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55mm.V0 YA G E
DU JEUNE

ANACHA-RSIS.
EN GRÈCE,

ban: le milieu du 4e. ficela avant J. C.

r : P JCyHA-PIT-R E LV.
Du Commerce, du dthéinian.

Le pou du Pirée et! très fréquenté, nomJ
feulement par les vaifl’eaux Grècs, mais
encore par ceux des nations que les Grecs
appellent barbares. La république en at-
tireroit un plus grand nombre, fi elle-pro-
fitoit mieux de l’heureufe [lutation du pays,
de labouré de l’es ports, de fa [apérioriwé

dans la marine,.des mines d’argent 8: des
autres avantages qu’elle pofi’ede 5 à fiv-elle

récompenfoit par des honneurs les négociant!
dont l’induftrie &l’aétivité augmenteroient

’la riehelïe nationale. Maisgqulnd. les Athé-
,niens (cotirent la nécelfité. de le marine;

Tome V. i A . l



                                                                     

sa

a" vaoydge z . ,tr0p remplis de l’efprit des conquêtes, ils
n’alpirefrentàl’empire de" la mer?a qué pour

ufurper”celtii du continent; &hdepui’s, leur
commerce s’efl’ borné. à tirer des autres
pays les denrées & les produâions nécefi’aires

à l-eurl’ulqlifigfnce. b Ç g A h r
Dans toute la Grèce, les riois ont mis

des enflravès eueonimeree. Celles de Car-
thage en onthmis quelquefois à la propriété
des. colons; après s’êtreempafée d’ane pain,

tiedelln. Sardaigne, ce liguoit". peuplée de
nouveaux habitans ., elle leur tdéfendit
d’enfemenéer leurs terres; 8: leur cordonna
d’échanger les fruits de leur induflrie con-
tre les-denrées trop? abondantes de la mé-
tropole. Les colonies Grecques ne le troua

"vent pas délits let-même dépendance , ô: font
lengénéral’plus en état de fournir des vivres

à leurs métropoles que d’en recevoir.
1 Platon ’compæire l’or & la vertu à deux
poids qu’on met dans (me balance ’, «Se dont
érudite peut monter fans que l’autre’bàifle.
lSuiJliànt dette idée, unewæiille devroit être

limée loin de la mer, 78; ne recueillir ni
erplni trop peu de denrées. Outre qu’elle
iconPerveroit’fes mœurs , il lui faudroit moi-
’tîé lmoins dallois qu’il n’en faut auxïaim’cs

çàtàts’goâfiplps le commerce efi efioriflam,’

«plume dei-Mes multiplier. Les théniens

1 .



                                                                     

de jeune Ânachal’fin 3
en ont un airez grand’nontbre relatives aux
armateurs , aux marchands, aux douanes,
aux intérêts ufu-raires, 8e aux différentes
efpeces de conventions qui le renouvellent
fans cefi’e,fbit au Pirée, fait chez les ban-

quiers. .’ I IDans plufieurs de ces lois , on s’en pro-
pofé d’écarter, autant qu’il ei’tpo-flible , les

procès à les obfiacles qui troublent les
opérations du. commerce. Elles infligent
une amende de loco drachmes(r),,& quel-
quefois la peine de la prifon à celui qui
dénonce un négociant, fans être en. état
de prouver le délit dont il l’a-coule. Les
vaifi’eaux marchandsne tenant la mer que
depuis le mais de Munychion jufqu’au mois
de Boëdromion (a),’les çaufes qui regar-
dent le commerce , ne peuvent être jugées
que. pendant les fix mois écoulés depuis le
retour des vaifl’eàuxfijufqu’à leur nouveau
départ. A des difpofitions fi [ages , Xéno-
phon propofoit d’ajouter des récompenfeà
,.pour les jugesqui termineroient au plus tôt
les tennteliations portées à leur tribunal.

’(t’)’NenT cents livres. .

(a) Dans le cycle lde Mérou , Te mois ’Mnnycbiou
commençoit au plus tôt , le 28 mars de l’année Julienne ;
et le mais Boëdromion lei 23 août. Ainfi les vaifleaux
nuaient la mer depuis le commencement d’avril jnfqu’l
latin-Ça Jeptentbreq ,

.zt.’ 4.).’An-I



                                                                     

Â VoyageCette, jurifdiétion , qui ne connoit que
de ces fortes d’affaires ,’ veille avec beau-
coup de foin (in la conduite des négocians.
Le commerce fe Contenant mieux par ceux
qui prêtent , que par ceux qui empruntent,
je vis punir de mort un citoyen , fils d’un

’Âthénien qui avoit commandé les armées,

parce que, ayant emprunté de grandes
fortunes fur la plus, il n’àVoit pas fourni
îles hypotheques fuflifantes.
i Comme l’Attique produit peu de blé,
il ’eil défendu d’en laifl’er fortir; à ceux

iqui en vont chercher au loin, ne peuvent,
fans s’exporter-vêt des peines rigoureufes, le
setier dans aucune autre ville. On en tire
.’del’Égypte .8: de la Sicile , en beaucoup

plus. grande quantité de Panticapée & de
’Théodofie ., ville de la Cherfonèi’e Tauri-

ique, parce que le l’ouverain de ce Pays ,
main-e du Bofphore Cimmétien , exempte
"les vaifi’eaux Athéniens du droit de tren-
Î’tieme qu’il prélevé in: l’exportation de cette

denrée. A la faveur Je ce privilegés ils
naviguent par préférence au Bofphore Cim-
ïnér’ien; K: Athènes en reçoit touslie’s ans

400,000 médimnes de blé. I
On apporte a: Panticapée à des diffé-

Î’rentes tous du Peut-Enfin, des bois de
con’ltruétion, des elclaves, de le talitre a
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du miel, de la cire , de la laine, des cuirs
à: des peaux de chevre (i) gde Byzance 8e
de quelques autres cantons de la Thrace de
de la Macédoine, du poilYon fou l’alé ,des

bois de charpente 82 de confiruétion; de
la Phrygie à de Milet, des tapis, des com
vertures de lit , 81 de ces belles laines dont
on fabrique des draps; des îles de la mer
Égée, du vin a toutes’les efpeçes de fruits
qu’elles produifent ; de laThrace , de la Thef-
fille, de la Phrygie 8; de plufieurs autres
pays, une allez grande quantité d’efçlavee,

L’huile en la feule denrée que Scion
ait permis, d’échanger contre les marchan-
difes étrangetés a la l’ortie de toutes les au:
ires produétions de l’Attique en: prohibée g
à: l’on ne peut, fans payer de gros droitsa
exporter des bois de confiruélion, tel que
le lapin, le cyprès, le platane ,8: d’autres
arbres qui craillent aux environs d’Athènes.

