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V 0-Y.A,:G E
DU JEUNE ANACHARSLS- ,

E N G RIE c E.
Dans le milieu du 4e. fiecle avant J. C.

q-

CH-APITRE LVIII.
Suite de la Bibliorâegue d’un Aok’nim.

. La Rhétorique.

PENDANT que l’on confiruifoit avec ef-I
fort l’édifice de la logique , me dit Eucli-I
de, siélcvoità Côfé de Celui de la rhétorique, ’

moins folide, à la vérité , mais plus élé-i
gant 8L plus magnifique.

Le premier, lui dis je , pouvoit être ne.»
cèfTaire ; je ne conçois pas llutilité du fe--’
coud. Lléloquence n’exerçoitêelle pas aqu
paravent fou empire fur les nations de la:
Grecc! Dans les fiecles héroïques , ne dif.
putoit-elle pas le prix à la valeur (t ) ? .Tou- l
tes les beau-tés ne le trouvenbelles pas dans,

[t] Çîcer. de du. ont. cap. ID , t. 1 , p. 344. ,

Tome V1. I ’ A



                                                                     

a Vovac:les écrits de cet Homere quint) doit regar-.
der commc’le premier des orateurs aiufi
que des poètes? (t) Ne-fe montrent-elles
pas dans les ouvrages des hommes de gé-
nie-qui ont fuivi (es traces ? Quand on.
a tant d’exemples , peurquoi tant de pré-
ceptes ? Ces exemples, répondit Euclide ,
il les falloit choillr; 8c c’elt ce que fait
la rhétorique. Je répliquai: Se trompoie -
ils dans le choix , les Pilifirates , les S -
Ions , 8C tees orateurs qui, dans les al;-
femblées de la nation ou dans les tribu-
naux de jultice , s’abandonnoieut aux mou-
ve’meus d’une éloquence naturelle ï Pour-

quoi fubltituer Part de parler au talent
de la parole î

On a voulu feulement ’, reprit Euclide ,
arrêter les écarts du génie , 8C. l’obliger ,
en le contraignant , à réunir les forces.
Vous doutez des avantages de la rhétorio
que , 8C vous (avez qulAriltote , quoique
prévenu contre l’art oratoire (2.) , con.
vient néanmoins qu’il peut être utile (3) l
Vous en doutez , 8c vous avez entendu
Démoühene! Sans les leçons de fer maî-
tres , répondis-je , Démolthene auroit par-
tout maîtrifé les efprits. Peut-être que
fans le fecvours des lieus , Efchiue ne le

(I) Hermog. de id. 3p. rhet. ant. t. x , p. :40.
Il) Cicer. de ont. lib. t, cap. 38 . t. l , p. :19.
(3) Ariflot; rhetor. 1112.1; cap. l . t. z , plg. 514.



                                                                     

ou IEUN’É’ANACÉARSIS. 3’

feroit pas exprimé avec tant de charmese
Vous avouez donc , reprit Euclid: , que
l’art. peut donner au talent des formes plus
agréables? Je ne ferai pas moins linceré
que vous , 8K je conviendrai que c’efi à
peu près là tout (on mérite. ’

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

fo’urnifl’ent des préceptes fur l’éloquence;

ôçcleux’ qui nous en ont lailfé des mode-les;

Prefque tous ont vécu dans le fieclc derï
nier ou dans le nôtre. Parmi les premiers
font Corax. de Syracufe , Tilias , ’Tliraiy-
maque, Protagoras , Prodicus , Gorgias
Polus; Lycimnius , Alcidamas ,. Théo-
dote , Evenus , Callippe , 8m. Parmi les
féconds ,’ ceux qui jouifl’en’t d’une réputa;-

tion méritée; tels ne Lylia’s , Antiphon i
Audocide , Ifée , allifirate, Ifocrare , a;
ceux qui commencent à le (liftiuguer d’une
maniera éclatante , tels que Démoiih;
ne , Efchine, Hypéridc , Lycurgue,’ 8Ce.

J’ai lu les ouvrages des orateurs , lui
dis-je , je ne connois’ point ceux des rhéè "
teurs. Dans nos précédens entretiens v0 ’
avez daigné m’inltruire des progrès
de l’état a&uel de quelques genres de
littérature ; ofcrois-je exiger de vous la
même complaifance par rapport à la thé;

torique ? *La marche des faïences exaltâtes , peut
1



                                                                     

Z ..,..,VÇY.AGIEI
être facilement connue , répondit Euclide;

, parce que n’ayant qu’une route pOurpar-
venir’au terme , on voit" d’un coup -p d’œil le
point d’où elles partent , ô( celui ou ’ell’es

arrivent. Il n’en cil pas de même des
Iarts de l’imagination; le goût qui les juge

pétant arbitraire , l’objet qu’ils fe propofent
louvent indéterminé (t) , Bi la. carrière
qu’ils parcourent divilëe en plufieuts (en
tièrs , voilins les uns des autres I, il en
impoflible , ou du moins trèsdiificile dé
mefurer exaâemeut leurs étions 5c leurs
Ïuccès. Comment , en efi’et, découvrir les
premiers pas du talent , 8K , la regle à la
main , fuivrc le génie lori-qu’il franchit
des efpaces immenfes? Commentencore
Téparer la lumière , des. faillies lueurs qui
l’environuent , définir ces graces légeres
qui difiiaroilletit dès qu’on les analyfe ,
apprécier enfin [cette beauté fuptêmc qui
fait la perfeéiiou de chaque genre (a)? Je
vais , puifque’vous l’exige: , vous donner
des mémoires pour fervir à l’hiftoire de

la rhétorique. Mais. dans une mariera-fi
fufceptible d’agrémens , n’attendez de moi
qu’un petit nombre de faits , 8C des no-
tions allez communes.
’ Nos écrivains n’avoietit , pendant plu-
fieurs liecles , parlé que le langage de la

t (I) Ariflot. rhet. lib. t , cap. t , t. Z , p. p4.
(z) Cicer. ont. cap u , t. x , p. 47-8.



                                                                     

ou nous" ANA’CHARSIS. 5
p’oéfié”;.’celui "de la”profe leur tp’arriilioiit

’ amilier 8c trop borné; our fatisf’aire aux
’hefoins de l’efprît ,iou p utôt dc’ l’imagina-

tion. Car c’étoit la faculté que l’on culti-

voit alors avec lopins de foin; Le philo- ,
fophe Phérécyde de Syros , 8: l’hîlloried

Cadmus de Mile: commencerent , il y a
deux (ficelés environ; à’s’afl’rauchîr des loir:

féveres qui enchaînoient la diétidn (r).
Quoiqu’ils enlient ouvert une route trou-’-
’ve’lle et plus facile, on avoit tant de peine
à quitter l’ancienne , qu’on vit Scion entre-
prendre de traduire fes loix en vers (2.) ;
ü les philofo hes Empédocle 8l Permé-
’nide ,i A parer cursldogmes des charmes de

- L’ufage des la proie ne fervîttrabord
’qu’à multiplier-lés hifioriens [(3) Quantité
d’écrivains publièrent les annales de diffé-
rentes nations 5 Si leur flyle préfente des
défauts que les. révolutions de notre goût
«rendent extrêmement fenfibies. Il cil: clair
ée -’èoncisr(4)’ , mais dénué d’agrémens 8c

Sd’harmonie. De pètites’phrafes s’y ’fuccéà

dent fans foutien ; ù l’œil le lail’e de
ks-firivre ,* parce qu’il ’y Cherche ’vaine’.

nient les liens qui devroient les unir. D’am
i

w

’ (r) Strabilib. l ,* p. :8. Plin.lib. 5 , «p.39, tout. le
P. 178. Suid. in Fenn- & in’Suggnf. , ,

(z) Plut. in Sol. t. 1 . tu 80. ’ I ’. . n
(a), Dionyf. mischna: a. tua. t. 6 ’. s J’(4)1d.ihiag’P.8lo. . 11’ i. - P.- l’s a.)

A 3



                                                                     

6 ’Vovaon
ces fois. 8c; fur-toutvdans les premiers
bifloriens , elles fourmillent de toursvpoë-
tiques , ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des vers dont on a rompu la
peinte (t). Par-tout on reconnaît que
ces auteurs n’avoient eu que des poëtes
pour modeles ’, 8C qu’il a fallu du temps
pour former le fiyle de la proie , ainli que
pour découvrir les préceptes de, la thé;-

torique. A ’ ’ aC’efl: en’Sicile qu’on fit les premiers ci;-

l’ais de cet art (z). Environ cent ans après
la mort de Cadmus , un Syracufaiu,
nommé Corax (3 ),, allembla des difciÎ-
ples , 8C compofa fur la rhétorique un
traité encore eftimé de nos jours (4),.quoi-
pu’il ne faire commet le l’en-no Je "Ï

V L I ..-.-.e au 1t-oquence que’dans le .caleullvtrompeur de
certaines probabilités. Voici, par exem-
ple , comme il procede: Un homme, for-
tement foupçonné d’en avoir battu un
autre , cit traduit en prince; il efljplys
faible ou plus fort, que. fou .accufateug.
Comment fuppofer , .dit Carats, que dans

’ (t) Demetr. Phal. de elocut. cap. I: , Strab. lib. l ;
., 18.

P (a; Ariliot. up. Cicer. deyclar. ont. cap. n. , com. r;
p: :45. Id. décrutf lib. t , cap. ’20, pag. 150. Quintil.

lib.3,cap.r,p.14i.. .V Il H’(g) Ptolegom. in Hermog; tau-tiret. sut. t. a , p s.
(4) Adam.”- rhetor. ad Alex. en). l Q t. a ,1 gag. Je.

r



                                                                     

ou nous AnacuARSIS. f7
le premier cas il punie (être coupable;
que dans le fécond il ait putsîexpoihrtà
le paraître (t)? Ce moyen , ôt d’autres
ïfemblables , Tilias , éleve de iCorax , les
étendit dans un ouvrage que nous avons
encore (z) , ô( s’en fervit pour fruitier (ou
maître du falaire qu’il lui devroit (3).

De pareilles nifes s’étoient déjà intro-
duites dans la logique , doutmtcommençoit
à rédi cr les principes , 2k de l’art de pen-
fer , elles pailerent fans obfiacle dans l’art
de parler. Ce dernier le reil’entit mini du
goût des fophifmesôt de .l’efprit de con:-
1radi&ion , qui dominoient dans les écarts

du premier. . . ’ st Protagoras j, difcipie de Dénioerite , fut
.l-témoin , pendant (on féjonr en Sicile , de
la gloire que Corax avoit acquiée. Il s’était
jufqn’alors diflingué par de profondes reg-
cherches fur la nature des êtres 3 il le fut
bientôt par les ouvrages qu’il publia fur la
’grammairé”8( fur les différentes parties de

L l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir
le premier raffemblé ces propofitionsge’né-
tales, qu’on appelle lieur communs. (4) , 8C

- qu’emplpie un orateur, fait pour multiplier

(t) id. rhet. lib. à , cap. ’24 , t. 1 , p. 581.
,(1)Pla! inPhædr. t. ;»,’ p. 173. . - A

z) Proleg. in Hermog. api rhet. ont. r. 1 , p. 6’;
Se t. Empir. adv. thoron lib. 1. , p. 307.

grener. de clan. ont. cap. la , t. t, psg- 315.
garum. lib. 3 , «p.1, passant: . ï

A 4



                                                                     

i8 il V. o vu la a I .*
les preuves (il) , foi! pour diFCourir aveè
facilité fur toutes limes de manieras. ,

Ces lieux , quoique très-abondais , fe ré-
duifcnt à un peiit nombre de claires. On

:examine , par exemple , une a&ion relatie
:vement , à lavcaul’e . àl’efibt, aux circonf-

tances ,i aux perfonnes , ôte. ; de ces rap-
ports maillent des féries de maximes 86 (le
propolitions contradiâoires , accompagnées
de leurs preuves; 8C prefque toutes expo-
fées par demandes Si par réponfes (z)
dans les écrits de-Proragoras 8L des autres
rhéteurs qui ont continué (on travail.

Après avoiné lé la maniera de, conf-
truite llexorde , e difpofer la narration,
&cde foulever les pallions des juges (3) ,
on étcndit le domaine de l’éloquence, ren-
fermé jufqulalors dans l’enceinte’ de la
place publiquenôt du barreau. Rival: de la.

oe’lîe , elle célébra d’abord] les dieux , le;

fières ,7 8c les citoyens qui avoient péri dans
les combats. Enfuite illbcrate- compara de;
éloges pour des particuliers d’un rang; (fifi
tingué (4), Depuis. on, aloué indiflëremr
ment [des hommes utiles ou inutiles à leur
patrie ; l’encens a fumé de toutes parmi
a llon adécide’ que la louange ainfi que le

[l] Arîllot. dictonlîb x , cap. a . e. 2 , p. 5:8; «p;
8, p. 7; ac. (Sieur. topic. r. l . p. 43;.

[1]Ariûot. raphia. elench. lib. a. , t. 1 , p. 314p
-’ [q] Id; rhctor. Jim l , cap. z , t. z, p. 513.

[4] Ifocr.inEvang.ty2 «, p. 7.3h .



                                                                     

DU Jeux]? ANACÎ-Ï-IARSIS. *9

blâme , ne devoient garaer- aucune me-

fare (1). n fCes diverfes tentatives ont à peine rempli
Illefpace d’un fiecle , St dans cet intervalle
on s’appliquoit avec le même loin à former
le flyle. Nonfeulcment on lui conferva

les richefTes qu’il avoit , dès [on originel,
empruntées de la poéfieI, mais on cherchoit
’encore à les augmenter. Oncle paroit’tous
les jours de flouvelles couleurs 8c de fous
-mc’lodieux. Ces brillans matériaux étoient
auparavant jettés au hafard les uns auprès
ides autres , comme ces pierres qu’on raf-
»fembl,e pour confiruire, un édifice (a).
L’infiin& rôt le fentiment; prirent foin de
les .alïortir 8c de les expofer dans une belle
mdonnancenAu lieu de ces kraks ifole’e’s
qui , fauteide nerf 8( d’appui , tomboient
prefqulâ chaque mot; des groupes d’ex-L
preflions choilies formerent , en le rap-
prochant , un tout dom les parties le fou-
tenoient fans peine. Les oreilles les plus
délicates furent ravies d’entendre l’han
manie-de la prOFe ; v 8C les efprits les plus
juflesl, de voir une penfée (a développer
avec majeflé dans une feule période. ’

Cette forme heureufe , découverte-par
des rhéteurs eltimables , tels que Gorgias ,

[x] Gorg. iap. Cher. de du. ont. cap. u. . t. li
6r- 34 - n[a] 0mm. Pilules. de clocut. cap, 13.



                                                                     

:0 VoraceAlcidamas St Thrafymaque , fut perfcâlonë
née par Ifocrate , difciple du premier (1’).
fAlors on dillribua- les périodes d’un dif-
cours en des intervalles à peu près égaux ;
leurs membres s’enchaînerent 8c le contrar-
terent par l’entrelacement des mots ou des
penfées. Les mots eux-mêmes , par de fré-
L uentes inverlions , femblerent [arpenter
dans l’efpace qui leur étoit afligné de
Vmaniere pourtant que dès le commence-
ment de la phrafe , ils en lainent entre-
voir la fin aux efprits attentifs (z). Cet
artifice , adroitement ménagé , étoit pour
eux une fource de plailirs , mais trop fou-
Lvent’ employé 4, il les fatiguoit au point
qu’on a vu quelquefois , dans nos allem-
blées, des voix s’élever ,’ 8C achever’avant

l’orateur la longue période qu’il parcou-
roit avec complaifance (3).

Des efforts redoublés ayant enfin rendu
l’élocution nombreufe , coulante , harmo-
nieufe , propreà tous les fluets , fufceptib’le
de toutes les paflîons, on difiingua trois for»
tes de langages parmi les Grecs : celui de la
vpoéiie , noble 8c magnifique; celuide la con-
verfation fimple sa tuodefle; celui de la
proie relevée , tenant plus ou moins de l’un

(l) Demetr. Phaler. de elocut. cap. u. Cie". ont.
cap. s: ,.t. x , p. 464. u(z) Demetr. Phaler. ibid. cap. 1x.

(3)1d. ibid. cap. 15.



                                                                     

ou IELUNLÂNACIHARSIS. ,1:
pu. de l’autre-p, -fuivaut la nature des ma-
,tieres auxquelles on l’a liquoit.

On difiingua aum digits efpeces d’ora-
teurs: ceux qui confacroient l’éloquence
à éclairer le peuple dans les afïemblées ,
tel que Périclès ; à défendre les intérêts
des particuliers au barreau , comme Anti-
phon 8C Lyfias ; à répandre fur la philolo-
phie les couleurs brillantes de la poélie
comme Démocrite à: Platon (r). Jevcoxn,-
prends dans la faconde claire , ceux qui
ne cultivant la rhétorique que par un for-
dide intérêt, ou par une vaine ofientation,
déclamoient en public , fur la nature du

ouvernement ou desloix ,.fur les mœurs,
les feiences épies "arts, des: difcours fu-
initiai-i, à; dans: lesquels restaurées étoient

bifurquées par le langage.. p
La plupart de. ces derniers , connus fous -

le nom de (cphifles , le répandirent dans
sla Grece. Ils’ erroient de ville en ville ,
par-tout accueillis , par-tout efcortés d’un
grand nombre de difciples , qui jaloux à
fs’élever aux premieres places par les fe-
.cours de l’éloquence, payoient chèrement
leurs leçons , ôt s’approvilionnoient , à leur
fuite , de ces notions générales ou lieux
communs , dont je vous ai déjà parlé.

7 Leurs ouvrages que j’ai rallemblc’s , (ont i ’

q. Ira(défilement. gap..qo.,.ta r . p..4;6.



                                                                     

in W voues-écrits avec tant de Tymétrievôt d’élégance r.

on y voit-une telle abondante de beautés
qu’on cit foi-mêmevfatigué des efi’orts’ qu’ils

’coûter’ent à leurs auteurs; S’ils féduifent

quelquefois , ils ne remuent jamais , parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité 5
ü la chaleur de l’imagination , de celle de

lame. - - ïIls confiderent la rhétorique , tantôt
pommer un infiniment de perfualion, (t) g
dont le» jeu demande plus d’efprit que de
fentiment ; tantôt comme une efpecei’d’e
tactique , dont l’objet cit de ralfembler
une grande quantité de mots , de les préf:
fer, les étendre , les foutenir les uns pair
les autres , Scies! faire marcher fièrement.
à l’ennemi. lls ont aufli des rufe’s. 8c- de;
corps de réferve ; mais leur principale r86.
fource et! dans le bruit 8c dans l’éclat, des

armes (2.). - . L . r I. Cet éclat brille fur-tout dans les éloges
ou panégyriques d’Hercule’ôc des démil-
dieux. Ce [ont les fujets qu’ils choifill’ent
par préférence; ô( la fureur de louer s’eü
tellement accrue ,i qu’elle s’étend jufques
fur les êtres inanimés (3). J’ai un livre qui
a pour titre: L’éloge du Sel. Toutes les ti-
chefïes de l’imagination y (ont épuifées

fr) Plat. in Gorg. t. r . p. 439. se - *
(a) Cicer. de ont. lib. a , cap z: , t. I , p. :14.
(5) Axificr. dans. lib. swap. 9.. t. a, 9-530. ,



                                                                     

ou JEUNE Anacnusrs. 11-.
pour exagérer les lerviçes qu’il trend. aux

mortels (r). I. ’ ï ’ I H
ulJ’impatience que Califent la plupart de

ces ouvrages ,*Vva j’ul’qu’à l’indignation ,

brique leurs auteursinlinuent , ou tâchent
de montrer que l’orateur doit être en état
de faire triompher le crime &l’innocence,
le meulonge 6’, la vérité (2.).

Elle va jufqu’au dégoûtj, loriqu’ils l’on-l

dent leurs rail’onucmens fur les fubtilitér
de la dialeélique. Les meilleurs e’fprits ,*
dans la vue d’ellayer leurs forces , s’en-
gageaient volontiers dans ces détours cap-
tieux. Xanthippe , fils de Périclès le plai-
foit à raconter que pendant la célébrai
tiOn de certains jeux , un trait lancé par;
mégarde ayant tué un cheval, fou peref
ü Protagoras pallerent une journée en-;
jiere’à découvrir la caufe de ’cet acci-’
dent. Etoit-ce le trait i la main qui l’aA’
goit lancé? les ordonnateurs des (jeux (3) 2

"Vous jugerez , par l’exemple uivant, des
l’enthouxiafme qu’excitoit autrefois l’élo-
quence fa&ice.-Pendant la guerre du’Pél’o:

ponefejl vint dans Cette ville un Sicilien ,
qui remplit la Grece d’étonnement &d’afl.
miration (4). C’étoitj Gorgias, que les lia."

(t) Plat. in com. t. ; , p. r77. liber. in Helen.
entom. t. 2 . p. "9.

(1.) Plat. in l’hædr. r. 3 a P. I6l.
(a) Plutt in Péricl. t. l , p. :71. ’ ,
(n) Méta. de l’Acad. des Bell. Lett. t. xy,p. 163.



                                                                     

x4 V o’ Y A c a
bitans de Léonte., l’a patrie, nous avoient
envoyé pour implorer notre alliltanCe (1);
Il parut à la tribune , ôc récita une haran-
pue dans laquelle il avoit entail’é les figures
es plus hardies , Si les expreflions les plus

pornpeitfes. Ces frivoles ornemens étoient
diflribués dans des périodes , tantôt ami-V
jetties à la même mefure ,I tantôt dillin-

uées par la même chiite (z) ; 25C quand
ils étinceloient devant la multitude , c’était,
avec un li grand éclat , que les Athéniens
éblouis’(3) , fecoururent les Léontins, for-
cerent l’orateur à s’établir parmi eux ,

coururent chez lui prendre des leçons de
rhétorique (4). On le combla de louan-
ges , loriqu’il prononça l’éloge des citoyens

morts pour le fervice de la patrie (5) ;
lorfqu’étant monté fur le théâtre , il dé-

! clara qu’il étoit prêt à parler fur toutes
frittes de matieres (6); lorfqiie , dans les.
jeux publics , il prononça un dil’cours; pour

(t) Plat. Hipp. maj. t. 5 , p. 1.8:. Dioc. Sic. lib. Il;
. 106.
(r) Cicer. ont. cap. 49 . t. l , p. 461. Dionif. Halic.

epili.ad. Amm. cap. a , t. 6 . p. 792 ; cap. I7 , p. 808.
’ (3) Dionif. Halle. de Lyl’. t. y. p. 458. .

(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. tome r5 , p. :69.
(5) Philoflr de vit. foph. lib. x , p. 49;.
(6) Plat. in Gor’g. t. l . p. 447. Cicer. de fin. lib. a ;

cap. r . t. r. . p. ror.Id. de ont. lib. i A cap. 11,11.
1 . p. tu. Phnom. de vit, repli. p.481.



                                                                     

ou JEUNE Auxannsrs. 15’
réunir contre les barbares les divers peu-
ples de la Grece (i).

’ Une autre fois les Grecs allemblésr-Vauxy’

jeux pythiques , lui décernerent une (lame,
qui fut placée , en la préfence , au temple
d’Apollon (z). Un fuccès plus flatteur avoit
couronné les talens en Thefl’alie. Les peu-’
ples de ce canton ne connoill’oient encorej
que l’art de dompter un cheval , ou de
s’enrichir par le commerce. Gorgias parut
au milieu d’eux , 8c bientôt ils cherche-
rent à le dillinguer par les qualités de
l’el’prit (3).

Gorgias acquit une fortune égale à (a.
réputation (4) 5 mais la révolution qu’il fitÎ
dans les efprits , ne fut qu’une ivrelle af-’
fagere. Écrivain froid , tendant au fublune.

ar des efl’orts qui l’en éloignent , la magni-’

ëcence de l’es expreflions ne fert bien (ou;
vent qu’à manifelier la llérilité de les
idées (5). Cependant il étendit les bornes
de l’art; St les défauts même ont fervi
de leçon.

n

(t) Ariflot. rhétor. lib. 3 , cap. t4 . ton. z , pag. s9);
Paufan. lib. 6 . p. 49;. Philoflr. ibid. p. 493.

(z) Ciccr. de ont. lib. 3 , cap. 3: , t. r , -p. au»). Val.
Max. lib. 8 , cap. 1;. Plin lib. 33 , cap. 4,p. 619. Fhilollr.
ibid. Hermip. ap. Athen. lib. n , cap. 1;. p. ms.

[3] Plat. in Men. tom. r. , p. 7o. Philollt. épia. ad
Jill. p. 949.

4] Plat. Hipp. maj. t. 3, pag. 1.8:. "
s] Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. tome :9 , p. au.



                                                                     

r6 VOYA si
Euclide en me montrant plufieursharam.

gucs de Gorgias, ôc différents ouvrages
comparés par fesdifciples ,l’olus , Lycim-’

nius , Alcidamas , au. , ajoutoit: Je fais-
moins de cas du fallueux appareil qu’ils
étalent dans leurs écrits, que de l’élo-
quence noble 8c limple qui carafléril’e
Ceux de Prodicus de Céos(1). Cet auteur
a un grand attrait pour les efprits julles ;’
il choilit prefque toujours le terme pro-
’re , ôt découvre des diliinélions très-

ânes entre les mots qui paroillent lync-

nymes (2.). vCela ell: vrai , ,lni dis-je , mais il n’en
laille palier aucun fans le peler avec une.
exaâitude aulli fcrupuleufe. que fatigante.
Vous rappeliez-vous ce qu’il diroit un jour
à Socrate St à Protagoras dont il vouloit
concilier les opinions? u Il s’agit entre vous
J) de difculcr 8C non de difiwter; car on
r) difiute avec les amis , 8c l’on difpute
n avec les ennemis. Parlà vous obtiendrez
si notre rflimc 8C non pas nos louanges ,
» car l’ellimcell: dans le cœur,8( lalouange
i) . n’ell (cuvent que fur les levres. De notre
» côté, nous en refleurirons de lafarisfàc-
u tian 8C non du plaifir ; car la firdsfizc.
a) tian ell le partage de l’elprit qui s’é-

(r) lbid.t. a! , p. 168. .(a) Plat. in Men. t. a . p. 15. Id. in chh. t. a i -

.P-127-’ . . .’ n claire ,



                                                                     

DE. ,ÉiU’ùgfi’N’AcrHARsxs. ; i7:

:33-4tlaîie’ ,’ St i le plazfir del’ùî des feus qui

Un iouiflènt » (L), ï 5   :
. ï » ’Si. Ptqdicus:s’étOît,exprïmé’ de cette ma-

f niere , me dit"- Euclvide ;Iqui jaxpais’eût. un
ï la patienceaè l’écouier de I4: fin: ï Pâr-  
ï courez [[65 :oruvxfages ,;. Ôt flous ferèz- «
9 étdilhétdë-Îa [agame aînfi que, derl’élzéganœ

5 dç’ foufflyfe. Cèfi Platon qui lui prêta".le
vréfmatafe que tous  venez.dc citer. H s’é-

gayoit defmême 311x çdépens de Prdragorà? ,,
" dé Gorgias 8C dès phis célèbres rhéteurside
  fou temps (5.). Elles mettoît’dans [es dia-
’ Iogues , aux prîfesïvavçc (ou maître ;.,8( de:

*’-ces prêxçrgdues gèdnmiçrfatidtgs’îzril gîté-if des

1’[canesàfl’eï’pîgaifamesçè ï *  
4 Efi-cè. quePlatbnhylîiï’dïslje 1,1V DE
frappçné fiaeuemèm les entretiens de S’o-.
’ cr’ateï? Je neïle crois pas I,.répondit-i13’je

pènfej même que la plpparçvde Çes entrè-
x tiens-Nom jamais en lieu (4).;- Et coda-
fini-en! -’ne feiirécifÏOîtgm ou.» pas; contre. une
i; aïeule- (uppOÎÏrîon V73 Phœdonawès avçfir

Ieïdiaîogluc’; gr)? parte (on, nom , Pre-
tafia ,qu’îi nè’fè Lrecdnflnîfïoi’t 1pas fifi):

’Idifcour.s’qlxe"’PÏaton nùettoît dans (a boa.

:ïche (5). Gorgîgs dit lamêgnegçhofe. (in

a] b 4 ).1 .-.*  I . .  1. . ;...1(1) P’at. if! Proitag. t: 1 ., p. :37 , M-ém. deA l’Acad".

Mlmrn-rüpftmzî -’" ’ *  "   ’
(1)Xenoph.mw*mor ï;l:,.,.z .. p, 7g7. j . .,
(7D PH. in Prota , in Çarg". in Hippl v ’ .
(4) (11min Il: à: Mia. É ,ISQPILszj, t. 1., p.3xo..v
(5) Athcn lihihi, dagfigjfp; :565; » I   à

Tome V1.



                                                                     

(18 Vont-acyle.
lifant le lien 5 il ajouta feulement quetle

’ jeune auteur avoit beaucoup deltalentypopr
la fatyre , 8C remplaceroit bientôtile .poëte
Archiloque (1). 7- Vous conviendrez du
moins que [en portraits [ont en génétal

«airez reflemblans. u Comme on ne [juge
pas de Périclès 8C de Socrate d’aprèsles
comédies d’Ariflophaue V, on ne doitdpas
juger des trois fophifies)dout j’ai parlé; ,
d’après lesdialogues de Platon. h . ,,

Il eut raifort fans doute , des’élever Con-
tre leurs dogmes nuais devoit-vil lesteme-

’ [enter comme des hommes fansidees , fans
lumieres , incapables de fuiy’re un railw-

l nement , toujours prêts de tombér dans-les
pièges les plus igroflîers , fit dont las pro-
duétions ne méritent que le mépris 2 S’ils

,ÏnÎavoient pas en de grandsvtalens, ils-n’au-
roient pas été li dangereux, Je ne; (lis pas

- qu’ilfutjalougr de leur réputation , comme
quelques-uns l’en loup armeront peulïêtfe

jun jour (z); mais il emble que dans [a
jeuuefTe , il le livra trop, aulgoût fies fic-

,vtions St de la plaifautcrie , v 2,
ll’ Quoiqu’il en (oit , les abus introduits de
fou temps dans l’éloquence, occafionnereut

i’enfre la philofoPhie a la rhétorique , juf-
qu’alors occupées du même objet, a défi.

’ I r r " -i ’l tr)t’.

(1) Hermip. anal AthenIr’ibid. i il . ; Ï)
(Il Dionyf. Halle; (41.34 Pomp. t.,6 ,v p.456; r )
(3) Tint. àp. Atheri. un; ,p. jçs. g x3)



                                                                     

’ au JEUNE Anaannsts. f9
ignées fous. le même nom , une. efpece ile
divorce qui fiibfifle’ encore (t) , 1k qui les
a fouvent privées des feeours qu’elles pou-
voient mutuellement fe prêter (z). La pne-
miere reproche à la feconde , quelquefois
avec un ton de mépris , d’ufiirper les
droits , 8C d’ofer traiter en: détail, (le. la
religion , de la politique 8C de’la’m’orale’ ,

fans en’con’noîtte les. principes (13 fi: Mais

on peut lui répondre que ne pouvait
elle-même terminer nos dilïérens’ ar a
’filblimité de fes dogmes St la jprecilioin
ide (on langage pelle doit foufrir que la
rivale devienne [on interprète"A la pare de
"quelques attraits 8C nous la ’ rende plus
:farniliere. C’ell en effet ce qu’ortt’éx’e’curé

îdans Ces derniers temps" , ’les”orlatèurs. ,

Aqui , en profitant des progrès Et des fa.
veurs de l’une 8C de l’autre , ont confacré

leurs talens à l’utilité publique. . ’
Je place , fans héliter 5 Périclès à leur

:tête 5 il dut aux leçons des rhéteurs à; r(îles

philofophes , cet ordre 8C ces lumiërësi,
qui , de concert avec la forcë. du génie ,
porterent l’art oratoire prefque à [a pet-
’fe&ion (4). Alcibiade , Critias *, Thétis.

(l) Cicer. de oral. lib. a , cap; 16 8c 19, t. l , p.

:94 81 me. .4 h . i U(z) Id. orat. cap. 3 , p’. 411.. . ”
(a) Id. d’encrat. m3.] , cap. l; , p. agi i ’
(4) Plat. in Phæfir. t 3 , p. 26.9. Chandefilqt.

cap. u 8C Il ,t. x , p. 34’s.
B 2.

v w ia.

ont.v



                                                                     

,20 ,. .Yovscaa

, eue (t) marcherent furies traces, Ceux
"qui [ont venus depuis , les ont égalés 6C
zquelquefois fixrpalïés , en cherchant. à les
jrniter ; a l’on peut avancer que le goût
, de la vraie éloquence en maintenant fixé

l dans tous les genres-t , Il ï
Vousiconnoiiliez les, auteurs qni’ s’y: dif-

tinguent de, nos jours, 8: vous êtes en état
. de les apprécier, Comme je. menai jugé ,
répondis-je , que par fentiment,je voudrois
favoirfi les regles jiifiifieroient l’imprellion

que j’en ai reçue. Ces regles , fruits d’une
1 longue expérience, me dit Euclide , le for-
Îmérent d’après les ouvrages ôt les fuccès
:de’s" grands , poètes a des premiers; ora-

.teurs"(2). v. ,hr j v . î ’
ÏL’empire- de cet art cil trèsiétendu. il

’s’exercc dans les afTemblées générales ,. ou

l’on délibere fur les intérêts d’une nation;

devant-les tribunaux , ou l’on juge les mures
"des particuliers ; dans les’ clifoours , ou l’on
Îdo’it repréfeutèr le vice 8,413 vertu fous
’leursïvéritables. couleurs ; enfin dans toutes
’les (recalions ollll s’agit d’infl-ruire les hon).
’mes (a). De la trois genres (l’éloquence ,
le délibératif, le judiciaire, le démonfirq-

(1) C’en. de oratflîb. z , cap, n, p, :14. la, a.
(in ont. cap. 7 , p. 341.

U) «. .. de U: .. un. l , cap 32, p.1,6x.
a) Planfir-Phædr. t. 3 , p. :61.



                                                                     

oursons-Anaanxstsr sa:
.ntif(r)-, nini’r, hâter ou empêcher k4 déci-
jion du, peuple , défendre l’innocent 8c

urfuivre le coupable , louer la vertu. 5C
lâmer le vice , telles font les fonctions au-

gufles de l’orateur. Comment s’en acquitter?
parla voie de la perfualion. Comment opé-
rer Cette perfuaiion? par une profonde étu-

de ,.di(ent les philofophes ; 8; parle fec’ouss
ides regl’es , difent les rhéteurs (a); i l .

Le mérite de la rhétorique], fuivant les
premiers , ne confifle pas dans l’heureux
enchaînement de l’exorcle , de la narration
,8( des autres parties, du difcour-s (3) , ni

dans les artificesdu liyle -, de la voix ôc
du gefie- I, avecrlefquels on cherche à «fé-
Vdujire un peuple carrqmpu (4). Ce ne (ont
là que des accefioiresquelrjuefois utiles,
prefque toujours dangereux. Qu’exigeons-
nous de l’orateur il quïaux difpolitions
naturelles il joigne la [clence 8c L la mé-

ditation. - ’ - rSi lia nature vous defiioe augminiflene
de l’éloquence , attendez que la philo--
[opine vous y conduiferà’pas dents (5)«j;
qu’elle vous ait démontré que l’art de la

(a) Ariflot. rbetor. lib. 1 , cap. pas a, p. par: un
rhetor. ad Alexand. cap. 2 , p. 610.

(a) maraud. p. 1.67.
(;) Plat. in Phædr, n13, R. 366. Ariflot. rhetqrâ. liât.

3 , cap. r .p. 511. .
(4) Arifiot. lb. lib 3, cap. i . r. a , p. 583.
(s) Cicer.orat. cap. 4, p. 42;.



                                                                     

in r î’V-ov’aïca

ïparole devant convaincre avant ide per-
’fuader , il doit tirer fa principale force de
l’art du raifonnement ?(r) ; qu’elle vous
ait appris , en conféquence , à n’avoir que
des idées faines , à ne les ex rimer
que d’une maniere claire , à failli tous
les rapports 8C tous les contraltos de leurs
objets ,t à connoître , à faire connoitre
aux autres cei que chaque choie cil en
elle même .(z) :’ ïen continuant d’agirx fur

vous , elle vous remplira des lumieres qui
conviennent à l’homme d’état , au jugem-

tegre , au citoyen excellent (3) 3 vous étu-
dierez fousgfes yeux ’-. lesldifl’éren’res efpcces

de gouvernemens 8C deïloix , [les intérêts
des nations (4) , la nature-de l’homme , a:

.le jeu mobile de-fes’pallions(5). I ’
Mais cette feience achetée par de longs

travaux céderoit facilement au fouille con-
tagieux de l’opinion , li vous ne la foute-
niez , non-feulement par une probité’re-

’Connueï, a une prudence confomrhée(6) ,
-mais encore panun zele ardent pour la
jullice, K un refiteâ’ profond pourries

.dieux , témoins de vos intentions à: de VOS
paroles (7). h 7

[il Arifiot. ibid. lib. r , caps: , p. 513.
[Il Plat. in l’hædr. f. 3 , p. 177.
[a] Ariflor. rhetor. lib. r , cap. 4 , 9 5! le.

i [4] Id. ibid. «la. r) , t. a, p.511.
[s] Plat in Gorg. t. 1 , p. 481.
[61, Arillot. ibid. lib.a , cap. I . p. 547.
[7] Plat. in Phædr. t. 3 . p. :73.
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Alors, votre difcours , devenul’organede
-, la véritéï,;aura« la (implicite , -l’énergie,;la

-, chaleur; 8C l’importante dignitéâqui la Carac-
j-Itérifent’; il s’embellira moins de l’éclat de

votre éloquence , que de celui de vos ver-
V rush); 8C tous vos traits porteront ., parce
.quÎon fera .perfuadéqu’ilsrviennent’d’une

main qui n’a jamais tramé-adeperfidies. z
- . Alors. feulement g VQÜS’;i3uXÉZ le, droit
; de nousdévelojypenflàla tribune ,’ ceïrjui
eftl véritablement utile; au barreau , ce

j qui cit véritablement jolie ;’dans les dif-
- cours confierais à la mémoire des grands
gnommes.;ou:ïatr triomphe idesmœurs,«ee
;quigfi:,vé,ritablemeflt honnête (2)5: t: a)
1 Nous viennes; (le-vaincs: que,,pe’nfent"des
i philofophes A à l’égard de la t rbétOriquer y il

faudroit a préfent examiner, la fin’que le
;’.propofent les..rheteurs., 8C les regiesqu’ils
:urousont- lpgefçrites; MaisArillo’te a entre.
.pris (le-les; rçcueilli-rzclansunouvrage (:3) ,
.ot’i: I il. traîner-a fonJIujer ,avec’rcette-rfupé.

diorite qu’on a;.-1emar.cjuëa.dams-Lies.pre-
:mÎÇi’Sxécl’lESiihd-ilxj ":2 - , 1:. aux". .i .

eux qui l’ont précédé s’étoient bornés ,

.4.-«.rv.-.-- . - .....-....-.....-..,j...-.«e. a,

[x] Ariflot.ibirl. lib. r «up. 7. ,«p.;125,. il? :2
[z] Plat. à! Phædn p.174. Millet: rhetor. libgl , cap.

3, t. z , p. 519 ; «linon-3d Aleltand. pal). 1’. p. 6m.
.. "- [3] finition rhumes tu z s p.9 ne. Créer. de ont.
lib. 3, cap. n , tu»! ,-p..3ir;’. v. il». 311*1

[4] Cicet; dd mat. lib. a , . cap...38-I,jtl41 ,’ p. :19.



                                                                     

a . Vendre 2’171
tantôt à dilhibuer . avec intelligence I lei par.

. tics du dillzours , fans longer jànle fermier
par des preuves convaincantes. (tr, tantôt
à raflembler des maximes énérales ou lieux

communs (2.); d’autres ois à nous laitier
quelques préceptes fur le fl-yle (3) ou fur

: les moyens dfe’xciter les pauliens (4) ; d’ac-
tres foisencore , à multiplier des rufet’ pour

tifaire prévaloir layvrailëmblaitce fur la vé-
I rité ,’8( la mauvaife caille" furia bonne (5) t
tous avoient négligé des parties eilentiellcs

- comme de régler l’aâ’i’onôt la voix de celt i

- qui parle (6)-; tousîs’étoient attachés àlfor-
’ meriutr avocat , faire direuun leur mot de

l’orateur public. J’en fuis fur ris glui dis»je;
î en les .fonétioxnsiduïdërnin odtplusutiles,
. plusinobles 8c: plus difficiles-quel celles du.
Vpremieri (7).”On a fans doute lpenfé’, iré-
pondit Euclidè ,7 que» dansune afienrblée
touries citoyens (ont remués par le même
.. intérêt, l’éloquence devoit fe contenter d’y!-
-ïpofer’ des. faits u , ’ St d’ouvrir un avis fait?-
»laire ;»:mais qu’il falloit tous les artifices l’a
la rhétorique. , pour pallionner’ des’jrdg’tl

mW. .- -z......-...7n.-........ -- .ç
[i] Ariflot ibid.lib. x , cap. 1» , t. z, p. 513...
[z]Id.ihid.cep.1,p.:558.-. z 1’ fil
[flvAflflotu rhetor. lib. 3, cap. la. p. 5343 à . ï

. l4]. Id-fibidïib. I .icap. 1mm- i - a i il
Il]: Il ibiddihuz. cap. as a» 571 scalp» 14-. tu 58h.

la] Id. ibid. lib. 1 . cap. la p. 584.- m
73 www! 3 r. 53?: t7. t- 2.. r.» live-viet.)

wormien:



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 25
indi-lïérens 8c étrangers à la caufe qu’on

porte à leur tribunal(1.).
Les opinions de ces auteurs ferOnt re-’

fondues , louvent attaquées , prefque tou-
joursaccompagnées de réflexions lumineufcs
a d’additions importantes dans l’ouvrage
d’Arifiote. Vous le lirez un jour , 8c je me
crois difpeufé de verts en dire davantage.

Je prellois vainement Euclide 5 à peine
répondoit-il à mes quellions. Les rhéteurs
adoptent-ils les principes des philofophes?
-- Ils s’en écartent louvent , St fur-tout
quand ils préferent la vraifemblance à la
vérité (a). -« Quelle cil; la premiere qua.
lité de l’orateur i - D’être excellent logi-

cien (3). -- Son premier devoir ? wDe
montrer qu’une choie cit ou n’efl pas (4).
-- Sa principale attention l u- De décou-

vrir dans chaque fujet les moyens propres
a perfuader (5). n- En combien de parties
fe divife le difcours’? «- Les rhéteurs en
admettent un grand nombre (6) qui le ré-
duifent â-quatre , l’exorde ’, lapropolition
Zou le fait , la preuve St la péroraifon? on
peut même retrancher la premiere 8C la

. derniete (7). J’alluiscontinuer ,- mais Eu-

: (Il Id..ibid. lib. r , cap. r, p. 51;.
(a) Plat. in Phædr. t. g , p. 267.
(s) Ariflot. rhetor. lib. 1 , cap. l ,t. a , p.513. V
(4) Id. ibid. p. in. .
(5)’ld.iihid. cap. l 5l a.
(6) Plat in l’hædr. t. 3 , p. 267.
(7) Ariflot. ibid. lib. 3 cap. i3.

Tome V 1. j . C
3.-



                                                                     

26 VOYAGE
clide me demanda grace , 8K je ne pus 0b;
tenir qu’un petit nombre de remarques fur
l’élocution. v
. Quelque riche que fait la langue grec-

que , lui- dis-je , vous avec dû vous apper-
cevoir que l’exprellion ne répond pas tou-
jours à votre idée. Sans doute , reprit il ,
mais nous avons le même droit que les pre-
miers inflituteurs des langues (t) ; ils nous
cil permis de hafarder un nouveau mot .
fait en le créant nom-mêmes , foit en le
dérivantd’un mot déja connu (2.). D’autres

fois nous ajoutons un feus figuré au (en: lit-
téral d’une expreŒon confacrée par l’otage ,

ou bien nous unifions étroitement deux mots
pour en comparer un troi-lieme 5 mais cette
derniere licence cil comnmnément référ-
vée aux poètes (3-) , ü fur-tout à ceux qui
font des dithyrambes(4). Quant aux autres
innovations . on doit en nier avec fobrle’té ,
3c le public ne les adopte , que loriqu’elles
font conformes à l’analogie de la e.
, La beauté d’une exprellion coulifie ans
le (on qu’elle fait entendre , 8c dansle feus
qu’elle renferme ç, bannifl’ez d’un ouvrage

celle qui oli’enfe la pudeur ou qui mécon-
tente le goût; Un de vos-auteurs , lui dis-

(t) Quintil. lib. 8, up- 3 , p. [86.
(a) Demetr. Phaler. de eloeut. cap. 9; , 96 , ôte.
(3) Id. ibid. «p.93. Arifiot. rincer. lib. 3 , cap;

2 . p. 58t- I .(4) Millet. ibid. «p.3, t. a ,p- 437.
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je ., n’admet aucune diffluence entre les fi.
gite: de nos penfiées , 8C prétend que de
quelque meuliers qu’on exprime une idée ,
on produit toujours le même Jet. Il [ne
trompe , répondit Euclide; de deux mots
qui [ont à votre choix , l’un si! plus hon-
nête 8c plus «Hong, parce qu’il ne fait
qulindiquer l’image que talitre me: fous
les yeux(i). « ’

Nous avons des-mots propres à: des
mais figurés; nous en avons de [impies
8c de compofiés , d’indigeues k dlétrau-
gers (1.) ; il en en: qui ont plus de nebka;
au d’agrément que d’autres, parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées
ou plus riantes; (3) d’amies enfin qui
font fi bas ou fi diifouans , qulon doit les
bannir de la proie 8c de vers (4). .

De leurs diverfes combinaifons [a for-’
’ ment les périndcs , dont les unes [ont d’un

real membre (5), les autres peuvent ac-
quérir jufqu’à quatre membres . St ne doi-
vent pas en avoir davantage (6 .

Que votre difcours ne m’o re pas un
tiifu de périodes completes 8x fyrnétri...

l

Ex] ArifloL-rbëror. lib g , cap z , p. 586. I
a] Id. puer. cap. 21-8! n , t a, p. 668 St 66’)

[3] DemetrjPhiiler. de aloi-ut. cap 175, x76, k6.
[4] Theophr. 3p. Dionyf. Hui: de compof. nib.

cap. 16 , r s , p. reg. Deanetr. Phaler. ibid. cap: x79,
[a] Ariflot.’rhetor. lib. e ,ï cap. 9 , t. z, p. 591,.
[6] Demain Phaler.ibid. cap. 16. . ’

C z
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ques , comme ceux de Gorgias (i) 8C
d’lfocrate ; ni une fuite de phrafes courtes
8c détachées (z) , comme ceux des an-
ciens. Les premiers fatiguent l’efprit; les
feconds bleifent l’oreille (3). Variez fans

V celle les mefures des périodes , votre flyle
aura tout àcla fois le mérite de l’art ü de
la (implicite (4) ; il aequerra même de la
majefié , li le dernier membre de la pé-
riode a plus (l’étendue que les premiers
(5) , 8C s’il le termine par une de ces-(yl-
labes longues , ou la voixrfe repofe en
finifi’ant (6). ’

Convenance 8C clarté , voilà les deux
principales qualités de l’élocution (7)

1°. La convenance. On reconnut de
bonneiheure que rendre les grandes idées
par des termes abjeéis , 8: les petites par
des exprefiions pompeufes , c’était revêtir
de haillons les maîtres du monde , 8C de
pourpre , les gens de la lie du peuple.’0n
reconnut aufli que l’ame a dilTérens lan-
gages, fuivant qu’elle efl en mouvement
K en repos ; qu’un vieillard ne s’exprime

h pas comme un jeune homme ,’ ni les ha-

[i] Demerr. Phaler. de eloeut. cap. 1,.
. [1.] Id. ibid. cap. 4. .

[3] Cicer. de ont. lib. 3, «p.49 , t. x , p. né.
4] Demetr. Phaler. ibid. cap. IS.
.5] Id. ibid. cap. 18.
[6] minot. rhetor. lib. 3 , cap. 8, t. a , p. 59h
[7] Id. ibid. cap. z, p. 5.84.
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Ïbitansïde la campagne comme ceux de 21a
ville. De-là il fuit que lafldiflion doit va.
rier ,fuivant le caraélere de celui qui parle
8l de ceux dont il parle , fuivanthlaLna-

"turc-des matieres qu’il traite , ü des cir-
conflances où il le trouve (i). Il fuit en-
core que le flyle de la poéiie ,7. celui de
l’éloquence , de l’hifioire 8K du dialogue s
diiTérent elfentiellement l’un de l’autre
(z) , St même que dans chaque gémelles
mœurs 8c les talens d’un ,auteur’jettent

s fur fa di&ion des différences [elnlibles (3).
1°. La clam”. Un orateur , un écrivain

.doit avoir fait une étude [érieufe de fa
langue. Si vous négligez les reglesde la
» grammaire , j’aurai louvent de la pèlpe,à
i pénétrer votre penfée. Employer-des mots
r amphibole iques , ou des circonlocutions
inutiles; p acer mal-à-propos les conjonc-
tions qui lient les membres d’une phrafe ;
confondre le pluriel avec le lingulier;

.In’avoir aucun égard à la difiinâion éta-

blie , dans ces derniers temps , entre les
noms mafculins 8K les noms féminins; dé-
figner par le même terme les impremons

’ qui reçoivent’deux de nos feus ’, 8c ap-

.pliquer le verbe voir aux objets de la vue

[i] Ariflot. rhetor. lib. 3, cap. 7 , t. a , p. sur.
[z] Id. ibid. cap. r , t. a, p. 584. Demttr. Phaler.

de elocnt. cap. 19. Ciccr. ont. cap. Io, t. r , p. 436:
Il] Cie". ont. cap. u , p. 428. l ’

C 3
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"go ï "Vorace
a de l’ouïe * ; diltribner au Man! ,’ ’à

d’exemple jd’I-lëéracliœ , les mon d’une

phiale , de martien: qu’un lefleur ne punie
Pas-deviner la. ponâuation de l’auteur :
tous ces défauts concourent également à

*l’obfcurite’ du flyle (i). Elle augmentera ,
fr l’excèsvdes ornemens, ù la Ion peut des
périodes égarent l’attention du le ur , 6C
ne lui permettent pas de refpirer (z) ; il
par une marche «Op-rapide , votre penfée
ni échappe -, comme ces coureurs de la

lice , qui , dans un iodant , le dérobent
aux yeux du [peëtateur (3).
l Rien ne contribue plus. à la clarté que
l’emploi destekpreflions irritées (4). Maisïli

’ Vous-ne les-détournez iamaisde leur ace -
i fioit , y’ëtre-flyl’e’îre (on que familier.

i rampant; vous le relevons par des tous,
nouveaux 8C des exprellions figurées (5)3.l

. l La proie doit régler fes mouvements fait”
des rh lames faciles à reconnaître , Il s’abf-
tenir la cadence am: à la. parélie (à); .

Il": . Ï ’ ’ r- * en se qu’avoir fait Bidule. fin Pun- v- au I
.Vulealn dit que Prunier-béent. une plus ni Ni! hi

ure. d’homme. . ’(I)Âri(iot riveter. lib. 9 ,’cop. ç , s. a , p- in;
ibid rhetor. ad Alex up. a6 , p. 6p. h

’ (1) Druide. Pluies. décloue. «p. n°8.
(3) l’d. ibid. cap. 101.
(4) Aimer. dicter. lib. 3, «p.1, a. r, p. m:

’ [3] Millet. rhétor- lib. 3 , cap. a, tu: ,,p. 98g.
[6] Il ibid cap. 8 , p,5l)1. (liter. de clan. euh-up.

8. l. x , p. 343. Il. ou. cep. se, p. 43:65:55.1 .1. 463,.
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,La plupart en banniiTent les vers , .8( cette
profcription cil fondée furun princxpe qi’r’il

faut toujours avoir devant les yeux ; c’elt
que l’art doit le cacher (t) , 8C qu’un au-
teur qui veut m’émouvoir ou me perfusée" ,

ne doit as avoir la mal-admire de m’en
avertir. (gr , des vers [entés dans la proie
annoncent la contrainte 5c les prétentions.
Quoi? lui dis-je , s’il vous en échappoit
quelqu’un dans la chaleur de la campai?
tien , faudroit-il le rejetter , au rifqtre d’ail
faiblir la penfée i S’il n’a que l’apparence
du vers , répondit Euclide , il faut l’adopter
ôC la diâion s’en embellit (z) g s’il cil:
régulier , il faut le brifer , à! coemplo et
les fragmcns dans la période qui en de-
vient plus fonOre (3). Plufienrs écrivains
&’Ifocrate luimême ,’ le (ont expolés
à la cenfute , pour avoir. négligé cette

précaution (4.). I A :Glycere , en formantime couronne , n’ait
as plus occupée de l’affartiment des cou-

eurs , qui ne l’eil de l’harmonie des tous ,
un auteur dont l’oreille et! délicate. Ici les

q préceptes fe multiplient. Je les lem;

[t]Ariflnt.ibid.lib. 3, «p.2 . t. a. p. 18;. Cicer.’
de ont. lib. a , cap. 37 ,.p. 2:8.

[a] Demetr. Mulet. de élocut. cap. 184- Hernies.
de Rami. ont. lib. z , t. r , p. in.

[a] Demetr Virales. ibidk cap. 18;.
[4] Denetr. Pluies. de elocut. cap. "8. 1’3an

a. Cicer. ont. cap. 56 , t. s , p.- 468.



                                                                     

32 Vrovacamais il s’éleve une queilion que j’ai vu fouâ

vent agiter. Peut-on placer de fuite deux
mots dont l’un finit , ôt l’autre commence
par la même voyelle .7 Ifocrate 8C fes dif-
ciples évitent foigneufement ce concours ;
Démoflhene en bien des occalions ; Thu-
cydide 8C Platon rarement (r). Des criti-
ques le ’prefcrivent avec rigueur (z) 5
d’autres mettent des refiriâionsà la loi , .8:
foutienuent qu’une défeniè abfolue nuiroit
quelquefois à la gravité de la di&ion (3).

l’ai ouï parler , dis-je alors de différen-
tes efpeces de flyles , tels que le noble ,
le grave , le limple , l’agréable ,. 8Ce. 4).

. LaiiÏons aux rhéteurs , répondit Eucii e , I
le foin d’en tracer les divers caraéteres." Je

, les ai tous indiqués en deux mots. Si votre
diâion cil claire a: convenable , il s’y trois-
vera une proportion exaéte entre les mots ,
lespenféesêc le fuie: (5). On neldoit rien

. exiger de plus. -
p Méditez ce principe , à vous neiferez

point étonné des aliénions fuivantes. L’é-
I loquence du barreau (filière ell’entiellement

de celle de la tribune. On pardonne à l’og-
xateur des négligences fit des répétitions

(r) Citer. ont. cep. 44-. t. 1 , p. 407. .
(a) Ariilot. rhétor. ad Alex. cap. 1.6 , t. a, p. 63!-
(g) Demetr . Phaler. ibid. cap. 3:: 81.313:

r (4) Ariflot. rheror. lib. 3, (cap sa. , t. 1., , pag. s93.
Demetr. Phaler. ibid. cap. 36.

(5) Millet. thGIÔf. lib. s , Cap. 7 , rom. z , p- 590-.
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dont on fait un crime à l’écrivain (1). Tel
difcours applaudi à l’affemblée générale ,
n’a paspu le foutenîr à la.le&ure , parce
que c’en! l’aélion qui le faifoit valoir 5 tel
autre , écrit avec beaucoup de foin , torn-
beroit en public , s’il ne le prêtoit pas à
l’a&ion [23. L’élocution , qui cherchera
nous éblouir par fa magnificence , devient
exceliivement froide , lorfqu’elle cil fans
harmonie , lorfque les prétentions de l’au-
teur paroilÏent trop à découvert , St pour
me fervir de l’expreflîon de Sophocle ,
lorfqu’il enfle les joues avec excès , pour
fouiller dans une petite flûte Le flyle
de quelques orateurs cit mfoutenable ,

"par la multiplicité des vers 8K des mots
compofés qu’ils empruntent de la poéfie
. 4]. D’un autre côté , Alcidamas nous

égalité par une profulion d’épithetes oi-
’"feufes , 8c Gorgias par l’obfcurité de l’es

A métaphores tirées de il loin ’ v ’1
La plupart des hyperboles répandent

un froid mortel dans nos amas. Riezl de
ces auteurs qui confondent le [lyré forcé
avec. le iler fort , 8c qui i’e tiennent des
contorlions , pour enfanter des expreflions
de génie. L’un d’entr’eux , eniparla’nt du

(r) Id. ibid. ce . n , . m7.
(z) Id. ibid. P p(3) Longin. de fubl. 5’. 3.
4] Demetr. Phàler. de elocut. cap. "T.
5,] Ariliot. rhetor. lib. 3’, cap. 3 , t. 1,. p. 5871
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rocher que Polypheme lança contre le. vair-
feau d’Ulyffe , dit: n On voyoit paître tran-
» quillement les(chevres fur cc rocher, .
n endant qu’il’fendoit les airs (I) n

e me fuis fouirent apperçu , dis-je de
l’abus des figures; St peut-être faudroit-il
les bannir de la proie , comme font quel-
ques auteurs modernes (z). Les mots pro-
pres , répondit- il , forment le langage de la
talion; les expreflions figurées, celui de la
pailion. La raifon peut deflîner un tableau,
8c l’efprity répandre quelques légers orne-
mens. ll n’appartient qu’à la paillon de lui
donner le mouvement 6K la vie. Une ame
qui veut nous forcer à partager (es émo-
tions, appelle toute la nature à (on fe-
cours, 8C le fait une langue nouvelle. En
découvrant parmi les objets qui nous entou-
rent, des traits de reffemblance ou d’oppo-
fition, elle accumule rapidement des fign-
res , dont les principales (e réduifenttà
une feule , que, j’appelle fimilitude. Si je
dit : Achille s’élance comme un lion , je
fais une comparaifon. Si en parlant (FA-
chille , je dis fimplement : Ce lion s’é-
lance; je fais une métaphore (3). Achille
plus Il er ne le vent g c’efl une hy erbole.
Oppo ez on Courage à la lâcheté e Therg-

(1) Demetr. Phnler. de clocut. cap. us.
(a) Id. ibid. cap (in.
(a) Arides. thetor. lib. 1 . cap. 4, t. a. , p. 583.
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fite,’ vous vantez une antithefea Ainfi la
comparaifon rapproche deux objets; la mé-
taphore les confond; l’hyperbole 8c l’an-
tithefe ne les [épatent qu’après les avoir

rapprochés. kLes comparaifons conviennentà la poélîe
plutôt qxfà la profe (1); l’hyperbole ôt

I ’antirhefe , aux oraîfous funebres 8c aux
panégyriques , plutôt qu’aux harangues 5C
aux plaidoyers. Les métaphores (ont efïen-

Itîelles à touslcs genres 8K à tous les flylés.
p Elles donnent àla diâion un air étranger ; k
. à l’idéela plus commune , un air de nou-
veauté (a). Le leâeur rafle un moment
fufpendu , St bientôt il faim , à travers

. ces voiles léger; , les rapports qu’on ne
p lui cachoit que pour lui donner la fatisfaç-

tien de les découvrir. On fut étonné der- .
nîérement de voir un auteur afiîmiîer fla
vieilleITe à la pailler (3) , à cette paille ci-
devant chargée de grains , maintenant fié-
rile 8C près de fe réduire en poudre. Mais
on adopta Cet emblème , parce qu’il peint
d’un ,eul trait le pafTage de la jeunefTe
florigame à lïnfruétueufe 8C fragile décré-

V paru e. - rv Comme les plaifirs de l’efprit ne (ont que
desPlaifirs de furprife , .81 qu’ils ne durent

(l) Id.’îbôd. Demetr. PhaIer- de charmez)». 90.-
(z) Ariflot. rhetor. lib. 3 , cap. 1, z. a, p. 595,.
(3) Arma. rhexor. lib. 3 , cap. 10. t. 1. ! p. mg.
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qnlun inflant, vous nlobtiendrez plus le
même fuccès en emplo am la même fi-.

pure; bientôt elle ira e confondre avec
A les mots ordinaires comme tant dlautres

métaphores que le befoin a multipliées ,
dans toutes les langues , 8c fur tout dans
la nôtre. Ces expreflions , une voir clairt,
des mœurs âpres , l’œil de la vi ne [I] ,
ont perdu leur confidération en e rendant
familieres.

Que la métaphore mette , slil ell: paf-
fible , la chofe en a&ion. Voyez comme
tout s’anime fous le pinceau d’Homere;
la lance cit avide du fang de l’ennemi ,

. le trait impatient de le frapper i
Préférez dans certains cas, les méta-

hores qui rappelent des idées riantes.
omere a dit: L’Aurore aux doigts de

irofe , parce qu’il siéroit peut-erre apperçu
que la nature répand quelquefois fur une
belle main des teintes , couleur de rofe ,

y qui l’embellilfent encore. Que deviendroit
p l’image , s’il avoit dit : L’Anrore tzar doigts

dt pourpre
’ Que chaque figure préfente un rapport

folle 8K fenfible. Rappelez-vousrla conf-
tcmation des Athéniens , lorfque Périclès
leur dit : Notre jeuneflè a péri dans le

[i] Demetr. Phaler; de élocut. cap. 87 8: 88.: ’ i
[a] Minot. rhetor. lib. 3 , cap. u , t. 2 , (3-195.
[31v l6. ibid. cap. a l p. 596.
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combat; c’efl comme fi on avoit dépouillé
Ïannéc de fan printemps Ici l’analogie
ell parfaite ; car la jeunelï’e ell: aux diffé-
rens périodes de la vie , ce que le prin-
temps ell aux autres faifons.
. On condamne avec raifon cette expref-
fion d’Euripide : La rame jàuwraine des
mers , parce qu’un titre li brillant ne con-
vient pas à un pareil infirmaient Ou
condamne encore cette autre expreflion de
Gorgias : Vous morflônnez avr: douleur, ce
que vous avez fimé avec Ironie [3] , fans
doute parce que les mots fimtr 8C mol]1

jbnner n’ont été pris jufqu’à préfent dans

le feus figuré , que par les poëtes. Enfin
on défapprouve Platon , lorfque , pour
exprimer qu’une ville bien confiituée ne
doit point avoir de murailles , il dit qu’il
faut en lailfer dormir les murailles couchées

ar terre .Il) Euclide [s’étendit fur les divers orne-
mens du difcours. Il me cita des réticen-
ces beureufes , des allulions fines , des
Apenfées ingénieures , des réparties pleines
kde fel [5] *. Il convint que la plupart de

[t] Id. ibid. ca . 10 , p. 4.
[:]1d. ibid. cari»). 2 , p. 555’396.

[î] Ariftot. rhemr. lib. ; , cap. g s t. l I P: 58T
l4] Plat. de leg. lib. 6 , t. z , p. 778. Long. de fubl. S î.

- [s] Ariflot. ibid. cap; n ,u t. z r 11. 596.-Dmcu’.
"taler. de élocut. cap. 371. 4 .

.- , î Vous la note à la fin du volume.
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ces formes n’aiouteut rien à nos connoif-
fances , 8c montrent feulement avec quelle
rapidité l’efprit parvient aux réfultats , fans
s’arrêter aux idées intermédiaires. Il con-
vint aufli que Certaines manieres de parler
font tour-à-tour approuvées 8c. rejettées par
des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot litt la manier:
de régler la voix ôt le gelle , après avoir
rappelé que Démoflbene regarde l’a&iort
comme la premiere , la feconde 8c la troi-
fieme qualité de l’orateur (r). Par-tout,
ajouta-t-il, l’éloquence s’aflbrtit au carac-
tere de la nation. Les Grecs de Carie , de
Mylie 8c de Phrygie [ont gtofliers encore ,
8C ne fembleut connoître d’autre mérite
que le luxe des Satrapes auxquels ils [ont
allervis : leurs orateurs déclament , avec
des intonations forcées , des harangues fur-
chargées d’une abondance faflidieufe (z).
Avec des mœurs féveres 8! le jugement
faim , les Spartiates ont une profonde indif-
férence pour toute efpece de falle : ils
ne dirent qu’un mot fic quelquefois ce mot
renferme un traité de morale ou de polî-

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) Cicer. de clar. ont. cap. 38. t. l , p. 368.
(l) 1d. ont. cap. 8 , t. r, p. 4:5; «1:48, 13.4335
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d’une nation polie , éclairée , fenlîble,
pleine d’efprir 8C de goût. Il trouvera dans
tous , le même emprellement à découvrir
les beautés convenables à chaque fujet,
la même fageffe à les dillribuer ; il trou-
vera prefque toujours ces qualités eflima-
blés, relevées par des traits qui réveillent
l’attention , par des graces piquantes qui
embellill’ent la raifort (1).
s Dans les ouvrages même où regne la

plus grande funplicité , combien fera-t-il
étonné d’entendre une langue que l’on con-

fondroit volontiers avec le langage le plus
commun , quoiqu’elle en foit féparée par
un intervalle confidérable ! Combien le

p fera-t-il d’y découvrir ces charrues ravif-
fans , dont il ne s’appercevra qu’après avoir
vainement ell’ayé de les faire palier dans

fes écrits (2.) l I r pJe lui demandai quel étoit celui des aul-
teurs qu’il propofoit pour modelé du flyle.

lAucun en particulier, me répondit-il , tous
en général (3). Je n’en cite aucun per-
fonnellemenr , parce que deux de nos écri-
vains qui approchent le plus de la per-
feâion , Platon 5L Démollhene , pécheur

(r) Ciccr. ont. cap. 9 , t. l , 416. Id. de cpt.
zen. ont. ibid. p. 541. Quintll. ib. 6 , cap. 3 ,up.

37311595. .(z) Cicer. mat. un. a; , t. l , p. .438.-
(i) Id. ibid. cap. 9 , p. 4:6.
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quelquefois , l’un par excès d’ornemens [r] ,’

l’autre par défaut de noblell’e [z], Je dis
tous en général, parce qu’en les méditant ,

en les comparant les uns avec les. autres ,
non-feulement on apprend à colorer fa dic-
tion [3] , mais on acquiert encore ce goût.
exquis à: pur , qui dirige a: juge les pro-
duâions du génie 5 fentiment rapide , 8C
tellement répandu parmi nous , qu’on le
prendroit pour l’inflinâ de la nation.

Vous favez en effet avec quel mépris
elle rejette tout ce qui , dans un difcours ,
manque de corre&ion 8C d’élégance ; avec
quelle promptitude elle fe récrie , dans fes
.afl’emblées , contre une exprefiion impro-
pre ; ou une intonation faulTe ; combien
nos orateurs fe tourmentent pour conten-
ter dés oreilles li délicates 8L fi feveres [4].
Elles fe révoltent, lui dis-je , quand ils
manquent à l’harmonie , nullement quand
ils blefl’ent la bienféance. Ne les voit-on

pas tous les jours s’accabler de reproches
Vfanglans , d’injures fales 8( grailleras 3
Quels font les moyens dont fe fervent quel-
ques-uns d’entre eux pour exciter l’admio

ration? Le fréquent ufage des hyperbo-

(r) Dionyf. Halle. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 758.
[a] Æl’chin. de fall’. leg. p. 4m. Cicer. ont. cap;

8 , p. 416. 4E3] Cicer. de ont lib. 2.-, cap. t4 . t. t , p. 2°;-
4] Citer. ont. cap. 8, t. x . p. 42;. I

’ - A les
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les (r) , l’éclat de l’antithefe ôt de tout le

i faite oratoire (2.) , des geltes 8c des cris
v forcenés (3). .

Euclide répondit que ces excès étoient
condamnés par les bous efprits. Mais , lui
dis-je, le font-ils par la nation i Tous les
ans au théâtre , ne préférer-elle pas des

-- pieces détellables à des pieces excellentes?
(4) Des fuccès pallagers 8c obtenus par
furprifeon par intrigue , me dit-il , n’allu-

. sent pas la réputation d’un auteur. Une
preuve , repris je , que leibon gor’it’n’ell pas
général parmi vous , c’ell: que vous avez en-
core de mauvais écrivains. L’un, à l’exemple r
de Gorgias , répand avec profufion-, dans
fa profe , toutes les richelfes- de la poéfie

- (5). Un autre drefl’e , arrondit, équarrit,
- alongen des périodes dont on oublie le com-
î mencemeut, avant que de parvenirà lat-fit!

(6). D’autres pouffent l’alïec’tationrjufqu’aœ

ridicule , témoin Celui qui ayant à parler
» d’un centaure , l’appelle un homme à che-

- val fur lui même(7)’. v
Ces auteurs , me dit Euclide , font comme

les abus qui fe glill’ent par-tout , 8C leurs

(r) Ariliot. rlretor. lib. 3.1., cap; n , t. a , pt 597.
-(1);lfocr. pan-th. t; a, p. tilt.
(3) Æfchin. in Tirnrcli. p. :64. Plut. in Nie. f. 3;.

r- 518- . .(4)r A’ul. Gell. lib. 17’, cap. 41 ’
(5.) Minot. rhetor. lib. 3. cap. r . t: z, p. si
(a; Dame". Phaler. de docut. Capa 4.

a) 1d. ibid. cap. r91» A
Tous V1. 5 D
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triomphes. comme les fouges qui" lait;
feu: que des regrets. Je les exclus ,- ainli
que leurs admirateurs , de cardinalice-dont
j’ai vanté le goût , ü qui n’ell corespofée;

que de citoyens éclairés. Ce lotit aux , qui
tôt ourard, fixent les déclfions de la mul-
titude (1); à: vans cônviendrez qu’ils fait
en plus grand nombre parmi nous , que.

par-tour aillems. aIl me fismble que l’éloquence-cil par-
venue à fou plus haut période (a). Quel
fera déIbrmais four deltin .7 Il cit aifé de le
prévoir . lui dis-je ,, elle s’amollira, il vous.

-. êtes flingués par quelque paillasse écran»-
geres (3).; elle s’auéamiroit , li vous Fériés.-

parla philofo hie. Maislaeureufement vous.
A êtes à l’abri Ce dernier danger. Euclide-

cntrcvit ma panifie , 8c me pria de l’enten-
- site. A conditionréPOndis-je , «pas vous me:

pardonnerez mes paradoxes 8G mes écarts.
J’attends par philofophie ,une rafaler»- ’

maintinrent éclairée- Je vous demande li
les illulions qui fe font glill’éesdans. le lm-

. page abdiquerions nos pallions , "n’éva-
- miroient perd fœafpeâr, commclesfa’m

lénifiât; les ombres àzla milliaire: daigna.

(a) Lutin. in Hersant. un a 13:85 Il l”a) Illepphr. ap. Phot. biküdth. ,. 54,
l Q3) Citer. de du. ont. cap. o, a: . g. m- En.
à ont... lib... A , cap, a; , p. 1.14,,
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l Prenons ont juge un des génies qui
habitent les pheres célefles , a: qui ne fe
nourriifent que de vérités pures. Il cil au
milieu de nous; je mets fous fes yeux , un
difcours fur la morale; il applaudit à la
folidité des principes , à la clarté des idées ,
à la force des preuves , SI à la propriété

- des termes. Cependant, lui dis-je, ce dif-
cours ne réufiira point , slil n’eft traduit
dansla langue des orateurs. Il faut fyxnë-
trifer les membres de cette période , 8C
déplacer un mot dans ce:te autre, pour en
tirer des fous plus agréables (1). Je ne
me fuis pas toujours exprimé. avec airez
de précilîon. Lcs affifians ne me pardon-
neroient pas de m’être méfié de leur intel-.
li ence. Mon &er CR trop (impie; j’aurais
du l’éclairer par des points lumineux (z).
Qu’efl-ce que ces points lumineux , de-
mande le génie ? a Ce font des hyperboles ,
des comparaifons , des métaphores a d’au.
fics figures defiinées à mettre les choies
fort ait-demis , ou fort au-defl’ous de lçur

valeur (3). . -Ce langage vous étonne (au doute; mais
nous autres hommes , femmes faits de ma-
niera que pour défiandre, même la. vérifié ,

(1) Demetr. Phala- âe clavent. caps x39.
(a) Cicer. de ont. lib. 3 ; cap. :5 , r. r , p» 36x.»

