de Pheres , qu’il lignait:
traité dont il jura l’obfervation (x). Il refufa
d’y cotriprendre les Phocéens pour ne pas
"violer le ferment qu’il avoitprétê aux Thef- v
lfaliens 81 aux Thébains (a) ; maisil donna
des prorrtelfes 8x une lettre: Nos députés
prirent’congé de lui , 8( les.troupes du toi
s’avancerent vers les Thermopyles. ’
- Le Sénat s’efi afïemblé ce matin. La falle

géroit pleineède monde (3). Dérnofihene a
tâché de prouver’que fes collègues ont agi
Contre leurs infiruétions ,z qu’ils font’d’intel-

ligence avec Philippe ,35: qIJe notre unique
relieurce ’ cil de voler au fecours des
Phocéens , 8( de nous emparer du pas des

Thermopyles (4). "
Q

(r) Demoflh. de fait kg. p. au.
(z) Id. ibid. p. ’;oo. a s43 Ulpian. p. and :
(a) un. de fait. leg. p. t96. i * . , v(4) 1d. Philip, z , 1p. 57,, .4 . .3 .. .- r .

» A.
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" La lettre du roi n’étoit pas capable de
calmerles efprits. » J’ai prêté le ferment ,
u dirai], entre les mains de vos députés. Vous

. n y verreztinfcrit les noms (le-ceux de ’mes
.3) alliés qui étoient préfens. Je vous enverrai
I» à mefure le ferment des autres n (r). Et
plus bas : a) Vos députés auroient été le
,» prendre fur les lieux ; je les ai retenus
’)) auprès de moi ; j’en avois befoin pour
in réconcilier ceux de Hale avec ceux de
a) Pharfale n (z). iLa lettre ne dit pas un mot desPhocéens,
ni des efpérances qu’on nous avoit données
defa part 5 8K qu’il nous laiffoit entrevoir

a» uand nous conclûmes la paix. Il nous man-
goit alors , que fi nous confenrions à nous
-allier avec lui , il s’expliquerait plus claire-
ment fur les ferviccs qu’il pourroit nous
: endre. Mais dans fa demiere lettre , il dit
froidement qu’il ne fait en quoi il peut nous
obliger (3). Le Sénat indigné a porté un
décret conforme à l’avis de Démofihene.
Il n’a point décerné d’éloges aux députés ;

a: ne. les a point invités au repas du Prytaa i
née ,- féve’rité qu’il n’avoir jamais exercée

contre des ambaffadeurs (4) , 8K qui (au;
doute préviendra le peuple contre Efchine
a [es adhérens.

(1) Æfchin: dahir. kg. p. 41;.
(a) Demoflh. de falf. les. p. :99,
(3) Id. ibid. p. 300. I
(4)1d. ibid. p. 398. , M ». -. .



                                                                     

.250 * VOYAGE à
LETTRE DE CALLIMÉDON. i

Le :6 de fer’rophorjon 1T Me voilà.
chez le grave Apollodore. Je venois le
voir; il alloit vous écrire : je lui arrache
la plume des mains , 8K ie continuoient

journal. . r . a: Je fais à préfent mon Déxnofihene par
sœur. Voulez-vous un génie vigoureux 8L
fublime ï faites-le monter à. la tribune;
au homme lourd , gauche ,s de mauvais ton?
vous n’avez-qu’à le tranfporter à la cour
de Macédoine. Il s’efl hâté de parler le
premier, quand nos dépurés ont reparu
devant Phili pe. D’abord des inveâives
contre fes ce lègues ; enfuite uniong éfa-
lage des fervices qu’il avoit rendus à ce
prince ; la le&ure ennuyeufe des décrets
qu’il avoit portés pour accélérer la paix ;
Ion attention à loger chez lui les ambrai;-
Iadeurs de Macédoine , à leur procurer de
bons coullins aux [peâacles ; à leur choi-
fir trois attelage! de mulets quand ils [ont
partis ; à les accompagner lui-même à
cheval , R tout cela en dépit des envieux ,
à découvert , dans l’unique intentionde
plaire au monarque. Ses collègues fe cou-

1’ Le n juin 3.46Iavant 1C. -
(a) Demoflh. de kif. les. p. .393; ,
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yroient le vifage pour cachet leur honte :
Il continuoit toujours. n Je n’ai pas parlé
a) de votre beauté , c’eü le mérite d’une
Î» femme ; ni de votre mémoire , c’efi
n- celui d’un rhéteur a ni de votre talent
g» pour boire , c’en cein d’une éponge. sa

Enfin il en a tant dit , que tout le monde
a fini par éclater de rire (1). .

J’ai une antre fcene à vous raconter. Je
viens de l’affemblée générale. On ’s’atu-

tendoit qu’elle feroit orageufe 8c piquante.
Nos députés ne s’accordent point fur la
rép-onfe de Philippe. Ce n’étoit pourtant
que l’objet principal de leur ambafl’ade.
’Efchine a parlé des avantages fans nombre
que le roi veut nous accorder (2.) ; il en
a détaillé quelques-uns ; il s’eü expliqué

fur les autres en fin politique , à demi-mot ,
comme’un homme honoré de la confiance
du prince , St l’unique dépofitaire de (es ’
’fecrets. Après avoir donné une haute idée
"de fa ca acité , il efi defcendu-gravement
de la tribune. Démofihene l’a remplacé; il
’a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Ef-
rcbine ù Philocrate s’étaient mis auprès de
liai , à droite 8C à gauche 5 ils l’interromç
paient à chaque phrafe , par des cris ou»
par des plaifantcries. La multitude en faifoit
autant. n, Puifque vous craignez , a-t-il

r(I) Æfchin. de fait legsp. 41:." ’ - ’
(3] Demoflh. ibid. p. :97. à



                                                                     

a

15-2. V-o sur c a
)) ajouté , que je ne détruife vos efpe’o’

’» ranCes , je protefie contre ces vaines
r) promefTes , &je me retire. Pas fi vite ,
a) a repris Efchine ,- encore un moment:
a) afiirméz du moins , que dans la fuite
n vous ne vous attribuerez pas les fuccès
’» de vos Collègues. Non , non, a répondu
u Démofihene avec un fourire amer, je
si ne vous ferai point cette injuiiice.» Alors
Philocrate prenant la parole , a commencé
ainf : u Athéniens , ne [oyez pas fur-
» pris que Démofihene 8C moi ne (oyons
n pas du même avis. Il ne boit que de
u l’eau , «St moi que du vin. a) Ces mots
ont excité un rire exceflif [r] 5 8K Philo-
crate eli relié maître du champ de bataille.

Apollodore vous infiruira du dénouements
de cette farce; car notre tribune n’efi plus
qu’une feene de comédie , à: nos orateurs
que des liifirions qui détonnent dans leurs
difcours ou dans leur conduite. On dit qu’en
cette occaiion , quelques-uns d’entre aux
ont portéce privilege un peu loin; Je
l’ignore , mais je vois clairement que’Phi-
iippe s’efi moqué’d’eux , qu’ils le moquent

du peuple , 8(que le. meilleur parti cil de
le quner du peuple K de ceux qui];

gouvernent. .
tu) ramasserait; reg. p. po. I I

i
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LETTRE D’APOLLODORE. J

Je vais ajouter ce qui manque au récit
de ce fou de Callimédon. .

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de
Philippe auxThermopyles (1). Si ce prince
alloit fejoindre aux Thébaius nos ennemis,
8C détruire les Phocéens nos alliés , quel fe-
roit l’efpoir de la république i Efchine a

répondu des difpolitions favorables du roi
St du falut de la Phocide. Dans deux ou
trois jours , fans fortir de chez nous , fans
êtreobligés de recourir aux armes , nous
apprendrons que la ville de Thebes et!
ailiégée , que la Béotie cil: libre , qu’on
travaille au rétablifl’ement de Platée 8c de
Thefpie. démolies par les Thébains. Le
facrilége commis contre le. temple d’A-
pollon , fera jugé par le tribunal des Allie.
pltiâyons ; le crime de quelques parti-
culiers ne retombera plus fur la nation
entiere des Phocéens. Nous cédons Am-
phipolis , mais nous aurons un dédom-
ma ement qui nous vconfolera de ce fa-

cri ce (à). ’ lAprès ce difcours , le peuple , ivre

(1) Demofih. de cor. p. i478. -(a) 1d. ibid. de fait) 1:54. :97.ld de par, p. au. f
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d’efpe’rance 8C dejoieJ a refufé d’entendge x

Démofihene .; 8C Philocrate a propofé un
décret qui a pail’é fans contradiéfion : il

contient des éloges pour Philippe , une
alliance étroite avec fa poliérité , plufieurs
autres articles dont celui-ci cil le plus une
portant: » Si les Phocéens ne livrent pas
u le temple de Delphes aux Amphié’tyons,
D) les Athéniens’ feront marcher des trous

» pes courre eux [I]. u .Cette réfolution prife , on a chorfi. de
nouveaux dépurés qui fe rendront auprès
de Philippe , 8K veilleront à l’exécution
de [es promeiïes. Démolihene s’eli excufé;
Efchine a prétexté une maladie 5 on les a
remplacés tout de fuite. Étienne a Défi .
’Cyllus 8C les autres partent à l’inflant
Encore quelques jours , 8c nous fautons li
l’orage cit tombé fur nos amis ou fur nos

ennemis , fur les Phocéens ou fur les
Thébains.

Le r. de fiiroplwrion T. C’en efi fait
de la hocide St de (es habitans. L’af-
femblée générale le tenoit aujourd’hui au
Pyrée g c’était au fujet de nos arféuaux [3].

Dercyllus , un de nos députés , a paru
I

4

u."I] Demoflh. de Kali. lepp. 301. I ’ ’ 4
a] Id. ibid. p. 3H. Efchm. ibid. p. 411.
Le a; Juin 346 avant J. C.
J» DomoŒLîhii. p.39: a 33:.

:74-
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nouba-Coup. Il avoit appris à Chalcis en
Eubée , que peu de jours auparavant les
Phocéens s’étaient livrés à Philippe , qui

va les livrer aux Thébains. Je ne fautois
vous peindre la douleur , la confiernation

l’épouvante qui (e font emparées de

tous les efprits. Av Le 2.8 de jèiroplrorionj. Nous femmes
dans une agitation que le fentiment de
notre foiblelie prend infupportable. Les
généraux , de’l’avisïdu Sénat , ont convo-

qué une allemblée extraordinaire. Elle
ordonne de tranfporrer au plutôt de la
campagne , les femmes , les enfans , les
meubles , tous les effets ; ceux qui font en-
déça "de no [fades il , dans la ville 8C
au Pyrée , ceux qui (ont au-delà , dans
Eleufis , Phylé , Aphidné , Rhamnonte 8C
Sunium ; de réparer les murs d’Arhenes
St des autres places fartes , ôt d’oliiir des
facrifices en l’honneur d’Hercule , comme
c’eli notre ufage dans les calamités pu-
bliques. (r).

’Zc 30 dtfiirapfrïrrion *. Voici quelques
détails fur les malheurs des Phocéens. Dans
le temps qu’Efchine 8C Philocrate nous fai-
fiaient de fi magnifiques promelles de la

1’ Le 14 Juin 346 avantJ C.
1 Environ 4 lieues 8: demie. I
(r) Demotlh.dc fait". leg. p. 3:1. Id. de camp. 478..
2 Le 16 Juin même année. l a r
sû
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art de Philippe », il avoit déjà pail’é les
’hermopyles (r). Les Phocéens incerà

tains de [es vues , ôt flottant entre la
crainte St l’efpérance , n’avoient pas cru
devoit fe failir de ce polie important 5 ils
occupoient les places qui [ont à l’entrée
du détroit ; le roi cherchoit à traiter
avec eux ; ils le défioient de les inten-
tions , 8t vouloient connoître les nôtres.
Bientôt infiruits par les députés qu’ils nous

avoient envoyés récemment (2.), de ce
qui s’étoit pallé dans notre allemblée du.
16 de ce. mois * , ils’furent perfuadés que
Philippe , (l’intelligence. avec nous n’en
vouloit qu’aux Thébains , 8c ne crurent pas
devoir le défendre (3). Phalécus leur ée
néral lui remit Nicée 8C les forts qui ont
aux environs de ThermOpyles. Il obtint
la permiflion de fe retirer de la Phocide
avec les 8000 hommes qu’il avoit fous les
ordres (4). A cette nouvelle, les Lacédé-L
manions , qui venoient fous la conduite
d’Archidamus au recours des Phocéens
reprirent tranquillement le chemin du Pélo-
ponefe (5); 8: Philippe , fans efforts , fans

. [r] Demollh. de cor. p. au.
[al Id. de falf. leg. p. vos.
’ Du n Juin 346 avant J. c.

[1] Id. de falf. les. p. gos. , rE4] Æfchin: ibid. p. 4:7. Diod. lib. x6, p. 45;. .
5] Demofithid. p; sur a: 305. ’

oppolitibes ,’
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oppolitions, fans avoirperdu un feul homme ,
tient entre les mains la deiiiuée d’un peuple

ui depuis dix ans . ’re’filioit aux efforts des
hébains St des ThelIaliens acharnés à fa

.erte. Elle cil réfolue fans doute 5 Phi-
ippe la doit ôt l’a promife à les alliés ;’

il croira le la devoir à lui-même. Il va
ourfuivre les Phocéens comme facriléges.

lS’ilcxerce cantre eux des cruautés , il fera
par-tout condamné par un petit nombrer
de [ages ; mais par-tout adoré de la rutila

Ititude. ’ -Comme il nous a trompés l ou plutôt
comme nous avons voulu l’être l Quand
il faifoit attendre fi long-temps nos dé;
putés à Pella , n’étaitsil pas vifible qu’il

vouloir parliblement achever fan expédi-
tian de Thrace? quand il les retenoit chez"
lui après avoir congédié les autres , n’é.

toit-il pas clair que (ou intention étoit de
finir les préparatifs , St de [ufpendre les.
nôtres i quand il nous les renvoyoit avec
des paroles qui promettoient tout , St une
lettre qui ne promettoit rien , n’était-il
Pas démontré qu’il n’avait pris aucun and

agerttent avec nous i ’
J’ai oublié de vous dire que dans cette

lettre, il nous propofoit de faire avancer:
nos troupes , ôt de terminer de cancer:
avec lui la guerre des Phocéens (t) ; mais

(r) Demolth. de fall- leg. p. 30x. Ækhin. ibid. p.416.

Jante VI. Y
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il [avoit bien que la lettre ne nous feroit
remife que loriqu’il feroit maître de la

Phocide(r). i .Nous n’avons à préfent d’autres ref-
fpurces que l’indulgence ou la pitié de ce
prince. La pitié l . Mêmes de Thémif-
tacle Et d’Ariliide l En nous alliant avec
lui I, en concluant tout-à-caup la paix ,’
dans le temps que nous invitions les au»
ures peuples à prendre les armes , nous
avans perdu nos pofl’eilions fit nos al-
liés (z . A qui nous adreiler mainte-
nant! cure la Grece feptentrionale et!
dévouée à Philippe. Dans le Pélaponet’e ,5
l’Elide , l’Arcadie 8K l’Argoli-de , pleines

de les panifias ,, ne (auraient ,- noupltts
que les autres peuples de ces cantons ,
nous pardonner? notre alliance avec les
Lacédémoniens (3). Ces derniers , malgré
l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi ,i
préferent .la paix à la guerre. De notre
côté , quand je âme les yeux fur l’état
de la marine , de l’armée a des finan-
ces ’, je n’y vois que "les débris d’une

purisme autrefois li redoutable. i -
Un cri général s’eil: élevé contre nos

députés: ils (ont bien coupables , s’ils
nous gant trahis; bien malheureux , s’ils

A .

(t) Demallh. de full. les. p. 1U.
Tata. me. p. au. I,u’).ld..depane,p-6a- -; . - A

L
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fiant innocens. Je demandois à Efchine ’, v
pourquoi ils s’étoient arrêtés en Macé-
doine î Il répondit: Nous nlavions pas
Ordre d’aller plus loin (x). è- Pourquoi
il nous avoit bercés de li belles efpéran-
ces ? -- J’ai rapporté ce qu’ontm’a dit
a ce que j’ai vu , commeïon me l’a dit a:
tomme je l’ai vu (1). Cet orateur , influât
des fuceès de Philippe , cit parti fubitemeat
pour fe joindre à la troilîeme députation que
nous envoyons à ce prince, 8K dont il avoit
refufé d’être quelques jours auparavant (3).

7 W8003.1.0.ch ONTE .ARCHIAS.
i)le 3e. année dela 108e. olympiade; i

(ne m3: le in in» de tu "a infra r au
P «et.» m un: J: au; ,H-

aux]; D’Arortoioomaj
Le 7 de mlmgà’tm’an *. Il nous cl! enté

.core permis d’être libres. Philippe ne tours. -
nera point Tes armes contre nous. Les
affaires de la Phocide l’ont occupé jufqu’à;

[l Æfchîn. de fnlf. les. p. 41°.
231d. ibid. p. 407. .

La Demoflh. ibid.p. na. i « lb c punit: 190! il; l’an 345 "and. CYa » r
3A
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préfent , Il bientôt d’autres intérêts le

rameneront en Macédoine. . i
I Dès qu’il fut à Delphes , il anémiais

.lesÀAmphiayons. Clétoit pour décerner
une peine éclatante à ceux qui s’étaient
emparés du temple 8C du tréfor famé.
La formeIétoitJégalez; nous l’avions in;
diquée nous mêmes par notre décret du
16 de feirophorion *: Cependant comme
Ales Thébaius à: les Thellaliens. , par le
nombre de leurs fumages g entraînent à
leur gré les décifions de ce tribunal ,’ la
haine 8c la cruauté devoient nécelTairement
influer’fur’ie îugement (t); Les -priuci-

auxauteurs du facrilége (ont dévoués à
i exécration publique ; il cil permis de
les pourfuivre en tous lieux (z)..La na-
tion , comme compliCe de leur crime ,

apuif’qu’elle en,a*pris la défenfe , erd le
double (Mirage qu’elleaavoit dans ’alTem-
blée "des Amphiâyons , a ce privilège
cit à jamaisidëvolu aux rois de Macédoine.
A l’exception de trois villes , dont on le
contente de détruire les fortifications ;
toutes, feront tarées a: réduites en des.
hameaux de cinquante petites maifons,
placés à une certaine diflance hm de
l’autre (3):,.Lçs habitansde la Phocide ,

l’Le rajuin 346 avant J.vC..:
(il mathurin. de fnlfwleg. 301. V
(z) Diod. Sic. lib. 16, p. 455-. . .
(3) 1d. Ihid. Paulin. lib. go ,91) 3 , 9.- 804. 4



                                                                     

ou nous AuAcuansts. 1.6:.
Kiwis-du droit d’offrir des facrificesdans
l temple , d’y participer aux cérémo-I
miens [aimes , Cultiveront leurs terres , dé;
poferont tous les ans dans le tréfor facré ,
60 taleus * , jufqu’à Ce qu’ils aient refg
aimé en entier les femmes qu’ils en ont;

. enlevées ; ils livreront leur armes 8c leurs
chevaux , 8c n’en. pourront avoir d’autres ,
’ufqu’à ce que le tréfor fait indemnifé.

hilippe . de concert avec les Béotiens
R les ThefTalicns -, préfidera aux jeux
Pythiques , à la place des Corinthiens ,
acculés d’avoir favorifé les Phocéens.
D’autres articles ont pour objet de
rétablir l’union tiarmi les peuples de la
Grece , St la majeflédu culte dans le temple

d’Apollon (L),. t - r ;* L’avis des Œtéens de Theifalie fut
cruel , parce qu’il fut Conforme aux loix
portées contre. les facriléges. lis pr0pofe-
rem d’exterminer la race un je des Pho-
céens en précipitant les en ans: du haut
d’un rocher. Efchine prit hautement. leur
défenfe , a fauva l’efpérance de tant de.

nznalheureufesfamilles (z). .
Philippe a fait exécuter le démet , fuit,

vaut les uns ,avec une rigueur barbare (3) 5’

” 314,000 livres.
(l) Diod.Sic. lib. 16. p. 455. Pacha. lib. Io, c. 3 ;

J). 804. I . ç .(1)Æfcbin. de filmes. p. 457. î
(3) Juflin. lib. 8 , cap. 3. Otof.’lib.3 , cap. un . 1



                                                                     

:6;- ’ Hun eue-ï if”
fuivant d’autres , avec plus de modératioti

ne n’en ont montré les T hébains St ’les

heflaliens (t). . tVingt-deux villes entourées de murail.
les , faifoient l’ornement de la Phocide (z).
La plu art (ne réfentent que, des amas
de cen res a: de décombres (3). On ne
voit dans les campagnes que des vieillards ,’
des femmes , des enfans ’, des hommes in-
firmes , dont les mains faibles: ôt’tremà
blantes .arrachent à peine de ’la terre
quelques alimens grofliers. Leurs fils ,
leurs époux , leurs peres ont été forcés de
les abandonner. Les uns ,- vendus à l’encart
géminent dans les fers (4) ; les autres ,"
profcrits ou fugitifs I, ne trouvent point
d’af le dans la Grece. Nous en avons reçus
que ques-uns , a: déjà les Thelraliens nous
en font un crime (5). Quand même des
eirconflance’s plus heureufes les» ramené;

roient dans leur patrie , quel temps ne leur
faudra-t4! pas, pour refiituer au temple de

a Delphes , l’or Bi l’argent dont-leurs généù

taux l’ont dépouillé pendant le cours de
la guerre? On en fait monter la valeur à
plus de 10,000 talens*(6) î.

» [t] Mn. ibid. Diod.ibid.p. 456. .
[z] Demoflh. de falf. leg. p. 311..
à; id: ibid. p. 3.03 8: 344. p

A Id. de coup. 479.
[5] Id. de pace . p. 62,
[6] Diod. fic. lib .16 ’,’p. 453;

plus ennuyas."



                                                                     

ou nous âuacu’ARsrs.
’ Après l’aireinblée , Philippe iofTrit des

facrifices en aé’tions de graces; &dans’
un repas fpleudide , ou fe trouverent zoo
convives , y compris les députés de la,
Grece , 8c les nôtres en particulier , ont

(I n’entendit que des hymnes en l’honneur:
des dieux , des chants de vi&oire en
l’honneur du prince (r). ’

Le Ier. de puanepfion Philippe ,
avant de retourner dans [es états , a.
rempli les engagemens qu’il avoit contraéiés

avec les Thébains 8C les Theflaliens (2.):
Il a donné aux premiers , Orchomene ,
Corouée , 8c d’autres villes de la Béotie ;

’ils ont démantelées (3) ; aux féconds ,
ieée , ô: les places qui [ont à l’ilTue des

Thermopyles (4) -, 8c que les Phocéens
avoient enlevées aux Locriens. Ainli les.
TheKaliens relient maîtres du détroit;
mais ils [ont fi faciles à tromper (5) , que
Philippe ne tifque rien à leur en confier la
garde. Pour lui , il a retiré de [on expéï
.dition le fruit qu’il en attendoit, la liberté.
de palier les Thermopyles quand il le?

L

[r]Demofih. de falf. leg. p. p.3. Esbin. ibid;

9-411. "I’e a; oaobte 346 avant l. C.

[a] Demoiih. ibid. p. "à. I[i] Id. de pace , p; 3. 1d. de falf. kg. p. 311
.8: 144.

I4] Id. .3 u&.66o’ Eichin. in . i
tolâlrUle. in niât? 1’17"13. ’ i n .. ..
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jugeroit à propos (t) , l’honneur d’avoir
terminé une guerre de religion , le droit de
prélider aux jeux Pythiques , 8: le droit.
plus important de ,féance 8c de fumage,
dans l’alfemblée des Amphiâyons.

Comme cette derniere prérogative peut-
lui donner une très-grande- prépondérance»
fur les affaires de la Grece , il cit très-
jaloux de [e la conferver. Il ne la tient
’ufquîà préfent que des Thébains fit des.
’ hellaliens. Pour la rendre légitime il
faut y joindre le confcntctnent des autres;
peuples de la ligue. Ses amballadeurs 8;
ceux des ThelTaliens , [ont venus der.-
niéremeut folliciter le nôtre (z) 5 ils ne
l’ont pas obtenu (3) , quoique Démofihene
fût d’avis de l’accorder: il craignoit qu’un
refus n’irritât les nations Amphiétyoniques ,
8c ne fît de l’Attiqne une feconde Pho-
cide (4).
. Nous femmes li mécontens de la der-

niere paix , que nous avons été bien aifes-
de donner ce dégoût à Philippe. S’il cf!
blelfé de notre oppolirion , nous devons
l’être de Tes procédés. En elfe: , nous lui
avons tout cédé, 8C il ne s’efi: relâché
que fur l’article des villes de, Thrace qui

f

:-
t Il Id. de falf leg. p. 3’10.

a] ld.t Phil. r , p. 62..
4116; de pace. Liban. arguât. p. 53.

r nous
, il] Demoflh. de pace , p. 6:.



                                                                     

ou IEUNE,A,NA c HARSIS. 32.65

nous appartenoient (t). On va--refier de 4
part se d’autre dans un état de défiance; ,
a ide là réfulteront des infraâions 8K des
racontmodemens , qui fe termineront par
quelque éclat funefie.