Ses habitans trouvent une grande. tel;
fource pour leur commerce dans leurs rai-v
nes d’argent. Plulieu rs villes étant dans l’u-L

- (age d’altérer leurs monnoies, celles des
Athéniens, plus chimées que les autresI

. fi(t) Le même Ëommerce (nidifie encore aujourd’hui.
Endura tous les ans de Catin (l’ancienne Théoiiofie)’,’

es environs, une grande quantité de paillon fdu me, des cuirs, de la une ne. fifi
A3



                                                                     

6 i * P’oy-dge
procurent des échanges avantageux. Pour
l’ordinaire ils en achètent. du vin dans les
îles de la mer Égée, ou fur les côtes de
la Thrace; car c’cll. principalement par le
moyen de cette denrée qu’ils trafiquent avec
les peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin. Le goût qui brille dans les ouvra-
ges fortis de leurs mains, fait rechercher
par- tout les fruits de leur indullrie. Ils
exportent au loin des épées ée des armes

. de différentes fortes , des draps , des lits 8: -
d’autres meubles. Les livres. mémés, font

pour eux un objet de commerce.
Ils ont des correfpondans dans prel’que

tous les lieux où l’efpoir du gain les at-
’ tire. De leur côté, plufieurs peuples de
la Grèce en choifi’lTent à Athènes, pour

veiller aux intérêts de leur commerce.
p Parmi les étrangers, les feuls domiciliés
peuvent, après avoir payé l’impôt auquel
îlsfont alYujettis , trafiquer au marché pu.»
blic; les antres doivent expofer leurs mar-
chandil’es au Pirée même; &vpour-Itenir le
blé à l’on prix ordinaire , qui en de 5 drach-
mes par médimne (i) , il ell défendu , fous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter

p

(Il Cinq «melliflu, 4 liv. xo LI; le médimue avis
tu quatre de ses bouleaux.
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au delà d ’une certaine quantité(i ).I La même

peine efi prononcée Contre les, inlpeûcnrs
des blés, lorl’cÏu’ils ne répriment pas le 2mo-

n0p’ole, manœuvre toujours interdite ami!
particuliers, 8: en certains lieuxiemployée
par le gouvernement,’ Iorfqu’il veut ang-

menter fes revenus. - . . r . I
1 La plupart des Athéniens font. valoir leur
argent dans le commerce, mais ilsne peu-
vent le prêter pour unen’utræ place quel
pour. celle d’Athènels; Ils en tirent un sin-
térét qui n’ef’t pas fixé par les lois, 8a qui

dépend des conventions exprimées dans un
contrat, qu’on dépole entre les mains d’un
banquier , ou d’un ami commun, S’il s’a-

- gît, par exemple, d’une-navigation’aanof-
phone CintnrérîEn-, on indique dans lîafte
le temps du départ du» vailïeau, les port?
ou il doit relâcher , ltefpece de denrées qu’il.
doit YVUPFCle’e, la vente qu’il en doit faire

dans le Bofphorel, les marchnnciifes’qnfil
en doit rapporter à Athènes; 8! commela
durée du voyage ’ef’t incertaine ,lesiuns cané

viennent que l’intérêt ne fe’ra.exigible qu’auf
retour du :vaifi’eau gd’autresnplus timides,»

6: côntens d’un moindre profit, le retirent

(1) Le texte de Lyfias porte : .Peare’caam phormân. ,
Qu’on peut rendre par se corbeilles; c’en une mel’ure

dont on ne fait pas nomment la VQÎERTA’ 4 Â.

4
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au» Bofphore après la vente des marchan-
dil’es, fait qu’ils s’y rendent eux-mêmes à

la fuite de leur argent, Toit qu’ils y en-
voyeur un homme des confiance, muni de

leur pouvoir. »- Le préteur a (on hypotheque ou (ln les
.marchandifes , ou fur les biens de l’emprun-
teur; maisrle péril de la mer étant en partie
fur le compte du premier, (e le profit du
fecond pouvant être fort confidérable, l’in-
tiret de l’argent prêté peut aller à 30 pour
100, plus ors-moins, l’ulvant la longueur
à les rifques du voyage.’L’ul’ure dom je

parle efi- connue fous le nom de maritime.
1L’ufure qu’on nomme terrel’tre et! plus

criante, & non moins véritable. l I
» Ceux qui , faire Courir les ril’ques de la
mer, veulent tirer quelque profit de leur
argent,le placent ou chez des banquiers,
on chez d’autres perfonnes, à l a pour 10°
par en, ou plutôt à r pour zoo à chaque
nouvelle lune; mais comme les lois de So-’
Jaune défendent pas de demander le plus
haut intérêt poflible, on voit des particu-
liers tirer de leur argent plus de ’16 pour
roc par mois; a; d’autres , fut-tout parmi
le peuple, exiger tous les jours le quart
du principal. Ces excès font connus, 61 ne
peuvent être punis que par l’opinion pu-
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blique,’qui condamne à ne mêpril’e pas

airez les coupables. iLe-commerce augmente la circulation
des richefl’es , 61 cette circulation a fait éta-

blir des banquiers qui la facilitent encore.
Un homme qui part pour un voyage, ou
qui n’ofe pas garder chez lui une trop grande
femme, la remet entre les mains tantôt
comme un fimple dépôt dz fans en exiger
aucun intérêt, tantôt à condition de par-
tager avec eux le profit qu’ils en retirent.
Ils font des avances aux généraux qui vont,
commander les armées, ouà des-particu-
liers forcés d’implorer leursfecours.