Id. ormcap. 1.5; p. 44°. N. de clar.’orat. cap. 79’;p.ç:.
(n Quintil. lib. 9, «9’22, p. 547. , v

" z



                                                                     

VOYAGEil nous faut employer le menfonge. Je vais:
’ citer quelques-unes deces figures emprun-
- rées la plupart des écrits des poëtes , où

elles (ont deflinées à. grands traits , 6C d’où

quelques orateurs les tranfporrent dans la
proie. Elles feront l’ornement d’un éloge

ont voici le commencement; e’
Je vais rendre Ie nom de mon bérarà

jamais cadre parmi tous le: homme: (1)..
Arrêtez , dit le génie ; pouvczovous allii-
rer que votre ouvrage fera connu à: ap-

laudi dans tous les temps 8C dans tous les.
[Jeux î Non», lui- dis-je , mais c’efiune fi-

» gure. Se: aïeux qui firme- l’œil" de la:
’ Sicile. , (2.-) s’e’mblirene auprès du môme

’ Etna, mienne du ciel (î). Pentendsfleu
génie qui dit tout bas : .e ciel appuyé

r tin-petit rocher de ce petit globe qu’.’on

’ appelle la terre. !- quelle extravagance l4
Des parolesplu: dvuces que le miel’coulent de-

* [est Ievrer [4] 5 elle: rombentr fans" inter-
? tuption , comme ces, flocon: de neige gui

mmhnr fur la campagne (5). Qu’ont de
commun les paroles avec le miel 8l: la neige P

’ ëlt’l’e génie 21-11-4 cueilli [à fleur de-la’ mu?

’ figue , 6 à fa lyre au": la; foudre

(r) liber. de Evag. t. z . p. 7k
(a) Pind..ol2mp.pzx , v. 17h

. . a) la. pyth. x , v. 36:4
C4) Homer. iliad lib.. r L v. 343.,
m N. me. lib. 3 ,1. m.
wfiindcnlxmg» t. v. :1...
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"emârafe’e (r). Le génie me regarde avec
étonnement pst je continue: Il’a le: regards.
Ô la prudence de Iupiter, l’afimï terrible de

’ Mars , 6’ l’a force de Neptune [ z ] ; le.
a nomfire des beautés dont. if a fait la con-
guelte, égale le nombre des fluilles des ar-

bre: , à celui des. floes qui viennent fuc-
Ceflivemene expirer fur le rivage de la mer
(3) A ces mors le genie-difparoît à: s’en-
vole au. fejour de la lumiere-

Quoiqu’on pût vous reprocher , me dit-
Euclide , d’avoir entallé trop de figures.

- dans cet éloge , je conçois que nos exa-
gérations fallifient nos penfées ainli que-

. nos (émîmens Là qu’elles efTaroucheroienr
- un efprit qui n’y feroit pas accoutumé. Mais.

ilsfaur efpe’rer que notre’raifon’ ne reliera.

pas dans une éternelle enfance. Ne vous
cnfl’attez pas, répondis-je, l’homme-n’an-

: roit plus de proportion avec le relie de
la nature , s’ilpouvoit vauérir les perfec-
rions dont on le croit fufceptible..

Suppofez que nos feus dévitrifient infini-
ment exquis ; la langue ne pourroit foutenirs
l’impreflion du l’ait à du miel ,. ni’Ia main-
s’appuyer fur un corps fans en être blefl’ée;
l’odeur de la rof’e nous feroit tomber en con-

vuliion ; le moindre bruit déchireroit nos;

(1) Pindar pyth. a , r. 8. .
(a) Home; and. 3 . v. 169,8: 478e Bannir. 1-. a. n
gamme, cd. 11.. ’
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oreilles . 5L nos yeux appercevroiem des
rides affleures fur le tiffu de la plus belle

eau. Il en cl! de même des qualités de
efprit; donnez-lui la vue la plus perçante ,

8K la jufleiïe la plus rigoureufe ; combien
feroit-il révolté de l’itnpuifïance 8C de la
faulfeté des figues qui repréfentent nos
idées ! il fe feroit fans doute une autre
langue 5 mais que deviendroit celle des
pallions? que deviendroient les pallions.
elles-mêmes , fous l’empire abfol-u d’une
raifon fi pure 8C fi auilerel Elles s’étein-
droient ainfi que l’imagination, 6c l’homme
ne feroit plus le même.

Dans l’état ou il cil aujourd’hui , tout a ’
ce qui fort de fou efprit , de (on cœur 8C
de fes mains , n’annonce qu’infu-fiîfance
St befoins. Renfermé dans des limites étroi-
tes, lanature le punit avec rigueur, des
gu’il vent les franchir. Vous croyez qu’en
e civilifant , il a fait mgrand pas vers la

perfearion; qu’a-nil donc agné .7 De (olif-
tituer dans l’ordre généra? de la focie’té ,

des» loix faires par des hommes , aux loirs
naturelles , ouvrage des dieux.7 dans les

- mœurs, l’hypocrilie à la vertu; dans les
plaifirs , l’illufion à la réalité ; dans la
politelïe ’, les manieres au fentiment. Ses
goûts le (ont tellement pervertis à force

e s’épurer , qu’il s’efl: trouvé contraint

de préférer , dans les arts , ceux qui [ont
agréables à ceux qui font utiles 5, dans
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l’éloquence , le mérite du Iler à celui

l despenfées (r); par-tout , l’artifice à la
vérité. l’oie le dire , les peuples éclairés-
n’ont fur nous d’autre fupétiorité , que.
d’avoir pe-rfeâionné l’art de feindre , 8c le

fecret d’attacher. un marque fur tous les

virages. IJe vois par-tout Ce que vous m’avezdit,
que la rhétorique ne le propofe pas d’autre
fin , St qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles, des tous 8: des couleurs agréa-
bles. Mil , loin d’étudier fis préceptes , je
m’en tiendrai , comme j’ai fait jufqu’à pré-

fent , à cette réflexion d’Ariiiote; je lui
demandois à quels figues on reconnaît un
bon ouvrage ; il me répondit : S’il cil im-
pollible d’y rien ajouter , 5l d’en retran-
cher la moindre choCe (a).

Après avoir difCuté Ces idées avec Eu-
clide , nous forâmes ,v 51 nous dirigeâmes

v noue promenade vers le Lycée. Chemin fiai-
fimt, il me montraune lettre qu’il venoit de

, recevoir d’une femme de lès amies , St dont
l’orthographe me parut violente; quelque-
fois l’a! s’y trouvoit remplacé par un i , le
d par un» a. J’ai été furpris , lui dis-

- je , de cette négligence dola part des .Athé-s
miennes. Elles écrivent ,, répondit-il . comme
elles parlent , 8C comme on parloit autre-

(q Armes me; lib: i, cap. t , La" p. un.
Ü au à! m": m’- 1e 99s .5 bien?" P .1”?



                                                                     

48 Voirie:’ fois a). Il sur donc fait ;- repris-fa ,’ des

changemens dans la prononciation Ë En
. très-grand nombre , répondit-il; par exem-

ple , on difoit anciennement frima’m , (jour )
après on a dit [limba le premier é fermé ;.
enfuite âèmëra le premier à! ouvert.

L’ufage , pour rendre Certains mots plus.
fonores ou plus majefiueux , retranche des
lettres , en ajoute d’autres , 8c par cette

i continuité d’altérations , ôte tonte-erpé-
rance de [accès à ceux qui voudroient re-
monterà Forigirre de la Ian ne (z). il fàit:
plus encore z il cond’amneng l’oubli , dès
exprefiions dont on fia fervoît communé-

’ ment autrefois , a qu’il feroit peut-être

bon de raieunir. lEn. entrant dans In premiere- cour du-
Lycée , nous frimes attirés par des cris par.

’ çans qui venoient d’une des fanes du g m-
’ nafe. Le rhéteur Léon, a le fophifle -
t thodores’ëtoient engagés-danslune difpme

très-rive. Nous eûmes de la peine à percer
fa foule. Appro-chez , nous ditilerpremie’r;

* voilà Pythod’ore qui fondent que (on art ne
Idiffère pandit mien , ,8: que notre objei à

’ tous deux eff de tromper ceux; qui nous
écoutent. Quelle prétention de lapant-d’on

’homme qui devroit rougir de porter le nom

’ de fophifte f r
(l) Plat. in Cratyl. t. r , p. 143- q

iù.) LylÎ. înTheomn. p; i8. Fiat. ibid’. 8c p; 414’Sexts

briganda gamma liber 3,939. r ,1; tut ce
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Ce nom, répondit Pythodore , étoit ho-

norable autrefois »: c’efl celui dont fe pa-
roient tous ceux qui, depuis Selon jur-
qu’à Périclès "-,- -confacroient leur temps à,
l’étude de la fagefie ; car au fond , il ne
défigne pas autre chofe. Platon voulant
couvrir de ridicules quelques-uns de ceux
qui en abufoient [1L parvint à le rendre
méprifable parmifes difciples. Cependant I
je le vois tous les jours appliquer à Socrate
F2] que vous refpeâez (ans doute , 8C à
’orateur Antiphon . que vous faites pro-

feflion dleftimer [ 3 ]. Maisil nlefi pas
quem-on ici d’un vain titre. Je le dépoli:
en votre préfence , 8c je vais , fans autre
intérêt que celui de la vérité , fans autres
lumieres que ,celles de la raifon , vous
prouver que le rhéteur a: le fophifte, em-
ploient les mêmes moyens pour arriver au

même but. *-v J’ai peine à retenir mon indignation , re.
prit Léon: quoi l de vils mercenaires , des
ouvriers en paroles [4] , qui habituent leurs
difciples à s’armer dléquivoques 8c de fo-a
phifmes , .8: à foutenir également le pour
8: le contre; vous ofez les comparer à ces

(r) Plat. in Corp. in Protag. in Hipp. 8m.
(a) Æfchin. in Trrnarch. p. 287.
(a) Xenoph. memor. lib. x , p. 719. *
(4) Mnefarch. ap. Clcer. de ont. lib. x ,’ en. sa;

t. 1 , p. 148. lTome V1. - E
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hommes refpeélables qui apprennent à dé-
fendre la calife (le l’innocence dans les tri-
bunaux; celle de l’état dans l’allemblée gé-

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 profellent. Nous
ventrus bientôt li ces [tommes refpeétables
ne (ont pas plus à redouter que les plus dan-
gereux fophilles.

Ne cenvenez.vous pas que vos difciples
8C les miens , peu foigneux de parvenir à
la vérité , s’arrêtent communément à la

Vraifemblanoe [I] 2 -- Oui ; mais les pre-
miers fondent leurs raifonnemcns fur de
grandes probabilités a8K les feeonds fur des
apparenCes frivoles. Et qu’entendcz-vous
parle probable! -- Ce qui paroît tel à tous

. les hemmes , ou à la plupart des hommes
[z]; -- Prenez garde à votre répoufe; Car
il fuivroi’t rie-là que ces fophiftes dont l’élo-
quence entraînoit les ful’frages d’une na-
tion , n’avançoie’nt que des propolitions
probables. n- Ils n’ébloui-fi’oient que la
multitude , les [ages le vgar’antifl’oient de
l’illufion. ’

C’ell donc au tribunal des [ages , de-
manda Pythodore , qu’il faut s’en rapporter

(l) Arîfiot. fileter. lib. r . cap. a , t. a , p. 514 k
s17; lîb- z . tu» I . 9- 584-

(3) Arillot. copie. lib. r , cap. r , t. r .p. 18°.
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pour l’avoir li une chofe cil probable ou
non? -- Sans doute , répondit Léon y 8L
j’ajoute à ma définition qu’en certains cas ,

on doit regarder comme probable , ce qui
cil reconnu pour tel par le plus grand
nombre desvfages , ou du moins par les plus
éclairés dïentr’eux (r). Etcsvous content?

a- ll arrive donc quelquefois que le pro-,
bable efl li difficile à faifir , qu’il échappe
même à la plupart des fages 58C ne peut
être démêlé que par les plus éclairés d’en-l

tr’eux i u 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 il -- Non , je m’en rap-v
porte à moi-même , en préfumant leur déci-
lion. Mais que prétendez-vous conclure de
ces ennuyeufes fubtilités i I

Le voici , dit Pythodore 5 que vous ne
vous faites aucun (crapule de fuivre une
Opinion , que de votre propre autorité vous
avez rendue probable; à: que les vraifem-
blances trompcules fuflîfent pour détermi-
ner l’orateur ainli que le f0 bille sa). à
Mais le premier eli de bonne-là , 8C ’autre
ne l’eft pas. -- Alors ils ne différeroient que
par l’intention; c’ell en effet ce qu’ont
agoué des écrivains philofophes ( 3),: je

(mafia .i(z) millet. thesor. lib. a . cap. :4 , t. z . p. 58h
(a) Id. ibid. lib. r , cap. x , t. z , p. "Ë.

2
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veux néanmoins vous ’ ôter encore cet
avantage.

Vous acculez les fophilles de foutenir le
pour 8C le coutre : je vous demande fi la.
rhétorique, ainfi que la dialcâique ne don.
ment pas des regles pour défendre avec fuc-
cès deux opinions contraires (r). -- J’en.
conviens ; mais on exhorte le jeune éleve
à ne point abufer de cette voie (z) : il,
doit la connoître pour éviter les pieges qu’un

ennemi adroit pourroit fermer autour de
lui (5). -- C’ell-à-clire , qu’après avoir mis
entre les-mains d’un jeune homme un oi-
gnard 5c une épée , on lui dit: Lorfque ’en-

acini vous ferrera de près, 8c que vous
fierez fortement remué par l’intérêt , l’ambi.

fion 8x la vengeance , frappez avec un de
ces inflrumens , 8C ne vous fervez pas de
l’autre , quand même il devroit vous affurer
la victoire. (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 [ourliez que je vous
y conduife moi-même.
v- S’uppofons que vous (oyez chargé d’accu-
fer un homme dont le crime n’eit pas avéré ,
ôc qu’il me (oit permis de, vous rappeler les

(r) 1d. ibid. Cieer. de ont. lib. a , cap. 1 6: 53 ,*
t. x , p. 199 8: 143. .(a) Plat. in Gorg. t. l , p. 457.
, (3) Ariflot. rbetor. lib. z , cap. r . tu, p. 5:4.

(4) Cieer. de ont. lib. 3 , cap. l4, t. r , p. s93.
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leçons que les initituteurs donnent tous les
jours à leurs éleves , je vous dirai : Votre

premier objet cil: de perfuader (Il ); 8C pour
opérer Cette perfuafion , il faut plaire 8C j
toucher (z). Vous avez de l’efprit 8c des
talens , vous jongliez d’une excellente répu-
tation; tirons parti de ces avantages (3).
Ils ont déjà préparé la confiance (4); vous.
l’augmenterez en (entant dans l’exorde 8L
dans la fuite du difconrs, des maximes de
jultice 8L de probité (5) ; mais fur-tout en
flattant vos juges , dont vous aurez foin de;
relever les lumieres EX l’équité (6). Ne né-
gligez pas les fumages de l’aflcmblée ; il
vous fera facile de les obtenir. Rien de li.
ailé ,. difoit Socrate ,. que de louerles Athé-
niens au milieu d’Athenes; conformez-vous:
à leur goût , à: faites palier pour honnête

tout ce qui cil honoré (7). L
Suivant le befoin de votre caille, rappro-

chez les qualités des deux parties , des qua.
lités bonnes ou mauvaifes qui les avoilinent ;’
expofez dans les plus beau jour le mérite

(IJIAriflot. ibid. cap. 2’, p. 51’s. I 7 J
(z) Id. ibid. lib. 1, cap. r . t. z , p. 584. Citer.-

* de cpt. gen. orat. cap. r , t. r , p. 541. Quintil, lib.-
1, cap. s ,vp. tu.

(g) Ariflot. ibid lib. 1 , cap. 2 . p. tu.
(4) Millet; rire-ter. lib. z . cap. 1», t. a; , p. 547 ;;

id. rhetor.,ad Alexandr. p 65°.
(5) 1d. rhctor. lib. r , cap. 9 . t. z , p. ne, 8re.
(6) ld. rhetor. ad Alex:ndr..cap. 37 , t. z , pas. 64;.
(7) la. rhetor.lib.1 , capa, ne, p. 531..

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

Comme le plus beau privilege de la Vrhé-
torique cil d’embellir (St de défigurer , d’a-

grandir 3C de rapailler tous les objets (z) ,
ne craignez pas de peindre votre adverfaire

Tous de noires couleurs ; trempez votre
plume dans le fiel ; ayez foin d’aggraver
[es moindres fautes , d’empoifonuer les plus
belles a&ions (3) , de répandre des om-
bres fur l’on-cataracte: cit-il circonfpeâ

.ôeprudent ? dites qu’il cit fiifpeâ 8L ca-

pable de trahifon (4). ’ .
Quelques orateurs couronnent la .vi&ime

- avant que de l’abnttre à leurs pieds ; ils com.
meneau: par donner des éloges à la partie
adverfe: fit après avoir écarté loin d’eux
t0t1t.foup-on de mauvaife foi , ils enfon-
cent à loillr le poignard dans [on cœur (5).

L..A v A I 3(t) id. ibid. I(a) Ifocr. panegyrrt. l , p. la; , Plat. in Pbædr.
a. 3 , p. 1.67. Ariilot. thetor. lib. 1 , cap. x8 . p. 568.
’Sext. Empir. Idv. rhetor. lib. a. , p. :98. ’

(3) Millet. rhetor. ad Alexandr. cap. 4 81 7, t. z ,

p. 617 a 6m. I . c(4) Id. tireur. lib. r , cap. 9 , t. a, p. tu.
(5) la. ibid. 197.3, cap. 1531:1; p. Goa. «il

I
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Si ce raffinement de méchanceté vous ar-
rête , je vais mettre entre vos mains une
arme tout aulli redoutable. Quand votre
adverfaire vous accablera du poids de l’es
raiforts , au lieu de lui répondre, couvrez-
le de ridicules , a vous lirez la défaite dans
les yeux des juges (r). .

S’il n’a fait que confeiller l’injuflice , fou-
tenez qu’il cil plus coupable que s’il l’avoit
commife ; s’il n’a fait que fuivrc les confeils
d’un autre , foutenez que l’exécution cil plus
criminelle que le confeil. C’efl ce que j’ai
vupratiquer, il n’y a pas longtemps , par
un de nos orateurs , * chargé. de deux cau-
fes différentes (2).]

Les loix éCrites vous font-elles contraires?
ayez recours à la loi naturelle , ü montrez
qu’elle cil plus julte que les loix écrites. Si
ces dernieres vous font favorables , repré-
Îentez fortement aux juges , qu’ils ne peu-
vent , (on; aucun prétexte, le difpeufer de

les fuivre (3). » 1Votre adverfaire , en convenant de [a
faute, prétendra peutêtre que e’efi par
ignorance ou par hafard qu’il l’a commife 5

(t) Ariflot. rhétor. lib. 3 , cap. 18 , t. a , pag. 606.
Cicer. ont. cap. 36 , p. 441. ld.de ont. lib. a , rap.
M . P. :44.

’* Léorlmns pomfuîvant l’orateur Calliflrate , à en-
fuit: le général Chabrias.

(a) Atiflot. ibid. lib 1 , t. 3, cap. 7 , p. 517.
(3) Id. ibid. cap. r; , t. a. , p. 543. Sext. Empir.

Idn flirter. lib. a , p. :96. . sE 4
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foutenez-lui que c’ell de defl’cin prémé-

dité (t). Offre-nil le ferment pour preuve
de fou innocence l dites , fans balancer ,
qu’il n’a d’autre intention que de fe fouf-
traire par un parjure , à la jullice qui l’attend.
Propofez-vous , de votre côté de confir-
mer par un ferment ce que vous venez
d’avancer! dites qu’il n’y a rien de fi reli-

gieux 8C de li noble , que de remettre fes
intérêtsentre les mains des dieux (z).

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

Vous cil-il avantageux de foumettreàla
ucllzion les efclaves de la partie advetfe Ê

dites que c’eli- la plus forte des preuves.
Vous l’ell-il que les vôtres n’y foient pas
appliqués ? ditesque c’efl la, plus incertaine
8K la plus dangereufe de toutes (4).

Ces moyens facilitent la vi&oire ; mais
il faut l’alftlrer. Pendant toute l’aâion , per-
dez plutôt de vue votre calife que vos ju-
ges: ce n’ell qu’après les avoir terraffe’s ,

que vous triompherez de votre adverfaire.
Remplilfez - les d’intérêt 8c de pitié en.
faveur de. votre partie ; que la douleur foi:

(r) Ariflot. rhetor. ad Alexandt. cap. s, La . p. ôta.
(a) Ariilot. rhétor. lib. r , cap. 15 , a. a . p. s46.

Quintil. lib. s , cap. 6,.
(5) Ariflot. ibid. p. 544. Quintil. ibid. cap. 7.
(4) Millet. ibid. p. 545. Quintil. lib. 5 , cap. 4.
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empreinte dans vos regards et dans les
accens de votre voix. S’ils verfent une

’ larme, li vous voyez la balance slébranler
entre leurs mains , tombez fur eux avec
toutes les fureurs de l’éloquence , affociez
leurs pallions aux vôtres , foulevez contre
votre ennemi leur mépris, leurindiguation,

. leur colere (i) 5 8C s’il cit difiingué par (es
emplois 8l par les richelïes , [enlevez auflî
leur jaloufie , 8c rapportez vous-en à la
haine qui la fuit de près (z).

Tous ces préceptes , Léon , [ont autant
de chefs dlaccufation contre llart que vous
profeflez. Jugez des effets qu’ils produifent ,
par la réponfe effrayante d’un fameux avo-
cat de Byzance , à qui je demandois der-

. niérement , ce qu’en certains cas ordon-
noient les loix de fou pays. Ce que jeveux ,

me dit-il (3). vLéon vouloit rejetter uniquement fur les
orateurs , les reproches que faifoit Pytho-

. dore à la rhétorique. Eh l non , reprit- ce
dernier avec chaleur; il s’agit ici des abus
inhérens à cet» art funefien: je Vous rappelle
ce quTon trouve dans tous les traités de

(r) Ariflot. rhetor. lib. 3-, cap. I) , t; 2 , p. 607 ;
1d. rhetor. ad Alexandr cap. 37 , p. 646. Cicer. de
ont. lib. z . cap. 44 , p. 234. Id ont. cap. 37 5L 38.
p. 451.. Sext. Empir. adv. gramm. lib. 1. , p. 190.

- (z) Ariflot. rhetor. lib. z , cap. Io , t. 1. . p. s61 ;
Id. rhetor. ad Alexandr. p. 648- Citer. de ont: "b. z ,
qap. sir . t. I , p 140.

(3) Sen. Empîr. adv. dicton lib. 1.-, p. 197. ,
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rhétorique ; ce que pratiquent tous les jours
les orateurs les plus accrédités , ce que tous
les jours les infiituteurs les plus éclairés nous»

ordonnent de pratiquer, ce que nous avons
appris vous 8c moi dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux ou l’on prétend
initier la jeunelTe à Part oratoire , comme
s’il étoit queltion de érafler des hiflrions ,
des décorateurs , 8c des athlctes. Voyez
avec quelle importance ou dirige leurs re-
gards , leur voix , leur attitude , leurs gaf-
tes (x); avec quels pénibles travaux on leur
apprend , tantôt à broyer les faulTes cou-
leurs dont ils doivent enluminer leur lan-
gage , tantôt à faire un mélange perfide des
la trahifon SI. de la force. Que d’impol’tures f
Que de barbarie! Sont ce là les ornemens
de l’éloquence? elfce là le cortège de Fin-
noceuce 8C de la vérité ? Je me croyois dans
leur aryle, &ieme trouve dans un repaire
affreux , ou le diftilleut les poilons les plus
fubtils , St le forgentles armes les plus meur-
trieres: 8C ce qulil y a dlétrauge , c’eft que
ces armes 8c ces poifons fe vendent fous
la proteâion du gouvernement , 8C que Pad-
miration ù le crédit foutah récompenfe de
ceux qui en font l’ufage le. plus cruel. - I

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

(r) Ariflot. rhetor. lib. g , cap. x , p. 584. Cicér.
oral. cap. i8, t. r. p. 434.



                                                                     

ou nous ANACHARsrs. 59
rhéteurs. Mais , dites-moi: quel cil donc ce
principe dont j’ai déja parlé , Si fur lequel
porte l’édifice de la rhétorique , qu’il faut

émouvoir fortement les juges? eh! pourquoi
les émouvoir? jufie ciel l. eux qu’il faudroit

calmer , s’ils étoient émus! eux qui n’eurent

jamais tant befoiu du repos des liens 8c de
l’efpritl Quoi! tandis qu’il cit reconnu fur

7 toute la terre , que les pallions pervertit"-
feu: le jugement , 8c changent à nos yeux
la nature des chofes (r), on prefcrit à l’ora-
teur de remuer les palîions dans [on aine ,
dans celle de fes auditeurs , dans celle de les
juges (z); 8C l’ona le front de foute’nir que

: de tant de mouvemens impétueux 8C défor-
donnés, il peutvrél’ulter une déciiion équi-

à table l
Allons dans les lieux ou le difcutent les

grands intérêts de l’état. Qu’y verronsvuous l. ’

des éclairs , des foudres partii du haut de la.
tribune , pour allumer des pallionsviolemes
St produire des ravages horribles; un peuple
imbécille venir chercher des louanges qui le

* rendent infolent, 8l des émotions qui le ren-
dent injufie, des orateurs nous avertir fans
celle d’être en garde coutre l’éloquence de

leurs adverfaires. Elle cil: donc bien dange-

(I) Arîllot.rhetor. lib. si, cap. a , r. 2’ , pag. 515;.
lib. 1, cap. I , p. s47.

(2)16. ibid. lib. 3 , cap. 7 "rage me. Citer. ont.
cap. 38, tome t ,. page 45K. s
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renie cette éloquence ? Cependant elle feule
nous gouverne , St l’état cit perdu (I).

Il cil: un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite cil d’appareilleri
les inenfonges les plus révoltans , 3K les hy-
perboles les plus outrées ,. pour célébrer des-
hommes ordinaires ô( louvent méprifables..
Quand cette efpece d’adulation s’introduilit,
la vertu dut renoncer aux louanges des hom-

’ mes. Mais je ne parlerai point de ces viles-
produtËlions; que ceux qui ont le courage
de -les lire , aient celui de les louer ou.
de les blâmer. V

Il fuit de-là que la jufiice cil fans celle
outragée dans fou fianétuaire , l’état dans
nos aiÏemblées générales’,. la vérité dans les

panégyriques 2k les oraifous funebres. Cer-
tes, on a bien raifon de dire que la rhéto-
rique s’efi perfeâionnée dans ce iiecle : ont
je défie les liecles fuivans d’ajouter un degré

,d’atrocité à’fes noirceurs. l *
A ces mots , un Athénien qui fia-préparoit

depuis long-temps à haranguer quelque jour
le peuple , dit avec un fourire dédaigneux :
Pythodore condamne donc. l’éloquence i
Non, répondit-il ;,mais je condamne cette
rhétorique qui entraîne nécefl’airement lla-
bus de l’éloquence. Vous avez fans doute
.5105 tairons , reprit le premier, pour prof-
erire les-graces du langage. Cependant on

(J).Plat. in Gorg. t. I ,,p. 466. Cicer. pro.Flacc*
uE7ItrS:»P’344o ’ .l



                                                                     

DU nous ANACHARSIS. 61
:a-toujouts dit 8C l’on dira toujours , que la
principale attention de l’orateur doit être
de s’inlinuer auprès de ceux qui l’écouter):

en flattant leurs oreilles (1). Et moi je dirai
toujours, répliqua Pythodore, ou plutôt la
raifon 8c la probité répondront toujours ,
que la plus belle fon&ion , l’unique devoir
de l’orateur cil: d’éclairer les juges.

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

teur , fans mouvement âcfaus pallions , le
contente d’exporter les faits , le plus fitn-
gaiement 8C le plus féchemeut qu’il cil poll
fible (z) ; comme on les éclaire en Crete ,
àLacéde’moue , à: dans d’autres républi-
ques , où l’on défend à l’avocat d’émouvoir

ceux qui l’écoutent (3) 5 comme on les éclai-
roit parmi nous , il n’y a pas un liecle , lorr-
que les parties , obligées de défendre elles-
mémes leurs carafes , ne pouvoient pronon-
cer des difcours comparés par des plumes
éloquentes (4).

(1)Cicer. de cpt. gen. ont. cap. t , tome l , p. 54h
Id. de clat. ont. cap. :1 , p. 354. Id. ont. cap. 44 ,

p. 456. &c. r *(a) Lyf. adv. Simon. p. 88. Arifiot. rhetor. lib. I ,
cap. t , t. z , p. su.

(5) Maillot. ibid. Sext. Empir. adv. rhetor.’ a , p. 292.
(4) Cicer de clar.’ ont. cap. u. t. r , p. 346. Quintil.

lib. a, up. 15 . p. in. Sent. Empir. ibid. p. 304.
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Je reviens à ma premiere propofition.

J’avais avancé que l’art des rhéteurs n’efl:

pas effentiellement difiingué de celui des
fophifies (r); je l’ai prouvé en montrant
que l’un 84 l’autre , nonieulement dans
leurs effets , mais encore dans leurs prin-
cipes , tendent au même but par des voies
également infidieufes. S’il étrille eutr’eux
quelque différence , c’efl que l’orateur s’at-

tache plus à exciter nos pallions , fit les
fophiftes à les calmer (z).

’ Au relie, j’apperçois Léon prêt à fondre
fur moi avec l’attirail pompeux 8c menaçant
de la rhétorique. Je le prie de le renfermer
dans la queftion , 8c de confidérer que les
coups qu’il m’adreflera, tomberont en même

temps fur plufieurs excellens-philofophes.
J’aurais pu en effet citer en ma faveur les
témoignages de Platon ôc d’Ariflote (3) ;
mais de fi grandes autorités (ont inutiles ,
quand on a de fi-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. -
(l) Plat. in Gorg. t. I , p. ne. .
(1.) Cicer. ont. cap. 19 , t. 1 , p. 434.

. (3) Plat. in Gorg. t. r . p. 4a; , au. Arîl’lot. thetor;
lib. a , cap.z4 ,-p..s-81 ; lib. 3 , cap. r , p. 584.

Fin ou Canine CInQIIANIE-I’LUITIEME.
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CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Attigue. Agriculture. Mines de

Sunium. Difimurs de Platon filr la [br-
marion du monde.

J’Avors (cuvent pafi’é des fadons entieres
en différentes maifons de campagne. lavois
louvent traverfé l’Attique. Je rafi’emble ici
les fingularités qui m’ont frappé dans mes

contres. ’
Les champs le trouvent [épurés les uns

des autres ar des haies ou par des mu-
railles (i). ’efl une (age infiitutionque de
déligner , comme on fait , ceux qui (ont hy-
pothéqués , par des petites colonnes charl-
gées d’une infcription qui rappelle les obli-
gations contraélées avec un premier créan-
cier. De pareilles colonnes placées devant
les inaifons , montrent à tous les yeux
qu’elles [ont engagées (2); 8c le prêteur n’a

point à craindre que des créances obfcures
faillent tort à la fienne.

(r) Lyf. de Tact. oliv. p. r44. Demoflh. in Callici.
p. 1116 ù un. .Harpocr. &Suid: in Ara. r

(1) Hflpocr- in Aflor. Id. Hel’ych. 8l Suid. in 0ms.
Poll. lib. ;, cap. 9 . S. 85. Duport. in Theophr. cha-
ssât. cap. 1° , p. 369. ,
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Le pofTefl’eur d’un champ ne peut y creuc

fer un puits , y conflruire une malfon ou
une muraille , qu’à une certaine difiance du
champ voiiin , dillauce fixée par la loi (r).
. Il ne doit pas non plus détourner fur la

terre de [on voifin , les. eaux qui tombent
des hauteurs dont la lienne efl entourée :
mais il peut les conduire dans le chemin
public (z) , à: c’ch 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 polleflion confidé-
rable auprès d’Eleufis. Il m’y mena. C’était

au temps de la moifl’on. La campagne étoit
couverte d’épis jauniflans , 8K d’efclaves qui

les faifoient tomber fous la faulx tranchante.
De jeunes enfans les ramafloient , 8c les
préfentoient à ceux qui en formoient des

gerbes (4). .On s’étoit mis à l’ouvrage au lever de
l’aurore (5). Tous ceux de la maifon de-
voient y participer (6). Dans un coin du
champ , à l’ombre d’un grand arbre , des
hommes préparoient la viande (7): des

[r] Fert. leg. A". p. 387.
[a] Demoflh. in Callicl. p. Ixr9.

g] id. ibid. p. 11:8.
a] Horner. iliad. lib. 18, v. in.

[s] Hefiod. oper. v. 578.
[6] Euflarh. in iliad. lib. 18 , p. n62.

A [7j Schol. ’Ihcocr. in idyll. to , v. 54.
femmes
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Emmes fanoient cuire. des lentilles (1)»,
8c verfoxent de la farine dans des vafes
pleins d’eau-bouillante , pour le dîner des
moifTonneurs (2.) , qui s’animmeut au tra-
vail par des chaulons dont la plaine rem

tentifl’oit. t
Courage , amis , point de repos ;1

Aux champs qu’on le difperfe 5-1
Sous la faulx de Cérès que, l’épi fe remarie.
Déclic des moiffons , préfide à nos travaux ?
Veux-tu groflir le’grain’dè ’tes’ épis nouveaux T

Rafl’emble tes moflions dans. la plaine étalées ,
Et des gerbesramonceléu

Préfente a l’Aquil’on les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit , l’alouette s’éveille. ’

Il cil temps de dormir alors qu’elle remmaille (3)v

Dansrles autre-s couplets , ou envioit lier.
fonde la grenouille qui a. toujours dei
quoi boireen abondance; on? plaif’antoicf
il" l’économie. de l’intendant des efclaves,.
St l’on exhortoit les ouvriers à fouler le.b’léï

à l’heure du midi ,. parce que le grain (et
détache alors plus aifém’eut des tuniques:
qui l’enveloppent (4).

Les gerbes tranfportées dans l’aire , y’
flint difpofées en rond 8C par couches. Un:
des travailleurs-[e place dans le Centre,

(i) ’l’heocr. ibid.

(a) Homer. ibid. N(3) -Theocr; idyll.’ se , in 34. Traduâion de’M. dé?

Efflbanon. -(4) Id. ibid. Mém. de l’Aead. des Bell..Lett. t. 9 ,f.

p. nm, . ’ à t- En: V 1..
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tenant d’une main un fouet ,. 5C de l’autre

me longe , avec laquelle il dirige les
bœufs , chevaux ou mulets , qu’il fait mat-
cher ou trotter autour de lui: quelquesuns
de l’es compagnons retournent la paille ,
St la repouil’ent fous les pieds des ani-
maux , jufqu’a ce qu’elle fait entièrement
brifée (t). D’autres "en jettent des pel-
latées en l’air (a); un vent frais qui ,
dans cette faifon , le leve communément à
la même heure , traufportent les brins de
paille à une légere diflance , ôc laure tom-
ber à plomb les grains ,-que l’on renferme.-
dans des vafes de terre cuite (5).
. Quelques mois après nous retournâmes à.
la campagne d’Apollodore. Les vendangeurs
détachoient les raifius fuipeudits aux vignes ,
qui s’élevoient à l’appui des échalas (4). De-

’ jeunes garçons 8C de jeunes filles en rem-
plifloient des paniers d’olier, 8C les or-

i toieut au preiïoir (5). Avant de les fouler ,
quelques fermiers font tranfpo-rter chez eux
les farmens chargés de grappes (6); ils ont
foin de les expofer au. foleil pendant dix

x

j(1) Homer. iliad. lib. 20 , v. 49;. Xénoph. memor;

ID. s . p. 863. ’ I ’(z) Homer. odyfï. lib. u , v. 117. Rubis. ibid.
p. n75, lin. go.

g ) Hefiod. topa. v. 4 s a: 600. Ptocl. ibid.
’(4 Homer. iliad. lib. I , v.46;.
(s 1d. ibid. v. 567. Euflath. t5: , p. :165 , lib;

’4’- Anacr. od. sa. i
(6) Amer. 0d. Se. Note de Me. Daudet.
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fours , 8c de les tenir à l’ombre pendante

cinq mutiles jours (i). . ’ .
Les uns confervent le vin dans des ton-

neaux (z) 5 les autres , dans des outres (3),
ou dans des vafesde terre (4). I

Pendant qu’on fouloit la vendange ,Anous:
écoutions avec laifir les chanfons du ref-
foir (5); c’efl ainlî qu’on les appelle. on»
en avions entendu d’autres pendant le dîner
des vendangeurs , 8; dans les difiè’rens intar-
valles de la journée , où la danfe fe mêloit

au chant (6). .La maillon (7) 8c la vendange (8) [e ter-
minent par des fêtes célébrées avec ces
mouvemens rapides que produit l’abon-
dançe ,. 8C qui le diverlifient fiiivant la na-
ture de Tobiet. Le blé étant regardé comme
le bienfait dîme décile qui pourvoit à nos.
befoins; 8l le vin , comme le réfent dlun’
dicqui veille fur nos plaifirs ; a reconneifw

(i) Hèfiod. open v. 610. Hmrmdyfl’. lib. 7 , v. la;

(a) Amer. on. sa. t(;) Homer. «Un. lib. 9 , v. 196.
(4) 1d. ibid. v. m4. Herodot. lib. 3;. un. 6. n
(s) Amer. 0d. 51. Oppian. de venu. un: , v. H7.

Poll. lib. 4 , up; 7, 5. un
(6) Homer. iliad. lib. 18 . v. s72.

. (7) Theocr. ,îdyll. 7, V.31. Sahel. in verf. t , chou
Horace. in ilîad. 94, v. ne. Etymol.,in Talus. iod.
Sic. lib. s, p. un. Corfin. fait. Anic. diffa". 1;, r.
3 , p. r01. Meurf. in Alan. 8: in Talla.

[8] Theo hr. China. a). al , (lunchait. de taf.

Græcor. in ionif. iF z
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rance pour Cérès s’annonce par. nne,ioie
.vive 8( tempérée ; celle pour Bacchus , par
tous les tranfports du délire. ’

Au temps des femailles ôt de la fenaifon ,
on offre également des facrifices; pendant la
récolte des olives St des autres fruits , on
pofede même fur les autels , les prémices
des préfens qulon a reçus du ciel. Les Grecs
ont fenti que dans Ces occalions le cœur a
befoin de fe répandre , 8: d’adrefler des
hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg
de l’Attique en a de particulieres , ou l’on
voit moins de magnificence, mais plus de

aîté que dans celles de la capitale : car
fis habitans de la campagne ne connement
guere les joies feintes. Toute leur ame fe
déploie dans les fpeélacles rttftiques 8C dans
les jeux innocens qui les raflemblent. Je les
ai vus louvent autour de quelques outres
remplies de vin , 8 frottées d’huile à llexté-
rieur. De jeunes gens fautoient deffus à clo-
che-pied ; 8C par des chûtes fréquentes ,
excitoient un-rire univerfel (I); A côté , des
enfans fe pourfuivoient courant fur un (cul
pied (z). D’autres jouoient à pair ou non ( 3);

à
(r) Hefych. in Afiol. Euflatb. in odylr. lib. Io , p.

1646 ,filîn. n ; lib. 14 , p. r76) ,. lin. 47, Schol. Arîfloph.
- inFlutr. v. uto. Phurnut. de nat. deor. cap. 30.

(a) Poil. lib. 9 , cap. 7. 5. 121.
i (3) Meurf. de lad. Gras. in Anita.
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nd’autres a colin-maillard (t). Quelque-

fois une ligne tracée fur le terrain , les divio
fait en deux bandes ; on jouoit à. jour ou
nuit *. Le parti qui avoit perdu prenoit la
fuite ;l l’autre couroit pour l’atteindreôc
faire des priionniers (z). Ces amufemens ne
font qu’à l’ufage des enfans dans latville.;
mais à lacampagne , les hommes faits ne
rou ilTent pas de s’ livrer.

Euthymene, un e nos amis, s’étoitgtou-
’ urs repofé , pour la régie de les biens , tu:
l: vigilance ôc la fidélité d’un efclave qulil
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
fe-retirer à fa maifon de campagne , limée
au bourg d’AcharneSLà ôoflades dÏAthe-

nes (5) "a. hNous allâmes le voir quelques années
après. Sa famé autrefois languiffante fêtoit
rétablie. Sa femme 8C les enfans parta-
geoient 8K augmentoient (on bonheur. Notre
vie cit aflive ô( niellr point agitée , nous dit-

. il, nous ne connoillons pas l’ennui ,.& nous
favoris jouir dupréfent.

(il) Id ibid. in Muia.
’* Ce jeu tellembloit à celui de croix ou pila] ’

(a) Meurf de lud. Grec. in .Oflru. s
(5) Xenoph memor. lib. s , p. 855.
(4) ld. ibid. p. 8H.
(g) .Thucyd.,lib. z , cap. et.
2: Environ deux lieues un quart.



                                                                     

7o VovncnIl nous montra fa maifon récemment
confirons. Il l’avoir expofée au midi , afin.
qu’elle reçût en hiver la chaleur du foleil r
8( qu’elle en fût garantie en été , lorfque:
cet alite cil dans fa plus grande élévation
(1). L’appartement des femmes étoit (épaté

de celui des hommes parles bains, qui emæ
pêchoient toute communicationentre les ef-
claves de l’un 8l de l’autre fexe. Chaque
piece répondoit à (a defiination; on confer-
voit le blé dans un endroit (ce ,- le vin dans
un lieu frais. Nulle recherche dans les meu-
bles , mais par-tout une extrême propreté.
Couronnes a encens pour les facrifices , ha.-
bits pour les feus , armure 8C vêtemens
pour la guerre ,* couvertures pour les dif-
fêtentes faifons , ufleuciles de cuilinc , inf-
trumens à moudre le blé; vafes à pétrir la
farine , provifions pour l’année 8c pour cha-
que mois en particulier , tout le trouvoit
avec facilité , parée que tout étoit à faplace
8l rangé avec fymétrie (2.). Les habitans éle-
Ia ville ,- difoit Euthymene, ne" verroient
qulavec mépris un arrangement fi méthodi-
que. Ils ne [avent pas qu’il abroge le temps
des recherches , 8( qu’un (age cultivateur
doit dépenfer les momens avec la même
économie que les revenus.

l’ai établi dans ma- rnaifou , ajouta-vil ,

[x], Xenoph. memor.1ib. 3, , p. 777.; libi ; . p. 844.
[a] 1d. ibid. lib-"y , p. 84;. *
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une femme de charge intelligente St naïve-
Après m’être alluré de fes mœurs , je lui
ai remis un mémoire exaâ de tous les effets

*dépofés entre fes mains. Et comment ré-
compenfez-vous fes fervices , lui dis-je i

’ -Par l’eflime 8( par la confiance , répon-
dît-il. ; depuis que nous l’avons mifejdans
le fecret de nos affaires , elles (ont devenues
les tiennes (i). Nous donnons la même a?
tention à ceux de nos efclaves quimontrent:
du zele 8K de la fidélité. Ils font mieux
chauffés 8C mieux vêtus. Ces petites du:
rinélions les rendent fenilbles à l’honneur
(z). , 8C les retiennent-dans leur devoir ,.
mieux que ne feroit la crainte des fupplices-

Nous nous femmes partagés -, ma femme-
ôt moi, les foins de l’adminiliration. Sur
elle roulent les détails de l’intérieur , fur moi

’ Ceux du dehors (3); Je me fuis chargé de
cultiver Bi d’améliorer le champ que j’ai

a reçu de mes peres. Laodice veille fur la
recette St fur la dépenfè ; fur l’emplacement
8C fur la diflribution du blé , du vin’ ,
de l’huile à! des fruits qu’on remet entre fes
mains.- c’efl elle enc0re qui entretient la:
difcipline parmi nos domsefil’ques ,envoyzmr
les uns aux champs , diflribuant aux autres
la laine , 8C leur apprenant ne préparer ,

[l] Xenoph. mentor. lib. ç ,, p. 845-.
a] Id. ibid. p; 8;; a: 851.
11a. ibid. p. aux. t * - J
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pour entfaire des vêtemens (r). Son errera--
ple adoucit leurs-travaux ; 8C quand ils font
malades , fes attentions , ainfi que les mien-
nes, diminuent leurs fouffrances. Le fort
de nos efclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits 8( de dédommagemens à réclamer!

Après avoir traverfé une balle-cour peu-
plée de poules , de canards 8C d’autres oi-
feaux domefliques(z) , nous vilitâmesl’écu-

rie , la bergerie, ainfi que le jardin des
fleurs , on nous vîmes fucceflîvement briller
les narcillcs , les jacinthes ,.les anémones ,..
les iris ,.les violettes de différentes couleurs
(3), les raies de différentes efpeces (4);
toutes fortes de plantes odoriférantes
Vous ne ferez pas furpris , me dit-il , du:
foin que je prends de. les cultiver: vous fa-
vez. que. nous en parons les temples , les»
autels , les (lames de:nos’dieux (6); que
nous en couronnons nos têtes dans nos re-
pas St dans nos cérémonies faintes 5 que nous
en répandons fur nos tables a fur nos lits ,
que nous avons même l’attention d’offrir
à nos divinités les fleurs qui leur font les
plus agréables. D’ailleurs un agriculteur ne
doit point négliger les petits profitsstoutes

(1.)3Xenoph. memor. lib. s , page 839 , sa.
(a) Hefych. in Kuskikcîo
(3) Athen. lib. r; , cap. 9, p. 68;.
(4) Theoph. ap. Athen. p. 68:.
(5) Theoplfr. hm. plant: lib. 6 , cap. 6’, p. 643-
(6) Xenoph. menionp. 831..

les
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les fois que j’envoie au marché d’Athenes ,
du bois , du charbon (1) , des denrées 8L des
fruits , j’y joins quelques corbeilles de fleur:
qui font enlevées à liinfiant.

Euthymene nous. conduifit enfuite dans
[on champ qui avoit plus de 4o Rades de
circuit (2.) * , 8( dont il avoit retiré, l’année
précédente , plus de 1000 médimnes d’orge ,

ôt de 800 mefures de vin (3). Il avoit 6
bêtes de femme , qui portoient tous les jour:
au marché , du bois : 8: divcrfes efpeces
de matériaux , 8C qui lui rendoient par jour
12. drachmes (4) **. Comme il fe plaignoit
des inondations qui emportoient quelquefois
fa récolte , nous lui demandâmes pourquoi
il n’avoir pas fixé fa demeure dans un can-
ton moins fujet à de cpareils accidens. On
mla fouvent propofé es échanges avanta-
geux, répondit-il, 8c vous allez voir pour.
quoi je les ai refufés. Il ouvrît dans ce me-
ment la porte dlune enceinte , où nous trou.
yâmes un gazon entouré de cyprès. ’Voicî

les tombeaux de ma famille (5), nous dit-
il. Là même, fous ces pavots , je vis creu-.
[et la folle ou mon pare fut dépofé; .â s

(i) Arîlloph. in Acharn. v. 2.1:.
(l) Demoflh..in Phœnîp. p. 1102;.

-”" Environ une lieue a demie.
(y) Id. ibid. p. 101;.
(4) Id. ibid. p. ton. . -" Voyez la note à la fin du volume;

’ (s) Demoflh. in Callicl. p. un. Id. in Marat:
"y. :045.

Tome V1. G.
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côte. , celle de ma mere. Je viens quelque;
fois m’entretenir avec eux ; je crois les voir- .
a: les entendre. Non , je n’abandonnerai ja-
mais cette terre facrée. Mon fils , dit-il en-A
faire à un jeune enfant qui le fuivoit , après
ma mon vous me placerez auprès des au-
teurs de mes jours"; &quand vous aurez le!
malheur de perdre votre mere , vous la pla-
cerez auprès de moi 5 fouvenezwous-en.
Son fils le promit , à: fondit en larmes.

Le. bourg d’Acharnes cil plein de vigno-
bles ( x). Toute l’Attique cil couverte d’oli-
viers , c’efl l’e-fpece d’arbres qu’on y foigne

le plus. Euthymene en avoit planté un très-
grand nombre , St fur.tout le long des che-
mins qui bornoient la terre : il les avoit
éloignés de neuf pieds l’un de l’autre 5 car
il [avoit que leurs racines s’étendent au loin
(2.). Il n’cfl permis à performe d’en arra-
cher d’ans [on fonds plus dedeux par au ,
à-moins que ce ne faitpour quelque ufage
autorifé parla religion. Celui qui violela loi
efl obligé de payer , pour chaque pied d’ar-
bre , cent drachmesà l’accufateur , 8c cent
autres au file. On en préleve le dixieme pour
le tréfor de Minerver(3). .

On trouve louvent des bouquets d’oli-

(1) Ariûoph. in Achat-n. v. su. h
(z) Xenoph. mer-riot. p. 86;. Plut. in Sol. t. l . p. I;
(a) Demoflh. in Macm. p. 1039. Pet. log. t9

Pa 39h .
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viers ,4làifilés en-téferveï; &"entoure’sd’unë

haie. Ils n’appartiennentpas au propriétaire
du champ ,vmais au temple de cette dételle.
Oh les affirme (1) , 8K lis-produit etrefi
uniquement deïliné au maintien de (on culte:
Si leproprie’taire en coupoit un feulï, quand
même’ce de feroit qu’un tronc inutile , il
feroittpuni parmi 8C par la confifCatiorl
de Tes biens; (Tell: l’Aréopage qui connaît
des délits relatifs’auxdiverfes efpeCes d’ail-3

viers , 8C qui envoie de temps (surtemps
des infpeéteurs pour veiller à leur conferva-

tion (z). lEn continuant notre tournée , nous vîmeâ
défiler auprès de" nous un nombreuxtrou:
peau de monteur , précédés ô: ramette
chiensld’eftinés àré’carter les loups [ Chat
que’mouwn étoit enveloppé d’une couver.
tured’e peau. Cette pratique empruntée des
Mégariens [4] , garantit la toifon des ordal-
res qui la faliroient, &la défend contre les
haies qui pourroient la déchirer. J’ignore li
elle contribue à rendre la laine plus fine g
mais je’pùis dire que celle dc’l’Attique cil.
très-Belle , à: j’ajoute que l’art de la

-4!) Lyf..in Areo a . p. t 3. 7 .(a) Id. ibid. p.P 1316 8314;. Markl. d’une", Id
cap. 7. Lyf. p. 548 . ad cal. edît. Taylor. ’ b
j En Xepoph. memor. lib. z . p. 757 8l 759- )
V 4)*Diogen. [Ian-t. lib. 6 , 5. 41, l 4 . ’

(i)Var’r:tde te ruiiic.’ lib. a" , cap. I2. Plut. de audit;
1. z , p. 4x. Athen. lilas; .9. :19; ’ " " ’

4 z.
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teinture en parvenu a oint de la charger.
de couleurs qui ne s’e acent jamais

J’apprîs en cette occalion que les brebis
s’engraillent d’autant plus qu’elles boivent

davantage : que pour prov0quer leur foif
on mêle louvent du le] dans leur nourriture ,
a: qu’en été fur-tout , on leur en diiiribue
chaque cinquiemc joug-une mefurevdéter- .
minée z c’en un médimne * pour cent bre-.;
bis. J’appris encore qu’en’faifant ufage de

[cl , elles donnent plus de lait
Au pied d’un petit coteau. qui terminoit

une prairie , on avoit placé au milieu des
romarins 8(h des genêts , quantité de ruches
à miel. Remarqqu , nous difoit Euthymeuex
avec quel empreiTement les abeilles exécu-.
tent les ordres de leur fouveraine : carceli
elle.qui ne pouvant fouErir qu’elles relient
oilives , lesenvoie dans cette belle prairie,
raflembler les riches matériaux dont elle
regle l’ufage; c’efi elle qui veille à la conf-
.trué’tion des cellules , St à l’éducation des

jeunes abeilles; 8C quand les éleves font en
état depourvoir à leur fubfifianCe , c’eli
elle encore qui en forme un ellaim (3) .: 8C
l’oblige de s’expatrier fous la conduite d’une

abeille qu’elle a chaille **. * r

(tj Plat. de rep. lib. 4 . t. a; pl 4:9. ’
* Environ 4 boiifeaux. ’ l 1

’ (3) Ariflot. bill. anim. lib. 8 cap. Io t. Î I . 066
(3) Xenoplr. memor. lib. s :p.3;7 84839. Il? 9
P Voyez la note à la fin duvolume.’ i

I.
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Plus ’loin , entre des collines enrichies de
vignobles , s”étendoit une plaine oïl-nous

I vîmes plufieurs paires de bœufs , dont les
uns traînoient des tombereaux de fumier ,

’ dont les autres attelés à des charrues, tra-
çoient de pénibles filions (I). On y femera
de l’orge ; difoit Euthymeue , c’efi l’efpece
de blé qui réufiit le mieux dans. l’Attique
(z). Le froment qu’on y recueille , donne

"à la vérité un pain très-agréable au goût ,
mais moins norirriffant que celui de’la Béc-

’ tie , 8C l’on a remarqué plus d’une fois que

les athletes Béotiens , quand ils féjourncnt
à Athenes , confomment en froment deux
Icinquiemes de plus qu’ils’n’en confomment

dans leur pays"(3-). Cependant ce pays con.
" fine à celui que nous habitons , tant il cil:
;vrai qu’ilifaut peu déchoie Pour modifier
l’influence du climat. En voulez-vous une

s autre preuve ? L’île de Salamine toucheà
.l’Attique , 8( les grains yinûrillent beau-
coup plutôt que chez nous (4). ,

Les difcours d’Euthymeue , les objets qui
saliroient à mes regards , commençoient-à
m’initéreller. J’entrevoyois déjà que la
fcience de l’agriculture n’eft pas fondée-fur

une aveugle routine , mais fur une longue

I (i) Ælian. ne. bill. lib. r , «p.14. A
(z) Theophr. bill. plant. lib, r8 , cap. 8 ,ïp. 941. ..
(a) Theophr. bill. plant. lib. 8, cap.4 , p. 93;. , -
(4) Id. ibid. cap. 3, y. 91;. r Z.

G s
2.3.4
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ufuite’ d’obfervations. Il paroit , difoit notre
guide , que les Égyptiens nous en commu-

V .niquerent autrefois les principes (i). Nous
,les fîmes palier aux autres peuples de «la
.Grece , dont la plupart, en reconnoillance
4 d’un fi grand bienfait, nous apportent tous
les ans les prémices de leurs maillons (z).
Je fais que d’autres villes Grecques ont les
:mêmes prétentions que nous (3). Mais à
,quoi ferviroit de difcuter leurs titres ? Les
»arts de premiere néceliité ont pris naifi’ance

sparmi les plus anciennes nations; ù leur
. origine efi d’autant plus illufire , qu’elle en:
plus obfcure.

. Celui du labourage , t-ranfmis aux Grecs ,
.sïéclaira par l’expérience 5 8c quantitérd’écri.

vainslen ont. recueilli les précepœs.chs.phi-
- lofophes célébrés , tels que Démocrite , Ar-

chytas, Epicharmes ,nous ouillaiiTé des inti
,truâi’ons utiles fur les’travaux de la campa-
«gne (4) ; 8C plufieurs Iliecles auparavant ,
Héliode les avoit chantés dans un de les

.. poèmes (5); mais un agriculteur ne doit pas
ttellement le conformer a leurs décilions ,

(I) Dioc. Sic. lib. t , p. 1;, r4 . 1;;lih.s.p. ;;6.
.(z) lfocr. paneg. t. 1 , p. in. ladin. lib. z , cap. 6.
(3) Goguet , orig. des loix, tome 2 , page 177.
(4) Ariflot. de’rep. lib."- r, cap. n--, .t. i2 , p. n°8.

Vamdeteanflica, lib. x ,rcap’. i. Colun). de re ruflic.
lib- 1., Îcap..l. .- ’ - ’ i(s) Hefiod: oper. 8c dieu . c .7 . . i j
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:qu’il n’ofe pas interroger la nature , 8C lui
propofer de nouvelles loix. Ainli , lui dis-
je alors , fi j’avais un champ à cultiver , il
«ne fufliroit pas de confulter les auteurs dont
vous venez de faire mention. Non. 4 me

- répondit-il. Ils indiquent des procédés ex-
cellens, mais qui ne conviennent ni à cha-
que terrain , ni àwchaque climat.

Suppofons que vousvous deliiniez un jour
à la noble profeliion-que j’exerce, jetâche-
rois d’abord de vous convaincre quelrous
«vos foins , tous vos momens [ont dus à la
terre , ôt que plus vous ferez pour elle ,
plus elle fera our vous (1); car elle n’efi
«li bien bienfai ante , que parce qu’elle si!
julie (z).

J’ajouterois à ce principe , tantôt les re-
gles qu’a confirmées ’expérience des ficelés ,

tantôt des doutes que vous éclairciriez par.
vous-même , ou parles lumieres des autres.
Je vous dirois, par exemple: Choilillez une
expolition favorable (3) ; étudiez la nature
des terrains 8C des engrais propres à chaque

rodué’riou (4); fachez dans quelle occalion
Il faudra mêler des terres de dilTérentes
efpeces ( 5) , dans quelle autreon doit mêler

L
N

(i) Xenoph. memor. lib. S I P. 868.
(Il Id. ibid. p. 83h ’
(g) Theophr. de cauf. plant. lib. 3, cap. l.
(4) Id. bill. plant. lib. 8 , cap. 8 , page 946.
(5) la. de sauf. plant. lib. 3 . c. 1;.

4
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la terre avec le fumier (1) , ou le fumier
avec la graine (z).

S’il était quellion de la culture du blé en
particulier , j’ajouterais: Multipliez les la- -*
bours: ne confiez pas à la terre le grain que
vous venez de récolter, mais celui de l’an-
née) précédente (3); femez plutôt ou plus
tard, fuivant l’a rem érature de la farfon
(4) ;plus au moins clair , fuivant que la terre
cil: plus ou moins légere (5) : mais ferriez
toujours également (6). Votre blé monte-
t-il,trop haut? ayez foin de le tondre , ou
plutôt de le faire brouter par des moutons
(7) ; car le premier de ces procédés cil quel-
quefois dangereux : le grain s’alonge 8( de-
vient maigre. Avez-vous beaucoup de paille?
ne la coupez qu’à nioitiéjg, le chaume que
vous lamerez fera brûlé fur la terre , St lm
fervira d’engrais Serrez votre blé dans
un endroit bien [ce [9] ; 8K pour le garder
longtemps , prenez la précaution , non de
l’étendre,’mais de l’arnonceler , ô( même

de l’arrofer [[0].
k) ’

(1) ld. ibid. cap. 7.
(2) Id. bill. plant. lib. 7 , cap. s, p. 791.
(a) Theophr. bill. plant. lib. 8 , cap. tr , pag. 96:.

Plin. lib. r8 , cap. 24 ,t a, p. u7.Geopon.lib. a, c. 16.
(4) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 86t.
(g) Theophr. ibid. cap. 6 , p. 9;9.
(6’ Xenoph. ibid. ,
(7) Theophr. ibid. cap. 7 . p. 941.
(8) Xenoph. ibid. p. 861. h(9) 1d. ibid. p. 844. .
(la) Tbeophr. de sauf. plant. lib. 4, cap. :5;
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Euthymene nous danna plufieurs autres ’

détails fur la culture du blé , 8c s’étendit
encore plus fur celle de la vigne. C’efi

lui qui.va parler. , s V VIl faut être attentif à la nature du plant
que l’on met en terre , aux labours qu’il ’
exige , aux moyens de le rendre fécond.
Quantité de pratiques , relatives à ces divers
objets, St [auvent contradiéloires entr’elles
fe font introduites dans les dill’érens cantons
de la Grece.

Prefque par-tout on foutie-nt les vignes
avec des échalas On ne les fume que
tous les quatre ans , 8C plus rarement en-
core. Des engrais plus fréquens finiroient

par les brûler [2.]. . VLa taille fixe principalement l’attention.
des vignerons. L’objet qu’on s’y propofe.
cil de rendrepla vigne plus vigoureufe , plus
féconde 8C plus durable

Dans un terrain nouvellement défriché ,’ ’

vousnc taillerez un jeune plant qu’à lattai?
fieme année , 2k plus tard dans un terrain
cultivé depuis loug-temps[4].A l’égard de la
faifon , les uns fautiennent que cette opéra-
tion doit s’exécuter de bonne heure ,’ parce
qu’il réfulte des indonve’niens de la taille,

[r] Xenopb. memor. lib. 5 , p. 866. Theophr. de
cant". plant. lib. a. , cap. 2;. ’E2] Theophr. ibid. lib. 3 , cap. tu
’ a] Id ibid. cap. 19. i
Ida cap. 18.
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:qu’an fait, fait en" hiver, fait au printem s ;
de la premiere , que la plaie ne peut le er-
.mer, 8c que les yeux rifquent de le def-
fécher par le froid; de la féconde , que la
’feve s’é nife , 8c inonde les yeux laillés

auprès e la plaie (r).
D’autres établillent des difiinétions re-

s datives à la nature du fol. Suivant eux , il
faut tailler en automne les vignes qui font
dans un terrain maigre 8C foc ; au prin-

’ temps , celles qui font dans une terre hu-
mide 8C froide; en hiver , celles qui font
dans un terrain ni trop fec ni trop humide.
far ces divers procédés , les premieres con.
fervent la lève qui leur ell néceliaire , les
*fecondes perdent celle qui leur cil: inutile :
toutesprodnifent un vin plus exquis. Une

’ :preuve , difent-ils , que dans les terres humi-
des il faut différer la taille jufqu’au prin-
temps , 8l lanier couler une partie de la
vfeve , c’eli: l’ufage où l’on eli de femer à tra-

vers les vignes de l’orge 8: des feves , qui
rabforbent l’humidité, 8c qui empêchent la
vigne de s’épuiler en rameaux inutiles.

Une autre quellion partage les vignerons
’(z) z faut-il railler long ou court ? les uns fe
reglent fur la nature du plant ou du terrain;
.d’autres , fur la moëlle des farmens. Si cette
moelle eli abondante , il faut lailler plu’-

(a) Theophr. a; nul. plant. lib. 3, cap- se.

(z) Id. ibid. cap. 19. . . .
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lieurs jets, 6c fort courts ,7 afin que la vigne

’ produifeplus de railins. Si la moelle cil en
petite quantité , on laillera moins de jets ,
:8: on taillera plus long.

Les vignesqui portent beaucoup de ra-
meaux 8L peu de grappes , exigentqu’on
taille long les jets qui font au [animer , 8C

.court les jets les plus bas , afin que la
vigne fe fortifie par le pied , 8L qu’en même
temps les rameaux du fommet produifent
beaucoup de fruit. V

llefiavantagenx de tailler court les jeu.
nes vignes , afin qu’elles le fortifient; car les

.nvignes que l’on taille long , donnent à la
.vérité plus de fruit , mais pétillent plus
.tôt.(r).
V Je ne parlerai pas desdifi’érens la.-
.bours qu’exige la vigne.(2) , ni de plu-
,Iieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité.
-On voit [auvent les vignerons répandre fur
les raillas une .poulliere légere , pour les
garantir des ardeurs du foleil , 8c pour

d’autres raifons qu’il feroit trop long de rap-
porter (3).-On.les.voit d’autres fois ôter une
partie des feuilles , afin que le railla plus
expofé au foleil , mûrille plutôt (4).

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne
près de périr de vétulié i Déchaull’ez-le

(t) TheoPhr. de caul. plantalib. 3, cap. la.
(a) Id. ibid. cap. u.
(3) Id. ibid. cap. n.
(a) Xenaph. mentor. En: . p. 866.
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d’un côté ; épluchez 8c nettoyez fes racines;

jettez dans la faire diverfes efpeces d’engrais-
rque vous couvrirez de terre. Il ne vous
rendra prefque rien la premiere année’;
’mais au bout de trois ou quarre ans , il aura
repris fan 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

vigne [i]. -l Pour avoir des railins fans pépins , il faut
prendre un farinent, le fendre légèrement .
dans la partie qui doit être enterrée , ôter
la moelle de cette partie , réunir les deux
branches féparées par la fente , les cou-
vrir de papier mouillé , 8C les mettre en

’terre. L’expérience réullit mieux, li avant

de planter le (arment , on met fa partie
inférieure ainli préparée ,- dans un oignon
marin. On connaît d’autres procédés pour
parvenir «au même but [a].

Delirez-vous tirer du même cep , des
raiiins , les: uns blancs les autres noirs ,
d’autres dont les grappes préfenteront des
grains de l’une a de l’autre couleur [in

[r] Theophr. bill. plant. lib. 4, cap. 1;.
[s] Id. de cauf plant. lib. 5 , cap. 5. Democr. geop.

lib. 4 , cap. 7. Pallad. de te tuli. rein. tir. 29. Colum.
de arbor. 9. Plin. lib. x7 , cap. Il , t. 3 , p. 74. Traité
de la vigne , tome l . page 19. --

[3 J Theophr. de sauf. plant. lib. 5 . all- I!
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Prenez un farinent de chaque efpece ,
écrafez-les dans leurs parties fnpérieures ,
de maniéré qu’elles s’incorporent , pour
ainli’dire , 8c s’unillent étroitement ; liez-
les enfemble , 8C dans cet état mettez les
deux farmens en terre. I
i Nous demandâmes enfuire à Euthymene»

quelques inflrué’tions furies potagers 8c fur
les arbres fruitiers. Les plantes potageres ,.
nous ditil , levent plutôt , quand on fe,
fert de graines de deux ou trois ans (r).
Il en cil qu’il cil avantageux d’arrofer avec
l’eau falée (z). Les concombres T ont plus
de douceur , quand leurs graines ont été
macérées dans du lait pendant deux jours
(3). Ils réuliîllent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides , que dans
les jardins ou on les ar’rofe fréquemment
P). Voulez-vous qu’ils viennent plutôt 3
emez-les d’abord dans des vafes , 8c ar-

rofezles 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

(r) Arillot. problem. S. 10 , quæfl. 36, t. a, p. 77;;
’ (z) Theophr. ibid. lib. z , cap. 7. .

1’ Voyez la note à la lin du volume. a
Q) Theophr. ibid. lib. 3 , cap. rz. Id. hilior. plant.

lib. 7, cap. t. Pallad. in mart. lib. 4 , cap. 9. Colum.
de re me. lib. u , cap. g , Plin. lib. 19 , cap. s ,

t.z,p.16;. "f[4[ Ariftot. probl. t. a , p. 776. ’ ,
[5] neopbr. de cauf. plant. lib. 5 , cap. 6.
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froide (a). Pour qu’ils deviennent plus gros f :-
on a l’attention , quand ils commencent al I
le former , de les couvrir d’un vafe , au
de les introduire dans une efpece du tube.’
Pour les garder long- temps, vous anrez’
foin de les couvrir 8c de les tenir fufpendus’

r dans un puits (z).
C’eft en automne , on plutôt au prim-

temps , qu’on doit planter lesarbres (3): il
faut creufer la faire au moins un an auparaq
Vaut [4]; on la lailie longtemps ouverte ,
comme li l’air devoit la féconder Sui-
vant que le terrain cil fec ou humide , les
proportions de la force varient. Communég
menton luidonne z pieds f de profondeur,
5c 2. pieds de largeur ’

Je ne rapporte, difoit Euthymeneyque
des pratiques connues 8c familieres aux
peuples policés: Et qui n’excitent pas allez
leur admiration , repris-je aufli-tôt.,Que de
temps, que de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier ôt connaître les befoins , les
écarts 8C les relionrces de la nature , pour
la rendre docile, 8C varier au corrigerfs
produélions! Je fus furpris à mon. arrivée

(I) Ariliot. probl. p. 715- Theophr. ibid. lib. 1.», cap. 8.
(a) Ariflot. ibid. p. 77;. Theophr. ibid. lib.’s-.

ca . 6. ’ ’l2;) Id.’ibid. lib; a , cap. 3 à 4. ’
(4) Id. lib. g , cap. s. , [ A[s] Id. ibid. cap. ;8. v . [ L Ï[6] Xenb’ph. mener. lib. up. 864.” , ” ” ’ ’
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b. 1ln Grece , de voir fumer 8c émonder les
arbres [r]; mais ma furprife fur extrême ,
Ibrfque je vis des fruits dont on avoit trouvé: -
le [ecret de diminuer le noyau , pour augv
menter le volume de la chair [z] ; d’autres
fruits , 8c fur-tout des grenades qu’on faifoit
gromr fur «l’arbre même , en les enfermant.
dans un vafe de terre cuite [3] ; des arbres-
char és de fruits de diïéremes efpeces [4] ,.
a: orce’s de [e couvrir de produâionsi
étrangeres à leur nature. x

C’efl par la greffe , me dit’Euthymene,
qu’on opere ce dernier prodige , 8c qu’on a
trouvé le fecret d’adoucir l’amertume 8C l’â-

preté des fruits qui viennent dans les forêts
fis]. Prefque tous les arbres des jardins ont

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

au. [6]. -Les figues mûrifi’ent plutôt , quand
elles-ont été piquées par des moucherons
provenus du fruit d’un figuier fauvage ,
giton aifoin de planter tout auprès [7]-;

[r] Theophr. de venir. plant. lib. 3 , cap. a. .
[1] ld. ibid. lib. 1 , cap. 18.
3] Ariflor. probl. S. zo , t. 2, p. 77:.
4] Theophr. de cauf. plant. lib. 5, cap. g.
s] 1d. ibid. lib. x , cap. a a: 7. -

’ 6] Arîflot. de plant. lib. x , cap. 6 , t. z , p. 1016.1
17] Mulot. de plant. lib. r, cap. 6, p. un.
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naturellement, St les gens qui les vendent
au marché ne manquent jamais d’avertir
de Cette différence (r). ’

On prétend que les grenades ontplus
de douceur , quand on arrofe l’arbre avec de
l’eau froide , 8c qu’on jette du fumier de co-

chon fur fes racines ; que les amandes ont
plus de goût , quand on. enfonce des clous
dans le tronc de l’arbre , 8C qu’on en lailTe
couler la (ève pendant quelque temps (z) 5
que les oliviers ne profperent point, quand
ils [ont à plus de 300 [taries de la mer (3)12
On prétend encore , que certains arbres ont
une influence marquée fur d’autres arbres ;
que les oliviers (e plaifent dans le voili-
nvage des grenadiers fauvage (4) , 8C les
grenadiers des jardins dans celui des myrtes
(5) ; on ajoute enfin qu’il faut admettre la
différence des ferres dans les arbres 8K dans
les plantes (6). Cette opinion efi d’abord
fondée fur l’analogie qu’on fuppdfe entre
les animaux 8c d’autres produétions de la g

Theophr. de canif. plant. lib. a , cap. 11. Tournef.
voyage du Levant, t l , p. 338.

(n) Theophr. ibid. cap. 1;.
(a) Arjllot. de plant. lib. r, eap.7 , t. z , p. 1017;
(3) Theophr. me. plant. lib. 6 , capa, p. ne.
T u lieues 85° toiles.
(4) Arîflot. ibid. cap. 6 , p. 10:7. v
(s) Theophr. de cauf. plant. lib.2, cap. 9 , p. a";
(6) Ariflot. de plant. lib. 1 , cap. a , p. son.

neophr. me. plant. lib. a , cap. 9 , p. 146- , j

V nature 3
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nature; enfuite fur l’exemple des palmiers
dont les femelles ne font fédondées que par
le duvet ou la poufiiere , qui cil dans la
fleur du mâle (1). C’eli en Égypte à dans
les pays voilins , qu’on peut obierver cette
efpece de phénomene. Car en Grece , les
palmiers élevés pour faire l’ornement des
jardins , ne produifent pomt de dattes , ou
ne les amenenr jamais à une parfaire me:

turité (z). - àEn général, les fruits ont. dans l’Atti-
que une douceur qu’ils n’ont pas dans les
contrées voilines (3). ils doivent cet avan;
tage moins à l’indulirie des hommes qu’à
l’influence du climat. Nous ignorons encore
fi cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits fufpendus à ce citronnierJC’efi
un arbre quia été récemment apporté de

Perle à Ailienes (4). I . ’
Euthymene nous parloit avec plaifir des

travaux de la campagne ,kavectranfpoit des
agrèmens de la vie champêtre. ’
- Un fuir , 2ms a table devant’fa maillait;
fous de fuperbos platanes qui fe’courb
boient au-delTus de nos têtes, ils nousid’ic
foit : Quand je" me promena dans mod.
champ , tout rit , tout s’enabel’lit à mes

(r) TheoPhr. hm. plant. lib. z , pi. r13. .7 t.
(z) Théophr. ibid. lib. 3 , cap. s, p. 1:4. ’

. (l) Ariflot.p.rohlem, t..zl P. 774. . . M"..- d
V (4) Antîphon. ap. Athen. lib. ca . 7 l p, t
saluant. exercir.în Plin.p. 936.- 3 i P .

Tome V1. H
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yetis. Ccsmoifïons , ces arbres , ces plan:
tes , n’exifient, que pour moi , ou plutôt
que pour les malheureux dont tje..uais fou-
lagcr les befoins. Quelquefois je me.fais
des illufions pour accroître mes jouifTances.
Il me femble alors que la terre perte (ou
attention jufqu’à la délicate-ile , figue les
fruits fout annoncés par les «fleurs , comme
parmi nous bienfaiisdpivem l’être’par
les graces.
g Une émulation fans rivaliié , forme les
Meus qui m’uniflent avec mes noifins. lis
viennent louvent le ranger autourde cette
gable , qui ne fur jamais entourée que de
mes amis. La confiance 8( la franchife ne.-
garent dans nos entretiens. Nous nous com-
muniquons nos découvertes ; car , bien
différais des Buttes aurifies , qui ont des
feCrets(I) , chacun de nous .efi aufii jaloux
de s’iniiruire que d’infimire les autres.