Vous êtes étonné de notre audace. Le
peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il
en: éloigné ; nous l’avons trôp redouté .,
quand il étoit dans les contrées voili-
nes. La maniéré dont’il a conduit 8C ter-
ruiné la guerre’des Phocéens , [on défin-
téreffement dans le partage de leurs dé-
pouilles , enfin les démarches mieux ap.
V rofondies nous doivent autant raffiner
leur le pré eut , que. nous effrayer pour
un avenir qui n’efi peut-être pas éloigné.
Les autres conquérans (e hâtent de s’em.
parer d’un pays , (fans fougera ceux qui
l’habitent , 8L n’ont pour nouveaux liniers
que des efclaves prêts à (e ’ révolter z.
Philippe veut conquérir les Grecs avant la

r gréera; il veut nous attirer , gagner notgo ’
confiance , nous accoutumer aux fersa,
nous forcer peuhêtre àlui en demander;
8C par des voies lentes 8c,douces , devenir

-. "infenfiblcment notre arbitre , notre défen-
feur 8C norre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a t’a-p
contés de lui. Pendant qu’il étoit à Del hes,

’ il apprit qu’un Achéen , nommé Arcadion,

(x) Demollh. de fait. leg. 1.. m. -

Tome V1. Z J



                                                                     

:66 Voracediamine d’efprit’. a: prompt à la répartie;
le bailloit 8K al-Teétoit d’éviter fa pré-
fence ; il le rencontra par hafard. i) Jur-
a) .qn’à quand me fuirez-vous , lui ditnil
n avec bonté i Jufqu’à ce que , répondit
a» Arcadion , je parvienne en des lieux
I» on votre nom n’eft pas connu. n Le
roi fe prit à rire , à: l’engagea, par les
careil’es , à venir louper avec lui (t).

Ce prince cil fi grand , que j’attendais
de lui quelque foiblefi’e. Mon attente n’a
point été trompée : il vient de défendre
’ufage des chars dans [es états (a). Savez-

vous pourquoi Z Un devin lui a prédit
qu’il périroit par un char *. ’ ’

Sous L’AR’CHONTE Eusunus.

La 4e. année de la roSe olympiade.

r’ De i: la u Millet de l’an 34s in ’n
f Pu initia de l’a «s un: I. a. ) En 3

LETTRE D’APOLLODORE.I

Timonide de Leucade efl: arrivé depuis

(i) Theop. Dur. Phil. ap. Athen. lib. 6, e. t; , p. 1’49.
I (a) Citer. de far. cap. 3 . Val Mn. lib. t , cap. 8,

’htern. n°. 9. Ælian. var. hm. lib. ; , cap. 4;.
iv d Les auteurs qui rapportent cette anecdote , ajou-
tent qu’on avoit gravé un char fur le manche du
poignard ,dont ce prince fut air-(fine.



                                                                     

ou nous ANA-cintras. :6;
quelques: jonrs.-.Vous le scandâtes :à. l’Aca.
déniiez Vousfavez .qu’ilaccom’pagna Dion
emSicile. g; Huy a" 13 ans , ’ôc qîu’il com-
battit toueurs ses côtés. ’ L’hifloire; à
laquellerii travaille Contiendra les détails
décarre célébré expéditibn (l). . Ï ’

I .nRien déplus épouvantable que rl’état
caleil a lauré. cette île , autrefois (i fictifs
faute. Il femble: que la fortunezait :choilî
ce théâtre. pour y Imontrer’ en ,un petit

’ nombrerd’années, toutes leswicillitudes
3eschofes humaines.’Elle y fait d’abord
paraître deux tyrans. qui l’opprimem pen-
dantun demi-ficela Elle fouleve contre
le dernier de ces princes , Dico: (on oncle 5
Contre-Dieu , Calippe (in: ami; contre’cet
infante ’ allaflln ï,’ I flippai-inti qu’elle fait
périr deux ans’a’près; d’une .mor’t violente

. (2.) ; elle le remplaCe par unefucce’flion
rapide de defpotes moins puilfans:, mais
aut’fi cruels que les premiers (3). l

’ r Ces différentes éruptions de la tyrannie ,
récédées , acéompagnéesv 8c fuivies de

terribles fécondes", le difiinguent toutes,
comme’celles de l’Etna , par des traces

t

l Plut. in Dion. . 967, 97: a: 97:.
:1; Plat. ep: 8 , si; , p. 356. Polyatn. .flrlteg. lib.

3 , cap. 4 , Diod. lib. 16 , p. 436. Theop. 3p. Adieu,
lib. to . p. 436.- « ,

(j) 21min Timol..t. x , 3.1.36. .Z ..
2.
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effrayantes. Les mêmes ’fcenes- (le-renom;
vellent à chaque.inftant dans les princiæ

ales villes. de. la Sicile. La plupart. ont
Erifé les liens qui ,faifoien’t leur force , en
les attachant à la capitale, &fe fiant livrées
à des chefs! qui les ont .afl’ervies en leur
promettant la liberté. Hippon As’efi. rendu
maître de Mefiîne ;,Mamercus , deîCatanej
Icétus .,’ de .Léonte ; Nicéust, de rSyractiftr-k

Leptine, d’Apoll-onidec(r).:»d’autres ville;
gémillenttfœs le joug devNicodeme, d’Ax v
polloniade ; ôte. (z) Ces révolutions nef:

leur opérées qu’avec des torrens de fangm
qu’avec," des haines implacables . 8c . des

crimes atroces. . r .nwLes .Carrhaginois qui occupent .plulieurs
gaussa Sile, étendentleurs conquêtes 5

font journellement des incarnons, fur
les domaines des villes Grecques , dont les"
habitans é rouvent , fans la moindre inter-5*
ruption , es horreurs d’une guerreétran;
gere lit d’une guerre civile; fans. Celle ex?
pofés aux*attaques des Barbares ,v aux en?
treprifes du tyran de Syracufe , aux raté
tentats de leursgtyrans particuliers-J: à. la
rage des partis , parvenue au point d’armer
les gens de bien les uns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile
I

s v . ’ » .(t) Plut. in Timol. t. t , p. 136 8c 147..
(l) Sic. lib. .6 l Pi 473» ’ ’. .Il

par!
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qt’ï’ùîiè (câlinide etif-(fondé ’,"*Îqu’mi* vafie’n

rônibëat’flîjèé Hàmè’aux in les bburgswovnt’

depârüî(Ë)i’ïlîës’ ’Campàgnçs inédites; les

vmeë Henri-[détruites 8U déferres [Toni
glacëés d’èH’rOîn-à l’afpeâ menaçant de tu

citadelles (z) qui renferment leurs tyrans,
efitànrésflêévininîfites de la mort.

A h Vbùë’k’l’ùqyèznf AnaCharfisv; Tien n’èfë (Î

fù’nèfie Fpo’ Pnlüüç’i nétiônn qui-4nïa-vp1ùsl de

inœur’s ,fqr d’eâtneprèndre de brifeifesvferfis.’
LesGrccË dé SÎcîle étoient trôp côrr’omphi

fictif confiner lémfi, liberté , flop vains pour
firpportcha fervitude. Leurs vdivifions , lçurs
flânes neTont Venues que de Falliance

nfirneufeîqu’ik ontVoülu-fa’irede l’a-L

mour de l’indépendance avec le goût exà
uflîidesplaififsr Anforce de fa tourmen-
ter, ils [ont dÇVenusvle’s plus infortunés des
hommes; Et lès plus vils des  efcla’ves;
Timpnide fort d’ici,.dans le moment:
il a. geçu des lettres de Syràcufe. Dènys
cf! remonté ,fug. le .çrèneï; il en a chafl’é

Niféus;, fils. dqmêmepqreuque Igi , mai;
fi’une. mac-mm, (a), NiŒns régnoit .de-
puis.î quelques,.anlnées , .ô( perpétuoit,avec
(50),;va la (palmier. de .fçs.prédéçe’fïçurs,

Txahi des fiens (4) , jetté dans un éachot ,

(x) Plut. in Tîmol. t. x . p. :36 a: :47. Diod. Sic

1:13.16. punir «ï: il(1) Nep. in Timol. cap. 3. a u il  
(3) Plut. ibid! p.4ï365 î -’ - ” ’v
(4) lama. lib. n , Gap. 1e v1 t; ï? H .4 ,

Z a
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wdamnévà perdre la vie nilgau argua
les derniers. ’ours dansupç incite-confia
nigelle (1); il cil mort.»çqmme’fon fare,
Eipparinus , qui avoit régné anantiluig),
comme vécut un; autre de le: freres ,
nommé Apollocrale (3),. A A

Denys a de ruades «agences à 3ers,
ce: contre [es ujlçts. IlslÎavoÀgnLflégouillé
du pouvoir Ingénie; il àiîiqpîqé,,vpendang

lufieurs années , enltalie 5gb, poids de
à nominie à: du mépris; (4). On craint
hâtiez-e impétuofité de (on; cataâere 5V on
craint un efprit effarouché par le; malheur : 
c’en une nouvelle intrigue peupla grande
uaglédie que la’ vvfçrtune repize’fente et!

eo yï1.21135.mnpouolnou." Î
i on vient de recevoir des nouvelles de
Sicile. Denys fe croyoit, heureux [mini
flâne plufieurs fois fouillé-du [mg-de la
famille. C’éto’îtvvle rmomen’tifatal ou Page

tendoit la déflînée": fou épaule; les filles;
le plus jeune de [es ,filslvenôient de" Îrii
tous ienfemble de lafi mon la Aplus lente;

’ * Ï I.Ï.:..’i:: 1 1’(a) Theop. up. Adieu; lib. la, p. 43.5 Un H
(a) Id. ibid. p. 4 6. "1 .L n il; ; ,11 th
(a) Ælian. var. hm. lib. 3,;çp,i4;,1, I l «1
(4) "in e217 a P. un.» l z; me; à

fi lle".



                                                                     

ou JEUNE ANAcunRsrs. :2:
8c la plus douloureufei Lorfqtfil partie
de l’Italie pour la Sicile , il les laiiia
dans la capitale des Locriens . qui pro-p
fiterent de fou abfence pour les afliéget

-dans la citadelle. Slen étant. rendus mali
n’es , ils les dépouillerent de, leurs vête-
mens , 8K les expoferent à la brutalité des
defirs d’une populace effrénée , dont la
fureur. ne. fut pas aifouvie par cet excès
dlindignité. On- les fit expirer , en leur
enfonçant des éguilles fous les ongles ; on
brifa leur os dans un mortier; lestelies
de leurs corps , mis en morceaux I, furent
jettes dans les flammes ou dans la mer ,l
après que chaque citoyen eut été forcé

dieu goûter (I). 1 I,Denys étoit accnfé d’avoir , de concert.
avec les médecins, abrégé par le poii’on,l
la vie de (on pere (2.) ; il l’était , clavoit
fait périr quelques-uns de (es frères 8c
de [es pareus ,Qqui faifoiènt ombrage à foq
autorité (3). Il a fini par être le bourreau
de fou époufe 8C de les enfans. Lorfque
les peuples le portent à de il étranges
barbaries , il faut remonter plus haut pour
trouver le coupable. Examinez la conduite
des Locriens ; ils vivoient tranquilles fous

(t) Clearcll. up. Amen. lib. u. . p. sa. Plut. in
Timol. p. un. Suah. lib. 6 , 16°. Ælian. a? bill.
lib. 3,9?!» 8.!) I 96° à).(a ut. in ion. p. . I l(si Muni si, gap. t. Æliln. 1in; 6;.«pÀg

. , , - 4. .
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des loix qui maintenoient l’ordreôt la
iléccnce dans leur ville (x). De s chaiTé
de Syracufe , leur demande un a yle ; ils
l’accueillent avec d’autant plus d’égards ,

qu’ils avoient un traité d’alliance avec
lui , a: que la mere avoit reçu le jour
parmi eux. Leurs peres , en permettant ,
contre les loix d’une (age politique (z) ,
Qu’une famille particuliere donnât une

-reine à la Sicile , n’avaient pas prévu
que la Sicile leur rendroit un tyran.
Denys , par le fecours de les parons a:
de fes troupes , s’empare de la citadelle;
faifit les biens des riches citoyens , préf-
que tous malfamés par fes’ordres , expofe
leurs époufes St leurs filles à la plus in-
iame proilitution , 8! , dans un petitnom;
bre d’années , détruit pour jamais les
loix , les mœurs, le repos 8l le honneur
d’une nation , que tant d’outrages ont ren-

dus féroces (3). -
i Le malheur épouvantable qu’il vient
d’ellnyer g a répandu la terreur dans tout
l’empire. Il n’en faut pas douter , Denys

" sa renchérir fur les cruautés decfon pere ,
8C réalifer une prédiélion qu’un Sicilien
’m’a racontée ces jours pariés. a

’ (l) Sial). lib. 6, p. 159. V
« (a) Ariflot. de rep. lib. s, cap; 7p, t. à , p. 396.

j!) Juana, lib. n , cap. à a 3. Clearch. 2p. Athen. l.
hua. 541. Ælian.’ 115.9, sans; Strab. ibid. p. :59. ’

î .
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il v Pendant que tous les fiijets de Denys
PAncien faifoient des imprécations contre
lui, il apprit avec (urprife, qu’une femme
de Syracuie extrêmement âgée , demandoit

tous les matins aux dieux des nepas
filrvivre à ce prince. Il la fit venir 5C
lui demanda la raifort d’un fi tendre
intérêt. n Je vais vous la dire , répondir-
n elle : Dans mon» enfance , il a bien
a) long-temps de cela , j’entendais tout le
i) monde le plaindre de celui qui nous
t) gouvernoit 8K je délirois l’a mort avec
)) tout le monde; il fut mafiacré. Il en
i) vint un fécond qui , s’étant rendu
p) maître de la citadelle , fit regretter le
p premier. Nous conjurions les dieux de
» nous en délivrer; ils nous cxancerent.’
i) Vous pârutes , 8C vous nous avez fait
» plus de mal que les deux autres.
s) Comme je peule que le quatrieme
à) feroit encore plus cruel que vous;
» j’admire tous les jours des vœux au
S) Ciel pour votre confervation. n Dcnys ;
frappé de la franchife de cettetfernme;
la traita fort bien ; il ne la fît-pas

mourir (r). ’
(I) Val. Mu. lib. 6 , cap. a , entera. if. a.

u
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Sous L’intérieur: chxscus.’

La ire. année de la toge. olympiade.

t Depuis la 4 juillct de l’an ,44 . iufiu’au sa juillet
- )le l’an 343491581.

LETTRE D’APOLLODORE.
Les rois de Macédoine bailloient les

lllyriens , qui les avoient louvent battus ;
Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il
n’en craint aucun. Il veut fimplement les
fubjuguer tous.

Suivez , fi vous le pouvez , les opéraç
tiens rapides de fa derniere campa ne. Il
raliemble une forte armée , tom e fur
l’illyrie, s’empare de plufieurs villes;
fait un butin immenfe , revient en Macé-
doine , pénetre en Theiialie où l’appellent
l’es partifans , la délivre de tous les petits
tyrans qui l’opprimoicnt , la. partage en
quatre grands difiriâs , place à leur tête
les chefs qu’elle délire 8C qui lui (ont
dévoués , s’attache par de nouveaux liens
les peuples qui l’habitent , fe fait confir-
merles droits qu’il percevoit dans leur:
ports , 8c retourne paifiblement dans fes-
états (t). .Qu’arrive-t-il dé’Îà 2 Tandis

(t) Demoflh. Phil. a - .. 66 - Phil. . 8 M
Sic. lib. l6, Pl . p . 3 ’ P 9.
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n A iles, barbares traînent , enfrémiliant

titrage. , les fers qu’il leur a donnés ,
les. Grecs aveuglés Content au-devant de
fervitude. Ils lefregardent comme
l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami,
leur bienfaiteur , leur [auvent (i). Les
unsfbriguent fou alliance (z) ; les autres t
implorent fa prote&ion. Aâuellement mêà
me, il prend avec hauteur la défenfe des
Meliéniens 8K des Argiens ; il leur fournit;
des troupes et de l’argent ; il fait dire aux
Lacédemoniens , que s’ils s’avifent de les
attaquer, il entrera dans le Péloponefe (à).
Démoflhene cil allé en Mefl’énie 8c dans
l’Argolide ; il a vainement tâché d’éclai-I

ter cesiina’tions fur leurs intérêts... ’

Div M Ê M
Il Il nous cil arrivé des ambail’adeurs
de Philippe. Il fe plaint des colomuies
"lie-nous femons contre lui ,sau fujet de
il; derniere’paix. Il fou-tient qu’il n’avait
prisïaucun engagement , qu’il n’avait fait
aucune promeife : il nous défie de prouve?
le Contraire (4). Nos députés nous Ont

(I) Demoflh. de cor. p. 479.
(a) Diod. Sic. lib. 1.6., p. 46h x -

’ (à Demofllt..Plsil.,z.,, ; 6;.a
(4 m1191 Rififi!!! Élu. .1 ml 3.15
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donc indignement Êtrompésf fil faut”dô’it’ë

Ëu’ils fe juilifient l’on u’ils foientlpunis.
’efi ce que Démoilhene avolt’ prop’ofé’j( t).

’ Ils le" feront bientôt. L’orateur Hypéricie
dénonça dernièrement .Philocrate , St dé-
voila fes indignes manœuvres. Tous"le’s’
éfprits étoient foulevés contre l’accufé,

qui demeuroit tranquille. Il attendoit que
la fureur de la multitude fûtlcalmée,’
D Défendez - vous donc , lui dit quelé-
si qu’un .? - Il n’en pas temps. ’- Er qu’atf

n tendez-vous? ... Que le peuple ait con:
à) damné quelque autre orateur (a). 3)
la fin pourtant , convaincu d’avoirïreçu de
riches préfens de Philippe (3), il a pris"
la fuite pour fe dérober a’u"fupplice.*v ’ ” t

ç Manie,LETTRE "DE CjALILIMÊDON.

-- Vous. avez ouï direjquel-du temps de
nos, pares ,J il y a dix à douze ficelés,
les dieux , pour. le délafl’erdepleurboh-j
heur, venoient’qucquefois ,furila terre
sîamufer avec les filles des mortels. Vous;

. croyez «quÎils fe [ont depuis dégoûtés d?

ce,.commerce ; vous vousrtrompez’.

r in rtu) Demoflh. mails, p.65. a”, - I Î-i
(a) Ariflot. r et. lib. è,’i:ap. ’3 ,"tfi laditi 5’51. -
(a) Duncan: de me lëg.îp.l**;ro’*t«t;x-r.’tu -;



                                                                     

un Janusnuacnaasts. 2.77
. ï .1111. n’y jaupasklong-tempsque je vis un

atblete , nommé Aitalus (i) ," né à
Magnélie, ,ville limée fur.le Méandre
en. brygie. Il arrivoitldes jeux Olympi-
ques tôt n’avait remporté du combat que
des. blefl’ures saliez confidérables. J’en

-térpoi nai ma-furprife , parce qu’il me
paroi cit d’une .iforce invincible. Son
pere ,I «qui étoit avec lui , me dit z On
ne .jdoitj attribuer fa défaite qu’à [on
ingratitude ; en [e faifant infcrire , il n’a
pas déclaré fou véritable pere qui s’en
cil vengé , en le privant de la viâoire.
:1- ll n’eli donc . pas votre fils? 4- Non ,
oeil; le Méandlre qui lui a donné le
jour. -l-’ cil fils d’un fleuve 2 ,-7 Sans
doute .; ma femme me l’a, dit , and;
Magnéfiç en .futv’f témoin. Suivant 1 un
ufage très ancien , nos filles , avant de
fe marier, le baignent dans les eaux du
Méandre, St ne manquent pas d’offrir au
dieu leurs premieres faveurs : il les dé,-
.daigne [cuvent 5 il accepta, celles de ma
femme.,.Nous vîmes de loin cette divinité
fous la. fi ure..dfnu beau Ïjeune homme,
la conduire danq des-huilions. épais , dont
le rivage cil: couvert. ê- Et comment
l’avez-vous que c’étoit le fleuve. -- il le
falloit-bic.n a il. avoit La tête ..courônn.ée

w a; 7’
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de roi’eauxl 2-55- Je me rends a”: cette,

preuve.’ i . ’ t I ’
Je fis part à plufieurs de mes - amis de

cette étrange couverfation ; ils me’citerent
un muiicien d’Epidamne , nommé Carion;
qui prétend u’un de fes enfans cit fils
d’Hercule. Echine me raconta le fait
fuivant *. Je rap orte l’es paroless ’

J’étois dans a Troade avec’le’jeune
’Cimon. J’étudiois l’lliade [un les lieux
mêmes ; ’Cimon étudioit’tout autre choie.

On devoit marier un certain nombre de
filles..Callirhoé , la plus belle detoutes ,
alla fe baigner’dans le Scamandre. Sa
nourrice fe tenoit fur le rivage , à une
certaine diilance. Callirhoég tu: a peine
dans le fleuve , qu’elle dit à haute voix :
’Scamandre recevez l’hommage que nous
vous devons. Je le reçois, répondit un
jeune homme , qui fe leva du milieu de
quel ues arbrifl’eaux. J’étois avec tout le
peup’e , dans un il grand éloignement,
que nous ne pûmes diiiinguer les traits

e fou virage; d’ailleurs fa tête étoit
ficouverte de rofeaux. Le fuir , je riois
avec Cimon , de la limplicité de ces

gens-là. v
v S Ce fait. n’arrive a... quelques années après , mîis
comme lil s’agit ici des moeurs , j’ai cru qu’oume par-
donneroit l’anuhronîrm , a qu’il’l’llfil’oil d’en avertir.

.
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Quatre jours après , les nouvelles ma-

riées parurent avec tous leurs orne-
mens , dans une proceiiion que l’on
faifoit en l’honneur de. Vénus. Pendant
qu’elle défiloit ,’ Callirhoé apperCevant
Cimon à mes côtés , tombe tonna-coup
à fçs pieds ; 8:. s’écrie avec une joie
naïve: Oh ma nourrice , voilà le dieu
Scamandre ,«mon premier époux l La
neutrice jette les hauts cris 5 l’impollure
cit découverte 5Cimon difparoît ; je le
fuis de près : arrivé à la maifon , je le
traite d’imprudent , de faélérat. Mais lui
de me rire au nez. Il me cite l’exemple
de l’athlete .Attalus , du mulicien Cation.
Après tout , ajoute-t-il , Homere a mis
le Scamandre en tragédie , 8c je l’ai mis
en comédie. J’irai plus loin encore : je
veux donner un enfant à Bacchus , un
autre à Apollon. Fort bien , répondis-je ,
mais en attendant , nous allons être brûlés
vif , car ’e vois le peuple s’avancer
avec des tiiims ardens. Nous n’eûmes que
de temps de nous fauver par une porte
de derriere , 8c de nous rembarquer au
plus vîte (I). ’ . .Mon cher Anacharfis , quand on dit
qu’un fiecle cil éclairé , cela lignifie
qu’on trouve plus de lumieres dans cer-
taines villes que dans d’autres 5 8:. que

, (r) Æfshin. op. 10,1). au."



                                                                     

180 voyantdans les premieres , la rincipale clade
des citoyens cil plus-in ruite qu’elle ne
l’étoit autrefois. jLa multitude , je n’en
excepte pas celle d’Athenes , tient d’autant
plus à les friperiiitions , qu’on fait plus ’
d’efforts pour l’en arracher. Pendant les
dernieres fêtes d’Elenfis , la jeune 8C
charmante Phryné s’étant dépouillée de

les habits , 8C biffant tomber fes beaux
cheveux fur les épaules , entra’daus la
mer , St fe joua longtemps au milieu
de flots. Un nombre infini de fpeétatetirs
couvroit le rivage 5 quand elle fortit , ils
s’écrierent tous : C’efl Vénus qui fOrt des

eaux. Le peuple l’auroit prife pour la
décile , li Phryné n’était pas li connue , St
peut-être même’, fi les gens éclairés avoient

voulu favorifer’ une pareille illujion.
N’en doutez pas , les hommes ont deus

pallions favorites , que la philofophie ne
détruira jamais ; celle de l’erreur , ô( celle
de l’efclavage. Mais laiiions la philofophie ,
fic revenons à Phryné. La fcene qu’elle
nous donna , &uni fut trop applaudie
pour ne pas le réitérer, tournera fans”
(lente à’l’avantage des arts. Le peintre
Apelle , 8c le fculpteur Praxitele étoient
fur le rivage. L’un St l’autre ont réfolu de
repréfenter la nailfance de Vénus , d’après
le modelé qu’ils avoient fous les yeux (1-1.

[x] au... 1311.th . p. me. ’
’ Vous
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ora-lu verrez au votreïïretour , cette
Fhrynérl’ôt ’ïv’ous’ conviendrez qu’aucune

dés-beautés de nl’Afie n’a offert à vos yeux.

une. de Ïgraces îà l’a fois. Pr’axitele en et!

,ëtendum’ent amoureux. Il a cannoit en
Beautélglil avoue qu’il n’a, jamais trouvé
rien dex’ifitpaiafaita iElle vouloit avoiniez

lusîbelii’dmagle ïddî échenille. Je vous
zoom one’oplaiflri’, l’ai dit-’il , à*’condïi’-»

fion ajuwïvous ’le’ chuintez vous-même.;
Mais’iculrrmetttüïfen lde’termineri au î- milieu»

détartrée chefszd’osuv’reï? Pendant qu’elle

liéfitoît. , ramerons fecrétement" gagné j
viol cancanant : annoncer à [ont maître,-

uœiie’: tamanoir pris .vàrl’a’t’elier 2,»- ïque’ lai

hmm’dïosiflatueshétoient détruites g, que.
- ainœsîf’étoietttnfur zlelpoirit de l’être:-

Alnlrîeuaèfinfiaitxdemoi .,;s’écrÎE’Praxitele’ ,i

finl’oniine’zfanve pas i’Amoun 8:! le Satyre l;
Rafl’unezjrvàœ -, lui dit Phryné- en riant ; j’ai

- voulut, par: cette ’fauifetnouvelle I, vous
forcèr1à’m’léclairerfur. manicho’ix. Elle prie

la” figure’adeil’Amour , au (bu projctgeii d’enf’

’ enrichir la ville de’:Thefpîes., lieu défiai
saumoné (il. On ditzaufli-q’ue cette ville
untluiiconfacœr unefinrue dans l’enCeintq,
du semple de Delphes t, à: la placer à côté;
des celle. de .Philippe-(z). Il convient en
effet qu’une courti an’exzfoit auprès d’un

A conquérant. z a: ni. a. l . r m
t) Paufan. lib. 11.11:pr r46; - f. in

((1) Albert. Msfiksi-fipïgoî si? a ni: . .21. a

Tom; (:1, à, a
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. Je pardonne. à Phryné de ruiner-Tes
amans glmais je ne lui pardonnqêpas dolerai
renvoyer enfuite (1).. Nos loix plnêzintiulq’.
gentes fermoient les yeux fur fesvfréqurmest
infidélités , 8L fur la. licence de lésineurs- si .
mais on la foupçonna d’avoir" à l’exemplai
d’Alcibiade , profané les mixâmes id’Eleulisit

Elle fut déférée auztribunalzdeéliaflesltg
elle y comparut, 8* àMureque mitiger.
entroient .elle attelait leurs-.mainesde des:
larmes, (z). Euthiasg. ,.quiïlla:ipmufnsvsiit!;î
conclut à la mort;Hy-p,ér-ide parla pour, elle:-
Ce célèbre orateur qui l’avoinaimée’p’ ui’

[aimoit encore , s’appercevntsque. foui
éloquence ne. faifoit .aucutte...impretfiosnp
s’abandonna .nout-«àonup au: fendaient une
ranimoit. Il fait approcher Ehr ne... défit
chire les voiles qui icouvroientïzon’feinïsl
a: repréfente fortement queicetferoit une
impiété de condamnera moula prétr’ell’e
de Vénus. Les juges , frappés d’une crainte
religieufe , &pluséblouis encore des chah:
me: expofés .à leurs yeux ’, tonnante!!!
l’innocence de. Phryné (3); ’î Ç «i . I

DepuisquelquLe temps la Initie, des-trous:
pas étrangeres mussa. coûté piaulemillo
talons (4) *. Nous avons perdu foixalteâz

(l TimocLa .Athcn. lib l ca ,. ’. a .
- (a; Phofidip ibidl p.39t’. I 3’. [si-,1)”; 1’ a

(j) Athen. lib. r; ., p. 59°. Plus. în.X’rltet. t. a a
un». Quintil.«ls’h.-z-1. «pur?» ne» a.