Dans la plupart des conventions que l’on,
palle avec eux, on n’appelle aucun témoin :
ils (’e contentent,4pour l’ordinaire, d’inf-

crire fur un régifire, qu’un tel leur a rie-
mis une telle femme , à qu’ils doivent la,
rendre à un tel , file premier vient amou-
rir. Il feroit quelquefois très difficile vide-
les Convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais
s’ils s’eXpofoient plus d’une fois à cette 364

cufation , ils perdroient la confiance publi-
que, de laquelle dépend le fuccès de leurs
opérations.

En faifant valoir l’argent dont ils ne font
que les dépofitaires, en prêtant à un plus
gros intérêt qu’ils n’emprunteut,ils acquie- ’

A:



                                                                     

ne frayagetènt des richefl’es, qui attachent à leur for-e

tune des amisvdont ils achet-ent la protec--
tion par des fervi’ces alli’dus. Mais tout du;
paroit lorique ne pouvant retirer leurs fonds,
ils [ont hors d’état de remplir leurs enga-
gements; obligés alors de le cacher, ils
n’échappent aux rigueurs de la jufiice ,1
qu’en cédant à leurs créanciers. les biens -

qui leur retient.
Quand on veut changer des monnoies

étrangetés, comme les dariques, lies cyzi-
cenes, &c. car ces fortes des monnoies’ont
cours dans le commerce , on s’adœfle aux:
banquiers , qui par différa-us moyens , tels
que la pierre de touche & le trébuchet ,,
examinent fin elles ne font pas altérées, tant:
pour-le titre que pour le poids.
’ Les Athéniens en ont de trois el’peces;.

Il paroit: qu’ils en frappèrent d’abord en au
gent , 8c enfuite en or. Il n’y aguereplus d’un:
fieclequ’ilsont-empl je le cuivre à cet ul’age;

Celles en argent ont- les plus commu-
nes; il a fallu les, diverfifier-, fait pour la:

L folde peu confiante des troupes, foit- pour
les» libéralités fucceilivement-q accordées au-

peuple, foit pour faciliter de plus en plus:
le commerce. Au delTus de la drachme’(t) ,

(a), 18 fols. de noire minimum.

U
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compofée de 6 oboles, en le didrachme
ou la double drachme, de le tétradrachme
ou la quadruple drachme; au défions. l’ont:
des pieces de 4 , de 3 de de a oboles; vien-E
rient enfaîte l’obole 8: la demi obole (i).-
Ces dernieres, quoique de peu de valeur,
ne pouvant favoriler les échanges parmi le
perit peuple , la monnoie de cuivre s’intro-x
duifit vers le temps de la guerre du Fée.
loponèfe ,- à: l’on fabriqua des pieces qui
ne valoient que la huitieme partie d’une:

obole-(a).- v i v v eLa plus Forte pi-ece d’or pefe deux drachw
mes, te vaut 204 drachmes d’argent (3).

L’or étoit fort-rare dans la Grèce, 10ro
que j’y arrivai. 01men tiroit de la:Ly’die de
de quelques autres contrées de l’A-fie mi-
neure t de la Macédoine , où les payfanss
en ramafl’oient tous les jours des parcelles
&des’fragmens que les pluies, détachoient
des montagnes; voifines; de l’île de Tha-
fos, dont les mines, autrefois découvertes;
par les Phéniciens, croulement. encore dans
leur rein les indices. des travaux. influentes;
qu’avoit entrepris: ce peuple indul’trieux.

Dans certaines villes ,une partie. de cette

(1)4: fols, 9mois,» 6«(olr,,3 fols,.’,182deniersri, l

(a) a deniers a demi.- p i. .(a) 18 livrerai ne 5. i a" x
En.



                                                                     

ra rang.matiere précieul’ei étoit denim à la l’abri;

cation de la monnaie; dans prefque tou-
tes, on l’employoit a de petits bijoux pour
les femmes , ou à des ofi’randes pour les

dieux. - tI Deux événemens dont je fus témoin , ren-

dirent ce métal plus commun. Philippe, rot
de Macédoine , ayant appris qu’il exifioie
dans l’es états des mines exploitées dans les
temps les plus anciens , & de l’on temps ahan-i
données, fit fouiller celles qu’on avoit ouver-
es auprès du mont Pangée. Le l’accès rem-

plit fou attente, s: ce prince , qui aupa-
ravant ne pofi’e’dolt en or, qu’une petite
phiole qu’il plaçoit la nuit fous fou oreil-
ler , tira tous les ans de ces fouterrains plus
de mille talens (t). Dans le même temps,
les Phocéens enleverent du tréfor de Del-
phes les ofl’randes en or que les rois de
Lydie avoient envoyées au temple d’Apol-
Ion. Bientôt la malle de ce métal augmenta
au point que fa proportion avec l’argent ne
fut plus d’un à treize, comme elle l’é-
toit il y a cent une, ni" d’un à douze, comme
elle le fut quelque temps après , mais feu-
lement d’un à dix. ’ -

(a) Plus de cinq millions quarre cents mille En *

En du Chapitre L7;
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CHAPITRE LV1.
Des Impofitions 8 des Finance: du: la

Athém’ens.’

La revenus de la république ont monté
quelquefois jufqu’à la Tomme de aooo taleni

(r), Be ces revenus (ont de deux fortes:
ceux qu’elle perçoit dans le pays même,
le ceux qu’elle tire des peu les tributaires;

Dans la premiere claire . Il faut Compter.
1°.vle produit des biens-fonds qui lui appar-
tiennent , c’eft-à-dlre, des matirons qu’elle
loue , des terres & des bois qu’elle afferme;
2°. le vingt-quatrieme qu’elle le réferve

.fur le, produit des mines d’argent, lorf-
qu’elle accorde à des particuliers le per-
miflion de les exploiter; 3°. le tribu annuel
qu’elle exige des afi’ranchis 6: des dix mille
étrangers établis dans ’l’Attique; 4°. les

amendes & les confifcations , dont la plus
grande partie cit defiinée au tréfor’de l’état 5

5°. le cinquantieme prélevé fur le blé ë;
fur les autres marchandifes qu’on apporte
des pays étrangers , de même que fur plu-

(x) Dix million huit «un mule un...