S’adrefï’unr enfuira à quelques habitats
d’Athencs qui venoient d’arriver , il afnur-
,toit: Vous croyez être lunes dans l’en-
ceinte de vos murs ; mais cette indépen-
dante que les lois vous accordent , la 13;-
Imunie de la focviété vousla ravitfanspitié ,-
4les Charges à briguer 50.5) remplir; des
hommes jiuîfians à ménager; des noirceurs
à prévoir , 8C à éviter ; des devoirs de
bienf’éance plus rigoureux que ceux. de la I

(Il Xenoph. inexact. lib..;p,p.,853,
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nature ; une contrainte continuelle dans
rhabillement , dans la démarche , dans les
actions , dans les paroles ; le poids infixp-
portable de l’oifiveté ; les lentes perfécu-
tions des importuns : il n’efi aucune forte
d’efclavage qui ne vous tienne enchaînés

dans les fers. IVos fêtes font fi magnifiques l 8c les
nôtres fi gaies l vos plaifirs fi fuperficiels
à: fi pafTagers l les nôtres fi vrais 8c fi
confians ! Les dignités de la république
impofent-elles des arrêtions plus nobles que
l’exercice d’un art fans lequel l’induflrie 8C

le commerce tomberoient en décadence (r ) 2
v Avec-vous jamais refpiré dans vos ri-
ehes appartemens la fraîcheur de cet air
qui le joue fous cette voute de verdure ?
a vos repas quelquefois fi fomptueux , va.
lentails ces jattes délait qu’on vient de traire;
8c ces fruits délicieux que nous avons cueillis
de nos mains i Et quel goût ne prêteur pas
à nos alimens , destravaux qu’il efi fi doux
d’entreprendre , même dans les glaces de
l’hiver , 8c dans les chaleurs de l’été (72.);
dont il efi fi doux de fe délafï’cr ,tantôt dans
l’épaifl’eur des bois , au foufile des zéphirs,

fur un gazon qui invite au fommeil; tantôt
auprès d’une flamme étincelante (3) î

i (r) Xenopb. meuler. lib. 5 ,p. En.
1) Xenoph. memor. lib.5 , p. 83h

’Ida Pa 8310 Ï- H a
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nourrie par des troncs d’arbres que je tire-
de mon domaine , au milieu de ma femme
St de mes enfans , objets-toujours nou-
veaux de l’amour le plus tendre ; au mé-
pris de ces vents impétueux qui grondent
autour de ma retraite , fans en troubler la

tran uillité ! .A E file bonheur n’efi: que la fan-té de
l’aine , ne doit-on pas le trouva dans les
lieux où regue une jufie proportion entre
les befoins a les defirs , où le mouvement
cil toujours fuivi du repos , a l’intérêt tou-
jours accompagné du calme i

Nous eûmes plufieurs entretiens avec
Euthymene. Nous lui dîmes que dans quel-
ques-uns de fes écrits (r) , Xénophon pro-
pofoit d’accorder , non des récompenfes en
argent , mais quelques difiinâions flatteufes
à ceux qui cultiveroient le mieux leurs
champs. Ce moyen , répondit-il, pourroit
encourager l’agrÎCulture; mais la républi-

ue cil fi occupée à diftrihuer les graces à
es hommes oififs à: puill’ans , qu’elle ne

peut guere penfer à des citoyens utiles a:
ignorés.

Etant partis d’Acharnes , nous remontâ-
mes vers la Béotie. Nous vîmes en pafl’ant ,
quelques châteaux entourés de murailles
épaifi’esôt de tours élevées , tels que ceux
de Phylé , de Décélie , de Rhamnonte. Les

il). ld- Hier. p. 91°.
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frontieres de l’Attique [ont garanties de
tous côtés par ces places fortes. On y en-
tretient des garnifbns ; 8( en cas d’invao
fions , ou ordonne aux habitamclèëïn cam-
pagne de s’y réfugier (t). 1 *

Rhamnonte efi fituée auprès de’la mer.
Sur une éminence voifine , s’éleve le tem-
ple de l’implacable Néméfis , déefl’e de-

la vengeance. Sa liante haute de rocou;
dées * , efi de la main de Phidias, a mé-

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
drefTer un’trophée.

, Phidias n’y fit point infcrire [on nom ,
mais celui de fou éleve Agoracrite qu’il
aimoit beaucoup (2.).

De là nous defcendimes au bourg de Ma-
rathon; (es habitans s’emprefioient de nous
raconter les principales circonfiauces de
la viétoire que les Atheniens , fous la con-
duite de Miltiade , y remporterent autre-
fois contre les Perles. Ce célebre événe-
ment a laifl’é une telle impref’fion dans
leurs efprits , qu’ils ’croient entendre peu:
dan: la nuit , les cris des combattans 8C

x

[r] Demoflh de falf. kg. p. tu. 1d. de cor. p. 479;
” Environ l4 de nos pieds.
[flPauf’am lib l , cap. sa . p. 80. Plin. lib. ;6*

tu); 5.. p. 7:5. Saïd. a Befych. in Rama. de ponds

.Attlcdndgon .
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les hennifl’emens des chevaux (x). Ils nous ..
montroient les tombeaux des Grecs qui pé:
rirent dans la bataille ; ce lourde petites
colonnetzfur lefquelles on s’eft contenté
de graver leurs noms. Nous nous profter-
nâmes devant celle que les Athénieus con-
facrerent à la mémoire de Miltiade , après
l’avoir laillé mourir dans un cachot. Elle
n’efi diflinguée des autres» , que parce
qu’elle en cil: féparée (a). -

Pendant que nous approchions de Bran-
ron , l’air retentifloit de cris de joie. On

célébroit la fête de Diane, divinité tuté-

laite de ce bourg (3).Sa Rame nous parut
d’une haute antiquité ; c’eft la même ,
nous difoit-on , qu’lphigénie rapporta de
la Tauride (4). Toutes les filles des Athé-
niens , doivent être vouées à la déefl’e ,
après qu’elles ont atteint leur cinquieme
année , avant qu’elles aient palle leur
dixieme (5). Un grand nombre d’entre
elles , amenées par leurs parens . 8( ayant
à’leur tête lajeune prêtreffe de Diane (6) ,

Il] paul’an.ibicl. p. 79.

[a] id. ibid .[t] Meurf’. de popul. Attic. in Brun. 1d. in Cm.
fer. Caflell. de feu. Græc.

[4] Parif’an. lib 1 , cap. 1;, p. st ;& cap 3;. p.80.
[y] Arifloph. in Lyfiflr. v. 644. Schol. ibid. Har-

pou. 6c Hef’ych. in Ara. 8c in Dakar.
» [6] DînarethAriflogit. :06.Demofilh ln Conan. 1A.
11130

r 4
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amflerent aux cérémonies qu’elles embel-
lifoient de leur xpréfence , St pendant ler-
quelles des tllapfodes chantoient des frag-
mens de l’iliade (1)..Par une fuite de leur
dévouement; elles viennent avant que de
le marier , offrir des faCrifices à cette
décile (z).

On nous prefToit d’attendre encore quel-
ques jours , pour être témoins d’une fête
qui le renouvelle chaque cinquieme année
(3) , en l’honneur de Bacchus , a qui ,
attirant dans ces lieux , la plupartdes cour.
tifanes d’Atheues , fe célébroit avec autant
d’éclattquc de licence (4). Mais la def’cripa
tion qu’on nous en fit , ne fervit qu’à nous
en dégoûter , 8( nous allâmes voir les car-
rieres du mont Pentelique, d’où l’on tire
ce beau marbre blanc fi renommé dans la
Grece , 8( li louvent mis en œuvre par les
plus habiles flatuaires (5). Il femble que la
nature s’efi fait un plailir de multiplier
dans le même endroit les grands hommes,
les grands smilles ; ôC la mariere la plus
propre à .conferver le fouvenir des uns 8C

. ’fit].Hefych. in Ernur.
[,1 l Suid. in Ara.
[t] Poli lib. 8 , cap. 9 , 107.

. :[4] Suid. in aux... Sahel. in Demoflh. ont. adn

Conon p. rus. I[s] Theophr. de lapîd. 1.4. Surah. lib. 9 , p. g99.
Athen. lib. 13, cap 6 , p. 591. ’l’aufan. lib. r ,cap.
3a , p. 78. lib. 5, cap. 10,1). ma; lib. 8, cap-:8.

Pr 653 . 6m . *A
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des autres. Le mont’Hymette (I), 8K d’an;
tres monta ries de l’Attique (z) , recelent
dans leur Erin de femblables carrieres.

Nous allâmes coucher à Prafies , petit
bourg limé auprès de la mer. Son port,
nommé Panormos , offre aux vailleaux un
afyle fur 8( commode. Il cit entouré de
vallées ü de collines charmantes , qui, dès
le rivage même, s’éleventen amphithéâtre 5

ü vont s’appuyer fur des montagnes cau-
vertes de pins 25C de diverfes efpeces d’ar-
bres (3).

De là nous entrâmes dans "une belle
laine qui fait partie dlun canton nommé

FaralosT (4). Elle cit bordée de chèque
côté dlun rang de collines , dont les (om-
mcrs arrondis 8C féparés les uns de autres
femblent être l’ouvrage plutôt de Pan que
de la nature (5). Elle nous conduilit à
Thoricos , place forte limée fur les bords
de la mer (6). Et quelle fut notrejoie , en
apprenant que Platon étoit dans le voili-
nage, chez Théophile , un de (es anciens
amis, qui lavoit prelïé pendant longtemps

[l] Strab. ibid. Plin. lib. 17 , cap. t . t. z , p. 48;
lib. 36 , cap. g, t. a. , p. 724; 54 cap. 15, Pu 744- Horn.
lib. z , cd. 18.
n [z] Xenoph m. redît. p. 91.0. Liv. lib. il . cap. 3.6.

[a] Chandl travels in Grece. p. 157. ’
1’ C’efi-à-dire , maritime

[4[ Thucyd lib. 1, cap. 5;.
[5 . Well a jour-n. p. 447. Voyag.manufcr.
[6] XenoPh. rat. redit. p. 9:8.

a:
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’ de ’venir’à’fa mailbn de campagne l Quel-

- ques-uns de festdifciplesl’avoient accompa-
" gué-dans cesvlieux folitaires. Je ne fais quel

tendre intérêt la furprife attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue

eut l’air d’une reconnoifl’ance , a: Théo-

"phile en prolongea la douceur en nous re-
"tenant chez lui. ’ I - Z ’ I

Le lendemain à la pointe du jour , nous
. nous rendîmes au mont Laurium , ou [ont
A des mines d’argent qu’on ’eirploite depuis

un temps immémorial [1]. Elles [ont (i ri-
ches , qu’on n’y parvient jamais à l’extré-
mité des filons [z] , 8c qu’on pourroit y’creu.

- fer un plus grand nombre de puits , fi de pa-
’ reîls travaux n’exigeoient de fortes avances.
’ Outre l’achat des infirumens , 8E la confîme-

’ ztion des maifons 8C des fourneauxl on a
befoin de beaucoup d’efcla’Vesr, dont le-prîx
varie à tout moment. Suivant qu’ils font plus
Ou moins forts , plus ou moins âgés , ils coû-

y tent 300 ou 600 drachmes * , 8K. quelquefois
davantage Quand on n’ell pas affez’ri-
che pour en acheter, on fait un marché
avec de citoyens qui en polledent un grand
nombre, 8c on leur donne pour chaque ef-
jclave une obole par jour T. ’

[r] Xenoph.»rat, redit. p, 91.4.
[a] Id. ibid. p. 917.
’ :70 livres ,.eu*s4o livres..-
gg] Demoflh..in Aphob. 1 , p. 896.

3 fous.

Tome V1. i I
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Tout particulier qui i, par lui-même , ou

àla tête d’une compagnie , entreprend une
nouvelle fouille , doit en acheter la per-
miflion , que la république feule peut ac-
corder [r]. Il s’adrelÏe aux magiflrars char-
gés du département des mines. Si la pros
pofition cil acceptée , on l’infcrit dans un
regifire , ôt il s’oblige à donner , outre

. l’achat du privilege , la 24e. partie du pro-
fit S’il ne fatisfait pasà les obligations ,
la conceflîon revient au fifc qui la met à
l’encan 3].

Autretois les fommes provenues , fait de
la vente , fait de la rétribution éventuelle

. des mines , étoient difiribuées au peuple.
, Thémifiocle obtint de l’alïcmblée générale

qu’elles feroient defiinées à conflruire des
availljeaux [4]. Cette relÏource foutint la
marine pendant la guerre du Péloponefe.

. On vit alors des particuliers s’enrichir par
l’exploitation des mines. Nicias, fi malheu-
reufement célebre par l’expédition de Sicile ,

louoit à un entrepreneur looo efclaves , dont
il retiroit par jour I000 oboles ou 166

’ drachmes? 1’. Hipponicus , dans le même
temps , en avoit 600 qui , fur le même pied ,
lui rendoient 600 oboles, ou Ioo drachmes

[r] Demoflh. la. in Pantæn. p. 992.

[Il Suid. in Abrafi I[3] Demonh. in Phœnip. p- Ion.
[4] Plut. in 111mm. t. l . plut l
1* rso livres.
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par jour * (r). Suivant ce calcul , Xéno-
I phon propofoit au gouvernement de faire

le commerce des efclaves deltinés aux mi-
nes. Il eût (uni d’une premietemife pour en
acquérir noo , 8c en augmenter fuccefli--

- vement le nombre jufqu’à xoooo. Il en au-
roit alors réfulté tous les ans pour l’état. .

un bénéfice de roo talens (z) **. -
Ce projet qui pouvoit exciter l’émulation

des entrepreneurs, ne futlpoint exécuté, 8C
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 , 8C j’en ai vu

’ plulieurs qui s’étaient ruinés , faute de
moyens 8C d’intelligence (4). Cependant les
loix n’avoientrien négligé pour les encou-
rager ; le revenu des mines n’efl: point
compté parmi les biens qui obligent un
citoyen à contribuer aux charges de l’état
(5) ; des peines [ont déCernées contre ceux

V» qui l’empêcheroient d’exploiter (a mine ,

foit en enlevant [es machines 8c (es inf-
trumcns , fait en mettant le feu à la fabrique

7

* on livres.
(1) Xenoph. rat. redit. p. 91?.
(z) 1d. ibid. p. 916.
W 54oooo livres.
(Æ) id. memor.- lib. 3, p. 77;.
(4),.Demoflh. in-Phœnip. p. son a 10:5.

(5) Id. ibid. t I z
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-ou aux étaies qu’on place dans les [buter-ê
-rains (r), (oit en anticipant (in: [on do-

gmaine: car les conceflions faites à chaque
particuliers , fontcirconfcrites dans des bor-
nes qu’il n’efl: pas permis de palier (2.). :

Nous pénétrâmes dans ces lieux hnmi- q
des 8c mal-fains (3). Nous fûmes témoins
de ce qu’il en coûte de peines , pour
arracher des entrailles de la iterre , ces
métaux qui font dellinés à n’être décou-

’ verts 8c même pollédés que par des efclaves.

w Sur les flancs de la montagne , auprès
des puits (4) , on a confituir d forges 8C
des fourneaux (5) où l’on porte e minéral ,
pour (épurer l’argent (les matieres avec lef-
quelles il. cil combiné (6). Il cil: louvent
avec une fubftance fabloneufe ,. rouge ,
brillante , dont on a tiré , pour la premiere
fois , dans ces derniers temps , le liuabre
"artificiel (7) *. v
s On ell: frappé , dans on voyage dans

(r) Poll. lib. 7, ca . a; , .98. Pet. le .Att. . .
(z) Demolih. in Païtæn. 95991. g ’ p s4;
(3) Xenoph. memor. lib. 3, p. 773-
(4) Vitruv. lib. 7 , cap. 7.
(ç) Dtmoflh. ibid. p. 988. Suid. 8: Harpocr. in

Kctk. ’(6) Phot. leg. man. in Kerk.
(7) Theophr. de lapid. 5. m4. Plin. lib. g; , cap.

7 , tome a, page 61.4. Carlin. fait Attic. tome 3 ,è

page 162, I2 Cette découverte fut faire vers l’an 4o; avant J. C-
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l’Attique, du contralle que préfentoit. les
deux claires. d’ouvriers qui travaillent à l’a ’

terre. Les uns fans crainte 8C fans danger , -
recueillent fur la furface le blé ,’ le vin ,-
l’huile St les autres fruits auxquels (il leurZ
cit permis de participer. lls font en généa ’ v
rai bien nourris , bien vêtus ; ils ont de’s’

,rnomens de plailirs , St au milieu de leurs ’
peines ils refpirent un air libre , & jouir-
leur de la clarté des cieux. Les autres 3C
enfouis dans les carrieres de marbre , ou -
dans les mines d’argent , toujours près de ’
voir la tombeife fermer fur leurs têtes ,
ne (ont éclairés que par des clartés fune-
bres , 8C n’ont autour d’eux qu’une athmof-

pliera gromere St louvent mortelle. 0m-
res infortunées , à qui il ne relie de fen- i

timens que pour foui-lin, 8c de forces que
ont augmenter le falle des maîtres qui

es tyrannifent! Qu’on juge d’après ce rap- r
prochement ,’ quelles font les vraies richef- I
[es que la nature defiinoit à l’homme. ’

-Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage aux mines. Il voulut nous accom-"ï
pagner au cap de Suninm , éloigné d’A-I’
thenes d’environ 330 Rades( r) Il: on y Voir?
un fuperbe temple confacré à Minerve , de t
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré
d’un périllile , ayant , comme celui de.,

(r) Strab. lib. 9 , p. 90. . nfi Environ la lieues demie. -’ . -
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”Théfée , auquel il reflemble par fa dif-
polition générale , 6 colonnes de front,

8K x3 de retour (1). I k ,Du fommet du promontoire , on dillingue
au bas de la montagne le port à: le bourg
(le Sunium , quiell une des plus fortes places
de l’Attique (a). Mais un plus grand (méta--
cle excitoit notre admiration. Tantôt nous
laifiions nos yeux s’égarer fur les vafies
plaines de la mer , 8c [e réparer enfuite
fur les tableaux que nous ofiîoient les îles
voifines , tantôt d’agréables rouissoirs fem-
bloient rapprocher de nous les îles qui fe
déroboient à nos r ards. Nous dilions :
De ce côté de l’hori on , dl Ténos , où
l’on trouve des vallées li fertiles; 8L Délos;
ou l’on célebre des fêtes li ravifl’antes,
Alexis me difoit tout bas : voilà Céos , où-
je vis Glycere pour la premiere fois. Phi-
oxene me montroit en foupirant , l’île qui

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

ans auparavant , fes mains avoient drellé .
entre des myrtes Ex des cyprès , un monu-
ment à la tendre Coro’nis ; c’était-là que

depuis dix ans ,, il venoit à certains jours
arrofer de larmes ces cendres éreintes , 8C .
encore cheres à (on cœur. Platon , fur qui
les grands objets faifôient toujours une forte

T!) Le Roi , ruine de la Grece , part. 1 , p.914.
(a) Der-cab. de ces. p. 479- Pauùn. lib. a ,. cap.

I p P. le l,
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impreflion’ , fembloi’t attacher-ion me fur’
les goüfl’res que "la nature a creufésau fond’

des mers. ’ si in ’ ’
Cependant l’horifon fe chargeoit auloin

de vapeurs ardentes. Sel-ombres ; le foieilÎ
commençoit à pâlir; la furface des eaux ,i
unies 8C fans mouvement , fe couvroit de
couleurslugubres , dom les teintes varioiem’
fans celle. Déjàile ciel tendu 8K fermé de"
toutes parts 3 n’ofl’roit à nos yeux qu’uneî
voûte ténébreufe que la flamme pépétrbit,’
3c qui s’appél’antifl’oit fur la terre; Toute’

la nature étoit dans le filence , dans l’attente,
dans un état d’inquiétude qui fe communi-ï

quoit jufqu’au fond de nos ames. Nous:
cherchâmesun aryle dans le velfibule duî
temple , St bientôt nous vîmes; a foudre:
brûler à coups redoublés cette barrier’e de?
téneblres ôt de feux fafpen’dus fur nos têtes;z
des nuages épais rouler par maties .dans’
les airs , 8: tomber en torrens furia terre";”
les vents déchaînés fondre fur la mer , 8! la
bouleverfer dans fes abymes. Tout grondoit, i
letonnerre , les vents , lesflots , les antres;
les montagnes; 8! de tous ces bruits réunis il ’
il a formoit un bruitépouv’ant’able .qurÏ
fembloît annoncer la dill’dlution d’e’l’uni’versLÎ

L’aquilon ayant redoublé [es efforts , l’orag’e’.’

alla porter les fureurs dans les climatsbrû-ï’
lans de l’Afrique. Nous le fuivîmes des eux,
nous l’entendîmes mugir dans le lointain; il?
ciel brilla d’une clarté plus pureIï; a cette

4.
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mer , dont des, vagues écumantes ,s’étoient-
élevées juf u’auxv cieux, traînoit à peine
fes flots ju ques fur le rivage.
A l’afpe& de tant de changement inopil

nés-6: rapides , nous reliâmes quelque
temps immobiles à; muets. Mais bientôt ils
nous rappelerçnt ces quellions , fur lefv
quellesjla curiofité desëhommes s’exerce
depuisytant de fléoles. Pourquoi ces écarts.
8;. ces révolutions dans la nature Faubil.
les attribuai au blafard i Mais d’où vient V.

, que fur lepointjde fe brifer mille fois I, la:
chaîne intime des êtres fe’confetve tout
jours i Efl-ce une caufe intelligente qui.
excite appaifeyles tempêtes? Mais quel
gui .fejpropofeatwelle, i. D’où vient. Qu’elle.
nudroieflesdéferts .,. qu’elle; épargne les Î

nations poppables i. Delà nous remontions
"à l;exi(lepcedes Idieùx , au débrouillement .
du chaosb..a.l’or,igineide l’univers. Nous.
nous égarions dans,nos idées, 8(7qu con- r
jurions. Platon de les vreétifier. Il étoit dans
unprecuçillement profond; nuent ditïque
litée en sëëmaiellueugs ds [la-nature. z
rets WF’ÉEWQES auner. si. Mafia » ’
pielfé. par plus prieurs5 ,1; l pan les, vérités :
qui fagitqieuc’intérieurement , il s’affit fur ,
un fiege ruilique , 8c nous ayant fait placer ’
àïfes côtés , il commença par ces mots:

lîoibles mortelsè que nous fommes(r)

t’i fifi. y- - - l(0.913???
l

fiant-triade: Ï: * .’ ’ l.:..’.â’:..i.i.l
Ï
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cil-ce à nous de énétrer les fecrets de la-
divinité , nous , ont les plus fages ne (ont
auprès d’elle , que ce qu’un figue efl au-
près de nous (r)? Prolterné à les pieds, je
lui demande de mettre dans ma bouche-
des difcours qui lui [oient agréables , St qui
vous paroifiéntÇonformes à la raifon (2.).

Si j’étais obligé I. de m’expliquer en préë

feuce de la multitude , fur le premier au-
teur de toutes choies , fur l’origine de l’uni-

vers ôl fur r la eaufe du mal , je ferois
forcé de-par’ler par énigmes (3); mais dans.

ces lieux folitaires , n’ayant que Dieu 3C
mes amis pour témoins, j’aurai la douceur,
des rendre hommage à’ la vérité. 5

Le. Dieu que je vous annonCe , cil un
Dieu unique, able ,.infipi (4.). Centre :
de toutesles perfe ions, fource intarillable ;
de l’intelligence 8c de l’être(5) , avant qu’il À
eût fait I’univ,ers , avant qu’il eût déployé ’

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

i’w..:.i-:”..[a] Heracl. ap. Plat. in Hipp. maj. t. 3 , p. :89.
[1] Plat. in Tim t. g, p. 2.7.
[3] Id. epifl. a. ad..Dionyf. t..;, p. 3H. Id. in Tim.

t. , p. 28.
l4] Id. in Phædon..t..l , p.78 , &c. l
Pl Plat..in Çratyl. t. t , p. 96.
6] Tim. de anim. mimé. ap.- lat. t. g. , p. 967 Plat.

iaTim. palliai. Id. in Phadpn. t. i, p. 78.
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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 mariere fublifioit
dans une fermentation alfreufe , contenant
les germes de tous les maux , pleine de
mouvemens impétueux , qui cherchoient à
réunir fes parties , 8K de principes deliruc-.
tifs , qui les [épatoient à l’inflant 5 fnfcep-
tible de toutes les formes , incapable d’en
conferver aucune: l’horreur 8K la difcorde,
erroient fur les flots bouillonnans (r). La
confufion effroyable que vous venez de
voir dans la nature , n’ell qu’une faible
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 préfent à les ’
peut: (z) , modale immuable , incréé , spar- i
ait ; idée femblable à celle que conçoit un Ç

artille , lorfqu’il convertit la pierregrolliere
en un fuperbe édifice ; mande intelleéluel ,
dont ce monde vilible n’ait que la copie
8l l’exprellion (3). Tout ce qui dans l’uni-
vers tambe fous nos feus , tout ce qui fe ’
dérobe à leur aétivité , étoit tracé d’une
I

(t) Tim. de anim. mund. ibid. p. 94- Plat. in Tim.
tu , p. 30, ,1 , &c. Diogen. Laert. lib. 3. 5. 69.
Citer. academ. lib. t . t. a , p. 7

(a) Tim. de anim. mon. ibid.
ibid p. sa. Sente. epifl. 65. ’

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

O

p. 93. Plat. in Tim.

*Q
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mauiere Vfublime dans ce premier plan ; 8c
comme l’Etre (uprême ne conçoit rien que
de réel , on peut dire qu’il produifoit le
monde , avant qu’il Petit rendu fenfible.

Ainfi exifloient de toute éternité , Dieu
auteur de tout bien , la magiere principe
de tout mal , 8C ce modale fuivant lequel
Dieu avoit réfolu d’ordonnerla maticre (i) *.

Quand l’infiant de cette grande opéra-
tion fut arrivé , la fageffe éternelle donna
fes ordres au chaos , 8C aunitôt toute la ’
maire fut agitée d’un mouvement féCODd’

8C inconnu. Ses parties , qu’une haine im-
placable divifoit auparavant , coururent fe
réunir , s’einbraffer 8! s’enchaîner. Le feu i

brilla pour la premiere fois dans les téne-
bres; Pair fe (épata de la terre .6! de l’eau I
(7.). Ces quatre élémens furent defiinés à
la compofition de tous. les corps ).

Pour en diriger les mouvemens , ôieu qui,
avoit préparé une ame , g comparée en
partie de l’effence divine , 8K en partie de la

(l) Tim. in anim. mund. ap. Plat. tout. a , p. 94.
Plat. de plu. philof. lib. 1 , a . Il , t. a . p. 88:.
Id. de anim. procr. p. rom. iogen. Laon. lib. 3 ,
s. 69. Bruck. hm. philof. t. r , p. 678 a: 69! . .

’* Archytu avant Platon , avoit admis trois principes ,
Dieu , la matiere a: la forme. ( Areh. 2p. Stob. «log.

phyi. lib. 1 , p. 8:. ) ’(a) Plat. in Tua. t. g , p. s3.
(t) Id. ibid. p. ,1.
fi Voyez Il note à la fin du volume. :
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fubfiance matérielle (1) , la revêtit de la ter-
re , des mers 8K de l’air groflier , au-delà du-
quel il étendit les défens des cieux..De ce
principe intelligent , attaché au centre de
liunivers (1) , partent comme des rayons de
flamme , qui [ont plus ou moins purs ,
fuivant qu’ils font plus ou moins éloignés
de leur centre , qui s’infinuent dans les
corps , 8c animent leurs parties , 8K qui ,
parvenus aux limites du monde , fe répan- -
dent ,fur fa circonférence, 8C forment tout
autour une couronne de lumiere (3).

A peine l’ame univerfelle eut-elle été
plongée dans cet océan de matiere qui la
dérobe à nos regards (4) , ulelle effaya fes -
forces, en ébranlant ce grau tout à plufieurs
reptiles , 8C que tournant rapidement fur .
elle-même , elle entraîna tout l’univeç do-"

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

de la fubfiance divine , (on a&ion , toujours
fimple 8C confiante , n’aurait imprimé u’un
mouvement uniforme à toute la mafiefis’lais
comme la matiere fait partie de a)» elTence ,
elle jetta de la variété dans la marche de l’uni-
vers. Ainfi , pendant qu’une impreflion géné-
rale , produite par lapai-rie divine de l’a-me

i

. (l) Tim. de anim. mund. ap. Plat.t. 3, p. 9;. Plat. i
m Tim.t. 3 . p. .3.

(a) Tim ibid. Iglnt. ibid. p. 36. ’(g) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. gai, p. 19.
(4) Plat. in Tim. p.-36.I . v » I ’. v .
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’univerfelle , fait tout rouler d’orient en oc-
dent dans l’efpace de 1.4 heures , une im-
prefliou 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 lanetes [1].

our concevoir la caufe de ces deux mou-
vemens contraires , il faut obferver que in
partie divine de l’ame univerfelle efi: tou-
jours en oppofition avec la partie matérielle;
que la pre miere fe trouve avec plus d’abon-

I dance vers les eXtrémités du monde , 8c la
feconde dans les couches d’air qui environ-

. nent la terre [a]; ôt qu’enfin, lorfqu’il fallut
mouvoir l’univers , la partie matérielle de
l’ame , ne pouvant rélifier entièrement à la
direction générale donnée par la partie di-
vine , ramaiTa les relies du mouvement irré-

I gulimui l’agitoit dans le chaos , 8C parvint
à le communiquer 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 alTujetti
au mouvement circu aire , le plus (impie

Tim. ap. Plat. t. ; , p. 96. Plat. ibid. p. 38.
[t] Tim. de snim. 3p. Plat. t. 3 , p. 96
[;]Tim. ibid. p. 94. Bruck. hm. phil. r. x , p.

l

7M. . .[4] Plat. inTun. t. 3 , p. 3;.
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de tous, le plus convenable à fa forme (t).
L’Etre fuprême jetta des regards de com-
plaifance fur (on ouvrage (a) ; a: l’ayant
rapproché du modele qu’il fuivoit dans fes
opérations , il reconnut avec plailir que
les traits principaux de l’original fe rev
traçoient dans la copie.

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit
recevoir , l’éternité , attribut elTentiel du
monde intelleêtuel , à dont ce monde vili-
ble n’était pas fufceptible. Ces deux mondes
ne pouvant avoir les mêmes perfeétions ,
Dieu voulut qu’ils en enflent de femlflables.
Il fit le tem s , cette image mobile (5) de
l’immobile ternité 1l ; le temps qui, com-
mençant à: achevant fans cafre le cercle des
jours a: des nuits , des mois St des années ,
tenable ne connaître dans fa courfe ni com-
mencement , ni fin , 8c mefurer la durée
du monde fenfible , comme l’éternité me-
fure celle du monde intelleâuei ; le temps
enfin. , qui n’auroit point laiiTé de traces

. de fa préfence , fi des figues vifibles
n’étoient chargés de difiinguer les parties
fugitives , 8( d’enregiltrer , pour ainfi dire ,
fes mouvemens (4). Dans cette vue , l’Etre

(r) Plat. in Tim. t. j , p. 34.
(a) hi. ibid. p. 37.
(3) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, pag. 97;

Plat. in Tim. p. 3 .
1’ Rameau, dans (on ode au prince Eugène, a pris

cette exprelÏion de Platon.
(4) Plat. ibid; p. 38.

a
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Suprême alluma le foleil (r) , ôtle lança
avec les autres planetes dans la vafte foli-

Vtude des airs. C’efl: île-là que cet afire
inonde le ciel de (a lumiere , qu’il éclaire
la marche des planetes , 8C qu’il fixe les

. limites de l’année , comme la lune déter-
, minecelles des mois. L’étoile de Mercure

8C celle de Vénus , entraînées par la fphere
.à laquelle il préfide , accompagnent tou-
jours fes pas. Mars , Jupiter St Saturne
ont aufii des périodes particulieres à: in-

connues au vulgaire (a). , .
Ce endant l’auteur de toutes chofes

adret a la parole aux géniesà qui il venoit
de confier l’adminiflration des affres (3).
n Dieux , qui me devez la naiffattce ,
» écoutez mes ordres fouverains. Vous

’» n’avez pas de droit à l’immortalité;

n maisvous y participerez parle pouvoir
» de ma volonté , plus forte que les liens
n qui unifient les parties dont vous êtes
n compofés. Il relie , pour la perfeétion

. u de ce. grand tout, à remplir d’habitans
» n les mers , la terre 8! les airs. S’ils me

n devoient immédiatement le jour , fouf-
4 s) »’traits à l’empire de la mort , ils devien-

droient égaux aux dieux mêmes. Je me
repofe donc fur vous du foin de les88

[t] Plat. in Tim. p. 39.
[a] Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. Ni

Plat. in Tim. p; 39. ’[3] Plat. ibid. p. 4o 8c in.
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)) produire. Dépofitaire de ma puifl’anCe ;
)) unifiez à des corps périlfables , les germ:s
n d’immortalité que vous allez recevoir de
» mes mains. Formez en particulier des
a) êtres quicommandent aux autres ani-
n maux , St vous (oient fournis ; qu’ils naif-
a) fentpar vos ordres , qu’ils craillent par

- a) vos bienfaits; St qu’après leur mort , ils
-- n fe réunifient à- vous 83C partagent votre
- a) bonheur. u

Il dit, 8c foudain verfant dans la coupe
on il avoit pétri l’ame du monde , les relies
de cette rame tenus en réferve , il en coma

I pofa les ames particulieres ; 8c joignant à
celles des hommes une parcelle de l’effence

, divine (r) , il leur attacha des defline’es
irrévocables. .

’Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels

capables de connaître la divinité , 8C de la
fervir; que l’homme auroit la prééminence
fur la femme ; que la ’juftice confifieroit à
triompher des pallions ,’ 8c. l’injuftice à y
fuccomber ; que les jufies iroient dans le
fein des aflres , jouir d’une félicité inal-
térable , que les autres feroient métamor-
phofés en. femmes ; que fi leur injufiice
continuoit , ils paraîtroient fous différentes

I formes d’animaux , 8c qu’enfin , ils ne fe-
raient rétablis dans la dignité primitive de

(r)Tim.de anim.mund.ap. un. 3, p. 99. .
leur
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leur être ,zque lorfqu’ils [e feroient rendus
dociles à’ la voix de la raifon ,l ’

Après ces décrets immuables , l’Etrq
fuprême fema les ames dans les planetes ;
St après avoir ordonné aux dieux inférieurs
de les revêtir fuccefl’ivement de corps ,.
mortels , de pourvoir à leurs’befoins , 8c "
de les gouverner ; il rentra dans le repos

I

éternel ’ -vAuflitôt les califes fecondes ayant cm;
pruiné de la matiere , des particules des
quarres élémens, les attacheront entr’elles
par des liens invifibles’B] ; «St arrondirent
autour des ames les différentes parties des
corps deliinës à leur fervir de chars , pour
les tranfp’orter d’un lieu dans un autre [4].

L’ame immortelle l 8: raifonnable fut
placée dans le cerveau ,- dans la partie la
plus éminente: du corps V, pour en réglet
les mouvemens Es], Mais l outre ce pria-
cipe divin ,1 les ieux inférieurs formerent’j
une aine mortelle , privée de raifort , ou
devoient réfider la volupté qui attire les

I maux , la douleur qui fait difparoître les
biens ,’l’audace ôC la peut qui ne confeillent

que des imprudences , la colere fi difficile

[1] Plat. in Tim t. 3 , p.41.
[z] Id. ibid-p. 42.
[3] Id. ibid. p. 4;.

En 1d. ibid. p. 6 .s] Tim. de anim -’ munjd. a . Plat. t. 3 * . , I
105. Plat. in Tim. p’ 6).- . . ’ p 99

Tome V1. K î
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à calmer , l’efpérancefi facile à féduire r;
St toutes les paflionsafortes j apanage né)»
cefl’aire (le-notre nature. Elle occupe dans
le corps humain , deux régions fépare’es

ar une cloifon intermédiaire. La. partie
trafcible , revêtue de forcc St de courage ,
fut placée dansla poitrine , ou , plus voi-
line de l’ame immortelle , elle eft plus à
portée d’écouter la voix de la raifort; ou
d’ailleurs tout concourt à modérer fes
tranfports fougueux 5 l’air que nous ref-

irons , les boiffons qui nous défalterent ,
l’es vaiffeaux même qui diflribuent les
liqueurs dans toutes les parties du corps.
En effet , c’en: par leur moyen , que la
raifort ,, infimité des efforts naiffans de la
colcre , réveille tous les feus par fes me-
naces St par fes cris , leur défend de fe-
conder les! coupables excès du cœur , St
le. retient , malgré lui même , dans la
dépendance.
’ Plus loin, dans la région de l’eftomac ,
fut enchaînée cette autre partie de l’aine

«mortelle , qui ne s’occupe que de befoins
greffiers de la vie , animal avide St féroce l
qu’on éloigna du féjour de l’ame immor-

telle , afin que fes rugiffemcns St fes cris
n’en tronblafl’ent oint les opérations. Ce-
pandant elle con erve toujours fes droits
fur lui , St ne pouvant le gouverner par

’IIIIPlaL inTirnt. 3,929. l
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la raifon , elle le fubju ue par la crainte. ’
comme il eft placé près fin foie , elle peint ,L
dans ce vifcere brillant St poli , les objets
les. plus propresà l’épOUVanter. ,Aldtgs’lë

il; ne voit dans ice’miroir , que de ridés
affreufes St menaçantes K que des fpetîirès
effra ans qui l’e remplifi’e’nt’de chagrin St

(le-d’égout. D’autres fois , à CesLtableaux

funeftes- ,- fuccedent des peintures plus
deuces’St plus riantes (r). Liaipaix règne
autour de lui tôt c’çfl: alprs que , ».pendan,l;
le ’fommeil’, ’il: prévoit les’évériexneits

éloignés. Car les dieux inférieuis , chargés

de nous donner toutes lesperfe ions dont.
nous étions fufceptiblesq, ont voulu que
cette portion aveu le St greffière déhotte
ame , fût éclairée par un japon de’vérit’é.

(Ève-privilège ne pouvoit être le partàgq’
de l’ameimmOrtelle ,puifque l’avenir ne
fe. dévoile jamais à. la raifou , -St ne fe .
manifefte que dans le fommeil , dans la
maladie St. dans l’enthoufiafme (a). . ,

Les qualités de lamant-ré , les phéno-
menes de. la natures-T lalageffe qui brille
eu articulier dans la difpolition St dans
l ufgge des parties du corps humain , tant
d’autres objetsidigues de lapins grande
attention , me métreroient trop loin , St je

(]) Plat.in Tim. (a 071.(z) Id. ibid. l æ



                                                                     

allô. ï’îvqy’A’IG..EÏ ’. et?

reyiiensfl à. celui, que je m’étais. d’abord

papiste-ç. - -1 ’Dieu.”à puf faire , St n’a fait que le
meilleur des,.iitqndes rpofl’ibles , parce
qu’il vaillôitfnr’üpe matiere brute 8c
’ éfordoiinê’e ,’ quid-ans, celle oppofoit la

plus forte réliffance. à? fa volonté. Cette.
oppofition .fiibfifte encore ajourd’hui [z]Ï-I
St de la les tempêtes , les tremblemens de. r
terre , ,St’tous les bouleverfemens qui arri-
yent’ dans notre globe. Les dieux inférieurs
en nou’s’fôrmant ,,furçnt, obligés d’employer

lestinêmes’rînoyens que lui J; St delà les
inâ’ladiés d’uïcorps ,’ASt celle del’ame encores

plus dangereufes. Tout ce qui cit bien
dansnl’univers en général , St dans l’homme

eniparticulier , dérive du Dieu fuprême ,
tout ce qui s’y’trouve de défeâueux I, vient
du vice inhérent àjla mâtiere [4]. .

. y, f

a] Id. in Theæt.t. l. , p.176.
3] Id. in Tim. t. r , p. 44.

f’t41’ldiîibid- p. 47; à in politic. t. z ’,p. :73.

r’I: l»

l E1] Plat. in Tim. t. 3, p.308: 56. 50net. epifl. 6;.

,.. V: H . m .
7:3 En ou calamina. cruqvùwnvvtm.

r ... . . . ,



                                                                     

DU nous. Anacnnnsrs. 117;

::::::::::::::rflgcaAriTRa.Lm
Evlnemens remaryuaôles arrive”: m Grec: 6’

en Sicile ( depuis l’année 3 57 , jufqu’t’

l l’an 3,54 avant]. C. ) Expédition de Dion.
l. Jugemrnt des généraux 17117201156: 6’ lplri-.

fierait. Çommrncèmmr de la gutrr:jàcr:’:.:

t -------,.;A ’.

J’AI dit plus haut * que Dion , banni de.
Syracufe par le roi Denys fou neveu ,
s’étoit enfin déterminéà délivrer fa patrie,

du joug fous lequel elle gémiffoit. Enî
ferrant d’Athenes Vil partit pour’lîle de:
Zacynthe , rendez-vous des troupes qu’il
raffertibloit depuis quelque temps. i ’ i

’EXPÉDITION un Brou.

4 Il y trouva 3000 hommes , levés la plu-,
part dans le Péloponefe , tous d’une valeur.
éprouvée St d’une hardiefle fupérieure aux
dangersfrà. Ils ignoroient encore leur défi»
tination, St quand ils apprirent qu’ils alloient

fVoyez le chapitre xiixiij de cet ouvrage.- ,
,1: Plat. e in. 7 r. 3 , p. 3 3. Armande rhstor.

PPIèn. a f p.61; piot. Sic. lib, 16, p. 4:9.-



                                                                     

118 . ,.,.attaquer une puiflance j défendue par
100000. hommes d’infanterie j .IOQOÇ de
cavalerie , .4ooo-galeres , des? places trèsd t
fortes , de richelfes immenfes , St des
alliances redoutables (r) , ils ne virent plus
dans l’entreprife projetée , que le défefpoir
d’un profcrit , qui veut tout facrifier à’ifa
vengeance. Dion leur repréf’enta qu’il ne
marchoit point contre le plus puiffant em-
pire de l’EurOpe , mais contre le plus mé-
prifable St le plus"foilîle des fauverains
(z). n A relie , ajouta-t-il , je n’avais
a) pas befoin d: faldats ; 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
r) de difcipliue. (3). Je fuis, fi certainide
si, la révolution , St de la gloire qui eux

a) doit réjaillir fur nous , que , duffé je
n périr à notre arrivée en Sicile , je m’ef-’

a) timerois heureux de vous y avoir con-
» duits (4). a ’ ’ ’ ’ »

jCes’ difcours avoient déja raffiné les af-
prits , lorfqu’unee’clipfe de lune leur caufæ
dénouvelles alarmes ,’ T mais elles furent

(i) Diod. Sic. lib. t6 , p. 413. Ælian. var. bill; lib;
6 , cap. la. Nep. in Dion. cap. 5. W u-(1) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. sa , t. 2 ,p. 404.

(g) plut" in Dion. t. 1 . p. 951. . . ,
(4) Arîflot ibid. p 40;. a"T Cette éc’ipfe arriva le 9 août de l’an 357 "au,

3- C. Voynla note! lafinduvolumer W ’ " ’ ’ " - ’

,A-A
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diflipées , St par la fermeté de Dion , St par l
laréponfe du devin de l’année , qui, inter-I
ragé fur ce phénomene , déclara que la puifï.

fance du roi de Syracufe étoit fur le point
de s’éclipfer (t). Les foldats s’embarque-
rent auflitôt , au nombre de 800 (a). Le.
relie des troupes devoit les fuivre fous la
conduite d’Héraclide. Dion n’avoir que deux

vaiffeaux de char e , Sttrois bâtimens plus
légers , tous a ondamment pourvus de
provifions de guerre St de bouche (3).

Cette petite flotte , qu’une tempête vio-
lente pouffa vers les côtes d’Afrique , St
fur des rochers où elle courut rifque de fe
brifer , abardu enfin au port de Minoa ,
dans la partie méridionale de la Sicile. C’é-

tait une place fortes, qui appartenoit aux
Carthaginais. Le gouverneur, par amitié
pour Dion , peut être aufli pour fomenter
des troubles utiles aux intérêts . de Car-
thage 5 prévint les befoins des troupes fa;
tiguées d’une pénible navigation. Dion vau-
lait leur ménager un repos néceffaire; mais

ayant appris que Deuys s’était , quelques
jours auparavant , embarqué pour l’ltalie ,
elles coniurerent leur général de les me-
ner au plutôt à Syracufe (4).

El] Plut. in Dion. t. r ,p. 968.
a Id. ibid p. 967. ï . .
i id. ibid. p. 968.

- 411d. idid. p. 969. - . - v .



                                                                     

ne . VoraceCependant le bruit de fan arrivée fe ré:
pendant avec rapidité dans toute la Sicile ,-
Ia remplit de frayeur St d’efpérance. Déjà
ceux d’Agrigente , de Géla , de Camarine’,
fe font rangés fous fes ordres. Déjà ceux
de Syracufe St des campagnes voifines ac-
coururent en foule. Il diflribue à 5000
d’entre eux , les armes qu’il avoit appor-
tées du Péloponefe (r). Les principaux
habitans de la capitale , revêtus de robes
blanches, le reçoivent aux portes de la
ville (r). Il entre à la tête de fes troupes
qui marchent en lilence , fuivi de 50000
hommes , qui font retentirles airs de leurs
cris (3). Au fan bruyant des trompettes ,.
les cris s’appaifent , St le héraut qui le
précède , annonce que Syracufe efi libre ,
St la tyrannie détruite. A ces mots , des
larmes d’attendriffement coulent de tous
les yeux , St l’on n’entend plus qu’un mé-

lange confus de clameurs perçantes , St
de vœux adref’fés au ciel. L’encens des fa-

"crifices brûle dans les temples St dans les
rues. Le peuplelégaré par l’excès de fes
fentimens , fe proflerne devant Dion ,
l’invoque comme une divinité bienfaifante ’,

répand fur lui des fleurs à pleines mains .3
St ne pouvant affouvir fa joie , il fe jette

[r] Diod. Sic.(lib. 16 , p. 4:4.
[a] Plut. ibid. p. 970.

[3] Diod. Sic. ibid. p. 415. .
avec
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avec fureur fur cette race odieufe d’ef-"
pions St de délateurs dont la ville étoit...
infeélée, les failit , fe baigne dans leur-
fang , St ces fcenes d’horreur ajoutent à
l’allégreffe générale (r).

Dion continuoit fa marche augufie , au
milieu des tables dreffées de chaque côté
dans les rues. Parvenir à la place publia
que , il s’arrête , St d’un endroit élevé , il

adrelfe la parole au peuple , lui préfente
de nouveau la liberté , l’exhorte à la dé-
fendre avec vigueur ; St le conjure de ne
placer à la tête de la république , que des
chefs en état de la conduire, dans des cir-.
conflanccs fi difficiles. On le nomme ainfi

. que fan frere Mégaclès’: mais quelque bril--
Ianlt que fût le pouvoir dont on venoit de.
les revêtir , ils ne l’accepterent , qu’à can-
dition qu’on leur donnerait pour affociés »,.
vingt des principaux, habitans de Syracufe,
dont la plupart avoient été profcrits par
Denys.

Quelques jours après, ce prince informé
trop tard de l’arrivée de Dion (z) , feÏ
rendit par mer à Syracufe , St entra dans
la citadelle , autour de laquelle ou avoit
confiruit un mur qui la tenoit bloquée. Il
envoya anili-tôt des députésà Dion (3) , qui

(l) Plut. in Dion ,’ t. a , p. 970., il
.(z; Plut. in Dion t. r . 6 .Died. l’b .16 ’ .- r(3) Plut..ibid. p3 97.: 9;9 . l4 ’ ’ P 4 ’7’.

Tom; kV. L
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leur enjoignoit de s’adreffer au peuple.
Admis à l’affemblée générale , ils cher-

chent à la gagner par les propofitions les
plus flatteufes : Diminution dans les im-
pôts, exemption du fervice militaire dans
les guerres entreprifes fans fan aveu ;
Denys promettoit tout , mais le peuple
exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-v

miere condition du traité. .
Le Roi qui méditoit une perfidie, traîna

la négociation en longueur , St fit courir
le bruit qu’il confentoit à fe dépouiller de
fait autorité (r) ; en même temps, il manda
les députés du peuple , St les ayant rete-
nus pendant toute la nuit , il ordonna une
fortie à la pointe du jour. Les barbares
qui compofoient la garnifon , attaquerent le
mur d’enceinte , en démolirent une partie ,
St repoufferent les troupes de Syracufe ,
qui, fur l’efpoir d’un accommodement pro-
chain , s’étaient laiffé furprendre.

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

au milieu des ennemis , non de fa voix
qu’elles ne font plus en état d’entendre ,
mais par fan exemple qui les étonne St

.....

. (i) Plut. ibid. Diod. Sic. lib. t6 . t6 Pol au.
lutes-lib. 5, cap. a , S 7. D’ 4 . y
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qu’elles héfitent d’imiter. Il fe jette feul’

à travers les vainqueurs , en terrafi’e un
grand nombre, eft bieffé , porté à terre , .
St enlevé par des foldats Syracufains,
dont le courage ranimé , prête au fien de
nouvelles forces, Il tuante auffi-tôt à che-.
val , raffemb’le les fuyards , St 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 Péloponefe, St les amene au;
combat." Les barbares épuifés de fatigue ,-.
ne font bientôt plus qu’une faible réfif-x
tance , St von’t cacher-leur honte dans la
citadelle. Les Syracufains diffribuerent IOO’
mines * à chacun des foldats "étrangers ,
qui d’une commune voix , décernerent une
couronne d’or à leur général (t).
’ Deuys comprit alors qu’il ne pouvoit

triompher de fes ennemis , ’qu’endes dé-
funiffant , f St réfolut d’employer , pour
rendre l Dion fufpe& au peuple , les
mêmes artifices dont on s’était autrefois
fervi pour le noircir auprès. de lui. De-
là’ces bruits fourds qu’il faifoit répandre
dans Syracufe , ces intrigues St ces dé...
fiances dont il agitoit les familles , ces
négociations infidieuf’es’ St cette; corref.

M a 9.50 un...” ’

(r) Plut. in Dion. t. l . p. 97x.
La.
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pondance funefle qu’il entretenoit ,t fait
avec Dion , fait avec le peuple. Toutes
les lettres étoient communiquées à l’af-i
femblée générale. Un jour il s’en trouva

une qui portoit cette adreffe : A mon
Fert. Les Syracufains qui la crurent-
d’Hipparinus fils de Dion , n’ofoient,cnv
prendre connoiffa’nce; mais Dion l’ouvrir.
lui-même. Denys avait prévu que-s’il,
refufoit de lalire publiquement , il ’excim
seroit de la défiance»; que s’il la lifoit , il
infpirerait de la crainte. Elle était de la
main du :Rai. Il en avoit inefuré- les
expreflions ; il y développoit» tous des
motifs qui devoient engager Dion à fé-
parer fes intérêts de ceux du peuple. Son
époufe, fan fils , fa fœur étoient renfer-
més dans la citadelle :, Dcuys pouvoit en
tirer une vengeance éclatante. A ces me-
naces fuccédoient des plaintes St des prieres
également capables d’émauvair pue ante.
fenfible ’St généreufeJ Maiswle paifon le
plus amer était écaché dans des paroles
filivantes: n Rappelez-vomie zçle avec
))’ lequel vous fouteniez la tyrannie , quand
n vousériez auprès damai. Loin de
attendre Laliberté à des, hommes qui
urtvo.u5uhaiffent’, parce qu’ils [se f9uviCn-.

situent des maux dantvpusavez été; l’au,
næteurilljnftgu’mtent j ardez le pouvoir
a qu’ils vous ontconiie’, q,t’iifiitfetilvôtr’e

».«..-..’ rr’-i l... (Y;p

.i.
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l ,5 fûteté , celle de votre famille 8C de vos
n amis. (1). n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du
gain d’une bataille , que du fuccès de

’cette lettre. Dion parut aux yeux du
peuple , dans llétroitc obligation de mé-
nager le tyran ou de le remplacer. Dès
ce moment, il dut entrevoir la. perte de

tfon crédit ; car dès que la confiance cil:
entamée , elle eft bientôt détruite. .

Sur ces entrefaites arriva" , fous la con-
duite d’Héraclide , la feeônde dlivifion des
troupes du Péloponefe. Héraclide qui jouif-
fait d’une grande confidération à Syracufe
(z) , ne fembloit defiiné qulà augmenter
les troubles d’un état. Son ambition for-
moit des, projets que (a légèreté ne lui

Ïpermettoit-pas de fuivrei. Il trahifibit tous
Îles partis, fans affûter le triomphe du lien,
’8C il ne réunît qu’àimultîplïer des intri-

gues inutiles à l’es vues; sous les tyrans ,
if! avoit rempli avec difiinflion les pre-
,miers emplois de l’armée. Il s’étoit enfuîte
inni aveé Dion , éloigné , rapprochéfimluî.

*Il n’avait ni les vertus ni lesltalenszde
tce grand homme ; mais il Je furpafToit
dans l’art de gagner les cœurs (3). Dion
les. repoufl’oit par un ffroid accueil ,l par

- (ÛSPIÈL in Dion. La , p. 97.7.. l’olyæn. lib. s, cap.

z , . . ’4 ’(a) Diod. Sic. 1112.45 du 419.
fi) Plut. in Dion; t. Il, 971.. .
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la févérité de (on maintien & de [a rai-
fon. Ses amis l’exhortoient vainement à
[e rendre plus liant 8C plus acceflible.
C’étoit en vain que Platon lui difoit dans
[es 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’étoit (acre
pour lui , corrompoit les mateurs par les
largelles , 8C la multitude par les flatteries.
Elle avoit déja réfolu de le jetter entre

les bras ; ü dès la premicre affemb ée ,
elle lui donna le commandement .des ar-
mées navales. Dion (urvint à l’infiant 5

* il repréfenta que la nouvelle charge nieroit
qu’un démembrement de la fienne , obtint
la révocation du décret , 8K le fit enfuira

.c0nfirmer dans une allemblée plus régu-
lierc qu’il avoit en foin de convoquer. Il

’ voulut de. plus quiets aioutât quelques pré-

rogatives à la place de [on rival , 8c le.
con-tenta de lui faire des reproches en. par-

:ticulier (2.).
Héraclide afieâa de paraître renfible à

ce-(igene’reux procédé. Afiîdu- , ,rampant
auprès de Dion , il prévenoit , épioit],
exécutoit les ordres avec l’emprellement
de la reconnoiiTancc , tandis que par des
brigues feeretes , il Oppofoit à (es defl’eins

(r) Plat. epîfl. 4 , t. 3 , p- un.
(a) Plut. in mon. t. x . p. 97;.
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des obllacles invincibles. Dion propofoit-
il des voies dlaccommodement avec De-
nys , on le foupçonnoit d’intelligence avec

ce prince , celloit - il d’en pr0pofer, on
tilloit qu’il vouloit éterniler la guerre , afin
de perpétuer (un autorité (1).

Ces accufations ablinrdes éclaterent avec
plus de force , après que la flotte des Syra.
cufains eut mis en fuite celle du Roi, com-
mandée par Philillus , * 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 lup-
plice de traitemens barbares , jufqu’à le
traîner ignominieufement dans les rues (z).
Elle defiinoit le même (brtà Dcnys , qui,
fe voyant défibrmais fans reflourcc , remit
la citadelle à (on fils Apollocratc , 8K trouva
le moyen de le fauver en Italie , avec les
femmes 8C [es tréfors. Héraclide , qui en
qualité d’amiral , devoit s’oppofer à (a
fuite , voyant les habitans de Syracufe ani-
més contre lui , eut l’adrelTe de détourner
forage fur Dion , en propofant .tout-à-
coup le partage des terres (3 ).

ICette propofition , fource eternelle de

(i) Plut. in Dion , t; y. p. 97;.
* Sous l’arehontet d’lilpinès , l’an 119. avant .7. Ç.

- 8 î!Diod. p. 4:9.
(1) Plut. in Dion. t. x , p. 974. Diod. ibid.

a.) Plut. un. - L 4
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divifions dans plufieurs états républicains,"
fut reçue avec avidité de la part de la

, multitude , qui ne mettoit plus de bornes
.à les prétentions. La réflllance de Dion
excita une révolte , ôc dans un inflant
.efl’aça le fouvenir de les fervicesn Il fut
décidé qu’on procéderoit au partage des
terres , qu’on réformeroit les troupes du
Péloponefe , 8C que l’adminifiration des
affaires feroit confiée à 25 nouveaux ma-
giflrats , parmi lefquels on nomma Héra-
clide (r).

ll ne s’agilïoit plus que de déparer 3c
I de condamner Dion. Comme on craignoit
les troupes étrangcres dont il étoit en-

,touré , on tenta de les fédnire par les plus
magnifiques promelles. Mais ces braves
guerriers, qu’on avoit humiliés en les pria
vaut de leur folde , qu’on humilioit encore
plus en les jugeant capables d’une tra-
hifon , placerent leur général au milieu
d’eux , St traverferentla ville , pourfuivis

8: prellés par tout le peuple; ils ne ré-
pondirent à les outrages que par des res-
proches d’ingratitude 8C de perfidie,
pendant que Dion employoit , pour le-
calmer , des prieres St des marques de
tendrefi’e. Les Syracufains honteux de
l’avoir lailTé échapper , envoyerent pour
l’inquiéter dans [a retraite , des troupes,’

(1) Plut. in Dion. t. x , p. 975. .- ,-
v
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qui prirent la fuite , des qu’il eut donné
le lignal du. combat.

Il le retira fur les terres des Léontius
(l) , qui non-feulement le firent un hon-
neur de l’admettre ainii que les compa-
gnons , au nombre de leurs concitoyens ,
mais qui , par une noble généralité , vou-
lurent encore lui ménager une fatisfaétion
éclatante. Après avoir envoyé des ambaf-
fadeurs à Syracufe , pour le plaindre (le
l’injullice exercée contre les libérateurs
de la Sicile , 8c reçu les députés de Syra-
cufe chargés d’accufer Dion 5 ils convo-
querent leurs alliés. La calife fur difcutée
dans la diete ,. 2k la conduite (les Syracu-
fains , coridamnée d’une’commune voix.

Loin de foulerire à ce jugement , ils
fe félicitoient de s’être à laifois délivrés

des deux tyrans qui les avoient fuccelli,-«
vement opprimés 5 SI leur joie s’accrut
encore par quelques avantages remportés
fur les vaifi’eaux du Roi qui venoient d’apn
provilionner la citadelle , ôl d’y je’tter des
troupes commandées pas Nyplius de Na-

ples (2.). ’Ce général habile crut s’appercevoir
que le moment de (ubjuguer les rebelles
étoit enfin arrivé. Rallurés par leurs foibles

(1) Plut. in Dion. Diod. lib’. 16 , p. 410.
(z) Plut. in Dion. t. l , p. 9,76. Diod; Sic. lib. 16

r- 41°.
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fuecès , 8C encore plus par leur info.
lence , les Syracufains avoient brifé tous
les lieus de la fubordination St de la
décence. Leurs jours fe diflipoient dans
les excès de la table , St leurs chefs le
livroient à des défordres qu’on ne pouvoir
plus arrêter. Nypfius fort de la citadelle ,
’renverfe le mur dont on. l’avait une
feconde fois entourée , s’empare d’un
quartier de la ville , a le met au pillage.
Les troupes de Syracufe font repoullées ,.
les habitans égorgés, leurs femmes 8C
leurs enfants chargés de fers , 8c menés à
la citadelle. On s’afl’emble , on délibcre-
en tumulte ; la terreur a glacé les efprits ,.
St le défel’poir’ne trouve plus de relfource.
Dans ce moment quelques voix s’élevent ,
’ôc propofent le rappel de Dion 8c de (on:
armée. Le peuple auIÎî-tôt le demande à.
grands cris tu Qu’il pareille; que les dieux
n nous le ramenent , qu’il vienne nous
y) enflammer de Ion courage n (1).

Des députés choilis font une telle dili-
gence , qu’ils arrivent avant la fin du jour
chez les Léontins. Ils tombent aux pieds.
de Dion le vifage»baigné de larmes , 8C
l’attendrillent par la peinture des maux
qu’éprouvent (a patrie. Introduits devant le
peuple , les deux principaux amball’adeurs

(i) Plut. in Dion. t. r , p. 976. Diod. Sic. lib. 16 ’
l. 422..
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conjurent les affilians de fauver une ville
trop digne de leur haine 8c de leur pitié.

Quand ils eurent achevés , un morne
filence regna dans l’ailemblée.. Dion vou-
lut le rompre , mais les pleurs lui cou-
poient la parole. Encouragé par les troupes
qui partageoient’fa douleur : n Guerriers
a) du Péloponefe , dit»il , ôt vous fideIes
» alliés , c’eil à vous de délibérer fur ce
u qui vous regarde. De mon côté je n’ai
a) pas la liberté du choix ; Syracufe va
u périr ; je dois la fauvcr ou m’enfevelir
n fous les ruines; je me range au nombre
l» de les députés, a: j’ajoute : Nous fûmes
I» les plus imprudens , 8c nous femmes les
à) plus infortunés des hommes. Si vous
in êtes touchés de nos remords , hâtez-vous
» de fecourir une ville que vous avez-
» fauvée une premiere fois ; il vous n’êtes
à frappés que de nos i’njuflices , paillent
a) du moins les dieux , récompenl’er’ le
u zele 8C la fidélité d-ont’vous m’avez
a) donné des preuves fi touchantes ! 8C
n n’oubliez jamais ce Dion- qui ne vous
u abandonna point quand (a patrie fut
)) coupable , 8K qui ne l’abandonne pas
» quand elle efl malheureufe. n

Il alloit pourfuivre g mais tous les fol-
dats émus s’écriant à la fois: u Mettez-
» vous à notre tête : allons délivrer Syra-
» cule ; n les ambafihdeurs pénétrés de
joie 8: de reconnoillance , fe jettent à
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leur cou , 8C bénill’ent mille fois Dion;

.qui ne donne aux troupes que le temps
de prendre un léger repas (r). ï.

A peine cil-il en chemin , qu’il rencontre
de nOuveaux députés , dont les uns lelprcli-
lent d’accélérer fa marche, les antres de
la fiifpéiidre. Les premiers parloient au
nom de la plus faine partie des citoyens;
les feeonds , au nom de la faétion oppofée.
Les ennemis s’étant retirés , les orateurs
avoient reparu , 8C femoient la divifion dans
les efprits. D’un côté): peuple , entraîné

par leurs clameurs , avoit réfolu de ne
devoir fa liberté qu’à lui-même , 8C de (en
rendre maître des portes de la ville, pour
exclure tout fecours étranger; d’un autre
côté , les gens (ages. , effrayés d’une fi
folle préfomption; follicitoientvivement le:

retour des foldats du Péloponefe (z).
Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni le

hâter. Il s’avançoit lentement vers Syracufe ,
a n’en étoit plus qu’à 60 liades * , loriqu’il

vit arriver coup fur coup des courriers de-
tous les partis , de tous les ordres de cie-
toyensq d’Héraclide même, [on plus cruel

ennemi. Les ailiégés avoient fait une nou-
velle (ortie; les uns achevoient de détruire
le mur de circonvallation; les autres, comme:

(t) Plut. in Dion. t. 1 . . .(a) l’lut. un ’p 977
3 Environ deux lieues 6: un quart.
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des tigres’ardens , fa jettoient lin les habi-v
tans , fans diflinâion d’âge ni de fexe gd’au-

trcs enfin , pour oppofer une barriere impé-
nétrable aux troupes étrangetés , lançoient
des tifons 8c des dards enflammés lur les
maliens voilines de la citadelle (1).

. A cette nouvelle , Dion précipite les pa
Il apperçoit déjà les tourbillons de flamme-
8; dejfumée qui s’élevent dans les airs -, il
entend,le,s,cris’infolens des vainqueurs , les
cris lamentables des habitans.llparoît z (on;
nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers dela ville. Le peuple cil à les genoux,
8; les ennemis étonnés le rangent en bac.
taille au pied de la citadelle (2). Ils ont.
cltoifi ce poile , afin-d’être protégés par,
les; débris, prefqti’iiiacceflible du mur qu’ils.

viennent de détruire , 8C encore plus par,
cette enceinte épouvantable de feux que
leur fureur s’ell ménagée. ;
I Pendant: que les Syracufains prodiguoient.

à leur général les mêmes acclamations, les
mêmes titres deiauveur aide dieu dont ils.
lavoient accueilliïdans [on premier triomvJ
plie , les troupes ’divife’cs en colonnes , 8C
entraînées par (on exemple , s’avançoient
en ordre à travers les cendres brûlantes 7,.
Les poutres enflammées , le» fang 8C les cada-
vres dont les placesôc les, rues étoient cou;

. , 1 I . . r» v ’ 1 I.
ï Il) Plut. in Dîori.’t.’i, p. 9-771

. (a) Plut’Jibid.’ t. 311, p; 9,784 à ’-
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vertes; à travers l’affreufe obfcurite’ dune-
fumée épailTe , 8c la lueur , encore plus
affreufe , des feux dévorans 3 parmi les
ruines des maltons 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 réflflance opiniâtre St
férOCe des foldats de Nypfiusjqui furent
taillés en pieces , ou contraints de fe ren-
fermer dans la citadelle.

Le jour fuivant , les habitans , après avoir
arrêté les progrès de llineendie , le trouve--
rem dans une tranquillité profonde. Les
orateurs 8C les autres chefs de faillions.
s’étoient exilés d’eux-mêmes , à l’exception

d’Héraclide 8c de Théodore fou oncle. Ilsv
counoilTent trop Dion , pour ignorer qu’ils
le défarmeroient par l’aveu de leur faute.
Sesiamis lui repréfentoient avec chaleur-
qu’il ne déracineroit jamais du Tain de
l’état , l’efprit de [édition , pire que la?
tyrannie , s’il refufoit d’abandonner les deux
coupables aux foldats , qui demandoient leur
fupplice 5 mais il répondit avec douceur :
ét Les autres généraux palTent leur vie-dans
n l’exercice des travaux de la guerre , pour
t) [e métra er un jour des fuccès qu’ils ne
n doivent cuvent qu’au llafard. Élevé dans
r), récole de Platon , ilai,appris.à dompter
a) mes pallions ; pour,mlafüirer d’une
a môlaire que je ne pante attribuer qu’à
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a) moi-même , je dois pardonner 8K oublier.
a) les offenfes. Eh quoi l parce qu’Héraelide
y) a dégradé (on ame par fa perfidie 8C (es
I) méchancetés , faut-il que la colere 8C
a) la vengeance fouillent indignement la
a) mienne .7 Je ne cherche point à le fur-
» palier par les avantages de l’efprit 8C du
n pouvoir ; je veux le vaincre à force de
a) vertus , 8L le ramener à force de bien-’
r) faits (I). u

Cependant il ferroit la citadelle de fi-
près , que la garnifon , faute de vivres ,
n’obfervoit plus aucune difcipliue. Apol-’
iocrate , obligé de capituler , obtintla per-
miflion de le retirer avec (a mere , (a [œuf
8C (es effets , qu’on tranfporta fur cinq
.galeres. Le peuple accourut fur le rivager
pour contempler un li doux fpeâacle , 8C
jouir pailiblemeut de ce beau jour , qui
éclairoit enfin la liberté de Syracufe , la
retraite du rejeton des oppreireuts , 8C
I’entiere defiruâion de la plus puiiTante.
des tyrannies (2.).

Apollocrate alla joindre (on pere Denys ,
qui étoit alors en Italie. Après (on départ ,

. Dion entra dans la citadelle. Ariiloma;
que fa fœur , Hipparinus (on fils vin-
rent au-devant de lui , 8C reçurent (es

(t) Plut. in Dion.t. 1 , p.578.
(agi!!! in Dlon. t. x , p." 98°."Demofl. intLéptin.

Po 5 c , ’ V
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.remieres carelles.’ Arété les fuivoit, trem-
lante , éperdue , délirant 8C craignant de-

lever fur lui fes yeux couverts de larmes.
Arillomaque l’ayant prife par la main :
(4* Comment vous exprimer, dit-elle à [on
n frere , tout ce que nous avons (culier:
)) pendant votre abfence î Votre retour 8c
r) vos victoires nous permettent enfin de
n refpirer. Mais hélas ! mafille , contrainte
r) aux dépens de fon bonheur 8! du mien ,
n de contraâer un nouvel engagement ,

ma fille cil: malheureufe au milieu de
la joie univerfelle. quel œil regar-
dez-vous la fatale nécemté où la réduilit

la cruauté du tyran ? Doit-elle vous
[allier , comme fou oncle ou comme fou
époux?» Dion ne pouvant retenir fes

pleurs , embralla tendrement (on époufe ,
St lui ayant remis fou fils , il la pria de
partager l’humble demeure qu’il s’était

,choifie. Car il ne vouloit’pas habiter le

palais des rois (r). ’Mon deliein n’était pas-de tracer l’éloge

de Dion. Je voulois fim’plement rapporter
quelques-nues de fes a&ions. Quoique Pin-
térêt qu’elles infpireut m’ait peut-être déjà

mené trop loin l, je ne puis cependant rélif-
ter au plailrr de fuivre , .jufqu’àla fin de
fa carriere , un homme qui, placé dans
tous les états, dans toutcsÏles lituations ,

333838

.1 * .” . - x J t ’ -- Ip) Plut.in Dion.t. 1 , p. 953. W A
fut
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- fait toujours Îaufli.’diE’é-irent’des autres, que

femblable à lui-même ,ôtdom lauvie foua-
niroi’t les plus beaux traits à. l’armoire de

la vertu. f ’ s . a à ir . Après tant de triomphes; il voulut s’ac-
quitter en public 8: cul particulier , de ce

[qu’il devoit aux compagnons de les tra-
.vaux ôc aux citoyens qui avoieiù hâté-la
révolution; me: part aux une de (a gloirer
aux autres de les richelieu fitnplewr mo-
ndefte dans fou-habillement, à fa tabler,
xdanstout. ce qui le concernoit, il ne fol
permettoit d’âmer tagnifique i, que dans

d’exercice de. (a générolité. Tandis qu’il

forçoit l’admiration, non-feulement delta
Sic-ile,mais encore’d’e Carthage’ôc de la:

Grece entiere , tandis que Platon. l’aver-
-tilïoit dans une de fes lettres , que toute
la terre-avoit lesiyeux anachésvfurluitçt’)’,

il les fixoit fur ce petit nombre de [pec-
tateurs- éclairés, qui, ne comptant pour.

r rien , ni les exploits , ni fers wfuccès”, l’at-
teudoieut au moment de la profpérité r
pour lui accorder leur’eilime ou leur

-me’pris (a); l l: De fou temps ,,en citer , les philofophes-
avoient conçu le projet de travailler fériau-
fement- à la, réformationw du genre humain..
Le premier cirai! devoit le faire en Sicile.

(1?) Plat. epifl. 4., t. 3;. p.310. . t
p) Plut. in Dion. t. l , p. 981- - ’4

Tenu V1.7 M
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Dans cette vue, ils entreprirent d’abord?
de façonner l’arme du jeune Denys , qui
trompa, leurs efpérances. ’Dion les avoit
depuis relevées , 8K plufieurs difeiples de

Platon l’avaient, ’fuivir dans ç (on expédi-
tion (il. Déjà , d’après leurs lamieres ,,
d’après les ficaires ,v d’après celles de quel-

ques Corinthiens attirés par fes foins à
Syracufe , il traçoit le plan d’une répu:
.blique qui concilieroit tous les pouvoirs 8c
tous les intérêts. Il préféroit un gouverne-
ment mixte , ou la claire des principaux
citoyens balanceroit la. puillance du fauve-
rain SI. celle du peuple. Il .vouloit même
que le peuple ne frit appelé aux fumages ,.
que dans certaines occafions , comme on

.le pratique à Corinthe (z).

. I Il n’ofoit cependant commencer [on
opération , arrêté par un obfiacle prefque

invincible. Héraclide ne celloit , depuis
leur 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-
poferent plus d’une fois de fe défaire de-
cet homme inquiet 8C turbulennIl avoit t
toujours réfi-ilé 5 mais à force d’importunite’s,

(1)P:ut. in Dion. t. r , p. 967.
(z) Plat..ep.1, t. 1-, p. 33;. Plut.in. Dion. t. r ,

r-sau r

7h4- - «a
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"on lui arracha fou aveu (r). Les Syracu-
’fains (e fouleverent ,Îôc quoiqu’il parvînt

à les appaifer , ils lui furent mauvais gré
d’un confentement que les circonflances
fembloient juflifier aux yeux de la politi-
que , mais qui remplit fou ante de remords ,.
St répandit l’amertume fur le relie de les
jours.