(4)1focr. areth,1,rg au. H A. , v,2 Cinq millions quatre «ou nille Ainsi ;; a . n;

r v x; -a. a iA)ïli.
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inzevilles qui étoient dans notre dépens.

ancc ( t) a mais nous avons peut-être acquis
autant de beautés plus aimables les unes
que les autres. Elles augmentent fans doute.
les agrémens de la (aciéré ; mais elles en.
multi lient les ridicules. Nos orateurs , nos
philo ophes les perfonnages les plus graves
fe piquent de galanterie (2.). Nos petites-
maîtreilïes apprennent les mathématiques
P). Gnathene n’a pas befoin de cette réf.
ource pour laire. Diphilus’ , qui l’aime

beaucoup , onna dernièrement une comé-
die dont il ne put attribuer la chûte à la
cabale. J’arrivai un moment après’ chez
fou amie : il y vint pénétré de douleur g
en entrant , il la pria de lui laverJ les
pieds *. Vous n’en avez. pas befoin ,-lui
dit-elle , tout le monde vous a porté au
les épaules (4).

Le’rnême , dînant un jour chez elle , lui

demandoit comment elle faifoit pour avoir
du vin li frais. Je le fais rafraîchir , réponé
dit-elle -, dans un puits ou j’ai’jetté les pro-

logues de’vos pieces (5). l
I Avantilè’jfinir , je veux vous rapporter un
jugemeni’q e Philippe vient de prononcert

. (tLÆfchln. de falf. leg.p. 406. .
(1)Athen. lib. r; . p. 588 . du.
, 3) id. ibid. . 58;. I, Plufieurs At miens alloient pieds une;
(4). la..lbid. , , .
(il un Malle 5.89! ..... px’l



                                                                     

284 "filerie-2*
On lui avoit préfenté deux fcélérats égaf
lement coupables 5 ils méritoient la mort ç
mais.il n’aime pas’à verfer le fang. Il a"
banni l’un , de fes états , 8C condamné
l’autre , à pourfuivre le premier , jufqu’à
Ce’qu’il le ramene en [Macédoine (r). Ï

guitran p’APOLLODORË.

.1 Hocrate vient de me montrer une lettre
qu’il écrit à Philippe. (z). Un vieux cour;
un... .ne feroit pas plus adroit à flatter un
prince.fll s’exqufe d’ofer lui donner des
confeils 5 maisîpil s’y trouve contraint;
l’intérêt d’Athenes ü de la Grece l’exige :

iljvs’agit d’un objet important , du foin
que le roi de Macédoine devroit prendre
de fa confervation. Tout le monde vous
blâme , dit-il, de vous précipiter dans le
danger-avec moins de précaution qu’un
fimple foldat. Il eli- beau de mourir pour
fa patrie , pour fes enfans , pour ceux qui
nous ont donné le jour; mais rien de li
condamnable , que d’expofcr ,un vie d’où
dépend le fort d’un empire , 6p, e ternît ,
par une funelie témérité , le cours brillant
de tant d’explOits. Il lui cite l’exemple des
rois de Lacédémone , entourés dans la

(l) Plut.apophth. a , p. :78, j ’ ” il. -
(a) licenciiez , ad Phil. 5.": , pé44zg’ if - -
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mêlée de plufieurs guerriers qui veilleur»;
fur leurs jours ; de Xerxès , roi de Perfe ,
qui , malgré fa défaite ,’ fauva [en royaume

en veillant fur les fiens ; de tant de
généraux qui , pour ne s’être pas ménagée,

ont entraînés la perte de leurs armées (1).
Il voudroit établir entrer Philippe 8C les

Athéniens , une amitié fincere , 8L diri cr
leurs forces contre l’empire des l’elfe?)
Il fait les honneurs de la république vil
convient que nous avons des tous , mais
les dieux mêmes ne font pas irréprocha-

bles à nos yeux. (z). i’ Je m’arrête , à: ne fuis point. furprid’
u’un homme âgé de plus de quatrelvingtl
ix ans , rampe encore , après’avoir rampé

toute fa vie; Ce qui m’àfliige 5 c’efi (lue
beaucoup d’Arhéniensepenfentïcomme lui à
a: vous devez en conclure. que , depuis vo-z
ne départ , nos idées fout bien changées,

1.

É

«une. ep. 2’, ne un. t. p, p. 44s.
’ (a) 1d. ibid. p. 45°. -

. l xEn; au Cam-ru «murmurant; . . - .

. 4.... mut" .. .....V. .,. - . 4...."-
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. , H l.CHAPITRE LXII.
De la nature des. Gouverneur"): ,’ fixing:

Arijlou 6’ d’autres Pâilojbpfiu.

CE fut à Smyme , anone! retour de
Perfe * , qu’on nous remit les dernieresn
lertres que j’ai rapportées. Nous apprîmes
dans cette ville ,’ quÎArifiote , après avoir.
paire trois ans auprès d’Hermias , gouver-
neur d’Artanée , s’étoit établi à Mytilene ,

capitale de ’Lefbos (1). ,
Nous étions fi près de luis, 8C nous

avions été. fi long-temps (au: levoit ,
que nous réfolûmes de l’aller furprendre ;
çette attention le tranfporta de joie. Il
(e difpofoit à partir pour la Macédoine à.
Philippe- avoit enfin obtenu de lui’qu’il
[e chargeroit de l’éducation. d’.fllexandrey
fou fils. Je façrifie ma liberté ,’ nous dit-il ;«

mais voici mon excufe : il nous montra
une lettre du roi; elle étoit conçue en ces
termes (2)3-» .J’aiun fils w,. et je rends.

* Au printempl de l’année 34; "un! J. C.
(r) Ding. Laerr. lib. 5 , 5. 3 à 9. Dionif. HUM

ppm. ad Amm. cap. 5 , t.6, p. 738. t I
(a) Aul. Sel, lib. 9 1 cap. 3.



                                                                     

ou revue-,Auscntnnsrs. si);
signet-s aux dieux r, moins encore de mon
». lavoir idontié , quewde l’avoir fait naître;
D; de votretemps. J’efpcre que vos Daim.
n 25K vos lumieres le rendront digue des
u moi ô( dexet empire. n. . . , r
.. Nous pallions desijourne’es entieres avec:

Arifiote triions lui rendîmesxnn compte;
oxaâïeæotrevoyage. v; les détails fuivans
parurent l’intérefier.. Nous étions , lundis-n
je j.:en»i?he’nicie.i nous fûmes :prlésvà dînera v

une; quelques lëigneurs lPerfesv’, chez l le
Sarrape de la province: la. coaverfatiou ,
filivanrl’ul’alge; ,.ne moula que fur le grand
roinVoued’avcn que-fun autorité, efi moins
nîpoâéezdans des: po s: éloignés de la cae

ritaleullszvcirerenb d’œufs lamples de-
(on ’orgueil où dis n defpatifme; il faut
convenir à. scinda Sanitaire. , "que,les"rois [a
croient d’unoautre iefpiecie que nous (a).
Quelques jours après , nous trouvant avec
plufie’urs; officiers fubalternes employés
danswette province , ils; racontoient les
injufiicesïqu’ilr dravoient de la part du
Smape. Tout-Joe que: j’en conclus .r ,- die
hm deux ,sxz’eltuqifun-l Satrapel a croit
d’unernaturcrdifi’erenrede la nôtrei trimera

rageai leurs efclaves . ;.rous. le. plaignirent-
de la rigueur de leur fort, 8c convinrent

’. .1, :3.r-. M: r: w; .1(i) Lib. àe.mpd4;l?l brillons». 6:, t. si, p. du.
filin. var. hiRinthJ cap. u.:’.lib..19.l, fig. :41.
W0 CUL lib..13.i w. 2’." bal mît" 4 fisl
fini
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queleursx’maîires fa croyoient dune cf!
pece. fupérieure a la 1 leur; ’.(r).:De notre!
côté, nous reconnûmes laveçzPlatonzque la;
plupart des hommes ,.Îtour4à-toùr efclaves.
à. tyrans , [e révoltent comte l’injuflice,.
moins par la :hainec qu’ellemérite: ; que
pardawcraiuretqulelle iirlfpice:(z). tu min".
alitant à! .S’uzæl, dans (uncinonverfatiom

que nous eûmes avec!- um Perle.,’!nousuluii
dîmes, que la aconditiomdesidèrfpoîèstclt li;
malhedreufeaj t quïils ont: airez de punîmes
pour Opérer lesÎ plus grands maux; Noue
déplorions en conféqnenceJ’efClavage en?
En pays étois réduit(5.)7,nôtrnouoil’opz-r
pofions à la liberté donnoit zinnitsdânslent
Grece. linons répondit on’fouriau’n’ pilotis;

ave: parcouru pluiieurs de rabs lmyincmnl
commentrles Àavez-gvousîtrbn’vées fi Très-3

fibrilTantes 5 lui dis-je» gaine: nombreufe
population , un grand nommera: rs’illiagi’ii
culture s honorée Et Éliautemenr protégée
par le Ionverain (4.) , des manufofluresia’b
aflivité , une tranquillité profonde; ondin
ques! vexations de la ,part. deszgohlverneurû
r Ne vousfiez dono’pas” ,"repritiil , and
vaines déclamations. de vos’e’crivainavlë

hmnnois cette. Grece dont wons-parleur
’ v I - v; .; A L. V V» )

(r) Philem. up: Stob: r91; en- si 35;»..qu
.’(a).hlau de repliions ,tïavppçmgï ’.’ n il
"(’SIJÜ’ èdallel-rlib-îî rît: :7 www il un J

(4) Xenoph. mentor. lib. 44. ,3,» au. du un) «log
l’y"
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j’y ai pané plufieurs années; j’ai étudié
fes lnihtufionsn 8c j’ai été témoin des
troubles qui la déchirent. Citez-moi , je,
ne ’dis pas une nation entiere j mais une
feule ville , qui n’éprouve à tous momens
les cruautés du defpotilfme ou les convul-
iions de l’anarchie. Vos loix font excel-
lentes, 8c ne font pas mieux obfervées
que les nôtres g car nous en avons de rrès-,
(ages, 5L qui relient fans effet , parce.
que l’empire cil trop riche âctrop valie.
Quand le fouverain lesrefpeâe , nous ne
changerions pas notre delirinée pour la
vôtre ; quand il les viole, le peuple a du
moins la coufolation d’efpérer que la foudre

ne frappera que les rincipaux citoyens ,
a: qu’elle retombera iiir celui qui l’a lancée :

en un mot , nous fommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir ; vous

. l’êtes prefque toujours par l’excès de la

liberté. v jCes réflexions enga erent infenfiblement
Ariliote à nous parler Ëes différentes formes,
de gouvernemens , il s’en étoit occupé
depuis notre départ : il avoit commencé
par recueillir les loix ôC les inilitutions
de prefque toutes les nations Grecques
ôt barbares (I); il nous les fit voir
rangées par ordre , 8C accompagnées de
remarques, dans autant de traités parti-

a;(i) Cicer. de fin. lib. s , un). 4 , t. z , p. zoo.

Tom: V I." ’ B
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culier , au nom de. plus ide r56 (Il? 3’:
il le flattoit de pouvoir’un jour completer
ce recueil. La , fe trouvent la confiitu’tion
d’Athenes , celles de ’Lacéde’mone ,« des

ThelTaliens , des Arcadiens , de Syracufe,
de Marfeille , jufqu’à celle de la petite
île d’Ithaque (z). ’

Cette immenfecolleâion pouvoithar
elle L même affurer la gloire de l’auteur ;’

mais il que la regardoit que comme un-
e’chafaud pour élever un monument plus
précieux encore. Les a faits étoient raf-
femblés ; ils préfentoicnt des différences
8C [des contradié’tions frappantes : pour en
tirer desjréfultats utiles-au genre humain,
il falloit faire ce qu’on n’avoir pas fait
encore; remonter à l’efprit des loix , 8C
les fuivrc dans leurs effets ; examiner,
d’après l’expérience de plulieurseficcles ,
les caufcs qui confervent ou détruifent les
états z, propofer des remcdcs contre les vices
qui font inhéreus à la confiitution , 8C
Contre’les’ principes d’altération qui lui
fonvétrangers; dreŒerœnfin’ pour chaque
légiflateur un code lumineux , à la faveur
duquel il puili’e choifir le gouvernement

(r) Diogen. Laert. lib. s, S. 17.
f Diogene Laerce dit que le nombre de ces traités

(toit de 15.8. Ammonius , dans la. vie, vd’Ariflote .,. le

porte à en. , .(1) Fabr. bibi. Græc; t; z , p. 197..
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qui ’c0nviendra le mieux au cara&ere de
lallation , aiuli qu’aux circonfiauces des
temps 8C des lieux (l).

Ce grand ouvrage (z) étoit prefque
achevé , quand nous arrivâmes à Mytilene,
St parut quelques années après (3). Arif-
tore nous permit de le lire . 8C d’en faire
l’extrait que je joins ici * , je le divife en
deux parues.

PREMIERE’ PARTIE.
Sur les difl’e’rmtes (fieu: de Gouvernement.

Il faut d’abord. diflinguer deux fortes
de gouvernemens ; ceux ou l’utilité pu-
blique cil comptée pour tout , à: ceux ou
elle cit comptée pour rien (4). Dans
la premiere claire , nous placerons la mo-
narchie tempérée , le gouvernement arif-
tocratique , 8c le républicain proprement
dit; ainfi la conflitution peut être excel-
lente , foit que l’autorité fe trouve entre
les mains d’un feul , foi: qu’elle fe trouve

a

. ,n ’ C(r) Minot. de mer. lib. to , t. 2 , p. r44.
(a) leude rep. lib. 8 , t. a. . p. :96.
(z) ld. ibid. lib. s , ca . la, p. 4.34.
”’ Voyez la note à la n du volume.
(4) Id. ibid. lib. 3 , cap. 6, t. a , p. 348.

B b 2.
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entre les mains de plufieurs , fait qu’elle
réfide dans celles du peuple (I). ,

La feconde clalTe comprend la tyrannie,
l’oligarchie 8C. la démocratie , . qui ne font

ue des corruptions des trois premières
germes de gouvernement; car la monarchie
tempérée dégénéré en tyrannie ou déf-

potifme , lorfque le fouveirain rapportant
tout à lui , ne met plus de bornes à fou

ouvoir (2.); l’ariiiocratie en oligarchie ,
orfque la puifl’ance fuprême n’efl plus le

v partage d’un certain nombre des perfonnes
vertueufes , mais d’un petit nombre de
gens , uniquement difiingués par leurs
richelies ; le gouvernement républicain

[en démocratique , lerfque les pauvres
ont tr0p d’influence dans les délibéra-rions

publiques (g). ’ q jConnue le nom de Monarque défigne
également un roi 8c un tyran , 8c qu’il
peut fe faire que la puiflance de l’un (oit
aufli abfolue que celle de l’autre , nous
les difiiuguerons par deux principales dif-
férences * , l’une tirée, de l’ufage qu’ils

font de leur pouvoir ;l’autre, des difpo-
litions qu’ils trouvent dans leurs fujets.
Quant à la premiere , nous avons déjà djt

(x) Ariflo’r. de rep.lib. 3, cap. 7 . p. 346.
(1) Id. rhet.»îib. x , cap. 8 . p. ne.
(j) id. de rep. lib. g, cap. 7 , p. 346.
f Voyezla note a la fin du volume.
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que le roi rapporte tout à fou peuple ,
8C le tyran à lui [euh Quant à la feconde ,
nous difons que l’autorité la plus abfolue
devient légitime , fi les fujets confentent
à l’établirou à la fupporter (r).

D’après ces notions préliminaires , nous
découvrirons dans l’hilioire des peuples ,
cinq efpeces de royautés.

DE LA RovAU’ri’î.

La premiere cil celle qu’on trouve fré-
uemment dans les temps héroïques ,le

Fouverain avoit le droit de commander les
armées , d’infliger la peine de mort endant
qu’il les commandoit , de prélder aux
facrifices , de juger les caufcs des parti-
culiers , 5c de tranfmettre fa puill’ance a

les enfans (z). La féconde s’établilïoit :7... le
lorfque les difl’entions interminables for-
çoient une ville à dépofer fou autorité
entre les mains d’un particulier , ou pour
toute (a vie , ou pour un certain nombre
d’années. La troilieme cil celle des nations
barbares de une : le fouverain y jouit

d’un pouvoir immenfev, qu’il a néanmoins
reçu de l’es peres , à! contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La. quatrième
cil celle de Lace’démone: telle paroit la

(r) Ariflot. de rep. lib. 3- , cap. r4 , t. s . F
357 ; lib-4;. cap. to. p. 374. ’

(a) 1d. ibid. p. 356 a: 157. 1 ’ ’
B b 3
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plus conforme aux loix , qui l’ont bornée
au commandement des armées , 8c à des
fouillons relatives au culte divin. La cin-
quieme enfin , que je nommerai royauté ,
ou monarchie tempérée , cil celle où le
fouverain exerce dans fes états la même
autorité qu’un pore de familledans l’inté-

rieur de fa naifon (1). ’
C’efi la feule dont je dois in’occ11per

ici. Je ne parlerai pas de la premiere ,
parce qu’elle cil prefque cpar-tout abolie
depuis" longutemps ; ni e la feconde ,
parce qu’elle n’était qu’une commiflion
Palfagere; ni de .la troifieme , parce qu’elle
ne convient’ u’à des Aliatiques , plus accou-
itumés’ à la ervitude que les Grecs 8c les
Européens (z) ; ni de celle de Lace’démq-
me ,, parce que relier ée dans des limites
Îtrèsœ’troites , elle ne lait que partie de la
conflitution , 8x n’ait pas par. elle-même un

gouvernemen; particulier. j .
Voici donc l’idée que nous nous formons

d’une véritableroyauté. Le.fouveraiu jouit
.de d’autorité fuprêtne 3] . 8C veille «fur
toutes les parties Cie-l’a miniflration, ainfi
’que fur la tranquillité de l’état. v . *

Cîell il lui de faire exécuter les loba;- 8c

vs rI Armande rep. lib. r , cap. in , p. 3m; lib. 3,
JIP. ,43, Pâlysôï. . . . .4..." 4
H. .(z) là ibis. lp..356.. I . D
* (3) l . ibî . ib.3 cajun p. 57 - ca .1; .
359,C,cap.16 51.1’7. î’wî . l p
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commentoit acéré ;,. Lime. peut les Émainten’ir

contre .ceux’ qu’il.»le violent, s’il n’a pas

--ùn corpsïdewtroùpes il fa difpolit-ion , .ÔC
«que d’un autre côté ,* il pourrait abufcr de
ce "moyen , -.n.ous établirons pour régie

générale , qu’il vdoi-tvtavoir jaffez de force
pour réprimer les particuliers , à: point
allez pour’opprimcr la nation [r]; ; - .
. Il pourra (lamer fur les cas que les loir:
’uî’ont pas prévus Le foin de rendre la
ï jufiice Xi de punir les coupables, fera con-
fié à des uingilirats Ne pouvanr ni tout

W’oir ni tout régler par lui-même , il aura
t un çoufcil qui l’éclairera doles lumieres ,
4k le foulagera dans les détails de l’admi-

mifiration [4]. . ’. . . . J2’ Les impôts noieront établis qu’à l’oe-

œalionïd’une guerre ,. ou de quelque aulne
.befoinrde’ l’état. "Il’n’infultera point à la

imifere des peuples , en prodiguant leurs
[biens à des étrangers , des hiilrions St des
.courtifnnes [.55]. il faut de plus que , mé-
l’ditanu [un la: nature :du pouvoir dont .il q
cil revêtu , il .fe. rende acceflible nifes
fuiras [6.]..6Lviveau.n1ilîeu d’eux flamme
un pare, au; milieu de. fes enfans j; il

[il Arillot. de repli!» 3 r cep. r; p. 35 - C-
[z] ld.ibid.esp. in). in , E. , ’ 9 . i
[ç] Id. ibid. lib:. si, espar . p. 4:0 .-A.

- .431 ld.,.ibirl.. Il». ;-,.cap..16 ,4 p. 36:.
[s] Id. ibid. lib. 5 , cap. u ,’ p. 409. I .

. Jill. jblde [15416. l v r. - v ; K:7 [7] 11.-ibid. En: au!» .12 , p. 3re. l . ,1";
b4
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faut-qu’il fait plus? odeupé de lents. intérêts
que des diens (1:) , que l’éclat r quijl’en-

.vironne infpire* le refpefi: 8K non. la
terreur (z) ;.que l’honneur fait le mobile de
routesnfes entreprifes (3) ,l St que l’amour
de fou peuple en foit le; prix (4); qu’il
difcerne 8c-récompenfe.le mérite (5), 8C
que fous [on empire , les riches , main-

;renus dans la pôli’eflionde. leurs biens ,
:8(. les pauvres protégés contre les entre-
prifes des riches , apprennenLà s’el’timer
eux-mêmes , 8c à chérir une des be’lles

v conflitutions établies parmi les hommes (6).
Cependant comme fou excellence dépend

uniquement défla modération du prince ,.
il cit vilible que la fureté a la liberté
des fujets "doivent. en" dépendre aufii ; .8:
défi ce qui fait que, dans des villes de-la

. Grece , les citoyens:s’e’liimant tous égauxï ,

8c pouvant tous participer à l’autorité fou-
’ fveraine; font plus frappés des. indonvéniens

que des avantages d’ungouvernement t,
quirp’eut tour-à-to’ur fairexlefbgnheut au
21e malheur d’un peuple Il. l. , r: i ’ .

[VU]! y..j..
’ (if-Arma. de rep. librs , cap. i’r", pi. 5416.1" ’Ï 5’

(a) Id. ibidrp. 409.- h *----- H 4.-" a -- --.
flip-Y tu"; p; Mu i1 on .ln.’.i:t. i.(4) id. ibid. lib.lr,, :cap. n,,ip ne; . ,
(s) Id. ibid. lins; 5 cap. .11; p4 4°9.Ï 55 ni ’I l
(6) Id. ibidac: 1o,, p. 4o3.;,ee- 2.11, [1’416 ;’ . 3.

c.l4,p. 3564-31. x l: .; . v. fil :«S ...l ï)
* minore n’a prefquo rien diminuer-les. gratifié; (me-

lambics qui (châtioient: icaque de (0:34;ij 1. [une



                                                                     

ou nous ANAC’HARSIS. 297

La royauté n’étant fondée que fur la
confiance qu’elle infpire , elle fe détruit
lorfque le fouverain fe rend odieux par
fou defpotifme , ou méprifable par fes

vvices (l). .DE La" TYRvANNIe.
Sous un tyran . toutes les forces de la

nation (ont tournées contre elle-même.
Le gouvernement fait une guerre conti-
nuelle aux fujets ; il les attaque dans leurs
101x , dans leurs biens , dans leur honneur ,
St il ne leur laure que le fentiment profond

de leur mifere, ’, Au lieu. qu’un roi fe propofe la gloire
q de fou regne Si le bien. de fou peuple ,

un tyran n’a d’autre vue que d’attirer ’à

luiltoutes les richelies de l’état , ,8: de
les faire fervir à fes fales voluptés (2.).
Denys , roi de Syracufe ’, avoxt tellement
multiplié les impôts , que , dans ’l’cfpace

q ’ ’ v A A i J I ,
que celles-de Perle à; d’Egypte 5 illlne s’en pas ex-
pliqué non plus fur le gouvernement de Macédoine ,
quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avoir en vue que
l’efpece de royauté qui s’étoit quelquefois établie en
minerviilcs’de-lrfirece ç-êt-qu’r-étoit d’une autre
nature que les monarchies modernes. ( Voyez Mon-
tefquicui ,’ Efprit: :des.loix ; ne. r [chap-9 , ’t. l ,

. :14. . z , . i . . 4 j .. (l) Millet: de rep.: lib. 5 , cap. in , p. 406 , a

espoir . p.408.- . . .(a) 1d. ibid. p. 403.
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de cinq ansv, les biens de tous les parti-
culiers étoient entrés «dans fou tréfor (.1).