                                                                     

u . fi Voyage
fleurs de. celles qui fartent du l’irée (x);
6l. quantité d’autres petits objets , telsique les
droits établis fur certaines denrées expofées
au marché, "8: l’impôt qu’on exige de ceux.

qui entretiennent chez euques courtifanest
’O’n afferme la plupart de ces droits; l’adjui

dication s’en fait dans un lieu public , en
préfence des dix magifirats qui. préfident
aux encheres. J’eus une fiois la. curiofitév
d’ép’i-er les menées des traitants. Les une 1.

pour écarter leur rivaux, employoient les
menaces ou les promefl’es ; les autres difiî:

rouloient. leur union , fous les apparences
de la haine. Après des olfres lentement cou-
vertes & recouvertes , on alloit continuer le
bail aux anciens fermiers,lorfqu’un homme
Connu renchérit d’un talent. L’alarme fa
mit parmi eux a ils demanderent qu’il four-
nît des cautions , car c”eft, une condition
micellaire; il les donna, 81 n’ayant plus:
de moyens de l’éloigner» ils négocierent (scre-

tement avec lui, 8: finirent par fe l’ailocier.
Les fermiers de lvétat doivent , avant le

neuvieme mois de l’année , remettre la femme"

convenue aux reCeveurs des finances. Quand
ils manquent à leurs engagetnens , ils font
traînes, en pril’on , condamnés à payer le-

1*

Tue-(il Voyeplanoteàlafindu allume.- . ,. 4 t ,
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double, &privés d’une partie des privileges’
des citoyens,jufqu’à ce qu’ils le l’oient ac-I

quittés. Ceux qui répondent pour aux cor.-
tent les mêmes. rifques.

La feeonde 8: la principale branche des
revenus de l’état, confille dans les tribus

l’ vque lui paient quantité de villes ô: d’îles

qu’il tient dans. la dépendance. Ses titres
à cet égard fonts fondes fur l’abus dutpou:
voir. Après la. bataille de Platée , les vain:-
queurs ayant réfolu de venger la Grèce des;
inl’ultesde las Perfe, les infulaires qui étoient
entres-dans la ligue , coulent-item à deliiner’
tousles ans une femme confidérable aux frais-
de la. guerre. Les Arméniens, chargés d’en-
faire la recette, recueillirent en dilférens
endroits 460 taleras (t),q-u’ils refpeétereht,
tant qu’ils n’eurent pas une fupériorité mat-t

quée.. Leur puilfance s’étant accrue , ils-
changerent en contributions humiliantes,
les dans gratuits. des villes alliées ,. de im-

poferent aux uns l’obligation de fournir des.
vailîeaux, quand elles, en feroient requifes ç-
aux autres, celle de continuer à. payer le
tribu annuel, auquel elles s’étoient l’ou-
mifes autrefois. Ils taxerent fur le-méme:
pied les nouvelles conquêtes; 8: la femme:

i (-1) deux millions quatre cents (mettre.- vingt (nuire,

mille. livra. n . . . ., .



                                                                     

t6 Voyagetotale des contributions étrangeres , monta-
, au commencement de la guerre du Pélo-
ponèfe, à 60:: talens,(r), a: vers le malien
de cette guerre à race ou 1300. Pendant
mon l’éjour en Grèce, les conquêtes de
Philippe avoient réduit cette famine a 4oo-
miens; mais on fe flattoit de la ramener
un jour à raoo (a). vCes revenus, tout confidérables qu’ils
font, n’étant pas proportionnés aux dé-’

penfes , on cit louvent obligé de recourir
à des moyens extraordinaires , tels que les,
dons gratuits de les contributions forcées.

Tantôt le Sénat expofe à l’aflemblée
générale, les befoins puffins de l’état. A
cette pr0pofition les uns cherchent às’échap-

per, les autres gardent le filence ., t’a les
reproches du public les font rougir de leur
avarice ou de leur auvreté, d’autres enfin
annoncent tout haut la fourme qu’ils offrent
à la république, 8: reçoivent tant d’applau-
diflemens. qu’on peut douter du mérite de
leur généralité.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des
dix tribus , dz tous les citoyens qui la com-
pofent , à proportion . de leurs biens, de

(I) Trois millions deux cents quarante mille livres.
(a) Six millions quatre cents quatre-vingt nulle livres.

Voyez la note à la fin du volume.
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façon qu’un particulier qui a des poflefiions
dans le difiriâ de plufieurs tribus, doit
payer en plufieurs endroits. La recette cit
l’auvent très difiicile; après avoir employé
la contrainte par corps, on l’a prol’crite
Comme .oppofée à la nature du gouverne-
ment. Pour l’ordinaire, on accorde des
délais; 8: quand ils font expirés, on me:
les biens,,& on les vend à l’encan.

De toutes les charges, la plus onéreu’l’e ,

fans doute, cit l’entretien ciels marine. Il
n’y a pas long temps. que deux ou trois

. riches particuliers armoient une galere à
frais communs; il parut enfuite une loi qui
fubfifloit encore à mon arrivée en Grèce ,
de qui, conformément au nombre des trip
bus ,, partageoit en to claires , de imper-
formes chacune, tous les citoyens qui por-
fedent des terres, des frabriques, de l’ar-
gent placé dans le commerce ou fur la
banque. Comme ils tiennent dans leurs mains
prefque toutes les richeEes de l’Attique,
on les obligeoit de payer toutes les impoli.
tians , à f ur-tout d’entretenir de d’augmenter
au,bel’oin les forces navales de’ la ,répua
blique. Chacun d’entre eux ne devant four:
nir fou contingent’que de deux années, les
1200 contribuables le fubdivifoient en deux
grandes claires , de fluo chacune , dont son



                                                                     

r 8 a Voyage
des plus riches , à 3oo de ceux qui lieroient
moins. Les premiers répondoient pour les
-feconds , de faifoient les avances dans un

cas prelYattt. * I. Quand il s’agifi’oit d’un armement, clin?

curie des dix tribus ordonnoit de lever dans
fou diftriâ, la même quantité de talents
qu’elle avoit de galetas à équiper, 81 les
exigeoit, d’un pareil nombre de compag4
nies compofées quelquefois de rôde fes
contribuables. Ces femmes perçues étoient ’

l ditlribuées aux Triérarques t c’eii- ainli
qu’on appelle les capitaines de vaifl’eaux.
On en nommoit deux pour chaque galere;
ils fervoient fix mois chacun, dz devoient
pourvoir. à la fubfiltance de l’équipage ;

Icar pour l’ordinaire la république ne. foute
Inill’oit que les agrès (a les matelots.