Délivré de cet ennemi , il en trouvæ
bientôt un autre , plus perfide &pl’us dan-
gereux. Dans le féjour qu’il fit à ’Athenes ,.

un des citoyens de cette ville , nommé
Callippe i le reçut dans fa maifon , obtint
(on amitié ,. dont il n’étoit pas digne (z),
a le fuivit en Sicile. Parvenu aux pre-
miers grades militaires , il juflifia le choix
du général , St gagna laconfiarrce des

troupes. ,Après la mort d’Héraclide , il s’apper-
çut qu’il ne lui en coûteroit qu’un forfait ,.

pour le rendre, maître de la Sicile. La:
’multitutle avoit befoin d’un chef qui flattât.
l’es caprices. Elle craignoit de plus en plus:
que Dion ne la dépouillât de [on autorité r
pour s’enrevêtir . ou la tranfporter à la;
claire des riches. Parmi les gens éclairés ,.
l’es politiques conjeâ’uroient qu’il ne rétif-ï

teroit pas toujours à l’attrait d’une cou-

(i) Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 6. I ’
(7.) Plu. ep.7, p. 333 8L 334. Plut. in Dion. t; rL.

r. 95h - .M a:
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renne (t) ,.8( lui faifoient un crime de
leurs foupçons. La plupart de ces guerriers

.qu’il avoit amenés du Péloponefe v, ü que
l’honneur attachoità fa fuite , avoient péri

dans les combats (a). Enfin , tous les ef-
prits , fatigués de leur inaé’tion 8c de [es

’vertus ,. regrettoient la licence. 2k les fac-
tions qui avoient pendant fi long-temps exer-

cé, leur afiivité- V’ ’D’après ces notions , Callippe .ourdit fa»

trame infidieufe. Il commença par entre-
tenir Dion des murmures vrais ou fuppofé’s
que les troupes ,.difoit-il , laifloient quel-
quefois échapper 5 il fe fit même autorifer
à fonder la. d-ifpolition des efprits. Alors
il s’inlinue auprès "des foldats; il les anime;
8C communique l’es vues à ceux qui ré-
pondent à fes avances. Ceux qui les rejet-
toient avec indignation ,, avoient beau dé-

noncer à leur général les menées feeretesr
de Callippe ,’ il n’en étoit que. plus tou-
ché des démarches d’un ami fi fidelle (.3).

, La conjuration faifoit tous les. jours des
progrès ,ians qu’il daignât y prêter la
moindre attention. Il fut enfuira frappé
des indicesqui lui en venoient de toutes
parts , 8C qui , depuis quelque temps ,
alarmbient la famille. Mais tourmenté du

[fi Plut. in Brut. p. Ioro.
ZJ-l’lu’t. in Dion.t. r , p.981. .
gl’Plut. in Dion t. I, p. 98:. Nep.ihid. «12.8..
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fouvenir toujours préfent de la mOrt d’Hé-
raclide , il répondit qu’il aimoit mieux
périr mille fois , que d’avoir fans celle
à le prémunir contre. [es amis 8c les en-
nemis (t).

Il ne médita jamais allez fur le choix
des premiers (2) 58C quand il fejconvainquit
lui-même que la plupart d’entre eux étoient
des aines lâches à corrompues , il ne fit
aucun ufage de cette découverte ,, foi: ’
qu’il ne les crût pas capables d’un excès
de fcélératelie (3) », (oit qu’il crût devoir
s’abandonner à fa dellinée. Il étoit fans
doute alors dans un de ces mometrs ou
le vertu même cit découragée par l’injur-
tice 8c la méchanceté des hommes.

Comme [on époufe St (a fœur fuivoient
avec ardeur les traces de la confpiration , -

.Callippe fe préfenta "devant elles r fondant
en larmes ; ôcpour les convaincre de [on n
innocence ,. il demanda d’être foumis aux
plus rigoureufes épreuves. Elles exigerait

le grand ferment. ;C’eft le (cul. qui infpire de l’effroi aux
feélérats mêmes: il le fit à l’inflant. On le-

conduilitdans les fouterrains du temple de
Cérès 8C de Proferpine. Après les facri-
fices prefcrits , revêtu du manteau de l’une

(r) Plut. in Dion. t. x , p. 931..
(z) Plat. epiû.7 ,, p. grau . ’
en Plat. épia. z , a. 311.!
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de ces déciles , St tenant une torche ai";
dente g il les prit à témoins de (on inno-
cence ,v 8C prononça des imprécations hor-
ribles contre les parjures. La cérémonie:
étant finie , il alla tout préparer pour l’exév

cution de [on projet (r).
Il choifit le jour de la fête de Proferr

pine g Bi s’étant alluré que Dion n’étoir

pas forti de chez lui , il’fe mita la tête de.
quelques foldats de l’île de Zacynthe (z) :’

les uns entourèrent la maifon ; les autres
pénétrerent dans une piece au rez-de-
chaulïée. , ou. Dion-s’entretenoit avec plu-
fieurs de (es amis , qui n’oferent expol’er’

leurs jours pour fauver les liens. Les
conjurés ,, qui s’étaient préfcntés fans ar-

mes , fe précipiterent fur lui , 8C le tour-
mentèrent long-temps , dans le defl’ein: 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 lque Callippe avoir
tiré (on épée , St n’avoir pas olé frapper
[on ancien bienfaiteur (4). C’ell ainli que-
mourut Dion , âgé d’environ 55 ans , la 46..
année après fou retour en Sicile (5).

(t) Plut. in Dion. t. r , p. 98:. Nep. ibid. cap. 8..
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4re.
(a) Plut. in Dion. t. l , p. 8;. Ne . ibid. ca .
”"L’an gy; avant J. C. 9 P p 9l
(4) Plat. epill. 7, t. 88 , p. 334.
(i) Nep. inDion. cap. in. *
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j Sa mort produifit un changement Tous.
dain à Syracufe. Leshabitans , qui com-
:mençoient à le détefier comme un tyran ,
"le pleureront comme l’auteur de leur li-
:berté. On lui fit des funérailles aux dé-
:pens du tire-Ter public , 8C [on tombeau fut
placé dans le lieu le. plus éminent de la:
ville (1).

Cependant , à l’exception d’une léger’e»

émeute 3 ou il y eut du fang répandu ,. qui
ne fur pas celui des coupables , perfonne
n’ofa d’abord les attaquer (2.) , 8C Callippé

recueillit pailiblemcnt le fruit de foncrime.
Peu de temps après , les amis de Dion (a
réunirent pour le venger , 81 furent vaincus.
Callippe , défait à [on tout par Hipparinus ,
frere de Denys , Cal’lippe , par-tout. haï
-8( repouilé , contraint de le réfugier en
ltalie , avec un relie de brigands attachés-
à fa def’tîuée , périt enfin accablé de mifere ,

treize mois après l’a mort de Dion , &fut ,
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-”

irannie en Sicile , Athenes qui le glorifie
x tant de fa liberté , s’épuifoit en vains ellbrts

(2) Nep. in bien. «p.10.
(a) Plut. in Brut. t. t , p. Ion...
(a) Diod. Sic. lib. r6 , p. 4m.
1(4), Plut. lit-Dion. p. 5891 A .

.u
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pour remettre fous le joug les peuples qui",
depuis quelques années ,. s’étoient réparés de

[on alliance. * Elle réfolut de s’emparer de
Byzance g. 8:. dans cette vue , elle fit partir
no galeres ,V fous le commandement de
Timothée , d’lphicrate 8c de Charès. Ils le
rendirent à l’Hellefpont ,- ou la flotte des
ennemis , qui étoit à-peu. près d’é ale forcer,

les atteignit bientôt. On fe difpo oit de part?
8C d’anneau combat ,lorl’qu’il furvint une
tempête violentes: Charès n’en propofa pas
moins d’attaquer5ôccomme les deux autres
généraux T plus habiles 8C plus fages, s’op-
poferenr à- fon avis il dénonça hautement
leur réfiflance à l’armée ,. 8c failit cette
occalion pour les perdre. A la. leélure des

’lettres ou il les accafoit de trahifon , le-
peuple enflammé de colere ,..les rappela.
fur le champ , 8c. fit inflruire leurprocès (1)..

Les viâoires de Timothée , 75 vil-les qu’il
avoit réunies à la république (z), les hon--
neurs qu’on lui avoit. autrefois déférés , [a

.vieillefïe , la bonté de: la Gaule ,ricn ne
put: le dérober à l’iniquité des juges: con-

damné à une amende de too talens ,1 Mr
qu’il n’étoit’pas en état de. payer , il le retira

dans la.ville deChalCisleu Eubée (3-) , plein.

* Voyez" le chapitre xxiij de set ouvrage.
(i) Diod. Sic. lib. 16 , p. 424. ’
(1) Æfchin. de full; légat. p. 406.
’" Cinq cents quarante mille llVÏGSi

(3) Nep. in Timoth. cap. a. .
d’indignatiOm
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filindignatidn boutre deslcitoyens qu’il avoit
li fouveut enrichis parles conquêtes ,’ .8:-
qui, après [a mort , lainèrent éclater un
repentir aufii infruélueux que tardif (r).
Il paya, dans cette circonliance , le falaire
du mépris quiil eut toujours pour Charès..
Un jour qu’on procédoit à l’éleâion des

généraux. quelques orateurs. mercenaires ,
pour exclure lphicrate à: Timothée , fai-
foient valoir Charès: ils lui attribuoient les
qualités d’un robufle athlete. Il elt dans la
vigueur del’âge , difoient-ils ,ôc dluue force
à fupporter les plus rudes fatigues. » C’eŒ
n un tel homme qu’il faut à farinée. --
n Sans doute , dit Timothée , pour porter

» le bagage (z). u - , ’ï La condamnation de Timothée n’allouvit
pas la fureur des’ Athéuiens , ù ne put,
intimider Iphicrate , qui [e défendit avec
intrépidité. On remarqua llexpreflîon mili-
taire qu’il employa pour ramener fous les
yeux des juges,; lat-conduite, du général
qui avoit conjuré la perte : n r Mon fujet
n m’entraîne ,. dit-il ; il vient de m’ouvrir
» un chemin à travers les - a&ions de
a) Charès (3).» Dans la fuite du difcours, il
apofimpha l’orateur Arifiophon , qui l’ac-
cufoit vde s’être laiflé corrompre à . prix

I (r) Nep. in Tim. cap. 4l i.(z) Plut apopht. t. z . p. :87. 1d anifeni. 6m. ibid;

PhZàsiArmot de thetor libi I en la r z ITan" yl. 3! P ,a N» P 59h
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d’argent. n Répondez-moi ï, lui dit-il dum-
I n ton-d’autorité ; auriez-vous commis une

n pareille infamie l Non ,certes l répondit
)) l’orateur. Et vous voulez ï, reprit-il,
n qu’l’phicrate ait fait ce qu’Ariftophon
» n’aurait as olé faire l p.0).

Aux rel curces de l’éloquence , il en
joignit une dont le fuccèslui parut moins
incertain. Le tribunal fut entamé de. plu-
lieurs jeunes officiers attachés-à (es intérêts ;
8C lui-mêmevlaifl’oit entrevoir aux juges un
poignard qu’il tenoit fous (a robe. Il fut
ab ous (2.) , 8C ne fervit plus. Quand on lui
reprocha la violence-de ce procédé , il ré-
pondit : n .Jlai-long-tempsrportérles armes.
» pour le falut de ma patrie;- je ferois
a) bien dupefi je ne les prenois pas quand
a) il s’agit du mien (3). *’ n v
- Cependant Charès ne Te rendit pas à

Byzance; Sous prétexte qu’il manquoit de
vivres; (r4) , il (a mit’av’ecx [buvarmée à la
folde du Sat-mpe Artabaze ,af’qui. s’était
révolté contre A’ttaxerx’ès Irèide Parle,

8c qui alloit (accomer fous deszrfiorces
flrpérieures aux llCTIHBS (5)1 Far-rivée des
Althénkiens changea lai face des alliaires.

(r) Ariflot. de rhet, lib. z, cap. a; , t. z . P S75-
(z) Nép. in Iphicrfcap. 3. Polyæn. .flrategivlib. 3;

cap-.9 . 11°.. 29. M ’ 3 ’
(3) Palyæn. ibid. * - h(4) Demoflh. in Philip t. t , p. se.

l ris) Diod. Sic. lib. x6, p. 4H.
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L’armée de ce prince fut battue; 8C Charès
écrivit auflitôt au peuple d’Athenes , qu’il

venoit de remporter fur les Perles , une
victoire aulli glorieufe que celle de Ma-
rathon (r) : mais cette nouvelle n’excira

u’une joie pallagere. Les Athéuiens , ef-
rayés des plaintes St des menaces du roi

de Perle , rappelerent leur général, 8C le
hâterent d’oErir la paix 8C l’indépendance

aux villes qui avoient entrepris de [ecouer
leur joug (z). Ainfi finit cette guerre *,
également funelle aux deux partis. D’un
côté , quelques-uns des peuples ligués , épui-
fés d’hommes à d’argent, tomberent fous la
domination de Maufole , roi de Carie (3); de
l’autre , outre les feeours qu’elle tiroit de leur

alliance, Athenes erdit trois de Ces meil-
leurs généraux , habrias ; T imorhée a:
lphicrate (4). Alors commença une autre
guerre , qui produifitun embrâfement géné-
ral , 8C qui développa les grands talens de
Philippe, pour le malheur de la Grece.

COMMENCEMENT DE LA GUERRE SACRÉE.Ï

Les Amphiâyons , dont l’objet principal

1T
(I) Plut. in Arnt. t. r , p. :034.
(z) Diod. ibid. p. 4:4. I
’ Sous l’archontat d’Elpinès , qui répond aux Années

356 a: u; avant J. C. . .(3) Demoflh. de Rhod. libert. p. 144.
(4) Nep. in Timoth. cap. 4.
35011: l’archontat d’Agathocle , l’an 356k? J. C. I

2
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eli de veiller aux intérêts du temple d’A-i

ollon à Delphes , s’étant allemble’s , les
hébains , qui de concert avec les ThelTa-

liens , dirigoient les opérations de ce tri-
bunal , accuferent les Phocéens de s’être
emparés de quelques terres qui apparte-
noient au dieu , 8c les firent condamner
à une forte amende (I). L’efprit de ven-
geance guidoit les accrrfateurs. Les ThelÎ-I
faliens rougilloient encore des vié’toires que
les Phocéens avoient autrefois remportées
fur eux (z). Outre les motifs de rivalité
qui fubiillent toujours entre les nations
voilines , la ville de Thebes étoit indignée
,de n’avoir pu forcer un habitant de la Pho-
cide , à rendre une femme Thébaine qu’il

avoit enlevée (3). .Le premier décret fut bientôt fuivi
d’un fecond ,’ qui confacroit au dieu les
campagnes des Phocéens 5 il autorifoit de

lus la ligue Amphiélyonique à fevir contre
les villes qui jufqu’alors avoient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette der-
’niere claufe regardoit les Lacédémoniensx,
,contre lefquels il exifloit depuis plulieurs
années une feutence reliée fans exécu-

non (4). -Dans toute autre Circonflance-, les Pho-

(1) Diod. Sic. lib. 16, p. 4:5.
(a) Paufan. lib. xo , cap. r , p. 799.
(l) Duris, ap. Athen. lib. Il , cap. x , p. 560.
(q) Diod. Sic. lib. 16, p. 4:; 6c 43°. r 4 j .
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céens auroient craint d’aliionter les maux
dont ils étoient menacés. Mais on vit alors;
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites caufes (r). Peu de
temps auparavant , deux particuliers de la
Phocide, voulant obtenir, chacun pour (on
fils , une riche héritiere , intérefTerent toute
la nation à leur querelle, ôc formerent deux
partis qui , dans les délibérations publiques ,
n’écoutoient plus que les confeils de la
haine. Aulli , dès que plufieurs Phocéens
eurent propofé de le foumettre aux dé-
crets des Amplliâyous, Philomele , que les
richelles 8c les talens: avoient placé à la
tête de la faâion oppofée , foutint haute-
ment, que céder à l’injullice, étoit la plus
grande 8c la plus dangereufe des lâchetés;
que les Phocéens avoient 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 foullraire
au châtiment honteux décerné par lesti-
bu’nal des Amphi&yons (z). ’ * ’

Sou éloquence rapide entraîne les Pho-
céens. Revêtu d’un pouvoir abfolu , il vole
à Lacédémone , faitapprouver les projets

(x) Ariflot- de rep. lib. ç cap. 4 t. a , . 90’
Durîs , Ip. Arhen. lib. r; , p: 560. i u P 3 .

(1.) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4:5. Paufan. lib. to
cap. a , p. 80:.

N 3
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au roi Archidamus , en obtient 15 talens,
qui , joints à 15 autres qu’il fournit lui-
même , le mettent en état de [ondoyer
un grand nombre de mercenaires, de s’em-

arer du temple , de l’entourer d’un mur
à d’arracher de les colonnes les décrets
infamans que les Amphiâyons avoient
lancés contre les peuples acculés de [acri-
lé e. Les Locrieus accoururent vainement
à à défeufe de l’afyle (acre ; ils furent mis
en fuite , 8: leurs campagnes dévallées
enrichirent les vainqueurs (1). La guerre
dura dix ans St quelques mois (a). J’en
indiquerai dans la fuite les principaux évé-
nemens.

(i) Diod. Sic. ibid. p. 416.
(.1) Æfchin. de falf. leget. p. 415. Id. in Ctefipll.

p. 45:. Diod. Sic. ibid. p. 418 et 43.5. Poulets. lib. 9,,
p. 714. Id. lib. ne, p. 803.,

Fin Du Ceux-ru. SOIXANTIEMI.
. l

î.----.---
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.anr’rr’ne LxL ’

. I , 3Lettres fur la raflai": générales de la Grue),
aer:s à Anaclzarfis à à Philon: , pn-
dant leur voyage en Égypte 6’ m Perfi.;

PENDANT mon féjour en Grece I, j’avais li
j fouvent entendu parler de l’Egypte Bi de

la Perle , que je ne pus rélifier au délit
Ide parcourir ces deux royaumes.’Apol-
lodore me donna Philotas pour. m’accom-
pagner: il. nous promit de nous infiruire de
tout ce qui [et pailleroit pendant nous
abfence; d’autres amis nous firent la même
promefïe. Leurs lettres , que je Vais r25.
porter en entier, ou par fragmens , n’é-
taient quelquefois qu’un fimple journal ;
quelquefois elles étoient acCompagnées de

réflexions. i i a , ’ lNous partîmes à la En de la 2e.- année
de les 106e olympiade ’ 1l. Le midi de la
Grece jouilToit alors d’un calme profond;
l’e’ nord étoit troublé par la nette” de;
Phocéens , .8: par les entrepri es de Phivï
lippe , roi de Macédoine. r?

si

î Dans le printemps delta aunant]. C’- ’1 .. J"

4
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i Philomele , chef des Phocéens , s’était

fortifié à Delphes. Il envoyoit de tous côtés
des ambalTadeurs; mais l’on étoit» bien loin
de préfumer que de fi légeres diffentions
entraîneroient la ruine de. cette Grece qui,
cent vin t-iix ans auparavant avoit réfifié
à toutes- Eies forces de la Perle. V

Philippe avoit de fréquèns démêlés avec

les Thraces , les lllyriens , Bi d’autres peu-
les barbares. Il méditoit la con uête,des

villes’Grecques , limées furies rentieres
de fou royaume, à dont la plupart étoient
alliées , ou tributaires des Athénieus. Ceux,
ci , olienfés de ce qu’il retenoit Amphi-
polis qui leur avoit appartenu , efi’ayoient
des hoflilités contre lui; -& n’ofoient pas
en venir’à une ru prune. ouverte.

DlOTIME ÉTANT Honoraire A Amants.

î j La se année de la toôe olympiade.

(Depuis le 26 juin a. l’année julienne, V proleptiquo
354.. Mie." 1113"?!" de. leur: narthe- à,
N’LÈTTRF. fouiront. anoure?

.1 :"s.-,’,;’ 1,."i’.La GreCe eli pleme de divdions .(t).
Les uns condamnent l’entrepri-fe de Philo-
mele, les autres la jufiifien-t. Les Thébains
avec tout le corps des Béotiens , 8C les

(I) Diod. 16.1). 4go. . v...
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Locriens, les différentes nations de la T bef-
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 , 8c 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’eli approprié une partie de
ces richeffes. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la folde des mercenaires ; qui de.
toutes parts accourent à Delphes. Il a
battu fucceflivement les Locriens , les
Béotiens 8c les Theffaliens....

Ces jours paflés , l’armée des Phocéens
s’étant engagée dans un pays couvert, rien--
contra tour-à-coup celle des Béotiens , [upé-
rieure en nombre. Les derniers ont rem-
porté une viâoire éclatante. Philomele cou-
vert de blclfures , pouffé fur une hauteur ,
enveloppé de toutes parts , a mieux aimé fe
précipiter du haut d’un rocher , que de
tomber entre les mains de l”ennemi.... (2).

"(U Diod. lib. I6 , p. 42’) azur.
son) Id. ibid. p. «a. Plein. lib. se , cap. 1, p.

,0
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Sous L’AncnouTE EUDÉMUS.

La 4e. année de la 106e olympiade.

( Depuis le I4 juillet de l’an 3:3 . julèu’au 3 juillet
de l’an ’51 "un: J. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Dans la derniere allemblée des Pha-
céens, les plus fages opinoient pour la.

aix ; mais Onomarque , qui avoit recueilli
es débris de l’armée , a li bien fait par

fan é10quence 8c fan crédit , qu’on a ré-

folu de continuer la guerre , 8C de lui
confier le même pouvoir. qu’à Philomele.
Il leve de nouvelles troupes. L’or .ôc l’arà
gent tirés du tréfor facré , ont été cou»

vertis en monnaie , 8C plulieurs de ces
belles flatuesqde bronze qu’on voyoit
Delphes , en cafques St en épées (r).

Le bruit a couru que le roi de Perle ,
Artaxerxès , alloit tourner fes armes con-
tre la Grece. Ou ne parloit, que de les
immenfes préparatifs. Il ne lui faut pas
moins , difoit-on , de 12.00 chameaux;
pour porter l’or defiiné- à la-foldedes
troupes (a).

r On s’eli allemblé en tumulte; au milieu
, à

(i) Diod. lib. 16 p. 43;.
(a) Demollh. de vilain p. 1:6.
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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 , 8c même
le roi de Macédoine (r) , de prévenir
Artaxerxès , 8C de porter la guerre dans
fes états. Démolihene , qui, après avoir
plaidé avec difiinâion dans les tribunaux
de juliice , fe mêle , depuis quelque temps ,»
des affaires publiques , s’ell élevé contre
cet avis; mais il a fortement infilie’ fur
la néceflité de fe mettre en état de dé- *
feule. Combien nous faut-il de galeres!
combien de fantallins 8c de cavaliers P
quels font les fonds uécelTaires? ou les trou-
ver? il a tout prévu , tout réglé d’avance.
On a fort applaudi aux vues de l’orateur.
En effet , de li [ages mefures nous fervi-
raient contre Artaxerxès ,, s’il attaquoit la
Grece; contre nos ennemis aâuels , s’il
ne l’attaquoit pas (2.). On a fu depuis ,
que ce prince ne penfoit point à nous ,
a: nous ne penfons plus à rien.
. Je ne (aurois m’accoutumer à ces excès
périodiques de découragement 8C de con-
fiance. Nos têtes fe renverfent , 8c le
replacent dans un clin d’œil. On abandonne
à fa légéreté un particulier qui n’aequiert
jamais l’expérience de les fautes .- mais
que penfer d’une nation entiere pour qui

(i) Litt. Phil. ap. Demoflh. p. tu.
(a) Demoflb. de Rhad. libert. p. n44,
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le préfent n’a ni pallé ni avenir , ôt qui
oublie les craintes , comme on oublie un
éclair St un coup de tonnerre

vLa plupart ne lparlent du roi de Perle
qu’avec terreur , u roi de Macédoine ,
qu’avec mépris (r). Ils ne voient pas que
ce dernier prince n’a cellé , depuis quel-
que temps , de faire des incurlions dans
nos états , qu’après s’être emparé de nos
iles d’Imbtos ôt de Lemnos , il a chargé
de fers ceux de nos citoyens établis dans
ces contrées ; qu’il a pris plulieurs de nos
vailTeaux fur les côtes de l’Eubée , St que
dernièrement encore , il a fait une defcente
chez nous , à Marathon , 8c s’eft rendu
maître de la galere facrée (z). Cet affront
reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théatre de notre gloire , nous a fait rou-’
gît; mais chez nous , les couleurs de la
honte s’efacent bientôt.

Philippe efl: prêtent 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 Méthane , la détruit ,
ôt en difiribue les campagnes fertiles à fes
foldats , dont il cit adoré.
. Pendant le liege de cette ville , il pallioit
une ri-viere à la nage (3). Une flache ,

’(r) Demoflb. de Rhod. lib. p. 147.
(a) Id. in PhilNl , p. sa.
(a) Calliflh. an. Plut. in parall. t. a ,Ip. 1417».
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lancée par un archer au par une machine ,’
l’atteignit à l’œil droit (r); St malgré les
douleurs aigries qu’il éprouvoit , il rega-
gna tranquillement le rivage d’où il étoit
parti. San médecin Critobule a retiré très-
habilement la fleche (z) ; l’œil n’elt pas
difforme , mais il cil privé de la lumiere *.

Cet accident n’a point ralenti fan ar-
deur ; il alliage maintenant le château
d’Hérée , fur lequel nous avons des droits
légitimes. Grande rumeur dans Athenes.
Il en cil réfulté un décret de l’allemblée
générale ; on doit lever une contribution
de 60 talens ** , armer 4o galetas , enrôler
ceux qui n’ont pas atteint leur 45e. année
(3) "fi Ces préparatifs demandent du
temps , l’hiver approche , 8c l’expédition
fera remife 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 rai de Lacé-
démane , St d’autres de la part des Méga-

(r) Strab. lib. 7 . p. ;;o; lib. 8 , p. 374. Diod. Sic;
lib. Nô p. 4M. Iuflin. lib. 7 , cap. 6.

(a) lin. lib. , cap. 7, * s.
il Un parafite7de Philiîapep, nsa9rnmé Clidémus . parut l;

depuis la blefl’ure de ce prince , avec un emplâtre fur
l’œil ( Ælian. bill. anim. lib. 9 , cap. 7 )

*”Ttois cents vingt-quatre mille livres.

O) Demoflh. olynth. ; ,p. 3;. I -J ’24 C’était vers le mais d’oflobre de l’an 35; , avant
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lapalitains , qu’il tient alliég’és. Archidao

mus propofait 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-
tians devoient être reltituées , tous les
nouveaux établill’emens détruits. Les Thé-

bains nous ont enlevé Orope ; ils feront
forcés de nous la rendre ; ils ont rafé
Thefpies St Platée , on les rétablira ; ils
ont confirait Mégalapolis en Arcadie , pour
arrêter les incurlions des Lacédémoniens;
elle fera démolie. Les orateurs , les citoyens
étoient partagés. Démallhene (r) a mon-
tré clairement que l’exécution de ce projet
affaibliroit , à la vérité , les Thébains nos
ennemis , mais augmenteroit la puillance
des Lacédémoniens nos alliés 3 8C que notre
fureté dépendoit uniquementde l’équilibre

que nous aurions l’air de maintenir entre
ces deux républiques. Les fumages fe font
réunis en faveur de fou avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lacédémoniens , les Thébains
8C d’autres peuples aux MégalOpolitains 3
on a déjà livré plufieurs combats ; on con.
clura bientôt la paix (z) , ôt l’on aura ré-

, panda beaucoup de fang.
On n’en a pas moins verfé dans nos

(r) Demoflh. pro Megalop. p 154. .
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 438.- ’
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ravinas feptentrionales. Les Phocéens ,
ïes Béotiens , les. T helïaliens , tour-atour
vainqueurs St vaincus , perpétuent une
guerre que la religion St la jalaulie ren--
dent extrêmement cruelle. Un nouvel inci-
dent ne laill’e entrevoir qu’un avenir dé-

lorable. Lycaphron , tyran de Pheres en
Fhellalie , s’el’t ligué avec les Phocéens ,

pour affujettir les Thell’aliens. Ces der-
niers ont imploré l’afliflance de Philippe ,
qui cit bien vite accouru à leur fecours ;
aprèsquelques aâions peu décilives , deux
échecsconfécutifs l’ont forcé de fe retirer
en Macédoine; Oui le cro oit reduit aux
dernieres extrémités ;r fes Ioldats commen-
çoient ’ a l’abandonner, quand tout-à. coup

on l’a Vu reparaître en Thellalie. Ses
’ troupes ,--St celles des Thelfaliens fes al-

liés , montoient à plus, de 23000 fantallins ,
St à 3000 chevaux. Onomarque à la tête
de moco hommes de pied , St de 300
cavaliers , s’était joint. a Lycaphron. Les
Phocéens ,, après. une défenfe opiniâtre ,
ont été battus St poulies Vers. le rivage
de la nier , d’où l’au apperçevoita une
certaine diliance , la flotte des Athéniens
commandée par Charès. La plupart s’étant
jettés à la nage , ont péri avec Onomarque
sur chef , dont Philippe a fait retirer le

corps , pour l’attacher à un gibet. La
perte des Phocéens cit très-.conlidérableï:
6000 ont perdu la vie dans. (le. combat;
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3000 s’étant rendus à difcrétion , ont été

précipités dans la mer , comme des fa-
criléges (t).

Les ’I’hélfaliens , .en s’alTociant avec
Philippe , ont détruit les barrieres qui s’op-
pofoient à fan ambition. Depuis quelques
années il lailfoit les Grecs s’affoiblir ,
du haut de fan trône , comme d’une gué-
rite (z) , il épioit le moment ou l’on vien-
droit mendier fan’alliltance. Le voilà
déformais autorifé à fe mêler des affaires
de la Grece. Partout le peuple qui ne
pénetre pas fes vues , le croit animé du
zele de la reli ion: Par-tout son’s’écrie
qu’il doit fa vi aire à la fainteté de la
caufe qu’il foutient,;St que les:die.ux l’ont
choili pour venger leurs autels. Il l’avait
prévu lui-même ; avant la bataille il fit
prendre à fes foldats descouronnes de
laurier , comme s’ils marchoient au combat
.au nom de la divinité de Delphes à qui
.cet arbre cit confacré (3). , v
l Des intentions li pures , des fuccès li
brillans , portent l’admiration des ,Grecs
jufqu’à l’enthouliafme , on ne parle que
de ce prince , de fes talens , de [es vertus.
Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

(1), Diod. cap. 16 , p. 435. Paufan.lib..10, cep.

3,p. oz. ,(a! ladin. lib.’8 , cap. x.

: (l) Id. ibid. cap. a. ’" Il
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Il avoit dans fou armée un foldat rez

nommé pour [a bravoure , mais d’une
infaliable avidité Le foldnt s’cmbnr-I
qua pour une expédition lointaine; 8c. for:
vaiifeatl ayant péri , il fut ferté mourant
fur le rivage. A cette nouvelle , un Macéo
donien , qui cultivoit un petitichamp aux
environs , accourt à (on fecours , le rap;
pelle à la vie , le mena dans far maifo’n ,-
lui cede Ion lit , lui donne pendant un
mois entier , tous les foins ô( toutes les
confolations que la pitié et Humanité
peuvent infpirer , lui fournit enfin l’at-

ent nécefTaire pour-le rendre auprès de
ghilippe. Vous entendrez parler de ma
xe’coxlnoiiïaiice , lui dit le foldar en par-
tant: qu’il me (oit feulement permis de
rejoitidretle Roi mon maître. Il arrive ,
raconte à Philippe-(on infortune , ne (lib
pas un mot (le celui qui l’a foulage , 8C
demande en indemnité , une petite mai-
Ion voiline des lieux où les flots l’avaient
porté. C’étoit celle de fait bienfaiteur.
Le Roi accorde la demande fur le champJ
Mais bientôt inflrttit de la vérité des fait:
par une lettre pleine de noblefle qu’iP
reçoit du propriétaire , il frémit d’indigna-

tion , 8c ordonne au gouverneur (le la»
province de remettre Cc dernier en. pof-’
feflîon de fou bien , 8c de faire appliquer

(i) Senec. de benef. lib. 4 *Cap- i7.

Tome VI. 0
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avec un fer chaud une marque’déslionou’

tante fur le front durfoldat. -
On éleve cette action juftju’aux- nues se

je l’approuve fans lîadmirer. Philippe mé-
ritoit plus d’être puni qu’un vil merce-
naire. Car le fujet qui follicite une injuil
nice cil moins coupable , que le prince
qui l’acçorde fans examen. Que devoit
donc faire Philippe après avoir flétri le»
foldat i Renoncer à la funefie prérogative
d’être fi. généreux du» bien d’autrui , 8c

promettre à tout fou empire de n’être
plus fi léger dans la. diIir-ibution de [et
g-races.

SOUS IÏARCHON’TE AR’ISTODEME

La Ire. année de laiton. olympiade.

fi Depuis le g jaillit de l’an 33-1 , jufgu’au, a: juillet
de l’an 3;: avant J. C.)

LETTRE D’APOLLO-DO*RE..

Je vous ai marqué dans une de me?
précédentes lettres ,, que pour prévenir les
excurlions de Philippe ,,8( l’arrêter dans (et
états ,, on avoit réfolu de lever Gottalens ,
8: d’envoyer en, Thrace 4o galeres avec
une forte armée. Après environ ne mois.
de préparatifs , on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5A talens. * , . 8C, d’armer 10,

ÊW°1lÎÏL

x
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galeres (i) 5 Charit’leme’ les devoit com;
mander. Il étoit prêt à parti-r , lorfqug le
bruit s’efi répandu que ’PhilippeÎ étéîr

malade , qu’il, étoit mort. Nous’ avens.
défarrné anilitôt , Philippe a pris (a
marche vers les Thermopyles. ’ Il alloit
tomber fur la Phocide ’(z) , il pouvoit-de
ra Te rendre ici. Heureufement nous aviou’s
fur la Côte voifinc [une flotte qui condui-
foit aux Phoèéens’ un cerps de troupe’s’.
Nauficlès , qui étoit ’à leur tête , s’eli hâté

de «les mettre à terre , à: de fe placer.
dans le détroit. Philippe a fufpendu l’es:
projets , 8c repris le chemin de la Macé’v

doine (3), ’ . ’.Nous nous femmes énorgueillis de cet
événement. Nos alliés nous en ont féli-
cités. Nous avons décernés de aâions de
graces aux dieux , des éloges aux trou;
pes (4). Miférable ville! ou" s’emparer
fans obiiacle d’un polie ’, eâ une a&’e de

bravoure , St n’être pas vaincu, un fuie:

de triomphe L... ,"’Ces jours paillés, l’afiêmblée générale

s’occupe de nos démêlés avec le roi de
Macédoine. Démollhene parut à la tri-
bune (5) , il peignit avec les plus fortes
.Uern’ollh. olynth. 3 , p. 35’.

[z] Diod. lib. 1.6, . 137.
[3] Id. ibid. p.4; . Demofl. Phil. r , p. 49. Gros".

lib.[ î . cap. la.
4 Demollh. de la". leg. p. goût Ulp. ibid; . .

[s] Demofih. Philip. n , p. 4]. Æ agît
O. 1.
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couleurs l’indolence 8c la frivolité des
:Athérnens , l’ignorance 8L les faillies me?
fiir’èsde leurs chefs , l’ambition St l’affil-

vite’ de Pliilippe.l’ 1 Â I ’
Il propofa d’équiper une flatte , de mettre

fur pied un c0rps de troupes , compofé ,
du moins en partie , de citoyens (r) 5 d’é-
tablir le théâtre de la guerre en Macé-
doine 1 8c de nela terminer que par un
"traité avantageux , ou par une viâoire
décilitre (z). Candifoit-il , fi nous n’allons
pas au plutôt attaquer Philippe chez lui ,
Il viendra peut-être bientôt nous attaquer
chez nous (5), il fixa le nombre des fol-
.dats qu’il falloit enrôler ; 8K s’occupa des
moyens de leur fubliliancc.
p (Je. proiet déconcerteroit les vues de
Philippe , 8L l’empêcheroit de nous com-
trame. aux dépens de nos alliés ,4 dont il
cultive impunément les vailleaux (4). Il
réveilleroit en même temps le courage
des peuples, qui , obligés de fe ’etter entre,
Yes bras , portent le joug de on alliance
avec la crainte 8C la haine qu’infpire l’or-
gueil d’un prince ambitieux (5),.
" Démoflhene déveIOppa fies vues avec
autant d’énergie que de clarté. Il a cette

(I) Demofi. Philip]: , p. 5.0.
(3.) la. ibid. p. 4a,
(3) H. ibid. p. 54.
(4) Id. ibid. p. 51..

’ (a id. ibid. p. 45.
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équuence qui force. les auditeurs à le;
reconnoître dans l’humiliante peinture de.
leurs fautes palliées 8t de leur lituatiop

préfente. ’a Voyez, s’écrioitdl , jttfqu’à quel point
d’audace Philippe eli enfin parvenu (1) 2
Il vous ôte le choix de la guerre 25L de.
la paix: il vous menace , il tient , à ce
qu’on dit , des difcours infolens; peu,
fatisfait de les premieres conquêtes , il
en médite de nouvelles tôt taudis que

n vous êtes ici tranquillement afiis, il
vous enveloppe St vous enferme de
tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour
agir i La nécemté i Eh l julies Dieux
en fut-il jamais une plus prenante pour.

n des ames libres , que l’inflant du déf-
Àhonneur i Irez-vous toujours dans la
place publique vous demander s’il y a.
quelque chofe de nouveau? Ehlquoi
de plus nouveau qu’un homme de Ma-
cédoine qui ourlerne la Grece St veut
fubjuguer At eues Philippe cfl-il
mort i Non , mais il cil malade. Eh l
que vous importe i Si celui-ci mouroit ,
vous vous en feriez bientôt un autre
par votre négligence ôt votre lâcheté;
n Vous perdez le temps d’agir en déli-
bérations frivoles. Vos généraux , au
lieu de paroître à la tête des armées. ,

88833:?

888!

envasassent;

d’6

(I). Demollh. l’ilîp. r , p.
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» le traînent pompeufement à la faire Je
n vos prêtres , pour augmenter «l’éclat des

cérémonies publiquesr(1). Les armées.
n ne font plus compofées que de mer-

cenaires , la lie des nations étrangetés ,.
vils brigands qui menent leurs chefs»

. tantôt chez vos alliés , dont ils! [ont la
terreur ,- tantôt chez les barbares qui
vous les enleveut au moment ou leur
fecours vous cit n’écefl’aire (z). lnCer-a

a) titude St coufuiion dans vos prépara-
x tifs (3) gnul plaugnulle prévoyance dans
D) vos projets ôt dans leur exécution. Les
a) conjonâures vous commandent, à l’oc-
n calîon vous échappe fans celle. Ath-
» letes mal adroits , vous ne peule: à. vous
n garantir des coups , qu’après les avoir
u reçus. Vous dit-on que Philippe eût
» dans la Cherfonefe? aumvtôt un décret
n pour la fecourir: qu’il cit aux Ther-
» mophyles i autre décret pour y marcher..
» Vous courez à droite , à gauche ,. par-
» tout ou il vous conduit lui-même , le fui-
n vaut toujours , 8: n’arrivant jamais que:
» pour être témoins de (es (accès (r4). D

Toute la harangue cil fermée de pareils:
traits. On’a reconnu ,. dans le fiyle de-

S

88’633!

(i) Demoflh. Philip. t.p. si.
(a) Id. ibid. p. 50.7
il) 1d. ibid. p. 57..
(4) Demofih. Philip. i ,1» s35

à:
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l’auteur , Celui de ThuCydide, qui lui aferv’t
de modale (r). En fartant j’enteudis plu-
fieurs. Athéniens lui prodiguer des élo-
ges , ôt demander de nouvelles des Pho-
céens.

, Vous me ferez peut-être la même quel:-
tion. Ou les croyoit fans reliource , après
la viâoire’de Philippe; mais ils ont le
tréfor de Delphes à leur difpofition ; a:
comme ils ont augmenté la folde des
troupes , ils attirent tous les mercenaires
qui courent la Grece. Cette derniere cam-

ague n’a rien décidé. lis ont perdu des
batailles , ilsen ont gagné.*Ils ont ravagé
les terres. des Locriens , ôt-les leurs ont
été dévafiées par les Thébains (a).

Nos amis , qui vous regrettent fans
Celle , continuent à s’aiiembler de temps
en temps chez moi. Hier au foir , ou de-
mandoit pourquoi les grands hommes (ont
il rares , St ne le montrent que par iu-
tervalles. La queliionlfut long-temps dé-
battue. Chrifophile nia le fait , St foutint
que la nature ne favorife pas plus un fiecle
ôt un pays qu’un autre. Parleroit-ou de
Lycurgue , ajouta-il , s’il étoit né dans
une condition-fende l d’Homere ,’ s’il avoit
vécu dans ces temps où la langue n’était

fit) Dionyl’. Halic. de Thucyd. jud, cap si; , t. 6,

1- 944. - ’ V(a) Diod. lib. 16 ,, p. 436, ôte.
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pas encore formée i Qui nous a dit que
de nos jours , parmi les nations policées
ou barbares , on ne trouveroit pas des
Homeres 8t des Lycurgucs , occupés des
plus viles fonâions? La nature , toujours
libre ,toujours riche dans fes produéiions,
jette au hafard les génies fur la terre;
c’eli aux circonllances à les développer.

Sous L’ARCHONTE Tness.ALU.s.
L11: antife de la 107e. olympilde-

(Depuis la :2 juillet de l’im- 3;! riafqu’nu Il juillet
de l’an ne avant J. C.)

LETTRE D’APOLLÔDORE.
Artérnife , reine de Carie , cit morte.

Elle n’a fiirvécu que deux ans à Maufole ,. .
Ion frere St [on époux (r). Vous (avez
que Maufole étoit un de ces rois que la
cour de Suze tient en garnilbn fur les-
froutieres de l’empire , pour en défendre
les approches. On dit que fou époufe ,
qui le gouvernoit , ayant recueilli fesceu.
tires , les avoit , par un excès de terri
girelle ,r mêlées avec la boiilon qu’elle
prenoit (a). On dit que fa douleur l’a.

(I)Dîod. Sic. lib. t6, p. 443..
(2) A"! Gel]. lib. to , cap. 18. Val. Max. lib. 4 . cap. 6E

mm. 11°. L.
conduits
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.conduite au tombeau (x). Elle nlen a pas
.fuiviavec moins d’ardeurles. projets d’am-
fiaifion qu’elle lui avoit infpire’s. Il ajoutala
:trahifon, (z) au concours de quelques cir-
Iconfiances heureufes , pour slemparer des
filles de Cos , de Rhodes , 8C de plulîeufs
filles Grecques. Artemife les amaintenues
 Tous fou obéilïance (3). V V ’ ’
. Voyez ,, je vous prie  , combien (on:
faunes 8C fuuefieslles idées qui gOLIveg-
peut ce monde, 8C fur-tout celles que les
.fouverains fe font du pouvoir 8C de la
, gloire. Si Artemife avoit connu les véri-
ltables intérêts de [on époux , elle lui
.auroit appris à céder la mauvail’e foi 5C
.les vexations aux grandsçmpîrese ; fon-
Zder, [a confidéraçion fur le bonheur (le
, faprovincc , 5C à. [e lailTer aimer du peu- h
’ple , quilneildetpende au gouvernement
que de, n’être pas; traité en ennemi. Mais
celle en voulut’ faire une efpece de con-
.qtlërant.L’un St l’autre épuiferent le fang

St les fortunes de leurs fujets ; (4) dans
iquelle vue ? Pour décorer la petite ville
.dÎHalycaruaflè , 8c illufirer la mémoire

- d’un petit lieutenant du roi de Perle; * "
’ Artemife ne négligea aucun moyennpoù;

l (FLTheopompJp. Harpocr. in Arum Shah. lib. I4 .
lp. 656. Cicer. tnfcul. lib. 3, cap. a: . t. z. p.313; l

(1) Demoflh. de Rhod.liberr. p. 144. ’ ’
(n Id; ibid. p. m.- . l
ü) Theqp. 3p. Harpocr. in "Muffi-

Tomé V1. ’
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la perpétuer : elle excita par des réconf-
penfes les talens les plus diflingue’s , à
s’exercer fur les actions de Maufole. On
compofa des vers ,V des tragédies en (on
honneur. Les orateurs de la Grece furent
invités à faire fon éloge. Plufieurs d’entre

eux entrerent en lice ; (I) St Ifocrate coti-
courut avec quelques-uns de fes difciples.
’Théopompe, qui travailleà llhifioire de la
Grece, l’emportafur fou maître; 8C eut la
foiblcll’e de s’en vanter (2.). Je lui deman-
dois un jour fi , en travaillant au panégyri-

vque dlun homme dont la fordide avarice
avoit ruiné tant de familles , (3) la plume

in: lui tomboit pas louvent des mains ? Il me
répondit : J’ai firlé en orateur , une autre
fois je parlerai en hiflorien. Voilà de ces
forfaits que (e permet l’éloquence, 8: que
nous avons la lâcheté de pardonner;

Artemifc faifoit en même-temps conf-
l truire pour Maufole un tombeau qui , fuî-
lvant les apparences , n’éternifera que la

loire des amides. Jlen ai vu’ les plans.
Élefi un quarre’ilong, dont le pourtour cil: de

i 411 pieds. La principale partie de l’édifice,
. entourée de 36 colonnes , fera décorée ,

.(l) Aul. Gell. lib. Ire . cap. 18. Plut. X. rhet. vît. t. z.
p. 888.5nid. in lfocr.Taylor. leé’t. Lyl’. cap. 3. l

(a) Theop. pp. Enfeb. præp. "mg. lib. 1° , up. g g
Pu 464-

(3) 113,09. up. Harpocr. Suit in Mule].
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in" remuant. fates . par; (145W?! des plus
faiùspxifculpreuts de la.GrecÇ , Briard-,51,
Scopas , Léoeharès 8K Timothée. Au;dell"uç
s’élevera une pyramide, furmontée du!)
chatta quatre chevaux. Ce char doit-êta
de marbre , 3K de la main de Pythis.
hautgnritotale du monument (brade 140
pî648.(1«)-:?-* ç . I î ., .. 2.15!
un sil déià , fort’avaucé» ; acomat:
Idrieusmqui- figçcedeÏà fa (teur Artemife, ne

cati pas le même intérêt à. cet ouvrage ,g
pas; artifice ont déclaré qu’ils. [e feroient

pu honneur 8L un devoir de le terminer;
rfanent; exiger ancunfalaire-(z).rlyes fonde.
(rien; en ont été jettés’auinilie d’une place

çpaûruitepar les fours de üflpfolc , (39.
[un 139;,teffgèn qui ,Inaturellement difpofé
enfermes théâtre . dsfcend 5c [e pro-
longe jpfqdlà la mer. Quand on entre dans
le mît 5431-33 fraPPé’ drêvllêfpeâ imper
fan: des lieux. Vous avez d’unçôté-le palais

demi; (infeutra- r13 temple de Vénus
Æ deaMsrÇure . mué auprès de la fontaine
831313645. En face, e marchépubüc s’étend

w’rïxywl r J 1.

" tournilla rapina) p.728! Ï.. simü.’ a m’y.- ùfcfiptîon de ce monument en.
:ploieàsit»?f?’9’t?°gç à" dans? Pieds - land PM-

tout " L, mon . .e MS. J555"
me les P403 pi’eds d’élévafi’on Il? a a a. Page; tu

7H51 acesslîznm’ï ’ - l’ me m5836; «tu, t- 1» l’- 7135 l X N
mVitrquîb-zsufisu A. r4 a .-

. ln. dFÏÎwË 112*453 V

P a.



                                                                     

k7: si H via-mirer? v"
le long du rivage j audefi’us efi laîplaee,&

lus loin , dans laparrie’fiipe’rieure”;lamé
e porte fur la éita’delle’ù fur ic temple

de Mars , d’où s’éleve une [lame colofi’ale,
’Èèïtoinbeau ld’e Ma’ufole. ’defiihépà’ fixer

lesregards, après qu’ils fe’feront repofés
un momentïfu-rices "magnifiques édifices,
féra fans doute un des plus beau); manne
mens de l’univers; (i) mais il ,devroitiêtrç
tonfacré au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus , en montant fur le trôné, areçtj
ordre diArtaxerxès d’envoyer un corps
d’auxiliaires contre les rois de Chypre ,
qui le [ont révoltés. Phocion les commande,
conjointement avec Est-agoras ; qui régnoit
auparavant dans cette i me! Leur projet cit
de commencer par le fiége deiSalaminÇè (a).

Le roi de Perfe a déplus grandes vues;
il fe prépare. ’à la conquêtelde l’Egyp’te.

J’efpere que vous aurez ’déja pris des mefu-g
ses pour vous mettre en sûreté. Il nous â
fiemandédes troupes ;-ilen a démandé aux
jaunes peuples de la Gaece; Nous favoris
’refufé;les Lacédémoniens-ont fait de’même.

C’efi bien airez.pour.nousdeJuiavnîrsêslé
Phocion. Les. villçstrecques de l’lAlie lui
avoient déjà promis -ôooo«»«hommes :, les
Thébains en donnent rooo,,8( ceux dïA rgàs
3000, qui, ferorit "commandés par Nidif-

cl Id.
W- Y*"W-.Jib- a, . m- s être. un. me» ne.

WDiod.53c.ns.rs,p.’44°. æ En.



                                                                     

ou revus. Anacnansrs. in
traitenCïefi-ungénéral- habile , .ôcadont la
manie cit, d’imiter Hercule. 111e montre
dans les i’ôô’mbatâaiIec’ une peau ides lion

[et les épaulessëë. une même Maman»
Artaxerxèks lui- même a defiré de l’avo’ir( I).

s. :Depuisquelque-temps nous houons nos
généraux ,Anos..fo.ldats , nos;.xnatelors aux
rois de Perfe , toujours jaloux d’avoir à
leur ferviceiü’es’Grecsîqn’ils paient’the’re’l

ment différeras ,motifsiuvforçentn nos,répu-
bliques’ delà prêter à ce frairie ; liekbefoin
de. feïtiébarrafïe’r ’dpslmércenaires étran-

gars , quela paix rendinutiles , Walter:
gent l’état ; le defirrde procurer à des ici-
toyens appauvris- par la guerre J, une [aide
qui téta fifre leur fortune ;’ la crainte de

ordre la proteâion ou lïal’liance dwgranct’
oi jllefpérance enfin d’en obtenirrdesngraé

tifications qui fuppléemràallépmifement du
tréfor public; Clefi ainfi’tju’en dernier lieu
(z), les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une
femme de 300 talens *. Un roi de Macé-
doine nous outrage ; un roi de Perfe nous
achete. Sommes-nous airez humiliés! .

.1,

I L f Il.(4) Diod., Sic. lib. :5- . ."li V. r un: .1. f; ,
u) id. ibid. p. 4,3. ’ P ; ,. . .
f 1,610,000 livres.

’ V v e . sa" x.
.P. 3.



                                                                     

r-) 1.4«4
s74 - é voisinera."

1 Sons nacrions"; amarinions;
La 3e.ian’née ne la: 167e: infirmai

, l [il Â "NDT. . -.4.”.v”’ Il’ 4 baptisa 1 r me"):rugsmyufèiïéâ

301m): de hm 349 nasard. (J.- .)..r . r

En" 89mn" Yes trois. lettres foin-tes dans; le mêmQ
’ I . leur. ’ ’* il

j Larme in; Nier-fra s.”
-: ale-ris des craintesqu’on vent nous inpr
un LaxpuiiiianCe de Philippe ne fautait
être durable : elle n”eit fende’e que fur le

atjm’e. , le. Mllfoflge’êèi larperfidio (a);
fi cit détefié de ferrailles , qu’ilg’a (auvent

trompés; de [câlinas ôt (aidais,
.tnurindntës’pdr des nxpëd itinnsqùijles’e’puls

lehm, &dônqïilsme relurent aucun fruit a
deSiprinci-paux’oflîèicm de un armée-j. qui
fontipunis siilsïne rénmllcnt’pas , burina
liés s’ils ré-ufiillënt : car il en; li jaloux ,»
qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite
hontmfe "qu’un .fuccès, trop brillants- Il:
vivent dans des frayeurs mortelles, toujours
expofés Wc’albmnîesd’es ecurtifans rôt
aux foupçons ombra eux d’un prince qni
s’efi: réiferve’ toute. a glciire qu’on peut

recueillir en Macédoine (z). A t.
(I) Demoflh. ontîthuz . et. Watt lib. 8 , cap. 1;

ç. bu. Juflin.lib. 9 , cap. 8.
(a) 1d. ibid.p.13 , à: ad Philipp. epifl. p. US.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. :7;
7Ce royaume cil: dans une fituation dé-

plorable. Plus de moflions, plus de com-
merce. Pauvre St faible de foi-même , il

, s’aniblit encore en s’agrandiflant (r). Le
moindre reversjdétruira cette profpérité ,
que Philippe ne doit qu’à l’incapacitéde
nos généraux , et à la voie de corruption
qu’il a honteufement introduite dans toute

la Grece (a). , - a l. Ses partifans exaltent (es qualités pers
formelles ; mais voici ce que m’en ont dit
des gens qui l’ont vu de près. v

La régularité des mœurs n’a point de
droits fur [on effume; les vices en ont preiï
que toujours fur [ou amitié (3) ; il dédaigne
le citoyen qui n’a que des vertus, repoufl’e
l’hommeéclairé qui lui donne des c’onfeils

(4) , 8C court après la flatterie , avec autant
Æempreiientent , que la flatterie court après
les autres princes. Voulez-vous lui plaire,
en obtenir des graces , être admis à la
[aciéré ? ayez allez de fauté pour partager
[es débauches , allez de talens pour l’amu-
fer 8K le faire rire. Des bons mots , des
traits de fatyre , des facéties , des vers ,
quelques couplets bien obfcenes , tout cela
fuflît pour parvenir auprès de lui àla plus
47

(t) Demoflh. olynth. a . p. et.
(z) id. de falf. les. p 3M , un 8re.
(g) Demoflh. olynth. a . p. n. TÎROP. up. Autel.

l. 6 . p. :60.
(4) "est. ep.. ad. Philip. t. r , p, 437.? . . V

4



                                                                     

376 V o Y A c a .
haute faveur. Aufii , à l’exception d’Anti-
pater , de Parménion , 8K de quelques gens

«de mérite encore , (a cour n’efi qu’un amas
impur de brigands , de muficiens, de poëtes s
&de bouffons ( t) ; quil’applaudifient dans
le mal ôi dans le bien. ils accourent en Ma-
cédoine de toutes les parties de la Grece.

Callias , qui contrefait fi bien les ridio
cules , Callias , nagueres efclave public de
cette ville , dont il a été chaffé , cit mainte-
nant un de (es principaux courtifans (a):
un autre efclave , Agarbocle , s’eft élevé
par les mêmes moyens;Philippe , pour le
récompenfer , l’a mis à la tête d’un détache-A

mentde les troupes (3); enfiu’I hrafydée ,*
le’plus imbécille 81 le plus intrépide des
flatteurs , vient d’obtenir une fouverainete’
en Theflalie (4).
i Ces hommes fans principes 8C fans.

mœurs , [ont publiquement appelés les
amis du prince , 8C fléaux de la Macé-’
daine (5). Leur nombre eflexcefiif, leur
crédit fans bornes. Peu Contents des tréfors
qu”il leur prodigue , ils pourfuivent les
citoyens bourrâtes , les dépouillent de"
leurs bilans , ou les immolent à leur vert-i
a...

”(i) Demoflh. ’ibid. Theop. ibid. lib. to . p. 439. "à

lp:Polih. in excerpt. Val. p. si. -(a) Demoflh. olynth. z . p. 14.
«A (3) Theoo. ap. Adieu. iih. 6 , cap. t7, p. :59.

(4) in. ibid. cap. 1;,p. 149. 7
(s) 1d. ibid. lib. 4,, cap. :9 ,.p..167.



                                                                     

DvrzuusANAcnÀnsn.i77
geance (1). C’efi avec eux qu’il le plonge
dans la plus horrible crapule , panant les
nuits à table , prefqne toujours ine , préf-
que toujours furieux , frappant à droiteôt
à gauche, le livrant à des excès qu’on ne
peut rappellcr fans rougir (z). ’ ’

Cie n’efl pas feulement dans l’intérieurde
[ou palais, c’eftà la face des nations qu’il
dégrade la majefié du trône. Dernierement
encore , chez les Theflaliens , fi renommés

onr leur intempérance. ’, ne l’a-t-on pas vu.
es inviter à des repas fréquens , s’enivrer

v avec eux , les égayer par (es faillies , fan--
ter , danfer-, et jouer tour-à-tonr le rôle,
de boullbn 8c de pantomime (3) i

Non , je ne (alitois croire , Anacharfis,
qu’un tel hiltrion foit fait pour fubjuguer
la Grece. ’ " ’ -’ ë - a

LETTRE ,D’APOLLoooae.
Du même jour quel: précédente.

Je ne puis me ralTurer fin l’état de la
Crece. On a beau me vanter le nombre de
fcs habitants, la valeur de les foldats, l’éclat
de les anciennes viâoires; on a beau me
dire que Philippe bornera les conquêtes,

a

’ (t) Theop. 2p. Athen, lib. 6; p. :60: ’ ’

...(z) 1d ibid. &lib. to , cap: roi, p. 439.
(a) Id. ibid. lib. 6 , cap. 17 , p. 160.



                                                                     

178, V o YIA c a
a que (es entreprifes ont été jufqu’à, pré;
(en: colorées de fpe’crenx prétextes. Je me
méfie de nos moyens , 8C me défie de [es

vues. ’ 4 i . .I Les peuples de la Grece [ont afoiblisôt
« corrom us , plus de loix , plus de citoyens ,
nulle idée de la gloire , nul attachement au
bien public. Par-tout de vils mercenaires
pour foldats ô( des brigands pour généraux. A

Nos républiques ne le réuniront jamais
contre Philippe. Les unes font engagées
dans une guerre qui achevé de les détruire,
les autres n’ont de commun entr’elles , que
des jaloufies 8C de prétentions , qui les em-
pêchent de le rapprocher (i).L’eXemple
d’Athenes pourroit peut-être leur faire
plus d’impreflion que leurs pr0pres inté-
rêts 5 mais on ne le dillingue plus ici que
par des fpeâacles St des fêtes. Nous (up-
portons les outrages de Philippe avec le
même courage que nos percs bravoient les
périls. L’éloquence impétueufe deDémof-

thene ne (auroit nous tirer de notre allou-
piflement. Quand je le vois à la tribune ,
je crois l’entendre s’écrier , au milieu des
tombeaux qui renferment les relies de nos
anciens guerriers : Cendres éteintes [offe-
mens’arides , levez-vous , 8K venez venger

la patrie! v
(x) Démenti. Philip. 4 . page rot. Id. de Corsa.

p.475. - i . . p.



                                                                     

nu mon: Afiméxïnnsrs. :79
D’miîàbtre côté ,  obfer’veï que Philippe  

unique ccùfîdent de Tés feèrëtsï, feu! (fié

penfateùr de real-néron] leiplus habile
général de 13 (Déc; ,1 le plus: brabe’foxda:
de (charmée, wagon ,1 ppévtfir ; exécute
lotit fui-même ,Ppréüiefl’t les ’événemens ,

en profite’ quafldil le 15mn: , ôt; ’leulr œde

quand il le faut (1). Obfervez que [ès trou-
pes En? grès-bien [difeîplînêe-s (z) ,«qu’îl les
èxei-çelfatîè camé", ’dxi’e’ü’œhnps de paix,

il leur fait faire des marches de 300 Raides *,
aif’ecnanfiesïôë bagages (3) ; que dans tout .
temps il à 1eu3r tête ;«- qu’il les "anf-
porte avec une célérité effrayante d’une
eXÇrêxüitLé de (on royaumeà l’autre; qu’elles

ont apphs de lui à ne pasymettreplus de
«(mame rimer a: l’été? qù’emrü

la fatigufe, le  repos (4). ŒféÎWèz
Emma:  ælhïMacédoïne f6 narrent des
313111191er d’en ’g’uèrre- , il trouve ’desîrefs

fources abondantes dans les mines d’or qui ’ 
luijapparitîennem ,dans les dépouilles des
paumes qu’il fubjugue , dans leicommeirce
des f nlafi-ons qui commet! cent à» Àfléquenter
kéfpüfiïddm il s’efi emparé en" T heiTaÎieæ

ObFerve’z qùe depuis qu’il efi furie trône -,I

(n) Demoflh. olynzh. 1 , p. x.
(z) Demoflh. olymh. .z , p. 1;.
’* Plus 8e n limé»

(y) Polymfiraœg. lib. 4, capa . 5. la. -
. (4) Demoth. PHlip. 4, 93;. 91.. là.ad Philip. epifi.

p. 119. . ,
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l n’a qulun objet ;.qu’il a le courage de

le fuivre avec lenteur ,-tqu’il ne fait gagna; I
démarche fans*la,méditer-, qu’il mon fait
pas une feccmde fans (être alluré du fuccèà
de la premieije; qu’il-off» de plus avidç ,
infatiable de gloire; qu’il va la chercher
dans lesl dangers , dans la mêlée ,. dans les
endroits où elle (e vend à plus haut rix(I).
Obfervez enfin que [es opérations fgnt tou-
ioursodirigées fuivant les temps ët les lieux:
Il oppofe aux fréquentes révoltes des Thrag

. ces , Illyriens St autrçs barbares ,, des com:
. bats St des violoit-es ; aux nations de la

Grece , des tentatives pour efTayer leurs
forces; des apologies , pour jufiifier fes en-
vtreprifes , Part de les divifer pour les affol-
blir , St celui de les. corrompre v- pour les

foumettre (z). , , a I -.l Il a fait couler au milieu d’elles cette.
rancie 8C fatale conta ion l, quideflëchq

fihonneurjufques dans es racines (3). Il y
tient à [es gages , 81 les orateurs publics,
18K les principaux citoyens , 8c des villes
omîmes. Quelquefoisil code (es conquêteo)
à des alliés , qui par-là deviennent les info
trumens de fa grandeur , jufqufà .Ce qu’il;

fi (a) Demofih. olynth. z . p. 53.
(à: Demoflh. de cor. p. 47s a: 481. Juflin. lib. 9 , cap;

S. i015 Sinaï!» 16 , p. 411. m
..(3) . une . de Halva, n 171-, Dt file . . .lSA" ’ au. h P 8 . 5113.3.4



                                                                     

ou riz-URE ÀNÀCHARSIS. rit
en foieht’les’ vié’time’s (r). Gamine les gens

à talens ont’quelque influence fu’r’l’opinion

’ publique-,11 entretient avec eux une cor-
refpoudance fuivie (z) , ô: leur poffre un
àfyle à (a ceur,’ quand ils ont à le plaindre

deleur patrie (3). " . j 7 -’
Ses partifans font en fi grand "nom’re -’,

8("dans l’occafion , li bien [econdés par le:
négociations fecretes , que malgré les dou-
tés qu’on eut- répandre fur’la faintetéde
fa’patféle gÇde les fermens , malgré la per-

fualion offroit devroit être que fa haine. en:
moins flanelle que fou amitié ,-les ThéiTa-
liens-n’ont pas héfité à le jetter entre (ce
bras; 8C plufienrs autres peuples n’attendent
quelle moment’de fuivre leur exemple;
« Cependant on attache encore une idée
de ’folbl’eflïe à fa puilTance , Parce qu’on

l’a vue dans (on berceau. Vous entendriez
dire ’à’ des’gens ,-même éclairés ,, que les

projets attribués à Philippe , font trop au-
adefi’us’des’forces de fou royaume. Il s’agit

bien ici de la Macédoine l il cil q’ueflion
d’un empire formé pendant dix ans par des
atcroifl’ements’ progreflifs ôi confolidéà ; il
fe’fl: ’queflionf d’un prince , dont le génie

êtentuple les reficurccs de l’état , 8C dont
titanite , non moins étonnante ,im’ultipliefl

wtu) Dmofih. de’falf.’leg. p. us. ; 4
"1:7 trochet). adPhîlh; ’ ’ 1 g n - -.

(N ambla. ù’fâlf. k5. 8’. 41e. x



                                                                     

:82. .Vo-Yjaoz 1-,
dans la, mêmc’proponion , le nombre de
[es troupes , 8c les momens (lofa vie.

Nous nous flattons en vain que ces un.
mens s’écoulent dans la débauche 8K la li.-
cence. C’efi vainement que. la calomnie
nous le repréfeute comme le plus mépri-
rabiïat le plus auroit; des hommes (1).
Le temps que les autres rouverains perdent
à s’ennuyer", il l’accorde aux plaifirs icelui
qu’ils donnent aux plaifirsr , il le;confacrc
aux. foins de fou ro aume. Eh l plût aux
dieux , qu’au lieu es vices .u’pu lui attri-
bue , il eût des défauts! qu’il ûtborné dans

les vues , obliiné dans les opinions, (au:
attention au choix de les minimes St de
les généraux , fans vigilance à; (ami-oit;
dans les entreprifesl Philippea , peut-être ,
le défaut d’admirer les gens d’efpæitflomme

s’iln’en avoit pas plus que tous les autres.
Un trait le réduit , mais ne le gouverne pas,

Enfin nos orateurs , pour iufpîrer. de la
confiance au peuple , lui cillent fans celle ,
qu’une puilTance fondée fur l’injufliÇe a

la perfidie , ne [auroit fublifierÆans doute ,
fi les autres nations n’étoicnt pas auiiî per-
fides , aufli injulles qu’elle. Mais le regne
des vertus e11 palle , à; c’eilzà la force qu’il

appartient mainte-nant de gouverner» les
hommes.

N iM’ori cher Anachatlis, quand îe féfléclîîs

(la Polyb. in excerpt. page sa. y-



                                                                     

fi

ou nous ’Anxcuans 1s. 18;
à l’immenfecarriere que Philippe afparcoua-
tue dans un fi petit nombre d’années , quan»
je peule à cet affemblage de qualités émi-
nentes 8C de Circonilances favorables dont
je viens d’efquiiier le tableau , je ne puis
m’empêcher de conclure que Philippe efi

fait pour alfervir la Grece. - . v
x

LETTRE DE CAILLIMEDON.
Du même ion: que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire Je:
talens , les femmes (1) ô: le vin; Sur" le
Ïtrône , le plus rand des rois (2.) 3 dans
13 fociéte’ , le p us aimable (les hommes.
"Comme il fait valoir l’efprit des autres!
comme les autres font enchantés du lien !
’Quelle facilité dans le caraâere l quelle po-
Iliteilie dans les manieresl que de goût dans
tout ce qu’il dit! que de graces dans tout ce

iqu’il fait! p ’ ’ I”
’ Le roi de Macédoine cil quelquefois
’ obligé de traiter durement l’ les vvaincusi;

imais Philippe cil humain , doux , alfa-
ble (3,) , eifentiellement bon ; j’enlfitis

-certain; car il veut être aimé (4) g de
I .(IlAthen. lib. ’13, page s78. Plut. conjug. præcept.
t. z . p. I4i.’1d. apophth. p. 178.

(z) Cicer. de offie. lib.- x . cap. :6 , t; 3 ’, pagnes;

m la. ibid. - ’(4) limin- lib. 9 , caps 8. tu.
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plus , j’ai oui dire à je rie-fais quia,- c’en
firent-être à’moi , qu’on n’elt pas méchant

quand on cit li gai. -. -’ Sa colere s’allume 8C s’éteint dans un

moment. Sans fiel , fans’ran’cune , il cil
au-deilus de, l’ofl’enfe comme de l’éloge.

Nos orateurs l’accablent d’injures à la tri-
bune 5 les fuiets mêmes lui dirent quel-
quefois des vérités ’choq’uantes. Il répond

qu’il a des obligations aux premiers , parce
qu’ils le corrigent de [es foibleiTes (il) I;
aux féconds , parce qu’ils l’infiruifent de

les devoirs. Une femme du peuple le pré-
:fen’te 8c le prie de terminer fou affaire. .,..
i» Je n’en ai pas le temps. .... Pourquoi
» donc-reflez-vous fur le:trône ?» ... Ce
mot l’arrête , 8K fur le chatnp il le fait tap-
porter tous les procès qui étoient en fouf-
frauce (t). Une autre fois , il s’endort pen-

dant la plaidoierie , amen condamne pas
,moins une des parties à payer une certaine
Tomme. a J’en appelle , s’écrie-belle aulT-
.tôt.A» Ï.. A qui clone»? .... Au Roi plus
attentif. n A l’inflant il revoit l’afliairep ,

reconnaît (on erreur ;, 6e paie lui-même
l’amende (3). i ’ I

Voulez-vous l’avoir s’il oublie les fer-
, vices 2 Il en avoit reçu de Philon, pendant

s .(t)vl.’lut.:apophth. t. a. p1 177.
Je) Id. ibid. p. l79. ’
(a) Id. ibid. p. 178.

film



                                                                     

ou nous «ANACHAR’srs. 185-

qu’il étoit en orage à Thebes ,. il y a dix
artisan moins. Dernierement.les’Tbébains

" lui envoyerent des députésm Philon étoit
du nombre. Le roi voulut le combler de
bleuit!) ; St n’effuyant. que des refus â
Pourquoi, lui dit-il, m’enviei-vous la Gloire
ü le plaifir de vous vaincre en bien:
faits (z) .7 ’ . . .
* A la prife d’une ville , un. des priion-
niers qu’on expofoit en vente , réclamoit
En amitiérLe roi furpris le fit ap rocher ;
il étoit allis. L’inconnu lui dit alloreille :
Laine: tomber votre robe , vous n’êtes pas
dans une polition décente. ill.a raifon ;
s’écria Philippe 5 il ell; de mes amis , qu’on

lui ôte les fers (5). . Ç. J’aurois mille traits à vous raconter de
fa douceur St de fa modération. Ses cour-
tifans vouloient qu’illévît contre Nicanor ,
qui ne ceil’oit de blâmer (on adminillra,
tian être: conduite. Il leur répondit: a Cet
n homme n’efl’pas le plus méchant des
s) Macédoniens; c’ell peut-être moi qui
si ’ai tort de l’avoir ne ligé. if Il prit des
informations; il fut que icanor étoit aigri
par le befoin , 8C vint à (on fe’cours.
Comme Nicanor ne parloit plus de fou
bienfaiteur qu’avec éloge , Philippe dit aux

(I) Demoflh. deialf, leg. p. 114.
- (1.) Plut. apophlh. t. z , p. s78.

(3) Id. ibid.

Tom: V]. l Q l



                                                                     

:86  v’OYAGB 7,,»
déIateBrs : a vous voyez bien qu’illde’pend

n d’un roi-d’exciter ou d’arrêter". les plain.

n t’es de feS  [pins Çz). si Un ammkyérni
mettoit comte Midas plaifaatuics amena
ô( pleines (Pefpïih Onhsïprupofbi; dallés,
filer. a Je (fait ferai rida -,  répanditfü ç il
i) iroit dîné panant cæqu’ildit MIL); à)

Au fiége d’une place , il eut ladaùieukfi
camée «un coup de pierre;80ddgi:ürgien
lé panfoii , :8t lui-demandoimnezg’race (3);
à Je ne l’anis pas la refriferylùi’ dît Phi-t

n lippe en. riant ,« tu ive tiens à, la

n gOrge * 11.3     ïSa cdut’ cf! 1’81’er des talens 8L des laie

lits. La magnificence brin: dans fus m ;
la gaieté dans fes (oupers. Vaiiâ’vdesfaim Je
me foucie fôrrpen de fêta ambitîon. Croyez.
vous qu’on Toit bien malheureux de vivrâ
foüs un tel prince ? S’il vient nous ana.
que: , nons nous b’at’trOns 5 (irions flammes

vaincus v, nous en ferons quntes pan: me
ü haire avec lui.  

n. A(x) Mut. apofihzh. t. z. p. 177. .

(2)1d4 ibid. I ha) Id. ibid.
* Là une dît: u Prends tout ce que tu voilât" , tu

J0 tiens la fief dank (a «main. u Le mot grec qui fignifie
clavicule , défigne suffi une clef.

w
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SOUS LiARCHONTE CALLIMAQUE;

A Dans la 4e. année de la 107e. olympiade;

( Depuis le 30 juin): [en 349 , jufiu’au 1,3 juillet de
- l’an 348 «un: I. C. ) .

. Pendant que nous ëtîons en Égypte 8C
en Perfe , .nous,profitions de toutes le: .
oiccafions pour infiruire nos amis d’Atl’ienes
des détails denotre voyage. Je n’ai trouvé -
dans mes papiers , que ce fragment d’une
lettre que j’écrivis à Apollodore , quelque
temps après notre arrivée à’Suze , une des
capitales de la Perfe.