Comme le tyran ne regne que par la
Crainte qu’il infpire , fa fûretétloit être
l’unique objet de (on attention (z). Amfi,
tandis que la garde dlun roi cit compofée
de citoyens intérefÎés à la cliofe publique ,
celle dlnn tyran ne llefi que dlétrangers ,
qui fervent d’infirument à [es fureurs ou

à (es caprices’ (3). d
Une telle confiitntion , fi toutefois elle

mérite ce nom , renferme tous les vices
des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement (e fontenir
que par les moyens les plnà violens ou les
plus honteux 3 elle doit donçlre’nfermer
toutes les canfes ombles de clcflrnétiçn.
I La tyrannie l; maintientj,’ brique le
prince a l’attention d’anéantir les citoyens
quis’élevent trop au-deflus des atttresl(4);
lorfqu’il ne permet ni les rogrès des con-
noiffanCes qui peuvent ée airer les fujersg
ni;les..repas publics ë; V1,es.afieml;léequpi
peuvent les réunir ; lorfqu’à llexemple des
rois deüSyTr-acufe I, ’îl les alliëge ëpat des

:efpions quiles tiennent-àjtous moment. dans

.t

4-; l" î . . V. v, (I) Atiflotrde rep". lib. s ,13,» Il! , p.197; in
(1)ld. rhet. lib. t , cap. 8v, p. 530. .z V - .,
(3C) (d. fienta. lin. s l, papi! to. ’ p.w4o;Iu Ï «I I.
(4) 1d. ibid. cap. u , p. 407. Euripidr in: fapplü.

W 44S» ’ w - ’ r ç 1’ in

hlm-L A
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l’inquiétude ôc dans l’épouvante ; lorfqtie

par des pratiques adroites , il fente le
trouble dans les familles , la divifion dans
les diflërens ordres de l’état , la méfiance
°ufques dans les liaifons les plus intimes ;
lorfque le peuple , écrafe’ par des travaux
publics , accablé d’impôts , entraîné à des

guerres excitées à. deflein , réduit au point
de n’avoir ni élévation dans les idées , ni

noblelTe dans les feutimens ; ni le cou-
rage , ni les moyens de feeoner le joug
qui l’opprime ; lorique le trône n’ell en-
vironné que de vils flatteurs (t) , 8X de
t tans fubalternes , d’autant plus utiles au

efpofe , qu’ils ne font arrêtés ni par la

honte , ni par le remords. . *
Il cil cependant un moyen plus propre

à perpétuer (on autorité (2)5c’ell lori-
qu’en confervant toute la plénitude de la
puilTance , il veut bien s’affujettir à des
formes qui en adouciilent la rigueur , 81
fe montrer à [es peuples plutôt. fous les
traits d’un pere dont ils font l’héritage. Î,
que fous l’afpeél d’un animal féroce (,3) ,

dont cils deviennent les vi&imest. ï!
Comme ils doivent être perfuadés que

leur fortune cit facrifiée au bien de l’état ,
8c non au lien particulier , ilfaut que-par

(r) Arîflot. de up. lib. 5, éap. u , p. 4C7.

(t) Id. itid. p. 408.. .
.13) id. ibid. lib.3 ,. cap. 16.,.p.306.
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fou application il établii’ie dans les efprits
l’opinion de (on habilité dans la fcieuce
du gouvernement (r). Il fera très-avanta-
geux pour lui, qu’il ait les qualités qui

. infpitent le refpeét , 8K les apparences des
vertus qui attirent l’amour: l1 ne le fera

as moins qu’il paroilï’e attaché , mais fans

banale , au culte religieux ; car les peur
pies le croiront retenu par la crainte des
dieux , à: n’oferont s’élever contre un prin-

ce qu’ils protegent (2).
Ce qu’il doit éviter , c’eit d’élevcr’nn

de les injets à un point de grandeur dont
ce dernier puill’e abufer (3) -, mais il doit
encore plus s’abfienir d’outtager des par-
ticuliers, 8K de porterie déshonneur dans
les familles. Parmi cette foule de princes
que l’abus du pouvoira précipités dutrône’,

plulieurs ont péri pour expier des injures
etfonnelles dont ils s’étaient rendus coupa.

files , ou qu’ils avoient autorife’es (4).
C’ell avec de pareils ménagemens que

le defpotifine s’en maintenu à Sicyone
pendant un liecle entier g à Corinthe ,
pendant près d’un fiecle (5). Ceux qui
gouvernerait ces deux états obtinrent

un) Atiftot. de "peuh. 5 , up. l! , p. 409.
(a) Id. ibid.

(3) id. ibid" p.410. 1
(4) Id. ibid. cap. m , p. 40;.
(s) Id. ibid. cap. u . p. 4H.
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l’eftime ou la confiance publique , les uns
par leurs talens militaires , les autres par
leur affabilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occalions , ils eurent pour les
loix. Par tout ailleurs la tyrannie a plus
ou moins fublillé , fuivant qu’elle a plus
ou moins négligé de fe cacher. On l’a vu
quelquefois défarmer la multitude irritée ;

’autres fois brifer les fers des efclaves ,
ü les appeller à (on fecours (t) : mais
il faut de toute néceflité , qu’un gouver-
nement fi monilrueux finilTe tôt ou tard ,
parce que la haine on le mépris qu’il inf-
pire (z) , doit tôt ou tard venger la
maieflé des nationsvoutragées. l

Lorfqu’après l’extinâion de la royauté ,
l’autorité revint aux fociéte’s dont elle étoit

émanée , les unes prirent le parti de l’e-
xercer en corps de nation, les autres de la
confier à un certain nombre de citoyens.

DE L’ARISToanTxE.
Alors fe ranimerent deux puiiTautes fac-

tions ’, celle des grands à: celle du peuple ,
toutes deux réprimées auparavant parlante
torité d’un feul’, St depuis , beaucoup plus
occupées à [e détruire qu’à le balancer.
Leurs divilions ont prefque par-tout déna-

.. (x) Ariflot. de -rep- lib.,5 (cap. ut , p. 410.
(a) Id. ibid. cap. 10,1). 406. * H
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tu’ré la ennltitution primitive ; 81 d’autres
caufes ont contribué à l’altérer ; telles font
les imperfeétions que l’expérience a fait
découvrir dans les ditTe’rens fyllêmes des lé-
gillateurs ,les abus attachés à l’exercice du
pouvoir même le’plus légitime , les variaw
rions que les peuples ont éprouvées dans
leur puillance , dans leurs mœurs , dans,
leurs rapports avec les autres nations. Ainlit
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 précifé-
ment la même légiflation 8c la même forme
de gouvernement ; mais vous verrez par-tout
la conflitution incliner vers le defpotifine
des grands , ou vers celui de la mul-’

titude. ’’ ll réfulte de là qu’il faut dillinguer plu-
lieurs efpeces d’ariftocraties ; les unes appro-
chant plus ou moins de la perfeâion dont
ce gouvernement efl fufceptible ; les autres
tendant plus ou moins vers l’oligarchie , qui
qui en cil la corruption. t

La véritable arillocratie feroit celle où
l’autorité le trouveroit entre les mains d’un
certain nombre de magillrats éclairés 8C
vertueux (r). Par vertu, j’entends la vertu
politique , quin’efi autre chofe que l’amour

ÈSnEArÊlëît’. de sep. lib.’4 , cap. 7 , p. 37K ; cap.

I s î v,1
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du bien public ou de la patrie (r) ; comme
on lui déféreroit tous les honneurs , elle
feroit le principe de ce gouvernement (z).

Pour allurer cette conilitution , il fau-
droit la tempérer de maniéré que les prin:
cipaux citoyens y trouvalleut les avantages
de l’oligarchie ; 8c le peuple , ceux de la
démocratie (3). Deux loix contribueroient
à produire ce doublei’effct ; l’une, qui
dérive du principe de ce gouvernement ,-
couféreroit les magiltratures fuprêmes aux
qualités perfonnelles , fans avoir égard aux
fortunes (4) ;l’autre, pour empêcher que
les magiilrars ne puilettt s’enrichir dans
leurs emplois , lesnobligeroit de rendre
compte au public de l’adminillration des

finances (5). , ’ APar la premiere , tous les citoyens pour-;
raient afpirer aux principales dignités; par
la féconde , ceux des dernieres clall’esre-
nonceroient à un droit qu’ils n’ambition-
nent que parce qu’ils le croient utile (6).
p Comme il feroit à craindre qu’à la longue,

une vertu revêtue’de toute l’autorité ,
ne s’adoiblit ou n’excitât la jaloulie , on a
foin , dans pluiieurs arif’tocraties , de l’imiter

’[x] Ariilot. de rep. lib. 3 , cap. 7 . p. 371.
[1.] Id. ibid. lib. 4 , cap. 3 , p. 571! p I.)
B] 1d: ibid. lib. 5 , cap. 7 n p. géo. * *;
[4] 1d. ibid. lib. 4 , cap. 9 ’, p. 373.
[ç] Id. ibid. lib.’5 , cap. 8,1). 379.
[6] Id. ibid. ” »- - l ’ ’

9
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le pouvoir des magiltratures 8c d’ordonner»
qu’elles pallent en de nouvelles mains ,

de lix en Iix mois (t). r -a S’il cit important que les juges de cet;
tains tribunaux (oient tiréstçle la claire des.
citoyens diltingués , il faudra du moins
qu’on trouve, en d’autres tribunaux , des
juges choilis dans tous les états (2).

Il n’appartient qu’à cevgofuvernement d’é-

tablir des ma iflrats qui veillent fur l’édu-
cation .des en ans , ôc fur la conduite des
femmes. Une telle cenfure feroit fans effet
dans la démocratie ôc dans l’oligarchie ;
dans la premiere , parce que le petit peu-
ple y veut loutr d’une liberté excellive;

. dans la féconde ,p parce que les gens en
place y fout les premiers à donner l’exetIi-.
pie de la corruption 8C de l’impunité ((3).

Ce fyllême de gouvernement , où
l’homme de bien ne feroit jamais dillzingué

du citoyen (4) , ne fublifte nulle part;
s’il étoit quelliou de le développer , il
faudroit d’autres loix St d’autres réglemens.

ontentons-nous , pour juger des dilTérentes
arillocraties , de remonter au principe :,
car c’ell de là fur-tout que dépend la bonté
d’u gouvernement z celui de l’ariliocratie A

(t) Ariflot. de rep. lib; , cap. 8 , p. 393.
(a) Id. ibid. lib. 4 . cap. :6 , p. ;85.
(;) Id. ibid. cap. 1; , p. 38;. B.(4) Id. ibid. cap. I7 ,i p. 37:; -

o

pure
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pure feroit la vertu politique ou l’amour
du bien public. Si dans les ariltocraties
actuelles -, cet amour influe plus ou moins
fur le choix des magiftrats , concluez-en
que la conflitution cil: plus ou moins avan-
tageufe. C’efi: ainfi que le gouvernement
de Lacédémone approche plus de la véri-A
table ariflocratie que celui de Carthage ,’
quoiqu’ils. aient d’ailleurs beaucoup de con-A
formité entre eux (r). Il faut à Lacédé-
mone , que le magillrat choili Toit animé
de l’amour de la patrie , 8c dans la difpo-
fition de favorifer le peuple ; à Carthage ,
il faut de plus qu’il jouilfe d’une fortune
airée (z) 5 c’efi ce qui fait que ce gouverr.
nement incline plus vers l’oligarchie.

La conflitution cil en danger dans l’arifæ
tocratie , lorfque les intérêts des principaux
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’emparer de l’autorité (3) 5 lorique les loix

permettent que toutes les richelles pallent
infenliblement entre les mains de quelques,
particuliers ; Iorfqu’on ferme les yeux
fur les premieresinnovations qui attaquent
la conflitution (4) ; lorique les magillrats ,,

(r) Aril’rot. de tep. lib. a , cap. Il , p. 334: l
(a) Id. ibid. lib. 4: cap. 7 , p. 37x.
(3 i Id. pas. lib. ;,- cap. 7. p- 396-

I (4) Id. ibid. cap. a, p, 397.

TomefiVI. Cc
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jaloux qu négligeas, perfécutentjdes-citov-
yensillullres , ou les excluent des magillra-
turcs , ou, les laillent devenir allez puill’ansr
pour alfervir leur patrie (1). ,

L’ariilocratie-imparfaite a tant de rap-
ports avec l’oligarchie , qu’il faut nécell’ai-

rement les envifager enfemble , lori-qu’on.
vleut. détaillertl’es caufes qui détruifent , 8:.
celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

DE L’OLIGARCHIE.
Dans l’oligarchie , l’autorité cil entre les

mains d’un petit nombre de gens riches (2)..
Comme il cil de l’efiènce de ce gouverne-’
ment qu’au moins les principales magiflra-
turcs (oient éleâives (3), ôt qu’en les con.
fêtant on le regle , fur le cens ,c’eli-à-dire ,
fur la fortune des particuliers , les richelles

doivent être préférées à tout ; elles êta-
liiTent une très-grande inégalité entre les

citoyens (4) , 8c le délir d’en acquérir cil le

principe du gouvernement (5). A
Quantité de villes ont choili d’elles-me;

mes ce fyl’tême d’adminiliration. Les La-
cédémonicn’s cherchent à l’introduire chez

les antres peuples , avec le même zelequé

.[L] Ariflot de tep--lih- 41 a!» 3 y P- 396. r
[1) Id. ibid. lib 3 , Cap. 7, p. 346 ; lib 4, cap.

Imagiers-15.9.33?» w *[3] ld.’ibid. p.384. dermes, p. 614.
[.4] Id. de un. lib- 5, . cap. l z p. 4385.
[s] Id. ibid. lib, 4 , cap. 8 I, p. 37a. .

J r va
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les Athénie’nszveulent y établir la" dénia;
cratie.(t.) ;:-mais par-tout il fe diverlifie ï;-
fuivaut la nature du cens exigé pour par;
venirÎaux premiers emplois ,. fuivant les
difiërentes. manieres dont il font.conférés ,.
fuivaut. que la puill’ance du magiftrat ell-
plus oumoins reflreinte’. Par-tout encore 3.
Ictpetit nombre de citoyens .quigouverne ,r
cherche-à rfe ÂInïÏInÎCnII’)"CODUC le grand

nombre de citoyens:qui obéira). -: i
Le’moyen que l’on emploie dans plu-4

lieurs états , cit d’accorder à tous les ci-:
toycns le droit d’amfier aux allemblées
généralesde la nation 3 de remplir les mar-
giitratures , de donner leurs-fumages dans
les tribunaux de jufiice, d’avoir) des armes
dans leurs maifons, d’augmenter leurs forces
par les exercices du gymnafe (3). Mais
nulle peine n’ell décernée contre les pan.
vres qui négligent ces avantages , tandis.
que les riches ne peuvent’y renoncer fans
être allirjettis à une amende (4).. L’induls
gence qu’on a pour les premiers , fondée
en apparence fur la multiplicité de leurs
travaux 8! de leurssbefoins ,r les éloigne
des affaires , St les accoutume à regarder
les délibérations publiques , les foins de
rendre la juliice , 8c les autres détails de
-.w .- . ;.----w-vnw». amen-vamp

ITArîflot. de rap. lib. ç, cap. 7 , p. :97.
2l Id. ibid. lib. 4, cap. y, p. ;69.A

[î] Id. ibidfcap. la , p. 378.
L4) Id. ibid. cap. 9 , p. 373.

Cc:
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Iïadminilltation ", comme un .fardeau’péei
nible que lesriches (culs peuvent 8(7doivcnt.

fupporter. .. . r ; î . * .1Pour conflituer la meilleure des ’oligarl
chies , il faut que le cens qui fixe la claire
des premiers citoyens , ne fait pas trop fort;
carplns cette clalle cit nombreule , plus
on doit ptéfumer que ce [oncles loix qui
gouvernent , 8C non pas. lesshommes (t); ;

Il faut que plufieurs magillratures ne tout.
bent pas à-la-fois dans la même famille

o o o ,rcc qu’elle devtendrotent trop putll’ante.
ans quelques villes , le fils cit exclus par

fou pet-e , le frere par (on frereî aîné (z). y
a Il faut , pour éviter que les.fortunes
[oient trop inégalement dillribuées , que
l’on ne puilTe dilpofcr de la lienne au pré-
judice des. héritiers légitimes , ü que, d’un
autre côté , deux hérédités ne paillent
s’accummulet fur la même tête (3).

Il faut que le peuple [oit fous la protec-
tion immédiate du gouvernement , qu’il
fait plusiauorifé que les riches dans la
pourluite .des infultes qu’il éprouve , 8( que
nulle loi ,’ nul crédit nemette obllacle à
la lubiiltance ou à la fortune. Peu jaloux
des dignités qui ne procurent que l’honneur
de fervir la. patrie , il leskvcrra palier avec

(t) Atillot.-de top. .lib. 4 , cap. 6 , p. 371.
(a) Id. ibid. lib. s , cap.6 , p. 393.
(3) Id. ibid. cap. 8 ,-p. 40°. . .
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plailir en d’autres mains , li l’on n’arracne

pasdes liennesle fruit de les travaux (r). a
Pour l’attacher de plus en plus augouver-

nement , il faut lui conférer. un certain
nombre de petits emplois lucratifs (2) , 8C»
lui laitier même l’el’pérance de pouvoir ;
à’force de mérite , s’élever à certaines

magiltratures importantes , Comme on les
pratique à Marfeille (3). ’ A ’ ’i
* La loi qui , dans plulicurs oligarchies";
interdit le commerce aux magiltrats (4) ,-
produit deux excellens effets ; elles les em-
pêche (le lacrifier à- l’intérêt de leur for-
tune , des momens qu’ils doivent à l’état ,
8C d’exercer un monopole qui ruineroit les
autres commerçans *. g ’
a Quandlesmagiltrats confièrent, à l’envi,
une partie de leurs biens à décorer la capi-
tale, à donner des fêtes , des fpeëlacles ,
des repas publics , une pareille émulation
clt une relionrce pour les tréfors de l’état.
Elle réduit à de jattes bornes les richell’es
excellives de quelques partiCuliers ; le peut
ple pardonne aiférncnt une autorité qui

[I] Ariflot. de rep. lib. 5, cap. 8 , p. ne. Id. de

thet. t. a. , p. 614. .[a] Id. de repplib. 6,.p. 410. . -
[3] Id. ibid cap. 7 , p. 41].

I4] Itl..ibid lib. 5 , cap. n. , p. 4". ,- ’cap. 3 , p. 399.
” A Venile le commerce cl! interdit aux nobles.

( Amclot . un. du gonv. de Ven. p. 24. Efprit des
loix , liv. 5, chap. 8. ) . . k

. x
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s’annonce par. de pareilslrieufaits; il ell:
alors moins frappé del’éclaLdes dignités ,3
que des devoirs accablans qu’elles ’en-
traînent, 8c des avantages réelslqu’il en

retire (i). v tMais quand le cens qui fixe la clall’e des
citoyens ,dellinés à gouverner , ell tropfort,’
cette claire elt tr0p peu nombrelIfeo Bien:
tôt ceux qui , par leurs intrigues ouï par;
leurstalens , le feront mis à la tête des v
alliaires , chercheront à s’y maintenir parles
mêmes voies: on les verra étendre halena
liblemeut leurs droits , le faire antoriler à
fe choilir des allbciés ,. ôc à lailler leurs
places à leurs enfans (2.) , [opprimer enfin
toutes les formes , 8; fubllituer impunéa
ment leurs volontés aux loix. Le gouver-
nement le trouvera au dernier degré de la
corruption , 8c l’oligarchie fera dans l’oli-
garchie comme cela ell arrivé dans la ville
d’Elis (3).

La tyrannie d’un petit nombre’de citoyens

ne lilblillera pas plus long-temps que celle
d’un leul (4) ; elle s’afl’oiblira par l’excès de

Ion pouvoir. Les riches exclus du gouver-
nement , le mêleront avec la multitude
pour le détruire : c’elt ainli qu’à Cnide ,

[I] Ariflot. de rep. lib. 6, cap. 7 , p. .4113
[z] Id. ibid. lib. 4 , cap. 14, p. 380.
[3] Id. ibid. lib. 5 , cap. 6 , p. 394.
[4] Id. ibid. lib. s , cap. li , p. 411.
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l’oligarchie fut tout-à coup changée en
démocratie (t).

On doits’attendre à la même révolution ,
lorlque la clall’e des riches s’unit étroitement:

pour traiter les autres citoyens en elclaves
(2.). Dans quelques endroits , ils olent pro-
noncer ce fermenraufli barbare qu’infenfé :
)) Je ferai au peuple tout le mal qui dépenï
n dra de moi (3). n Cependant, comme le
peuple cil: également dangereux , fait qu’il
rampe devant les autres, [oit qu’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il pollede exclu-
llvement le droit de juger , 8c qu’il coulere-
toutes les magillratures : car alors , la claire
des gens riches étant obligée de mendier

I balisaient les fumages , il ne tarderapas-à
le contraincre qu’il lui ell aulli facile de
retenir l’autorité que d’en dilpofcr (4).

Les mœurs peuvent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’elt pas , ou fubllituer
l’oligarchie à la démocratie (5). Quoique
ces changements mettent le gouvernement
en oppolition avec la confiitution , ils
peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils
s’operent avec lenteur , 8C du confentement
de tous les ordres de l’état. Mais rien u’ell

[a] Ariflot. de rep. lib. s. cap. 6, p. 393.
,[2] Id. ibid. p.395. . . ..[a] Id. ibid. cap. 9, p. 4er.

[4] Id. ibid. cap. 6 , p. 394. 3 .
[s] Id. ibid. lib. 4 , cap. 5 , p. 37°. *
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fi ellentiel que d’arrêter , dès le principe?
les innovations qui attaquent violemment
la confiitution ; à: en effet, dans un gouver-
nement qui le propofe de maintenir une
forte dléquilîbre entre les volontés de deux
puilTantes 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 feconde fois
un emploi militaire , qu’après un intervalle
de cinq ans. De jeunes gens , allurés de la

. confiance des troupes 8c des fui-liages du
peuples, firent revoquer la loi, malgré Pop-
polition des magilirats;8(bientôt , par des
entreprifes plan hardies , ils changèrent le
gouvernement (age 8: modéré de Ce peuple
en une affleure tyrannie (I).

DE LA DÉMOCRATIE.
La liberté ne peut le trouver que dans la

démocratie , difcnt les fanatiques partifans
du pouvoir populaire (2.) : elle eft le prin-
cipe de ce gouvernement; elle donne à
chaque citoyen la volonté d’obéir , le pou-
voir de commander : elle le rend maître de
lui-même , égal aux autres , à: précieux à

l’état dont il fait partie. I
Il cil donc echntiel à ce gouvernement ,

Arifiot. de rep. lib. 5- cap; 7 æ P- 397im 1d. ibid. lib. a , up. in, p. 4x4. A
qeu
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que toutes le: magifiratures , ou du moins.
la plupart , puilTent être conférées parla
voie du fort , à chaque particulier (r):
qu’à l’exception des emplois militaires , les
autres (oient très-rarement accordés à celui
qui les a déjà remplis une fois; que tous les
mitoyens foient i alternativement diflribue’s
dans les cours de juliice; qu’on. établili’e
un Sénat pour préparer les affaires qui dei-’-
vent le terminer dans l’airemblée nationale
fic fouveraine , où tous les citoyens paillent
affilier; qu’on accorde un droit de préfent
à ceux qui fe rendent affidus à cette affamé
blée , aïoli qu’au Sénat 8c aux tribunaux

de iuliice (2.). ’ iCette forme de gouvernement, efl: (ujette
aux mêmes révolurions que l’arifiocratie à
Elle cil: tempérée dans les lieux où , pour
écarter une populace ignorante 8C inquiete ,
son’exige un cens modique de la part de ceux
qui veulent participer à l’adminifiration ( 3 );
dans les lieux où . par de (ages réglemens ,
La .premiere clafl’e des citoyens n’eit pas
victime de la haine St de la jaloulie des doré-
nieres claires (4) ; dans tous les lieux enfin

a

tr) Ariflot, de rep. lib. 4 . cap. 9 . p. 37;. . A
(z) Id. ibid. lib. 4, «p.14 . p. 380; lib.;6 , cap. z;

P’ 4’4i . . .(ç) Id. ibid. cap. 4, pag. MS 5 «p.9 , p. 373 ;lrb. 6,

cap. z , p 414.. » r(4) Id. ibid. lib. 5 ,cap, 9, p. 4o: nib. 6.:ap. g. p. 4:9.

Tom: K1, D d
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ou , au milieu des mouvemens les plus tu;
multueu’x , les loix ont la force de parler 8C
de [e faire entendre (r). Mais elle cit tyranL
nique (2.) , par mut ou les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Plufieurs caufes leur ont valu cet excès de
pouvoim la premiere cil la fuppreflion du
cen-s , fuivantlequel on devoit régler la dif-
tribntion des charges (5) ; par-la, les moini-
dres citoyens ontobtenu le droit (lofe mèd-
ler des affaires publiques; la féconde efi la

atification accordée aux pauvres, 8K re-
niée aux riches qui portent leurs fumages,

fait idauslles afi’emblées générales , fait dans

les tribunaux de juflica (4) ; trop léger:
pour engager les feeonds à une forte d’af-
liduité , elle fuflit pour dédommager les pre:-
miers die-l’interruption de leurs’travaux; ô!
de là cette foule d’ouvriers St de mercenai-
res qui élevent une voix impéniçufe dans
les lieux augulies , où fe difcutent les in-
térêts de la patrie : la troifieme efl: le p08).
voir que les orateurs de l’état ont acquis

fur la multitude. »Elle étoit autrefois conduite par des milic
taires qui abuferent plus d’une fois de fa con-
fiance , pour la fubjuguer (5) ; 8c comme

g (r) Arîllot. de sep. lib.4, «p.4 , p. s68.
(a) 1d. ibid. p. 405.