L’arrangement dont je viens de parler
étoit défeétueux , en ce qu’il rendoit l’exécu-

tion très lente; en ce que, fans avoir égard
àl’inégaiité des fortunes, les plus riches

.ne contribuoient quelquefois que d’un feizie-
tne à l’armement d’une galere. Vers les der-

nieres années de mon féjour en Grèce,
ÎDemoflhène fit palier un décret qui rend
la perception de l’impôt plus facile 8L plus
californie à l’équité; en voici la fubftance.

Tout citoyen dont infortune sa. de":
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talent: , doit au befoin fournir à l’état une
galere; il en fournira deux, s’il a ao rad
leus; mais polïédât-il des richelïes très con-
fidéra’oles, on. n’exigera de lui que trois

galeres 8: une chaloupe. Ceux qui auront
moins de Io taleras , le réuniront pour con-
tribuer d’une galere.

Cet impôt,-dont on n’exempte que les
Archontes, cil proportionné , autant qu’il
cil pollible, aux facultés des citoyens; le
poids en retombe toujours fur les plus ri-
ches, 81 c’el’t une fuite de ce principe:
’que l’on doit alleoir les impolitions, non
fur les peri’onnes , mais fur les-biens.

Comme certaines fortunes s’éleve-nt , tan--
dis que d’autres s’abaillïent, Démomiène

biffa fubfifier la loi des échanges. Tous les
ans , les magiftrats chargés du département
de la marine, permettent à chaque contri- ,
buable de le pourvoir contre un citoyen
qui cil moins taxé ’quc lui, quoiqu’il fait
devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours
été. Si l’accufé convient de l’amélioration.

de de la fupériorité de fa fortune, il el’c .
mbflitué à l’accufateur, fur le rôle des con-
tribuables, s’il n’en convient point, on cré
donne les informations, 8: il fe trouve l’ou-
vent..forcé d’échanger les biens contre ceux

de l’accul’ateur. - i
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Les Facilités occordées aux commanderas

des galetas, foit parle gouvernement: (oit
par leur tribu , ne fuflîroient pas, fi lezele
à: l’ambition n’y fuppléoient. Comme il
cit de leur intérêt de fe difiinguer de leurs
rivaux, on en voit qui ne négligent rien
pour avoir les bâtimens les plus légers,
6: les meilleurs équipages; d’autres qui

’ augmentent à leurs dépens la paie des ma-
teiots, communément fixée à trois oboles

par jour (r). i
t Cette émulation exqcité par l’efpoir des

honneurs à de réc0mpeni’es, et! très avan-
tageul’e dans un état dont la moindre guerre
épiaire le tréfor 8: intercepte les revenus.
Tant que dure cette guerre, les peuples
tributaires, fans cafre menacés ou (abju-

, gués parles ennemis,ne peuvent fournir du
recours à la république , ou font contraints
de lui en demander. Dans ces circonflenQ
4ces critiques, res flottes portent la défo-
htion fur les cotes éloignées, à revien-
nent quelquefois chargées de butin. Lorr-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de
I’Heilefpont, elles exigent de tous les vaif--
feaux qui font le commerce du Pont-Euxin ,
le dixieme (les marchandifes qu’ils trami-

(1) Neuf Sois. ’
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portent; u cette refiburce a plus d’une fois

fauvé l’état. . *L’obligation de fournir des vaill’eaux à

des contributions en argent, celle avec la
guerre; mais il en d’ufrige que les citoyens
riches donnent, à certains jours, «les ré-
pas à ceux’ïie leur tribu, qu’ils concou-
rem à l’entretien des Gymnaibs , ê: procue
relit aux jeux publics les chœurs qui doi-
Vent l’e difputer le prix de la danfe dz de
la mufique. Les uns l’e chargent volon-
tairement de ces dépenfes; les autres y
font condamnés par-1e choix de leur tribu,
à ne peuvent s’y foui’traire , à moins qu’ils

n’en aient obtenu l’exemption par des fer-
»vices rendue à l’état; tous ont» des droits
à la faveur du peuple, qui-dédommage par
des emplois 8: des honneurs, ceux qui. le
(ont ruinés pour embellir fes fêtes.

Plufieurs compagnies d’ofliciers élus par
le peuple, [ont chargés de veiller à l’ad-
nminiflratiOn desvfinanCe’s-g 5L chacune. des
dix tribus nomme un officier à la plupart
de ces compagnies. Les uns donnent à ferme
les droits d’entrée; délita-eut, fous certai-
nes redevances, les privilegea pour l’ex-
ploitation des mines; préfident à. la. vent!
"des-biens confifqués ôte-«Les autres infcri-

vent fur un regiitre la femme sont chaque
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citoyenfdpît contribuer dans les- befoins

prefi’ans. l i ,1 Lesdiveri’es efpeces de revenus font. idé-

poféestous les ans dans autant de califes
différentes ,3 régies chacune en particulier,
par dix receveurstou trel’oriers. LevSénat’en

regle avec eux la défiination , conformé-ment
aux décrets dupeuple, 8c en préfence de
.deux contrôleurs qui en tiennent reg-litre ,
l’unau nomdu. Sénat, l’autre au nom des

adminii’trateurs. ï , p
Les receveurs chargés de la perception

des deniers publics confervent les rôles
des femmes auxquelles font taxés les cie-
toyens. Ils éliment en préj’enCe du Sénat,

les noms de Ceux qui ont fatisfait à la dette,
à dénoncent à,l’un des tribunaux ceux«qui

ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme
des inquifiteurs, chargés de pourfuivre ces
derniers par les voiesjordiuaires , qui vont,
en cas de refus , jufqu’àla cunfiication des
biens. Cependant ce recours aux tribunaux
-n’a lieu que lorfqut’il cit quefiion d’un objet
important; quand ilne l’ail pas , on .laiffe
auxreceveurs le foin de terminer les con-
.teflations qui s’éleventïdans . leurs départe-

vmens. 4- , , .. ë Ceuxd’entre euxquiperçoivent les amen-
des; ont le. droit filigraner «le revoir lesten-
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tencesdes premiers juges, 81 de modérée
ou de remettre l’amende, s’ils la trouvent
tropforte.’ t 4 . i ’ ’