Fluent" D’une, un!!! D’ANAcmnsxs;
I»

. Nous avons parc0uru luficurs pr0vinces
de ce vafie empire. A erfe’polis , 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
FEgypte. Il fut confiruit , dit-on , il y a
près de deux vfiecles , fous le regne de
Darius , fils diHyRai-pc , par desfouvriers.
Égyptiens ,, que Cambyfe avoit amenés en
Perfe (x). Une triple enceinte de, murs ,
dont l’une a 60 coudées de hauteur * , des

. (I) Diod. Sie.1ib. l . Page 43..

Î 35 de nonidi. A p
Q3
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portes d’airain , des colonnes fans nombre,
quelques-unes hautes de 7o pieds * , de

rands quartiers de marbres chargés d’une
infinité de figures en bas-relief (x) ; des

. fauterrains où [ont déparées des femmes
pimmenfes: tout .y refpire’la magnificence
ée la crainte 5 car ce palais fert en même
semps de citadelle (a).
ï Les rois de Perle en ont fait élever d’au-
tres moins fomptueux , à la vérité ,» mais
d’une beauté furprenante , à Suze , à Ecba-’

sans , dans toutes les villes ou. ils paffent
les diffërerites [aifons de l’année. *
’* Ils ont aufli de grand parcs , qu’ils nom--
ment paradis (3) , 2k qui (ont divifés en
deux parties. Dans l’une , armés de fleches
ù de javelots , ils pourfuivent à cheval, à
travers les forêts , les bêtes fauves qu’ils ont
foin d’y renfermer (4).Dans l’autre , où l’art

au jardinage a épuife feselï’drts ,n ils cul-
tivent les plus belles fleurs , à! recueillent
les meilleurs fruits : ils ne (ont pas moins
jaloux d’y élever’des arbres fuperbes ,
qu’ils difpofent communemem en quin-
tonces (5). Ou trouve , enkdifl’érens en-
droits , de femblables paradis , appartenans

* ’ 6’; de nos pieds t pouce 4 lignes.
. (a) Chardin , Corn..Le Bruyn’, âge.

(a) Diod Sic. lib. 17 , p s44.
a") Brif; de regnL Perf. lib. x , p.109.
(4) Xenoph. de inRir. Cyr. lib. x ,p. u.
(5) la. mentor. lib. 5 , p. 819.

A4.
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aux Sarrapes , ou à de grands feigneurs( r ).-
. Cependant nous avons encore été plus

frappés de la proteElion éclatante que le
fouverain accorde à la culture des terres ,
non par des volontés paflageres , mais par
cette vigilance éclairée , qui a plus de’pou-
voir que les édits 8c les loix. Dediflriâ en;
dilifitït , il établit deux intendans ,. l’un
pour le militaire , l’autre pour le civil. Le!
premier efi char é de maintenir la tran-
quillité publique ne recoud ,, de hâter les
progrès Cie-l’induilrie 8e de’l’agriculture.-

Si l’un ne s’acquitte pas de les devoirs ,L
l’autre a le droit de s’en plaindre au gou-
verneur de la province , ou au (cuverait:
lui-même, qui, de temps en temps , par-
court une partie de fes états. Apperçoit-il»
des campagnes couvates d’arbres , de moif-
fous , à: de toutes les produêtions dont le
fol elt fufceptible 1 il comble d’honneurs
les deux chefs , 8C augmente leur départe-
ment. Trouve-t-il des terres incultes ï ils
font aufli-tôt révoqués SI remplacés. Des
vcommiliaires incorruptibles , 8c revêtus de
fou autorité ,exercent la même juflice dans
les cantons où il ne voyage pas (a).

En Égypte , nous entendions [auvent
parler , avec les plus grands éloges , de

i (r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. t , page 346. Q.
Gentilly. 8 . cap. r.

(a) choph. memoralib... 5 ,p. 828.
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cet Arfame que le roi de sur: avoit ;..
depuis plufieurs années , appelé à (on cou-
feil. Dans les ports de Phénicie, on nous.
montroit des citadelles nonvellement conf-V
truites , quantité de vailfeaux-de guerre fur;
le chantier , des bois 8c des agrès qu’on.
apportoit de toutes parts : ou devoit ces
avantages à la vigilance d’Arfame. Des.
citoyens utiles nous diroient : Nom: com-.
merce étoit menacé d’une ruine pro-
chaine ; le crédit d’Arfame l’a foutenu.
On apprenoit en même temps que l’île
importante de Chypre , après avoir long;
temps éprouvé les maux de l’anarchie (r) ,

venoit de [e foumettre à la Perle g 8!
c’était le fruit de lapolitiqued’ArfameDans
l’intérieur du royaume 5 de vieux officiers
nous difoieut . les larmes aux yeux: Nous
avions bien fervi le roi ; mais dans la
diflribution desgraCes , on nous avoit
ouJJIiés : nous nous femmes adrellés à
Arfame, fans le connoître; il nous a procuré
une vieillelTe heureufe , 8( ne l’a dit à per-
forme. Un particulier ajoutoit : Arfame ,.
prévenu par mes ennemis , crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité ;
bientôt convaincu de mon innocence , il
m’appela z je le trouvai plus affligé que je
ne l’étois moi-même 5 il me pria de l’aider

à réparer une injufiice dont [on ame

(a) Diod. Sic. W16 , p. "a.
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gemmoit ,"ôC’me fit’pl’ométtrede recourir.

à laitonnas les fois que j’aurais befoin (de:
proteàionJerne l’ai jamais imploré en vain;
- ’TParJtout. fou influence ’fecrete donnoit:

de l’afiivité’aux efprits ples militaires le
félicitoient de l’émulation. qu’il entretenoit-

ami eux ; dt les peuples , de la paix qu’il:
ont avoit ménagée , malgré des obllacles

preque informontables. Enfin la nation
étoit remueuse: Tes foins , à cotte haute
confidentiels! quarks-guerres malhesmeüfei
lui avoit-fait perdre parmi les Mecs
étran ares. W il ’ ’ . - .

Ar ante n’ait plus dans le miaulera Il
coule des jours tranquilles dans (on para-p .A
dis , éloigné de Sure d’environ 40 para-
fanges. Ses amis lui (ont sellés 5 ceux
dans il foifoit fi bien valoir le mérite , le ,
font fouvenus de les bienfaits ou de (es
promefles. Tous le rendent auprès de lui
avec plus d’emprefi’ement que s’il étoit et»

core en place. s vLe hafard nous a conduits dans fa char-
mante retraite. Ses bontés nousy retiennent
depuis plulieurs mois , 8c je ne faisfi nous
pointons nous arracher d’une focie’té qu’As’

I thenes feule auroit pu raflembler dans le
temps que la politefle , la décence 8c le bon

eût régno’ent le plus dans cette ville.
ï Elle fait le bonheur d’Arfame ; il en fait

les délices. Sa converfation cil animée ,
facile , intérellantc , fou-veut relevée par
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des faillies qui lui échappent comme des
éclairs , toujours embellie par les graces ,
8C par une gaieté qui fe communique ,
ainli que fou bonheur! , atout ce qui l’en:
mure. Jamais aucune prétention dans ce
qu’il dit; jamais d’exprellions impropres ni
recherchées , 8c cependantla plus parfaite
bienféance au milieu du plus grand ahans
don : c’efi le ton d’un homme qui poffede,
au lus haut degré , le don déplaire , à;
le entiment exquis des convenances.
a Cet heureux accord le frappe vivement ,
uand il le retrouve ou qu’il le fuppofe
ans les autres.’ll écoute avec une atten-

tion obligeante g il applaudit avec tranf-
port à un trait d’efprit , pourvu qu’il fait
rapide ; à une penfée neuve , pourvu
qu’elle fait jufie ; à un grand fentiment ,

ès qu’il n’efi pas exagéré. - L I ’
. Dans le commerce de l’amitié , fes agré-

mens , plus développés encore , femblent ,
à chaque moment , fe montrer pour la.

. premiere fois. Il apporte, dans lesliaifons
moins étroites ,uue facilité de mœurs , dont
Arifiote avoit conçu le modele. On ren-
contre fouvent, me difoit-il un jour ,- des
Caraéteres fi foibles , qu’ils approuvent tout
pour ne bleffer performe ; d’autres fi dif-
ficiles , qu’ils n’approuvent rien ,Iau rifque
de déplaire à tout le monde (I). Il (il! un

1-.(’)Arifiot.de mon lib. 4 , cap, sa , t. a , p- 54; p

. j , milieu
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milieu qui n’a poing des nom dans notre
langue, parce que tres-peu de gens faveur
le failir. C’efl: une difpofition naturelle ,’
qui , fans avoir la réalité de l’amitié , en
a les apparences , 8c en quelque façon les
douceurs : celui qui en cit doué , évite
également de flatter 8c de choquer l’amour

ropre de qui que ce fait ; il pardonne les
oibleffes, fupporte les défauts , ne fe fait"

pas unmérite de relever les ridicules , n’efl
point emprelfe’ à donner des avis ., ô: fait
mettre tant de pr0portion 8c de vérité dans
les égards St l’intérêt qu’il témoigne (r) ,’

que tous les cœurs croient avoir obtenudans’
le lien , le degré d’affection ou d’ellime’

qu’ils délirent. l«Tel en: le charme qui les attire 8K les
fixe auprès d’Arfame ; efpece de bienveil-’
lance générale , d’autant plus attrayante
chez lui, qu’elle s’unit fans effort à l’éclat

de la gloire ü à la fimplicité de la mo-
defiie. Une fois , en fa préfeuce ,- l’oc-
cafion s’offrir d’indiquer quelques-unes de
fes grandes qualités; il fe hâta de relever
fcs défauts. Une autre fois , il s’agiffoit des
Opérations qu’il dirigea pendant fou mi-
rliflore : nous. voulûmes lui parler de fcs
fuccès : .il nous parla de. fes fautes. u

Son cœur , aifément ému , s’enflamme
au récit d’une belle a&ion , 8c s’attendrit

- (1) Àrifloi- (le-mot. lib, 4A, cap: r4 p- 56.

Tom: V1. ’ R
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fur le fort du malheureux , dont il excite.
la reconnoiiTance fans l’exiger. Dans fa
maifon , autour de fa demeure , tout [a
mirent de cette bonté généreufe qui pré-
vient tous les maux , 8c fuflît à tous les
befoins. Déja des terres abandonnées [e
font couvertes de moflions 5 déja, les pau-
vres habitans des campa nes voilines , pré-
Venus par [es bienfaits , ëui offrent un tribut
d’amour , qui le touche plus que leur
refpeâ.

Mon cher Apollodore , c’efl à l’hifioire
qu’il appartient de mettre à fa place un
miniitre qui , dépofitaire de toute la fa-
veur , 81 n’ayant aucune efpece de flat-
teurs à fes ages , n’ambitionna jamais que
la gloire â le bonheur de fa nation. Je
vous ai fait part des premieres impreflions
que nous avons reçues auprès de lui. Je
rappelerai peut-être dans la fuite ,0 d’autres
traits de fan caraâere. Vous me le par-
donnerez fans doute: des vOyageurs ne
doivent point négliger de fi riches détails ;
car enfin la defcription d’un rand homme
vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.

Vous (avez qu’au voifinage des états dé
Philippe , dans la ’l’hrace maritime , s’é-

tend , le long de la mer , la Chalcidique ,

.11* il?
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où s’établirent autrefois plufieurs colonies;
Grecques , dont Olyuthe cil la principale!t
Oeil; une ville forte , opulente , très-peu-
plée , ôc qui , placée!en partie fur une
hauteur , attire de loin les regards par la
beauté de (es édifices 8c la grandeur de

[on enceinte (I). w ..Ses habituas ont donné plus (Tune fois
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 (z) ; il augmenta leurs domaines
par la ceiliou d’Anthémonte de Potidée’,
dont il slétoit rendu maître (3). Touchés
de ces avances généreufes , ils Font lailïë
pendant plulieurs années s’agrandir impu-
nément ; 8c fi par hafard ils en concevoient
de l’ombrage, ilfaifoit partir aulii-tôt des
ambaffadeurs qui, foutenus des nombreux
partifans qulil avoit eu le temps dé fe mé-
nager dans la ville , calmoient facilement
ces alarmes paflageres (4). » ,

Ils avoient enfin ouvert les yeux , a:
réfolu de (e jetter entre nos bras (5) ; d’ail.
leurs ils refufoient depuis long-tems de

l
(i)Thucyd. lib. s , cap. 68. Diod. Sic. lib. 16’, p. 418.
(a) Demoflhn Oîynth. z . p. u. I
(;) Id. Philip. z, p. 66; Philip. 4, p. 104.

V (4) Demollh. Phil. 3 i P. 37 à 9;. I
(5) 1d. Olynth. 3 , p. 36 , ne

. B zr
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livrer au roi deux de fes freres d’un autre
lit , qui s’étaient réfugiés chez eux, 8c qui
pouvoient avoir des prétentions au trône.
de Macédoine (t). Il fe fart aujourd’hui de
ces prétextes pour effeétuer le deflein ,
conçu depuis long-temps , d’ajouter la Chal-
cidique à fes états. Il s’efl emparé fans
effort de quelques villes de la- contrée; les
autres tomberont bientôt entre fes mains
(z). Olynthe cit menacée d’un liege; fes
députés ont imploré notre fecours. Démof-
thene a parlé pour eux (3) ; 8: fou avis a
prévalu , malgré l’oppolition de Démade ,
orateur éloquent , mais foupçonné d’intel-

ligence avec Philippe (4).
Charès elt parti avec 30 galates 8C zooo

hommes armés à la légere (5); il a trouvé
fur la côte voifine d’Olynthe , un petit
corps de mercenaires au fervice du roi de
Macédoine; 8c content de l’avoir mis en

fuite , 8C d’avoir pris le chef, furnomme’ le
coq, il cil venu jouir de (on triomphe au
milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas
été fecourus ; mais après des facrificcs en

a aétions degraces , notre général a donné

[1] Juflin. lib. 8 , cap. 3 . Orof. lib. 3 , cap. la. ,p. x12;
[a] Diod. Sic. lib. 16 , p. 4go. t

- [se] Demoflh. Olynth. Plus. X rhetor. vite. t. a;

in 45- l t41 in Demad. a «s ’ iloch. ap. Dionyf. Halic. epi . ad Arum. de
pascals. et Arifiot. cap. 9 , t. 6 , p. 734.
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dans la place publique un repas au peu-
ple (1) , qui, dans l’ivrelre de fajjoie , lui
a décerné-une couronne d’or. I

Cependant Olynthe nous ayant envoyé
de nouveaux députés , nous avons fait partir
18 galeres , 4000 foldats étrangers , arméslà
la légere, 8c 150 chevaux (2.) , fous la con.
duite de Charideme , qui ne furpaile Chai-ès
qu’en fcélératelïe. Après avoir ravagé la
contrée voifine , il cil entré dans la ville ,
où tous les jours il le fignale parfon intem-
pérance ü fes débauches (3). v

Quoique bien des gens lbutiennent ici
que cette guerre nous cil étrangere (4) ,
je fuis perfuadé que rien n’efi fi effen-
-tiel pour les Athéuiens que la confervation
d’Olynthe. Si Philippe s’en empare , qui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il
ne relie plus entre lui a nous que. les
TheiTaliens qui font fes alliés , les Thébains
qui (ont "nos ennemis , 8K les Phocéens qui
[ont trop faibles pour fe défendre eux.

mêmes (5). i ,
(r) Tirer"). &o’Dufis. 3p. Athen. lib. 11’, cap. 8’;

. "a. rgum. k nth. . a . Demoflh. . .
P (z) Philoch. ibid.y 3 P P 34(3) Theop. ap. Athen. lib. to, p. 436.

(4) Ulpian. in Demoflh. Olynth. I , p. 6.
(5) Demoûh. Olynth. z , p. 4.

a;
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LETTRE DE NICÉTAS.

Je n’attendais qu’une imprudence de
Philippe: il craignoit St ménageoit les
Olynthiens (1); tout àœoup on l’a vu s’ap-

. Sprocher de leurs murailles , à la dlflance
de 4o liades *. Ils lui ont envoyé des dé-
putés. n Il faut que vous fortiez de la ville,
)) ou moi de la Macédoine. D Voilà fa ré-
ponfe (z). Il a donc oublié que dans ces
derniers temps , ils contraignirent fou pere
rA’mymas à leur céder une partie de fort
royaume , R qu’ils oppoferent enfuite la
plus longue réiifiance à l’effort de fes
armes . jointes à celles des Lacédémoniens ,
dont il avoit imploré l’allîflance (3).

5 On dit qu’en arrivant il les a mis en
fuite. Mais comment pourra-t-il franchir
ces murs que l’art a fortifiés , 8C qui font
défendus par une armée entiere? Il faut
compter d’abord plus de 1000 hommes
d’infanterie 8C 1000 hommes de cavalerie ,
levés dans la Chalcidique; enfuite quantité

de braves guerriers que les affiége’s ont reçus
de leurs anciens alliés (4) ; joignez-y les

tu) Demoflh. Olynth. 3 , p 56,
a» Environ une lieue St demie.
(z) 1d. Philip. 3.8 87. .
Q) Xénoph. bill. ræc. lib. 5 , p. :53. Diod.. Sis".

l. t; , p. 841.
(4) Demoflh. de falf. lez, p. tu,
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troupes de Charideme , 8C le nouveau ren-
fort de 2000 hommes pefamment armés ,
St de 300 cavaliers , tous Athéniens , que
nous venons de faire partir (I). j

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 feeret. Les
Tbellaliexrs (es alliés feront bientôt au
nombre de fes ennemis ; il leur avoit
enlevé la ville de Pagafe , ils la dentau-
dent 5 il comptoit fortifier Magnéfie , ils
s’y oppofent; il perçoit des droits dans
leurs ports 8C dans leurs marchés, ils
veulent fe les réferver. S’il en efi privé ,t
comment .payera-t-il cette armée nom.
breufe de mercenaires qui fait toute fa
force ?.On préfume d’un autre côté , que
les Illyriens a les Péoniens , peu façonnés
à la fervitude , fecoueront bientôt le joug
d’un prince que fes viâoires ont rendu in-

fulent (a). r, Que n’eufiîons - nous pas donné pour
fufciter les Olynthiens comte lui i L’évé-
nement a furpallé natte attente. Vous
apprendrez bientôt que la pitiflance ü la
gloire de Philippe fe [ont brife’es contre
les remparts d’Olynthe. ’

(r) Philuch. Ip. Dionyf.Haliç. ad Amm. de Demofllh

sa» 9A6. p- 735. . ,(2) Demofih. Olynth. x , p. 4.
R 4.
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LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenoit des intelligences
dans l’Eubée; il y falloit palier fecré-
tement des troupes. Déja la plupart des
villes étoient gagnées. Maître de cette île,
il l’eût été bientôt de la G’rece entiere.

A la priere de Plutarque d’Erétrie , nous
fîmes partir Phocion avec un petit nombre
de cavaliers à: de fantaliins (r ). Nous
Comptions fur les partifarrs de la liberté ,
St fur les étrangers que’Plntarque , avoit:
à fa folde. Mais la corruption avoit fait
de li grands progrès , que tonte l’île fe
foulerie contre nous , que Phocion courut
le plus grand danger , 8C que (nous fîmes
marcher le relie de la cavalerie (1)..

Phocion occupoit une éminence qu’un.
ravin profond réparoit de la’plaine.deÀ

’Tamynes (3). Les ennemis , qui le tenaient
ailiégé depuis quelque temps , réfolureut
enfin de le dépofler. Il les vit s’avancer ,*
à relia tranquille. Mais Plutarque , au
mépris de fes ordres, fortît des retran-
chemens à la tête des troupes étrangeres ;
il fut fuivi de nos cavaliers; les uns 8C
les autres attaquerent en défordre ,p 8C

[t] Plut. in Phoc. t. r ,Hp. 747.
[a Demoflh. in Mini. p. 619.[4 munit.

’ t
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furent mis en fuite. Tout le camp fré-
rnifl’oit d’indignation ; mais Phocion con--
tenoit la valeur des (aidais , fous prétexte
’ue les facrifices n’étaient pas favorables.
Bès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte
du camp, il donna le lignai, les repoulTa
vivement, 8L les pourfuivit dans la-plaine;
le combat fut meurtrier , 8C la viétoire
complette. L’orateur Efchine en a (apporté
la nouvelle. Il. s’était dialogué dans,l’ac-,

tian (2.). .. Phocion a chall’é d’Erétrie ce Plutarque

qui la tyrannifoit , et de l’Eubée , tous
ces petits defpotes qui s’étaient vendus à
Philippe. lita mis une garnifon dans le
fort de Zarétra , pour allurer l’indépen-
dance (défile 5’ 5K après une campagne que

les sonnailleras admirent , il ait venu le
confondre avec les citoyens d’Athenes.

Vous, jugerez de fa fagelïe: ô( de fan
humanité , par les deux traits fuivans. Avant
Ia’bataille, il défendit aux’ofiicier’s d’em-Â

pêcher la (léfcrtion qui les délivroit d’une

foule de lâches de. mutins ; après la
viéloire; il ordonna de relâcher tous les
prifonniers Grecs , de peut que le peuple
n’exerçât fur eux des aâes de vengeance

8C de cruauté (1).... .Dans une de nos dernieres converfations ,

nimbai. a. fall’. un). in.
La] Plut. in Plus. t. 1 , pas. 747.
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Théodore nous entretînt de la nature 8C
du mouvement des.allres. Pour tout com-
pliment , Diogcne lui demanda s’il y avoit
long-temps qu’il étoit defcendu du ciel ( t).
Panthion nous lut enfuite un ouvrage d’une
exceflive longueur. Diogene , allis auprès
de lui , jettoit par intervalles les eux fur le
mannfcrit . à! s’étant apperçu qu’il tendoit
à l’a En: Terre , terre ! s’écria-t-il , mes
amis ,encore un moment de patience (z) l

Un inflant après . on demandoit à quelles
marques un étranger arrivant dans une ’
ville , reconnaîtroit qu’on néglige l’éduca-

tion. Platon répondit : n El l’on y a befoln
n de médecins ô: de juges (3). n

Y-

-Sovs L’ARCHONTB Tna’ornrnnr

’ La "cannée de la 108° olympiade.

(tapai: le :8 juillet Je l’an 348 I infini!!! 8 juillet
de l’an 147 avant J. C. ) i

LETTRE D’APOLLODORE.
Ces jours pailés , nous promenant hors

de la porte de Thraee , nous vîmes un.
homme à cheval arriver à toute bride.

r

Il, D’a . L e t. l’b, a. h . Et. l. . P V-[zi rai tinta :5: ,3: ’ s 39 ””° la "m
B] Plat. de rap; ma 3j -. . a. g
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Nous l’arrêtâmes : D’où venez-vous ? Savez-

vous quelque chofe du liège d’Olynthe l
J’étais allé à Potide’e , nous dit-il ; aman

retour , je n’aiiplus vu Olynthe [r]. A
ces mots , il nous quitte St difparoîr. Nous
rentrâmes , St quelquesrmomens après , le
défallre de cette ville répandit par-tout

la confiernation. . I -- Olynthe n’efi plus; l’es richefles , fes
forces, fes alliés , 14000 hommes le noœ
lui avions envoyés à divettes repr’ es , rien
n’a pu la fauver Philippe , repouiTé
à tous les allants, perdoit journellement
du monde» Mais des traîtres qu’elle
renfermoit dans fan fein , hâtoient tous les
jours l’inflant de fa ruine. Il avoit acheté
fes’magiflrats St les énéraax. Les princi-

anx d’entre eux , Eut ycrate St Lailhenet,
lin livrerent une fois 500 cavaliers qu’ils
commandaient [4] , St après d’autres
trahi-fans non moins funelles, l’introduifirent
dans la ville , qui fut aulli tôt abandonnée
au pillage. Maifons , portiques , temples ,
la flamme St le fer ont tout détruit 5 St
bientôt on le demandera où elle étoit
limée [5]. Philippe a fait vendre les

[il Agath up. Phoc.p. 133;.
[z] Demoflh. de falf. leg. p.335. Dionyl’. Halic. ep.’

«a Arum. t. 6 , p. 7Y6. ’
[3] Diod. Sic. lib. i6.p 45°.
[4] Demoflh.ibid.-
[511d Phil. 3, p.89; Strab. lib: . p. ItiLDiod. lb;
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habitants , St mettre à mort deux de feu
fieras , retirés depuis plufieurs années dans
cet afyle (r).

La Grece cil dans l’épouvante ; elle
craint pour fa puiflance St pour fa li-
berté (z ). On fe voit ar-tout entouré
d’efpions St d’ennemis. ’omment fe ga-
rantir de la vénalité des amas i Comment
fe défendre contre un prince qui dit fou-
veut, St qui prouve par les faits , qu’il
n’y a point de murailles qu’une bête de
femme , chargée d’or , ne paille aifément

franchir ( 3) ï Les autres nations ont
applaudi aux décrets foudroyans que nous
avons portés contre ceux qui ont trahi les
Olynthiens (4). Il faut rendre jnfiice aux
vainqueurs ; indignés de cette perfidie ,
ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables. Euthycrate St Lallhene s’en font.
plaint à Philippe , qui leur a répondu :
r) Les foldats Macédoniens. font encore
n bien grofliers; ils nomment chaque chofo
n par fan nom n (4)..

Tandis que les Olynthiens , chargés de
fers , pleuroient aflis fur les cendres de
leur patrie , ou le traînoient par troupeaux

z] Agat. ap. Pline. p. 134.
g] Plut. apophth.’t. a. . p. 178. Cicer. [à ANS: Eh;

1, epiR. 16 , t. 8 , p. 75.
[4l Demaflh. de fila lez. p. 335-

Plut. ibid. v

En] Orof. lib. a. cap. u ,.Ju(lin. lib. 8 , cap. 3.
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dans les chemins publics , à la fuite de
leurs nouveaux maîtres (r) ,i Philippe-z
ofoit remercier le ciel des maux dont il
étoit rameur , 8C célébroit des jeux fun
perbes en l’honneur de Jupiter Olym-
pien (z). Il avoit appeléqles artifles les
plus célebres , les a&eurs les plus difiind
gués. Ils furent admis au repas qui termina:
des fêtes odieufes. Là , dans Pivrefi’e de
la viâloire 8K desplaifirs , le roi rem.
prefïoit de prévenir ou de fatisfaire les
vœux des affifians , de leur prodiguer fes-
bienfaits ou (es promefÏes. Saryrus , cet
aâeur qui excelle dans le comique ,
gardoit un morne filence. Philippe s’en
apperçut , 8C lui en fit des reproches :;
a: Eh quoi, lui difoit-il ! doutez-vouerie
sa ma générofité , de mon efiime? N’avez-

» vous point de grace à folliciter? n Il
en eflc une , répondit Satyrus , qui dépend
uniquement de vous; mais je crains un 4
refus. n Parlez, dit Philippe , St foyez
n sûr d’obtenir tout ce que vous daman-o

» derez. n t l)) J’avais , reprit Parleur , des liaifons
sa étroites d’hofpitalité 8C d’amitié avec

r) Apollophane de Pydna. On le fit mourir
n fur de fauffes imputations. Il ne laura

En] Demoflh. de faif. le . p. 341. ’
.4] Id. ibid. p. 3:1. (chia. de kif. leg. p. 42.0.

Diod. Sic. lib. :6 , p. 4,5:r A . .
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a) que deux filles très jeunes’encore. Leurs

n parens , ont les mettre en lieu de-
» fureté l’es firent palier à Olynthe.
n Elles ’llmt dans les fers .5 elles font à
» vous , 8c j’ofe les réclamer. Je’n’ai
D) d’autre intérêt que celui de leur houa

neur. Mon demain eli de leur conflituer
des dots , de leur choilir des époux , 8C,
d’empêcher qu’elles ne tallent rien qui

fait indique de leur pere 8C dei-on
n ami. n oute la falle retentit des ap-

laudiflemcns que méritoit Satyrus ; 8C.
Philippe plus ému que les autres , lui fit
remettre ’à l’inflant les deux jeunes cap-
tives. Ce trait de clémence cil d’autant.
plus beau , qu’Apollophane fur acculé
d’avoir , avec d’autres conjurés , privé de

la vie 8C tle la couronne Alexandre frere

de Philippe. 4 .Je ne vous parle pas de la guerre des
Phocéens. Elle le perpétue fans incidens
remarquables. Faire le ciel qu’elle ne fe
termine pas commercelle d’Olynthe !

8388

LETTRE DE NICÉTA&

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’ell pour n’avoir pas étoufl’é dans

fou origine le parti de Philippe. Ils avoient
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à la tête de leur cavalerie , Appollonide ,
habile général , excellentcitoyen z on le
bannit tout-à-coup (1) , parce que les
partifans de Philippe étoient parvenus à
1e rendre (ufpeët. Lallhene qu’on met à
fa place , Euthycrate qu’on lui affocie ,
avoient reçu de la, Macédoine des [bois de
conflruâion , des troupeaux de bœufs 8C
d’autres riclieffes , qu’ils n’étaient pas en
état d’acquérir 5 leur liaifon avec Philippe
étoit avérée , 8C les Olynthiens ne s’en
apperçoivent pas. Pendant le fiége , les
luefures des chefs (ont viliblement con-
certées avec le roi , 8c les Olynthiens ne
leur accordent pas moinsleur confiance.
Un [avoit par-tout qu’il avoit fournis les
villes de la Chalcidique , plutôt à force
de prélens que par la force de (es armes ,
ô( cet exemple en perdu pour les Olyn-

thiens (2.). - pCelui d’Euthycrate, fit de Laflhene ef,
fraiera déformais les lâches qui feroient
capables d’une pareille infamie. Ces deux
miférables ont péri miférablement (3).
Philip , qui emploie lestraîtres , 8c les
mépri e , a cru devoir livrer censuel aux
outrages de l’es foldats, qui ont finiïpar

les mettre en pieces. ’ . a...

---
Pa Demollh. Phll.; , p. 93 a: 94.
r. Id. de falf.le .p. 33s.

[ç] Id. de Cher on, p. 80,
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I La rife d’Olynthe , au lieu de détruire!
nos e pérances , ne (en qu’à les relever;
Nos- orateurs ont enflammé les efprits;
Nous avons envoyé un grand nombre
d’ambafladeurs (t). Ils iront l par-tout
chercher des ennemis à Philippe , 8K in-;
fliquer une dicte générale , panty délibérer

fur la guerre. Elle doit fe tenir ici. Efchine
s’ell rendu chez lesIArcadiens , qui ont
promis d’accéder à la ligue. Les autres

nations commencent à le remuer; toute
la Grece fera bientôt fous les armes.

La république ne ’ ménage plus rien.
Outre les décrets portés contre ceux qui
ont perdu Olynthe , nous avons publi-
quement accueilliceux de (es habitans qui
avoient échappé aux flammes &àl’efclas

’vage (r). A tant d’aéles de vigueur , Phi;
lippe reconnoîtra qu’il ne s’agit plus entre
nous ô: lui d’attaques furtives , de plaintes ,
de négoeiations 8c de projets de paix.

LETTRE ’ D’IAPOLLODORE.

Le t; de thargélion "a

vVous partagerez notre douleur. Une

"7(1) DÎmoflh. de fait leg. p. 19s. Æfchin. ibid. p.
404. id. in Ctefrph. ,p. .37. Diod. Sic. lib. r6 , p.450.

(1)5enec. in excerp. contres. t. 3’, p. 5:6. -
3L: a; mi 347 avant 1. C. .

mer:
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mort imprévue vient de nous enlever
Platon. Ce fut le 7 de ce mois * , le jour
même de [a naill’ance Il n’avoitvpu
fe difpenfer de le trouvera à unrepas de
nôce [2.] , j’étais auprès de lui ; il ne
mangea , comme il faifoit (cuvent , que
quelques olives Jamais il ne fut li
aimable, jamais fa famé ne nous, avoit
donné de Il belles efpe’rances. Dans le
temps que je l’en félicitois , il le trouve
mal , perd connoilTance , a: tombe entre
mes bras. Tous les fecours furent inutiles:
nous le fîmes tranfporter chez lui. Nous
vîmes fur (a table les dernieres lignes
qu’il avoit écrites quelques moments au-

,paravant (4) , 8C les corrcélions qu’il faifoit
ar intervalles à [on traité de la répu.
lique 5] a nous les arrosâmes de ne;

pleurs. es regrets du public, les larmes
de (es amis , l’ont accompagné au tombeau.

* Le 17 de mai de l’an 147 avant J. C. Je ne donne
pas cette date comme certaine ; on fait que les chronolo.
gifles fe partagent fur l’année 8c fur le jam;
où mourut Platon; mais il paroit que la difl’ërence ne
peut être que de quelque mois(Voyez. Dodwel de Cyel.

îlien. to . p. 7.09 , ainfi qu’une dili’ertation du P.
Cmfini , inférée dans un recueil de pieu: , intitulé z
Symbole listerariœ, t. 6 . p. 8°.)

(r) Diog. Laext. in Plat. lib.3 , 1. Seau, .9. sg
(1)Hermipp. ap Diog. Leert. ibid. ,
(a) Dinde"!- lib. 6 , S. as.
(4) gîter. de feneâ. cap. 5-. t. a .p. 298.
(a) myr- Halic- de sont» tub. Gap. a . un”

Tom: Yl. à
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Il cil inhumé auprès de l’Acad’é’mie- (r).

Ilavoit 8l ans révolus (2.).
Son tellament contient l’état de l’es

biens (3) : deux maifons de campagne ;
trois mines en argent comptant 1’ , quatre
efclaves ; deux vafes d’argent , pefan’t l’un

165 drachmes , l’autre 45 ; un anneau
d’or , la boucle d’oreille de même métal ,
qu’il portoit dans (on enfance (4). Il dé-
clare n’avoir aucune dette (5)4: il légua
une de fes malfons de campagne alu-fils
d’Adimante fan frere, 8C donne la liberté
à Diane , dont le zele à: les foins méri-
toient cette marque de reconnoilfance. Il
regle de plus tout ce qui concerne fes
funérailles 8K (on tombeau (6). Speufippe
[on neveu cil: nommé parmi les exécu-
teurs de les dernieres volontés, 6K doit
le remplacer à l’Acaclémie.

Parmi fes papiers , on a trouvé des
lettres qui roulent fur des matieres de

Quigtil. infiir. lib. 8, , cap.6 , p. 519. Diog. Laert. il);
, . a7.

’- [1] Paul’an. lib. l , cap. 30, p.76.
[a] Ding. Laert. lib. 3 , 5. 1. Cicer. ibid. Senee. op.

.- 58 . t. z, p. :07. Cenfor. de die nat. cap. 14 a: 1;.
1 Lucinn. in Macrob. t. ; , p. 2.13.. Val. Max. lib. 8 ,qcap.

7 , SIC.
[3] Ding. bien. lib. 3 , 4l.

270 livres. ..4] Suit. Empir. adv. gramm. lib r- , cap. n. . p. :72.

s Diog. Lien. ibid. 3r 6l Diolcoer. Amen. lib. il, cap. 1;,p. 507.
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philofophie. Il nous avoit dit plus d’une

’ fois qu’étant en Sicile , il avoit eu’avec le

jeune Denys , roi de Syracufe , quelques
lé ers entretiens fur la nature du premier

incipe 8C fur l’origine du mal 5 que
Ëeuys joignant à de fi faibles nations ,
fes propres idées , 8C celles de quelques
autres philofophes , les avoit expofe’es dans
un ouvrage qui ne dévoile que fan igno-

rance (r). ’Quelque temps après le retour de Platon ,
le roi lui envoya le philofophe Arché-
démus , pour le prier d’éclaircir des cloutes
qui l’inquiétoient. Platon , dans fa réponfe

ne je viens de lire , n’ofe pas s’expliquer
ur le premier principe (2.); il craint que

falerne ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a
finguliérement étonné; je vais vous le
rapporter en fubllance. ’

a Vous me demandez , fils de Denys ,,
n quelle cil la caufe des maux qui af-
» fligent l’univers. Un jour , dans votre
a) jardin , à l’ambre de ces. lauriers (3) ,
-» vous medites que vous l’aviez décan.
a) verte. Je vous répondis que je m’étais
t) occupé toute ma vie de ce problème ,
» 8c que je n’avais trouvé jufqu’à préfent

a) performe qui l’eût pu refondre. Je

(r) Plat. epîll, 7 , r. g . p. un.
(z) la. epill. 1,, t. 3, p. 3th
(3) lu. ibid.p. 1:3.
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foupçonne que frappé d’un premier trait
de lumicre , vous vous êtes depuis livré
avec une nouvelle ardeur à ces. recher-
ches ; mais que n’ayant pas de prin-
cipes fixes , vous avez. lauré votre
efprit courir fans frein 8C fansguide
après de fauilcs apparences. Vous n’êtes
pas le [cul à qui cela fait. arrivé. Tous
ceux à qui j’ai communiqué ma doc,
trine , ont été dans les commenCemens
plus on moinstonrmentés de pareilles
incertitudes. Voici le moyen de difliper
les vôtres. Archédémus vous porte ma
premiere réponfe. Vous la méditerez,
à loilir. Vous la comparerez avec celles
des autres philafophes. Si elle vous
préfente de nouvelles difficultés , Ar-
chédémus reviendra , 8c n’aura pas fait
deux ou trois voyages , que vous verrez
vos doutes difparoître.
n Mais gardez vous de parler de ces
matieres devant tout le monde. Ce qui
excite l’admiration 8K l’enthouliafine des

uns , feroit pour les autres un fujet de
mépris 8l de ril’ée.’Mes dogmes, fournis

à un long examen , en fartent comme
l’or purifié dans le Grenier. J’ai vu de

bons efprits qui , après trente ans de
méditations , ont enfin avoué qu’ils ne
trouvoient plus qu’évi’deuce 8C certi-
tude , où ils n’avaient , pendant fi
long-temps , trouvé qu’incertitude a:
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a obfcurité. Mais , je vous l’ai déjà dit ,’

» il ne faut. traiter que de vive voix un
si fujet li relevé. Je n’ai jamais expofé ,
» je n’expoferai jamais par écrit mes vrais
a) fentimens. r. Je n’ai publié que ceux de
)) Sociate. Adieu , [oyez docile à mes

’». confeils, 8c brûlez ma lettre après l’avoir

si lue plufieursfois. n : .- Quoi l les écrits de Platon necontiennent
pas les vrais fentimens fur l’origine du
mal? Quai , il s’eil fait un devoir de les
cacher au public , lorfqu’il a dévoloppé
avec tant d’élaquence le fyllême de Timée

de Locres, .3 Vous faire: bien que dans cet
ouvrage Socrate n’enfeigne point , 8K ne
fait qu’écouter. Quelle cil donc cette doc.-
trine myilérieufe. dont parle Platon Z à
quels difciples 1’ -t-il confiée? vous en Ia-
t-il jamais parlé 2 je me perds dans une
foule de conjeé’tures..... . .

La perte de Platon m’en occafionne
une autre à laquelle je fuis très-’fenlible.
Arillore nous quitte. C’eft pour quelques
dégoûts que je vous raconterai à votre
retour. Il le retire auprès de l’eunuque
Hermias 5 à’qui le roi de Perle a confié *
le gouvernzsnient de la ville d’Atarnée en
Mylie (I). Je regrette [on amitié , in
Iumieres , la conve’rfation. ll m’a promis

(I) Ding. Luert. in Arîllot. lib. s . 5- 9- mont.
Halle. epiil. ad daim. cap. 5 , t. à! p.118.
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de revenir g mais nelle différence entre
jouir 8C attendre! élas ! il difoit lui.
même , d’après Pindare , que l’efpérance
n’ell que le rêve d’un homme qui veille (r) ,
j’applaudill’ois alors àfa définitiongje veux
la trouver fauil’e aujourd’hui.

Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli lès.

reparties. C’eli; lui qui dans un entretien
fur l’amitié , s’écria tout-à-coup li plaifam-

ment: a Oh mes amis l il n’y a pas d’a-
n mis (z). n On lui demandoit à quoi fer-
voit la philofophie ï a) A faire librement ,
n dit-il , ce que la crainte des loix obli e-
» roitde faire (3). n D’où vient , lui dl oit
hier quelqu’un chez moi , qu’on ne peut
s’arracher d’auprès des belles perfonnes ë
n Quellion d’aveugles , n répondit-il (4) ,
"Mais vous avez vécu avec lui, 8C vous lavez
que , bien qu’il ait plus de connoiflances
que performe au monde ; il a peut-être
encore plus d’efprit que de connoifl’ances.

’ (i) Diog. Laert. in drifter. lib. s . S. 18 , Stob fermé
Io , p. 581. r

(z) Phavor. ap. Diog. Laert. ibid. S. il.
A (3) Diog.l.aert. ibid. 5. sa.
’ .(4) 1d. ibid.
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Sous L’ARCHONTE THÉMiSTOCLE.

La z année de la me Olympiade.

t bayai: le 8 juillet Je P411141 . iufiu’au 27 juin le
l’an 316 "en: I. Ç.) i

LETTRE DE CALLIMIÉDON.

Philippe , inflmit de la gaieté qui regne
dans nos allemble’es * , vient de nous faire
remettre un talent. Il nous invite à lui com-
muniquer le réfultat de chaquerfëance (r).
La focie’té n’oubliera rien pour exécuter
les ordres. J’ai propofé de lui envoyer le
portrait de quelques-uns de nos mini-lires
a; de nos généraux. J’en ai fourni fur le
champ nombre de traits. Je cherche à- me
les rappeler.

Démade (2.) a , pendant quelque temps ,
brillé dans la chiourme de nos galeres (3).;
il manioit la rame avec la même adrech 8C
la même force , qu’il manie aujourd’hui la
parole. Il a retiré de fou premier état

” Elles étoient comparées de gens d’efprît 8c de goût ,

au nombreide 69 , qui fe réunilToîent de temps en.
temps , pour porter des décrets. fur les ridicule;
dont on leur airez: le rapport. J’en ai. parlé plus haut.
f Voyez le chap. xx. )
i (1) Athen. lib. r4 , cap. 1 , p. 614.

(a) F2bric.bibl. Græc t. 4 , p. 418.
(3) Quintil. lib 2 , cap. 17, p. 11.8. Suid. in Dental»

Sen. Emp. adv. gramm. lib. a , p. 391,.
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l’honneur de nous avoir enrichis d’un pro:
verbe. D: la rame à la tribune défigne à pré-
fent le chemin qu’a fait un parvenu (i).

Il a beaucoup d’efprit , 8K furtout le ton
de la bonne plaifanterie (z) quoiqu’il vive
avec la derniere claer desibourtifanes (3) ç
on cite de lui quantité de bons mots (4).
Tout ce qu’il dit feinble venir par infpira-
tian; l’idée Bi l’exprefiion propre lui appa-
iroifTent dans un même inflant : aufli- ne (e
donne-kil pas la peine d’écrire fesdifcours
-( 5) , 8C rarement celle de les méditer. S’agib-
il dans l’afiemble’e générale d’une afiàire

imprévue , ou Démofihene même n’aie pas
rompre le filence ?on appele Démade; il
parle alors avec tant (l’éloquence -, qu’on
’n’he’lite pas à. le mettre au vdell’us de tous

nos orateurs (6). Il cil lirpétieur dans d’au-
tres genres: il pourroitdéfier tous les Athé-

.-niens (le s’enivrer aufli (cuvent que lui (7),
’ôc tous les rois de la terre de le ramifier de
biens (R). Comme il eft très - facile dans
Je commerce ,, il le vendra ,’ même pour

[I] Enfin. adag. chil. 3. cent. 4, p. 67D.
a] Gamme: cap. :6 , t l , p. 44:.
g] Pth ap. Alhen lib z, p. 4;,

[4] D’ me". l’hal de 920e

[5] Cicer. de clan ont. cap. 9 , t r . p. 343:
Qiintil. lib 1. . (au. r7, p. 171)

[a] Theop :Ip Plut in Demofih. t» x , p. 85°.
[7] Amen. lib. 1 , p. 44.
lsgsl’lut. inl’hQ-c. t. i. p. 755. 1d. in apophth. e. a ;

Po l x
quelques
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quelques années , à qui voudra l’acheter (1).
Il difoit à quelqu’un, que lorfqu’il conflituera

p une dot à fa fille , ce fera aux dépens des
puilTances étrangeres (z).

Philocrate cil moins éloquent, aum va.
luptueux (3) 8! beaucoup plus intempérant.
A table tout difparoît devant lui. Il femble
s’y multiplier , St c’ell ce qui fait dire au
poëte Eubulus , dans une de l’es pieces: nous,
avons deux convives invincibles , Philocrate
fit Philocrate pi). C’en: encore un de ces
hommes fur le tout defquels on croit lire
comme fur la porte d’une rnaifon , ces mots,
tracés en grands caraâeres : A louer , à

vendre (5). lIl n’en efi pas de même de Démollh’ene.

Il montre un zele ardent pour la patrie. Il
a befoin de ces dehors pour fupplanter les
rivaux , a: 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 pouvoientcorri-Ë
gerles difgraces dont il étoit abondammean

vw fi(r) Dînlrch. adv. Demoflh. p. 10;.
(a) Plut. ibid.
(g) Demofih. de fait. les. p. 319.! 34:. Æfchin.

ibid. PI 40’s ’ i -(4) Eubul. ap. .Atlien. lib. 1 , cap. 7, p. il.
. (s) Demoflh. ibid. p. 3re. Id. de cor. p. 476.

(6) Dinarch. adv. Demoflh. p. 90. Plut. in Demcflhf
ç. 1,11. 8mm. In X dm. vint. a, p. 845.. 1 .-

Tom: PI. T Je;
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pourvu (r). ’Je voudrois pouvoir vous le.
peintre tel qu’il parut les premieres fois
à la tribune. F igurez-vous un homme l’air
aullere St chagrin , le grattant la tête , re-
muant les épaules , la voix aigre St faible (a)
la refpiration entrecoupée , des tous à dé--
chirer les oreilles , une prononciation bar-
bare , un Iler plus barbare encore , des
périodes intarilTables, interminables, incom-
cevables , hérifi’éesuen outre de tous les
argumens de l’école (3) ; il nous excéda ,
nous le lui rendîmes : il fut fiflé , hué ,
obligé de le cacher pendant quelque temps.
Mais il .ufa de [on infortune en homme
fupérieur. Des ellbrts inouis (4) ont fait
difparoître une partie de [es défauts; 8C
chaque jour ajoute un nouveau rayon à
fa gloire. Elle lui coûte cher ; il faut qu’il
médite Ion -tems un fujet, ôtqu’il retourne
Ion efprit e toutes les maniérés , pour le

forcer à produire (5). pSes ennemiswprétendent que fes ouvrages
fautent la lampe (6). Les gens de goût
trouvent quelque choie d’ignoble dans [on

(r) Plut. in Demollh. t. 1 , p. 8.
(a) Æfchin. je falf. p. 4:0? q

t (3) Plut. ibid. p. 848. ,
(4) "1d. ibid. p. 847. Id. in X tiret. vil. t. 2 , p. 8448
(s) Id. in Demollh. t. r , p. 849J ’ i
(6) Id..m Demoflh. t. r , p. 849. Ælian. lib. 7 Q

tu). 1. Lucian in Demollh. encan. cap. I 5 , tom. 3 ,

p. son. - I -
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àëlionfz) , ils’lui reprochent les’expremons

dures à; des métaphores bizarres (2). Pour
moi ï, jevle trouveaulli mauvais plaifant (3*) ,

un ridiculement jaloux de fa parure : la
emme la plus ’délicate n’a pas de. plus

beau linge (4); 8C cette recherche fait un
contralle fingulierv avec I’âpreté de fou

Cataêleren (5).- v ’- A
3- Je ne répondroispas de" fa probité. Dans
un procès , il éCrivitupour les deux parties
(6). Je citois Ce fait à un de fcs amis ,1
homme de beaucoup d’efprit 5 il me dit en
riant : Il étoit bien jeune alors. ’ a
l Ses mœurs fans être pures , ne font pas
indécentes.40,n dit , à la vérité , qu’il voit
des-Courlifannes,» qu’il s’habille quelquefois

comme elles (7) , ,ô( que dans [a jeunelle ,
un ïfeul rendez-vous lui coûta t’ont ce que
(es plaidOyers lui avoientvalu pendant une
année "entiere- (8). Tout cela n’efl: rien.
On ajoute qu’il vendit une fois fa femme
alu jeune Cnolion (9); ceci cil: plus férieux;

.-().’: .- ,.
. (t Plat. in Demoflh. t. t ,p. 851.-
. ( Æfchimin Ctefiph.p. 439. Longin. de fubl. cap. 34..

(3) Æfchin. in .Timarch. pag. 279. Longin. ibid.
Quintil. infiit. lib. logicap. a , p. 643. ’
’. (4) Æfelginq ibid...p. 18°. . .

- (g) Plut. ibid. p. 847 &886.’
(6),Æfchin. de falf. leg. p. 411. Plut. ibid. p. 8:39

P8: "88 . * H *(7)7Plut. X rhet. vît. t. a , p. 847.
t ’(8) Athen. lib. 1;, cap. 7 ,ip. 59;.

’ (9) Æfshin. de full. les. p. 4(9.

r
’N



                                                                     

un Voyanc-
mais ce font des affaires dame Iliques dont
je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernieres fêtes de Bacchus
(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 ôt couvert de ridicules , lui en donna
un des plus vigoureux , en lui appliquant
un fouiller en préfence d’un nombre infini
des fpeâareurs. Démollhene porta fa plainte
au tribunal ; l’affaire s’ell terminée à la
fatisfaâion de l’un à! de l’autre. Midias a
donné de l’ar ont; Démofihene en a reçu.
On fait à pré eut qu’il n’en coûte que 3000

drachmes* , pour infulter la joue d’un Cho-

rege (a). ’
Peu de temps après , il accufa un de (ce

confins de l’avoir biellé dangereufement 5
il montroit une incilion à la tête , qu’on
le foupçonnoit de s’être faire lui-même (3).

Comme il vouloit avoir des dommages 8:
intérêts , on difoit que la tête de Démoffi
thene étoit d’un excellent rapport (4). ’ ’

On peutrire de fou amour-propre , on

(r) Demoflh. in. Mid. p. de). l.” 1.700. livres.
(a) Æfchin. in Ctef. p. 436. Plut. in X filet. vira

LËSËrsil-l’a un Id’Cfih; cm.ea.e..lo. .m te .8435- Suid. in Demollh. a P P pP (4)6 Herald. animadv. in-Salmi. chien. lib. a ;

. 13 . 1
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h’en en pas choqué , il cil tropià décou-
vert. J’étois l’autre jour avec lui dans la
rue ; une porteufe d’eau qui l’apper’çut le

montroit du doigt à une autre femme:
a) Tiens ,regarde , voilà Démollhene (1) n.
Je fisyfemblant de ne pas l’entendre , mais

il me la fit remarquer. "
. -Efchine s’accoutuma dès fa jeunelTe à
parler en public. Sa mere l’avoir mis de

onne heure dans le monde; il alloit avec
elle dans les maifons initier les gens de la
lie du peuple aux mylleres de Bacchus;
il paroill’oit dans les rues à la tête d’un
chœur de Bacchants couronnés de fenouil
8l de branches de peuplier , 81 faifoit avec
eux, mais avec une race infinie , toutes
les extravagances de eut culte bizarre. Il
chantoit, danfoit , hurloit, ferrant dans les
mains des ferpens qu’il agitoit au-dcfl’us de
fa tête. ’La populace le combloit de béné-

diâions, St les vieilles femmes lui don-
noient des petits gâteaux (a).
: . Ce fuccès excita fou ambition : il s’en-
rôla dans une troupe de comédiens , mais
feulement pour les troiliemes rôles. Mal-
gré la beauté de fa voix , le public lui

A déclara une guerre éternelle (3). Il quitta

Il) Citer. quæn. tufcul. lib. 5 , cap. 36 . t. a . p:
391. Plin. lib. 9 , epill. 1.3. Ælian. var. bill. lib. 9 5

gap. l1. I r[2) Demollh. de cor. p. s16. -

T 3



                                                                     

au .-.- YOIY-A c na-
fa profeflîon , fut greffier dans un tribunal
fubalteme , enfuite minillre d’état. V
-. .Sa conduite a depuis toujours été régul-
liere.8( décente. Il apporte’dansla fociété -,
de l’efprit’, du goût, de la politelle , la
connoill’ance. des égards. Son éloquence
cil dillinguée par l’heureux choix des mots ,
par. l’abondance 8c la clarté des idées ,
par une grande facilité qu’il doit moinsà
l’art qu’à la nature. Il ne manque pas de
vigueur , quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démollhene. D’abord il éblouit , enfuite il
entraîne (1); c’ell du moins ce que j’en-
tends dire à gens qui s’y connement. Il a la
foiblelle de rougir de fou premier état;
8c la mal-adrelle de le rappeler aux autres.
Lorfqu’il’fe promene dans la place publie
que , à pas comptés 1, la robe traînante ,
la tète levée , 8C bourfoufllant fes joues
(z) , on entend de tous côtés : N’ell-ce
pas là ce petit greffier d’un peut tribunal;
ce fils de Tromès le maître d’école , ô: de
Glaucothé’e .qu’on nommoit auparavant le
Lutin (3) ? N’efice pas’lni qui frottoit lès
bancs de l’école , quand nous étions en
claire , a: qui pendant lesibac’chana’les (4) ,

v. (x) Dionyf. Halle. dentu. ferîpt. œuf. t. s , p.434.
(z) Demoflh. de falf. leg. p. 34]. . » . ,
(3) Id. (le cor. p: 494.’* ’-
(q) Id. ibid. p. 5:6! .t. .

t.
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trioit ,de toutes les forces dans les rues :
EVOE , SABOE *? I ’
f On s’apperçoit aifément de la jaloulie
qui regne entre Démollhene 8c lui. "sont
dû s’en apperçevoir les premiers g car ceux
qui ourles mêmes prétentions fe devinent
d’un coup-d’œil. Je ne fais pas li Efchine fe

plaideroit corrompre; mais on ell: bien foi-
ble quand on cil: li aimable.

Je dois ajouter qu’il cil très-brave homme.
Il s’ell diflingué dans plufieurs combats, ô!
Phocion a rendu témoignage à fa valeur ( r).

Perfonne n’a autant de ridicule que. ce
dernier; c’ell de Phocion que je parle. Il
n’a jamais fu qu’il vivoit dans ce liecle 8C
dans cette ville. Il cil pauvre , ôc n’en
ell: pas humilié; il fait le bien , 8c ne
s’en vante point ; il donne des confeils ,
quoique très-perfuadés qu’ils ne feront pas
fuivis. Il a des talens fans ambition , 5C
fert l’état fans intérêt. A la tête de l’armée ,

il fe contente de rétablir la difcipline , 8C
de battre l’ennemi , à la tribune , il n’ai!
ni ébranlé par les cris de la multitude , ni
flatté de fes applaudillemens. Dans une de
fes harangues , il propofoit un plan de cam-
pagne , une voix l’inter-rompit 8c l’accabla
d’injures (z). Phocion fe tut, 8C quand.

” Exprefl’ions barbares pour invoquer Bacchus.
(r) Æfchîn. de falf. leg. p. 422.
p) Plut. reip. gerend. præcept. t. sz. Sic.

4
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faune eut achevé , il reprit froidement :
» Je vous ai parlé de la cavalerie 8K de
a) l’infanterie 5 il me relie à vous parler ,
n 8(c. ôte. si Une autre fois ,eil s’entendit
applaudir. J’étais par hafard auprès de lui :
il fi: retourna à me dit: a) Bit-ce qu’il m’efl:
D échappé quel ne (attife (r) i

Nous rions de es faillies , mais nous avons
trouvé un feeret admirable pour nous venger
de fes mépris. C’efl le feul général qui nous

relie , 8c nous ne remployons prefque
jamais ; c’efi le plus integre a peut-être
le plus éclairé de nos orateurs , 81K nous
l’écoutons encore moins. Il cil vrai que
nous ne lui ôterons pas les principes ; mais ,
par les dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres;
8c certes il ne fera pas dit qu’avec ce cor-
tege de vertus furannées , 8c ces rapfodies
de mœurs antiques , Phocion fera allez fort
pour corriger la plus aimable nation de
l’univers.

Voyez ce Charès , qui , par les exemples ,
apprend à nos jeunes gensà faire profeflion
ouverte de corruption (z): c’ell le plus frip-
pon 8( le plus mal-adroit de nos généraux ;
mais clefl le plus accrédité (3). Il sleIl: mis
Tous la proteâion de Démollhene 8c de quel-
ques autres orateurs. Il donne des fêtes au

(r) Plut. in Phoc. t. l , p. 74;.
(1) Ariflot. rhet. lib. x , cap. 15 , (.2 ,p. 544.
(3) Theopomp. ap. Arhen. lib. n , cap. 8 , p; 53:;
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peuple. Efi-il queflion d’équipper une flotte?
c’eût Charès qui la commande 8c qui en
difpofe à [on gré. On lui ordonne d’aller
d’un côté , il va d’un autre. Au lieu de
garantir nos polleliions, il le joint aux cor-
faires,- 8c de concert avec eux , il rançonne
les îles , St s’empare de tous les bâtimeus
qu’il trouve 3 en peu d’années , il nous a
perdu plus de roc vailleaux; il a confumé
1’500 talens * dans des expéditions inutiles
à l’état, mais fort lucratives pour lui &pour
[es principaux ofliciers. Quelquefois il ne
daigne pas nous donner de (es nouvelles :
mais nous en avons malgré lui ; 8K dernière-
ment nous fîmes partir un bâtiment léger;
avec ordre de Courir les mers , 8L de s’in-
former de ce qu’étaient devenus la flotte
8; le général (t). I A -

L’ÉTTRE DE NICÈTAS.

Les Phocéens, épuifés par une guerre qui
dure depuis près de 10 ans , ont imploré
notre Iecours. Ils confentent de nous livrer
’I’hronium , Nicée , Alpenus , places fortes
8: limées à l’entrée du détroit des Thermo-

pyles. Proxene, qui commande notre flotte

x

* Huit millions cent mille livres.
(l) Æfchin. de film-log. p35. 496. Demoflh.

on"! 3 u 9- 38-.
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aux environs , s’eft avancé pour les reul.
Cevoir de leurs mains. Il y mettra des
garnifons , 8C Philippe doit renoncer défor;
mais au projet de forcer le défilé.
- Nous avons réfolu en même tems d’équi-
per une autre flotte de 50 vailleaux. L’élite
de notre jeuuelle cil prête à marcher , nous
avons enrôlé tous ceux..qui n’ont pas pallié
leur 30e année ; 8C nous apprenons qu’Ar-
chidamus , roi de Lacédémone , vient
d’oErir aux Phocéens toutes les forces de
fa république (1). La guerre cil inévitable,
à: la perte de Philippe ne l’efl pas moinsq

:Û
LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes font ria;
Joules des éloges que vous donnez à l’épaule

St à la fœur d’Arfame 5 nos plus habiles
politiques conviennent que nous aurions
befoin d’un génie tel que le lien , pour
l’oppofer à celui de Philippe. Tout reten-
tifioit 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 dit , témoigné plus d’une fois le delir-

de vivre en bonne intelligence avec nous (2.).
A cette nouvelle , que le peuple reçut avec

:0) ’Æfchin. de fait le . 4x6.
(z) 1d. ibid. p. 39;. g, P
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tranl’pnrtg il fut réfolu dîentamer une négo’e’

ciatiou que divers obfiacles (ufpendirent.
Il.prit Olynthe , 8C nous nerrefpirâmes que
la guerre. Bientôt après , deux de nos acr-
teurs- , Ariilodeme fic NéOptoleme , que-le
Roi traite avec beaucoup de bonté , nous
ali’urerent à leur retour , qu’il perlilioit dans
fias premieres difpoiitions (r) , 8c nous ne

refpirons que la paix. -. Nous venons d’envoyer en Macédoine dix
députés , tous diflingués par leurs talens t,-
Ctéiiphon, Ariiiodeme , Iatrocle , (Simon
&Nauliclès , qui [e font aiIocié Dercyl-s
lus , Phrynon , Philocratc , Efchine 8C Dés
inclinent: (z) ; ilfaut y joindre Aglaocrêom
de Ténédos , qui fe charge des intérêts de
nos alliés. Ilsvdoivent convenir avec Phi:
lippe des principaux articles de la paix;
&l’engager à nuits envoyer des plénipo;
tentiaires pour la terminer ici.

Je ne cannois plus rien à notre conduite;
Ce prince lame échapper quelques protef-ï
tarions d’amitié , vagues 8K peut être infia
dieufes ; aufli-tôt , fans écouter les gens"
[ages qui le défient de les intentions , fans.
attendre le retour des députés envoyés aux"
peuples de la Grece , pour les réunir contre

(I)!Argum. ont. de fall’. leg. p. :91. Demolllti

ibid. p us. ’ i(2) Æfchin. ibid. p. 398. Argum. ont. ibid. [unît
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l’ennemi commun , nous interrompons nos
préparatifs , 8K nous faifons des avances
dont il abufera s’il les accepte; qui nous
aviliront , s’il les refufe. Il faut pour obte-’
nir fa bienveillance que nos députés. aient
le bonheur de leur plaire. L’a&eur Armo-
deme avoit pris des engagemens avec quel-
ques villes qui devoient donner des fpe&a-
des; on va chez elles de la part du Sénat ,
les prieràmains jointes de ne pas condam-
ner Arifiodeme à l’amende , parce que la
république a befoin de lui en Macédoine ,-
8( -c’efi Démoflhene qui eli l’auteur de
ce décret, lui , qui dans les harangues ,
traitoit ce prince avec tant de hauteur «St

" de mépris (r)!

kt .-’ LETTRE DE CALLIMEDON.

Nos ambaiIafTeurs ont fait une dili ence
incroyable (2.). Les voilà de retour. I s pa-
roilient agir de concert; mais Démofihene
n’efl pas content de les collegues , qui de
leur’côté de plaignent de lui. Je vais vous
raconter quelques anecdotes fur leur voyage;
je les appris hier dans un fouper ou [e trou-
verent les principaux d’entre eux , Ctéli-
phon , Efchine , Ariliodeme 8C Philocrate.

10mm... de flr. le . . 8.
(a) Demoflh. ibid. p. Été: 39



                                                                     

t ou nous ApNACHÂRSlS. 229
7 Il faut v’ous’dire d’abord que pendant tout.

le voyage ,. ils eurent infiniment à fouliiir
de la vanité de Démofihene (1) 5 mais ils
prenoient-patience. On fupporte fi alfémene
dans la fociété les eus infupportables! Ce.
qui les inquiétoit e plus , c’était le génie
8c l’afccndant de Philippe. Ils [entoient bien-
qu’ils n’étoient pas aufii forts que lui en pas,

litique. Tous les jours , ils le diliribuoient-
les rôles. On difpofa les attaques. Il fut ré-.
glé que les plus âgés monteroient les-pre-
miers à l’aliaut ; Démoilhene, comme le plus
jeune devoit s’y préfenter le dernier. Il leur»
promettoit d’ouvrir les fources intarillables
de [on éloquence. Ne craignez point Philip-
pe, ajoutoit-il; je lui coudrai li bien la boni
che (z) , qu’il Ier-a forcé de nous rendre

Amphipolis. I .Quand ils furentà l’audience du prince ,’
Ctélipbon ô: les autres s’exprimerent en
peu de mots (3) ; .Efchine , éloquemment
8C longuement; Démolthene.... vous l’allez’
voir. Il le leva , mourant de peut. Ce n’é-
tait point ici la tribune d’Athenes , ni cette
multitude d’ouvriersqui campoient nos af-
femblées. Philippe étoit environné de les
courtifans, la plupart gens d’efprit: on y
voyoit, entr’autres , Python de Byzance ,
qui le pique de bien écrire , 8c Léolihene ,

(t) Efchin: de fllf.’leg. 393.

(z) Id. ibid. p. ;99. .
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que nous avons banni ., 8c qui, dit-on , sa.
un de plus grands orateurs. de la..Grece (.1);
Tous avoient entendu parler des .magnifi-s
ques prornelTes de Démollhene 5’ tous en
attendoient l’effet avec une attention qui
acheva de le déconcerter (z). Il bégaie ’, en.
tremblant , un exorde obfcur; il s’en ap er-
çoit , le trouble , s’égare 8C le tait. Le oi
cherchoit vainement à l’encourager ;. il ne.
le releva que pour I retomber plus vite.
Quand on eut joui pendant quelques ,mo--
mens de fou fileuce , le héraut fit retirer

nos députés (3). .Démolthene auroit dû rire le premier de
cet accident; il n’en fit rien , .8! s’en prit à
Efchine. Il lui reprochoit avec amertume
d’avoir parlé au Roi avec tr0p de liberté ,
8c d’attirer à la république une guerre qu’elle
n’ell’ pas en état de fou’tenir. Efchine alloit
fe juliifiery, lorfq’u’dn les fitïrentrer. Quand

ils furent ,aflis ,. Philippe difcma’ par ordre
leurs prétentions , répondit à leurs plaintes ,
s’arrêta fur-tout au’difcours d’Efcbine-, 8C
lui adrell’aiplu’fieurs foisïlaîparole ;”enfuite

prenant un ton de douceurôt de bonté , il
témoigna le délire le plus’fincere, de-conclure

la paix.
Pendant tout ce temps , Démollhene ,

(a Æl’chîn. de falf.leg.p. 415. . ’

(z) id. ibid. p. 4001 ” ,
(3) id. ibid. p. 4er. i l
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ives l’inquiétude d’un courtifan menacé de
fa difgrace v, s’agirait , pour attirer l’attention.

.du prince ; mais il n’obtint pas un feul

mot, as même un te ard. ,à Il ortit de lacon érence avec un dépit
qui produilit les [certes les. plus extravae
gantes. Il étoit comme un enfant gâté par
p3 carelles de les parens -, 8c tout-à-coup

humilié par les fuccès de les collègues.
L’orage dura plufieuts jours. Il s’apperçüt

Enfin que l’humeur ne réulfit jamais. Il
voulut le rapprocher des autres députés.
Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit féparérttent , leur promettoit la
proteétion auprès du peuple. Il difoit à l’un :
Je rétablirai votre fortune 5 à l’autre : Je
vous ferai commander l’armée. Il jouoit
tout Ion jeu à l’égard d’Efchine , St fou-
lageoit la jaloulie en exagérant le mérite
de fou rival. Ses louanges devoient être
bien outrées , Efchine prétend qu’il en étoit
itnportuné.
. Un foir’, dans je ne fais quelle ville de

Theli’alie , le voilà qui plaifante pour la
premiere fois de [on aventure t, il ajoute
que fous le ciel , performe ne poliedecomme
Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a
le plus étonné , répond Efchine , cil Cette
exaEtitude avec laquelle il a réca itulé tous
nos difcours L8: moi , reprend téliphon,

r quoique je fois bien vieux , ’e n’ai jamais
yu un homme li aimable 5C l gai. Bémol?
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thene battoit des mains , applaudill’oit. For?
bien , difoit-il ; mais vous n’oferiez pas vous
en expliquer de même en préfence du peu-
ple ; 8l pourquoi pas , répondirent les au-’
tires? 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
feene ridicule. Si Démollhene réfervoit les
folies pour la Macédoine , je ne le lui pare
donnerois de la vie.

Ce qui m’alarme , c’ell qu’il s’ell bien
conduit à l’allemblée du Sénat. La lettre de
Philippe ayant été remife à la compagnie,
Démollhene a félicité larépublique d’avoir

confié les intérêts i des députés aulii
recommandables pour leur éloquence que
pour leur probité : il a propofé de leur déa-
cerner une couronne d’olivier , 8: de les
inviter le lendemainà louper au Prytannée.
Le Sénatus confulte cil conforme à les con-J
clulions (z).

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’af-
femblée générale.

’ J’en fors à l’inflant; Démolihene a fait
des merveilles. Les députés venoient de.
rapporter chacun à leur tour différentes

[t] Æl’chin. devfalf. le . à:
[z] 1d. ibid. . s Pas 4 ’

circonllances
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"circonltances de l’amballade. Efchine avoit
dit un mot de l’éloquence de Philippe , 8c
de (on heureufe mémoire; Ctéliphon , de
la beauté de la figure , des agrémens de

ilion elprit , 8c de la gaieté quand il a le
verre à la main. Ils avoient en des applau-
dillemens. Démolihene ell monté à la tri-
bune , le maintien plus impolant qu’à l’or-
dinaire. Après s’être long-temps gratté le
front 5 car ilpcommence toujours par-là ’:
t) J’admire , a-t-il dit , ü ceux qui parlent ,
’» 8c ceux qui écoutent. Comment pennon
r) s’entretenir de pareilles minuties dans
a) une allaire li importante .3 Je vais ,- de

-» mon côté , vous rendre compte de l’am-
D ballade. Qu’on life le décret du peuple

a) qui nous a fait partir , 8C la lettre que
in le Roi nous a renfile. Cette le,&ure ache-
» vée: Voilà nos infirué’tions , a-t-il dit ;
)) nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
n répondu Philippe , il ne relie plus qu’à

)) déliberer (r). u ,’ Ces mots ont excité une clpece de mur.
mure dans l’allemblée. Quelle précilion ,

’quelle adrelle E diloient les uns. Quelle en-
vie, quelle méchanceté! difoient les autres.
pPour moi, je riois de la contenance embar-
’rallée de Ctéliphon 8c d’Efchine. Sans leur

donner le temps de relpirer , il a repris:
a) On vous a parlé de l’éloquence 8C de

(r) Æl’chin. de lamies. p. «a.

Tomé :v.
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» la mémoire-de Philippe. Tout autre res
» vêtue du même pouvoir , obtiendroitles
» mêmes éloges. On a relevé les autres
» qualités ; mais il n’elt pas plus beau que
a) l’aéteur Arillodeme , &ne boit pasmieux
» que Philocrate. Elcltine vous a dit qu’il
u m’avait rélervé , du moins en partie ,
n la dilculiion de nos droits fur Amphi-
» polis gmais- cet orateur ne laillera jamais ,
J) ni à vous , ni à moi , la liberté déparler.
» Au lurplus , ce ne [ont là que des mile-
» res. Je vais propoler un décret. Le hé-
» raut de Philippe ell: arrivé , les amballa-
» dents le luivront de près. Je demande

qu’il [oit permis de traiter avec eux , 8C
que les Prytanes convoquent une allem-
bléequi le tiendra deux jours de fuite , 8C

)) dans laquelle on délibérera fur la paix
a) St fur l’alliance. Je demande encore qu’on
a) donne des éloges aux députés , s’ils le
a) méritent , 8C qu’on les invite pour demain
n à louper au Prytanée (1).» Ce décret a
pallé prefque tout d’une voix , ü l’orateur

a repris la lupe’riorité. ’
Je fais grand cas de Démollhene; mais ce

n’ell pas allez d’avoir des talens , il ne faut
pas êtreiridicule. Il fublîlie , entre les hom-
mes célébres 8c notre lociété, une conven-

lion tacite: nous leur payons notre ellime ;
ils doivent nous payer leurs fertiles.

858

(I) Æl’chin. de falf. leg. p. 403.
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LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’ell
pallé dans nos allemblées , julqu’à la conclu-

ljon de la paix.
Le 8 d’elaptie’àolion , four de la fit: d’2]1

culape *. Les prytanes le font allemblés 5 (à:
conformément au décret du peuple , ils ont
indiqué deux allemblées générales , pour
délibérer fur la paix. Elles le tiendront le
18 &le 19(1). .

V Le n. , premierjour drsfëtes de Bacchus **.
Antipater , Parménion , Euryloque (ont ar-
rivés. Ils viennent de la part de Philippe ,
pour-conclure le traitée, 8c recevoir le ler-
ment qui en doit, garantir l’exécution(z).
’ Antipater elt , après Philippe , le plus

habile politique de la Grece : aélif, infati-
gable , il étend les foins lut prclque toutes
les parties de l’adminillration. Le Roi dit
fouvent : n Nous pouvons nous livrer au
si repos ou aux plailirs j Antipater veille
» pour nous (3). n v

’* Le 8 de ce mois répondoit , peut l’année dont il
s’agit au 8 mars 346 avant I. C.

(r) Æfcliin. de lall. leg. p. 40; &404. Id. in Ctelip.

.438- -P’" Le tzi’de mars , même armée.

(1.) Argum. ont. de fall. leg. ap. Demollh. p. 191)
Demollh. de lall. leg. p. 304.

Un) Plut. apophth. t a , p- 179.

v.
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Parménion , chéri du fouverain , plus en!

core des loldats (i), s’ell: déjà fignalé par
un grand nombre d’exploits , il feroit le
premier général de la Grece , li Philippe
n’exilloit pas. On peut juger pas les talens
de ces deux députés , dumérite d’Euryloque
leur allocie’.

Le 15 d’élapâëbolion *. Les amballadeurs

de Philippe affilient régulièrement aux
fpefiacles que nous donnons dans ces fêtes.
Démollhene leur avoit fait décerner par le
Sénat une place dillinguée (z). Il a foin
qu’on leur apporte des couliîns 8c des tapis
de pourpre. Dès le point du jour , il les

r conduit lui-même au théâtre ; il les loge
chez lui. Bien des gens murmurent de ces
attentions , qu’ils regardent comme des
ballelles (3). Ils prétendent que n’ayant pu
gagner en Macédoine la bienveillance de
Philippe , il veut aujourd’hui lui montrer
qu’il en étoit digne. w

Le 18 d’élaplzébolion H. Le peuple s’ell
’aflemblé. Avant de vous faire part de la
délibération , je dois vous en rappeler
les principaux objets.