, fla) Id. ibid. lib. s , cap. ,5 , p, 19:.
(4) hi. ibid. lib. 4 , Cap- t; . p. 378. v
(5) la. ibid. lib. s, carras... p: 39:4

(- v. ...,.;.
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fou deflin. cit d’être affervie , il s’eft élevé,

dans ces derniers temps , des hommes am-
bitieux qui emploient leurs talens à flatter
[es pallions 8L [es vices , à l’enivrer de
l’opinion de [on pouvoir 8c de. fa gloire . à
ranimer [a haine contre les riches , fou
mépris pour les regles , fou amour de l’indéÎ-

pendance. Leur triomphe cl! Celui de [élog-
quence, qui femble ne s’être perfeflionnée
de nos jours (r) , que pour introduire le
,çlefpotifine dans le fein de la liberté même;
Les républiques rageraient adminifirées ne
le livrent point à ces hommes dangereux;
mais par-tout ou ils ont du crédit ,le gonf-
yernement parvient avec rapidité au plus
haut point de la corruption , 8c le pieu;-
pie contraâe les vices 8C la férocité des

.tyrans (a). ., Prefque tous nos-gouvernemens , fous
Quelque forme qu’ils fuient établis , porteqt
’en eux-mêmes lulieurs germes de définie-
Mon. Comme a lupart des républiques
LGrecques [ont ren armées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton ; les, di-
Îvilions des particuliers devenues diviliorrs
de l’état , les malheurs d’une guerre qui
Terrible ne lanier aucune relieurce , la jà-
loufie invétérée St toujours renaifi’ante des.

d-iverfes claires de citoyens , une fuccefiiou

(t) minaude, ep. lib. si, cap. ;.p. 39:. ml p
(a) id. ibid. liés, «p.4, p. 369. ’ -

- - D’d à. *
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dans un irritant , ébranler ou renverfer la
ç’onflitution. On a vu la démocratie abolie
"dans la ville de Thebes , par la perte d’une
bataille (I) g dans celles d’Hérac’lée , de

Cames 8C (le Mégare , par le retour des
principaux citoyens , que le peuple avoit

rofcrit pour enrichir le tréfor public de
lieurs dépouilles (a). On a vu la ferme du
gouvernement changer àSyracufe, par une
intrigue d’amour (3) ; dans la ville d’Erér-

trie , par une infulte faite à un particu-
ïlier (4); à rEpidaure , par une amende in-
fligée’à un autre particulier (5)4; 8P. com-
’bien de [éditions qui n’avoient pas de cau-
vres plus importantes , si qui, fe’communi-
’quan’t par degrés , ont fini par exciter des

guerres fanglantes ? . v ’ ’
ï; ,Tandis que ces calamités affligent la plus
grande partie de la Grece , trois nations ,
les Crétois, les Lacédémoniens’ôtles Car-

;tbaginois , jouifl’ent en paix depuis plulieurs
:fiecles , d’un gouvernement qui dilTere de
tous les autres . quoiqu’il I en réunifie les

avantages. Les Crétois conçurent , dans les
plus anciens temps , l’idée de tempérer la

1

L .
(1) Millet. de re . lib. s , ca . . 88-

» (a) la. ibid. «pp; -. p.’;92.P 3 ’ P -3
(3) Id. ibid. cap. 4 , p. 393.
(4) Id. ibid. lib. 5, «p.6 , p. fis.
(5) Id, lbid. cap. 4 , p. 391.
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puilTatzce des grands , par celle du peuple
(r) ; les Lacédémoniens, St les Carthagiç
trois fans doute à leur exemple , celle de
concilier la royauté avec l’arifl:ocratieï St la

démocratie (a). V il i - ;. Ici Ariflote expoi’e fuccinâement les fyiÏn-
têmes adoptés en Crete , à Lacédémone ,
à Carthage ; je vais rapporter ce qu’il peule
du dernier , en ajoutant quelques traits-l

blégers a [on efquifl’e. .
, n A Carthage , la puifi’ance rouveraineelî

artagée entre deux rois * , un fénat ,
’afl’emblée du peuple (3). . ’

"Les deux Rois ne (ont pas tirés de deux
feules familles i, comme à Lacédémone 5
mais ils font choifis tous les ans (4) , tantôt
dans une maifon , tantôt dans une autre f:
ou exige qu’ils aient de la naill’ancc , des
Iichefl’es Si des vertus (5). ,

Le Sénat cil très-nombreux. C’en: aux
rois à le convoquer (6). lls y prélident ; ils
’y difcutent la guerre, la paix , les affaires

(r) Millet. de sep. lib. z, cap. to, p. 331. . v t
(1) id. ibid. cap. 9 , p. 328 . cap. u , 11.34.
3 Les auteurs Latins, donnent a ces deux magma"

fuprêmes le nom de Sulfetes , qui en leur véritable noms
Les auteurs Grecs leur donnent’celuî de Rois.

(g) Id. ibid. cap. tr . p. tu. Polyb. lib.6 , p. 493-
(4) Nep. in Hannib. cap. 7.

.- (5) Arillot.ibid.
(6) Liv. lib. 3°, cap. 7. p ,.

Dd 3
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les plus importantes de l’état (r). Un corpi

il: magiftrats, au nombre de cent quatre;
pli chargé d’y foutenir les intérêts du peu-

ple (z). On peut [e difpenfer de renvoyer
l’afliaireà la nation , li les avis font unii
formes 5 on doit la communiquer , s’ils ne

le l’ont pas. j i, Dans l’afl’emblée générale les rois St les

fénateurs «expofent les raifons qui ont réuni
pu partagé les fumages. Le moindrecitoyen
peut s’élever contre leur décret ou contre les
"diverfes Opinions qni’l’ont fufpendu ; le peu;

le décide en dernier refl’or’t’(4). i
l Toutes les magifiratures , celle des rois;
jeelle des fénateurs ,i des juges , des lira.
tcges , .ou gouverneurs de provinces , (ont
Jconférées par voie d’éleâion , ôt rentier;

tuées dans des bornes vprefcrites par le!
loix. Le général des armées feul n’en cool

noir aucune (4). Il cil. tabfoln quand il et!
a la tête des troupes ; mais à l’on retour;
il doit rendre compte de les Opérations dei
vaut un tribunal qui et! compofé de cent
fénateurs , ôt dont les jugemens [ont ac-
compagnés d’uneextrênse féve’rité (5). i ’

(t) Pol b. lib. 1 . p. a; ; lib. 3. p. r7; 8: 137.
(a) Ar’ et. de sep. lib. a , «pas! , p. 334.

a) Id. ibid. ’(4) "on. in Hicocl. ton. r , pas. 96. Ubbo. En»;

up. Carthag. -. . . . - * . i(5) DiodFSiç. lib. se, p- 751.1ullin.’lrb. 19.11de

a



                                                                     

ne JEUNE Aucuns". 3:9
r C’efl par la diflribution éclairée à: le l’agè

exercice de (es différens pouvoirs qu’un
peuple nombreux , puilTanr , aétif, aufli
jaloux de. fa liberté. que fier de [on opu-
ence , a toujours taponné les efforts de

la tyrannie, ôt jouitzdepuis très-longtemps
d’une tranquillité à peine troublée par quels
ques orage: Magma , qui n’ont pas dés-
truit ânonltùutimt primitive ( r). c

Cependamz, malgré fou excellence , cette
con-flirtation ados défauts. C’en ukun de rei-
garder comme rune diliinâion glorieufe , la
réunion de pluûeurs magiflrattues fur une
même tête.(z).**, parce qu’alors .il e11 plu
avantageux de multiplier [es devoirs que de

’ les remplir , ôtvqu’on s’aeœutume à croire

qu’obtenir. des places , c’efi: . les mériter.
Cet! encore un défaut de confidérer autant
la’fortune que la mer-tau .,.quand îlet! quell-
aion de choilir des magillrats (3). Désqne
dans un état, l’argent devient. un moyen
pour s’élever, bientôtmn’en connaît plus
d’autre; accumuler des richeilës elt la feule
ambition duzcitoyen’ , a: le gouvernement
incline’fortetnent vers l’oligarchie (4).

.-5’ ’(t)’Aritlot. de up. lib. a, cap. a: . p. 134.

: (a) Id. ibid. p. 33;. l - ’ ’’ ’ A Venil’e, di Amelot , les nobles’ne fautoient
tenir plufieurs magiflramrcs à le fois . quelque petite!
qu’elles bien. (Bill. du souvent. de Venife . p. :5.)

(3) Id. ibid. p. in. W -’ L’ - j
Idriblda Pr SSSH: - : i t" Ail!-D d 4
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r Pour le retenir dans fait équilibre, oit a
renié à Carthage , qu’il falloit accorder"
quelques avantages au peuple , St envoyer
par’intervalles les principaux de cette claire
dans desvilles particulieres ; avecrtles com- »
millions qui leur donnent": la facilité de s’en--
richir. Cette, relTource a , jufqu’à’prél’ent ’,.

maintenu la république: mais comme elle -
ne tient pas immédiatement dia légiflation ;
tôt qu’elle renferme en elle-même un vice
Iecret , on ne doit en attribuer le :fuccès
qu’au- hafard. fiât-- filjamais devenu trop .
aiche ôt trop puiflant , le’ peuple [épate les .
intérêts de ceux des autres citoyens -, les loix
afinelles ne fuflîrontpas pour arrêter (es pré-
sentions, St la conflirution fera détruite (0*. v
.- D’après ce que nous avons dit, ’ileil ailé
ide découvrir l’objet que doit le. propofer le ..
inagillratifouverain - dans l’exercice’zde Ton i
pouvoir ,’ou , il l’on veut , que] erras... chai-3

que confiitution le principe du gouverneo I
ment. Dans la monarchie , c’ell le’beau g ,
l’honnête ; cars? le prinnewdoit-délirer la
gloire de [on règne , ôt nel’acquérir que
par des voies honorables (z ).’ Dans . la .

(Û Aiîfiotl de rep li5"2 ,"cap. Il , p." 33-5... 4 i Q
’t La prédiâion d’Ariflote ne tarda pub. feflérifier. Au

temps de la se. Guerre Pnniqne , environ 1090 ans après
recyhilol’ophe, la république de Carthage penchoit vers
(a ruine , 61 Polybe regarde l’autorité que le peuple avoit a
ufurpée . comme la principale qui. (lek décadence.
(’Polyb. lib. 6 , p. 49:.) . .,

da) bd. llbnî. CIP’ to a. v! A0150 f; t Ms V E )
4. a (t
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z jaunie ,X c’en, la sûreté du tyran 5 car il ne:
., c. maintiennfur le trône que-par la terreur
,qifil ipfpîre;( x ). Dans l’arifiocratie , la
.yertu ,rppîfqueles chefs ne peuvent s’y dif-
.tîngqer que. pour liamour’de la patrie (2.).
:DansJ’pligarchie. , les richeffes; puîfque ce
æiqftqueparmil les riches qu’on choiiît les
adminiflrateurs de l’état ( 3). Dansla démo-
grade, Lailiberté de. chaque citoyen (4) 3’
«mais çç principe dégéneæpœfque par-tout ’

4,11 licencq , 8C ne,pourroit fubfifier que
flans le gouvernementido’nt la feeonde partie
.e ce: extrait. préfente une idée fuccinëleu

r

3.13.9 ouin; PîAR-T-IE. ç.

’v -De la mêilleuredm Conflitmiomj.

"-Sil’j’ëtbisï c-hargéxdiinflmire un chef de

coquiie , je remonterois diabord aux prino

lapes;- ’ ’ -Toute fociété cfl une a grégation de faa i
milles-,qui n’ontidiantrieï ut ,, en (e réunifi
fait! ,7- que de travailler à leur" bonheur" com-
mun (q). sSi’elle’s ne-fon’t pas me: nombreù-i

ni" L’un. n

un) Ariflot. rhet. lib. x , cnp.8, t. z , p. 53°.
(a) Id. de up. iib.4. cap. 8., p. 371.. I
a) nigaud; U. 4 .7 ,(4) id. ibid. i 3 , L . .v 1 kw 1d. ibid. lib. 1 ,cap. x- ,1), .3199 5 lib. La; 9. p. un
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fes, comment les défendre contre les errai;
ques du dehors? Si elles le (ont trop , comi-
meut les contenir par des loix qui affurent
leur repos ë Nechcrchez pas à fonderï un
empire ,- mais une cité , moins puilfaute’païr

la multitude des habitansp, que par les qua-
dités des citoyens. Tant que Perdre ou. là
loi pelu-ra diriger fou aâion fur toutes les
partie: de ce corps , ne fougez pas à-leréæ
duite; mais des que ceux uiobéifi’ent ne
(ont plus fous les yeux, ni eus la mainde
aux qui commandent, fougez que le gou-
vernement a perdu une partie de En: in.
fluence, ô( l’état une partie de (a forçei(11).

’Que votre; capitale , fituée auprès de la
mon.) , ne fait ni trop grande", ni; trop
petite ; qu’une expofition favorable ,- un air
pur , des .eaux falubrcs , contribuent de
coucertà la confervation des habitans (3) ; -
que (ou territoire fuifife-à [ce bafouas ,* a:
préfente à la fois un accès difficile à l’en-
nemi , 81 des communications aifées.àvos
troupes (4) ; qu’elle (oit commandée par;
une citadelle, fi l’ompréfere le gouverne,
ment monarchique ; queidivers pellet-forât
riflés la garantifl’ent. deskpremieresk fureur:
de la populace , fi l’on choifit l’arifiocraq

t Arîfl t. de" . lib. , ce . , .. o.
E13 Id. igid. «oz, p. 47h; café. I. ’
(5) Id. ibid. en I. u , p.438. . i "«goupibîdœapg 5’, par. . ï. -- g t ’ I3 En
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tic; qulelle n’ait d’autre défeufe que les
remparts ,fi l’on établit une démocratie (1)1;

que les murailles foient fortes 8C capable;
de réliiler aux nouvelles mâchines dont on
le fer: depuis quelques-temps dans lerfiégea;
’que les me: foient en partie larges ô: tirées
au cordeau , en partie étroites à: tortueu-
fes : les premieres ferviront à (microbe!-
finement; les fecondet , à fa défoule , en

tas de furprife (1). qV Confiruifez à quelque diffame un port qui
fait joint à la ville partie ion ne: murailles ,
comme on le pratique en p ulieurs endroits
de la’Grece: pendant la guerre , il facilitera
les [cœurs de vos alliés ; pendant la paix ,
vous y retiendrez cette foule de matelots
étrangers ou régnicolcs , dont la licenceôt
l’avidité corromproient les mœurs de vos
citoyens , fi vous les receviez dans la ville),
Mais quevotre commerce le borne à échan.
iger le fuperflu que votre territoire vous
accorde , contre le nécefTaire qu’il vous
refufe i. 8K votre marine , à vous faire redou-
îter ou rechercher des nations voifines (3).

Vatre colonie cil» établie; il fautluidon-
mer ides loix; il en faut de fondamentales
pourïfor’mer fa conflitution , &de civiles
pour affurer (a tranquillité. V I -

p(r) Ariflot. de rep. lib. 7.. up. Il , tas.
et .1- (z) Millet. de rep. lib. 7’, cap. il , p. 43

a) 1d. ibid. cap, 6e,- p.431: ’ i- n
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31-4 - Voyants r.
r ,Vous vous infiruirez- des différentes fief-Id
,mes de gouvernemens adoptées par nos lé-,
giflatcurs , ou imaginées par nos philofo»
plus. Quelques-uns de ces fyliêmes (ont
;tt0p imparfaits , les autres exigent trop de
t erfeéiion. Ayez le courage de comparer
es principes des premiers avecleurs effets,

8C le courage encore plus grand de réfifier
à. l’attrait des féconds. Si, par la force de
votre génie , vous pouvez concevoir le plan
d’une conflitution fans défaut,il faudra qu’une

[alloti fupérieure vous perfuade qu’un tel
plan n’eli pas (ufceptible d’exécution , ou,
s’il l’était par hafard , qu’il ne conviendroit

peut-être pas à toutes les nations (1).
’ Le meilleur gouvernement pour un peu- .
pie, cil celui qui s’allortit à fou caraâere , à
les intérêts , au climat qu’il habite,à une foule

de cirqonfiances qui lui font particulieres.. »
La nature a dil’tîngué , par des traits

’ .frappans St variés , les (aciérés répandues

furInotre globe (z) ; celles du Nord Gide
l’Europe ont de la valeur, mais peu de lu- 4
micros à: d’induflrie ; il faut donc qu’elles
foient libres, indociles au joug des loix ,in- l
capables de gouverner les nations voifines;
selles de l’A’fie polledent tous les talent
de l’efprit , toutes les refleurces des arts ;

t.

(1) Anges. de top. lib. 4, cap. z ,p. ,63. 4
(a) 1d. ibid. llb- 7 . cap. 7 . p. 43;.Pht. de rep.lib.4;

p.435. Anonym. Ip. Pinot. p. 13:0.
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xmais leur extrême lâcheté les condamne a la?
Tervitudc. Les Grecs , placés entre les unes
les autres , enrichis de tous les avanta-’

es dont elles fe glorifient , réunifient tel?-
ïement la valeur aux lumieres, l’amour des
loix à celui de la liberté , qu’ils feroient en
état de Conquérir’ôc de gouverner l’uniï

vers. Et par combien denuances la nature
ne le plaît-clle’pas à diverlifier ces carac.
tores principaux dans une même contrée Z
Parmi les peuples de la Grece , lcs’uns ont
plus d’efprit , les autres plus de bravoureï
Il en en: chez qui ces qualités brillantes
font dans unvjuiie équilibre (I). e ’-
’ AC’efi en. étudiant les hommes foumisà fa
conduite , qu’un légiflateur verra s’ils ont
reçu de la nature , ou s’ils peuvent recevoir
de ces inll’itutions , allez de lumieres pour
fentir le prix de la vertu , allez de force 8;
de chaleur pour la préférer à tout: ’: plus il
le propofe un grand obier , plus il doit ré-
fléchir, s’infiruire 8C douter: une circonfq
tancolocale fulfira quelquefois pour fixer les
irréfolutions. Si , par exemple, le fol que fa
Colonie doit occuper , eli fixfceptible d’une
grande culture , ôc que des obliaclcs influa
ritontables ne lui permettent pas de propofer
"une autre confiitution , qu’il n’hélite pas à
établir le gouvernement populaire (2.). Un

(1)» Ariflot. de rep. lib. 7 . cap. 7 . p. 4p. U
(z) Id. ibid. lib. 4, cap, 6 , p. 37° 5 lib. 6 , cap. 4;

p. 4re. H : I
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peuple agriculteur cil le meilleur de. tous les
peuples; ils n’abandonnera point des travaux:
qui exigent fa préforme , pour venir , fur la
place publique , s’occuper des dilTentions
que fomente l’oiliveté, 8C difputer des hon!
rieurs dont il n’efl: point avide (r). Les
magillrats , plus refpeâés , ne feront pas.
expofés aux caprices d’une multitude d’ou-
vriers 8c de mercenaires auflî audacieux
qu’infatiables. ’ ’ a

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux ou il cil nécelfaire
fic poliible d’avoir une nombreul’e cavaler

rie comme elle y fait la principale force
’ de l’état , il faut qu’un-grand nombre de

cita eus y puillent entretenir un cheval,
ô! upporter la dépenfe qu’exige leur pro-
fêflion : alors le parti des riches domine fur

Celui des pauvres (z). I, Avant que d’aller plus loin ,- examinons
quels [ont les droits , quelles doivent être
les difpolitions du citoyen. ’ ;
-. Dans certains endroits , pour êtæ ci-
toyen , il fuifit d’être né d’un pere 8K d’une

sucre qui l’étoient 5 ailleurs on exige un plus
grand nombre de degrés ; mais il fuit de là
que les premiers qui ont pris cette qualité .
n’en avoient pas le droit : à s’ils ne l’avaient

.,u).xd. ibid- .4I1- . . A ..’(a) 1d. ibid. tu. 6 , up. r. p.410.Bis
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s ,v Comment out-ils pu le. tranfmettre à

eurs enfaus (1.). i . w -Ce n’efi pas l’enceinte d’une ville ou d’un

état qui donne ce privilège à celui qui l’hag
bite; li cela étoit , il conviendroit à l’efclave
ainii qu’à l’homme libre le.) : li l’efclave ne

peut pas-être citoyen , tous ceux qui (ont
au fervice de leurs femblables ,ou qui , en
exerçautdes arts méchaniques , le mettent
dans une étroite dépendancedu public , ne
[auroient l’être non plus (3). Je fais qu’on
les regarde comme tels dans la plupart des
républiques, 8c fut-tout dans l’extrême dé-
mocratie g mais dans un état confiitué,
on ne doit pas leur accorder une li belle
prérogative. v , » àQuel eli: donc le véritable citoyen? Celui
qui ,-libre de tout autre foin , le confacre
uniquement au fervice de la patrie , 8c
peut participer aux charges ,À aux dignités,
aux honneurs (4) , en un mot , à l’autorité

fauveraine. n .i De là il fuit que ce nom ne. convient
3 qu’imparfaiteme’nt aux enfans , aux vieil-

dards décrépits , et ne (auroit conveniraux
partifans , aux laboureurs , aux affranchis (5);

I?!) Arillot. de repi .HCQ;. . p.340»

(1) la. ibid. cap. r. A . .n (3) 1d. .ibid.,cap. s , p. 343. 1(4) Armes. de repli!» 3, cap. r , p.338 813:9;
çap.4 .p..;4t.’ . - 1 ’ pit5) Island. lib. 3 . cap. t a s s hit-:1 p me. lest!

(1.-
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il fait encoreÎ ’qu’on liroit I citoyen: que
que dans une république (r) , quoiqu’ony
partage cé’droit avec des gens a qui ’;v fut-
vant nos principes ,il faudroit’le’ refufer.
-ï Dans votre cité , tout travail qui détour-
nera l’attention que l’on doit exalufivement
aux intérêts-de la patrie , fera interdit au
choyant, a vous’ne donnerez ce titre qu’à
’ceux qui I, dans leur jeunell’e ,3 porteront les
armes pour laïdéfenlè de l’état , fit qui ;
dausun âge plus avancé , l’éclaireront de

leurs’ïlutnieres. (z). ’ ’ l
Ai’nli , vos citoyens feront véritablement

partie de la’cité t’le’ur prérogative effeui-

tiellerfera de. parvenir aux magili’ratures ",
file juger les aïaires’des. particuliers ", de
voter dans lelénat ou dans l’affemblée gé-
nérale (3) 5 ils la tiendront de la loi fon-
damentale , parce que la loiell un contrat
(4) qui allure les droits des citoyens. Le
iprernier. de leurs devoirs feraüde le mettre
enétat de commander 8c d’obéir (5) ;- ils
de rempliront en vértuïde leur inflitution 5
parce qu’elle peut feule’leur inl’pirer les
IVertus du. citoyen , ou l’amour de la

partner . - -. ’
(r) 1d. ibid. lib. 3 , cap. r , p. 3go. I(z) Id. ibid. lib. 7 .tap. 9; ,. p. 43;. ,

a (affirmondeirdp. liba r , Cap. in. 33,.
(4) id. ibid cap. 9 , p. 348. V3(5). Id. ibid. Gap.» 4 ,’ p. 343.. il - r

Ces

J
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t Ces réflexions nous feront connaître l’ef-
pece d’égalité , que le légiflateur doit intton
duite dans la cité.