Les dépenfes relatives à la guerre 8: à
toutes les parties de l’adminiil’ration, font
aifignées fur les différentes cailles dont je
viens de parler. En temps de guerre , [les
lois Ordonnent de ver-fer dans la caifi’e’mili:
taire l’excédant desiautres caiifes; mais il
faut un décret du peuple pour intervertir
l’ordre des afiignations. .r ’
. Tous les ans on dépoi’e , dans une caifi’e
régie par des officiers particuliers , des fonds
confide’rables, qui doivent être publiquement
difiribués , pour mettre les citoyens pauvres
en état de payer leur-s places auxquetîaéles.
Le peuple ne veut pas qu’on touche à ce
dépôt , 8c nous l’avons vu de nos jours ita-
t-uer la peine de mon, contre l’orateur qui
propofetoit;’.d’employer cet argent au fer-
viCe de l’élat.épuifé ’par une longue guerre.

Les annales des nations n’offrent pas une fe-
cond exemple d’un pareil délire.

’ .Fin du ChapirrsiLVI. v ’-

1 4 , 1 l ,
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CHAPITRE LVII.
Suite de la Bibliothèque d’un Athéisme. Le

Logique.

AVANT mon Voyage dans les; provinces
de la Grèce, j’avois paillé plufieurs. jour-l
nées dans la bibliotheqne d’Euclide: à mon
retour , nous reprîmes nos féances.

Il me montra dans un corps de tablettes ,
les ouvrages qui traitent de la logique de de
la rhétorique , placés les uns auprès des au-
tres ., parce que ces deux fciences ont beau.
coup de rapports entre elles. Ils font en petit
nombre, me dit-il; car ce n’ei’t que depuis
un fiecle environ qu’on a médité fur l’art

de penfer 8: de parler. Nous en avons l’o-
bligation aux. Grècs d’Italie 51. de Sicile,
81 ce fut une fuite de l’efi’or, que la philofo-
phis de Pythagore avoit donné à l’efprit

humainn -. a A iNous devons’cettejufiiee à Zénon d’Élée ,

de dire qu’il a publié le premier un effai de
dialectique; mais nous devons cetjhommage
à Arifloted’ajouter qu’il a tellement perfec-
tionné la méthode du raifonnement, qu’il
pourroit en être regardé comme l’inventeur.

2 L’habitud.
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L’habitude» nous apprend a. comparer

deux ou plufieurs idées, pour en ennoblir
tre à en montrer aux autres la liail’oni ou
l’oppofition. Telle cil la logique naturelle 5
elle fufliroit àu-n peuple qui, prive de la
faculté de généraliier l’esyidées, ne verroit

dans lai nature 81 dans la vie civile-que des
choies individuelles. Ill i’e tromperoit ne:
quemment clausules principes . parce qu’il
feroit’fort ignorant , mais Tes conféquences

fer-oient jufles, parCe que fes notions fel-
roient claires, à toujours exprimées par

le mot propre. - l il i lMais fichez les nations éclairées , l’eTprit
humain, à force «de s’exercer fur des. gêné;

raines 8L fur des abfiraétioflsg a fait éclore
un monde idéal, peut-être aufli diflicilevi
connaître que le monde phyfique. A laquan-
tiré étonnante deperceptions reçues par les
Yens, n’ait jointe la. foule prodigieul’e des
combinaifonsque forme notre’el’pritï, dont
la fécondité eftf telle ,f qu’il eft impoilible de

lui aifigner-ldes bornes. A - ï
« Si nous Coniidérons enfuite que parmi
les objets de nos penfées , un’très graan

. nombre ont entre eux des rapports fenfi-
bles quiwfemblont les identi-fier,’& (lésait?-
ferrerions légeres qui les diifiinguent en. effile
remanierons trappes dut courage. 81. Idris.

Tenu V. B
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.(agacité de ceux qui ,* les premiers , forme-
rentâzéxécuterent le projet d’établir l’ordre

&la fubordination dans cette infinité d’idées
que les hommes avoient conçuesjufqu’aiors ,
81 qu’ils pourroient concevoir dans la fuite.
l . Et c’eit ici peut-être un des plus grands

çfi’orts- de l’efprit humain; c’eü du. moins

une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puifïent fe glorifier. Nous avons reçu
des Égyptiens ,des Chaldéens , peut être en-

core de quelque nation plus éloignée, les
élémens ,de prefque toutes les - fciences , de
prefque tous les arts : la pofiérité nous
devra’cette méthode, dont l’heureux artifice
afl’ujettit le raifonnement à des regles.’Nous’

allons jeter,- un coup d’œil’rapide fur f3:

principales parties. - e a
..-Il ,y a des choies qu’on Ce contente d’in-

diquer, fans en rien nier, fans en rien af-
firmer. C’efl ainfi que je; dis :"Homme , clie-
val, animal «à. Jeux pieds 5 il,en efl:.d’au-
tres qu’on défigne par des mot-s qui co
tiennent affirmation ou négation. ,. t . v
Quelque nombreufes que foient les pre-
mieres , on trouva le, moyen de les diflriv
buen en dix claires , dont l’une renferme
la fubiiance, ée les autres l’es-modeerans
Japremiere, on. plaça toutes les fubi’tano
geycomme [nome ,i aberre! &c. 54313118 la
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féconde , la quantité, de quelque nature
qu’elle foit, comme le nombres, le temps,
l’étendue 5m» g «danaïla troifieme, la qua-
lité y, .&r.1’ous-ce nom on comprit , 1°. les

habitudes , telles que les vertus , les fcien-
ces; 2°. les difpofitions naturelles qui ren-
dent un homme plus propre qu’un autre i
certains exercices; 3.0. les qualités fenfibles,
comme douceur, amertume , froid ,- chaud,
coulera; 4°. la. former, la figurei,-’comme

sont! , quarré des. ’
, Les autres claires renferment les diffé-
rentes fortes de relations , d’actions , de litua-
tions , de;polTellions &c. g de maniera que
ces dix.ordres dezchol’es; contiennent tous
les; êtres, 8e tontes les; manieres d’être; Ils
l’ont nommés. catégories ou attributs, parce
qu’on ne peut rien attribuer à un fujet ,
qui ne foitfabflznea, ou qualité ou guan-

ritéâzc. I g f -i C’étoit beaucoup que d’avoir réduit les

objets «le nos penfées à un fi petit nombre
de-clafi’es , mais ce n’était pas allez encore,
Qu’on examine avec attention chaque caté-
gorie , enverra bientôt qu’elle efi fufcepti-
bic; d’une multitude de fubdivifions que
nous concevons comme l’ubordounées les
unes aux autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de la premiers catégorie.