La pollellion d’Amphipolis ell la pre-

. (r) Quint. Curt. lih.4, cap. 13.
’ Le r; de mars 546 avant J. C.
(z) Æfchin. de fall.leg. p. 4o; 8: 41;. Demain dé

5er. p 477. is (si Id in Ctefip. p. 440.
22 Le 18 mars :46 avant .1. C.

mi
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miere fource de nos dillérens avec Phi-
lippe (r). Cette ville nous appartient ; il
s’en ellemparé5 nous demandons qu’il nous

la reliitue.
. Il a déclaré la uerre’à quelques-uns de
nos alliés 5 il ferait honteux ôt dangereux

our nous de les abandonner. De ce nombre
ont les villes de la Cherlonefe de Thrace ,

ü celles de la Phocide. Le roi Cot s nous
avoit enlevé les premieres (2.). Cet oblepte
fou fils nous lesa rendues depuis quelques
mais (3) ; mais nous n’en avons pas encore
pris polleliion. Il elt de notre intérêt de
les conferver , parce qu’elles allurent notre
navigation dans I’Hellelpont , ôc notre com-
merce dans le Pont-Euxin. Nous devons

rotéger les fécondes, parce qu’elles dé-

fendent le pas des Thermopyles 5 8c font
le boulevardde I’Attique parterre, comme
celles de la Thrace le [ont du côté de la
ruer (4).

Lorfque nos députés prirent congé du
Roi , il s’acheminoit vers la Thrace 5 mais
il leur promit de ne pas attaquer Cerfo-
blepte , pendant les négociations de la
paix (5). Nous ne lommes pas aulii trau-

r] Ælchin. delalf. log. p. 406.
’ [z] Demollh. adv. Arillocr. p. 741 , 746., ôte. Diod.

Sic. lib. 16 , p. 434.
[t] Demoflh. de fall’. log. p. 30;. Id. adv. AI’IRQCl’e

p.741. Æfchin. de fall’. leg. p. 4c6.
[4] Demollh. de l’ail. log. p. 3:1.

[S] Ælthianid, p. 408. y
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quilles à l’égard des Phocéens. Ses emballai
deurs ont annoncé qu’il refufe de les com-
prendre dans le traité : mais les partifans
allurcnt que s’il ne le déclare pas ouver-
tement pour eux, c’ell pour ménager en»
core les Thébains ôt les Thellaliens leurs
ennemis (r).
I Il prétend aulii exclure les habitans de
Hale en ThelIalie , qui leur dans notre
alliance , 8( qu’il aliiege maintenant pour
venger de leurs incurlions cuxejde Pharfale
qui (ont dans la lienne (a).

Je lupprime d’autres articles moins im-
portans.
, Dans I’allemblée d’aujourd’hui , on a
commencé par lire le décret que les agens
de nos alliés avoient eu la précaution de
drcller (3). Il porte en fubllance , n que
n le peuple d’Athenes , délibérant fur la
u paix avec Philippe , les alliés ont liarué
» qu’après que les amballadeurs , envoyés
si par les Athéniens aux différentes nations
a) de la Grece , feroient de retour , 8L au-
u Lroienr fait leur rapport en prélence des
s) Athèniens 8c des alliés , les Prytanée
à) con:,oqn..-roieut deux allemblées pour y
a) traire: de la paix Hue les alliés ratifioient

(t) Demollh..de fall’. log. p. 244.
(1.) Id. ibid. p. 299. Ulpian ibid. p. 33’6-
(SrSÆlchin. de fall. leg. p. 404. Id. in Ctefiph;

p. 43 . v . .
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si d’avance tout ce qu’on y décideroit , 8C

a) qu’on accorderoit trois mois aux autres
- j) peuples qui voudroient accéder au traité. n

’ Après cetteleâure , Philocrate a propolé
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 (I). Les elprits le (ont échauffés.
Des orateurs rejettoient toute voie de conci-
liation. Ils nous exhortoient à porter nos
regards fur les monumens de nos viéloires ,
8C fur lestombeaux de nos peres. a Imitons
» nos ancêtres , répondoit Elchine , lorf-
p qu’ils défendirent leur patrie contre les
p troupes innombrables des Perles ; mais
» ne les imitons pas , lorfqu’au mépris de
3) - les intérêts , ils eurent l’imprudence d’en-

» voyer leurs armées en Sicile , pour les
s) courir les Léontiens leurs alliés (z). n Il

conclu pour la paix ; les autres orateurs
ont fait de même , 8C l’avis a pallé.

Pendant qu’on dilcuîoit les conditions ,
on a préfenté des lettres de notre général
Proxene. Nous l’avions chargé de prendre
pollellion de quelques places fortes qui font
à l’entrée des Titernmpyles. Les Phocéens
nous les avoient allant-s. Dans l’intervalle
il. cll furvenu des divilions entr’eux. Le

a!

(r) Demollh. de full leg. p. 296 81517.
(a) Id. ibid. p. 2.96 ô: 341. Ælchin. ibid. p. 406.
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parti dominant a refufé de remettre les plaJ
ces à Proxene. C’eft ce que contenoient (en
lettres (I).

Nous avons plaint l’aveuîlement des Pho-
céens , fans néanmoins les a andonner. L’on
a. fupprimé dans le décret de Philocrate la
claufe qui les excluoit (lu-traité , St Fou
.a mis qu’Athenes fiîpuloit en (ou nom 8E
au nom de tous Tes alliés (z).

Tout le monde difoit en fortant , que .
nos diEétens avec Philippe feroient bien-
tôt terminés; mais que , fuivant les appa-
Irences , nons ne fongerionsà contraaer une
alliance avec lui , qu’après en avoir con-
féré. avec les députés de la Grece ’qui doi-

vent fe rendre ici (3 ). t
Le 19 d’flaphjbolion *. Démofihene s’é-

tant emparé é la tribune , a dit que la
république px ndroit en vain des arrange-
mens , ,fi ce n’étoît de concert avec les
ambaffadeurs de Macédoine 5 qu’on ne de-
voit pas arracherl’alliancs: de la paix , c’efi
l’exprefîîon dont. il slefi fervi; qu’il ne fal.

loir pas attendre les lenteurs des peuples
de la Grcce ; que c’était à eux de (e dé-
terminer , chacun en particulier , pour la
paix ou pour la guerre. Les ambaffadeurs
de Macédoine étoient. préfens. Antipater a

m Æfchîn. de sur. leg. p. 416. I

falDemoflh. ibid. p.317.
[3] Ærchîn. ln Ctefiplf. P. 437.
g Le 19 max: s46 avant J. .Cn

répondu
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réppndg .çgnfermément à l’avis de Démof-

thene ,qui lui avoitladrefré la parolefr).
Laxmagiere n’avppint été appmfondie. Un
déçreq précédent ordonnoit que dans la   pre;
miam atremblé-e , chaque citoyçqîpourroit
s’expliquer (u; les objets de la .fdéjlîbélrazion ;

mais quel: leugcmaîn , les prélideggs bren:
moisent; tout dazfuite les fgtfra .e.s-.,- Isl5, iss-
pintq recueil-hg, Nous. fgifons ,1. 421d; up
3*? ’dçœaéë 32K. nitraté. d’alliancn- (a);
I. w n.,vpiç4».fç’szp.ïin.ciæaælg artiçleg-J Nm;

pétions .à. Philippç. nos droits fur-Amphi:-
galba) ; maïspn nous fait efpe’rer’ en dé-
.d.ommagçmea.t.;., .o;u me ,d’Eubée . ..donr
.31. mut, cm qèlelque maniérez, difpofer, ou
la ville 4&on çguçJçs Thébaips nous ont
snlëwée (4).: îlots; meus. flattons marqua
’lnoqç- læzlhfe;ç..jpuigïî-de la, Cherfqnafg 5d;

;T ,tacegçs). I,Nalxts .avq315.cçmphr4îs:tous,rros
.lalliés- single gratté ,  2K par-là nous (au;-
vqns le mi de Thrace, les habitapjsdç Halle; ’
les Phocéens. Nous garantilïonsà Phi-
;ljpge mutzçe qu’il .pqfièçlè àétuçglmncn: ,
39’115 rçga;dçrôns comme ennemis.» tous
peuxqui voudraient l’en. épouilla-(g).

JL”! "a "A: A Il; «v

v UT Æfchîn."ïh"Ctefiph. p. 4197

(7.) Id. de fait leg.rp...4os.   - ,(a) Demoflh. de pace . payé]. Lin. Philnap;
Demofih. p. U7. 4»: w ï .1 Ü a

(a) 1d. de fait. le». p.197 a nô. Id. de ace . :6:
(5) Id. de HI 12;. y. goy   p 1’ p .
(6)14- ibid Po 3:15) ,. . v -. A ï

Tome V]. x
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Des obiets fi importans ’àui’eienf’d’t’nfe

régler dans une-diere’gënétale de la»Grece
(l). N ousTavions éonvô’quéfi: ,’ a nos"a1fiés

la déliroient (z); mais l’affaire a’ pris tout-
àocoup ira-mouvement fi rapide , qu’on a
tout précipité , tout conclu. Phflippa nous
avoit écrit ,: que fi nous momifioignionsvà
lui ,ï il s’expliquezoit plus claitmænëïur les
tallions quëil pourroit nous faire (2?); Cette
promeife Vague a (éclair le peuple 7, a? le
dcfir de lui plaire , vos orateurs; ’Qubique
les ambafl’adeurs n’aient rien promis (4) ,
nous nous femmes hâtés de prêter ferment
entre leurs mains; St de mariner des dépu-
lés pour aller au plutôt recevait le fieu (5).
4 Ils (ont au nombre de dix , fans compter
celui de nos alliés (6). Quelques-tins avoient
été de la premier: anibafl’ade , m’auti’es’,

Démofihene a: Efchinc. Leurs infiruflions
portent ,1 entr’autres chofes , que le traité
s’étend fur les alliés d’Athenes 8c fur cent
de Philippe ; que les députés fe rendront
auprès de ce prince , -pourien exiger la
ratification ; qu’ils éviteront tout: cdnfé-
fiance particulier: avec lui; qu’ils demande"-
acon: la liberté des Athéniens qlfil retient

(I) Æfchin. in Ctefiph. p. 437.
(a) Id. ibid. p. 438.
(3) Demoflh, de fa". les. 300.
(4) H. ibid. p. 3p... -
(s) Id. de en. p. 4117. . ’ i
(6) Æfchin. de falf. leg. r. 4:0.

«A
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dans les fers ; que dans chacune des villes
qui lui (ont alliées , ils prendront le ferment.
de ceux qui fe trouvent à la tête de l’admià
nillration ; qu’au fui-plus , les députés feront ,
fuivant les circonflances, ce quille ’ugeront
de plus convenable aux intérêts de la répu-
blique Le Sénatiell: chargé de préf-

fer leur départ [a]. I -,Le 2.5 d’élaplgéôoliop *. Les agens . ou
préfentans de quelques-uns de nos alliés ,
ont aujourd’hui prêté leur ferment entre
les mains des ambaffadeurs de Philippe 3].

Le 3 de mua chien 1T. L’intérêt de hi-
lippe ell de dl érer laratification du traité ,
le nôtre , de la hâter : car nos préparatifs
fontfufpendus , 8c lui nlajamaïs été Il aélif.
Il préfume avec raifort qu’on ne lui difpu.
tara pas les conquêtes qu’il aura faîtes dans.
Pinter-vaille. Démoflhene a prévu [es clef-
feins. Il a fait palle: dans le Sénat dont
il cil membre , un décret qui ordonne à
nos dénués de partir au plutôt [4]. us
ne tar eront pas à (e mettreen chemin.

Le 15 ode targe’lz’on 1’. Philippe n’a pas

encore ligné le traité ; nos députés ne [e

[1.] Demofih. de fall’. leg. p. H7. Efçhin. in Cul. I
n 4":

P [z] Demoflh. ibid. p". 3:7.
4* Le a, ms de l’en 346 avant J. C.
[3] Efcltin. ibid. p 488. Id. in Ctefi h; . 4; .
1 Le premier avril de la même année? P a 3’
[4 Demoflh. ibid. p. 3:6 81 318.
j e 13 mai dg la! même année.

l
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hâtcnt pas de le joindre : ils (ont en Maà
cédoine; il en en ’I’hrace. Malgré la parolier

qu’il avoit donnée de ne pas toucher aux
états du roi Cerfoblepte , il en a pris une
partie, et le difpofe à prendre l’autre. Ils"
augmenteront coniidérablement fes forces
à [on revenu. Outre que le pays cit riche
St peuplé, les droits que le roi de Thrace
lev; tous les ans dans les ports (r) , (e
mOntent à zoo talens *. Il nous étoit aifé
de prévenir cette conquête. Nos députés
pouvoient le tendre 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’alter-
native, ou de [e foumettre aux conditions
de la paix, ou de les rejetter. Dans le.
premier cas , il s’engageoit àpménager les
polleflîons de nos alliés , 8c par conféquent
celles du roi de Thrace ; dans le [recoud ,
notre armée , jointe à cellevdes Phocéens ,
l’arrêtoit aux Thermopyles ( 3 ). Nos flottes;
rnaîtrelles de la mer , empêchoient les
fiennes de faire une defcente dans l’Atti-
que. Nous lui fermions nos ports; 8C plutôt
que de laitier ruiner (on commerce , il
auroit refpeëté nos prétentions à: nos droits.

Tel étoit, le plan de Démolihene. Il

(r) Demoflh.in Ariflocr. p- 143- .
’* Un million (inattenvingts mille livres.
(l) Id. de cor. p. 477;
(3) Id. «le falf. les. p. 3:6. .
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vouloit aller partner 5 Efchine , Philocrate ,
et la plupart des députés , ont préféré la
route parterre , 5c marchant à petites jour-

nées , ils en ont mis 2.3 pour le rendre à Pella,
capitale de la Macédoine (t). lls pouvoient
le rendre tout de fuite au camp de Phi-

klippe, ou du moins aller de côté ôt d’autre
recevoir le ferment de l’es alliés , ils ont
pris le parti d’attendre tranquillement dans
lcette ville que [on expédition fût achevée.
s A (on retour, il comprendra fesnou-
*’Velles acquifitions parmi les polIeflîons que

fucus lui avons garanties ; fit fi nous lui
Teprochons, comme une infraâion au trai-
té, l’ufiirpation des états de Cerfoblepte ,
il répondra que lors de la conquête , il

n’avoir pas encore vu nos ambafIadeurs , ni
ratifié le traité qui pouvoit bornerle coure

de les exploits 1(2). . - -
I Cependant les Thèbains ayant imploré
Ion recours contre les Phocéens , peu con-
tent de leur envoyer des troupes (5) , il
a faili cette occalion pour raffembler dans
fa capitale, les députés des principales villes
de la Grece. Le prétexte de cette efpece
de dicte , cil de terminer la guerre des
Phocéens 81 des ’I’he’bains ; ôt l’objet de

Il) Demoflh. de full. les. p. "7.
(a) Id. ibid. 418. Ulpisn. ibid. p. 77.
(a) Diod. Sic. lib. l6 , p. 45,. Ichîn- de fait. la.

r- 41:.
X a
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-Philippe cil de tenir la Grec: dans l’inaca
tian , jufqu’à ce qu’il ait exécuté les projets
qu’il médite.

Le .13 de fiiroplzorion 1l. Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendront
compte de leur minier: au Sénat après-
demain ; dans l’aflemblée du peuple , le
jour d’après

Le 15 de fiiropkon’on 1’. Rien de fi
criminel a de li révoltant que la conduite
de nos députés , fi l’on. en croit Démol-
thene. Il les accule de s’être vendus à Phi-
lippe , d’avoir trahi la république St les
alliés. Il les prenoit vivement de le ren-
dre auprès de ce prince; ils [e (ont obftinés
à l’attendre pendant 17 jours à Pella , R
ne l’ont vu que 50 jours après leur départ

4’d’Athenes

Il a trouvé les députés des premieres
villes de la Grece, réunis dans (a capitale,
alarmés de [es nouvelles yiâoires , plus
(inquiets encore du deflein’ qu’il a de s’ap-
procher inCCfi’amment des Thermopyles [ 3].
Tous ignoroient les vues,8( cherchoient à les.
pénétrer. Les conttifans du prince difoicm:
à quelques-uns de nos députés , que les villes:

1 Le 9 juin 346 repu]. C. ’ a
r Demollh. de al. cg. p. :96 3...

I le n iuin de la même nuée.
IL] Id. ibid. p. gl7.
[î] Æfchin. ibid. p. 416.
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de ;Béptie.feroient..rétablies La; l’on en
demitzconclure que selle de .Thebesétoit
menacée. Les aniball’aclenrs de Lacéde’mone

accréditoient ce bruit ,.»8C fie joignant aux
nôtres , preiloiem Philippe de le réalifer.
CeundeThelfalie difoieut que l’expédition
les regardoit uniquement. , ,

Pendant qu’ils le confirmoienten craintes
flmflfpétmeosr, Æhilippe employoit , pour
[et les. attirer’iAaritôt des, prèle-ms [,1]... qui.
ne (attabloient être que des témoignages
d’ellime ,» tantôt des carrelles qu’on eût pnfes
pour des épanchements d’amitié. On loup,-
çoune Efchine 8C Philocrate de n’avoir pas
été infenfible-à ces deux genres de féduc.
rion. Le. jour de l’audience publique ,’il
fefit attendre. il étoit encorne audit, Le;
amball’adeurs murmuroient. n. Ne foyers
n pas furpris , leur dit Parménion , qua
n Philippe dorme pendant que vous veillez ,
n il veilloit peudzmrque vous dormiez n [2.].
Il parut enlias 81 ils expoferent ,»chacnu à’
leur» tous ,- lichiez: de:-lwr mima! [a].
Efchiners’étendib furia réfolution qu’avait

pril’e le roi de terminer la guerredes Plie-6
céens. Il le conjura . quand il feroit à
Delphes , de rendre la liberté aux villes
de Béotie, 8C de rétablir; celles que les

[q Demoflh. de sur. leg. p. 31’s. .

i: Plut. apophth. t. z , p. r79. . Â ,
D] Æfchin. de full. les; p. ut. xyçrp Un .

4
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T hébàîns’avoîent détruifcs; de ne pas liriez"

"à ce dernier indifiînâemem les-malheu-
ïeuxhabipans de la Phbcide , mais de (ou-
incttre le jugement de ceux qui ’àvoient
profané le temple 8p le tréfor d Apo]lon -,
à la décilion des peuples Amphiâyoniques ,
de  tous temps chargésde pourfuivre ce:
fortes de cïîmes.- A , H ï n
. Philippe ne s’expliquapas ouver’tem’ent
fur ces demandas. Il tongédîa lès» autres
dépurés ,v partit avec lqs nônçs pour la
Thefi’alie; a: ce ne flaque dans nue auo
berge de. la ville de Phereê , qu’il fignîa le
"traité dont il jura I’obfervation (1). Il refufa
(Fy comprendre Içs Phocéens pour ne pas
violer Je ferment quîTavoi-t prêté anxThef-
faliens ôt anxThébaîm (a) ç mais il donna
8e: promèfïe’s St Lynel’lettre. Nus députés

prirent congé de lui , 81 lès troupes du roi
s’avancerent vers les Thermcpyles.  
- . Le Sénat s’eft afïemblé ce matin. La fane

tétoit pleine de monde (3). Démoflhene a
:âché de prOuvenquè fèsbollégues ont agi
foutre-dents infiruâions , qu’ils font d’intel-
ligçnce avec Philippe , ü qlne notre unique
IIefTource efi de, voler ai: recours des
Phocéens , 8C de nous emparer du pas de:
Thei’moPyïes (4). -   e I ’ l x

(l) Demofih. de falf. kg. p. au. , r l(z) la. ibid. p. zoo. a 34;;Ulpian. p. 357.
(a) un. de au. leg. p. 1.96. ’   ’ I
(4)1d- Pîlîlîp. z, p67; d u   . .
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6" ’L’a’létt’re du roi n’étoït’ pàs capable de

calmer les efprizs; u J’aiprêté le ferment ,
i) dit-il, entre les mains de vos députés. Vous

à» y verrez infcrit les noms de ceux de ’mes
w» alliés qui étoient préfens. Je vous envenai

I» à mefure le ferment des autres n (1).. Et
:plus bas: urVos députés auroient été le
u cadre fur les lieux ; je les ai retenus

T’y l réside mois; j’en àvoiszbefoin pour
i J» réconcilier ceux de Hale avec ceux de

ru P’hanale u (z).
nLa lettre ne dit pas un mot des Phocéens,
’nî des efpérances qu’on nous avoit données

de (a part , 8K qu’il nous laifToit entrevoir
:quand nous conclûmes la paix. Il nous man.
doit alors , que li nous confemions à nous
allier avec lui , il s’expliquerait plus claire-
fment fur les Ierviccs qu’il pourroit nous
rendre. Mais dans (a derniere lettre , il dît
froidement qu’il ne fait en quoi il peut nous
obliger (3). Le Sénat indigné apporté un
:décret conforme à l’avis de ’Démofihene.
Il n’a point décerné d’éloges aux.dépu:és ,

’ôc ne les a point invitésau repas du Pryta.
.né’es; févërité qu’il i n’avoir jamais exercée.

comme (les ambaflhdeurs (4) , St qui fans
doute préviendra le peuple contre Efchine

a: (es adhérens. ’
MM.’defalfflegry.* 4:5; * *** J
(a) Demoflh. de falf. leg. p. 199.
yl Id. ibid. p. 300. ’ i I ’5) 1d. ibid. p.398. , V, . , ,. . , . ,
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LETTRE IDE CALLIMÉDON."

. le 16 de feirophorion Il Me voilà
chez le grave Apollodore. Je venois le
voir; il alloit vous écrire : je lui arrache
la plume des mains , ac je continue [on

journal. , .v v- une; .le l’ais à prêtent mon Démofihnooepar
cœur. Voulez-«vous un génie vigoureux fit i
fublimc ? faites-le monter à la tribunat;
un homme lourd , gauche , 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 dépmés ont reparu
devant Philippe. D’abt’n’d-des. inveûivos

contre fes collègues ; enfuite un long éta-
lage des fervices qu’il avoit tendus à ce
prince ; la lecture ennuyeufe des décrets
qu’il avoit portés pour àïcélérer la paix ;

fou attention à loger chez lui les ambaf-
fadeurs de Macédoine , à leur procurer de
bons couffins aux (peé’tacles 5 à.leur choi-
.fir trois attelages de mulets quand ils [ont
partis ,- à les accompagner lui-même à
cheval , St tout Cela en dépit des envieux ,
à découvert , dans l’unique intention de
plaire au monarque. Ses collègues le cou-

-w-v

1’ Le t: juin 344i une]. C. -.
(il .Demoflh. de M. leg. p. .391;
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tuoient le virage pour cacher leur honte :
il continuoit toujours. u Je n’ai pas parlé
u de votre beauté , c’efi le mérite d’une
n femme ; ni de votre mémoire , c’eût
n celui d’un rhéteur 5 ni de votre talent
si pour boire , c’efl celui d’une’e’ponge. u

Enfin il en a tant dit ,. que tout le monde
«a fini par éclater de.rire (t).

J’ai une autre (cette à vous raconter. Je
«viens de l’allemblée générale. On s’at-

tendait qu’elle feroitsorageul’e St piquante.
’Nos députés ne s’accordent point fur la
téponfe de Philippe. Ce n’était pourtant
que l’objet principal de leur atnbalïade.
Efchine a parlé des avantages fans nombre
que le roi veut nous accorder (z) ; il en .
a détaillé quelques-uns ; il s’efi expliqué
fur les autres en En politique , à demi-mot ,
comme un homme honoré de la confiance
du prince, 8C l’unique dépofitaire de (es
feerets. Après avoir donné une haute idée
de (a ca acite’ , il cit defcendu gravement
de la tri une. Démofihene l’a remplacé,- il
a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Ef-
chine St Philocrate s’étoient mis auprès de
lui , à droite à: à gauche; ils l’interrom.
paient à chaque phrafe , par des Cris ou
par des plaifanteries. La multitude en faifoit
autant. » Puifque vous craignez , a-t- il

(J) Æi’chîn. de fall’. kg. p. qu.

. (z) Demoflh. ibid. p- :97. a
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n ajouté , que je ne détruîfe vos efpé-’

5) rances , je protefie courre ces vaines
r) promeffes , 8C je me retire. Pas fi vite ,
à) a repris Efchine ; encore un moment:
a) affirmez du moins , que dans la fuite
» vous nelvons attribuerez pas les fuccès
à) de vos collègues. Non , non. a répondu
u Démoflhene avec un fourire amer, je
à: ne vous ferai pointcette injullice. n Alors
’Philocrate prenant la parole , a commencé
sainfi: u Athéniens . ne [oyez pas fur-
» pris que Démoflhene 8( moi ne foyons
à) pas du même avis. Il ne boit que de
n l’eau, St moi que du vin. n Ces mots
ont excité un rire exceffif [r] 5 5K Philo-
crate cil relié maître du champ de bataille.

A pollodore vous infiruira du dénouement
de cette farce ; car notre tribune nlell plus
qrùrne [cene de comédie , & nos orateurs
que des hiflrious qui détonnent dans leurs
difcours ou dans leur conduite. On dit qu’en
cette occalion , quelques-uns d’entre eux
ont porté ce privilege un peu loin. Je
liignore , mais je .vois clairement que Phi-
lippe s’eff moqué Jeux , qu’ils (e moquent
du peuple , 8c que le meilleur parti efl de
le moquer du peuple 8c de ceux qui le
gouvernent.
- C

--«.
A

il) Demoflh. «fait. les. p. son.
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L- . A gterras ÜAPOLLODORL

Je vais ajouter ce qui manque au récit
de ce fou de Callimédon.

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de
Philip e aux ThermOpyles (r). Siece prince
alloit ejoindre aux Thébains nos e nnemis,
St détruire les Phocéens nos alliés, quel fe-
fait l’efpoir de la république i Efchine a
répondu des difpolitions favorables du roi

.8( du faim de la Phocide. Dans deux ou
trois jours , fans fortir de chez nous , fans

- être obligés de recourir aux armes , nous
apprendrons que la ville de Thebes cil
aflîégée , que la Béctie cil libre , qu’on
travaille au rétabliffement de Platée 8C de
Thefpie démolies par les Thébains. Le
facrilége commis contre le temple (TA-’-
pollon , fera jugé par le tribunal des Am-
Iphiflyons ; le crime de quelques parti-
culiers ne retombera plus fur la nation
entiere des Phocéens. Nous cédons Ams
phipolis , mais nous aurons un dédom-
magement qui nous confolcra de ce la.
milice (2.).
a Après ce difcours , le peuple ,’ ivre

(r) Demoflhl de cor. p. 478. se I
(a) 1d. ibid..de.falf.leg. p. 197.ld de pack, p. 6o.
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td’efpérance 8C dejoie 4, a refufé d’entendre

Démofihene; St Philocrate a prOpofé un
décret qui a paiTé fans contradié’cion : il

contient des éloges pour Philippe , une
allianCe étroite avec [a poflérité , plufiçuts
autres articles dont celui-ci cil le plus un-
porta-nt: » Si les Phocéens ne livrent pas
v le temple de Delphes aux Amphiâyons ,
a) les Athéniens feront marcher des trou-

» pes contre eux [I]. n . .’ Cette réfolution prife , on a chorfi de
nouveaux députés qui (c rendront auprès
de Philippe , 8c veilleront à l’exécution
de les promefles. Démoflhene slefl: excufé;
Efchine a prétexté une maladie 3 on les a
remplacés tout de’luite. Etienne, Der-
cyllus 8C les autres partent à l’inflant [a].
"Encore quelques jours, ôt nous (aurons fi
Forage eff tombé fur nos amis ou fur nos

ennemis , fur les Phocéens ou fur les
Thébains.

Le z de fiiropfiorion C’en efi fait
de la hocide 8K de (es habitans. L’afé
femblée générale le tenoit aujourd’hui au
Pyrée g c’était au fujet de nos arfénaux [3].

Dercyllus , un de nos députés , a paru

. l

[r] Demoflh. de falf. legrp. 301. .
la] Id. ibid. p. 311.. Efchin. ibid. p. 417.
1’ Le a; Juin 346 avant J. C.
Il] Demoflhàbid. 11.3018: 31:.
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mit-âécoup. Iltavoitlapptis àIChalcis en" q
Entrée , que» .peu deÏ jours auparavant les « ’
Phocéens s’étaient livrés à Philippe , qui
va les :livter aux Thébains. Je ne fautois
vous peindre la douleur , la confiernation
8c l’épouvante qui le [ont emparées de

tous les efprits. . A015? 2.8 d; fairophorionlÎ. Nous femmes
une agitation quelle fentiment de

notre foiblelTe rend infupportable. Les
généraux ,- de l’avisldu Sénat , ont convo-

qué une affemblée extraordinaire. Elle
ordonne de tranfpor’ter au plutôt de la
campagne , les femmes , les enfans , les
meubles , tous les effets ; ceux qui (ont en-
déça de no (tacles il, dans la ville 82
au Pyréeî, ceux qui (ont au-delà , dans
Eleufis , Phylé , Aphidné , Rhamnonte 8c
Simium ; de. réparer les ’murs d’Athenes
a: des autres places fortes , 8C d’offrir des
[acrifices en l’honneur leercule , comme
c’efi notre» ufage’ dans les calamités puà

bliques. (r). ’ - .- - lw 1230 defii’ropâorion *. Voici quelques
détails fur les malheurs des Phocéens. Dans
le temps qu’Efchine 8C Philocrate nous fai-
foieut de li magnifiques proniefresde la

1’ Le :4 Juin 346 "sur! C. I ..
1 Environ 4 lieues à: demie.» q j
(l) mm. de falf. leg. 1:53:23 Id. de camp; 478.
.1 Le 1.6 Juin même: année; r t ’" l t Ù -

1 Je...
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art de Philippe: , :il avoit déjà pané-ile?
hermopyles (1). Les» Phocéens, niche-T

tains de fes vues , à: flattant enfrerlâ.
crainte 8K llefpérance ,’ n’avoient pas cm
devoir fe’failir de ce polie important ; ils-
occupoient les places qui (ont à rentrée
du détroit 5 le roi cherchoit à traiter
avec, eux r; ils fer-défioientde (animen-
tions , 8c.» vouloient connaître ÏQS’IflôtteSan
Bientôt inflruitsipar les députés qu’ils nous
airoient envoyés récemment l(z),izdevce
qui s’étoit paiié dans notre alfexnble’ecdu

16 de ce mois * , iisvfurent perfuadésque
Philippe , dlintelligence avec nous’nlen
vouloit qu’aux Thébains , St ne crurent pas
devoir fe défendre (5). Phalécus; leur" é*-.
néral lui remit Nicée les-«forts qui-âne
aux environs de; I’I’hermopyles; f Il obtint
la permiflion de le: retirer de la Phocide
avec les 8000. hommes .qu’il avoit fous fes
ordres (4). A cette nouvelle, les Lacédé’».
moniens ,î quL:venoient; fous: inconduite
d’Archidamus au (cœurs des .Phocéensrt,
reprirent tranquillement le chemin du Pélo-
-ponefev(5)-; &ÉPhilippe . fans efibrts , [ans

I Ï ,. z A. fi«[1] Demolih. de son. 1p. ut...
Lia] Id. de falf. leg. p. 70:.

Du u Juin 346 avant Le.
[s] Id. de falf. leg. p. 30;. 4V i J

je, 4] ibid. P. çl7.’ IGIICP,s] Demofilt. ibid. p: 301. Q6395, , . Ï)

appontions 3
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appontions, fans avoirperduunfenl homme ,
tient entre fes mains la defiinée d’un peuple
qui depuis dix ans , rélilloit aux efforts des
Thébains ôC des Theilaliens acharnés à (a

erte. Elle cil réfolue fans doute 5 Phi-
lippe la doit St l’a promife à res alliés ;
il croira le la devoir à lui-même. Il va

ourfuivre’ les Phocéens comme factiléges.
g’il exerce contre eux des cruautés , il fera.
par-tout condamné par un petit nombre
de [ages 5 mais par-tout adoré de la mul-

titude. IComme il nous a trompés ! ou plutôt
comme nous avons voulu l’être S Quand
il faifoit attendre fi long-temps nos dé-
putés à Pella , n’étoit-il pas vilible qu’il

vouloit pailiblement achever (on expédi-
tion de Thrace? quand il les retenoit chez
lui après avoir congédié les autres , n’éa
toit-il pas clair que (on intention étoit de
finir [es préparatifs , 8c de fufpendre les
nôtres ï quand il nous les renvoyoit avec
des paroles qui. promettoient tout , 8C une!
lettre qui ne promettoit rien , n’étoit.il
pas démontré qu’il n’avoit pris aucunen.

gageaient avec nous î A
J’ai oublié de vous dire que dans "cette

lettre, linons propofoit de faire avancer
nos troupes , 8C de terminerfide concert
avec lui la guerre des Phocéens (I) ; mais

(r) Demollh. de fait. hg. p. son. mon. ibid. p.4i6.

fonte V I. Y
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il (avoit bien que la lettre ne nous feroit-
remife que lorfqu’il feroit maître de la

Phocide(l). rNous n’avons à préfent d’autres ref-
fourCes que l’indulgence ou la pitié de ce
prince. La pitié l... . Mans de Thémif-
tocle 8c d’Arifiide LEn nous alliant avec
lui , en concluant routa-coupla paix ,. .
dans le temps-que nous invitions les auâ
ares peuples à prendre les armes ., nous
avons perdu nos pofFeflions 8c nos al-
liés (z). A qui nous adrell’er maintie-
nant? Toute la Green: feptentrionale cil:
dévouée à Philippe. Dans le Péloponefe ,1
l’Elide , l’Arcaclie St l’Axgoiider, pleines
de (es panifiais ’, ne sauroient , hon plus
que les autrespeuples de ces cantons ,
nous pardonner notre alliance avec les
Laoédémoniens ( 3). Ces derniers , malgré
l’ardeur horrifiante d’Aîrehidamus leur roi ,

préferent la paix à la guerre. De notre
côté , quand je jette les yeux fur l’état
de la marine , de l’armée ü des finan-
Ces , je n’y vois que les débris d’une
puiifauce autrefois si redoutable.

Un cri général s’en-élevé contre une
députés: ils font bien coupables , s’ils
nous ont trahis ;’bien malheureux, s’ils

4. 4(t) Demoflh. de falf. le . . 15.
’îz)”lil.vîbîd.’pî 3H. g P 3

)(3)ûd.:deapace«,-çæ6:.. . . -
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butinnoeens. Je demandois à Efchine 5 i
pourquoi ils s’étoient arrêtés en Macé.
ricine il Il répondit : Nous n’avions pas
ordre d’aller plus loin (i). -- Pourquoi
il nous avoit bercés de li belles efpéram
ces i -- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit
fine que’j’air vus, comme on me l’a dit a:
comme jel’ai-vu (2.). Cet orateur , inflruit
des l’accès de Philippe ,refl partifubitement
pour rejoindre à la troifieme députation que
inous envoyons au: prince, 8: dont il avoit
irefufé d’être quelques jours auparavant(3).

Sous L’Ancnoursfi A’RcHrAs.

V ’La 3e. année de la xo8e. olympiade.

A( Depuü le av juin de l’an 346 . .iufqu’au I; juillu
. A , n- 141’511"; avant Le.)

terras D’AËOLLODORÂE. i

. Le 7 de Imirage’itnion *. Il nous eli en-
core permis d’être libres. Philippe-ne tour:-
nera point l’es armes contre nous. Les
affaires de la Phocide l’ont occupé jurqu’a ’

24’... 5- hua-4 .

[t Æfchin. de falf. kg. p. 410.
131d. ibid. p. 401.

ba Demoflh. ibid. p. 3:3. r v .
v. e PNFÎQNQÛE sa lin mima.

J



                                                                     

3260 Vorace;préfent , 8c bientôt d’autres intérêts le
rameueront’ en Macédoine. ’ , z

Dès qu’il fut à Delphes , il afTemhl-a
les Amphiélyons. C’était pour décerner
une peine éclatante à ceux qui s’étoient .
emparés du temple 8; du tr’éfor (acre.

-La forme étoit légale ; nousïl’avions in;
’fliquée nous -mêmes par notre. décret-du

r16 de fcirophorion * : Cependant comme
les T hébains 8L les Titetfaliens , par le
nombre de leurs fumages :, entrainentà
leur. gré les dédiions de ce tribunal , la
haine 8C la cruauté devoient néceilairement
influer fur ’Ié"jtigèment”(i). tes

aux auteurs du facrilége [ont dévoués à
exécr’ation’ publique ; il "eli permis de

les pourfuivre en tous lieux (z). La na-
tion , comme complice de leur crime ,

zp’uifqu’elle en a pris la défenfe ., perd le
i double (taillage qu’elle avoit dans l’allem-

blée des Atnphiâyons , 81 ce privilège
cil à jamais dévolu aux rois de Macédoine.
la L’exception de trois villes , dont on Te
contente de détruire les fortifications;
joutes feront rafées 8c réduites en’deÎs
Îha’meaux de cinquante petites maifons,
’plaéés à une carmine diflance l’un de

. 1m14). Les .. habitans de- laîE.h9&.i.dS- s

lHA rajuin 546 avant: J. C. v - -
(r) Demunn la: full. leg. p. par: .r .f
(t) Diqd: Sic. lib. 16, pu"; M5 . Ë : MU
(3) 1d. Ibld.»’l’anfan.uhb.. [(1,ch 3.,p.:894. ; v. .1 t-

e . ’
(.5li.
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rivés’du droit d’offrir des facrifices dans

liettemple , fic d’y participer aux cérémo-
niens (aimes , cultiveront leurs terres , dé:
miment tous les ans dans le tréfor facré ,
60-talens * , jiifqu’à ce qu’ils aient ter:
titué en entier les fumures qu’ils en ont
enlevées ; ils livreront leur armes 8C leurs
phevaux , 8C n’en pourront avoir. d’autres ,
unlqu’à ce que le tréfor fait indemnifé.
hilippe , "déconcert avec les Béctiens

8K les Theilaliens , préfidera aux jeux
Pythiques , à, la place ,des Corinahiens ,
acculés d’avoir favorifé les Phocéens.
D’autres articles ont,.-p,our objet de
rétablir l’union parmi les peuples de la
Grece , 8: la majellédujculte dans le temple

id’Apollon (r), - kari" l ,- .
I -L’avis des Œtéens de: ,Theil’alie fut
cruel , parce qu’il fut conforme aux loix
portées contre les facriléges.-lls propofe-
rent d’exterminer, lasraCe impie des Pho-
céens , en précipitant les enfans j du haut
d’un sachem, Efchine prit hautement leur
déferriez»; à fauva l’efpérance de tant de

malheureufes- familles (z). . "
Philippe a fait exécuter le démet, fui-

vantJes. uns ,avecaune rigueur barbare (3);
""5 Ï, Ç ri J

’314,ooo!îvres.’ - ’ ,- 4 .1 -.-.’.r. i
(I)’l)iod. Sic. lib. 16; p- 4s;.-.Pqnfan.(lrbg: to, c. 3 ;

,P-894 ’ i Tâ’ï’w *. ’(1)Ælcl1in. det’alfilegquw a. v ,4 r - .
(3) Juflin. lib. 8 , cap. 5; Or’o dilua ,.,ÇIF, au, j
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faim!" d’autres , avec plus de modération
ne n’en ont montré les Thébainsl ôte les e

&heflàliens (1). - - ’ ï. Vingt-deux villes entourées de murail’ô.
les , failloient l’armement de la Phocide’(:)z

La plupart ne préfentent que des- amas
de cendres à: de décombres (3). 0:15an
voit dans les campagnesgquedei vieillards g
des femmes , des enfans , des hommefinz
firmes , dont lesï mains faibles 6: neuf-
Mantes arrachent à peine de la terré
quelques alimens greffiers. Leurs fils’ ,
leurs époux , leurs peut ont été) fowé’s-de

les abandonner. Les uns -, vendus à "rama
gémîffcnt dans les fers (4)0; les auner;
profcrits ou fugitifs , ne trouvent point
d’afyle dans la Grece. Nous-en avents reçus
quelques-uns , à: déjà les Thelfaliens nous
en font un trime (5). Quand même des
circonflances-plus hemeufe’e le: ramenéa
raient dans leur patrie :,v que! temps ne leur
faudrait-il pas ,. pour rcflxtuer au temple de
Delphes , l’or 8c l’argent dont leur: géné-
raux l’ont dépouillé pendant le cours de
la guerre .7 On en fait monter la valeur à
plus de 10,000 talents (6)

l Malin. ibid.JJind..ihü -
à Demoflhl de falf. lagmi!!sz- ,

à" Id ibidhp. 303 6: 344. - ’ ” I l
. la ldee’ëbrlip. ” v" -’ ï’ - - ’l’l

E5] Id. de pace . p. 6:. ’ . » ’L (Î
6]Diod. Sic. lib 16,.pæ4qa * ï l l *

Imwwm . À Ï (2 æ

Jet-:207”:



                                                                     

on nous flNACHARSIS. 163:,
a Après l’afÏemblée , Philippe offrît des

facrilîCes en aâions de graces; &dans
un repas fplendide , où le trouverent zoo
convives , y compris les députés de la
Grece , 8c les nôtres en particulier , on
Ecntendit que des hymnes en llhonneur
des dieux , des chants de victoire en
llhonneur duprince (i). x

Le Ier. de puanepjian Philippe ,
avant de retourner dans (es états , a
templisles engagemens qu’il avoit contraâés
avec les Thébains 8c les Theflaliens (2.).-
n a donné aux premiers , Orchomene ,

i (brouée , a: d’autres villes de la Be’otie 5
qu’ils ont démantelées (3) ; aux feeonds ,
Nicée , «8C les places qui font à .l’iflile des

Thermopyles (4) , -ô( que les Phocéens
avoient enlevées anx’Locriens. Aïoli les
Theflialiens reflet" maîtres du détroit;
mais ils (ont li faciles à tromper 7(5) , que
Philippe ne nifque rien à leur en confier la
garde. Pour lui , il a retiré de fou expé-
dition le fruit qu’il en attendoit , la liberté
de palier les Thermopyles quand i131:

(1]Demdfih. de fait leg. p. 313. chhinl. ibid;
.42".

1,11.! a; bûche 346 avam1.C.
[a Demoflh. ibid. p. 34;.
[t Id. de pace , p. 063. Id. delfalC leg. p.31;

afîlld. Phil 66 sur ’ Caïn: l4 l 1.3.15. . cumin t . .439.1 [.5] .Ulpnn. in 01mn. z ,szS. - - P - -



                                                                     

2,64. VOYAGÆ
jugeroit à propos ’(r) , l’honneur d’avoir
terminé une guerre de religion v, le droit de
préfider aux jeux Pythiques , ü le droit:
plus [important de féance 8C de fui-liage
dans l’allemblée des Amphiâyons. " I

Comme cette derniere prérogative peut
lui donner une très-grande prépondérance.
fur les affaires de la Grece , il cil très-
ialoux de le. la conferver. Il ne la tient
infquÎà préfent que des Thébains 8c des
I hellaliens. Pour la rendre légitime il
faut y joindre le confentementdesautres
peuples de la ligue. Ses ambailadeurs St
ceux’ des Theflaliens , fontvvenus der-
nièrement folliciter le nôtre (2.) ; ils ne
l’ont pas obtenu (3) ,iquoique Démollhene
fût d’avis des l’acc0rder: il craignoit qu’un

refus n’irritât les nations Amphiâyoniques ,
à ne fit de l’Attiqne une feconde l’ho-
.cide (4)-
,,Nous femmes fi . mécontens de la der-
niere paix , que nous avons été bien raifes
de donner ce dégoût à Philippe. S’il efi
bielle de notre oppolirion , nous devon:

v l’être de les procédés. En eiTet , nous" lui
avons tout cédé, il ne s’efi relâché
que furIlÎartidle villes de Thrace qui

’ zl’ld. définir leg. p. 3’10.

3 Un Phil; r , p: 62..
t4 le; de pace. i

y

s-Ïl1D8m0flh. dépare 2 p. 6:.

baugent. p49. .. p ’ a

’ nous



                                                                     

un Jaune ANAcuAnsrs. 165
nous appartenoient (i). On va relier de

art &Vd’autre dans un état de défiance;
a de là réfulterout des infraâions ôl des
sacomznodeznens , qui le termineront par
quelque éclat funelie.

ous êtes étonné de notre audace. Le
peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il
cil" éloigné ; nous l’avons trop redouté ,
quand il étoit dans les contrées voili;
nes. La maniera dont il a conduit 8c ter-

I miné la guerre des Phocéens v, fou délin-
te’rcflement dans le partage de leurs dé-
pouilles , enfin les démarches mieux 3p.

Ï rofondies, nous doivent autant raffiner .
lin le préfentvh que nous effrayer pour
un avenir qui n’en: peut-être pas éloigné.
Les autres conquérants le hâtent de s’em-

arer d’un pays , fans fouger à ceux qui
’habitent , 8c n’ont pour nouveaux fiijets

que des efclaves prêts à le révolter :
Philippe veut conquérir les Grecs avant la
Grece; il veut nous attirer , gagner notre
iconfiance , nous accoutumer aux fers,
nous forcer peut-être à lui en demander;
8C par des voies lentes 8C dormes; devenir V
infenfiblement notre arbitre , notre défen-
feur 8e notre maître. ’
’ Je’fiuis par deux traits qu’on m’a ra-

contés de lui.’ Pendant qu’il étoit à Delphés ,

’il apprit qu’un Achéeu , nommé Arcadion ,

.-0) Demoflhdde sur. reg. p. 36;. 4 I r

Tome V1. l Z r



                                                                     

2.66 Vorace
homme d’efprit . 8K prompt à la] répartie;

- le hai’lfoit’ôc ,aii’eêtoit d’éviter la pré-

fence ; il le rencontra par hafard. n Jui-
n qu’à quand me fuirez-vous , lui dit-il
D avec bonté 2 Jufqu’à ce que , répondit

n Arcadion , je parvienne en des lieux
in ou votre nom l n’efi: pas connu. n Le
roi le prit à rire , 8c l’engagea, par les
carrelles , à venir fouper avec lui (i).

Ce prince cil fi grand , que j’attendois
de lui quelque foiblefl’e. Mon attente n’a
point été trompée: il vient de défendre
’ufage des chars dans les états (2.). Savez. i

vous pourquoi ? Un devin lui a prédit
qu’il périroit par un chant

Sous L’ARCHONTE Ennemis.
La 4e. année de la 108e olympiade.

’ D ni: le r; juillet de En 34s , iufiu’au se
t q juillet de l’an 445 un: I. C. )

LETTRE D’APOLLODORE.

Timonide de Leucade cil: arrivé depuis

(I) Theop. Dur. Phil. ap Athen. lib. 6, c. 13,1). un;
(a) Citer. de fat. cap. 3 . Val. Max. lib. 1; cap. 8 ,

-bxtern. n°. 9. Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 45. n
n f Les auteurs qui rapportent cette anecdote , agou-
tent qu’on avoit gravé un char (Il: le manche du
poignard dont-ce prince fut neume.



                                                                     

nu mon: Anacnlinsrs. 167.7
quelques jours. Vous le connûtes à l’Aca-
demie. Vous [avez qu’il accompagna Dion
en Sicile , il y a. r3 ans , 8: qu’il com-
battit toujours à (es côtés. L’hifloire à
laquelle’il travaille contiendra les détails
de cette célébré expédition (r);

Rien de plus épouvantable que l’état
on il a lailfé cette île , autrefois li florif-
fante. Il femble que la fortune ait choilî
6e théâtre pour y montrer en un petit
nombre dlannées, toutes les vicifliiuzles
des choies humaines. Elle y faitld’abord
paroître deux tyrans qui l’oppriment pen-
dant un demi-liecle. Elle (ouleve contre
le dernier de ces princes , Dion [on oncle ;
contre Dion , Calippe (on ami ; contre ce:
infante allaflin , Hipparinus qu’elle fait
périr deux ans après (lune mort violente
(a) ; elle le remplacepar une fnccemon
rapide de defpotes moins poulains , mais
aufli cruels que les premiers (3).
’ Ces différent-es éruptions de la tyrannie,

précédées , accompagnées 8c fuivies. de
terribles fecoulles.,. le dillinguent toutes",
comme celles de llEtna ., par des traces

C

(I) Plut. in Dion. . 967, 91: 8c 97:.
7:) Plut. ep: 8 , hl; v, p.«356.-Polyan. fluteg. tu!"

3 , cap. 4 , Diod. lib. 16 , p. 436. Theop. 31:. Amen,

Ëb.10, punas: r g k r t.(a) Plut. in Timol. 1;. x . p. z 16.



                                                                     

:68 Vernonefi’rayan’tes. Les mêmes fcenes fa renon;
vellent à chaque infiant dans les princic
ales villes de la Sicile. La plupart ont
rifé les liens qui faifoient leur force , en.

les attachant à la capitale, 8s [e (ont livrées
à des chefs qui les ont allervies en leu:
promettant la liberté. Hippon s’elt rendu
maître de Mefline ; Mamercus , de Catane;
Icétus, de Léonte; Nicéus , de Syracufe ;t
Leptine , d’Apollonide (r) : d’autres villes
géminent fous le joug de Nicodeme, «TA-I
polloniade , 8(c. (z) Ces révolutions ne (a.
font opérées u’avec des torrens de fang ,-
q’n’avec des aines implacables 8L des.

crimes atroces. . V- Les Carthaginois. qui occupent plufieurs.
places en Sicile, étendent leurs conquêtes ,
a font journellement des incurlions fur-
les domaines des villes Grquues, dont les,
habitans éprouvent , fans la moindre intern
ruption , les horreurs d’une guerre étranq
gere &d’une guerre civile; fans celle ex-
pofés aux attaques des Barbares. , aux en-
treprifes du tyran de Syracufe , aux at-;
tentats de. leurs tyrans particuliers , 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

4-
(l).Pl:ut. in Timol. t. l I, p. né 8: 147.
(1) Diod- Sic. lib. 96 r; P. :471. K .

v .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsrs. 269
qu’une Ïfolit’ude profonde , qu’un valle

tombeau. Les hameaux , les bourgs ont
’difparu (r). Les campagnes incultes , les
villes à h dedeétruites ac défertes , (ont
glacées d’effroi à l’af e& menaçant de ces

citadelles (z) qui renërment leurs tyrans ,
entourés des minifires de la mort.
’ Vous le voyez -, iAnacharlis , rien n’efi fi

funefie pour: une nation qui nla plus de
tridents , que d’entréprendre de brifer les fers.
Les Grecs de Sicile étoient trop» conompus
pour Conferver leur liberté , trop vains pour
fupporter la fervitude. Leurs divifions , leurs
guerres melon: venues que de l’plliance
’monflrueufe qu’ils ont veulu faire de l’a-,
mont de l’indépendance avec le goût ex-
«au des plaifirs. A force de il: tourmen-
ter, ils [ont devenus les lus infortunés des
hommes, et les plus vil; des elblaves.
ç Timonide fort d’ici dans le moment:
il a reçu des lettres de Syracufe. Denys
cil remonté fur le trône ;, il en aichall’é
,Niféus , Yfilsldu même pare. que lui , mais
d’une autre mere (3).Ç Niféus régnoit de-
puis quelques années , ü perpétuoit avec
éclat la tyrannie» de fes prédécelïeurs.
Trahi des liens (4) , jetté dans un cachot ,

(r) Plut. in Tige]. t. x , p. 236 a :47. Diod. Sic;

lib. 16. p. 47;. 2 ’ x l(a) Nep.’ in Timol. cap. 3.
(3) Plut. ibid. p. 136. ’
(4) 1min. la?) il p Cap. 3:

.Z3’.
Q



                                                                     

.70 .Vostace
condamné à perdre la vie , il en a peut
les derniers jours dans nue ivrelTeconti-
tutelle (r); il cil mort comme fou fret:
Hipparinus , qui avoit régné avant lui (a),
comme vécut un autre de (es freres ,
nommé Apollocrate (3). , v

Denysv a de randes vengeances à exerg’
r cer contre les ujets. Ils l’avaient dépouillé

du pouvoir fuprême;il a traîné] pendant
lulieurs années , en Italie , le poids de

lai nominie et du mépris (4). On craint .
-’afitiere impétuofité de (on caraétere 5 on

craint un efprit effarouché par le malheur:
delà une nouvelle intrigue pour la grande
tragédie que la .fortune repréfente en

. Sicile. . . . .
’L’ETT’Rr-z’p D’AP’oLLonORitj

On vient de recevoir des nouvelles de
Sicile. Denys le croyoit heureux fur un
trône plulieurs fois fouillé du rang de fa
(famille. C’était le moment fatal ou l’at-
’tendoit. la defiinée rien époufe , lès filles,
le plus jeune de les fils venoient de périr
tous enfemble de la mort lapins» lente.

1.14

(r) Theop. Il). Athée. lib. le. p. 43;. ,
n) 1d. ibid. p. 436. . . .
(a) Ælian. Var. bill. lib. a , cap. 43..
(4) Plat. ep.7 , p. sa. p ..

.1.



                                                                     

DUJEUNE ANACHARSIS. :7;
dt la plus douloureufe. Lorfqu’il partit
de l’ltalie pour la Sicile , il les lailfa
dans la capitale des Locrîen’s , qui pro-J
fiterent de [on abfence pour les afiiéger
dans la citadelle. S’en étant rendus maî-
tres , ils les dépouillerent de leurs vête-
.mens , 8( les expoferent à la brutalité des
Idelirs d’une populace aliénée , dont la
Ïfureur ne fut! pas ailbuvie par cet excès
d’indignité. On les fit expirer , en leur
enfonçant des éguilles fou; les ongles ; on
brifa leur os dans un mortier; les relies
de leurs corps , mis en morceanxi, furent
jettes dans les flammes ou dans la mer ,’
après que chaque citoyen eut été forcé

d’en goûter (r). VDenys étoit acculé d’avoir ,- de âme"
avec les médecins, abrégé par le poilon;

’ la vie de (on perc (z) ; il l’était , d’avoir
fait périr quelques-«uns de fes freres 8:
de (es parons , qui (airoient ombrage alors
autorité (3). Il a fini par être le bourreau
de fou époufeflôc de (es enfans. Lorfquç
les peuples fe portent à de il. étranges
barbaries , il faut remonter plus haut pour
.trouver le coupable. Examinez la conduite
des Locriens ; ils vivoient tranquilles Tous

’ (i) ’Clearch.’ au. Arhen. lib. x2 ’, p. 54ri”Plutl in
l’if’bimol. p. 2481. Strab. lib. 6 . :169. Ælian. var. billa

. 9 , up. ,. ’ ,. (a) Plut. in.Dion. p. 960.’ . .(a) Mira. lib. n .4531). r. 4511m, aï 6p; rap. sa!
4



                                                                     

’27: ’V o Y a c a
des loix qui maintenoient l’ordre ü Pa
décence dans leur ville (r). Den s chafi’é
’de-Syracufe , leur demande un a yle ; iI’s
l’accueill’ent avec d’autant plus d’égards ,

qu’ils avoient un traité d’alliance avec
’lui , 8c que (a 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
Ïque la Sicile leur rendroit un tyran.
’Den s , par le fecours de les parens a!
de es troupes , s’empare de la citadelle,
failît les biens des riches citoyens , pref-
que tous malfamés par fes Ordres , expolie

, leurs épaules fit leurs filles à la plus irr-
d’ame’ profiitution , a , dans un petit nom-
bre d’années , détruit pour jamais les
Joix , les mœurs , le ré os ôc le honneur’
d’une nation ,n que tant ’outrages ont rem

’dus féroces (3). ’i Le malheur épouvantable qu’il vient
’d’eiluyer , a répandu la terreur dans. tout
l’empire. Il n’en faut pas douter , Den
lva’ renchérir fur les cruautés de fort pere ,,
Îaï réalil’er une prédi’étion qu’un Sicilieu.

m’a racontée ces jours pafl’e’s.

(r) Strab. lib. 6 . p. 159.
(t) Ariflot. de rap. lib. ;.pcap.1, t. 2., p. 396.
(3) Juflin.1.l , cap. a et ’. Clearhh. se. Autel). k

’12, p. "a. 1511m. lita, cap. Strrb. ibid; p. en.



                                                                     

au revue Anacnaasrs. ’27;
Pendant que tous les fu’ets de Denys

0 l’Ancien faifoient des imprécations contre
lui, il apprit avec furprile, qu’une femme
de Syracuf xtrêmement âgée , demandoit

tous les . tins aux dieux de ne pas
furvivre a ce prince. Il la fit venir 8C
lui demanda la raifon d’un fi Œndre
intérêt. n Je vais vous la dire , répondit-
» elle : Dans mon enfance, il y a bien
s) long-temps de cela , .j’entendois tout le
» monde le plaindre de celui qui nous
a) gouvernoit 8K je délirois la mort avec
u tout le monde; il fut mallacré. Il en
s) vint un fécond qui , s’étant rendu

a) maître de la citadelle , fit te terrer le
D premier. Nous conjurions les ieux de
u nous en délivrer; ils nous exaucerent.
s) Vous parures , 8C vous nous avez fait
s) plus de mal que les deux autres.
n Comme je peule que le quatrieme
a) feroit encore plus cruel que vous ,
n j’adrell’e tous les jours des vœux au

a) ciel’pour votre confervation. u Denys ,
frappé de la franchife de cette femme ,
la traita fort bien ; il ne la fit pas
mourir (r).

(r) Yak-Max. lib. 6 ,.cap. z . extern. 11’. z.

dfi-r"



                                                                     

174 V VOYAGE,
Sous L’ARCHONTE Lycrscth.’

La Ire. année de la raye. olympisde.,

( Depuis le 4 juillet de l’an 344 , n’qu’au a; juilleâ
de l’an 34; avant J. ).

ÇÏTTRE D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine bailloient les
Illyriens , qui les avoient louvent battus ;
Philippe ne hait aucun peuple , parce qu’il
n’en craint aucun. Il veut limplement les
fub’uguer tous. ’
- uivez, li vous le pouvez , les opéra;

tians rapides de (a derniere campa ne. il
raflemble une forte armée , rom e fur
l’lllyrie , s’empare .de plulieurs villes,
fait un butin immenfe . revient en Macé-
doine , pénetre en ’Thellalie où l’appellent

fes panifans , la délivre de tous les petits.
tyrans qui l’opprimoient ,. la partage en
quatre grands diflriâs ,’ place à leur.- tête
rles chefs qu’elle delire 8C qui lui (ont
dévoués , s’attache par de nouveaux liens
les peuples qui l’habirent , le fait confir-
merles droits qu’il percevoit dans leurs
ports , 8C retourne paifiblement dans les
états (1). Qu’arrive-t-il de lai Tandis

(I) D flh.-Ph’l. , r . , -
Sic. ubOQTGG’ P0 P 66: 3 ’ P

s



                                                                     

au repreneuse-Huns. e75
le les barbares traînent , en frémili’ant
e rage , les fers qu’il leur a donnés ,

les Grecs aveu lés courent au-devant de
la fervitude. ls le regardent comme
l’ennemi de la tyrannie , comme leur ami,
leur bienfaiteur , leur (auvent (r). Les
uns briguent Ion alliance (a) ; les autres
implorent la proteâion. Aâuellement trié:
me, ilprendave’c hauteur ladéfenl’e des
Mell’éniens êt’ des Argiens ; il leur fournit
des troupes St de l’argent ; il fait dire aux
Lacédemoniens , que s’ils s’avifent de les
attaquer , il entrera dansle Péloponefe (3).
Démollhene efl: allé en Meflénie 8c dans
I’Argolide ; il a vainement tâché d’éclaî;

ter ces. nations fur leurs intérêts... ’, ’

r D U M au E.
Il nous cl! arrivé des. ambafl’adeurs
«le ,Pl’lilippc. Il le plaintwdes calomnies
:que’ noirs femons contre lui , au ’fujet de
la derniere paix. Ils [ourlent qu’iln’avoit
jpris. aucun engagement ,gqu’il n’avait fait
"aucune promefle : il’nous’défie de prouver
le contraire (4). Nos députés nous ont

(r) Demollh. de cor. p. 479.
(a) Diod. Sic. lib. r6., p. 463;».
(3) Demoilh. Rhil..z , p. ’65.’ i
(4) Liban. argum. in bilas... p. 63. .



                                                                     

ava ”VOIIAGE
donc indignement trompés ; il faut donc
qu’ils le jufiifient , ou qu’ils [oient-punis.
C’eft ce que Démofihene avoit pro olé (i).

Ils le feront bientôt. L’orateur ypéride
dénonça dernièrement Philocrate , 8l dé-
voila les indignes manœuvres. Tous les
’efprits étoient, foulevés ’contre l’accufé,

qui demeuroit tranquille. Il attendoit que
flaflfureur de la ’ multitude ,fût’îcalmée’.

f» Défendez à vous donc , lui dit quel-
’»r qu’un ? -- Il n’eft pas temps. - Et qu’at-

i» tendez-vous? - Que le peuple ait con-
Î» damné quelque antre orateure(z).v » A
«la fin pourtant , convaincu d’avoir reçu de
riches préfens de Philippe (3) , il a pris
la fuite peur fédérober au fuppliCeL ’5

w-L w c-..-......-w-.-narLatran: ne qaLLrMÉnorz.

ç ,AVous avez zani dire que dutemps- de
rios peres, il..y a dix à douze (léchas,
les dieux .- pour le. délalfer de leur L bon;-
,heur , ,venoientj’quelqnefois fur-la terre

. cumuler: avec lesgfilles des mortels... Vous
croyez qu’ils le font depuis dégoûtés
ce commerce ; [vous vous trompez.

a.

(r) DemoRh. Phil. a , p. 67L * , ’ r ’ I
(z) Arillot. rhet. lib. 2 , cap.’ 3 , t. l , p.’;gr.
La) Démon). de fait. kg; p.310 a: un U
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Il n’y a. pas long-temps que je ,vis un

athlete , nommé Atralus (r) , né à
Magnélie , ville fitue’e fur le Méandre
en hrygie. Il a’rrivoit des jeux Olympiq
gués, 8c n’avoir remporté du combat que

es blell’ures allez confidérables. J’en.
témoignai ma furprife , parce qu’il me
paroit oit d’une force invincible. Son-
pere , qui étoit avec lui , me dit : on
ne doit attribuer fa défaite qu’à fait,
ingratitude ; en le faifant infcrire , il n’a
pas déclaré [on véritable pere qui s’en
cit vengé ,. en le privant de la vi&oire.
-- Il n’eli donc pas votre fils? -- Non ,
c’eft le Méandre qui lui a donné le.
jour. -- Il cit fils d’un fleuve Z --: sans
doute ; ma femme me l’a dit , 8C tout
Magnéfie en fut témoin. Suivant
ufage très ancien , nos filles , ,avant de.
fe marier , fe baignent dans les eaux du
Méandre , 8c ne manquent pas d’ofl’rir au

dieu leurs premieres faveurs : il les dé-
aigne louvent; il accepta celles de ma

femme. Nous vîmes de loin cette divinité
fous la figure d’un» beau jeune homme ,
la conduire dans des huilions épais , dont
le rivage cil couvert. -- Et comment
lavez-vous que c’étoit le fleuve. .-- Il le
falloit bien; il javoit la tête couronnée

hI (r) Æfslrin. epill’. to , pl. au. . I .V Æ .
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de’rofeaux. un; Je me rends à cette

preuve. -Je lis part à pluficurs de mes amis de
cette étrange converfation g ils me citerent
un inulicien d’Epidamne ,Vnommé Cation;
qui prétend qu’un de les enfans cil: fils

’Hercule. Efchine me raconta le.fait’
fuivant *. Je rapporte fes paroless i
1’ J’étais dans la T roade avec le jeune
Cimon. J’étudiois l’Iliade fur les lieurs
mêmes ; Cimon étudioit tout autre choie:
On devoit marier un certain nombre de
filles. Callirhoé , la plus belle de toutes ;
alla fe baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice le tenoit fur. le rivage ,rà une
certaine diffame. Callirhoé fut à peine
dans le fleuve , qu’elle dit à haute voix :
Scamandre recevez l’hommage que nous
vous devons. Je lé re ois, répondit un
jeune homme , qui le eva du milieu de
quelques arbrill’caux. J’étais avec tout le
peuple , dans un fi grand éloignement ,
que nous ne pûmes diftinguer les traits
de fan virage ; d’ailleurs fa tête étoit
couverte de rofeaux. Le fait , je riois
avec Cimon , de la (implicité de ces
gens-là. ’ i ’

5-- x

* Ce fait n’arrive que quelques-lunées après , mais
comme .il s’agit ici des mœurs . j’ai cru qu’on me pat-
glonnerctt l’anachronil’nie, a: qu’il lufliroit d’en avertir.
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Quatre jours après , les nouvelles ma-

riées parurent avec tous leurs orne-
mens , dans une procellion que l’on
farfoit en l’honneur de Vénus. Pendant
qu’elle défiloit ,’ Callirhoé appercevant
Cimon à mes côtés , tombe tout-à-coup
à fes pieds ; St s’écrie avec une joie
naïve: 0h ma nourrice , voilà le dieu
Scamandre , mon premier époux l La
nourrice jette les hauts cris 5 l’impoliure
cil découverte ;Cimon difparoît ; je le
fuis de près : arrivé à la ruaifon , je le
traite d’imprudent , de feélérat. Mais lui
de me rire au nez. Il me cite l’exemple
de l’athlete Attalus , du mulicien Carion.
Après tout , ajoute-t-il 3 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 euple s’avancer
avec des ti ous ardens. ous n’eûmes que
le temps de nous fauver par une porte
de derriere , 8c de nous rembarquer au
plus vite (r). ’ ’Mon cher Anacharfis , quand audit
qu’un fiecle cil: éclairé , cela lignifie
qu’on trouve plus de lumieres dans cer-
taines villes que dans d’autres 5 8C que

(t) Æl’chin. ep. la , p. au. .
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dans les premieres , la rincipale claire
deskcitoyens elt’plus in ruite qu’elle ne.
l’était autrefois. iLa multitude , je n’en. I
excepte as celle d’Athenes , tient d’autant

lus à s fuperflitions , qu’on fait plus
’efiorts pour l’en arracher. Pendant les

dernieres fêtes d’Eleufis , la jeune 8C
charmante Phryné s’étant dépouillée de

fes habits , 8c lainant tomber fes beaux
cheveux fur fes épaules , entra dans la
mer , 8C fe joua long-temps au milieu,
de flots. Un nombre infini de fpeétateurs
couvroit le rivage ; quand.» elle fortit , ils
s’écrierent tous : C’ell Vénus qui fort des

eaux. Le peuple l’auroit prife pour la
décile , fi Phryné n’était pas fi connue , 8C
peut-être même , fi les gens éclairés avoient
voulu favorifer une pareille illufion.
, N’en doutez pas , les hommes ont deuixi
pallions favorites , que la philolbphie ne
détruira jamais ; celle de l’erreur , 8( celle
de l’efclavage. Mais laifrons la. hilofophie ,
St revenons à Phryné. La ceue qu’elle,
nous donna , 8c qui fut  tr0p applaudie
pour ne pas fe réitérer , tournera fans

filoute, à l’avantage des arts. ’Le peintre
Apelle , 8C le [culpteur Praxitele étoient
fur le rivage. L’un 8C l’autre ont réfolu de
repréfenter la naiiihnce de Vénus , d’après
le modele qu’ils avoient fous les yeux (r).

’[r] Athen. lib. n , p. ne.

v Vous
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’ Vous la verrez à’ votre retour , cette

Phryné , St vous conviendrez qu’aucune
des beautés de l’Afie n’a oHert à vos yeux

tant de graees à la fois. Praxitele en efh
éperdument amoureux. Il le connoît en
beauté ; il avoue qu’il n’a jamais trouvé

rien de fi parfait. Elle vouloit avoir le
lus bel ouvrage de cet artille. Je vous

le donne avec plaifir , lui dit-il , à condi-
tion que vous le choifirez vous-même.
Mais comment fe déterminer au milieu
de tant de chefs-d’œuvre .7 Pendant qu’elle,
héfitoit , un efclave fecrétement gagné ,
vint en courant annoncar à (on maîtrea
que le feu avoit pris à l’atelier , que la

lupart des [lames étoient détruites , que
es autres étoient fur le point de l’être.

Ah !c’en efi fait de moi , s’écrie Praxitele ,
fi l’on ne fauve pas l’Amour 8C le Satyre z
Rallurez-vous ,lui dit Phryné en riant; j’ai
voulu , par cette faufle nouvelle ,1 vous
forcer à m’éclairer fur mon choix. Elle rit:
la figure de l’Amour , 8K [on pro’et efl ’en

enrichir la ville de Thefpies , leu de la
naiffance (1). On dit aufli que cette ville
veut lui confacrer une Rame dans l’enceinte
du temple de Delphes , 8c la placer à côté
de celle de Philippe. (2.). Il convient en
elTet qu’une courrifane- foi! auprès d’un.
conquérant.

(x) Paulin lib. t , cap 2.0 l p. 46. à...
(a) ahan. lib. u. , tu 5,39. i l

Tom: V1. A a
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Je pardonne à wI’hryné de ruiner lès

amans ;,mais je ne lui pardonne pas de les
renvoyer enfuite (1). Nos .loix plus indul--J
gentes fermoient les yeux fur les fréquentes
infidélités , et fur la icence de les mœurs :
mais on la foupçonna d’avoir la l’exemple
d’Alcibiade , profané les myfieres d’Eleulisq
Elle fut déférée au’tribunal’ des Héliaflles ;

elle yeomparut , sur mefure que les juges
entroient , elle arrofoit leurs mains de les
larmes (z). Euthias , qui la pourfuivoit a
Conclut à la mort. H ypéride parla pour elle.
Ce célèbre orateur qui l’avoir aimée ; qui
l’aimoit encore , s’appercevant que [on
éloquence ne faifoit aucune impreflion ,
s’abandonna tout-à- coup au fentiment qui
-l’animoit. Il fait’approcher Plu né , dé-

chire les voiles qui. couvroient Km fein ,
6c repréfente fortement que ce feroit une
impiété-de condamner à mort la prêtrelTe
de Vénus. Les juges , frappés d’une crainte
religieufe , 8c plus éblouis encore des char-
mes expofés à leurs yeux , reconnurent
l’innocencc de Phryné (3). ;

Depuis quelque temps la folde des trou-
pes étrangcres nous a coûté plus de mille
talens (4) *. Nous avons ’perdu foixante-

(l) Timocl. ap. Athen. lib 13 , cap. 3 , p. 561.
(2) Phofulip ibid p. 591. z
(g) Athen. lib. t; , p. me. Plut. in thet. t. a 5

p. 84). Quintll. lib. z . cap. :5 , p. un. ,
(4) lfocr. areop. t. 1 , p 35;. l
2 Cinq millions quarts. cents mille livres.
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inze villes qui étoient dans notre dépen-

giince (I) ; mais nous avons peut-être acquis
autant de beautés plus aimables les une;
que les autres. Elles augmentent fans doute

’ les agrémens de la (aciéré ; mais elles en
multiplient les ridicules. Nos orateurs , nos
philofophes les perfonnages les plus graves
(e piquent de galanterie (2.). Nos petites- ’
maurelles apprennent les mathématiques
(3). Gnathene n’a pas befoin de cette ref-
fource pour plaire. Diphilus , qui l’aime
beaucoup , donna dernièrement une comé’.
die dont il ne put attribuer la chiite à la
cabale. J’arrivai un moment après chez
fou amie : il y vint pénétré de douleur;
en entrant , ,il la pria de lui laver les
pieds *. Vous n’en avez pas befoin , lui
dit-elle , tout le monde vous a porté fur
les épaules (4). -

Le même , dînant un jour chez elle, un
demandoit comment elle faifoit peut avoir
du vin li frais. Je le fais rafraîchir , répôu.
dit-elle , dansiun puits où i’aiiette’ les prdn

ilogues’de vos pieces (5). j
Avant de finir , îe veux vous rapporter un

jugement que Philippe vient de prononcer.

. (r) Æfchin. de falf. leg.p. 406.
(1)Athen. lib. n . p. 588 , au.n) Id. ibid. . un.
l Plufieurs At anisas alloient pieds une.