On n’en n’admet aucune dans l’oligarchie;

on y fuppofe au contraire que, la différence
dans les fortunes, en établit une dans l’état
des citoyens , St qu’en conféqueuce , les pré-
férences 81 les dillinétions ne doivent être
accordées qu’aux richelTes (t). Dans la dé-

mocratie , les citoyens [e croient tous
égaux , parce qu’ils [ont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une fanai: idée de la
liberté , l’égalité qu’ils afi’eâent , détruit

toute fubordiuation. De là les (éditions qui
fermentent fans celle dans le premier de Ces
gouvernemens , parce que la multitude-y
regardent l’inégalité comme une jufiice (z) ;’

8C dans le fécond , parce que les riches y.
font blellés d’une égalité qui les humilie. .
, Parmi les avantages qui établillent ou dé-
truifent l’égalité entre les citoyens , il enefi;
trois qui méritent quelques réflexions :t la;
liberté , la vertu’ôt les richefies. Je ne parle
pas de la noblelie , parce qu’elle rentre dans;
cette divilion générale , en ce qu’elle n’eût
que l’ancienneté des richelles 8L de la vertu-

dans une famille (3). . .
(i) Id. ibid. cap. 9 , p35. 348 3 ’llb. 5 , cap. x ;

prg. 58;. . I ,(x) Ariflot. de rep. lib. s , cap. 3 . p. 339.
(3) Id- ibid. mil 4 t F1?! 8 rPt ,73:

Tom: V1. E J
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. Rien n’efi li oppofé à la licence , "qu
la liberté : dans tous les gouvernemens , le:
particuliers [ont 8C doivent être alleutier;
avec cette différence palmant qu’en cer-
tains endroits , ils ne font cfclaves que (les
hommes; a que dans d’autres , ils nedoi-.
vent l’être que des loix. En effet , la libertés
ne conlille pas à faire tout ce que l’on veut ,2
comme on le foutient dans Certaines démo».
craties (1) ; mais à ne faire que ce que veqo;
lent les loix qui affurent l’indépendance de-
chaque particulier; & (ou: cet afpeâ, tous.
vos citoyens peuvent être aufli libres le:

uns que les autres. -à Je ne m’étendrai pas d’avantage fur la
vertu : comme nos citoyens participerontà
l’autorité fauveraine , ils feront tous éga-
lement intérefle’s à la maintenir , 8( là. [a
pénétrer d’un même amour pour la patrie z;
j’ajoute qu’ils feront plus ou moins libres ,
à proportion qu’ils feront plus on moins:

vertueux. ’ *-. Quant aux richefïes , la plupart des philo-
fophes n’ont pu fe garantir d’une iliulion
trop naturelle ; c’efi de porter leur amen--
fion. fur l’abus qui choque leiplus leur goût
où leurs intérêts , a: de croire qu’en le dé-z
racinant , l’état ira de lui-même.D’anciens
légiflateurs avoient jugé convenable , dans

. . t Afifi

Ida lib. s g Cap. 9 4
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un commencement deréforme , de répartir
également lesbiens entre tous les citoyens ;
a delà quelques légiflateurs modernes ,
entre autres Phaléas’de Chalcédoine , on:
propofé l’égalité confiante des fortunes ,,
pour bafe de leurs fyflêmes. Les uns veu;
eut que les riches ne puifi’ent s’allier

qu’avec les pauvres , a: que les filles des
premiers [oient dotées, tandis que celles
des derniers ne le feront pas à d’autres
Qu’il ne fait permisd’augmenter [on bien ,
que jufqu’à un taux fixé par la loi. Mais en
limitant les facultés de chaque famille , il
faudroit donc limiter le nombre des enfans ,
gu’el’le doit avoir (1). Ce n’eft "point par

es loix. prohibitives que l’on tiendra , dans
une forte d’équilibre , l’esffortunes des
’articu’liers : il faut , autant qu’il cit poflil

file ; introduire parmi eux l’efprit de délia-1
iéreffement , 8C régler les chofes de ma-
niere que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs pofieflîons , 8: que les
méchans ne les puiiïent pas (z).
h Ainfi vos citoyens pourront différer les

uns des autres par les richeiTes. Mais comme
cette différence n’en occafionnera aucune
dans’ la diflribution des emplois 8C des hon.
rieurs , elle ne détruira pas l’égalité qui doit’

fablifter entre eux. Ils feront égaux , parce

A - l v(x) Minot. de up. lib. z . cap. 7, p. 3U.
(a) Id. ibid. p.3:3 61’314. - " ’A t

En ,1
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qu’ils ne dépendront que des. loix , 8C qu’ils

feront tous également chargés,du glorieux
emploi decontribuer au repos la: au ben- t
heur de la patrie,(1). . , . , Ï

ous voyez déjà que le gouvernement
dont ’e veux vous donner l’idée , approche-

roit e la démocratie , mais il tiendroit
aufli de l’oligarchie ; car le feroit un gout
vernement mixte , tellement combiné ,,
qu’on héfiteroit fur le nom dont il faudroit
l’appeler , à; dans lequel néanmoins les par.
tifans de la démocratie 8( ceux de l’oligarf
chie trouveroient les avantages de la conf-
titution qu’ils préferent , fans y trouver les
inconvéniens de celles qu’ils rejettent (z), .
v Cet heureux mélange feroit fur-tout feu;
lible dans la. difiribution des trois pouvoirs
qui conflituent un état républicain. Lèpre-
rnier , qui cil le légiflati J réfidera dans
I’affemblée générale de la nation ;le (ca
coud , qui concerne l’exécution , appartien-l
dra aux magifirats ; le troilieme , qui efl le.
pouvoir de juger, fera corifié aux tribunaux

de juüice (3).. ’ . l "l 1°. La paix , la guerre , les alliances , les,
loix , le choixdes magillrars , la punition
des crimes contrell’e’ta’t , la reddition’des

comptes , de la part de ceux qui ont rempli

(I) Atîllot. de rap. lib. , cap. 4 .. 41 - t . .
(z) ld ibid. lib. 4 , cap. 9 , plpnah l a? 9.? 34,9»

[3) 1d. ibid. cap. l4 , p. 379.
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(les.faufilionsimportantesv; fur tous’.ces
objets , on doits’en rapporter au jugement
du peuple , qui le trompe rarement, lorf-,
qu’iln’ell point agité par des faÇtions. Dans

ces citconfiances les qurages [ont libres ,
St ne (ont point fouillés par un vil intérêt ,
car il feroit impollible de corrompre tout
un peuple ; ils font éclairés , car les moin-
dres citoyens ont un lingulier talent ou];
difçerner les hommes dillingués par cure
lumieres &Lleurs vertus , 8c une linguliere
facilité à combiner , à fuivre , ô( même à

’reflifier leurs avis (x). .
Q Les décrets de l’affemblée générale , ne
pourront être réformés , à moins qu’il ne
fait quellion d’allaires criminelles: dans ce
cas , fi l’affemblée abfout l’accufé , la caufe’

cil finie : li elle le condamne , [on jugement
doit être confirmé , ou peut être cafre par
un des tribunaux de juillet: (4). .
, Pour éloigner de l’affemblée générale de

eus de la lie du peuple , qui , ne poilé-
âant rien , 8L n’exerçant aucune profefliou
méchanique, feroient, en qualité de ci-
toyens , en droit d’y affilier , on aura re-
cours au cens , ou à l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie , le cens
cil: fi fort , qu’il n’admet à l’affemblée de ’

(t) Arifiot. de tep. lib’ 3 , cap. n , p. 350, 8L 35: 3
99.15. p..;56;llb.4, ca . 14l p.381. ’
.(g) Ida ibid. 4.) P. l I. l
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la ination que: les gens’les plus riches. 1Il
n’exille pas dans certaines démocraties , a:
dans d’autres il cil fi foible , qu’il n’exclut
prefque perfonne. Vous établirez un cens
en vertu duquel la plus grande ô! la plus
faine partie des citoyens aura le drôit devo-
ter dans les délibérations publiques (r).
’ Et , comme le cens n’eil’ as-une inclure
fixe; qu’ilvariefuivant le prix des denrées ,°
6C qire ces variations ont quelquefois fuflî
pour changer la nature du gouvernement ,
vous aurez l’attention de le renouveler de
temps en temps ., 8K de le proportionner ,’
fuivant les occmrences , aux facultés des
particuliers , 8c à l’objet que vous vous pro;

pofez (z). . v2°. Les décrets de l’allemble’egénérale’

doivent être exécutés par des magiflrats ,’

dont il faut que le choix -, le nombre , les
fouillions , 8C la durée de leur exercice; i
(oient alTortis à l’étendue de la répubii-I
que , ainli qu’à la forme du gouvernementl’
» Ici , comme dans prefque tous les objets

que nous traitons , il s’éleve une foule de
queflions (3) , que nous parions fonsfilence,
poumons attacher à deux points importans ,’
qttifontle choix ôt le nombre de ces ma-
gifirats. Il cil de l’elfence de l’oligarchie ,”

a(z) Ariflot. de sep. lib. 4 a cap. 9 ,p. 3-13. ’ ,
(a) Id. ibid. lib.- 5 5 cap. 6 ,15. 39S ç cap. 8,1). 398i

ltl. Ibld. la). * p CI?! 15’; Pdlsstl l l l
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qu’ils foient élus télativement au ’cens 5,

de la démocratie , qu’on les tire au for-t ;
fans aucun égard aux facultés des parthtH
liers (1). Vous emprunterez de la preæ
micro , la voie de l’éleëlion , parce qu’elle

cil la plus propre à v0us donner des ma.
giflrats vertueux St éclairés ; à L’exemple

de la feconde , vous ne vous nglCrCZ pas
fur le cens , parce que vous ne craindrez
point qu’on éleve aux magillratures , des
gens obfcurs à! incapables de les remplir :
quand au nombre des ntagiflcrats , il vaut
mieux multiplier les p’laccs , que (le fur-
charger chaque département (z). "ï

3°. Le même mélange de formes s’obferæ
vera dans les règlements rélatifs aux tribu-ï
maux de jullice. Dans le gouvernement cil-4
farchique , on prononce une amende contre
es riches qui ne s’acquittent pas des fonc-

tions de la judicature , ôc on n’afligne aucun”
Polaire aux pauvres qui les rempliflcnt. On
fait le contraire dans les démocraties : vous. I
engagerez tous les juges à être allidus , en
condamnant les premiers à une peine pé-”
cuniaire quand ils s’abfenteront, en accor-i’
dam un droit de préfence aux fecouds(3).
. Après avoir intérellé ces deux claires de

4(1). Ariflot. de top. lib. q , cap. 9, p. 313.
(z) Id. ibid. cap. a; , p. 58:.

g Caysp , P. sa.» w - . A)fiV-
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citoyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer

dans leurs cœurs cette ’rivalité odieufe qui
a perdu la plupart des républiques de la
Grece ; à: ’c’elt encore ici un des points. les
plus ’importans de notre légiflation.

Ne cherchez pas à concilier des prétérit
tions que l’ambition 8C les vices desideux
partis ne feroient qu’éternifer. L’unique
moyen de les détruire cil: de favorifer , par;
préférence , l’état mitoyen * , &de le ren-

te aufli puilTant qu’il peut l’être (t): c’elt

dans cet état que vous trouverez le lus de
mœurs 8c d’honnêteté. Contens e [on
fort , il n’éprouve , 8c ne fait-éprouver,
aux autres , ni l’orgueil méprifant qu’infpi-

rem les richelles , ni la baffe envie que fait
naître le befoin. Les grandes villes , ou il
cil plus nombreux , lui doivent d’être moins
fujettes à des léditions que les petites ; la
démocratie , ou il cil honoré , d’être plus
durable que l’oligarchie , qui lui accorde à

peine quelques égards (a). ’
Que la principale partie de vos colons

fait formée de cet ordre refpeélable ; que
vos loix lçs rendent fufceptibles de toutes

’* Par cet état mitoyen , Ariilote entend ceux qui
intimoient d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il
en dit avec le commencement de la vie de Selon par
Plutarque.

(1) Ariflot. de rap. lib. 4 , sur. u , p. 376.Euripid;
la fupplic. v. 238. ’ -

(a) Armes. ibid.
les
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les diftinâions ; qu’une (age inflitution en-
tretienne à jamais parmi eux l’efprit 8K
l’amour de la médiocrité; St laifTez-les do-l
miner dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du del’potifme"
réfléchi des riches , toujours incapables"
d’obéir; du defpotilme aveugle des pauvres ,»

touiours incapables de commander: 8( il
téfultera de là , que la plus grande "partie:
de la nation , fortement attachée au gout
vernement, fera tous les efforts pour en
maintenir la durée; ce qui cl! le premier
élément 8C la meilleure preuve d’une bonne,

conflitution (r). ;Dans toute république, un citoyen (e rend;
coupable , dès qu’il devient trop puilÏant. Si
vos loix ne peuvent empêcherque des parti-.
culiers n’acquierent trop de richelTes 8c ne;
raflemblent autour d’eux une allez grande
quantité de partifans pour le faire redan-7
ter , vous aurez recours à l’oflracifme, 8c
vous les tiendrez éloignés pendant un cet-j»

tain nombre d’années. , 4.
L’ofiracifme elt un remede violent, peuh.

être injulle, trop louvent employé pour.
fervir des vengeances perfonnelles , mais
juilifié par de grands exemples 8( de grau-4
des autorités , 8C le (cul qui, dans ces oc-l
calions , puilfe fauvcr l’état. Sinéanmoins

(r) Arillot. de rap. lib. 4 , cap. n. , p.371; lib. 5 a

fi? 9 . 1P. 400- .Tom: VI. Ff
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il s’élevait un homme qui , feulement par
la fublimité de fes vertus , entraînât tous
les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le
profcrire , il feroit plus conforme aux vrais
principes de le placer fur le trône (r).
: Nous avons dit que vos citoyens feront ,

ondes jeunes-gens qui ferviront la patrie
j ’ar leur-valeur , ou des vieillards qui, après

lgavoit fervie , la dirigeront, par leurs con-
feils. ’C’elt dans cette derniere dalle que
vous choifirez les prêtres ; car il ne feroit
pas décent que l’hommage d’un peuple
libre Îûfiolïert aux dieux par des mains
accoutumées-à un travail méchanique 8.

fervilet (z). n i’ .Vouè établirez les repas publics ; parce
que rien ne contribue. plus à maintenir.
l’union (3).

Vous diviferez les biens en deux por-
tions , l’une deliinée aux befoinsvde l’état ,
lîautrè à ceux des particuliers : la premiere ,
fera? Confacrée à l’entretien du culte reli-
gieux ü des repas publics ; la feconde ne
fera ’polÏédée que par ceux qne j’ai délignés

Tous le nomide citoyens. L’une 8C l’autre
feront cultivées par des efclaves tirés de
difl’érentes nations (4).

1’ (I) Ariflotdde rep. lib. g , cap. x; . P- 354 i rap. l7;

lLègxld. ibid. lib.7, cap 9 ,i p. 436; j
.(3) Id. ibid. cap. to, g’p, 43,6. .
(4) Ariflot. de rap. lib. 7 , cap. to , p. 457.
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ciliaires avoir réglé la forme du flouvernen

ment, vous rédigerez un corps de ou: civic
les , qui toutes le rapportent aux loix fonda-
mentales, St fervent à les cimenter.

L’une des plus ellentielles doit regarder
les mariages. Que les époux ne foienr pas
d’un âge trop difproportionné (ï); rien ne
feroit plus propre à fermer entre eux la divi-
fion st les dégoûts: qu’ils ne foientni trop
jeunes ni trop vieux ;;rien ne fait plus dégé-
nérer l’efpece humaine: que les filles (e
marient à l’âge d’environ 1 8 ans , les hommes

à celui de 37 , ou environ (2.); que leur ma-
riage le célebre vers le folliice d’hiver (3 ) *;
qu’il fait permis d’expofer les enfuis , quand

is apportent emmurant une conflitutioi’t
tr0p foible "ou" des défauts trop fenilbles;
qu’il fait encore permis de les expofer , pour.
éviter l’excès de la population. Si cette idée

choque le caraüere de la nation , fixez du
moins le nombre des enfans dans y chaque
famille , a: li deux époux tranfgrelïent la
loi , qu’il fait ordonné à la mere dedét’rjuirle:

le fruit de fait amour , avant qu’il ait reçu les

(r) 1d. ibid. cap. r6 , p. 44s.
(z) la. ibid; p. 446.

(g) la, une , j fÎ En 1771. , M, Vargentin l dans un mémoirelpgé-
(enté à l’Acadésnie des (clences de Stockholm , prouva ,.
d’après’de: obiervations faites pendant quatorze ans:- ,
que le mais de l’ânnée où il naît le plus d’enfans .
eh le mais de Septembre ( Gazette de France d’ail.

un: 1771.. j. . J . * ,t ï ’ F f r. v ’
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principes de’la vie du fentiment. Prof-
crivez féverement l’adultere, 8c que lesÎ
peines les plus graves flétrilïent celui qui;
déshonore une fi belle union (r). l

Ariltote s’étend enfuite fur la maniera.
dont on doit élever’le’ citoyen.’Il le prend
au berceau; il’ le fuit. dans les difl’érens’

âges de la vie , dans les différens emplois
de la république , dans. les différons rap-’
ports avec la fociété. l1 traite des connoilî
rances dont il faut éclairer, (on efprit, ô!
des vertus dont il faut pénétrer (on ame ;’
8C développant infenfiblement à les yeux
la chaîne de les, devoirs , il lui fait remar-i
qu’er en même temps la chaîne des loix qui
l’o’bligeront à les remplir *. ’ . -
; Je viens d’expofer, quelques-unes des

réflexions d’Ariltote fur le meilleur des gou-’
vernemens. J’ai rapporté plus haut celle de
Platon" ,’ ainli que les conflitutions établies
par Lycurgue *** 8C par Solen il. D’autres
écrivains ,. légiflateurs , ’philofophes , ora-A
teurs , pdëtes , ontÏ publié leurs idées fur
cet’impôrtant (ujet. Qui pourroit; fans une
mortel ennui, analyfer leurs dilÏérens fyf- j

(i) Ariliot. de rap. lib. -7 . cap. 16,. page 447. 4
*Nous n’avons plus tes détails, mais il’eR aifé de

juger. par les premiers chapitres du liv. 3 , de la «l’arche
gulavoit fuivie. Arillote danslle relie de l’ouvrage. ’ ’

LffiVoyez le chapitré LlV. . i
’*" Voyez le eh’apitre’XLV. i i- ’ Il
Ç Voyez l’introduflion , p. 8c le chapitre’XlV. h ’ ’
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têtues, à: icette ’prodigieufe quantité de
a-maximen ou de quefiions (qu’ils. ontiavanp
cées ou. ’difcutées? Bornons» nous au petit
,no’mbre’ de principes qui. leur ligotent-
mens à tous , ou qui, par leur lingularité,
méritent d’être recueillis.

Ariflote n’eli as le feul qui ait fait l’éloge

de la royauté. a plupart des philofophes
ont reconnu l’excellence de ce gouverne-
ment , qu’ils ont confidéré, les uns relati-
vement à la fociété, les autres par rapport
au fyliême général de la nature. ,

La plus belle des conflitutions , dirent les
premiers, feroit celle où l’autorité dépofée
.entre les mains d’un feulhomme , ne s’exerg
ceroit’ que fuiVant des loix largement êta.
blies (1).; on le fouverain, élevé au-deflus
de les fujets , autant par les lumieres 8c (es.

’ve’rtus , que par la puilIance (z) , feroit per-,
fuadé qu’il cil: luimême comme la loi, qui
n’exilie que pour le bonheur des peuples
(3) 5 ou le gouvernement infpireroit la

’ crainte a le refpeétau dedans ôc au dehors ,
nonzfeulement par l’uniformité. des princia
pas, le ,fecret des ’entreprifes, 8C la cél’é-4
rlté dans l’exécution (.4) , mais encore par la

.e.. ,7 . z(I) Plat. in polit tonic 2’, page priât in. *
(a) Romand :Nicocl. tome 1 , page 56. ’

.(g) ArchyL’Ip; Sion. ferm. 44, page 314.
n (4) Demoah. de falf; leg. p. 311. lfocr. ad Nieocl.

tu" 1 a me 93. * » » F f 3
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droiture 8c la bonne foi : car du compte-
roit plusfur la" parole du prince; que fur let
fermens des t autres hommes (A). v u ,
" " Tout dans la nature nous ramené à l’unité,
dirent les ’feConds z. l’univers en prélidé par

l’être fuprêrne (z) ; les fpheres célefies le
l’ont par autant de génies ; les royaumes de
le une le doivent être par autant de [ouve-
Tunis établis fur le trône , pour entretenir
dans leurs états l’harmonie qui regne dans
l’univers; ’Mais pour remplir une fi haute
deliinée, ilsïdoiv’ent retracer en euxmêmes
les vertus v de ce dieu dont ils (ont les ima-
ges (3) , St gouverner leurs fu-jets avec la
tcudreile d’un pere, les foins vigilans d’un
palteur , a: l’impa-rtiale équité de la loi (4).
ï ’Tels font en- artie- les devoirs’que’ les

Grecs attachent » la royauté; &vcommeils
ont vu prefque par-toutim princesse:
étamer , ils ne colifiderentce gouvernement
que comme un modele que doit le prOpofer
un légiflateur pour ne faire qu’une

volonté générale de ’toutes les volontés
des particuliers’(5).”5i "pas les quuveme.
mens étoient- tempérés , difoit’Êlaton , il
faudroit” chercher. Ion ïbonheurî dallai le

(1) liner. ibid. p. 6;.
(1.) Ecphimt. au. Stob. ferm.’46 . p; w. ’ i
(3) Id. ibid.z& p. 314. DioIogen. ibid. p. ne.
(4) Ecphqnt. op. -Stob. (nm. 46,1p...334. l -
in) Plat. ln polir. t. 2 .:, ;p.-’ son :Hîppod..rp.

ferm.4r,p. :51. - wr.a

U l -

-’ Stob.

a
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monarchique; mais puifqu’ils [ont tous
corrompus ,’ il faut vivre dans une démqg

cratie (i). , ’ .Quelle eR donc la confiitution qui
convient le mieux à des peuples extrême-
ment jaloux de leur liberté i le gouverne-
ment mixte , celui où le trouventla
royauté , l’arifiouatie a! la démocratie ,
combinées par des loix qui redrellcnt la
balance du pouvoir , toutes les fois qu’elle
incline tr0p vers une de (es formes (z).
Comme on peut opérer ce tempéramth
d’une infinité de manieres , de là cette
prodigieufe variété qui fe trouve dans les
conflitutions des peuples , 8C dans les
Opinions des philofophes. i

On s’accorde beaucoup mieux fur la
nécellité d’établir de bonnes ici! ," in;
l’obéill’ance qu’elles exigent , fur les
chanhemens qu’elles doivent quelquefois

eprouver. . ,Comme il n’eft pas donné à un limple
mortel d’entretenir l’ordre par les feules
volontés palfageres , il faut des loix dans
une monarchie (3)"; fans ce frein , En:
gouvernement devient tyrannique.

(1) Euh. ibid. p. goy. , . i. la.) rc yt. up. Stob. ferra. 4! p. 168. ’ ’q .
Ibld. p. 151. Plat. de ileg. lib. z . in 69;. niât? (ide
tep.lib. z . cap. 6 , p. 321.-, lib. ’4’. cap. 9 , p.373.

(3) Archyt. up. Stob. (crin. 4l . p. 268. X:nop(h..

F f ’4
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on’ a préfenté une bien jolie image;

quand on a dit que la loi étoit l’aine d’un
état. En effet, li on détruit la loi, l’état
’n’elt plus qu’un corps’fans vie (1).

Les loix doiVent être claires , précifes ,
générales , relatives au climat (2), toutes
en faveur de la vertu ("3); il faut qu’elles
laillent le moins de choies qu’il cil: pollible
là la décifion des juges (4); elles feront
’féveres, mais les juges ne le doivent jamais
-êtrer(5) , parce qu’il vaut mieux ri’fquer
ïd’abfoudre Un criminel, que de condamner
iuu innocent. Dans le premier cas , le,
jugement eh: une erreur; dans le fécond ,
ic’elt une impiété (6). i
p On a vu des peuples perdre dans

.l’inacÉtion la fupériorité qu’ils avoient

’îacquife par des vi&oires. Ce fut la faute
de leurs loix qui les ont endurcis ’cOutre
.les travaux de la guerre, 8K non contre
les douceurs du repos. Un légiflateur
s’occupera .moins’ de l’état de guerre a, qui

:doit" être pallager , que des vertus qui
rapprenn’entïau citoyen tranquille à ne pas

mentor. lib. 4’ . p. 8i;.’Plat.’ in polit. t. a, p. :76. Bis:

pp. Plut. in (cpt. fapient. conv. t. a , p. 15:.
’ (r) Demoflh. ap. Stob. ferm. 4l , p. :70.

(a) Archyt ibid.
(ç) Demollh. epifl. p. 198. Id. in Timosr. p. 784.

Stein p. :75. ’ , i I
: (4) Arifiot. tiret. lib. 1 , cap. r , p. in.

(s lfæus op. Stob. ferm. 46; p. 317.
(b; Amiph. :3. Stob. p. .;es,

i .



                                                                     

l

bu nous ANACHÀRSIS. .345
’Craindre la guerre , à ne pas abufer de
la paix (1).
’ La multiplicité des loix dans un état,
’elt une preuve de [a corruption .ôt de [a
décadence, par la raifon qu’une fociété
feroit heureufe , li elle pouvoit le palier
de loix (z).

Quelques uns faubaiteroient qu’à la
tête de la plupart des loix , un préambule
en expofât les motifs et l’efprit; rien ne
feroit plus utile, difen’t-ils, que d’éclairer
l’obéilfance des peuples, à: de’ les (ou:
mettre par la perfualion , avant que de les
intimider par des menaces (3).

D’autres regardent l’ignominie , comme
la peine qui produit le plus d’edet. Quand
les fautes font rachetées par de l’argent",
on acèoutume les hommes à donner une
très-grande valeur à l’argent, une très-

petite aux fautes (4). iPlus les loix font excellentes , plus il
cit dangereux d’en feeouer le joug. il
vaudroit mieux en avoir de mauvaifes 8C
les obl’erver, que d’en avoir de bonnes
.ôc les enfreindre (5).

(t) Aria. de rep. lib. 7. cap. I4,p.444; cap. rs,p. 44;.
(z) Arcefil. ap Stob. ferm. 4! , p. 1.48. lices. ereop.

t. r , p. un. Tacit. annal. lib. 3 , cap. t7.
(3) Plat. de leg. lib. 4 , tome a. , page 719.
(4) Archyt. ap. Stob. l’erm. 4x , page :69.
(s) Thucyd. lib. 3 , cap. 37. Arillot. de rep. lib. 4;

cap. 8 , page 37a. r
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Rien n’efi li dangereux encore que d’y

faire de fréquens changemens. Parmi les
Locricns (1) , celui qui propofe d’en abolir
ou d’en modifier quelqu’une , doit avoir
autour de (ou cou un nœud coulant ,,
qu’on relient: fi l’on n’approuve pas fa
propolition *. Chez les mêmes Locriens ,
il n’efl: pas permis de tourmenter ë:
d’éluder les loix à force d’interprétations.

Si elles (ont équivoques , ôi qu’une des
parties murmure contre l’explication qu’en
a donnée le magilirat , elle peut le citer
devant un tribunal compofé de mille
juges. Ils parement tous deux la corde
au cou , 8c la mort cil la peine de celui
dont l’interprétation cil rejettée (2.). Les
autres lle’gillateurs ont tous déclaré qu’il
net-alloit toucher aux loix qu’avec une
extrême circonfpeétion , 8C dans une
extrême nécellité.

Mais que! cil: le fondement folide du
rep05 8c du bonheur des peuples i Ce ne
[ont point les loix qui réglant leur confli-
tutiou , ou qui augmentent leur puidance;
mais les inflitutions qui forment les
citoyens , Bi qui donnent du relfort à
leurs ames 5 non les loix qui difpenfent

(r) Zaleue. ap. Stob. feria. 4: , p. 28°. Demolih, in
Timocr. p. 794.

* Voyez la note à la fin du volume.
(l) Pofyb. lib. n , 661.
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los. peines 8C les récompenfes’, mais la
 voix du public , lorfquielle fait une exarî’ce
répartition du mépris 8c de l’eflime (r).
Telle en: la décilion unanime des légiflao
tours , des philofophes , de tous les Grecs’,
peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature , les avantages
ôC les inconvéniens des diverfes efpeces
de gouvernemçns , on trouve pour. dernier
réfuitat , que la différence des mœurs
fuflît poux-détruire la meilleure,des confii-
fimions , pour refiifier la plus défeüucufe.