I3 a
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». Dans drenfanœ; notre:efpzîtme.voîr, ne

conçoit Quentin einnüwdusucnàs annales
appelons empote aujoùrd’rhui premiers: Eubfd
firmes; fait parce’qu’ils attirent. nos pre-K
miers regards. fait parce qu’ils font en effet
les 1’ubflances les pins réelles;
: Dans la l11ite,’ceux qui ont desrreffe’m-
blances plus frappantesç.fe préfentant à nous
(bus: une. même efpece ,erc’eflnà-dire , fous
une même formeufous une même’appna
rence, nous en avons fait plufieurs chiffe":
réparées. Ainfi, d’après tel & tel homme,

Je! 81 tel cheval. nous avons en l’idée
fpecifique de l’homme 81 du chevah e
;.AComme lesk différentes branches. d’une
famille remontent à une origine commutant,
de même Ipiufieuzsv efpeccs rapprochées par
de grands traits de conformité , fe”rangeht
fous un même genre.,:Ainfi.,hdes, idées (pé-
cifiques de l’homme , du cheval , du bœuf .1,
de tous les. étresquiont vie &Tehtiment,
a réfulté l’idée génériquede l’animal buffle

Pitre vivant ; car ces .expreflions I,v dans:
votre langue, défignentjlarmema chofeJ’Aü
defi’us de ce genre, on en ednçoit. de’plua
univerfels,’tels que 13’ fitüfldncz.&c. m!

f
ï (HILes individus s’appellent en fret; 426m; ç En.

diviûblear . . 4; ;., e 7.":
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nm- parüientï enfin au gente ’ lanterne , qui

yefil’étw.’ I (il "ï .’ .. . .
. -Islansrcette"échelle , dont l’être occupe
le fommet, &ïphr laquelle on defcendr au):
individus, chaque’degré intermédiaire" petit

erre genre’à "l’égârd du "degré. inférieur,
êfpece à l’égard du degré fupériéur.

-!3:Les. .philolbphe’àlfe Ipiaife’nt à flat-elle! de *

çareilles: filiations pour tons les objets de’la
mature , pour "tontes lest p’ercegti’oiis de l’ef-

prit; elles leur. facilitent les moyens de
clifivrelles générations desidé’es &Id’ën par-

courirrde rang en rang les difl’érentestvclaffes",
comme on-par-èourt une armée e11i’batàxlle.
Quelquefois; Confidérantlle genre comme
Tunité «au» le finir, les, efpeces Comme plâ-
"flan, 6e le: individus contna’e’l’ïnfini, ils

’flgitenrdiverfes queflions fur le fini 81 l’in-
fini ,r l’ur- le art-8L le. plufieurs ;l quefliOns

qui ne roulent alors que fur la nature du
genre, desiefpe’ces’ à. desr’inflividusï r î
w ï-v’ChaquA’e efpece cf? diflingué’e’ dehfon genre

var: un 7 attribut l’effentiel lirai ïh”carà&éîil’e’ ,

"à ’qui.fé nomme difilérencefilia raifonlétant

pour l’hdmme le "plus vbeau ê: le’olus in-
.communïcable de fez privilegés , elle le fé- .
"pare des autres animaux-(i )v Joigneztdonc

(1) Voyez la note-infinitif! Volutëe. -’ ’ u

3
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à; l’idéetgénériquexde l’animal;celle de raï-

fonnable , C’en-adire, de (a différence , vous t
aurez l’idée, fpécifique,die l’homme: Il cit

aufli diflicile,qu’important de fixer les dif-
férences comprifes- fousun même genre,
ô; celles des. efpeces fubordonne’es à de:
genres qui ont entre eux quelque affinité.

En felivrant à ce travail , on démêle bien-
tôt, dans chaque, efpecehudes propriété;
qui lui font inhérentes ,vdes-modifications
qui lui font accidentelles. -n I ’t l .

Il ne s’agit pasici de la. propriété qui
fe confond avec l’efience d’une ,chofe,
mais de celle qui en cil difiinguée. Sous

ce: arpeét, c’en un atttibut..q.ui ne cen-
« vient qu’à [l’efpece , à qui émane de. ce:

attributaprincipal que nous avons nommé
diEérence. L’homme cit capable d’appreno’

dre certaines faïences , c’en, une de les prop
priétés: elle naît du pouvoir qu’ilva de rai-

fonner, à: ne convient qu’àiceux de (on
efpece. La faculté de dormir , de le (n10!!-
voir gite. , ne fautoit ’etre pour luiune proi-
priété, parce [qu’elle lui cil, commune avec

d’autres animaux. r a’ L’accident cit un modeà un attribut que

i’efprit fépare airement de la choie; être
.4 1: el’t un accident pour l’homme, la.
flancheur pour un corps.. . .’ . ,- ,
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.. Les idées dont nous avons parlé jufo
qu’ici, n’étant accompagnées ni d’aliirma-

tion ni de négation , ne font ni vraies ni
fauiies. Pafl’ons icelles qui peuvem recen
voir l’un de ces cataractes... - ’ ’

Dénonciation en: une propofition qui
affirme ou nie quelque choie: Il n’y a donc.
que l’énonciation qui foit ful’cep’tibie de

vérité ou de faufletépLesautresÆormes du
.dil’cours, telles que la prierela le comman-
dement , ne renferment ni faulïete ni vérité.

Dans toute énonciation; on unit oul’onr
fépare pluficurs idées. Ont ytdiflingue le
fujet, le verbe, l’attribut. Dans. celle-ci ,
par exemple: Socrate efl juge, Socrate
fera le Met, ejI le verbe, fage l’attribut.