(4) id. ibid. r . ’ - .
mumnm H. fià» . .lü l i



                                                                     

rag; Vérvntss
On lui avoit préfenté deux fcélérats égal
lement cou ables 5 ils méritoient la mort:
mais il n’aime pas à verfer le fang. Il a.
banni l’un ,. de les états , ôt condamné
l’autre , s pourfnivre le premier, jufqtr’ài
ce qu’il le ramené en Macédoine (r);

LarIREFWAnoLLononE.
Ifocrate vient de me montrer une lettre

qu’il écrit à Philippe (z), Un. vieux c0ur-
milan ne feroit pas plus adroit à flatter un.
prince. il. s’excufe d’ofer lui donner des.
confeils à, mais il s’y trouve contraint ;

d’intérêt d’Athenes a: de la Grece l’exige r.

il s’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 cil beau de mourir- pour
fa patrie , pour les enfans ,, pour ceux qui
nous ont donné le jour; mais rien de il
condamnable , que d’expofer’uae vie d’où;
dépendle fort d’un empire ,.8( de ternir l,
par une funelle témérité , le cours brillant

de tant d’exploits. Il lui cite l’exemple des
rois de. Lacéd’émone , entourés dans. la

(r) Plut. mimine z , p. 17,8.
(alterner. z l ad Phil. r. r , p.414; .
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hélée de plufieurs ucrriers qui veillent
fur leurs jours ; de entés , roi de Perfe ,
qui, malgré (a défaite , fauva fou royaume
en veillant fur les liens ; de tant de
généraux qui , pour ne s’être pas ménagés,

ont entraînés la perte de leurs armées (Il.
Il voudroit établir entrer Philippe St les

Athéniens , une amitié fineere , 8c diri et
leurs forces contre l’empire des Per est
il fait les honneurs de la république: il
convient que nous avons des torts , mais
les dieux mêmes ne [ont pas irréprocha-

bles à nos yeux. (2.). a
Je m’arrête , a ne fuis point furpris

qu’un homme âgé de plus de quatresvingt-
dix ans , rampe enè’ore , après avoir rampé
toute fa vie. Ce qui m’afilige , c’efi que
beaucoup d’Athe’niens penfem comme lui;
8K vous devez en conclure que , depuis vox-
tre départ , nos idées fout bien changées:

(r) Ifoe. epl a . ad Phil. t. r, p. 4454..
v (a) 1d. ibid. p. 45°.

Fur, au Canin: sonmnévmntt.’
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CHAPITRE. I’L’XII.

De la nature des Sauvernzm’rn: , [hircin
Arijlote êrd’autr’e: Philojbpkes. p,

CE fut à Smyrne , à notre retour de
Perle * , qu’on nous remit les dernieres
lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes
dans cette ville , qu’Arillote , après avoir
pané trois ans auprès d’Hermias , gouver-
neur .d’Artanée , s’était établi à Mytilene ,

capitale de Leibos (1).
Nous étions fi près de lui , 8C nous

avions été li long-temps fans le voir ,
que nous réfolûmes de l’aller furprendre ;
cette attention le tranfporta de joie. Il
le difpofoit à partir pour la Macédoine ;
Philippe avoit enfin obtenu de lui qu’il
fe chargeroit de l’éducation, d’Alexandre
[on fils. Je factifie ma liberté, nous dit-il ;
mais voici mon excufe : il nous montra
une lettre du roi ; elle étoit conçue en ces
termes (2.) : n Jo’ai un filst, 8C je rends

” Au printemps de l’année 343 avant J. C.

(l) Diog. Laert. lib, s , S. 3 ô: 9. Dionif. Kim;
cpiù. ad Arum. cap. 3 , t.6, p. 7:8,

(a) Ami lib. can St
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.graces aux-dieux , moins encore de me
l’avoirdonné , que de..l’avoir fait naître

de votre temps. J’efpere que vos foins
a vos lumieres le rendront digne de
moi ôt de cet empire. n ,
Nous pallions des journées entieres avec

AriflOte 5 nous lui rendîmes un compte
exaâidenotre. voyage ;.les détails fuivans
parurent l’intérefler. Nous étions , lui dis-n
je , en Phénicie ; nous fûmes priés à dîner

avec quelques feigneurs Perles , chez le
Satrape de la province: la converfation ,j
fuivant l’ul’age , ne roula que fur le grand
roi. Vous [avez que fou autorité , efl moins
refpeétée dans les, pays éloignés de la ca-

itale. lis citerent plufieurs exemples de
on orgueil St de (on defpotifme ; il fait:

convenir , dit le Satrape , que les rois le
croient d’une autre efpece que nous (1).
Quelques jours après , nous trouvant avec
plulieurs officiers fubalternes employés -
dans cette province , ils raconterent les
injullices qu’ils efluyoient de la par: du
Satrape. Tout ce que j’en conclus , dit
l’un deux , c’efl qu’un Satrape fe croit
d’une nature différente de la nôtre. J’intera

rageai leurs efclaves 5 tous le plaignirent
de la rigueur de leur fort, 8c connurent-

88838

(r) Lib. de mund. a . Aimer. cap. s. c. x , p. 61.5.
Ælian. var. bill lib. , cap. 15 t lib. 9 . G32. 4l.
Quint. Curt. lib. 7 p cap. a. h r . v
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que leurs maîtres (e croyoient d’une-cl:
pece fupérieure à la leur r). De. notre
côté , nous reconnûmes avec laton que la
plupart des hommes , tour-à-tour e-fclaves
8C tyrans ,1 fe révoltent contre l’injuflice,
moins parla haine qu’elle mérite , que
par la crainte qu’elle infpire (e). r
. Etant à Suze , dans une converfatiott
que nous eûmes avec un Perfe , nous lui
dîmes que la condition des derpotes- cil li
malheureufe , qu’ils ont allez de puillance
pour opérer les plus grands maux. Nous
déplorions en conféquence l’efclavage où
(on pays étoit réduit(3) , 8C nous l’op-
polionsrà la liberté dont on jouit dans la
Grece. Il nous répondit en fouriant : Vous
avez parcouru plufieurs de nos provinces ç
comment .les avezwous trouvées 2 Très-
florillautes , lui dis je V; une nombreufe
population , un grand commerce , l’agri-
culture honorée 8C hautement rotégée

. par le fouverain , des manufaâures en
aétivité , une tranquillité profonde , quel-
ques vexations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas , reprit-il , aux
vaines déclamations de vos écrivains. Je
la cannois Cette Grece dont vous parlez ç

(1) Philem. ap. Stob. fermÂGo s, P. 384.
(1.) Plat. de rep.’!ib. r , t. z, p. 344.
(3 .ld. dolez. lib..; , t. a . p. 698..
(4) Xénoph. mentor. lib. s ,43. 818.
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y ai pallé plufieurs années; j’ai étudié
es infiitutions , 8c j’ai été témoin des

troubles qui la déchirent. Citez-moi , je
ne dis pas une nation entiere , mais une
feule ville , qui n’éprouve à tous momens
les cruautés du defpotifme-ou les convul-
fions de l’anarchie. Vos loix font excel-
lentes , ù ne (ont pas mieux obfervées
que les nôtres 5 car nous en avons de très-
fages, ü qui relient fans efet , parce
que l’empire cil trop riche St trop valle.
Quand le fouverain les refpeéle , nous ne
changerions’ pas notre deliin’ée our la

’ vôtre ; quand il les viole , le peuple a du
moins la confolation d’efpérer que la foudre

ne frappera que les principaux citoyens ,
8C qu’elle retombera fur. celui qui l’a lancée à

en un mot , nous fommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous
l’êtes prefque toujours par, l’excès de la
liberté.

Ces réflexions enga erent infenfiblement
.Arifloteànous parler es différentes formes
de gouvernemens , il s’en étoit occupé
depuis notre départ : il avoit commencé
par recueillir les loix 8c les iullitutions
de prefque toutes les nations Grecques
8C barbares (t); il nous les lit voir
rangées par Ordre , 8C accompagnées de
remarques , dans autant de traités parti-

(r) Cicer. dekfin. lib. 5, cap. 4 , t. a , p. zoo;

Tome V1. ’ B b
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culier , au nom de plus de r50 (rif;
il fe flattoit de pouvoir un jour completer
ce recueil. Là , fe trouvent la conflirurion
d’Athen’es ,’ celles de Lacédémone-, des

Theflaliens , des Arcadiens , de S racitfe,
de Marfeille , jufqu’à Celle de a petite

ile d’lrhaque (z). iCette immenfe colleélion pouvoit par
elle - même. allurer la gloire de l’auteur ;’
mais il’ ne la regardoit que comme un
échafaud pour élever un monument plus

récileux encore. Les faits .étoient raf-
liemblés ; ils réfentoient des différences
bi des contradlélions frappantes : pour en
tirer des réfultats utiles au genre humain ,
il falloit. faire ce qu’on n’avoir pas fait
encore , remonter à l’efprit des loix , X
les fuivre dans leurs effets; examiner,
d’après l’expérience de plulieurs liccles ,
les caufes qui-confervent ou’détruifent les
états g propofer des remedes contre les vices
fquifont inhércns à lai-conflitution , St
contre les principes d’altération qui lui
font étrangers; drelTer enfin pour chaque
légiflateur un code lumineux , à la faveur
duquel il puilTe choilir le gouvernement

C

(r) Diogen. Laert. lib. ç; S. 27.
- 1’ DiogenevLaerce dit que le nombre de ces traités

étoit de 158. Ammonius , dans la vie (titillera , le
pelte à 25;.

(a) Fabr. bibi. Cræc; t. z , p. r97.
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quid-conviendra le mieux au caraôlerede
la nation , ainli qu’aux circonflances des
temps 25C des lieux (r).

Ce grand ouvrage (L) étoit prof-que
achevé , quand nous arrivâmes à Mytilene
St parut quelques années après (3). Ari -
tore nous-permit de le lire , ôc d’en faire
l’extrait que je joins ici * , je le divife en
deux parties.

PREMIERE PARTIE,
’Srlr la déférentes rfpecrs de Gouvernement.

Il faut. d’abord dillinguer deux fortes
de gouvernemens ; ceux ou l’utilité pu-
blique ell comptée pour tout , 8c ceux- où
elle cil: comptée pour rien (4). Dans
la premiere clafi’e -, nous placerons la mo-
narchie tempérée , le gouvernement arif-
tocratique , ôC le républicain proprement
dit; ainli la conflitution peut être excel-
lente , foit que l’autorité fe trouve entre
les mains d’un (en! , foit qu’elle fe trouve

(t) Aril’tot. de mot. lib. to , t. a , p. 1421.
(a) 1d. de rep. lib. 8 , t. z. p. 196.
(t) Id; ibid. lib. s , ca . ID , p. 404.
l Voyez la note à la’ n du volume.
(4) Id. ibid. lib. 3 , cap. 6, t. 1. , p. 348.

’ B b a
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entre les mains de plulieurs , fait qu’elle
réftde dans celles du peuple (i).

La féconde clalTe comprend la tyrannie,
l’oligarchie 8C la démocratie , qui ne fout
ne des corruptions des trois premieres
ormes de gouvernement; car la monarchie

tempérée dégénere en tyrannie ou dei:
potifme , lorfque le fouverain rapportant
tout à lui , ne met plus de bornes à [on
pouvoir (z); I’ariflooratie en oligarchie ,
lorfque la puillarice fuprême n’ell plus le
partage d’un Certain nombre des perfonnes
vertueufes , mais d’un petit nombre de
gens , uniquement diflingués par leurs
richelles ; le gouvernement républicain
en démocratique , IOrfque les pauvres.
ont trop d’influence dans les délibérations

publiques (3). - r- Comme le nom de Monarque déligne
également un roi à: un tyran , Et qu’il
peut le faire que la puiflance de l’un foi:
’aulïi abfolue que celleide l’autre , nous
les diflinguerons par deux principales dif-
férences *, l’une tirée de l’ufagc qu’ils
font de leur pouvoir ; l’autre des dil’po-
litions qu’ils trouvent dans leurs fujers.

I Quant à la premiere , nous avons déjà dit

(r) Ariflor. de rep. lib. 3, cap. 7 , p. s46;
(a) Id rbet. lib r , cap. 8 . p. 330.
(3) Id. de rep. lib. 3, cap. 7 , p. Hé.
î Voyez la note a la fin du volume.
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gnole-roi rapporte tout à [on peuple,
(St. le;tyïrap à lui feuL r Quant à la feconde ,
nous; difons que l’autorité la plus abfolue
dénient. légitime pli les fujets confentent
à l’élâlllir ou à la (rapporter (r). - ,
., .D’laprès ces notions préliminaires , nous
désobstruons dans l’hilloire des peuples ,

cinq efpeces de royautés. ,3 v
i,” P’LDVE’HËÀI RQY’AUTÉ. i

t .34La premiere cil Celle qu’on trouve fré-
. ,emnpent’dansïlesrtemps héroïques , le
l ’ vernit: avoit le droit de commander les
vannées , d’infliger laipeine de’mort pendant

qu’il les commandoit -,. Ïde- prélider aux
:jfacrifiees , de. juger ’lesi’caufes des -parti-
culiers, 6c de’xt-ranfmettreifa paillaneeà
les enfans (a). Laife’conde; s’etablifl’oir A,

-Iotfqué"les dili’entions interminables for-
açoient une ville «à; dépolër fou autorité
entre les mains d’un particulier , ou pour
toute la viet, ou pour un certain nombre

.rdlapnées. La rroifieme ell celle des nations
würbïares de l’AIiè t le louverait: yjouit
id’isn.pouvoir immenfel, qu’il atténuants
reçu de (es. peres ,’ 8c contre lequel iles

:peupleâ n’ont pas réclamé-La quatrieme
cil celle de Lacédémone: telle paroîtda

l

(t) titiller. ide top. lib. r, cap. .14 , t. g . p;
-351.; lthq4., crins 19, p. 374.. . .i-(2) ld.tlud. p. 356 &357.1 Il .l i

’ B b 3
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plus Conforme alIX’llOiX g- qni’ leur bornée
au c0mmagdemerlt” des ïarrnées a: et! si (lés

fouillons relatives au culte divin: [La’fe’irt-
quiemeïenfin , queljelnomrneraiîioyüittéf,
ou monarchie ’ter"n.piéréei’,l éfi’celle titi le
’fotli’arâltl exerce dans ’tîes"e’tats la même.

:aut’orité" qu’un pere de famille dans l’inté-

rieur de fa mailbti- (1).?- ïl- viril; Hall
C’el’c. la (épie, datif je dois. rpfoccuper

ici. Je" ne parlerai pas de la”’p’ren1iere ,
parcevsjuiellm cils quelque embuent; abblie
depuis; long; te marnizdeîrlanfecnudel,
parce qu’elle néroli!!- qu’une- coinmiflion

pallagere snirrlevla’rroilietue ;:parçe qu’elle
me convient qulà des A-liatiqnes. plus action-
«ruinés sala latitude surfileser oenôtzles
Européens (2)5.n-lrdmrcelle de; acétifiâm-
,ne’ , parce- qub «d’écrréè danséeszlinnrès

.rrës«étmites-r,well.é animique partie de la
-’ conflitutiou ,uôL’ng’cfl plus parrelle-mêrn’enun

gouvernement pâtthutlltfh .1! - z 1 . -
.Voicidonc l’idée que nous nousformons

d’une véritable. royautéî: - Let fouverain jouit
:de l’autorité [upréme f3] ; En veillewlfilr
.touucézica pantins dez’llledrninifliratimu ,r.aibli
.çie (u la tranquillité,derlîéjtar.’ë a.) x qui
e «Clélia lui dètÆàÏTËeXéth’ las IOÎKËQC

L1.nil... 1.1,(r) Arillot. de "je: un"; ,fl..gapli-t.æJ»p;m 1m); 3 .

cap; narrez-3re: ” " ’
a .Il.lc3rc..s a Dv’I-Crcl’ft359, C, Cap. 16 ô: 17.P il?! j, K?

’. r: r’
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comme d’un côté , il ne peut les maintenir
contre ceux qu’illes violent , s’il n’a pas

iun corps de troupes à fa difpolition , 5;
que d’un autre côté , il pourroit abufer
ce mayen , nous établirons. pour régie
générale , qu’il doit avoir alfezpde force
pour réprimer les particuliers; à; point
allez pour opprimer la nation V . V

Il pourra (lamer fur les cas que les loix
n’ont pas prévus [z]. Le foin de rendre la
juflice et de punir les coupables , fera cou-
fié à des magillrats Ne pouvant ni tout
voir ni tout régler par luimême , il aura
un confeil qui l’éclairera de fes lumieres ,

l 8c le loulagera dans les détails de l’admi-

niflration » - ; 3 kLes impôts ne forontétablis qu’à l’og-
calion d’une guerre , ou de quelque autre
befoin de. l’état. Il n’infultera point à la
mifere des peuples , en prodiguant leurs
biens à des étrangers , des hillrions 8; des
courtifanes [5]. Il faut de plus que, mé-
ditant fur lanature du pouvoir dont il
eflflrevêtu , il fe. rende acçellible SA les
fujets [6], 8C vive au milieu d’eux comme
un pere au milieu de" les enfans ’[7T5’îl’

l I I1)[r] Ariilot. de rep. lib. 3 cap. si p. a; C.E1] 1d. imam. n, p. in , E. ’ 9’
;] Id. ibid. lib. ç , cap. u , p. 410 . Ai
4]. Id.,ibirl.klib. 3 , cap. 16 , p. 36L

l

.1

l

)s] mura. lib. 5, cap. a .409. " -[6]-ld. ibid. . 4m. ’P ’
[7] Id- ibid.lib- .x , cap, r: , p. 3re. . . a.

B b 4
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faut qu’il fait plus occupé de leurs intérêts
que des liens (1) , que l’éclat qui l’en-
vironne infpire le refpeêl 8( non la
’terreur (a); que l’honneur (oit le mobile de
foutes les entreprifes (3) ,ï ôc que l’amour
de (on peuple en (oit le prix (4),- qu’il
difcerne ü récompenfe le mérite (5) ,
que fous [on empire , les riches , main-
tenus dans la polleflîon de leurs biens ,
fic les pauvres protégés contre les entre-
prifes des riches , apprennent à s’efiimer
eux-mêmes , 8C à chérir une des belles
conflirurions établies parmi les hommes (6).

Cependant comme (on excellence dépend
Uniquement de la modération du prince ,
il ellivilible. que la fureté .ôt la liberté
des fiijets doivent en dépendre aufli; 8K
c’effi ce qui fait que dans des villes de la
Grece , les citoitens s’eflimant tous égaux ,
8C pouvant tous participer à l’autorité fou-
veraine; (ont plus frappés des inconvéniens

jqu’e des I avantageS’ d’un gouvernement -,

qui eut tour-atour faire le bonheur ou
le malheurld’un peuple *.

Aéiflot’. de rap. lib. 5 , cap. u . p. 4m.

(a) ld. ibid. p. 409. *(3) Id» ibid cap. la, p.’4o;.
(4) Id. ibid. lib. 1 , cap. n. .Ip 31°.
((56))ldà ibidÀ lib.g , cap. n 5 p; 409. i

I.ibi.c.lo .o’c.u, lcria. 356. r’ P 4.3 ’ P 4’0’hb’3’

.n are n’a pre.que rien dit fur les a .
narchxcs qui (immolent encore ce [on :523; e: Il;



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 297
La royauté n’étant fondée que fur la

confiance qu’elle infpire , elle (e détruit
lorfque le fouverain le rend odieux par
fan defpotifine , ou méprifable par (es
vices (i).

DE LA TYRANNXE.
Sous un tyran . toutes les forces de la

nation font tournées contre elle-même.
Le gouvernement fait une guerre comi-
nuelle aux fujets ; il les attaque dans leurs
loix , dans lem-s biens , dans leur honneur ,
8( il ne leur laifle que le fentiment profond
de leur mirere,

Au lieu qu’un roi (e propofe la gloire
de fou regne 8c le bien de [on peuple,
un tyran nia d’auire vue que diattirer à
lui toutes les richelfes de lÎétat , 8c de
les faire fervir à (es fales voluptés (z).
Denys , roi de Syracufe , avoit tellement
multiplié les impôts , que , dans l’efpace

que celles de Perfe à d’Egypte ; il ne s’en pas ex-
pliqué non plus fur le gouvernement de Macédoine ,
quoiqu’il dût bien le connaître. 1l n’avait en vue que
l’efpece de royauté qui s’était quelquefois établie en
certaines villes de la Grue , 6c qui étoit d’une autre
nature que les monarchies modernes. ( Voyez Mon-
tefquîeu , Efprit Ides loix , liv. l , chap. 9 , t. t ,

p. 1.14. I(l) Ariflot. de cep. lib. s yen). 1° , p. 406 ,

cap. u , p- 408. v(a) 1d, ibid. p. 403.
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de cinq ans , les biens de tous les parti-
culiers étoient entrés dans (on ’tvréfor (i).

Comme le tyran ne rague que par la
crainte qu’il infpi-re ,,. fa fureté doit être
l’unique objet de (on attention (z). Ainli,,
tandis que la garde d’un roi cil compofe’e
de citoyens ’intére’ll’és à la choie publique ,

celle d’un tyran ne l’cfi que d’étrangers ,

qui fervent d’inilrùment a les fureurs on
à [es caprices (3)..

Une telle coufiittition , (i toutefois elle
mérite ce nom , renferme tous les vices
des gouvernemens les plus corrompus. Elle
ne peut donc naturellement le foutenir
que. par les moyens les plus violons ou les
plus honteux 5 elle doit donc renfermer
toutes les califes ombles de deiiruflio’n.

La’tyr’anuie e maintient , lorique de
prince a l’attention d’anéantir les citoyens
qui s’élevent trop alu-demis des autres (4).; .
lorfqu’il ne permet ni les progrès des cort-
noiiiances qui peuvent éclairer les furets;
ni les repas publics 8c leswafTemble’es qui
peuvent les réunir ; loriqu’à l’exemple des

rois dé Syracufe , il les alliége par des
lefpions qui les tiennent à tous momens dans

r

(t),Atifiot.,de.rçp. lib. 5 , cap. n , p..4°7-
(a) id. rhet. lib. l , cap. 8 , p. 530.
(a) Id. de rep. lib. s E, cap.. 10, p. 403. I

v (4) 1d. ibid. cap. n , p. 407; Euripid. in fupplit.

. 445. -. I ..
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l’inquiétude 8K" dans l’épouvante ; lorique

par des pratiques adroites , il ifente le
trouble idan’s les familles , la diviiion dans
des" difl’érens Ordres de l’état, la méfiance

I Âiniques dans les liaifons les plus intimes ç
dorique le peuple , écrafé par des travaux
publics ’, accablé d’impôts , entraîné à des

guerres eXcitées à deflein , réduit au point
île) n’avoirrni’ élévation- dansles idées 5 Înti

noblefle dausllè’s (ensimeras ;ini listeau»
rage , ni les moyens degfeqouer devions;
qui il’ëpprime i;’-:lorfque le trônai uf’efizïlm-

’Vironné que dei vils flatte’ur’sï(1) ,25! de
’t- rans fubaiternes ç.» d’autant pins mil-es au

efpote , qu’ils ne [ont arrêtés ni perde
honte", ni par le Iremordsèï « .r ’
ï "Il cit cepend’antfun moyen plits’ptopr
à perpétuer [ou amaniteÏ (2) a c’efl lori»- ’
qu’en» confervant nome laplénitnde de
-puiii’ance ,l ilv’veut .’bie’n’..s’afl’ujetrir à: ides

formes qui en. adouciiient la rigueur. , 8C
l-feymontrer à fes peuples plutôt ’fouslles
traits d’un I re- dontiils (ont l’héritage;
que folisll’a petit. d’un animal’férace (3)5
dent :ils-lievi’eim’ent lesl’viEtimes. ’. 1 : n;

il Comme ils «doivent être perfuadés, que
leur fortune cil facrifiée au bien de l’état ,
&"non’au fieri particulier; il faut que par

(r) Ariflot. de rep.. lib. 5, cape Il: , p-ï407- i
(t) id. ibid. p. 408.6 * ’ . l [tu l fi ,

.(3) Idribid. lib.3 ,up. -16*.,:p..3c6;-: zl :3
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Ion application il établifi’e dans les efprits
l’opinion de [on habilité dans la (cieuçe
du gouvernement (i). Il feraktrès-avantaa.
geux pour lui , qu’il ait les qualités qui
infpirent le refpefl , ’8( les apparences des
vertus qui attirent l’amour. Il ne le fera
pas moins qu’il parodie attaché ,- mais fans
ballelie, au culte religieux ; car les peu;
Çples le croiront retenu par; la crainte des
dieux, St n’oferont s’élevercontre un prin-

ce qu’ils protegent (z). w a . . , . .
Ce qu’il doit éviter; c’eil d’élever ,un

de fesvpfujets àv un point dengrandeurdont
ce dernier punie abuferfloggmais il ,doit
encore plus s’abiienir d’outrager- des-par,
tiéuliers, a de. porter len’déshonneur dans
les l familles. Parmi cette foule de princes
que l’abus du pouvoira précipités dultrôlneiv,

plufieurs ont péri pour expier des injures
erfonnelles dont ils s’étaient .tendusvcôtipq-

liles- , ou qu’ils avoient autorifécs (4). a
’C’eil avec de pareils ménagemens que

le defpotifine s’efi maintenu à Sic-yens
pendant un! fiecle entier ; àtCorinthe 2,
pendant près d’un fiecle (5). Ceux- qui
gouverneront» ces deux ’v états obtinrent

-»l

V a

(i) Ariûot. de re ..lib. sa .11 .. un...(z) 1d. ibid. P h P ’ P m9
(3) 1d.; ibid. p. 4m. V 7
(4) Id. ibid. cap. le , p. 40;.
(s) Id. ibid. cannais. au.
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Teilime ou la confiance publique . les uns
par leurs miens militaires ,- les autres par
eur amabilité , d’autres par les-égards qu’en"

certaines occalions , ils eurent pour les
loix. Par tout ailleurs la tyrannie a plus
du moins fubfiilé , fuivant qu’elle a plus

I en moins négligé de le cacher. On l’a vu
quelquefois défarmer la multitude irritée ;
d’autres fois brifer les fers des efclaves ,
St les appeller à (on recours (r) : mais
il faut de toute néceiiité , qu’un gouver-
nement fi ’tnonilrueux finifl’e tôt ou tard ,
parce que la haine ou le mépris qu’il inf-
pire (z) , doit tôt ou tard venger la
majeilé des nations outragées.

Lorfqu’après l’extinâion de la royauté ,
l’autorité revint aux fociétés dont elle étoit

émanée , les unes prirent le parti de l’e-
Itercer en corps de nation , les autres de la
confier à un certain nombre de citoyens.

’DE ’L’AR-ISTOCRATIE.

Alors le ranimerent deux puifiantes fac-
tions , celle des grands St celle du peuple ,
toutes deux réprimées auparavant par l’au-
torité d’un feu! , ôl depuis , beaucoup plus
’occupées à le détruire qu’à fe balancer.

Leurs diviiions ont prefque par-tout déna-

-. (r) Armande rep. lib; s. cap. u , p. 410- ’
(a) M. ibid. cep. to, p. 406. .
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turé la conflitutionprimitive g 8C d’autres
caufcs ont contribué à l’altérer ; tel-les font
les imperfeé’tions que l’expérience ’ a fait:
découvrir dans les diil’érens fyliêmes des lé-

gifl atours , les abus attachés à l’exercice du
pouvoir même le plus légitime , les varia?
rions que les’peuples ont éprouvées dans
leur puiiiance , dans leurs mœurs , dans
leurs rapports avec les autres, nations. Ainii

chez- ces Grecs , également enflammés de
l’amour de la liberté , vous ne trouverez
pas deux nations ou deux villes 5 quelque
voifines , qu’elles foient, qui aient précifé-
ment la même légiflation ü la même forme
de gouvernement ; mais vous verrai par-tout:
la confiitution incliner vers le defpotifme
des grands , ou vers celui de la mu!»

titude. ’A Il réfulterde là qu’il faut diilinguer plu-
fieurs efpeces, d’ariflocraties ; les unes appro-
chant plus ou moins de la perfe&ion dont
ce gouvernement cil fufeeptible ; les autres
tendant plus ou tnoins vers l’oligarchie , qui

qui en eil la corruption. .. ’«La véritable arifiocratie feroit celle où
l’autorité le trouveroit entre lesimains d’un
certain nombre de magiflrats éclairés à:
vertueux (t). Par vertu , j’entends la vertu
politique , qui n’ell autre choie que l’amour

(I) Ariflqt. de rep. lib. 4 . cap. 7’ , p.371 s cap.

15 i p- 381. A» , ,r g -:...bl
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du bien public on de la patrie (r) ; comme
on lui déféreroit tous les honneurs , elle
feroit le principe. de ce gouvernement (2.).

Pour allurer cette conflitution , il fau-
droit la tempérer de maniéré que les prin4
cipaux citoyens y trouvalient les avantages
de l’oligarchie ; 8C le peuple , ceux de la
démocratie (3). Deux loix contribueroient
à produire ce dOuble effet ; d’une, qui
dérive duprincipe de ce gouvernement ,
conféreroit les magillratures fuprêmes aux
qualités peümnel’les , fans avoir égard aux
fortunes (4) ;l’au.tre., "pour empêcher que
les magiilrats rmî’pùilentss’enrichir dans

leurs emplois ,ïïvles obligeroit de rendre
compte au publie de .l’adminleation ades

finances (5 . ’ . f "l,Par la premiere , tous les citoy I
soient afpirer aux principales dignités ,
la féconde , ceux desidemieres dalles r l ’

snonceroient a un droit qu’ils n’ambitionl-
tient que parce qu’ils le croient utile (6).

Comme il feroit àcraindre 215.1351 lalongue,
une .vertu revêtue de totitë’l’ïagtorlté ,v
ne s’aniblit ou n’exc-itât la jalou’ifieæ on a

’ foin , dans plnlieurs arifiocratics , deèl’imiter

’ [t] Ariilot. de rep. lib. 3 , cap. 7 . p. 37x.
[1.] Id. ibid. lib. 4 , cap. Il , p. 37;.
[g] Id. ibid. lib. s , cap. 7 . p. ;6’),
f4] 1d. ibid. lib. 4 , cap. 9 , p. 37;.
[5] ’Id. ibid. lib. 5 , cap. 8, p.399.
[6] Id. ibid. - ’- -

b.Mr.



                                                                     

304 Voracele pouvoir des magiilratures 8c d’ordonner
qu’elles pafTent en de nouvelles mains ,
de iix en lix mois (t).

S’il efl: important que les juges de cer-
tains tribunaux foient tirés de la claire des
citoyens diilingués , il faudra du moins
qu’on trouve , en d’autres tribunaux , des
juges choilis dans tous les états (2.).

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’é-

tablir des ma iilrars qui veillent fur l’édu-
cation des milans , (St fur la conduite des
femmes. Une telle cenfure ferg’t fans effet
dans la démocratie St dans l’oligarchie ;
dans la premiere , parce que le petit peu-
ple y veut jouir d’une liberté excellive;
dans la féconde , parce que les gens en
place y font les premiersà donner l’exem-
ple de la corruption ôc de l’impunité (3).

Ce fyllême de gouvernement , où
l’homme de bien ne feroit jamais difiingué
du citoyen, (4) , ne ftlblille nulle part;

’ s’il étoit quellion de le développer , il
faudroit d’autres loix 8C d’autres réglemens.

Contentons-nous , pour juger des différentes
ariilocraties , de remonter au principe r,
car c’eil: delà fur-tout que dépend la bonté
du gouvernement: celui de l’ariilocratie

(r) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. 8 , p. 398.
(a) Id. ibid. lib 4 , cap. 16 , p. 385.
(t) Id. ibid. cap. 15 , p. 38;. B.
(4) Id. ibid.’eap. 7 , p. 371.

pure
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pure feroit la vertu olitique ou l’amOur
du bien public. Si dans les arifiocraties.
a&uelles , cet amour influe plus ou moins
fur le choix des ma iilrats , concluez-en!
que la conflitution cilz plus ou moins avan-
tageufe. C’efl ainfi que le gouvernement.
de Lacédémone approche plus de la véri- n
table ariilocratie que celui de Carthage ,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de con-
ormité entre eux (t). Il faut à Lacédé-

mone , ’que’le- magilirat choili (oit animé ’

de l’amour de la patrie , 8c dans la difpo-
fition de favorifer le peuple ; à Carthage ,
il faut de plus qu’il jortille d’une fortune
aife’e (z) 5 c’eit ce qui fait que cc gouver-
nement incline plus vers l’oligarchie.

La conflitution cil en danger dans Tarif-
tocratie , lorfque les intérêts desprincipaux
citoyens ne font pas allez bien combinés
avec ceux du peuple , pour que chacune
de ces dalles n’en ait pas un infiniment grand
à s’emparer de l’autorité (3) 5 lorique les loix

permettent que toutes les richelies paillent
infenfiblcment entre les mains de quelques
particuliers ; loriqu’on ferme les yeux
furies premieres innovations qui attaquent
la conflitution (4) ; lorfque les magillrats , -

(i) Ariflot. de rep. lib. a , cap. n , p. 334.
(a) Id. ibid. lib 4. cap. 7 . p. 371.
(3l Id. ibid. lib. 5, cap. 7 , p. ;96.
(4) Id. ibid. cap. a, p. 397.

Tome V1. C c



                                                                     

306 - ’"V* o sur ce ’
jaloux ou négligeas , perfe’cutent des cita-j
yens illuflres ,zou les excluent des tuagillraw
turcs- :, on les laideur devenir allez puitiaus’
pour .alletvir leur patrie (I). I

L’ariliocratie imparfaite amant de rap-i
ports avec l’oligarchie , qu’il faut nièce-fiai;

- renient les envifager enfemblc , loriqu’ont
veut détailler les califes qui détruifent , 8c
celles quimaintiennent l’une ou l’autre.

DE L’OchARcurs-
Dans l’oligarchie , l’autorité cil: entre les

mains d’un petit nombre de gens riches (2.).
Comme il cil de l’eflence de ce gouverne;
ment qu’au moins les principales magiilra-
lutes [oient élcâivcs’ (3), 8x qu’en les con:
fêtant du le regle , fur le cens ,c’el’t-à-dire

fur la famine des particuliers , les richelie;
doivent être préférées à tout 5 elles êta;

glifl’ent une très-grande inégalité entre les
citoyens (4) , 8c le délit d’en acquérir cil le

principe du gouvernement (5). C
- Quantité de villes ont choili d’elles-mêé
mes ce fyflôme d’adminillration. Les Isa-i
tédémoniens cherchent à l’introduire chez
des autres peuples , avec le mêmezele que

[I] Arifiot. de rep. lib. 1 , crp. 8 , p. 396. ’
[1, Id. ibid. lib. 3 , cep. 7, p. 346 ; lib 4, cap.

:4 . p. 366.1;- c:p. 15 . p. 38x. .[-3] Id. ibid. p. 3R4. Id. de rhet. p. 614. -
E1 1d. de rap lib. 5 , cap. 1., p. 3-85. v
s Id. ibid. lib. 4 .,.«p. il ,.p. 337B
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les Athéniens veulent y établir la démo-I
crane (I) ; mais par-tout il le diverlifie ;
fuivant la nature du cens exigé pour par-
Venir aux premiers emplois , fuivant les
différentes manier-es dont il [ont conférés ,
fuivant que la puitllnice du magif’crut efi
plus ou moins rellreinte. Pur-tout encore ,
le petit nombre de citoyens qui gouverne ,
cherche à le maintenir Contres le grand
nombre de citoyens qui obcit (2.). ’

Le moyen que l’on emploie dans plus
Ifieurs états , mi (llaccorder à tous les ci-
toyens le droit (raffiner aux alïexnblées
générales de la nation , de remplir les ma-
giflratures , de donner leurs fumages dans ,
les tribunaux de juflice , d’avoir des armes
dans leurs maifons, d’augmenter leurs forces
par les exerciCç-s du gymuafe (3). Mais
nulle peine n’efi décernée contre les pau-
vres qui négligent ces avantages , tandiç
que les riches ne peuvent y renoncer fans
être alliijetris à une amende (4). L’indul-
gence qulon a pour les premiers , fondée
en apparence fur la multiplicité de leurs
travaux ü de leurs befoins , les éloigne
des affaires pôc les accoutume à regarder
les délibérations publiques , les foins de
rendre la jiiflice , 8C les autres détails de L

p E1] Ariflot. de rep. lib. s , Cap. 7 , P» 397.
z] 1d. ibid. lib. 4, cap. y, p. 569.

[3] Id. ibid; cap. la , p. 373.
[4] 1d. ibid. cap. 9 , p. 373.

ICcz
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l’adminiflration , comme un fardeau pé-w
nible que les riches [culs peuvent 8C doivent
fupporrer.
- Pour conflituer la meilleure (les oligar-
chies , il faut que le cens qui fixe la claire
des premiers citoyens , ne foit pas trop fort ;
car plus cette dalle cf! nombreufe , plus
on doit préfumer que ce [ont les loix qui
gouvernera: , Ex non pas les hommes (I).

Il faut que plulieurs» magiflratures ne rom-à
beur pas à-la-fois dans la même famille ,

arec qulelle deviendroient trop puilÏante.
Bans quelques villes , le fils cil exclus par
fou pete , le frere par (on frere aîné (2).

Il faut , pour éviter que les fortunes
foient trop inégalement diflribuées , que
l’on ne puifïe difpofer de la tienne au pré-
judice des héritiers légitimes , (X que, dlun
vautre côté , deux hérédités ne puillent
’s’accummuler fur la même tête (5).

in Il faut que le peuple fait fous la protec-
tion immédiate du gouvernement , qui]
’foit plus favorifé que les riches dans la
pourfuite des infultes quiil éprouve , St que
nulle loi , nul crédit ne mette obflacle à
fa fubliflaucc ou à la fortuik. Peu jaloux
des dignités qui ne procurent que l’honneur

-’de fervir la patrie , il les verra pallier avec

(I) Arîflot. de rep. libi 4 ca .6 . un(a) Id. ibid. lib. 5, cap.o.’p. à») P

(3) 1d. ibid. cap. 8, p 40°.
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plaifir en d’autres mains , fi l’on m’arrache.

pas des Germes le fruit de (es travaux (r).
Pourl’attacher de plus en plus au gourera

nemeut , il faut lui conférer un certain
nombre de petits emplois lucratifs (z) , 86
lui lailTer même. l’efpe’rance de pouvoir ,
à force de mérite , s’élever à certaines
magiltratures impartantes , comme ou les
pratique à Mirrfeille (3).

La loi qui , dans plrrfieurs oligarchies ,
interdit le commerce aux riragiltrats (4) ,
produit deux excellens effets ; elles les em-
pêche de facrifier à l’intérêt de leur for-
tune , des momens qu’ils doivent à l’état ,
8C d’exercer un monopole qui ruineroit les
autres commerçai); *.

Quand les magiftrats confacrent , à l’envi;
une partie de leurs biens à décorer la capi-
tale , à donner des fêtes , des fpeaacles ,
des repas publics , une pareille émulation
cit une renorrrce pour les tréfors de l’état.
Elle réduit à de jufies bornes les riêlielles
exceflives de quelques particuliers ; le peti-
ple pardonne aifément une autorité qui

[r] ArîRot. de rap. lib. 5, cap. 8 , p. 400. Id. de
rhet. t. a. , p. 614.

[t] Id. de rep. lib. 6, p. 42.0.
[3] Id. ibid cap. 7 , p. 41:.
[4] Id. ibid lib. 5 , cap. n. , p. 4H,- cap. 8 , p. 397.
’ A Venife le commerce cil interdit aux nobles.

(Amelot , hm. du gouv. de Ven. p. 14. Efprit des
loix , liv. 5 ,. chap. 8. )-. . .
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s’annonce par de pareils bienfaits-5 il cil:
alors moins frappé de l’éclat des dignités , "

que des devoirs accablans qu’elles eu-
traînent ,.ô( des avantages réels. qu’il en
retire (1).

Mais quand le cens qui fixe la claire des
citoyens dellinés à gouverner , cil trop fort ,
cette claire cil trop peu nombreufe. Bien-
tôt ceux qui , par leurs intrigues ou par
leurs talens , le feront mis à la tête des
affaires , chercheront à s’y maintenir parles
mêmes voies : on les verra étendre infeu-
fiblement leurs droits , [e faire autorifer à
le choilir des allocie’s , 8C à [ailler leur;
places à leurs enfans (2.), [opprimer enfin
toutes les formes , 8L fubllituer impuné:
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 cil varwrivérldans la ville

d’Elis (5). .La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne fublifiera pas plus long-temps que celle
d’un (en! (4) ; elle s’affoiblira par l’excès de

[on pouvoir. Les riches exclus du gouver-
nement , le mêleront avec la multitude
pour le détruire : c’eil ainli qu’à Cnide ,

[r] Ariflot. de rap. lib. 6, cap. 7 , p. 421.
[a] Id. ibid. lib. 4 , cap. 14, p 380.[3.1 1d. ibid. lib. s , cap. 6 , p. me
[4] Id. ibid. lib. s , cap. le , p. 411.
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l’oligarchie fut tout-à-coup changée en

démocratie (r). ’ I
Ou doits’attendre à la même révolution ,

brique la claire des riches s’unir étroitement
pour traiter les autres citoyens en efclaves
(z). Dans quelques endroits , ils oient pro-
noncer ce fermentaufiî barbare qu’infenfé z
s) Je feraiau peuple tout le mal qui dépenaL
n dra de moi (3). n Cependant , comme le
peuple eft également dangereux , fait qu’il
rampe devant les antres, fait qu’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il pollcde exclu-
livement le droit de juger , 8K qu’il conféré
toutes les’mngillratures : car alors , la claire
des gens riches étant obligée de mendier
bâillement les fumages , il ne tardera pas à
le convaincre qu’il lui et? ’autli facile de
retenir l’autorité que d’en difpofer (4).

Les mœurs pénitent rendre populaire un
gouvernement qui ne l’eil pas , ou lirbfiituer
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’opcrenr avec lenteur , ô: du confentement
de tous les ordres de l’état. Mais rien n’ell

[a] Aimer. de rep. lib. s. cap. 6, p. 393.

[a] id. ibid. p. 39;. -*[l] ld. ibid. cap. 9, p. 401.
[4] Id. ibid. cap. 6 , p. 394. -
[5] id. ibid. lib. 4 , cap- 5.. p- 37°-
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fi efl’entiel que d’arrêter , dès le principe’,’

les innovations qui attaquent (violemment;
la conflitution ; 8c en effet, dans un gouver-
nement qui. fe propofe de maintenir une
forte d’équilibre entre les volontés de deux

puiiTantes 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 feeonde fois ’
un emploi militaire , qu’après un intervalle
de Cinq ans. De jeunes gens , allurés de la
confiance des troupes 8c des fufl’rages du
peuples, firent révoquer la loi,malgré l’op-

rpolition des magil’trats;8(bientôt , par des
entreprifes plus hardies , ils changerent le
gouvernement [age 8c modéré de ce peuple
en une afi’reufe tyrannie (r).

DE LA DÉMOCRATIE.
La liberté ne peut le trouver que dans la

démocratie, difent les fanatiques partifans
du pouvoir pOpulaire (a) : elle cil le prin-
cipe de ce gouvernement ; elle donne à
chaque citoyen la volonté d’obéir , le porr-
voir de commander: elle le rend maître de
lui-même , égal aux autres , a précieux à
l’état dont il fait partie.

Il cil donc elÏ:rriîel à ce gouvernement ,

[i] Ariflot. de rep. lib. 5 ca , 7 p. 3 7.mur. ibid. lib. a, cap. à, 4:4. 9
qell
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quaternes les magillratures ,.,oll du moins
la plupart. ,. puilfent être , conférées par. la
voie du’for-t , à chaque particulier (r);
qu’à l’exception des emplois militaires, les
autres. foienttrès-raremeut accordés à Celui
qui lésa. déjàremplisune fois g (piétons les
citoyens). [oient alternativement difiribués
dans braconna de juillet: ;. qu’on étamure;
un Sénat; pour préparer les affaires qui doi-,
anç le terrnirterxlaits l’allemblée nationale r
louveraine mon touskles citoyens puiiTent
affilier; qu’on accorde un drort de pré-(eut
à ceuxlqui (a rendent aflidus à cette allem-
blp’é’ , airiliîvqu’au Sénat idéaux tribunaux:

déjultic. (z). . . . 4’ 3 v. I 1
. Cettejgrrne. de gouvernement cil [nicette-

aux mêmes révolutions que l’arifl’ocratie ;i
elle. cil tempérée dans les lieux ou , pour
écarter une papulace ignorante 8C inquiete ,-
01; exige un cens modique de la par: de ceux
qui veulent participera l’adminiflrarion (3-);
dansles lieux où. par de-fages réglemens ,1
la premiete..clafl’e des citeyens,,rt’efi pas
victime de la haine fit de laÀ-jaloulie des der--
nieres claires (4) ; dans tous les lieux enfin

I

I ?(Ohms. der-op. lib..41 cap. 9.1). 9H. « v
(z) Id. ibid. lib. 4, cap. t4 , p. 580; libgtî . «p.1;

p. 414. . . . ,(a) id. ibid. cap. 4 , pag. ;68 3 «p.9 . p. n; ; lib. 6;

cap. a , p 4:4. ’ ’(a) id. ibid. lib. 5 ,cap. g. p. 4er; lib. 6 , cap. s. p. au.

l’eau. Il: D, d , I



                                                                     

sa ri i la!” à"? Â am: La; .1
  sa ,  rausminçu. âèèlinoui’atfiënëïle’éf’fihîsw

hmchufR-flésfl’oix «in? h: fqm de pâa’rkr 8c

de (e faire filandre (ÙHMàis dIIeeR tyran;
thueïz) , partout où îles pauvres (un trop
d”inflmnce. Miles daibéraeimlx’s Wliques:

. r Plüfiechha’fesâèür-UM manu ber accès de

parioit: la premiere efi Il; Rpfiremôn au
en): , raflant lequel Un dévoitërégièr la air;-
nv’rbmibn «des charges t 5) ; --ptrvîà ,. mimait!

ères citoyens ontobtemâ le Moi:Â 6è f6 me;
la! des-affins publiques; h: («ronde cil la?
MŒcatâon accordée aux pâdvtes v1, ’ï8( reé
fifée aux riches qui péïtent lentsrfn’fi’rages;
M6895 lesraflem’blëèsg’e’nërales g fait dans

les tribunaux de jufiica (4) ;Qvoiaï léger:
pour engagent les faconde aune foræ’d’àf,
fiduité’ , elle fui-Et pain dédemmagelf 1:5 pré:

mien de Timrruptim de ieürs’tra’vaux; a;
de ià bene foule (formiers 61 de amenai.»
res qui alu-Vent une voix impétieuf’edam
les lieux magnifies , où l(a: dîfcmelgt les! inv
térêts de la pat-rie: la troifieme e05 le! péno’
voir que les drateurs de l’état par acquis
fin ï’la multitude. ’ ’   ’   I *  

» ElleKéœit autrefois conduite pardesmîli-
tairas qui abuferent plus d’une fois de (a con-
fiance , 1mn? la; Wagner (5’) comme

. g , A . .l . ,«la Aüflot.de- "p.154, «p.4, p1368.’ ’

(2.) 1d. ibid. p. 40;. , I ,. .in ldnîbidqlibr; . cap. 3, p. 30:.
(ou. ilfig.1îp.4, cap. x] , p.’378.

«(il 1d. 9954-155. ne». m- 392.]

L ».,. . K fi
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fifi 41min ’e& d’êtreuafrervîe; il son ëlevé,

l dans ces deïn’ierstemps 3 des hommes ami
hideux qui emploient leurs talens à flatter
fesvpaflîons 6C (es vices -, «à renifler de
l’opinion de [on pouvoir St de (a loire ,flà
humer fa haine contre les mies prou
mépris pour les renfilas, (on amour dé lînd’c’.

pendancn. Leur trriomphe ’efi celui de l’élbà

queute, qui femble ne n’être perfèflîonnée
fié bos,- iOurs (.1)Ï,rquenpour îut’rodùifé 13

defpo’tifme dans lé fein dola liberté même;
Los "républiques (agénæeflg’admihifiîlrées

fe livrent point à ces hOmmes dangereux;
mais par-tout ou ils ont du crédit , levgou-Ë
«remuement parvient avec Tapidiæé au phi:
Mut point de la corruption, 425C le peu:
ph contraâ’e les vides 8! la férocité 663

. tyransy (2.). ’ ’ I v fié.
’Prèque tous nos gouvernemens , Ïous
nëlque formequ’ils (oient étabüs., portent

  en eux-mêmes plufieurs germes-de defirucë
’tio’n. Comme la plupart des lrépubîiqueè
Grècques (ont renfermées dans: wençcim
étroite d’une ville ou d’un cànron , fis au;
filions des particulier: devenues di’vifiblïi
de féra: , 165 malheurs d’uhè’îguerrep mi
fcmble ne laîlfer aucune reflburce , la ’a-
loufic invétérëeü toujours renaÎfTante es
clivez-(es claires doroitoyehs , une fucceffibn

(î) Arîfiot.de’rep..lîia. g . gap. s,p. 3.93.. 4 I

(a) 1d. ibid. lib.4. «p.4; "p.369: I d
1
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rapide d’événemens impre’Vus , y peuvent; .

dans un irritant , ébranler. ou remarier la
confii-tution. On a vu la démocratie abolie
dans la ville de Thebes ,-par la perte dÎune
bataille (I) g dans celles d’Héraclée , de
Crimes 8C de Mégare , par le retour des
principaux citoyens , que le peuple avoit
profcrit pour enrichir le» tréfor , ublic de
leurs dépouilles (2;). On a vu la orme du

ouvernement changer à Syracrife, par une
intrigue trameur (3); dans la ville dlEré-
trie , par une infulte faire à un particu-
lier .(4,); à Epiclaure , par une amende in-
fligée à un autre particulier (5) ; a coins
bien de [éditions qui nlavoient pas de eau.
Tes plus importantes , 8c qui, fe communie
quant par degrés, ont fini par exciter des

guerres (angiomes 2 y - .Tandis que ces calamités affligent la plus
rancie partie de la Grece , trois nations ,

. es Crétois, les Lacédémoniens les Car-
thaginois , iouifleut en paix depuis pluliçurs
liecles , d’un. gouvernement qui dilTere de
tous les autres , quoiqu’il en réunifie les
avantages. Les Crétois conçurent , dans les
plus anciens temps , ridée de tempérer la

[a r) Ariflot. dore, . lib. s . ca . . 88’.in Id. ibid. «,3; . p. ;9z.P 3’ P 3
(ô-Id.’ ibid-sui). 4 ; p.190. ” I ’ - ’ ’ "’
(a) kl. ibid. lib.k 5 , cap. 6 , p.’ 325.
(s) 1d. lbid. cap. 4 , p. 395v .
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’puiilaiïce des grands , par celle du peuple
(I) ; les Lacédémoniens, 1k les Carrhagi-
nois fans doute à. leur exemple , celle de
concilier la royauté avec llarifiocratie 8L la
démocratie (2.).

Ici Arillote expofe fuccinâement les fyf-
sèmes adoptés en C’rete , à Lacédémone ,v

à Carthage; je vais rapporter ce qui] peur:
du dernier , en aioutant quelques traits
légers à (on efquifïe. Ï ’

A Carthage , la puitlàncè fouveraine eû
artagée entre deux rois * , un fénat , a;

lafTemblée du peuple (3). .
Les deux Rois ne (ont pas tirés de deux

feules familles , comme à Lacédémone ;
mais ils [ont choifis tous les ans (4) , tantôt.
dans une maifon , tantôt dans une autrem:
on exige qulils aient de la nailTance , de:
richeiles 8C des vertus (5). , h

Le Sénat cil très-nombreux. C’ell aux
rois à le convoquer (6). Ils y préfident ; il:
y difcutent la guerre, la paix , les alliaires

(1) AriRot. de rep. lib. 1., cap. 10 , p. 3;!-
(g) id. ibid. cap. 9 , p. :18 .’cap. Il , p. 334.
"t Les-auteurs Latins, donnent a ces deux magiflratfl

fuprêmes le nom de smillons , qui en leur véritable nom.
Les auteurs Grecs leur donnent celui de Rois. t f

(3) Id. ibid. un," , p. 314. Polyb.lib.6,p. 4931.
(4) Nep. in H..nnib. cap. 7. ’ l
(S) Ariflot ibid. ’ i(6) Liv. lib. 3°, cap. 7.

HDd 3
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les, plus importantes, de l’état. (1): Un corpq

de. magifirats, au nombre de cent quatre,
efl chargé d’y fouteuir les intérêts du peun.
le Q1); On peut le difpenfer de renvoies.

lalïaire à la nation , fi les. avis. [enfuirai-À.
formes 5 on doit la. communiquer ,, s’ils ne

le font. pas. . »Dans lîairemble’e générale les rois 8K les;

gigoteurs expofent les raifons qui ont réuni.
ou partagé les fumages. Le moindrecitoyenl
peut s’élever contreleur décret ou contre-les

vyelrfias Opinionsquil’ont fufpendir ;,le pane;
ple décide en dernier refTort (4).
ri 1?!»qu les! magifiratures ,. celle-des rois ,1
(351.5 ces tenaient , des i’u’ges ,. des (ira-m.

æges , ou gouverneurs de provinces , rom:
conférées Ni! voie d’éleéiion ,, &renfer-g.

niées. dans des. bornes prefcrir-cs par les;
loix. Le général des armées fait n’en com:
naît? aucune (4). Il cil: ’abfolu quand il de
à la tête des troupes ; mais à fait. retour a.
il! doit rendre compte de les opérations de.
vant un tribunal qui cil: compofé de cent
fénat’eurs ,l 81 dont les jugemens font ne?
compagnes d’une extrême févérité (S):

b4

(r) Polyb. lib. up. a; ; lib. 1. p. r75 a: 1.87.. l
( x Anita. de rap. lib. a , cap. ne, p. 334.
(Î) la. ibid. ,(4) lion. in Nicocl. rom. I , pag. 96. Ubbo. En»;

up. Carthag. , . . q .(Q Diod. Sis. lib. 10 , p. 753. funin. lib. 19 , cap. u



                                                                     

on mon; Amennnsrs. 9:9
p Clefi parla diffributibn éclairée Gille-fige
exerciceî de [es différens pouvoirs quina

. peuple nombreux ,. paillant , .aflif,
Faux .deqfa’libierté que fier de. (on. opus,
encor , a toujours repentie; les efforts. de

[styrannie, 8c finit. depuis: trèshloræg-tsmpl
, d’une tranquillité à peine. troublée par quelh

titres orages» pailagers , qui. n’ont: pas déi-

trait. faconflimtionprimitive (1).» :
., .Çppgndam,mglgréfon excellence, «tu:

Wafinutipeeartlsszdé fauta. C’en ellsun de res
nards-nageons mdiûinâion alarmât. ria
rétinien des [un militantes tisonner
même tète 6a - *-i. parcs: (salariats: il de plait
avantageux deLrnnltiplier inséminas quark
les,vrernp.lvi8,,, 8E «on. isifliQCQmumm à: croire:
cgfobqeuir des .placcsnpgzc’efè les même.
Cleflë. cancre un déharnaconfidiéren autant
la: fortune. que 351mm attendri): cil (rififi-n
tian de chnilirdessxmgizfimts (3th Dès-ami ,
dam nueras, largeur: devient un. moyen:
ppun’s’ëleverl, bientôsoan’emcœnmîît plus.

diantre; accumuler des riehefi’es cils la feule
ambition.dp;.citoyem; .8; los-(gommeuse; ’ l
iodlineiforterpelnt mais. l’oligamhw (4h: .

ici)Mudàrep.lîb;z;cap.1lnvrsnm- ’

ibidgpt 335; 2. Inc w’H’vAlïGVenife y Mirador , donnable. en. fautoient»
tenirv’plufieun m maman-à une: .n qpolfiue poum;
qu’elles’tfoienw "Un pwmrdenVenifUmfizyq:

(3) la..ibid. p. r34. - . r W un(4) ld.ibid. p. tifs? ’-.’ . i ’ il Ç;
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ï Pour le retenir dans [on équilibîe , on a
enlié à Carthage , qu’il falloit accorder

filmiques avantages au peuple , 8C envoyer
, par intervallcs’les principauir de cette-claire
dans des villes parriculieresï arec des corn-
millions qui leur donnent la» acilit’é de s’end
ri’chir. Cefte refi’ource a ,Ijufqu’à préfent ,i

maintenu la république: mais comme elle
ne tient pas immédiatement ài-a légifiation f
annelle renferme en elle-’mênwei’ùnvvice
factor ,A on ne doit en attribüe’file’ fuçcès’
qu’au hafard ; 801i jamais jd’e’venu’ trop
riche’ôt trop puiffantî, îëipeuple (é ’àrë fes’

intérêts deceux des autres’citoyens, es Joli
affadies ne ’fiiflîronr pas pour arrêter [es pré:
tentions, Sella conflitution fera détruite (1)*.ï
D’après ce que nous-avons dit , il cil aifé’

de découvrir l’objet" que doit’fe propofer lel
magiflrat rouverain- dans ’llexerciceï de [on
pouvoir , ou , fi l’on veut , que] en dans cha-’

que confiitution le principe du gouverne--
ment. Dans la monarchie’5’c’eit le beau ,*

l’honnête ; car le prince doit délirer la"
gloire de [on rogne, à: ne l’acquérir que):
par des i voies :honOrablesïçz ).. ’DansAlat

(l) FAriflot. de rap. lib. a ,vcap. ri ,3.» 33.5.. i" - . 1
il La prédiétinn d’Arifiore.nc.tardt plus le vérin-k (du

temps de la 2e. Guerre Punique , environv mon au aptes
ce pliilofopher; la république de Carthage penchoit-vers
(amines, &Pelybe regarde l’autorité que le peuple qui! -
ufur é. . comme la;prin.eipalq canto de [a déc-dench-
(Poyb.llb.-6,p:49;.) d . 1 . .’i Î,

(a) Nubie. kiki; cap. to. page A I l; l

t ’7 J l i
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,Yrannîè , clef! la sûreté du tyran 5 cari] ne

a maintient fur le trône que par la terreur
Qu’il infpire -(- t ). Dans l’ariflocratie , la
vertu , puifque les chefs ne peuvent s’y dif-
tinguer que pour l’amour de la patrie (a).
Dans l’oligarchie, les richelfes; pnifque ce
n’efi que parmi les riches qu’on choifit le:
,adminifirateurs de l’étui (3). Dansla démo-
cratie , la liberté de chaque citoyen (4) ;.
mais ce principe dégénere prefqùe amont
eh licence , 8C ne pourroit fubfi et qué
dansle gouvernement dont la [econde partie
deïcet’extrait préfente une idée fuccinae. ’

j SECOND E PART 1 ET
’ ’ t’De la meilleur: des Conflitmiorlnhji

ï Sl- i’étois chargé d’infiruîre un chef de.

côlonie , je remonterois d’abord auxhprir’i-

cîpe’s. - lïrTome fociété e11 une. a grégatîe de ’fàp 
milles, qui n’o’nt d’autre ut , en ne iéuriîl’î"

faut , que de travaillera leu? boflhëm com-
mun (à). Si’elles ne. font pas allez nombreuy- ’

(1) Arîflot. rhet. lib. 1 , cap. 8 , t. z , p. no.
(a) Id. de)». lib. 4 . cap; 8 , p. 372..
(3) Id. ibidln - - .
(4) Id. ibid. A . l(S) un ibid,lib. x , cap. x .3. 19.65111» 3, «p.9. p. un,



                                                                     

31: 1 Voynoæ
fes, comment, les défendre contrer les and
ques du dehors! Si elles-le-fOntttop;.come
ment les contenirpardes-loigr qui affurent
leui repos? Ne cherchez me? fonder. un
cm ire, mais unecitév, moinsipuilfamevpar
la multitude des habitans , que par les qua:
lités des citoyens. Tant, que Fondre-ou la
loi pourra diriger [on aâion fur toutes les

amies. de ce corps , ne fougezpaaà lamé.
pine ;,mais dès (anomaux ai ultimement

th plus fous les-yeux ,, ni Gus. humain «le
ceux qui commandait. fangeuquolejou-
vainement a perdu; une panifiai: fouina
fluence , 8C l’état une partie de fa force(1).

Que votre capitale , fituée auprès de l’a’
mer (a) , ne fait ni trolagg’gamle’ nijtrop
petite Qu’une expofition favorab e , un a:
par , des eaux pfaliibrcs , contribuent de
concerta la confervatiou des liabitans (3) î
que fou territoire fiiflife à..fes befqint, ôt
préfçntçà la. fois.un..acc.èâ difiîcile ,àpl’egv,

nemi , 81 des communications airées avec,
troupes 4) ;,qu’ellle.,l:oit commandée par
une cita elle, fi lion préfère le gmiyemeci
ment monarchique 5 [que divers pofies for-z
riflée la2 garantichnt des. premierasp fumure;
de la populace , li l’on choilit l’arifiocraq

M

(t) Arîiiot. de’rep. En] , cap. 4 ,vp. 4go, * , i
(z) 1d. ibid. cap. s , p. 41:; ibid. cap. 64’ ’ ’
(3) manne. «p.11, p. 438. - g vé ï
Hammam 5.9411v .1 t ç. w :.ir
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tic ; qu’elle n’ait d’autre défenfe que (ce
remparts , fi l’on établit une démocratie ( i);
ïe (es. murailles (oient fortes. à: capables

réfifler aux nouvelles machinés dont on
fe ferrdepuis quelquesaempsdans les lièges;
que les mail-dieu: en partie lat es ü tirées
au cordeau , en partie étroites tortueu-
fes : les premieres fer-virant à [on embel-
lillement; les facondes, à, fa défenfe , en

cas de fafprife (a). . .. Confiruifez à quelquedifianceunport-qni
fait jointa la ville parde langues murailles 1
comme on le. pratique en plufieurs endroits
de la Greçe; pendant la guerre , il facilitera
les fecours de vos. alliés ;. peudam’ la paix ,
vous-[retiendrez cette foule- de matelot?
étrangers ou régnicoles , (l’ont la-licenceôç
lîaviçlité corromproient les imams de vos.
citoyens. ,li vous les receviez dans la ville ,i
Maisque’vatre commerce fe borne à échau-r 4
ger ’ le fupetflu que votre. tenritoire vous? i
accorde. ,, centrale nécelTalre quîi-l vous
refile , 8c votremarine , à vous faire-redent;
ter; ou rechercher (lainerions voilures (3). .2
.-Votre’celoniet elbétahliet; il faufilai

ne: dancing; il. cal faut- de fondamentale:
pour former la» coadfinuion , ac deçwileæ
pour amurer fa tranquillité; ’ t t ’ l

et
(u) Armande pep; lib. 7 .3 cap. 1T, 3.38.. I

i (2)7Ariflor. de rap. lib. 7-, cap. u , p. «à
a) id. ibid. cap. 6 pima-z, . v il ’
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Vous vans infimirez des’difi’e’rentes for;

mes de gouivernemeils adoptées par nos lé-
giflareurs , ou imaginées par nos pltilofoo
plies. Quelques-uns de ces fyiiêmes font-
trop imparfaits , les autres exigent trop de

etfeêtion. Ayez le courage de comparer
es principes des premiers mec leurs elTets,

811e coura e encore plus grand de re’fifler
à l’attrait es feeonds. Si , par la force de
votre génie , vous pouvez concevoir le plan
(Tune confiitution fans défaut,il faudra qulune
raifon fupérieure vous perlitade qu’un tel
plan n’eli pas fuieeptible d’exécution , ou
s’il l’étoit par hafard , qu’il ne conviendroit

peut-être pas à toutes les nations (I).
v Le meilleur gouvernement pour un peu-

ple , eft celui qui s’affortit à fou caraâere , à
les intérêts , au climat qu’il habite,à une foule

de circonflances qui lui font particulieres.
A La nature a difiingué , par des traite.

frappans 8C variés , les [aciérés répandues
fur notre globe (z) ; celles du Nord 8c de
l’Europe ont de la valeur, mais pende lu-
mières à! d’indullrie ; il faut donc qu’elles
raient libres , indociles au joug des loix , in-
capables de gomerner les nations voifines go
celles de l’Aiie polledent tous les talens
de l’efprit , toutes les relfources des arts ;

(x) Arides. de rap. lib. 4, cap. r , p. 36;.
(a) Id. me. in». 7 ., cap. 7 . p. 43mm. de rep.lib.4.’

9-435. Anonym. ap. Henrique. i 4 .
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mais leur extrême lâcheté les condamne àla;
fervitude. Les Grecs , placés entre les unes
8C les autres , enrichis de tous les avantar
fies dont elles le glorifient , réunifient tel-
ement la valeur aux lumieres , l’amour des

loix à celui dada liberté , qu’ils feroient en
état de conquérir (à. de gouverner l’uni-:
vers. Et par CombËn de nuances la nature
ne le plait-elle pas à diverfiiier ’Ccs carac-.
teres principaux’dans une même contrée 3,
Parmi les peuples de la Grcce ; les uns ont
plus d’efprit , les autres plusdebravourem
l, en cil: chez qui ces qualités brillantes,

[ont dans un julie équilibre .(r). . I . la
,1 Oeil eg’xétudiant ,lesliommes fournisà (a,

conduite ,.Q’u’,iiu légiflateur-Ïlverra s’ils onr

reçu de laluzmIre , ou s’ils. peuvent recevoirI
de ces-inflitutions , allez de lumieres. pour.
[émir le prix de la vertu , allez de force 8c,

de chaleur pour la préférer à tout :plus il
fe propofe un grand objet , plus il doit réer,
fléchir , s’infiruire 8C douter: une circonf-
tance locale [unira quelquefois pour fixer les
irréfolutions. Si , par exemple, le fol quefa.
Colonie doit occuper , cil fiifceptiblè d’une,
grande culture , 8c que des obliacles inuit-V:
montables ne lui permettent pas de propofer;
une autre couliitution , qu’il n’héfite pas
établir le gouvernement populaire (z). Un

r tr) Muet. deïep; un". Cap î;pî’ifisï"’ ” "Î *
(1) Id. ibid. lib. 4, cap. 6 , p. 37° 5 lib. 6. caprin

P415- fini;
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peuple agriculteur cil le meilleur de tans le?
peuples 5 ils n’abandonu’era point des travaux
qui exigent la préfence , pour ’venir , fur là’
place publique , s’occuper des dill’ent’ions
que fomente l’oilitreté , 8C di’fpüter des hon-

neurs dont il n’eli: point avide (i). Les
ahagilirats; plus refpeétg’s , ne feront pasj
expofés aux caprices d’une multitude "d’on-f.

vriers 8c de mercenaires aulli .audacieuxfi
qu’infariables. ’ 2 ’

- D’un autre côté, l’oligarchie s’établit na:

turellement dans les lieux ou ilefi néce’ll’aire
8c pofiible d’avoir une nOtnbreu’fe cavale;

rie comme elle y,fait la principale forcei
de * ’état , il faut qu’un grand allume de
cita ’ens y puill’ent entretenir litt cheval
8C upporterda’dépenfe qu’exige leur’pro;

fellîon : alorsile parti des riches domine fur

celui des pauvres (z). iAvant que d’aller plus loin , examin’onsÎ
(pas fout le’s’dro’its , quelles doiVent être;

les difpolitions du citoyen. ’ *
.Dans certains endroits , pour-être ci-l

foyen , il (unît d’être né chut pare à d’unel

mere qui l’étaient; ailleurs on exige un plus
grand nombre de degrés; mais il fuit de là

ne les premiers qui ont pris cette qualité ,Î
n en avoient pas le droit: 8Cs’ils ne l’avaient

’riyra; ibid. p: 1:37; ’- ’ - * s

(z) 1d. ibid. lib. 6 , cap. 7 , p. 410. ’
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par ,’wmment’- élit-lib. pu le mutinant à

orsxenfnnsfl)? - -» ’ i ’ ï?
(Je n’e’fi pas l’enceinte d’une ville du d’un.

état qui-donne ce privilège à celui qui l’ha-
bite mais étoit Lliminalendroit à l’efclave
ainliqu’dl’hommé’librè in sa. l’e’fclave né

peut pas s’êtreciroyen-"i’tous-ceux qui font
ati’ferviëeïdeleuw féniblabies ,iou qui , en
exerçant des arts’nléâlanlques ,’ le mettent:

(insulte étroite dépendance du public , ne
fauroienltïl’être non plus (3). Je fais; qu’on

les re arde comme tels dans la plupart des
républ ques ; êClitr-toiut dans l’ex’tnême’dé4

m0cratie ; mais dans un état conflitue’i
on ne doit pas leur accorder une il belle

prérogative. ’ -Quel ell donc le véritable citofeMCelni
qui, libre de tout autre foin , le confacre
uniquement au fervice de la patrie ,n R
peut participer aux charges , aux dignités I.
aux honneurs (4) , en’un mot ,p à l’autorité

fauverainc.’ a Il I ’De là il fuit que ce nom ne ’ convientr
qu’imparfa-itemem anar enfans , aux vieil;
hids décrépits , 8C ne fauroit convenir aux
artifans , aux laboureurs , aux affranchis (5)1

(I) Armande top. lib. i . cap. 1.. p. 34°-
(1) Id. ibid. cap. r. ’ y , p ’ l
(3) Id. ibid. cap. 5 , p. 343. ’ -
(4) Arides. de repulib. 3,. cap. a , p. 338 8L 339:

sur» 4 . p 4l.
a; 1d. ibid. lib. 3 , cap. si: s 3 lib. 1 . ciras, 1:41:
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ilfuit encore; q.u’on.;nëefl: citoyen, quç
que dans une république (1.) , quoiqu’on y
partage ce droipayec-des gens à qui , fui-
vant nos principes , il faudroit le refufer. i

Dans votre cité , tout travail quiidétourë
ncra l’intuition qui; l’çgn’2 (loir exclufivement.

aux intérêts de lama-le, ferai interdirai:
citoyen , k vous ne domlçrezl pelu-Ire qu’à
ceux qui , dansilaur-jçufinclfqr, perrqroqt les
arme: pourla défeufçdcl’état , 8c, qui -,
dans un âge plus avancé , l’éclairetpntdq

leurs lumieres. (z), l L A. Ainfi , vos citoyens ferong véritablement-
artie de la cité : leur prérogativejlelîeq-

tielle (en! derarvenir [aux magiflratures ,
de. juger les affaires des partiçulicrs. ,- de
vorer dans le ("ému ou dans l’allemblée géJ

hérale (5) ; ils la tiendront de la loi fou-
dameutale , parce que la loieli un contrat.
(4) qui affure les droits des citoyens.-Le-
Bremier de lehrsdevoirs fera de, fa mettre.

’ tu état He chimnandcr 8c d’obéir (5) ; "à
le] remplir-mit en yertu de. leur inflizusion ,
fiance. qu’çlle peut feule leur infpircr les.
vertus du ’citoyen l ou l’amour de la

patrie. . r I
(a 1d. ibid. nus; , tapi , p. m.

v (1) Id.flibid. lib. 7 , cap.,9 , p. 435. y
. 3) A;i m. de replut; ca . 1 , . ’in la. lbid dag. 9,’p. 338.? ’ P 339.

î(s) la. ibid: cap: 4 , p, 342. du .
l Ces
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1’ Ces réflexions nous feront Connoîtrel’ef-
pece d’égalité , que le légiflateur doit introÀ

(luire 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’étau
des citoyens , St qu’en conféquence, les préd
férences 8l les diflinâious ne doivent étrc
accordées qu’aux richefl’es (t). Dans la déc

mocratie , les citoyens (e croient tous
égaux , parce qu’ils [ont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une faillie idée de la
liberté , l’égalité qu’ils silice-lent , détruit

toute fubordination. De là les (éditions qui
fermentent fans celle dansle premier (le ces
gouvernemens , parce que la multitude y
regardent l’inégalité comme une jufiice le);
St dans le fecond , parce que les riches y
font bielles d’une égalité qui les humilie:

Parmi les avantages qui établifi’enr ou dé.
truifent l’égalité entre les citoyens , il en efë. L

trois qui méritent quelques réflexions : la "
liberté , la vertu 5L les richeiïes. Je ne parle
pas de la nobleffc , parce qu’elle rentre dans:
cette divifion générale , en ce qu’elle n’ai-z

que l’ancienneté des richel’fes à dehveflw

dans une famille (3). , 7 I q .v
il

(i) Id. ibid. cap. 9 , pag. 348 ; lib. 1-, un. n

114.385». - 7 I - - ..A (1.) Ariilot. de rep. lib. ; . cap. 3 ,v p. 389.
(3) Id. ibid. lulu. 4 , cal). 8 . la, 31h I.