Les loix, impuilÏantes par elles-mêmes ,
empruntent leurs forces uniquement des
mœurs , qui (ont autant au-defïus dianes .,

I ne la vertu efi au-dcfius de la probité.
E323 par lesinœurs qu’on préfere ce qui
çfi honnête à ce qui n’en que jufle , &ce
qui;efl: jufie’à. ce qui n’ait (Inutile. Elle;
arrêtent Le citoyen par la crainte de l’opi-
nion , taudis que les loix ne retiraient que
par la crainte des peines (a). .
; HSous. licmpireh. des mœurs ,4 les amen
montreront beaucoup d’élévation dans leur:
femimens , de méfiance pour leurs iumieres ,
de’décence’ Bode fiinpiiciré dans’ 1eurs

filions, Une certaine. pudeur les. péné-
trera d’un faim reflua pour les dieux ,

a) Plat. de legjlib. 3 , ,t. .2 , p. 697. Ifocr. un?

la Itl.p. 33L. , . i(a) Hippod. ap, Stob. p. I4),
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pour les loix , pour les ’magiflrats , «pour
ïla puîlfaxice paternelle, pour la fagefTe
des vieillards(x) , pour ellesmêmeé encore
plus que pour tout le telle (z).

De là réfulte, pour tout gouvernement,
J’indifpenfable néceflîté de s’occuper de

l’éducation des .enfans (5), comme de
hilaire la plus eiïentielle , de les élever
dans l’efprit 8C liamour de la conflitutîonv,
dans la (implicité des. anciens temps , en
un mot,-dans les principes qui doivent à
jamais régler leurs vertus , leurs opinions;
leurs fentimens ôt leurs manieres. Tous
ceux qui ont médité fur l’art de gouizerner
les hommes , ont reconnu que c’étoit de

A l’inflituzion de la jeunelfel’que dépendoit
le fort des empires(4);ôc d’après leurs
réflexions; on peut poferv’rce principe
lumineux: Que l’éducation , lesnloix 8C les
mœurs ne doivent jamais être en "contra:
édiâion (5). Autre principe non moins
certain: Dans tous les états, les mœurs
du peuple le conforment à celles des
.1 chefs (6). l l ’ ’ ï ï

’ (I) Pin-de leg. lib. 31, tome a, pag. 6)8 8; 10!.* ’
(l) Demoér. 3p. Stoh. (crin; 44,,page ne. V r:
(3) Plat. in Euthyphr. tome L, page a. Arifiot. de les.

lib. 8 , cap. I . page 449. - -- ..(4) Diotogen. up. Stob. page est. .
2(5) Hippod. ibid. 13:31:59. ’- - .’ »- A x!
(6) Ifocr. ad Nococl. to me 1 , 11015968. Æféhiryinzïimî.

page :90. t î . -" L ï i
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Zaleucus ü Charondas , peu contens de

diriger au maintien des mœurs la plupart:
des loix qu’ils ont données , le premier aux.-
Locriens d’Italie*, le fecond à divers
peuples de Sicile, ont mis à la tête de
leurs codes(z).une’ fuite de maximes qu’on
peut regarder comme les fondemens de
la morale. J’en rapporterai quelques-unes ,
pour achever dermontrer fous quel point
de vue on envifageoit. autrefois la légif-
lation.
- Tous les citoyens , dit Zaleucus (2),,

doivent être perfuadés de .l’exifleuce des.
dieux. L’ordre fic la beauté de l’univers
les convainCront aifément qu’il n’elt pas
l’effet du hafard ,v ni l’ouvrage de la main

des -h0mmes. Il faut adorer les dieux,
parce qu’ils font les auteurs des vrais
biens. Il faut préparer 8C purifier [on
ante; car la divinité n’eft point honorée
par l’hommage du méchant g elle n’elt point;

flattée des facrifices pomperix , 8C des
magnifiques fpeâacles dont on embellit les
fêtes; on ne peut lui plaire que par les
bonnes œuvres , que par une vertu

. "’vSuivartt Tint-ée , Zaleucus n’avoir pas donné des:
loix aux Locriens (Cicer. de leg. lib. 1.. cap.16 , t. 3.
page un. 1b. ad Attic. lib. 6 . ep. I , tome 8 , page 361);
mais il cantredifoit toute l’antiquité ’ ’
4(1) Cicez. de hg. lib. 1, cap.6.vt. 3,, p. 141. i.
i (a) ,aneuc. 0p. Stob. lem. 43 , p. 1795 G: 3p. Diod-

CI la. l: j P0484! ’ - n L
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confiante dans les ’principe’s v8( redans l’es

elïets , que par une ferme réfolution de
préférer la indice 8K la pauvreté à l’injur-
tice 8C à l’ign’ominie.’ ’

Si , parmi les habitans de cette ville ,
hommes , femmes , citoyens, étrangers, il.
s’en trouventïqui ne goûtent pas ces vérités ,"

8L qui [oient naturellement portés au mal ,2
qu’ils fachent que rien: nelpourra foudraire.
le. coupable à la vengeance des dieux ; qu’ilsï
aient toujours devant les yeux le moment
qui doit terminer leur vie , ce moment
où l’on le rappelle , avec tant de regrets,
8L de remords ,. le mal qu’onva fait , 8C
le bien qu’on’a négligé de faire. ’ ’

Ainli , que chaque citoyen ait dans toutes
[es "actions l’heure de la mort préfente à
fou efprit’, 8c toutes les fois qu’un génie
malfaifant l’entraînera vers le crime , qu’il
(e réfugie dans les temples , nuit pieds des
autels , dans tous les lieux (acres , pour
demander-l’atlillance divine ; qu’il le fauve
auprès des gens de bien qui foutiendront
fa foiblell’eî , par le tableau des récompenfes
deltinées à la vertu , tôt des malheurs ana.
chés à l’injulticc.

Refpefiez vos parens , vos loix , vos m’a-
giftrats ; chéritlez votre patrie , n’en délirez
pas d’autre; ce délit feroit un commen-
cement de trahifon. Ne ditesdu mal Îde
performe c, c’efi aux gardiens desr’loix à
veiller fur les Coupables ; mais avant de
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les punir ils doivent les ramener par leur
confeils.

Que les magiftrats , dans leurs jugemens ,
ne le fouviennent ni de leurs liaifons , ni
de leurs haines particulieres. Des efclaves
peuvent être fournis par la crainte , mais
des hommes libres ne doivent obéir qu’à

la indice. . tDans vos projets 8c dans vos actions , dit
Charondas (i), commencez par implorer le
recours des dieux , qui [ont les auteurs de

»toutes chofes : pour l’obtenir , abflenez-
vous du mal ; car il n’y a point de fociété ,
entre Dieu St l’homme injulle. ’

Qu’il regne entre les fimples citoyens ,
8C ceux qui (ont à la tête du gouverne-v
ment , la même tendrelle qu’entre lest
enfans 8c les peres. ’Sacrifiez vos jours pour la patrie , 5c.
fougez qu’il vaut mieux mourir avec hon-
neur, que de vivre dans l’opprobre. Que
les époux le gardent mutuellement la foi
qu’ils le font promife. ’ .

Vous ne devez pas honorer lesmorts par
des larmes St par une douleur immodérée;
mais par le fouvenir de leurs vertus , 8c
par les ofl’randcs que vous porterez tous
les ans fur leurs tombeaux. - . -;.

Que les jeunes gens déférent aux avis

. .1!) Charond. Ip. Stob. (un. 41. , p. 189.
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des vieillards , attentifs às’attirer le refpe&
par la régularité de leur vie. Si ces derniers
[a dépouilloit de la pudeur, ils introdui-
roient dans l’état, le mépris de la honte ,-
8: tous les vices qui en font la fuite.

Détellez l’infamie ôtle inenfonge; aimez
la vertu , fréquentez ceux qui la cultivent ,
a parvenez à la plus haute perfection , en,
devenant véritablement honnête homme.
Volez au fecours du citoyen opprimé ;"
foulagez la ’mifere du pauvre , pourvu
qu’elle ne fait pas le fruit. de l’oifiveté.
Méprifez celui qui fe rend l’efclave de fes
tichelïes , 8c. décernez l’ignominie à celui,
qui le conflruit une maifon plus magnifique
que les édifices publics. Mettez de la décence:
dans vos expreflions; réprimez votre colere , ’
8c ne faites pas d’imprécations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces
préceptes devant les yeux, 8C qu’aux jours-
de. fêtes, on les récite à haute voix dans"
les repas , afin qu’ils le gravent encore
mieux dans les efprits.

Fut ou Canin: SOIXAIITE-DIUXŒMI.

UCHAPITRE
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q... t . .-tif-CHAPITRE LXlII.
l

Dmys troi deÏSicil: à Corinthe , Exploits

i de Timole’on.

,DE retour àlAthenes; après onze aris
d’abfence , nous crûmes , pour ainli dire ,

.y venir pour la premier: .fois. La mopt
nousavoit privés de plulieurs de nos amis
St de nos connoillances; des familles entieres
avoient difparu ; d’autres s’étoiem élevéesà

leur place: on nous recevoit comme étran-
Îgers dans des maifons que nous fréquentions

auparavant ; c’étoit par- tout la même [cette ,

et d’autres afteurs. ,, La tribune aux harangues retentilfoitfans
. celle de plaintes contre Philippe. Les uns
L en étoient alarmés -, les autres les écoutoient
avec indifférence (1). Démollhcne avoit

v récemment acculé Efchiuede s’être vendu
Îà ce prince,,qlorfqu’il fut envoyé en Macé-

doine pour conclure la derniere paix; a:
comme Efchine avoit relevé la modeflie
des anciens. orateurs ," qui en* haranguant
le peuple , ne le livroient pas à des gefles

(r) Demoflb. de falf. les. p.511, à tu.

Tom: V1. G g
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outrés: Non, non, s’éCsiaDémellhenæ.’
ce n’ell: point â’ la tribune. m’àîs”tTa’tië"u1ie

ambalraxie , Ïqll’il (nuraghes [m mains fous
fou mauteaù (1). Ce trait réuflit , ôt cepen-
dant lîaccufation n’eutpasdeàfltitey , î,

Nous fûmes pendant quelque temps acca-
blés de quefiians fin l’Egypte ôt fur la
Perle : je repris enfuite mes anciennes
recherches. Un jour que je traverfois la .

lace publique , je vis un rand nombre
’ e mouliellifies I; qui alloient , ’v’enoientï,
ts”agitoient én’ttunulte g ïôt ne lavoient com-
*ment exprimer leur furprife. Qu’et’t-ilrdonc
’arrivé , dis-je en m’approchaut ï-Deuys
mit à Corinthe , répondit-on. - Quel De-
’nys 3 --- Ce roi de"Sicile ,’ fi puillant ôt li
’i’edouté. Tim’ol’éon l’achallé du trône , ôt

Zl’a’ fait jetter un une gaieté qui vient de.
«Enterrer à Corimhe(z). il cit. arrivé * fans
efcorte ,, fans amis , fans parens; il atout
perdu, excepté le fouvenir de ce qu’il étoit.
v Cette nouvelle me fut bientôt confirmée

apar’Enryale , ”que je trouvai cheziAp’ollo-
clore. C’était unCminthien avec qui j’avois
Miels liail’ons’, ’8t’ ui en avoit eu autrefois
’ave’c Denys ’: il devoit’retourner quelques
mois après à Corinthe; je rêfolus de l’accom-

a

(sa) Demande fait. 11g. p. 3’31; " A . ’
g? Plut. in "riant. r , p. 24:. hutin. lib. a: , cap.

5’! :08. Sic. lib. 16 . p. 464. a
f L’an a; funin-Car. , .’ . ;’ 4 ’

t A «î a

e l

l

. - -.-.---
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pagner , ôt de contempler à .loifir un des
plus finguliers phénomenes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trou-
vâmes à la porte d’un cabaret , un gros
homme (1) , enveloppé d’un méchant
habit , à qui le maître de la malfon (cm:-
bloit accorder , par pitié ,I les relies de
quelques bouteilles de vin.’ Il recevoit
repoufloit , en riant , les plaifanteries’ gref-
fieres de quelques femmes de mauvaife vie’ ,
St fes bons mots axnufoicnt la populace
allemblée autour de lui (2.); I .

Euryale me propofa , je ne fais fous que)
prétexte , de defcendre de voiture , &de
ne pas quitter cet homme. Nous le, fuivîmes
en un endroit où l’on exerçoit des femmes
qui devoient , à la prochaine fête, chanter
dans les chœurs : il leur falloit répéter leur
rôle , dirigeoit leurs voix , fit difputoit avec
elles fur la maniere de rendre certains
panages (3). Il fut enfuite chez un parfu-
meur , ou s’offrirent d’abord à nos yeux,
le philofophc Diogene , ôt le muficien
’Arilloxcne * , qui , depuis quelques jours ,
étoient arrivés à Corinthe. . Le premier ,

- s’approchant de l’inconnu , lui dit : a Tu

(I) Juflin. lib. n , cap. z.
(z) Plut. in Tim. t. l . p. 341.. A
(l) Id. ibid. ’ ’* C’en le même fans doute, dont il nomade un

traité de mutique , inféré dans? le recueil de Mâle

bomius. ’ ’ G-gz
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a) ne méritois pas le fort que tu éprouves.-
S) Tu compatis donc à mes maux? répondit
n cet infortuné, je t’en remercie. -- Moi,
s) compatir à tes maux, reprit Diogene!
à) tu te trompes , vil efclave ; tu devois
3) vivre St mourir , comme ton pere’ , dans
à) l’effroi des tyrans, ôt je fuis indigné de
a) te voir dans une ville où tu peux fans
s). crainte goûter. encore quelques plai-
3)’ lirs (r). u
’ * Euryale’, dis-je alors tout étonné , c’efl

donc là le roi de Syracufe l C’efi: lui-même ,
(réponditril: il ne me reconnaît pas; fa vue
citafl’oiblie par les excès du vin (2.). Écou-

jtons la fuite de la converfation. Denys la
’foutint avec autant d’efprit que de modé-
’ration..Ariftoxene lui demanda la calife de
la difgrace de Platon. a Tous les maux
s) alliégent- un Tyran , répondihil 5 le plus
a) dangereux cit d’avoir des amis qui lui
si cachent la vérité. Je fuivis leurs avis:
’95 j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il?
5) J’étois roi à Sy’racufe, je fuis maître
bud’écojle à Corinthe (3). n En effet , nous
Je vîmes plus d’une fois , dans un carrefour,
expliquer à des enfans les principes de la
grammaire (4).

’. . . r t t(r) Plut. in Tim. tomer, page 24:.
, -v (a) .Arifiqx. a: TthmP, ap. Amen. lib. to, p. 439.
Jullink lib. si, cap. 1,13; ,1 V

(3) Plut. in Tim. tome t, page :43.
(4) Cicer.tufeal. lib. 1, cap. u,tome z,pag 310.161.
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Le même motif qui m’avoit conduit à

Corinthe , y attiroit journellement quantité
. d’étrangers. Les uns , à l’afpeét de ce mal-

heureux prince , lamoient échapper des
.. mouvemens de pitié (r) ; la plupart fe

repailloierit avec délices d’un fpeôlacle que
les circ’onllrances rendoient plus intérelfant.
Comme Philippe étoit fur le point de donner
des fers à la Grece , ils allortviffoiertt, fur
le roi de Syracufe , la haine que leur infpia
toit le roi de Macédoine. L’exemple inf-
trucÉtif d’un tyran , plongé tout-à»coup dans

la plus profonde humiliation , fut bientôt
l’unique confolation’de ces fiers républi-
cains 5 quelque temps après , les Lacédé-
mouiens ne répondirent aux menaces de
Philippe , que par ces mots énergiques:

Denys à Corinrlze .Nous eûmes plufieurs converfations avec
ce dernier; il faifoit fans peine l’aveu de
fes faut-es , fans doute parce qu’elles ne
lui avoient guere coûté. Euryale voulut
l’avoir ce qu’il penfoit des hommages qu’on
lui rendoit à Syracufe. J’entretenois , répon-
dit-il , quantité de fophifles 8t de poètes
dans mon palais; je ne les efiirnois point:

ad famil. lib. 9, epilli [8, t. 7, p. 317. Inflim lib. 21.,
cap. s. Lucien. fomn. cap. 1.3, t. z , p. 737. Val Max.
lib.. 6 , up. 9 . extern. n. 6. ’(r) Plut. ibid. p. 241,.

(z) Demetr. Phal. de clac. cap. 8.
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cependant il me faifoient une réputation (a).
Mes courtifais s’apperçurent que ma vuq
commençoient à s’allbiblir , llS devinrent ,
pour aiuli dire , tous aveugles ;’ ils ne difo’ i
cernoient plus rien ; s’ils’fe rencontroient
en ma préfeiice , ils le heurtoient les uns
contre les autres ; dans nos foupers , j’étois
obligé de diriger leurs mains , qui fetnbloient
errer fur la table (2.). Et n’étiez-vous; pas
offenfé de cette ballelfe, lui dit Euryale 2
Quelquefois , reprit Denys , mais il cit li
doux de pardonner l ’Dans ce moment , un Corinthien , qui
vouloit être plaifant , dont on foupçonà
noir la probité , parut fur le feuil de la
porte; il s’arrêta 5 ôt , pour montrer qu’il
n’avoit point-de poignard fous fa robe.
il affaîta de la fecouer à plufieurs reprifes ,
comme flint ceux qui abordent les tyrans.
Cette épreuve feroit mieux placée , lui dit
le prince , quand vous fortirez d’ici (3).

Quelques momens après , un autre parti-
culier entra , 8C il l’excédoit par fesimpor-
trinités. Denys nous dit tout bas, en fou-
pirant: a Heureux ceux qui ont appris à’
s) foulirir dès leur enfance (4) ! u

(a) Plut. Ipopht. t. z , p. 176.
(z) Theophr. ap. Amen. lib. [O , page 439. Plut. de

adul. t. a. , p. 53. ’ i(3) Ælian var. bill. lib. 4 , c. 18. Plut. in Timol. t; I ,
p. 24;.

(4) Stob. ferai. ne , p. 58:.
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y ’De’patleils outrages fe mnouvelloient à
nous momens : ’il cherchoit lui-même :à fg .
des attirer; couvert de haillons , ilpalloitfu
die. dans les cabarets , dans les rues , avec
ides gens dupeuple, devenus les compa-
gnons de fes plailîrs’. On difcernoit encore

dans fon aine , ce fond d’inclinations balles
qu’il reçut de la nature , St Ces fentimen’s
élevés qu’il devoit à fou premier état; il

parloit comme un [age , il agill’oit comme
(un fou ; je ne pouvois expliquer le myllerze
:de fa conduite. Un Syra-cufain , qui l’avoit
étudié avec attention, me dit: Outre que
,fon efprit eft trop foible 8C trop légeri,
pour avoir plus de mefure dans.l.’adverlité
:que dans la profpérité, il s’ell: appcrçu
:que la vue d’un ’tyran , même.détrôué-,
’répand. la défiance ôt l’effroi parmi des

hommes libres. S’il préféroit l’obfcurité à

l’avililfement ; fa tranquillité feroit luf-
peéle aux Corinthiens , qui favorifent la
révolte de la Sicile. Il’craint qu’ils ne par-
viennent à le craindre ., 8C le fauve de leur
haine par leur mépris (r). : r . t

Il l’avoir obtenu tout sentier pendant
mon féjour à Corinthe , 8l. dans-la fuite
il mérita celui de toute la Grece. Soit
mifere , foit dérangement d’efprit , il s’en-

(t) lullin. lib. 2l , tapis. Plut. in Timol. t. l ,Jp.

34h .
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trôla dans une troupe de prêtres. de Cybèle;
tilparcouroit avec eux les milles ’ôc les
ïboiirgs ,, un tympanon à ela- main, chari-
’tant, danfant’ autour de la figure dalla
décile, 8c tendant la main pour recevoir
quelques faibles aumônes (i). a * n

,Avant de donner ces (canes humiliantes,
il avoit en la permiflîon de îs’atbfenter-de
Corinthe, 8c de voyager dans la Grecs.
.Le roi. de Macédoine le reçut avec dif-
tin&ion : dans leur premier entretien,
Philippe lui demanda Comment il avoit

epu perdre ’cetiempire que (on pere avoit
confer-vé pendant filons-temps: a C’eft,

5) répondir«il-,.que j’béritai de fa rpuif-
l» fiance, --8( non de fa fortune.(z).» Un
.Corinthien lui ayant déjà fait la même
quefiion , il avoit répondu: a Quand mon
n pere monta fur le trône , les Syracufains
» étoient las de la démocratie ; quand on

’» m’a forcé d’en defcendre, ils l’étoient

3) de la tyrannie (3).» Un jour qu’à la
table du roi de Macédoine ,v’ontslentre-
tenoit des poéfies de Denys v l’Ancien:
e eMais, quel temps choififloit. votre père ,
» lui dit Philippe, pour compofer un li
n grand nombre dlouvrages 9 Celui ,.m,

---
(I) Ælian. var. hm. lib. 9, cap. 8. Athen. lib. n,

cap. n , p. s41. Euflvarh. in odifl. lib. 10,9. 18:4.
- (z) Ælîan. m. me. lib. u, cap. 6°. v i

(a) Plut. apephth. t. 3, p. 176.
répondit- il ,
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izrêpnnditril , que,st :ôt mol pallons :ici
8:’à.;lezie (Plus n; 4...", A. .

Seslviçes le précipiterent deux fois dans
l’infortune ,:.8( fa damnée. lui’Qpbofa chaque

faisan-des plus grands hommes que ce
fiecle ait-Produits :. Dion en premier: lieu ,u
8c Timoleon mame. Je vais parler de ce
dernier même raconterai Ce que fanai).
prisdansles dernieres;aune’es de mon rejeu:
infimes; .1; I 3-, - a ,, ï l, L,
9.1.0le a: vu plus. haut,.*,-, qu’après la mon
dalloit [rare , Timoléon .sc’toit éloigné ,’

pendant quelque temps , de Corinthe ,-
,.pour toujours , des affaires publlques,
Il. avoit; palle près deq’yiugt" en; dans
cet exil-,v01011taire (2.) , lorfque-cepx; de.
Syraeufe , ne’pouvaut plusyrélifier à leurs
tyrans-3,. innplorjeren; Jïalîîllançe ïdes florin?

miens 1,. dont ils rirent leurqorigne. Ces
derniers réfolurent de,lever des troupes
mais çomme ils balançoient fur le.,çhoix
du général , une voix nomma par hafard
. ,ixnoléon-hôlc, ’ fut fuirieglglliuflant ldïunîc

apclamatiozl. iuniyerfelle 131.). .LÎzlcçiifaiioq
514335:3pr intentée poutre luiçn’aizoit ère.
que fufpentlue ;:,les juges LluijÎen remirent

, . r . , 4 . r L «. -la dÇCIfiOIl.:l.rl11lOleOl):,.lu:l;ëll’ellt 315,111;

-- Amy-un..." w ... --n - a.-.
agi] Emmanuel- sen-pzm- . v .- -, .

VoyeiJe chapitre 1X (le ce; ouvrage. ’. 4’. )*
V :rvmtîn’nmor. r; "1 ’,*p:138. *

31 whig-Mm.Tom: V7! ....LÏ:’;S’.q’ . A) .
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tamia insulaire Ïlofltslildllswvoüsîëqnduirn v

en Sicile , nous conclurons que vonsuaivel
fait moürüïliiii frère ou. un Étyl’alî (in???)

d’îles Syracufainsl’fer droyo’ient. alorsnfmi!

miennes; lcéias [chef des Léontine";
dont ils avoient-demande l’appuie ,W’ne
fougeoit qu’à’ les dallervirl ;Il ilavefloil dé
le lifiliier’vavec- les ’Cartliagiimis.îMaîLreï ld’e

Sy’rabulb Ç il: tenoit Denys afiiégézdahslla

citadelle. La floue de .Carthageàeroifoi’t
mai’Ïeanous’ . -,’ pour intercepter! celle wide
Chaumesnans ïlÎiniérieiir de l’île ifs-unie

fatale expérience avoit appris aux villes.
meetings , à le défier de tous ceuxquî
sÎem relioient de les fecourir (2.).gu v Il
fr vlTimôléOn par aVec dix galeres. & Un
petit nombre de foldats (3’) 1; malgré la
flotte’despCz’irthaginois , il aborde en halle
R’fcirend bientôt aprèsà T automénîum

en Sicile. Entre cette ville 8K celle de
SyràCpfe , effila ville d’Adranum’; dent
lesjhabitans avoient appelé , les uns Icétavs’ 3
T81 les autres Timoléon; Ilsïmarchenr tous
deux en même temps ,7 le premier à la
fière de 5000 hommes , le fecond avec
51200.,Ap Trente fiades-Id’rAdranumï,
inoléon apprend que les troupes d’Icétas

i, -
(x) 1d. ibid."p 41;8..Dio’d; mahonia" l i il 59. i
(1) Plut. inTini. I i, P.- z4Ï; Diana; :6 I

p.46I. - F17...(æ) au; ibid. p. :39. Bled. Slcjîbiürjp. gifla u
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viennent d’arriver , 8c (ont Occupe’es à le

loger autour de la ville : il précipite les
pas , 8L fond» fur elles avec tant diordre
8C d’impétuoiité , qu’elles abandonnent ,,

fans réliliance , le camp , le bagage 8C
beaucoup de prifonniers. l

Ce fuccès changea tout-à-coup la difa’
oiition des efprits’, ô: la face des affaires I:
a révolution fut li prompte , que , cin.

quante jours après fan arrivée en Sicile,
Timoléon vit les peuples de cette île brie
guet fort alliance ; quelquesmns des tyrans

r joindre leurs forces aux fiennes (1) 5 De-
nys lui-même le rendre à difcrétion 84
lui remettre la citadelle de Syracufe avec

,les tréfors-ôcvles troupes qu’il avoit pris,
foimd’y raflenxbler. t p . I l a

Mon objet n’efl: pas de tracarl ici les;
détails d’une li glorieufe expédition. Je
dirai feulement que li Timole’on , jeune
entiore , avoir. montré dans les combats ,5
la maturité dlun âge avancé , il montra»,
fur . le déclinide (av-vie a, la chaleur 86
l’aé’tivité de la jeuneffe (z) ; je dirai qu’il

déVeloppa tous les taleus , toutes les qua-
lités dlun grand général 5 qu’à la tête d’un

petit nombre de troupes ,p délivra la Si-f "
cile des tyrans qui l’apprimoieiiit , est 14

à , 7(I) Plut. diminutif St in: Üiualn’ibid. p; 116;; *
(a) Plut. in Tint. t. r , p.137; .. il .

i H h 2.
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défendit contre une puifl’ance encare’ plus
formidable qui vouloit l’allujettir , qu’avec
6000 hommes , il mit, en fuite une armée
de 70000 Carthaginois (r) ; 8c qu’enfini,
fes projets étoient médités avec tant de
fagefle , qu’il parut maîtrifer les hafards 5
ôC difpofer des événemens.

Mais, la gloire de T imoléon ne con-
filie pas dans cette continuité rapide de
fuccès , qu’il attribuoit lui même à la for-
tune , 8c dont il falloit réjallir l’éclat fur
[a patrie (z) ; elle cit établie fur une fuite.
de conquêtes plus dignes de la reconuoiff
fance des hommes.
-. "Le fer avoit moili’onné une partie des
habitans de la Sicile; d’autres , en grand
nombre, s’étant dérobés par la fuite à
l’oppr’efiion de leurs defpotes , s’étaient dif-

perfés dans la Grece , dans les îles de la
mer Égée , fur les côtes de l’Afie. Co-
rinthe , remplie du même efprit que [on
général, lestengagea , par les dé tés ,
à retourner dans leur,patrie ; ell’eu leur
doriennes vailTeau-x , des chefs , une ef-i
Corte , ôc , à leur arrivée en Sicile , des
terres à partager. En même temps. des
hérauts déclarent , de fa part , aux jeux-
folemnels de la; Grece ;,qu’elle reconnoilloit

A

z) Plut.ihirl.,p.048; Diod.âbid.p.r473i v
(1) Plut. ibid p- antenne ,- r 1 si l
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l’indépendance de Syracufe St de toute

la Sicile (r). I A ’ j.- A- ces cris de liberté , qui retentirent
aufii dans toute l’Italie , 60000 hommes
fe rendirent à Syracufe , les uns pour
y j0uir des droits de citoyens , les autres
pour être dillribue’s dans l’intérieur de
l’île (z).

La forme de gouvernement avoit récem-
ment eiluyé de fréquentes révolutions (3) ,f
St les loix étoient fans vigueur. Elles avoient
été rédigée pendant la guerre du Péloà’

ponefe , par une ailemblée d’hommes
éclairés , à la tête defquels étoit ce
Dioclès , dont la mémoire fut confacre’e’
par un temple que l’ancien Denys fit dép
molir. Ce légiflateur févere avoit défendu ,
fous peine de mort , de paroître avec des
armes dans la place publique" Quelque’
temps après , les ennemis ayant fait une
irruption aux environs de Syracufe , il
fort de chez lui, l’épée à la main :, il;
apprend au même inflant qu’ils s’ef’r élevé

une émeute dans la place ; il y court :, un .
particulier s’écrie : u Vous venez d’abroger-
»’ votre loi. Dites plutôt que je l’ai con-
si firmée’, i) répondit-il , en [e plongeant
"l’épée dans le fein (4).

(0min. in Timol t. 1 . p. 147.Diod. Sic. l. l6, p. 47...
«(2) Plut. ibid. Dio’d. ibid. p. 47; ; lib. P) , p. 653

(g) Minot. de rep. lib. s , cap. 4, t. z , p. 390. v ’
(4) Diod. Sic. lib. x; , p. 16:; . * e

H h. 3
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. Ses loix établill’oient la démocratie , mais

pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles pourfirivoient avec vigueur toutes
les efpeces’d’injuflices ; a pour ne rien
lainer aux caprices des juges ,l elles.
attachoient , autant qu’ilelt poilible , une.
décilion à chaque conteilation , une peine
à chaquedélit. Cependant, outre qu’ellesï
[ont écrites en ancien langage , leur
extrême précilion nuit à. leur clarté.-
Îimoléon les revit aveeCéphalus à; Denys,
deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès

de lui (r). Celles qui concernent les
particuliers , furent confervées avec des!
interprétations qui en déterminent le feus :-
cm réforma celles qui regardent la confli-
tution ,3 a l’on réprima la liccnce du
peuple .,. fanguuire au liberté. Pour
affurer à jamais la ’jouiil’ance de cette
liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes.

ces citadelles, qui ferroient de repaires

aux tyrans (a). j lLa puillaute république de, Carthage
forcée de demander la paix aux Syraeufitins1
les opprel’limrïs de la.Sic.ile inceeflivement
détruits , ,les îvilles .rétablics, dans. leur.
fplcndeur , les campagnes couvertes de
maillons , un commerce florillaiit , partout

: (15 Pluta- in Timol. p. 148.!;Djiod. Sic. libi- la»

.p.16;; lib. 16, p-47;-. J. 2a) Nep- in me. tu». la .; . ’
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ilimagede’ , l’union a .8Cr;du lapnlieut i, voilà

les :bienfaitstkiue immolé-en "répandit; in!
enneibeilçpcentsée z (il; V.9î9i .lespfruits
QUE en,»rçcueillit fientâmes». * æ -’,

i «Réduit gvoloutairemcntautarcie fimple
quniquli’en, il vit (a cenfidérçtiog s’accroître

’ de jazzmen. iman-Centrade.-Syranlife le
forcerent d’accepter clape; lemçyillçwunç
milan :ilifilnguée gré: aux flamand; une
retraite. agréable , où ilvepulszig’ties jours
muqnülesë, aveclvfafemme à; [esculape ,
qu’ilsaivoit fait ,venirvde-Cosinthe." ll y
"Certain fans celle les tributsd’eftime à:
de;recannniifanœ tringlai allioient; les

let quine irrigueraient nomma leur
kcqndlfondatoiu" Totaleqtteirés amenais
allégement: quille failloient en. sifflera?
maman [très :,’ de lainez, draisiennes et
les lambinai, ôta-rien; un ânonnoit qu’avec
finbaPRYQballon,(l).)1rl;g.na; me ;.» a;
i. :llnpe du» la me dans. un âge: aire.
avancé l3) ;lî,esr.,Sy.rbcufains ;"pllls,tquchés
de finihnalhèm qu’une lé fuiciuiymême ,
endeuillaient-Ê d’attention ’àî; [Que égard. [le

lui: ï-amenbientx des; étrangers 1 qui" venoient
flhélüètlxuUVOllà’ 5- rifloient-ils, funaire
filenfaiteurzzyzmqtrew perd; il, a préféré au
triomphe brillant qui l’attendoit à Corinthe ,

Wu-Om-QM -u... m Ê... . ....... . .c-.k
- (il biod. Sic. lib. 16v, p. 4734.): .q .’ - ’É i". (n

(a) Plut. in Timol. t. I , p. 25;; «.1 a li . u ’ L3,-
(H Ncp. in Timol.cnp. 4,": r J ” ’15,
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à’ la [gloire Qu’lllaùroitti’laeqnife dans” lit

GreÇe ,”.llefplailir de vivrer.*au-’ milieu de
fesï’e’nfans 1419.7 Tillieléonï ’ n’appofoitfi nui

louanges qu’on-lui" pruiigueitiügîqne cette
’re’ponfe’ niodelte la); Les dieux Vohléient

a) ramier laLSie’ilè ";”je leur’rends grau;
si de m’aimir-I’choiii-pout’l’inflwment de t
in leurs bonté! (21’).» î * t A” 5’ 7 Nil
f ’ L’amour ’Syracufains’écla’toit encore

plus longuet-gnan: l’allemblée générales:
on l’a me quelque équation .it’nportatfl’ü.

es épurés i’invitoient’à s’y? rendrelgiail
montoit lirflüni’char à des qu’ilparoifi’oitf,

«tout ile peuple le, rfaluo’rtrà grands-feria: t
Timoléon le ’î’faluëllnà fouiront) filatures
114.13’- r les f nanfpoiteidë joie 7 4 8c: "d’amont

airoient- terré: rgril«s’informent. durfajei "de
la délibération , &tddnn’oi; d’un; me, qui
entraînoltïfôns les fuŒragesiîiAFfon retour";

il traverfoit de nouveau la! place- f,; riflât
mêmes acclamaient lai’fuivoientqzjufqu’à
ce qu’on l’eut perdu dervîu’eié); .31 un: r: fr:

Lar-reclonnoifi’ancë 1des. Syracntàinn ne
pouvoit” s’épuifef.-’l(llsf Idédide’tfent que .’: de

jour de ’faynaiil’aneeïferoitlre de L’armure
Un jour. de fête; rôt qu’ilsb’ emanderoieht
un général- àflCOrintheïç toutes les rioit

’ J! ni mail

(l) Plut.ibid.p. "44’; .1 .Ci 21.1 :"’. ’cz-î’

(a) Nep. ibid cap 43: A .:.1 r î si .i. a
(3) Plut. infl’i’mol. p. :54» q... j’ai] u .flùr. g;

i; i. .1.
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qu’ils’irîianr’oiantl une. guerre: à’ t foutenir

montriequelquenarion étrangere’û); ’ l
cl A. [armoriilla’douleurpublique uetrouva
deÏfoulageménti: queudans les boune’urfs
wcciirdésn au mémoire: On donna le
mnipssauxi habitus I des villes voilures de
le rendre à Syracufe pour affilier au

à:bnvoi;iDcsîjetines gens , choifis Ëpa-r- le
lioit: ", porterent leucorps fur leurs épaules.
il] étoit étendu fur un lit richement paré.
iUlr nombreiinfini d’hommes 8c de femmes
al’acCOinpagnoie-nt’ , couronnés de fleurs f,

utérus de rClICË blanches;& f; ifantrctentir
iles» ’ airs îdu nom. ô( des louanges de
ÏTzimdléonnnais leurs gémiliemens 8c leurs
filarines*’attefl0ienr’ encore mieux ’- leur

trendreli’eëc leur douleur: 1. r t’-
a: QuandJ le I’COrpS’fùt misfifur le bûcher--,
"un" héraut lut à’ haute voix«le -’déi:ret

.fiiiv’ant : a Le-peuple de Syracufe ,’ en
tuntenonnoiilance de ce que Tiinoléon. a
.rizdétruit les. tyrans, vaincu les barbares,
in) rétabli pluiieurls gram des ’villesï,’ ü d outré

çi) ’desïloizl aux Siéiliensa-j a" réfolu de
or confirmer deux une; minesïà (estimé-i,
si) traillesi,;8t d’honorer tous t les ans (a
a» mëméire "par des ’COmba’t’s de’mufique,

s; desr’courfes de chevaux ,’ 8C des. jeux

a).,gyinniques.(z.).. . , .-. .. .--

.1 j. . :(t) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. sa p a v V.
(vwnlutflâïnmlnfllu. page. - ni
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:- .E’autres géné.raux:fcr fanfitign’ale’dipar

des conquêtes plus brillantes; Apennins
fait de fi grandeschofes..lllientreprït la
egWre pour. treuillera aurbonheur vilain
Sicile; 1K quand;il. lieur terniinéersgilrœ
glui:- refi’a. plus, d’autre cambium, que. d’être

mimé. s ’ ’ ’v .’ h 1, ’.’ t: ï cf:
a. Il: fit: tdfpeaen-p5c:.:chérin".i,l’autorité
pendantqu’il en étoit revêtu 3; 561 quand il

- sen, fut dépolllllél’, illeavrefjreétafl ih
(chérit, plus que: les: autrenfeittryrens.
(jour. , eumpleinealiembléer, deux. orateurs
trièrent ;l’accufer d’avoir; maiærfédàus
les places. qu’il, avoir remplies" Ilea’rrêta le

.ïpeu’ple Jonglerie contre, eux; 1* ru,":.le.--.niàî

m rameuté, dit-il, tant de travaux 8nde
3) ’ dangers , queupriur mettre le maintint

çmacles- pit’de’ns en -;état 4 ide défendre) les

g»; loix uüdedirelibrement fa penféel 1).»
5 , Il exerçal’urles cœurs un empire rabfolit,
lPal’CG’qUHÎQ fut. doux garrochât: .,* (impair,

ldéiintélîeflg’, &ifur tous. infinirnem-tjufie.

îTant .ade. vertus) défarmojeut: cmxiqui
étoient racaable’sgde lîe’elaxde (sahélienne,

.8. -Ede.’t la: . flipérinrité z, des) les alumines.

.Timolépn éprouvequîaprès moirzrèridn de
grands lanices; à une, nation 3..idx fuflit Il:
Je laide); faire zileen;êtrtiadûté. il) et

V) au une in 4.

1W"2WÎHÙEI"”*
. i 1.151 Mufti-ni ",vÏïni... .’ 3XFin du cliquez fillaalft’lmfifmh.)
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NOTES.’""’

CHAPITRE LV111 , ne. 37.
Sur un mot. de l’orateur Démade.

DÉMAD! , homme de beaucoup d’efprit, 8c
l’un des plus grands orateurs d’Atlienes r,
vivoit du temps de Démolihene. On cite. de
lui quantité de réparties hautaines 81 pleine!
de force (i) ; mais parmi l’es bons moisi, il
en cil que nourri-cuverions précieux. Tel
cil celui ci : comme les Arméniens [c levoit-am
au chant du coq , Démzdc appeloit la tram
perte qui les invitoit à l’allèmblée l:.coq
public «(Allie-ne: , (a). Si les Athénicns n’ont
pas été choqués de cette métaphore . il ce
à préfumer qu’ils ne l’auroicnt pas . été de

celle de greflîn [alaire , hafaidée par Leblanc-ü.
pour défigner uncadran (a). r ’

l

(i) Demen. l’haler. de elocut. cap. :99.
(z) Athen. lib. 3.Lcap. il , p. 99.
a) Liv. 3.. (able z. , . .



                                                                     

in; norss
CHAPITRE ’LIX, site. 73.

i Sur ce qu’un Particulier d’Athcnes retiroit
de (on champ.

wéMosrnENE (i) parle d’un. particulier
d’A [lieues , nOmmé Phénippe , qui ayant reCueilli
la quantité d’erge a de vin que j’ai mentionnée

dans le texte , avoit vendu chaque médimne d’orge
48 drachmes ( 16 liv. 4 fous , ) chaque métrer:
de vin n drachmes , ( no liv. 16 fous) ; mais
tomme il dit plus bas (z) que ce prix , peut-

,’étre à catira de quelque difette , étoit le triple
du prix Ordinaire , il s’enfuit que de fan temps
Je prix commun du médimne d’orge étoit de
6l drachmes , celui de la métrera du vin . de
l4 drachmes. 1000 médimnes d’orge (un peu
plus de 4000 boifl’eaux ) tairoient donc 6000
r rechmes , c’cfi-à-dire 54000 liv.; 800 métreurs

de vin- , 3100 drachmes, ou 2880 liv z Tom!

8280 liv. v .1Phénippe avoit de plus fix bêtes de Tomme ,’

qui trantportoient continuellement à la ville,
du bois &’diverfes efpeces de matériaux (3) ,

a: qui lui rendoient par jour 12 drachmes

A
(r) Demoflh. in Phœnip. p. un.
(a) Id. ibid. p. n°27.
(3) 1d. ibid. p. son.
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(la liv. 16 fous ). Les fêtes, le mauvais temps;
des iravaux prcfiîms , interrompoient louvent
ce -peiit commerce ; en fupol’an’t qu’il An’eût

lieu que pour zoo jours , nous trouvons que
Phénippe en retiroit tons les ans un profil
de 2160 liv. AjoutonsJes aux 8280 liv. 8c
nous aurons 1044oli.v. pour le produit d’une
terre qui avoit de circuit un peu plus d’un?

lieue 81 demie. i *
MEME CHAPITRE; m. 76.;

Sur la Mereîlzcille.

’ --
IL parqîtparlemfiëæ de Xénophon , cité.
daims le texte , que cg! auteur regardoit la
principale-liabeîllc , comme une femelle. Lei
naturalifies [e partagerem enflure ; les uns
croyoient que doutes les abeilles étoient
femelles , tous les bourdons des mâles; les
autres ramenoient le contraire. Arifiote qui
réfute leurs opinions , adméttoitidans chaque
ruche , une claire de rois qui I’e reproduiroient
d’eux mêmes. Il avoue pourtant qu’on illavoiç

pas airez d’obl’ervations pour rien Rainer (x).
les obfcrvations ont été faites depuis , 8: l’on.
cil revenu à 1’0piniou que i’amibuç à
Xénophon,. . , ’ ’ ’ ’ i I

.Va

9 (1)7 Ai-iflôtj hifl.ïvahim. ilibdgl , cap. 11’ , .6 ’31;
g. 89:16. il; senor. niai.- filma; q, cap. 1°. p. un.



                                                                     

374 il, 0- T Ë; SI

,-MEME CHAPITRE , ne. 85.Ï

Sur les melons.

D’APRÉS quelques expreflîons échappées aux

anciens éCrivains , on pourroit croire qu’au
temps dom je parle , les Grecs connoifl’oîent
Mamelons , a: les rangeoient dans la claire
des concombres : mais ces expreffions nlétant
pas airez claires ,’ je me contente de renvoyer
aux critiques modernes , tels que Jul. Scalig.
in Theophr. bill. plant. lib, 7 , Çap. 3. p. 741-;
8: Bod. à Stapel. in Cap. 4 , ejufdem libr. p.
78e , St d’autres encore. e 4 l

MEME CHAPITRE , pas. xoy.’

Sur l’Ame du monde. ,

l

LES interpretes de. Platon l, anciens a:
modernes , (e (ont partagés furia nature de
l’aime du monde; Suivautlies uns . Platon flip-
polbit que de tout temps il exiftoii, dans le
chaos, une forcevimlew-uneme. gmfliere,
qui agitoit irrégulièrement la .nmiere donnelle
demi «imaginée 5 en: conféquence si Barracuda
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gronde- ’Fuf- tempoféeI-i’efiënee divine ,

a e a matiere du. inci e.v,ic’*uxr, de ut
remise lingère? la gainai: midi-vint; baigne
gominai: quadrant a 6’ ex r; quidam du? djfiinfhi
a D60 , 6’ cant mouflé [adora (t),

Diaurrcs , pour laver Platon du reproche
d’avoir admis detlanincipes éternels ,l l’un
auteur du bien , 8x l’autre du mal , ont avancé
que ’ ;-’ min-rôtirez philorophe ’,Ï le’lmouvernen”:

défofidoriné: du ohaosï’nè l procédoit l pas d’une

ME’Lparriculiere), maniéroit minèrent à la
mhtiere. On leur-oppofe que 7,. dans fou Phedre-
88 dans fonrlivre des loix «y il «a dit nettement
que tout mouvement luppofe: une ame qui
l’opere. 10:1 répond , fans doute; quand c’efi
un mouvement régulier ’Bt’ produéiif ;»I mais;

celui due-enm-héranr’iaveugle qui même .
[fêtoit point dirigé par» une intelligence ; ainlî’
Pimn: ne Afezlcontredit’fpoint (2.). Ceux qui:
maman éclaircir ce point , pourtant cOnfulter
émie futures ,i Cu’dwi cape ç. l3; Moshem.
îbidrncitiik. machin: ,rp. 1684-8: 704J ’ ’

:v Mimi .en; Moshim.l’in tumoral; u 1., cep. i4 ris. ne

p.310. il d, U. l.Ë-(Z),.Bluck.vhifl.zphtloç. x ne. 688.. V z L

v In Il Ifs .4- - .- 0 - ’ -- un g...

: . il ln I yS’ â
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U’l I J J Îr’l u
’ï me in m. -. in: ne

sur Je temps" précis de l’expédition; a!
’ Dion, - ’ ’

. A , 1 4:J ’ ’i Ï; g 1 ’, z La" .11 l”.’...
LA. acte-que le d’aigus ici v. peut .«ètre’vnegardée.»

comme la fuite de:eelle;que ilai faiteïplushautz
fur ,les ;voyagcs de Platon, &qui; mammite:
aune. chapitre de cet ouvrage: v t, a? a:
1 Plutarqtieflohferve que D’en. alloitypantifl de.
Zacynthe pour le ,rendre.e.t Sicile a hrfquei

les” troupes furent alarmées par; une .éelipfel
de 111115.: On étoit... dit-il manants fort:,de«..l’e’té,,g

Dion mit douzejjïogrstqur arriver fur les CM3!)
de :14 Sicile ; le Iranienne, ïaynnt’voltm’domblm
le promontoire ’Bflûilyljllm. ,Hil- futaceueîlliî

d’une violente tempête; car . ajoutel’hifiQ-e
rien . c’etoit au lever de i’arflitrus (.r).:QD,-
fait quegibus,l’épequa;d0tît.2il.5’flgîl ., lîaoéiurun

commençoit à paroitre en Sicile. Vers le milieu
dë’h’Ol-rë’ mois (lé ’lëptembi’êf A Îfilî l," (Ulm!

Plutarque" .r Dion: partit .denzîaeymhe. flush
milieu du mois d’août. I , ’ v . ; a

D’un autre côté ,’Dlodore fieËitile (avec:

l’expédition de Dion fous. l’archontat d’Aga-

tltocle, qui entra ensnargeju commencement

(r) Plut. in Dion. t. r , p. 963.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 41;. H l a.
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N O S. 377de la «farinée Sde la xose. olympiade , a prié
conféquent ,v au 27 juin de l’année 357 avant
dans Chrifi ’ I’ * ’ l 4 i Â
” 0r’,’fitivant les calculs que M. e la Lande

a eu la bonté de me communiquer , le 9 août
de l’an 357 avant J. C.”il arriva une éciipfe de
lune vifible à Za-cynthe. C’efl donc la même’que

telle-dont Plutarque a parlé ; 8c nous avons peu
de point-de Vchronologie établi d’une maniera
’anfli ’certaine. Je dois invertir que M; l’ingré
Ët’ïfiké’ le milieu de ’l’éclîplë du 9 août, a me

heures trois quartsdu foir. Voyez la chrono;
logie des éCIiplës . dans le vol. 42. des MëmL
de l’Acad. des Belles.l.ettres , Hifl. p. V130.

t

î c n A un E mugir-1; tu c. I 295:1
j Sur le traité deq’la’ République d’Arifl’ote.

ARrs-"eon: a filin-dans cet-ouvrage gapette
près la même méthode que «dans; ceux «qu’il a

4 comme: fur les animaux (a). Après les prin-
cipes générîfux’. il traiteriez diflërenies formes

de gouVernemens . de ,leurs parties conflitu.
lives , de leurs variations des, caul’es, de”le!Ir
décadence a, des moyens qui liment a bis

.. . ) ,2 l ’ .3 I .n

. x.7l;l., 1* ’I’ .4.). 4

L "(1) Berlin. . alpha"; 4 T ?o*’wr’-*D°dm «le

Ç cl. .119. l H UV: I. .. .(’(z) PArifloe.i de , repr’lib’rzrïeayr’gx,’ ’t. 1.; ’p: 336.

Tome V]. l t



                                                                     

378 NOTES]
maintenir , &c. &c. Il difcuteutousnces points v,
ÇOmparant fans celle, lesiconfiiiutions entr
Elles , pour en montrer les reflèmblances se
les ditïérences , 8: fans celïecoufirmantles
réflexions par des exemples. ÏSi je in’étois
aliiujettis à fa marche , il auroit fallu extraire .
livre par livre , 8c chapitre par chapitre [un
ouvrage qui n’eff luimême qu’un extrait;
mais , ne voulant que. donner une idée de la
doctrine de l’auteur.,..i’ai.tâChé (par un travail

beaucoup plus pénible ;;4de,.rlapprocher..les
rimions de même genre ;,,e’parfes dans cet
ouvrage , et, relatives ,,,.les unes au); difi’e’rentes

formes de gouvernements) les autres à la
meilleure de ces formes. Une autre raifort
m’a engagé a prendrrce’ parti : 1e traité de
la, république . tel que nous! l’avons: , en: nous
en plulieurs livres ;’ or , d’habiles critiques
prétendent, que cettegdivifion ne çvient point
de l’auteur , 8: que des copifies ont , dans la
fuite , interverti l’ordrede ces livres (i).

’ MEMEH CHAPITRE: ," ne. aga,
A q 5 ’ A , r .1:. I n Sur les tires desRoi lit dedîy’ran; l -

tu .î’ ; r” :’:.”’.; "1’111

Xan’pmw établi entre (un roi lat-unifiant;
la même (inférence qu’AriRote. Le premier ,

dt celui qui gouverne «rivant les tout;
L

gr l J- ! .I ’-]pp): s’agite. rayonnent: e51». Un] Î. Â 1’

l , L Kit au L.



                                                                     

NOTES. 379
8K du contentement de l’on peuple ; le lècond ,
celui dont le gouvernement arbitraire St dételle
du peuple , n’efi point fondé liir les loix (t).
Voyez aufli ce qu’oblërvent à ce fujet Platon (2) ,

Ariflippc (3) 1 8: d’autres encore. *

MEME CHAPITRE , un. 346.
Sur une loi des Locriens.

DÉmosTntNt-ztlt) dit que pendant deux
fiecles , on one fit qu’un changement aux
loix de ce peuple. Suivant une de ces loix ,
celui qui crevoit un œil à quelqu’un , devoit
perdre l’un des ficus. Un Locrien ayant menacé

un borgne de lui crever un œil, celuici
repréfenta que l’on ennemi en s’expofant à la
peine du talion infligée par la loi, éprouveroit
un malheur infiniment moindre que le lien.
Il fut décidé qu’en pareil cas , on arracheroit
les deux yeux à l’agrefl’eur.

(1) ’Xenoph. mentor. lib. 4, p. 813.
(z) Plat. in polit. t. z , p. :76.
(3) Ariflip. ap. Stob. (cm. 48 , p. 344.
(4) Demoflh. in Timocr. p. 795.

Fin de: Nom 5’ du Tome V1.
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