Tome FI. E Q
o
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ne l’a Verres:-
. Rien’n’efl- fi-oppofé à lat-licence: ;, que
la liberté : dans tous-les "gouvernemens , les
particuliers [ont 8K doivent être. allervis ;.
avec cette. (inférence pourtant qu’en cer-
tains endroits. , ils ne (ont e-fclaves que des
hommes a. 8l que dans d’autres , ils ne doia
ventl’être que desioimEn effet , la liberté-
ne’ confillepas à feinteront ceque l’on veut ,
comme on le fondent dans certaines démœ
erati’es (1’); mais à ne faire que ée que veu-t
lent les loix! qui affurent l’indépendance da
chaque particulier ;- 8c fouscet afpeâ,.tous
vos citoyens peureux être aufli libres les

uns que les autres. r rJe ne m’étendrai pas d’avantage-fur la;
vertu : comme nos citoyens participeront à:
l’autorité fouveraine- , ils feront’ tous égaà

hment’iutérefi’és à la maintenir , St à le,
pénétrer d’un; même amour pour la patrie a
’-’ajouter.qu’ils feront plus ou moins libres ,»

âproportion qu’ils. feront plus ou moins

vertueux. . -Quant aux richefiès , la plupart des philo.
fophes n’ont pu le garantir d’une iIl-luliont

, flop naturelie ; c’eût de porter leur aucun.
tian; fur. l’abus qui choque le plus leur goûta.
où leurs intérêts ,. ôt de croire qu’eule déa,
racinant I, l’état ira de lui-même. D’anciens;
légifiat’éurs avoient jugé convenable ,, dans

r t .w u(l. 1d. tueur. si un; mon:



                                                                     

DU Jeune Mia ’c’H’A ksis. ’33.

hï’éonimënèenfelnt’dè’réïornie , d’2: répart”

fera entailles biensètitre tous les iciidyèz’rsli,’
e’l’à marques "lié iflà’teursmbdemes ’T

entre autres Pnaléasî’ h Clîalcédoine , ont
gironofé’l’éggiliré confiante des latinités ,.

four Bali! gicleurs (filâmes; [Les uns verr-
’ent"qne’les ’ri’che’s’. ne’puilïen’t s’allier

qu’as 3: les auvres’; 8’: âne les filles des
grêla ’ Vîipllëfit’fdbt’ées’ r, a liais que canas

me "tergite le; feroit? p s gamma;
’qn’ilî in! l’ôirjïermis d’augmenter .18 bien *,

que ’jt’ifqu’à ’ un au tu? ’als’en
limit’ant lesfacullës anime; ramure" "il

faudroit donc limiter le nombre des enfiinè;
gufeîle doitlâvgiâir); grelin âgi’nt ai
fer pîx tu i i’tves” ne , en n ’a. a s
une Tons d’équililïrêl’j; ’lgé’flîrfilt’reê

’ articulieirs : il’ liant gang? ’îlëfiiiioflil
le, introduite parmi’en rit’çl’e défie;

térefi’ement. , &ir’égi’er ’l’esjiilioféî’s’de m’a:

nicre que’les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs polifeflions , 8c que les.
méchatts’ mais! puiffenr passa)... 1’: i l

.Ainii vos citoyens pourront cimeterre!
une des dttiresjpar lesrilchirfl’es’. Mais comme
cette” dilïé’renrce n’en l "occalionnera ’attcunë

dans la dilir’ibution des emplois 8c des hon;
fleurs, elle ne détruira pas l’égalité qui doit:
fublillzer. entre eux. Reforme égaux , parce

a) Aliflol. de reis. in. z , «p97; g. au; k
(a; Id. ibid. pl 3:3: se fifi ’ ’

Be a.



                                                                     

n».-.roziern.r
qu’ils marmitâmes;- la?» Rit-MI;
feront tous, égalemeutœcltaggés, du glorias;
leml’b’ de :°°nl’.’"bller Élu aËiPQÊxg :33. bd”?

,héu’r de ,laipatrie’. (nm ,, il, ; t
Vous voyez déiàxque ’Je-"gouverneîmetit
dont jelveuiq vousgdonner l’idée a approché;-
[oit de la démocratie ,llnal5nrllît’llç’n roi:

Mm de l’oligarchie ; car feieroi lingots;-
vernexnent’ fini e i,,’.t,çllem ,n’tgcqmb’iné’l,

qu’on héfiteroit. le nom ,, on’tÎilffàudîoiît

rappela , 6c. dans. lesquel- néanmoinal’çspai?
ïifans de la démocratieôcceuxde rough»
chietrouveroientiles,Aav’amages de la con a
mixtion qu’ils référent , fans y trouver le:
inconvéniens e cellesqu’ils rejettentÇ-zh ’

Cet heure si mélange feroit fur-tout feu:
fible zdans la diminution des trois pouvoirs
qui con lutent un étarre’publicain. Le ire-j.
mier , qilijfl lelégiïlatif , rc’fidera, A ans.
l’airemblée- générale de la nation.;"le.Te-’

coud. , qui concerne l’exécution, appartient.-
cira aux magilirats ; le troifieme , quiefl le
pouvoir de juger [leur coufié augtribunaux

dejnfiiee (3),, t e , I ”,’1°t.La paix , la guerre ., les alliances-Je:
loix Je; choix des magifirars I,:la..pulîitlpn;
des crimes-contre l’état , la reddition, des
comptes , de la part de ceux qui omirempli

1 A inox-d .lib. . . . t s , .a; 1d" fusa. clac; fi", 9’?(a Id. M. gag. 14 l g. fifi; j
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Ides, fortifiions importantes ; fur-roua; ces
pbiets , ou doit s’en rapporter au jugement
du peuple ;, quille trompe rarement, lori:-
un’il n’ell point agité par des hélions. Dans

ces circonfiauçes les [Mirages font libres ,
fit ne (ont point fouillés par un vil intérêt y
carill-feroitimpofiible de corrompre tout
un; peuple ; ils [ont éclairés , car les moin-
dres citoyens ont un fingulier talent pour
difcerner les hommes dillingués par leurs
lumieres &leurs vertus , 8c une linguliere
facilité à combiner , à fuivre , 8c même à
reâifier leurs-avis (t). . - ’
n Les décrets de l’aliemblée générale , ne
pourrontfitre réformés , à moins qu’il ne
foit’qneflion d’affaires Criminelles : dans ce
çasÎ,-hfi l’aflemblée abroutd’accufé , la calife

efi.finie.: fi elle le condamne , [on-jugement
doit être confirmé , ou peut être caflé par

indes tribunaux de juliice (4). A
à Pour éloigner de l’allemblée générale des

gens de la. lie du peuple , qui , ne poiré-r
dant tien , 8L n’exerçant aucune profellion
niéehattique , feroient , en qualité de ci-t
toyens , en droit d’y affilier , on aura re-,
cours au cens , ou à l’état connu des biens.
des mrticuliers. Dans l’oligarchie, le cens
cil Il fort , qu’il n’admet à l’allemblée de .

i (t) Armes. de rep. lib’ 3 . cap. u , p. 3.50 à 5.5L 3
espars . p. 356.; lib. 4 . cap. Id. , p. 38h Kon la. mans 4 . a. au t .
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la nation que? les gémies plus’rîehesïJn
n’exifle pas dans centaines démoel’anies,
dans d’autresil ’ell li (bible «,lqu’lllk meuglât

prefque performe; Vars établire’ïl unicensi’,

en’vertu duquel’la plus grande la
faine partie des citoyen-s aura leid’ro’it de vos
ter dans les délibérations A nbliqtœs-(iûâ’ J

’1 Et , comme le cens ne pas mental-nœ-
fixe , qu’il Varie (dînant le-prix des denréesf),

SE que ces variations ont-ï quelquefois fini!
pour changer la nature du gouvernement;
Vous aurez l’attention de le renouveler de
temps ettntemps , fit de le proportionner";
fuivant les occurrences-A; aux facultés des
particuliers , &Ià’l’objetf-queï vous W

Pofez(z). . .. h 2 mon. .;i 31.33.
2.°.-Les’ décrets de l’aiiemblée àénérèll’è

doivent être exécutés par derme-giflés. ,1
dont il faut que le choix, lëinomBreî,’ les
fouâions ,. 8C la durée7 de: renflements,
foient alTortis à l’étendue ’de lat-républi-

que , vainfi qu’il la forme du gouverhettteliæà
Ici, contrite dansïp’relqne’ tous lesioBieti

que nous traitent, «il s’éle’ve une une de
quefiions (3) , que nous pallions fottslîietice g
pont-nous attacher à (leur; points importeras g
qui [ont lé- chois; 80 leindmbre nièces ma?
giflrats. il en!" de Faïence dal’oligarchie’;

- - - ...-- ----..4-: a): sans. de «a. ms.- 4 ’kespfgsf, pi. par I ’
(a) lrl. Iilti’tl’. lilîl 5-, «p.6 . p. m; cabanant:

(12 1d. lbld- lib. 4 . faire issu): gh. -
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qu’ils foient élus rélativement au cens ;
de la démocratie , qu’on les tire au fort y
fans aucun égard aux facultés des particué
liers (t ). Vous emprunterez de la- preè
miere , la voie de l’é’leâiou , parce qu’elle,

dû la plus propre à verts donner des ma-
gillrats vertueux 8C éclairés ; à l’ekemplé
de la Feconde , vous ne vous reglerez’ pas.
fur le’cens , parce que vous ne craind-rei.
point qu’on éle-ve aux magiflratures ,c des
gens chicots 8l incapables de les remplir:
quand au» nombre des magifirats , il vaut
mieux multiplierles places , que de fur-
èharger chaque ’dé attentent (a). "

l 3°; Le même mé ange de formes s’obfen-l
sera dans les réglemens rélatifs aux tribu-J
maux de inflice. Dans le" gouvernement oliavl
’ archique , on prononce une amende contres

fies riches qui ne s’acquittent pas des fonc-"
fions de la judicature , à on n’aliigne aucun
filaire aux pauvres qui les remplillent. On
fait le contraire dans lesdémocraties : vous
engagerez tous les piges à être aflidus , en

fondamuant les premiers à une peine ’pt’:J
cuniaire quand ils s’abl’enteront, en accord’

dam un droit de préfencc aux feeonds(;).
Après avoir inrérelTé ces deux claires de

tu Armoh de sep. sans. cap: 9, il. me
(z) Id. ibid. cap. t5 . p. 381..
(3) 1d. ibid. cap. 9 , p. in. ’ a i
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citoyens: au bien de l’état, il s’agit d’étoufi’es’

Üdans- leurs cœurs cette rivalité odieufe qui
à perdu la plupart des républiques de la
Grece ;8( c’eft encore ici un des points les
plus importanszde notre légiflation.

Ne cherchez pas à concilier des préteno
tians que llainbition St les vices des deux
partis ne feroient quiéternifer. L’unique
moyen de les détruire el’t de favorifer , par
préférence , l’état mitoyen f , &dele ren-
dre aum puifïant qulil peut Ferre (r): c’efi
dans ce: état que vous trouverez le plus de
mœurs 8c dlhounêteté. Contcns de fou.
fort , il déprouve , a ne fait éprouver
aux autres , ni l’orgueil méprifant qulinfpi-
rem les ricliefies , ni la haire envie que fait
naître le befoin. Les grandes villes , où il
cit plus nombreux , lui doivent d’être moins
fujettes à des léditions que les petites; la
démocratie , ou il eft honoré , d’être plus.
durable que l’oligarchie , qui lui accorde à
peine quelques égards (1.). ’ l A

Que la principale partie de vos colons.
fait formée de cet ordre refpeâable ; que
vos loix les rendent fufceptiblcs de toutes

* Par cet état mitoyen . Aimote entend ceux qui
iouifl’oient d’une fortune médiocre. Comparez ce quia
en «lit-avec le commencement de la vie de Solon par
Pluhrque:

(x) Aiglon de. rep. lib. 4 , cap. n , p. 376. Euripid.
in (applqu v. :382 ’

(3) ARROB ibid:
les
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les difiinâions ; qu’une fage inflitution en-
tretienne à jamais parmi eux l’efprit R
l’amour de la médiocrité; 2k laifTez-les do-
miner dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du delpotiÎme
réfléchi des riches , toujours incapables
d’obéir; du defpotiime aveugle des pauvres,
toujours incapables de commander; 8C il
réfultera (le là, que la plus grande partie
de la nation , fortement attachée au gain-1
vernement, fera tous (es efforts pour en
maintenir la durée; ce qui cit le premier
élément St la meilleure preuve d’une bonne

conflitution (r). ’
Dans toute république, un citoyen le rend

coupable , dès qu’il devient trop puiiiant. Si
vos loix ne peuvent empêcher que des parti-’
culiers n’acquierent trop. de richeiîles 8( ne
raffemblent autour d’eux une airez grande
quantité de partifans pour le faire redou-i
ter , vous aurez recours à l’ôfiracifiue, 8C
vous les tiendrez éloignés pendant un cerf
tain nombre d’années. v
p L’ofiracifine cit un remede violent, peut-
être iniulle, trop [cuvent employé-pour
fervir des vengeances perfonnelles , mais
juflifié par de grands exemples 84 de grau-3
des autorités , 8c le feu! qui, dans ces oc-
calions , puifi’e fauver l’état. Si néanmoins

(r) Ariflot. de tep. lib. 4 , cap. 1: , p. 377 ; lib. s .
Cap. 9 , p. 4Go. ’

Tom: V]. 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 deNle placer fur le trône (I).
, Nous avons dit que vos citoyens feront ,
ou des jeunes-gens qui ferviront la patrie

ar leur valeur , ou des vieillards qui, a rès
’avoir fervie , la dirigeront par leurs con-

feils. (Tell dans cette dernicre clniïe que
Vous choiiirez les prêtres ; car il ne feroit
pas décent que l’hommage d’un peuple I
libre fût offert aux dieux par des mains
accoutumées à un travail méchanique 8C

fervile (z). .Vous établirez les repas publics , parce
que rien ne contribue plus à maintenir
l’union (3).

Vous divifcrcz les biens en deux por-
tiOns , l’une deiiinée aux befoins de l’état ,

l’autre à ceux des particuliers: la premiere ,
fera .confacrée à l’entretien du culte reli-
gieux 3X des repas publics ; la feCOndç ne
fera polie’dée que par ceux que j’ai délignés

fous le nom de citoyens. L’une St l’autre
feront cultivées par des efclaves tirés de
différentes nations (4).

I (I) Ariltot. deprep. lib. 3 , cap. r3 , p. 354.; cap. t7 ,
p. 361.

(a) la. ibid. lib. 7., cap 9 ,’ p. 436.
(3) Id. ibid. cap. m , p. 436. l’ (4) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. Io , p. 437.
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Après avoir réglé la forme du gouverne-

ment, vous rédigerez un corps de loix civi-
les , quitoutes le rapportent aux loix fonda-
mentales , 8K fervent à les cimenter.

L’une des plus emmielles doit regarder
les mariages. Que les époux ne [oient pas
d’un âge trop difproportionné (r); rien ne
feroit plus propre à femer entre eux la divi-
fion (R les dégoûts: qu’ils ne (oient ni trop
jeunes ni Hep vieux; rien ne fait plus dégé-
nérer l’efpcce humaine: que les filles le
rnarientà l’âge d’environ 18 ans , les hommes

à celui de 37, ou environ (a); que leur ma-
riage fe céltflare vers le (olilice d’hiver(3)*;
qu’il fait permis d’expoi’er les enfans , quand

ils apportent entraidant une confiitution
trop faible , ou des défauts trop fenfibles;
qu’il (oit encore permis de les expofer ,. pour
éviter l’excès de la population. Si cetteidée

choque le caraélere de la nation , fixez du
moins le nombre des enfans dans chaque
famille . 8C fi deux époux tranfgrefl’ent la
loi , qu’il [oit ordonné à la mere de détruire
le fruit de (on amour , avant qu’il ait reçu les

(r) la. ibid. cap. 16 , p. 44s.
(z)-Id’. ibid. p. 446.
(ç) ld. ibid.
î En r77: . M. Vargentin , dans un’mémoire pré-

fenté à l’Académie des (ciences de Stockholm , pr0uva ,r
d’après des obfervations faites pendant quatorze ans ,
que le ’mois de l’année ou il naît le plus d’enfans .
«en le mais de Septembre ( Gazette de France du 2.8

août 177:. ). F f z
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principes de la vie 8c du fentiment. Prof-H
crivez févcrement l’adultere , 8C que les
peines les plus graves flétrifTetrt celui qui

’ déshonore une fi belle union (i). i ’
.Arifiote s’étend enfuite fur la maniere

dont on doit élever le citoyen. Il le prend
au berceau; .il le fuit dans les diflérens
âges de la vie , dans les difl’érens emplois

e la république , dans l’es différens rap-
ports avec la Afociété. Il traite des connoii’V-l

fiances dont il faut éclairer [on efprit, 5C
, des vertus dont il faut pénétrer [on ame;

8C développant infenliblement à les yeux
la chaîne de les devoirs , il lui fait remar-
quer en même temps la chaîne des loix qui.
lobligeront à les remplir *.

Je viens d’expofer quelques-unes des
réflexions d’Ariiiote fur le meilleur des gou-
vernemens. J’ai rapporté plus haut celle de
Platon ** , ainfi que les conflitutions établies
par Lycurgue *** St par Solon’ 1T. D’autres
écrivains , légiflateurs , philofophes , ora-
eurs , poètes , ont publié leurs idées fur

cet important (nier. Qui pourroit, (ans un
m’ortelennui, analyfer leurs diii’érens fyf- p

7(1) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. 16. page 447.
’tNous n’Ovons plus ces détails. mais il efl ailé de

juger par les premiers chapitres du Iiv. 8 , de la marche
n’avoir fuivie Ariflote dans le relie de l’ouvrage.

i l" Voyez le chapitre LlV.
W" Voyez le chapitre XLV- ü A,
1 Voyez l’introduélion , p. 8: le chapitre XlV. ’
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monarchique; mais puif u’ils [ont tous
éorrompus, il faut vivre. ans une démoi

cratie (i). . ’ --Quelle cit donc la conflitution qui
convient le mieux à des peuples extrême-
ment jaloux de leur liberté i le gouverne-
ment mixte , celui ou le trouvent la
royauté , l’ariflocratie St la démocratie ,
combinées par des loix qui redrefient la
balance du pouvoir , toutes les foiequ’elle
incline trop vers une de les formes (a).
Comme on peut opérer ce tempérament
d’une infinitérde manieres , delà cette
prodigienfe variété qui fe trouve dans les
conflitutions des peuples , 8c dans les
Opinions des philofophes. .

Ou s’accorde beaucoup mieux fur la
néceflité d’établir de bonnes loix , fur
l’obéiil’ance qu’elles exigent , fur leé
changemcns qu’elles doivent quelquefois

éprouver. jComme il n’efi pas donné à un (impie
mortel d’entretenir l’ordre par l’es feules
Volontés pailageres , il faut des loix dans
une monarchie (3) ; fans ce frein , tout:
gouvernement devient tyrannique.

, ..

(r) Plat. ibid. p. goy. A. .(z) Archyt. up. Stob. ferm. 4r , p. 168. Hippod’.’
ibid. p. :51. Plat. desleg. lib. t , p. 69;. Arides. de
rep. lib. z . cap: 6 , p. gai ; lib. 4 , cap. 9 , p. 313.

(a) Archyt. ap. Stob. ferm. 4s . p. 268. Xenoph.”

f4
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On a préfenté une bien jufie image;

quand on a dit que la loi étoit l’ame d’un;
état. En effet, fi on détruit la loi, l’état
n’en plus qu’un corps fans vie(t).
i Les loix doivent être claires , précifes ,n
générales , relatives au climat (a) , routes
en faveur de la vertu (3); il faut qu’elles
laid-eut le moins de choies qu’il cil pomble
à la décifion des juges (4); elles feront
féverhes mais les juges ne le doivent jamais
être (si , parce qu’il vaut mieux rifquer
d’abfoudre un criminel, que de condamner.
un innocent. Dans le premier cas , le
jugement cil une erreur ; dans le fécond ,p
ç’eil une impiété (6).

On a vu des peuples perdre dans
l’inaélion la, fupériorité qu’ils avoient

acquife par des viâoires. Ce fut la faute.
de leurs loix qui les ont endurcis contre
les-travaux de la guerre, 8C non contre
les douceurs du repos. Un l’égiflateur
s’occupera moins de. l’état de guerre , qui
doit être vpaifager- , que des vertus qui
apprennent au citoyen tranquille. à ne. pas.

mentor. lib. 4. p. 81;. Plat. in polit. t. 2., p. 2.76. Bias
pp. Plut. in fept. fapient. conv. t. z , p. in.

(1) Demoilh. ap. Stob. ferm. 41 , p. :70.
(1) Archyt. ibid.
(a) Demoflh. epiit. p. 198; Id. in Timocr. p. 784.

Ssob. p. 277.
(4) Ariflot. rhet. lib. x , cap. r , p. 513,
(s) lfæus up. Stob. ferm. 46, p. 3.11.
(6) Antiph. ap. Stob. p. pas,
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têtues, à: cette prodigieufe quantité de
maximes ou de queftions qu’ils ont avan-
cées ou difcutées? Bornons-nous au petit ,
nombre de principes qui leur (ont com-
muns à tous , ou qui, par leur fingularité ,
méritent d’être recueillis.

Ariitote n’efi pas le feul qui ait fait l’éloge

de la royauté. La 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 fyiiême général de la nature.

La plus belle des conflitutions , difent les
premiers, feroit celle ou l’autorité dépofée
entre les mains d’un [cul homme , ne s’exer-
ceroit que fuivant des loix figement éta-
blies (r) ; ou le rouverain , élevé au-deflus’
de les fujets , autant par (es lumieres 8C les.
vertus , que par (a puiilance (z) , feroit pet.
fuadé qu’il cit lui.même comme la loi, qui
n’exiile que pour le bonheur des peuples
(3); où le gouvernement infpireroit la
crainte ôt le refpeél au dedans 8C au dehors , ’
non-feulement par l’uniformité des princifi
pas, le fecret des entreprifes, 8C la célé-
rité dans l’exécution (4), mais encore par la

4k.
(r) Plat. in polit tome z , page 3er a: un.
(a) lices. ad Nicocl. tome 1 , page 56.
(3) Arehyt. ap. Stob. ferm. 44 , page :14.

. (4) Demoflh. de fait les. p. 31.1. lt’ocr. ad mincis

tomez,page93.
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droiture 8C la bonne foi : car on compte-
roit plus fur la parole du prince, que fur les
fermens des autres hommes (t).

Tout dans la nature nous ramette à l’unité,
dirent les feconds; l’univers cil préfidé par
l’être *fuprême.(z) ; les fpheres céleites le
[ont par autant de génies ; les royaumes de
la terre le doivent être par autant de [ouve-
rains établis fur le trône , pour entretenir
dans leurs états l’harmonie qui regne dans
l’univers. Mais pour remplir une4i haute
défiinée ils doivent retracer en eux-mêmes
les vertus de ce dieu dont ils fout les ima-
ges (3) , St gouverner leurs fujets avec la
renchérie d’un pere , les foins vigilans d’un
pudeur , ’81 l’impartiale équité de la loi (4).

’ Tels font-en partie les devoirs que les
Grecs attachent à la royauté; St comme ils
ont vu, prefque par-tout les princes s’en
écarter 5 ils ne coniiderent ce 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). Si tous les gouverne-
mens étoient tempérés , difoit Platon , il
faudroit chercher l’on bonheur dans le

(x) liner. ibid. p. 63.
(z) Ecpnant. ap. Stob. ferm. 46 , p. 3:2. ’
(3) Id. ibid. à p. 324. Dictogen.ibid. p. 3.30.
grabat". up. Stob. (un. 46 , p. 314. 1’

a.In olit.t. . . ” . . ’t (crin. 41, p. :51. a . P au www a? mob.
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les peines a les récompenfes , mais la-
voix du public , lquu’elle fit une exaéle
répartition du mépris 8C de ’l’eilime (r).
Telle cil la décilion unanime des légiila-
teurs , des philofophes , de tous les Grecs ,
peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature , les avantages
8C les inconvéniens des divcrfes efpeces
de gouvernemens , on trouve pour dernier
réfultat , que la différence des mœurs
[1.)th pour détruire la meilleure des confli-
tutions , pour reâifier la plus défeéltteufe.

Les loix , -impuilTantes par elles-métries ,.
empruntent leurs forces uniquement des
mœurs , qui [ont autant au-deilus d’elles ,
que la vertu cit au-dcllus de la probité.
C’eil: par les mœurs qu’on pré-5ere ce qui
cil honnête à ce qui n’eil: que jufie , 8C ces
qui cit jufie à ce qui n’eil: qu’utile- Elles
arrêrent le citoyen par la crainte de l’opi-
nion , tandis que les loix ne l’effraient que?
par la crainte des peines (2.). v

Sous l’empire des mœurs , les am’es.
montreront beaucoup d’élévation dans leurs.
fentimens , de méfiance pour leurs lumieres h,
de décence 8C de fitnplicité dans leurs
attifions. Une certaine pudeur les péné-
trera d’un faim refpcél pour les dieux ,

t) Plat. de leg. lib. g , t. 2 . p. 697. Ifocr. areop.

t. I , p. 3:1. .(z) Hippod. ap, Stob. p. :47,
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pour les loix, pour-les miagifirats , pour
la paillâmes paternelle , pour la (agraire
des vieillards (-r)- , pour elles mêmesaencore
plus que pour tour le telle (z); a.

De là réfulte, pour tout gouvernement ,
l’indifpenfable néccflîté de s’occuper (le

liéclucarion des enfans (3); comme de
l’affaire la plus etlentielle , de les élever
dans l’efprit 5c llamonr de laiconflitution ,
dans la limplicité des anciens temps , en
un mot, dans les principes qui doivent à
’amais régler leurs vertus , leurs opinions-i
leurs fentimens 8C leurs manieres. Tous
ceux qui ont médité fur l’art de gouverner
les hommes , ont reconnu que c’était de
l’inflitution de la jeuneiTe que dépendoit
le fort des ’empires (4); 8L d’après leurs
réflexions , on peut pofer Ce principe
lumineux r Que lléducation , les loix & les:
mœurs ne doivent jamais être en comma
diction (5)., Autre principe .non moins?
certain: Dans tous les états, les .mœurst
du peuple (è conformem à celles des
chefs (6);

(r) Plat. de leg. lib. 3, tome a, mg. 698 5! 70:;
(7.) Democr. ap. Stob. (un. 44. page ne.

l (a) Plat. in Eurhyphr. tome r , page z. Ariflôt. de leg;
lib. 8 , cap. x . page 449.

(4) Diotogen. ap. Stob. page 151.
(,5) Hippod. ibid. page 2.49. -
(6) Ifocr. ad Nococf. tome x , page 68) Æfchin. in Tian.»

["89 19°- h
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craindre la guerre , à ne pas abufer de
la paix (t).

La multiplicité des loix dans un état,
cil une preuve de fa corruption ôt de fa.
décadence, par la raifon qu’une focie’té
feroit heureufe , li elle pouvoit fe palier.
de loix (z).

Quelques uns fouhaitcroient qu’à la:
tête de la plupart (les loix , un préambule
en cxpoffxt les motifs ôt. l’efprit; rien ne?
feroit plus utile ,’difent-ils, que d’éclairer
l’obéiflance des peuples, ôt de les fou-
mettre par la perfuafion, avant que de les.
intimider par des menaces(3).

Diantres regardent l’ignominie , comme
la peine qui produit le plus d’effet. Quand»
les fautes font rachetées par de l’argent ,e.
on accoutume les hommes à donner une.
très-grande valeur à l’argent, une très-

petite aux fautes (4). p.Plus les loix font excellentes, plus il
ell: dangereux d’en fecouer le joug. llv
vaudroit mieux en- avoir de mauvaifes 8C»
les obferver, que dlen avoir de bonnes.
8C les enfreindre (.5).

(r) Aria. de rep. lib. 7. cap. r4,p. 444; cap. r ç , p. 44;;
(a) Arcefil. ap. Stob. ferm. 4l , p. 1.48. lfocr. ereop.

t. x . p. 33L Tacit. annal. lib. 3 , cap. :7.
(3) Plat. de leg. lib. 4 . tome z , page 719. .
(4) Archyt. ap. Stob. ferm. 4x , page 169. "
(s) Thucyd. lib. 3, cap. 37. Ariflot. de rep. lib. 4;.

«in 8 . Page 371-
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Rien n’efl fi dangereux encore que d’y

faire de fréquens changemens; Parmi les
Locricns (r), celui qui propofc dieu abolit”
ou d’en modifier quelqu’une , doit avoir
autour de fou cou un nœud coulant ,
qulon. reliure il lion iriapprouve pas [a
propolition *. Chez les mêmes Locricns ,
il" n’efi pas permis de tourmenter ô:
diéluder les loix à force d’interprétations.
Si elles (ont équivoques , 8c (prune des
parties murmure contre lierrplication qu’en
a donnée le magiftrat , elle peut le citer
devant un tribunal comparé (le mille
juges. Ils paroillent tous deux la corde
au con , 8c la mort elt la peine de celui
dont lintermc’tationelt rejettée (a). Les
autres légiflateurs ont tous déclaré qu’il

ne falloir toucher aux loix quiavec une
extrême circoufpeélioup, 8K dans une

exrrème néceffité. .’ Mais quel cit le fondement folide du
repos Bi du bonheur des peuples ï Ce ne
fout point les loix qui reglent leur confli-
tution , ou qui ariomentent leur puifl’ance ;
mais les inflitutrons qui forment les
citoyens, à: qui donnent du relTort à
leurs antes 3 nous les loix qui difpcnfen-I

(1) Zaleuc. up. Stob. ferra. 4: , p. 280. Demoflh in-
Timocr. p. 794.

4* Voyez la note à la fin du volume.
4,1.) Polyb. lib. n, p. 661..



                                                                     

ou nous A’uacnnnsrs. 349
Zaleucus 8c Chai-ondes , peu contens de

diriger au maintien des mœurs la plupart
des loix qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’ltalic*, le fecoud à divers
peuples de Sicile, ont mis à la tête de
leurs codes(2) une fuite de maximes qu’on
peut regarder comme les fondements de
la morale. J’en rapporterai quelques-unes ,*
pour achever de montrer fous quel point
de vue on erwifageoit autrefois la légif-

lation. .Tous les citoyens , dit Zaleucus (z),
doivent être perfuadés de l’exiflence des.
dieux. L’ordre Si la beauté de l’univers
les convaincront aifément qu’il n’ell pas
l’effet du hafard , ni l’ouvrage de la main
des hommes. Il faut adorer les dieux,’
parce qu’ils [ont les auteurs des vrais
biens. Il faut préparer 8C. purifier (on
aine; car la divinité n’ell point honorée
par l’hommage du méchant g elle n’eli point

flattée des fiaerifices pompeux , 8( des
magnifiques fpetïtacles dont on embellit les
fêtes; on ne peut lui plaire que par les
bonnes œuvres ,’ que par une vertu

’* Suivant Timée , Zaleucus n’avoir pas donné de:
loix aux Locriens (Cieer. de log. lib. 1, cap. 6 . t. 3.
page 141. lb. ad Atiic. lib. 6 ., ep. r . tome S , page 161) g
mais il contredifoit tonte l’antiquité.

(r) Cieer. de lèg. lib. 1, Cap. 6, t. 3, p. x41.
(r) ZaleuC- a . Stob. lem. 4: , p. :79; a; pp..Diod.

H. l. n, p. 4. .
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confiante dans les principes 8C dans fes
allers , que par une ferme réfolntion de.
préférer la juliice a: la pauvreté à l’injuf-
tice 8C à. l’ignomiuie.

Si, parmi les habitans de cette ville ,
hommes , femmes, citoyens , étrangers, il
s’en trouvent qui ne goûtent pas ces vérités ,
8C qui [oient naturellement portés au mal ,.
qu’ils fachent que rien ne pourra fouiiraire
le coupable à la vengeance des dieux 5 qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment
qui (laititerminer. leur vie , ce moment
où l’on le rappelle , avec tant de regrets
8C de remords , le mal qu’on a fait , 8c
le bien qu’on a négligé de faire.

Ainli , que chaque citoyen ait dans toutes
les riflions l’heure de la mort préfente à.
[ou efprit , 8C toutes les fois qu’un génie
malfaifant l’entraînera vers le crime , qu’il
Te réfugie dans les temples , aux pieds des.
autels , dans tous les lieux facrés , pour
demander l’ermitage divine ; qu’il le fauve-
auprè; des gens de bien qui foutiendropt
(a foiblefi’e . par le tableau des récompenfes
damnées? la vertu , 8C des malheurs atta-

’Chés à l’injullice.

Refpeêtez vos parens , vos loix, vos ma-
gillzrats ; chérill’ez votre patrie ,v n’en délirez

pas d’autre; ce déltr’feroit un commen?
cernent de trahifon. Ne dites du mal’de
performe; c’ell aux gardiens des loix a
veiller fur les coupables; mais avant. de
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les punir , ils doivent les ramener par leur
confeils.

Que les magilirats ,. dans leurs jugemens ,.
ne fe fouviennent ni de leurs liaifons , ni l
de leurs haines particulieres. Des efclaves
peuvent être fournis par la crainte , mais
des hommes libres ne doivent obéir qu’à
la juflice.

Dans vos projets 8C dans vos actions , dit
Charondas (i) , commencez par implorer le-
feeours des dieux , qui font les auteurs de
toutes chofes z pour l’obtenir , ablienez-
vous du mal ; car il n’y a point de fociété ,
entre Dieu 8L l’homme injulle.

Qu’il regne entre les (impies citoyens ,
8C ceux qui (ont à la tête du gouverne-
ment , la même tendrelfe qu’entre les
enfans 8C les peres.

Sacritîez 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 fe font promife;

Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes St par une douleur immodérée;
mais par le fouvenir de leurs vertus , 8c
par les oflflndes- que vous porterez tous
les ans fur leurs tombeaux. ..

Que les jeunes gens déferent aux avis

(l) Charond. ap. Stein. ferm. 4a j p, 289.
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par la régularité de leur vie. Si ces derniers
fe dépouilloit de la pudeur, ils introdui-
roient dans l’état , le mépris de la honte ,
St tous les vices qui en (ont la fuite.
’ Déteflez l’infamie Bile menfonge; aimez
la vertu , fréquentez ceux qui la cultivent ,
R parvenez à la plus haute perfeâion, en
devenant véritablement honnête homme.
Volez au feconrs du citoyen Opprimé ;
foulagez la inifere du pauvre , pourvu
qu’elle ne fait pas le fruit de l’oifiveté.’
Méprifez celui qui (e rend l’efclave de les
richelles , 8c déCernez l’ignominie à celui
qui (e 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 , a qu’aux jours
de fêtes, on les récite à haute voix dans
les repas , afin qu’ils le gravent encore
mieux dans les efprits.

Fin ou Canin: SOIXANTE-DEUXIEMI.

CHAPITRE
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l lCHAPITRE LXIII.
Dmys roi. de .Sicile à Corintke , Exploits

de Timollon.

DE retour à Athenes , après onze ans?
diabfence , nous catîmes ,. pour ainfi dire ,
y venir pour la premiere fois. La mort.
nous avoit privés de plufieurs de nos amis
8C de nos connoifrances; des familles-amines
avoient difparu; d’autres s’étaient élevées à

leur place: on nous recevoit comme étran-
gers dans des maifons que nous fréquentions
auparavant ; c’était par-tout la. même fcene ,
8c d’autres aâenrs.

La tribune aux harangues retentiIToitfang
cech de plaintes contre Philippe. Les une:
en étoient alarmés , les autres les écoutoient
avec indifférence (.1); Démoflhene avoit.
récemment. accufé Efchine de s’être vendu.
à ce prince, Iorfquiii fut envoyé en Macé-
doine pour conclure la derniere paix; 8C
comme Efchine avoit relevé la modefiie:
des anciens orateurs, qui en haranguant
le peuple , ne [e livroient pas àdes gales

e A Ka) Demoflh. de fait hé. p. 31! , a 31è."

Tom: V1. g
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outrés t Non , non , s’écria Démorâhene. ;

ce n’efl point à la tribune, mais dans une
ambafliàdefquîl fautlcachér ’fesmains Tous

Ion manteau (1). Ce trait réuffit , &cepen-
dam l’accufatian niait pas de fuitea .

Nous fûmes pendant quelque temps acca-
blés de quefiioirs fur l’Egypte ôt fur la
Perfe : je repris enfuite mes anciennes
recherches. Un four que je traverfois la:
place publique , je vis un, grand nombre
de nouvellifies , qui alloient, venoient ,
fagitoient en tumulte , à: ne [avoient com-
ment exprimer leur furprife. Qu’efi-il donc
arrivé , dtiscje en m’approchant ? -Denys
efi à Corinthe , répondit-on. -- Quel De-
)in i - Ce roi de Sicile , fi puifiiant 8K fi
redouté. Timole’on Pa chaffé du’trône , 8c

Pa fait jetter fur une galere qui vient de
Je mener à Corinthe (a). Il efi arrivé * fans
efcorte , fans amis,’ fans parens; il atout
perdu, excepté le fouvenir de ce qu’il étoit.

’ Cette nouvelle me fut bientôt confirmée
par Euryale ,- que Îe trouvai chez Apollo-
dote. C’étoit un Corinthien avec qui j’avais

tics liaifons , 8C qui en avoit en autrefois
avec Dettys : il devoit retourner quelques
mais après à Corinthe ; je réfolus de l’accom-

(x) Demoflh. si: fait) leg.’ip. 33h A ’ I i
(a! Plut. n T1m. t. z ,, p. :42. Juflin. lib. a; Les);

5. Diod. Sic. lib. l6 . p. 464.
f L’an 34: "un 1; Cu i I J
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pagner , 8K de comempler à loifir un d’es-
plus finguliers phénomenes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trou-
vaines à la porte d’un cabaret , un gros
homme (r) , enveloppé d’un méchant
habit , à qui le maître de la niaifon fem-
bloit accorder , par pitié , les relies de
quelques bouteilles de vin. Il recevoit 8C
repoulÏoit , en riant , les plaifanteries grof.
lieres de quelques femmes de mauvaife vie ,
St (es bons mots arnùfoient la populace
allemblée autour de lui (2.).

Euryale me propofa , je ne fais forts que!
prétexte , de defcendre de voiture , &de.
ne pas quitter cet homme. Nous le fuivîmes
en un endroit où llon exerçoit des femmes
quidevoient , à la prochaine fête, chante!
dans les chœurs : il leur faifoit répéter leur
rôle , dirigeoit leurs voix , St difputoit avec
elles fur la maniere de rendre certains
panages (3). ll-fut enfuira chez un parfit-o .
meur , où s’oErirent d’abord à nos yeux,
le philofophe Diogene , 8C le muficiem
Arifioxene * ,e qui ,. depuis. quelques jours ,
étoient arrivés à Corinthe. Le premier ,.
s’approchant de l’inconnu , lui dit .: a Tu

(r) Juflîn. lib. et ,Icap. z.
(a) Plut. in Tim. t. r . p. :41» .

(g) Id. ibid. t, * C’en le même fane doute dont il nous relie un
traité de malique , inféré dans le recueil de Méi-z

bomius. i Ii632.
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a) ne méritois pas le fort que tu éprouves;-
a) Tu compatis donc à mes maux? répondit.
n cet infortuné , je t’en remercie. ---Moi ,
a) compatir à tes maux, reprit Diogene!
a) tu te trompes , vil efclave ;.tu devois
a) vivre 8C mourir , comme tout pere , dans
a) reliroides tyrans, 8c je fuis indigné de
a) te voir dans une ville où tu peux fans
nerainte goûter encore quelques plai-’
a) lits (.1). n

Euryale , dis-je alors tout étonné , c’efi
donc là le roi de Syracufe! (Tell lui-même ,
répondit-il :-il ne me reconnoîr pas; la vue
cil: aniblie par les excès du vin (2.).1Ecou-
tous la fuite de la converfarion. Denys la
foutint avec autant d’efprit que de modé-
ration. Arifloxene lui demanda la caufe de
la difgrace de Platon. a. Tous les maux
n afiie’gent un Tyran , répondit-il 5 le plus
n dangereux cil: d’avoir des-amis qui lui
a) cachent la vérité. Je fuivis leurs avis:
a) j’éloignai Platon. Qulen» arriva-t- il?
a) J’étais roi à Syracufe, je fuis maître
a) d’école à Corinthe (3). n En effet, nous
le vîmes plus dlune fois, dans un carrefour,
expliquera des enfans les principes de la
grammaire (4).

(r) Plut. in Tim. tomer , page 14;.
(a) Ariflox. 8: Theopomp. ap. Athen. lib. 10, p. 439.

Jnllin. lib. a! , cep. z.
’ (3) Plut. in Tim. tome 1, page 14:".

(4) Cicer. tnl’cul. lib. 3 , cap. u. , tome a. , pag. ne. kl.
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Le même motif qui m’avoir conduit à

Corinthe , y attiroit journellement quantité"
diétrangers. Les uns , à l’afpeâ de ce mal-
heureux prince , laiil’oient échapper des.
meuvemens de pitié (r); la plupart [e
repaîtroient avec délices d’un fpeé’tacle que

les ncirconfiances rendoient plus intérellant.
Comme Philippe étoit fur le pointde donner
des fers à la Grece , ils affouvifloient, fur
le roi de Syracufe , la haine que leur infpi-
rait le roide Macédoine. L’exemple inf-
truâif d’un tyran , plongé tout-à- coup dans.

la plus profonde humiliation, fut bientôt
l’unique confolarion de ces fiers républi-r
cains 5 quelque temps. après , les Lacédé-
moniens ne répondirent aux menaces der
Philippe , que par ces mors énergiques :-

Drnys à Corinthe ,- Nous eûmes plulieurs converfations avec
ce dernier; il faifoit fans peine l’aveu der
(es fautes , fans doute parce qu’elles ne.
lui avoient guere. coûté. Euryale voulut
(avoir ce qu’il penfoit des hommages qu’on;
lui rendoit à Syracufe. J’entretenois , répon-
dit-il ,À quantité de fophifles à: de poètes
dans mon palais; je ne les efiimois point:

ail famil. lib. 9, epifi. t8., t. 7,.p. 317. Jufiin. lib. tr;
cap. 5. Lucien. fomn. cap. 1;, t. 1 , p. 737. Val Mal.)
DM 6’, cap. 9. entera. n. 6.. I

(t) Plut. ibid. p. 242.
(a) Demetr. Phal. de une: cap. 8; . - a
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cependant il me fadoient une réputation (r).
Mes courtifa-is s’apperçurent que ma vue
commençoient à s’aŒoiblir , ils devinrent ,
pour ainli dire , tous aveugles ; ils ne dif-
cernoient plus rien ; s’ils fe rencontroient
en ma préfeuce , ils fe heurtoient lestuns
contre les autres ; dans nos foupers , j’étois
obligé de dirigerleurs mains , qui fembloient
errer fur la table (a). Et n’étiez-vous pas
offenfé de cette balieffe, lui dit Euryale i
Quelquefois , reprit Deuys , mais il cil fi
doux de pardonner !

Dans ce moment , un Corinthien , qui
vouloit être plaifant , 8c dont on foupçon-
rioit la probité , parut fur le feuil de la
porte t, il s’arrêta 5. fic , pour montrer qu’il i
n’avoir point de poignard Tous fa robe ,
il afieéta ’a feeouer à plufieurs reprifes ,
comme ont 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 , St il I’excédoitpar fesimpor-
tuuités. .Denys nous dit tout bas w, en fou-
pirant: a Heureux ceux qui ont appris à
u fouliiir dès leur enfance (4) ! n

, (l) Plut apopht.t. a , p. 176.
(1.) Theophr. ap. Albert. lib. Io , page 439. Plut. de

Idul. t. 2 . - (3.
(3) Ælim. var. hm. lib. 4 , c. 18. Plut. in Timol.t. x;

p.

24;. .(4) Stob. (un. no , p. 581.
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* De pareils outrages le renouvelloient à
tous momens : il cherchoit lui-même à fe
les attirer; couvert de haillons, il palloitfa’.
vie dans les cabarets , dans les rues, avec
des gens du peuple , devenus les compa-
gnons de les plaifirs. On difcernoit encore
dans (ou ame , ce fond d’inclinations balles;
qu’il reçut de la nature , St ces fentimens’
élevés qu’il devoit à [on premier état 5 il’

parloit comme un [age , il agiil’oit comme
un fou ; je ne .pOuvois expliquer le myilere
de fa conduite. Un Syracufain, quil’avoit’
étudié avec attention, me dit: Outre que
fou efprit efl trOp faible 8C trop léger ,
pour avoir plus de mefure dans l’adverfité
que dans la profpérité , il s’en apperçtî-
que la vue d’un tyran , même détrôné ,
répand la défiancie à: l’efl’roi parmi des
hommes libres. S’il préféroit l’obfcurité à

l’avilillement; fa tranquillité feroit (uf-
pecle’ aux Corinthiens , qui’favorifent la
révolte de la Sicile. Il craint qu’ilsme par-
viennent à le craindre , 8C le fauve-de leur
haine par leur mépris (I). t ’ -

Il l’avoir obtenu tout entier pendant.
mon féjour à Corinthe , ô: dans la faire
il mérita’celui de toute la Grece. Soit
mifere , foi: dérangement d’efprit , il s’en.-

. 3 "1’ . ’ .: .(r) hutin. lib. u , cap. 5. martin. Timol. t. r , p;

au. j. w . ,. l s



                                                                     

360 VOYAGE
trôla (laps une troupe de prêtres de Cybele;
il parcouroit avec eux les villes ô: les-
bourgs , un tympanon à la main, chan-
tant, danfant autour de la. figure. de la
décile , à: tendant la main pour recevoir.
quelques faibles aumônes (r).

Avant de donner ces [certes humiliantes ,
il avoit eu la permifiiomde s’abfenter de
Corinthe , St de voyager dans la Grece.
Le roi de Macédoinele reçut avec dif-
tin&ion :. dans leur premier entretien ,
Philippe lui demanda comment il avoit
pu perdre cet empire que fou pere avoit
coufervé pendant li long-temps: a C’eil,
a) répondit-il, que j’héritai de fa pilif-
si fance, 8C non de fa fortune (2).» Un.
Corinthien lui ayant déjà fait la même
queliion ,.il avoit répondu; «Quand mon
si pere monta fur le trône , les Syracufains
n étoient las de la démocratie; quand on
sa m’a forcé d’enjdefcendre, ils l’étaient-

» de la tyrannie (3).» Un jour qu’à la
table du: roi de Macédoine ,. on s’entre-
tenoit des poëles de Denys l’Ancien;
a Mais , quel temps choifiiioit vortepere ,
n lui dit Philippe, pour compofer un li
» grand nombre d’ouvrages .3. Celui ,

(I)Æ1îan.’var. bill. lib. 9, cap. 8. Athen. lib: n,
cap. tr . p. 54:. Enfiath. in «litt-lib. ro,p. 18:4a

(z) Ælia’n. var, un. lib. .n , cap. 60.. ’ ”: ’ Q ’

(31 Plus. apophth. t. a, p. r76. . . .répondit-1l,
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a répondit-il ,. que vous et moi padous ici

» à boire (r). n .-Ses vices le précipiterent deux fois dans
l’infortune , ôc fa deitinée lui oppofa chaque

fois un des plus grands hommes que ce
.fiecle ait produits : Dion en premier lieu ,4
ù Timoléon-enfuite. Je vais parler de ce
dernier , ôt je raconterai ce que j’en ap-
pris dans les dernieres années de mon féjout

e n Grece. ’On a vu plus haut * , qu’après la mort
de fou frere , Timoléon s’étoit éloigné g

pendant quelque temps , de Corinthe ,
8C , pour toujours , des affaires publiques.
Il avoit palle près de vingt ans dans
cet exil volontaire (a): lorfque ceux de
.Syracufe ., ne pouvant plus réiifier à leur!
.tyrans , implorerent l’ambiance des Corin-
zhiens , dont ils tirent leur origne. Ces
derniers réfolurent de lever des troupes ,
mais comme ils balançoient fur le choix
du général , une voix nomma par hafard
Timoléon , 8c fut fuivie à l’inflant d’une
acclamation univerfelle (ç). L’accufarion

autrefois intentée comte lui n’avoit été
que filfpendue ; les juges lui en remirent:

(la décifionth’imoléou , lui dirent ils, fui-

w[i] Id. in Timol. t. r , p. 143.
’ Voyez le chapitre IX de cet ouvrage.
a] Plut. in Timol. t, I , p. :38.
3] id. ibid. p. a"; -
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fiant la maniere’dont vous vous conduirez
en Sicile , nous conclurons que vous avei
fait mourir un frere ou un tyran’(r). ’

Les Syracufains (e croyoient alors fans
reticurces. Icétas , chef des Léontins ,
flOnt ils avoient demandé l’appui , ne
fougeoit qu’à les ailervir ; il venoit de
Ïe liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracu’fe , il tenoit Denys afiie’gé dans la

citadelle. La flotte de Carthage croiroit-
’aux environs , pour intercepter celle de
Corinthe. Dans l’intérieur de l’île , une

fatale expérience avoit appris aux villes
Grecques , à fe défier de tous ceux qui
js’emprcfïoient de lés fecourir (2). i
i Timoléon par avec dix galeres 81 un
:petit nombre de foldats (3); malgré la
flotredes Carthaginois’, il aborde en Italie
8C fè rend bientôt après à ’I’auroménium

’en Sicile. Entre cette ville 8c celle de
. ’Syracufe , efi la ville d’Adranum , dont
* ,les habitans avoient appelé , les uns Icétas.,.

,3: les autres Timoléon. Ils marchent tous
deux en mémé temps ,. lé premier à la
tête de 5000 hommes , le feeond avec

.1100. A trente Rades d’Adranum , Ti-
moléon apprend que les troupes d’Ic-e’tas

(1) Id. ibid. p. la. Diod. Sic. lib. 16’, p. 459;
(26) Plut. în’rim. t. r , p.. :41. Diod. Sic. lib. 16,

p. 4 r. s . ,(a) Plut. ibid. p. :39. Diod. Sic. un. p. .461.
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viennent d’arriver , 8c font occupées àfe
loger autour de la ville z il précipite [es
pas, ü fond fur elles avec tant d’ordre
êt’d’impétuoiité , qu’elles abandonnent l

" fans réiiilance , le camp , le bagage 8E
beaucoup de prifonniers.

Ce’ fuccès changea routa-coup la dif-g
’ polition des efprits , 8c la face des affaires a:
la révolution fut li rompte , que , ciné
quante jours après Pou arrivée en Sicile ,
Timole’on vit les peuples de cette ile brio
guet fou alliance ; quelques-uns des tyrans.
joindre leurs forces aux fienues (1) 5 Der»
nys lui-même fe rendre à difcrétion
lui remettre la citadelle de Syracufe avec
les tréfors 8c les troupes qu’il avoit pris-

Ioin d’y raflembler. l- Mon objet n’ell pas de tracer ici les
détails d’une fi glorieufe expédition. Je
dirai feulement que fi Timoléon , ’eune
encore, avoit montré dans les com ars ,
la maturité d’un âge avancé , il montra ,
fur le déclin de fa vie , la chaleur 8c
l’aétivité de lajeuneil’e (a); je dirai qu’il

développa tous les talens , toutes les qua-
lités d’un grand général.; qu’à la tête d’un

petit nombre de troupes , il délivra la Si-
cile des tyrans qui l’opprimoient , St la

(r) Plut.ibid.p. :4: Stuc. lad. ibid. . 6;.
(a) Plut. in un. t. l un 1 51?- - P 4 i

’H l1 2..

Q
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défendit contre une puill’ance’encare plus
formidable qui vouloit l’afrujettir , qu’avec
6000 hommes , il mit en fuite une armée
de 70000 Carthaginors (r) ; a: qu’enfin ,

ufes projets étaient médités avec tant de
rage-(Te, qu’il parut maîtrifet l’es hafards ,

à: difpafer- des événemens. l
’ Mais , la gloire de T imaléon ne con-"
fille pas dans cette continuité rapide de
fuccès , qu’il attribuoit’lui même à la faro
tune , 8C dont il faifait réjallir l’éclat fur *
fa patrie (z) ; elle eflétablie fur une fuite
derconquêtes plus dignes de la reconnaif-
lance des hommes.
’ Le fer avoit maillonné une partie des ’
habitans de la Sicile; d’autres , en grand
nombre , s’étant dérobés par la fuite à
I’opprellion de leurs defpotes , s’étaient difo

perlés dans la Grece , dans les îles de la
mer Egée , fur les côtes de l’Alie. Co-
rinthe ,(I’èmplle du même efprit .que fou.
général , les engagea, par fes députés ,
à retourner dans leur .patrie; elle leur
donna des vailfeaux ,’des chefs , une ef-
corte ,l 8C , 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 reconnoilfoit

(a) Plut. ibid: p. 1.48. Diod. ibid. p. 47x,
(a) Plut. ibid. p. :50 6L au. a

a
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l’indépendance de Syracufe 8c de toute

la Sicilet(r). ’ ’ .I ces cris de liberté , qui retentirent
avili dans toute l’ltalie , 60000 hommes
fe rendirent à Syracufe , les uns pour.
y jouir des droits de citoyens. , les autres
pour être diflribués dans l’intérieur de

l’ île (a). I ,La forme de ouvernement avoit récem-
ment effuyé de réquentes révolutions (3) ,
ü les loix étoient fans vigueur. Elles avoient
été rédigée pendant la guerre du Pélo-’

ponefe , par une allemblée d’hommes
éclairés , à la tête defquels étoit ce
Dioclès , dont la mémoire fut confacrée
par un temple que rame.) Denys fit dé-.
molir. Ce-légiflateur févere avoit défendu ,
Tous peine de mort , de aroître avecldes
armes dans la place .pu lique. Quelque
temps après , les ennemis ayant fait une
irruption aux environs de Syracufe , il
(on de chez lui , l’épée à la main! g il.
apprend aulmême infiant ’qulils sidi élevé
une émeute dans la place ; il y court -, un
lidhîbhx (r’s’écrie : n Vous venez diabroger.

» votre loi. Dites plutôt que je l’ai con--
nfirmée , n répondit-il ,t en fe plongeant.
l’épée dans le foin (4). :

(I)Plut. in Timol t. x , p. 147.Diod. Sic. l. 16 , p. 47:.
(a) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 47; 5 lib. 19 , p. 651.
(3) Millet. de rep. lib. s , cap. 4 , tu: , p; 390. r
Sic. me 13 p P. 162. H h 3
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-. Ses loix étàblili’oient la démocratie , mais

’ pour corriger les vices’de ce gouvernement,
elles pourfuivoieut avec’vigueur toutes
les efpeces d’injullices ; et pour ne rien; i
lailTer aux caprices des juges , elles
attachoient , autant qu’il eft poflible , une
décilionà chaque coitteliation , une peine
à chaque délit. Cependant , outre qu’elles
fiant écrites en ancien langage , leur
extrême précifion nuit à leur clarté.
Timoléon les Îevit avec Céph-alus St Denys ,
deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès.

de A lui (t). Celles qui concernent les
particuliers ;. furent confervées. avec des"
interprétations qui en "déterminent-le feus ,-
on réforma celles qui regardent la confii-

-tutionl,. lîon. réprima la licence du
peuple; [antimite à fa liberté. Pour lui

’ "calibrer jamais la jouilTance de cette
liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes

ces citadelles , qui fervoient de repaires

aux tyrans, (z). ’ .La primauté république de Carthage
forcée de demander la paix aux Syraculains ,
les opprelleurs de la Sicile iucceliivement
détruits , les Nil-les rétablies dans leur I
giletideur , les campagnes couvertes de
moflions , un commerce florilTant [par-tout

l

. . a; Plut. influai. . 2 s. D’od. se. lib-
V9283; lllbçlô , p. 473.p . 1 l l: .(1) Nçprm Timol. cap. î!



                                                                     

ou nous AuACHARSIS. 56;
l’image de l’union 8: du bonheur ,, voilà .
les bienfaits que Timoléon, répandit fur

.çette belle contrée-(r) : voici les fruits
v u’il’en recueillit lui-même. ’ l
1., Réduit volontairement à l’étabde limplç
particulier , il vit la confidération s’accroître

de jour en jour. Ceurt de Syracufe le
Ïorcerent d’accepter dans leur ville une
inaifon-.diliinguée 5 8C aux environs , une
retraite; agréable , où il couloitldes ’Qursï
tranquilles , avecla femme 8Ç les cufiiits" 1,
qu’il avoit fait venir deICorinthe. ll’ y
reCevoit fans celle les tributs d’cfiirne a;
de reconnoillançe que [lui officient les
peuples qui le regardoient comme leur
E6004 fondateur; Tous lestæaixén tous les
réglemtns, qui le fàiefoiçut sa Sicile. si: ’
panoit dentés ,66. loin . les fouinai-ne à
,fes Imnierts . ê; rien, ne atténuant. quarts
[en approbation (a): ’
h Il perdit la me tians un âge aile;
avancé (3). Les Synacufains , plus touchés
(il; (911 malheur , qu’il nele fut luirmême ,
.rledoublerent d’attentions à (ou éga’rçlills

flui amenoient les étrangers qui venoient
chez eux. Voilà , difoientiils ,Ï. notre
bienfaiteur ? notre pare; il a préféré a
triomphe brillant qui l’attendait à Corinthe ,

ne. me. ,.. H. A(r) Diod. Sic. lib. r6 , p. 473.. . . ,. v » - .« x(a).l’lut. in Timol. L I ’ p. 15.3. . .. l i

(3) N81). Timol. cap, a. F h J
I ’ i I ’ H h 4 I



                                                                     

VOYAGEà la gloire qu’il auroit aeqnilè dans la
Grece , le plailir de vivre au milieu de
fes enfans’ (1). Timoléon n’oppofoit aux
louanges qu’on lui Prodiguoit , que cette
Jépoufe modefie : n Les dieux vouloient

. n fauver la Sicile ; je leur rends graces
I si de m’avoir choili pour l’infirument de

J) leurs bontés (1).» ’ * -
L’amour des Syracufains éclatoit encore

plus lorique dans l’allemblée générale ,

on agitoit quelque queliiou importante.
Des députés l’invitoient à s’y rendre ;’ il

montoit fur un char ; des qu’il paroilÏoit;
tout le peuple le faluoit à grands cris ;

"’Iîmoléon le lainoit à ion tour 8c après .
que les tranfports de joie 8c d’amour
avoient celTé ; il s’informoit du fujetiade
la délibération , 8l donnoit (on avis ;fqui
entraînoit tous les qurages..A (on retourI
il traverfoit de nouveau la place , à: les
mêmes acclamations le fuivoieut , jufqu’à
ce qu’on l’eût perdu de vue (3). -

.La reconnoifi’ance des . S racufaius ne
pouvoit s’épuifer. Ils déci èrent que le
jour de fa naill’ance feroit regardé comme
un jour de fête , 8c qu’ils emanderoietrt
un général à’ Corinthe , toutes les fois

(I) Plut. ibid. p. ana,
(z) Nep. ibid cap. 4. ’ i.
(3) Plus. in Timol. p.154;- - - * . r a J
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qu’ils auroient une guerre à foutenir
contre quelque nation étrangere (r).

A (a mort -, la douleur publique ne trouva
de foulage-ment que dans les honneurs
accordés à fa mémoire. On donna le
temps aux habitans des villes voilines de
[e rendre à Syracufe pour affilier au
convoi. Des jeunes gens choilis par le
fort , porterent le corps (Pur leurs épaules.

.Il étoit étendu fur un lit richement paré.
’Un-nombre infini d’hommes 8C de femmes
raccompagnoient , couronnés de fleurs ,
vêtus de robes blanches, 2k faifant retentir

,les airs du nom 5c des louanges de
Timoléon;mais leurs gémilieme’ns R leurs

larmes attelleient encore mieux leur
tendrefïe’ôc leur douleur; N l ’
’ Quand. le corps fut mis fur le bûcher ,
un héraut lut và haute voix le décret
fuivant : a Le peuple de Syracufe , en
3) reconnoiliance de ce que Timoléon a

A» détruit les tyrans, vaincu les barbares,
n rétabli plulieurs grandes villes , &donné
si des loix aux Siciliens , a jréfolu de
n confacrer’ deux cents mines ales fané;

a» railles , vêt d’honorer tous les ans (a
in mémoire par des combats de mufique,
si des courfes de chevaux , 8C des jeux

n. gymniques (2). .e A4.-v .
(x) Id. ibid. Nep. in rima. cap. ç. -
(2)3Plut. in Iimol. t. 1 , in 155. ’ c ” Ï



                                                                     

379 Vous: ou iEUNeANAcuaasrs.’

v D’autres généraux le. [ont fignalés, par
des conquêtes plus brillantes; aucun n’a

a fait de li grandes choies. Il entreprit la .
guerre pour travailler au bonheur de la ’

icile; 8c quand il, l’eut terminée , il ne .
lui relia plus d’autre ambition que d’être I

aimé. v» .Il fit refpefler 8C chérir l’autorité
pendant qu’il en. étoit revêtu sût quand il
.s’en fut dépouillé , il’la refpeâaôi la

’ chérit plus que les autres citoyenswUtr .
jour , en pleine aliemblée , deux orateurs
oferent l’accufer d’avoir malverfé dans
les places qu’il avoit remplies. Il arrêta le
peuple foulevé contre eux : a Je n’ai
n affronté , dit-il, tant de travaux a; de ’
)) dangers , que pour mettre le moindre

prudes citoyens en,état de défendre les
a loix , 8c de dire librement fa penfée ( 1).,»

Il exerça tu: les cœurs un empireabfolu ,
[parce qu’il fut doux , modelle ,,-limple ,
.délintérell’é; st fur tout infiniment jufte.

Tant de vertus défarmoient ceux qui
.étoientaccablés de l’éclat de les aâions ;,

Et de la fupériorité de les lumierea.
4.Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de
.gr’ands’fervices à une nation , fulfit de
lalaifier faire , pour en être adoré.

«influe. in Timol. t. r du en. maria. e. g.

En du chapitre filante-trayant.

I
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CHAPITRE LV111 , ne. 37.
Sur un mot del’otateur Démnde.’

DÉMADB . homme de beaucoup d’el’prit,’ a:

l’un des plus grands orateurs ’d’Athenes ,
I vivoit du temps de Démofihëne. On cite de

lui quantité de réponl’es heureufcs 81 pleim
:de force (1) ; mais parmi l’es bons mols, il
en cil que nous trouverions précieux. T61
en celui ci : comme les .Athéniens le levoient
au chant du coq. Démadp appeloit la tramp
peut: qui les invitoit à l’alïemblée le coq
public d’AtIzener , (a). Si les.Athéniens n’ont
:-pas été choqués de cette métaphore , il et!
.à même: qu’ils ne l’auraient pas été de
celle de greflin [alaire , hafnrdée par La Mortel,
pour défiguer un cadran (3). ’

(x) Derrick. Phaler. de elocitt. cap. :99.
(z) Athen. lib. g . cap.’z1 , p. 99.

(5) Liv. 3 . fable a. ’ -. N.
eux.



                                                                     

’57: NOTES.

CHAPITRE le. me. 73.
Sur ce qu’un Particulier d’Athenes retiroit

de (on champ.

Démontrer": (t) parle l d’un particulier
d’Athenes, nommé Phénippe , qui ayant recueilli
la quantité d’orge St de vin que j’ai mentionnée

dans le texte , avoit vendu chaque médimne d’orge

18 drachmes ( 161iv. 4 tous , ) chaque mamie
de vin n drachmes , ( to liv. 16 tous) ; mais
comme il dit plus bas (a) que ce prix , peut-
étre à cana: de quelque dll’ette , étoit le triple
du prix ordinaire , il s’enfuit que de l’on temps
le prix commun du médimne d’orge étoit de
6’drachmes , celui de la métrete du vin , de
4 drachmes. 1000 médimnes d’orge (un peu
plus de 4000 boifl’eaux ) fuiroient donc 6000,
drachmes , c’el’t-àdire 54000 liv.; 800 métrctes
de vin , 3’200 drachmes, ou’z88o liv : Toml’
.8180 liv.

Phénippe avoit de plus (in bêtes de tomme ," i
qui tranfportoient continuellement à la ville,
du bois et diverfes efpcces de matériaux (3) ,
8: qui lui, rendoient par jour 12 drachmes

(r) Demoflh. in Phœnip. p. 1015.
(a) Id. ibid. p. 1027.
(3) 1d. ibid. p. 103;.



                                                                     

s or E s. m
(.10 liv. 16 tous ). Les fêtes, le mauvais temps .
des travaux prclî’ans , interrompoient l’auvent.
ce peut commerce t en fupofant qu’il n’eût
lieu que pour zoo jours , nous trouvons que
Phéuippe en retiroit tous les ans un profit
de :160 liv. Ajoutons.les aux 8280 liv. 8:
nous aurons 10440 liv. pour le produit d’une
terre qui avoit de circuit un peu plus d’une.
lieue 81 demie. v

MEME CHAPITRE, rac. 76.
’Sur la Mets abeille.

IL paroit par le palï’age de Xénophon , cité

, dans le texte , que Çel auteur regardoit la
principale abeille , comme une femelle. Les
natumliltes fe partagerent enfu’iie ; les uns
croyoient que toutes les abeiller étoient

’ femelles , tous les bourdons des mâles; les
autres ramenoient le contraire. Ariflote qui
réfute leurs opinions . admettoit dans chaque
ruche, une clafl’e de rois qui le reproduifoient
d’eux mêmes. Il avoue pourtantjqu’on-n’nvoit
pas allez d’obfervations pour rien (tanner (1).
les oblèrvations ont été faites depuis ,-& l’on
cil revenu à l’opinion que j’attribue à

Xénophon. . i
(r) Ariflot. me. "un lib. g , cap. a: , t. 1;.

p. 85;. hl. de genet. nain. lib. 3 , Gap. Io, p. 111°.



                                                                     

374 NOTES.
MEME CHAPITRE , PAG. 85.

’Sur les melons.

0 D’Arnés quelques exprellîons échappées aux

anciens écrivains , on pourroit croire qu’au
temps dont je parle , les Grecs connoîll’oient
les melons , a ’les rangeoient dans la claire
des concombres : mais ces exprelïions n’étant
pas alIL’z claires , je me contente de renvoyer
aux critiques modernes. , tels que Jul. Scalîg.
in Theopltr. hilt. plant. lib. 7 , cap. 3 p. 74s»,
a: Bod. à Super- in cap. 4 ,’ ejul’dem libr.’ p.
73.2 , ç; d’autres encore.

.MEME CHAPITRE , - ne. 107,

Sur l’A’me du monde.

jL Es interprétés de Platon ,- anciens 8:
’modernes , le l’ont partagés l’urla nature de

’l’ame du monde. Suivant les uns . Platon l’up-

paroit que de tout temps il exillolt, dans le
- chaos, une force vitale , une ame gramen: ,
" :quiagitbit irréguliérement’la matiere dont elle

étoit dialoguée 5 en conféquence , l’aine du
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monde fiat compotée de l’effence divine ,
de la matiere St du principe vicieux, de tout
temps unis avec la matiere. Ex divinæ rumine
portion: quâdam; à ex te quâdam aliâ diflinââ

à Dan , 6* tu": mania fixitmî (t), -
l D’autres , pour laver Platon du reproche
d’avoir admis deux ,principes éternels , l’un
auteur du bien , St l’autre du mal , ont avancé
Que , fuivant’cei philofophe , le mouvement
défordonné du chaos ne procédoit pas d’une
lime particuliere , mais étoit inhérent à la

.qttatiere. on leur oppolè que , dans (on Phedre -
8c dans fou livre des loix , il adit nettement
que tout mouvement fuppofe une ame qui
Popere. On répond , fans doute , quand c’en
un mouvement régulier a produEtif g mais
celui du chaos étant aveugle & flérile .

. n’était point dirigé par une intelligence; ainlî

Platon ne fe contredit point (z). Ceux qui
voudront éclaircir ce point, pourront confulter
entre autres . Cudw. cap. 4. s. t 3. Moshem.
ibid. not. k. Bruck. t. t , p. 684 8c 704.

* (x) Meilleur. in Cudwotth. t. t , cap. 4 , 9. I3.
. ;ro.

P .
v (3) Bruchhifl. philof. t. I , p. 688.

vêt ’,. .
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:CHAPITRE LX, PAG. 118.
Sur le temps précis de l’expédition de

Dion.
A

LA note que je joints ici , peut être regardée
c0mme la fuite de celle que j’ai faire plus haut
fut- les voyages de Platon , &t qui le rappor
au 3 3°. chapitre de cet ouvmge. -

Plutarque obrerve que D’en alloit partir de
Zacynthe pour le rendre e.t,sicile , lorfque
les troupes furent alarmées par une éclipfi:
de lune. On étoit, dit-il , au plus fort de l’été,

Dion mit douze jours pour arriver fur les côtes
de la Sicile ; le treizieme , ayant voulu doubler
le promontoire Pachynum , il fut accueilli
d’une ’violente tempête; car . ajoute l’hiflo-
rien , c’était au lever de l’arâurus (i); On
fait que fous l’époque dont il s’agit , l’arè’turus

commençoit à paroître en Sicile. Vers le milieu
de narre mois de reptembre. Ainli , fuivant
Plutarque ,I Dion partit de Zacynthe vers le
milieu du moisd’août. i

D’un autre côté , Diodore deSicile (z) place
l’expédition de Dion fous l’archomat d’Aga-

thocle, qui entra cachai-gnan cornmencement

(t) Plut. in Dion. t. I . p. 968.
(1) Diod. Sis. lib. 16., p. 41;.

fifi. dg
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Be la 4e.’année de la rose. olympiade , 8t par
e0nre’quent , au 27 juin de l’année 3’57 avant

Jefits Chrifl (t). .’ Or , fuivant les calculs que M. de la Land ,
a eu la bonté de me communiquer , I le 9 août
de l’an 3 57 avant J. C. li! arriva une éclîpfe de
lune vifible à Zacynthe. C’en donc la même que
celle dont Plutarque a parlé ; 8c nous avons peu
de point de chronologie établi d’une maniere
aufii certaine. Je dois avertir que M. Pingré
ta fixé le milieu de i’éclipfe du 9 août, à fin
Heures trois quarts du loir. Voyez la chrono.
logie des éclipfes , dans le vol. 4:. des Méta.
de l’Acad. des Belles-Lettres v, Hifi. p. 130.

v

ÏCHAPIITRE tht, ne. 29:.
Sur le traité de la République d’Arifiote.

----
ARISTOTE a fuivi dans cet ouvrage , amen;
près la même méthode que dans ceux qu’il a
compofés fur les animaux (z). Après les prin-
cipes généraux , il traite des différentes formes

de gouvernemens , de leurs parties confitu-
. tives , de leurs variations des caufes, de leur

décadence , des moyens qui lèrvent à les

a) emmi. fait. An. z. 4 ,- p. no. Dodvh «in

Çycl. p. 7.19. . ’ r ,(a) Anita. de tep.-hbæ4,eap. 4, t. 1.. p. i336.
11’015: FI. ’ I t



                                                                     

373. - nons;
maintenir , &C.&c.1’l difcute tous ces points :
comparant fans cène les! confiitutions entre
elles , pour en montrer les rcfièmblances 3C
les différences , 8l dans celle confirmant [ce
réflexions par des exemples. Si ie- m’étois
afliijettis à fa marche, il auroit fallu extraire , ’
livre par livre , 8c chapitre par chapitre , un
ouvrage qui n’efl lui-même qu’un extrait;
mais , ne voulant que donner une idée de la
doârine de l’auteur , j’ai tâché , par un travail”

beaucoup plus pénible. de rapprocher les
notions de même’genre , éparfes dans cet
"ouvrage , 8c relatives ,l les unes aux difie’rentes
"formes de gouvernemens , les autres à la
meilleure de ces formes. Une autre raifort
m’a engagé à prendre ce parti : le traité de
la république , tel que nous l’avons , cit divifé

en plufieurs livres ; or , v d’habiles critiques”
prétendent que cette divifion ne vient :point
de l’auteur , 8c que-des Copilies ont , dans la
fuite , interverti l’ordrerde. ces livres (t).

r.

MEME CHAPITRE ,. me. 29:;
Sur les tires de Roi St de Tyran.

du

.XEuomtou établi entre un’roi st un tyran ;
la même différence qu’Arifiore. Le premier ,
dit-il, cil celui qui gouverne fuivant les loi)? ,

’ (l) rima. biblioth. Gram: t. z , p.157.



                                                                     

NOTES. 379
Br du confintement de [on peuple ; le recoud ,
celui dont le gouvernement arbitraire a détefié
du peuple , n’efl: point fondé fur les loix (t).
Voyez aufli ce qu’obfervent à ce fuiet Platon (z) ,
Arifiippe (3) , St d’autres encore.

MEME CHAPITRE . pas; 346.
Sur une loi des Locriens.

DÉmos’ruch (4) dit que pendant deux
fiecles , on ne fit qu’un changement aux
loix de ce peuple. Suivant une de ces loix ,
celui qui crevoit un œil à quelqu’un , devoit
perdre l’un des liens. Un LOCrien ayant menacé

un borgne de lui crever un œil, celuici
repréfenta que (on ennemi en s’expol’ant à la
peine du talion infligée par la loi, éprouveroit
un malheur infiniment moindre que le lien.
Il fut décidévqu’en pareil cas , on arracheroit
les deux yeux à l’agreli’eur.

(t) XenoPh. memor.lib.4, p. 8:3.
’ (z) Plat. in polit. t. z , p. 2.76.»

(3) Ariflîp. ap. Stob. ferm. 48 , p. 344.
(4) Demollh. in Timocr. p. 795.

Fin de: Note: 5s du Tome VI.

*82??9