Le fujet lignifie ce qui eft placé au dei?
fous. On l’appelle ainfi, parce’ qu’il tex-
prime la choie dont’on parle et qu’on me:
fous les yeux; peut-être suai, parce qu’é-
tant moins univerfel que les attributs qu’il
doit recevoir, il leur cit en quelque façon
fubordonné. .. ’ . .-

Le fujet exprime, tantôt une idée uni-
verfelle &qui convient à-plufieurs individus,
comme celles d’homme, d’animal; tantôt
une idée finguliere, 81 qui ne convient qu’à
un individu, comme celles [de Callias, de,
Socrate: fuivant qu’il cit univerfcl ou fin-

. B 4
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glulier,tl’énonciation qui le renferme ,Îefi

univerfelle ou finguliere. «
. Pour qu’un fujetuniverl’el l’oit pris dans

toute, fou étendite, il fauryjoindre ces mots
tout ou nul. Le mot homme, cit un terme
univerfel : fije dis, tout flamme, nul homme ,
je le prends dans toute [on étendue , parce
que je n’exclus aucun homme; fi je dis lima
pieutent, quelgue horizon, je relireins [on

univerfalité. U; ï - -Leiverbe cit un figne qui annonce qu’un
tel attribut con-vient à tel fujet. Il falloit un
lien pour lessunir’, 8c c’el’t le verbe être ,.

toujours exprimé ou fous-entendu. Je dis.
fousoentendu , parce qu’il cil: renfermé dans
l’emploi des autres verbes. En effet, en

r mors je vais, fignifient je fui: allant.
A l’égard de l’attribut, on a déja vu qu’il

cit pris de l’unedes catégories qui contien-
nent les genres de tous les attributs.

Ainfi nos jugemens ne font que des opéra;
tions par lesquelles nous afiirmons ou nous
nions une chofe d’une autre; ou plutôtce-
ne; l’ont que des. regards de l’efprit, qui
découvrent que telle propriété ou telle quad
lité peut s’attribuer ou nona- tel objet;
car l’intelligence qui fait cette découverte,
cil à l’âme ce .que la vue cit à l’œil. t

4 On diltingue différentesefpeces-d’énoncia-
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CÎOMHNonswdirons un mot de "celles. que,
roulant fur un même fujet ,«fontwppofée;
par-l’aflirmationtlt par la négation. Il fethble"
que la vérité de l’une doit établir la faufl’ete

de l’autre. Mais cette regle ne fautoit être
générale, parce que l’oppofition qui regne
entre elles ,t s’opere de plufieurs manieras.

Si, dans d’une? se dans l’autre -, le me:
étant univerfel, en prissdans toute louvèten-
duel, alors les deux énonciations s’appellent
contraires , 8: peuvent être toutes deux fauf-
les. Exemple: Tous le: hommufint’bl’anco,
nul homme n’a]? blanc. Si fait Étendue m’a
craint de limites "danszl’unegrüîen a dans
l’autre, atorszelles :l’e nomment. contradio- l
coites :- nm. efislvraie , a: l’autre a fenils.
Exemple :rTou: les flammes faut blancs,
gadoues! homme: ne [ont par ilancs’;rrou
îbien : .Nulhomme n’a]? blanc, quelques-110m-
morflant birman Les énonciationstfingulieres
réprouvent lememe genre ’d’oppofition’: que
les contradiétoires’ ;’ de’toute’ néeellité [l’une

Tel-a. vraie’, ;& l’autre ’faufl’e’: emmi a]!

blanc; Socrate n’efl’pà: blaira 1’ « ’ ’ t
Deux p’ropofitions’pàiti’éu’lieres, l’une

affirmative , l’autre négative , ne’l’ont pas I,
îîpfo-prement’ parler”, oppoféœl-entre elles;

vl’oppofitiOn n’el’t que dans les: termes. Quand

je dis; Quelque: hommerfomjufles 5.415411:-
B 5 ’ V ’

f
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grau hammet’nefannpa: Jaflug je’fle-ynflt

pas des mêmes :hommea. . ’ :
Les notions précédentes, telles que je

çfitpprime en plusgmnd nombre, furent le
«fruit d’une longue fuite d’obfervations, Ce-
;pendant on n’avoi-t pas tardé à s’nppercevoir

que la plupart de nos erreurs tirent leu:
,fource de l’incertitude de nos idées «Si de
leurs figues repréfentatifs. Ne connoiifan:
ries objets extérieurs que par nos fans, &V
ne pouvant , en conféquence les diFtinguet
.que par leurs apparences , nous confondons
flouent lem. nature avec lents qualités à
hauts accideus. Quand aux objets intellec-
æueks ,ils ne.réveillènt dans le commun des ef-
.pxits, quedcslueurs fombrcs., quedeæimage: I
vaguesôt mobiles. La: çonfufiotr; augmente
encpre par cette quantité desmots. équivm

ques a: métaphoriques, dont les langues
.Jourmilhent, ô: fut-tout par le grand nombre
je tannes uni-varias, que nous employotu
havent fans les entendre-y .5 1-

La méditation fente peut nappmcher de:
objets que cette dbfcurité (amble éloigner .
de nous. AMIE la feule difi’érence’ qui fe ’

trouve entre- un efptit éclairé 5: celui qui
je mayas, c’efi que l’un voit les chqfe;
à minutie difianse , à l’aune ne. les voit
que de loin.
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Heureul’ement les hommes n’ont beloin

que d’une certaine analogie dans les idées,
d’une certaine approximation dans le Ian-
gage , pour latisfaire aux devoirs de la
fociété. En changeant leurs idées,’les ef- .
prits juües trafiquent avec une benne tuon-
naie, dont louvent ils ne connoifleut pas]:
titre; les autres , avec de lamies elpeces, qui
n’en font pas mon bien tenues dans le

commerce.. ’ -Le philofophe doit employer les capter:
fions les plus ufitées , mais en difiinguanl
leurs acceptions, quand elles en ont plu-
fieurs :, il doit enfuite- déterminer: l’idée qu’il

attache à chaque mot. l A
Définir une choie , c’efi faire connoître

fa nature par des caraâeres qui ne. permet-
tent pas de la confondre avec toute antre
choie. Autrefois on n’avoit point de regies
pour parvenir à cette exactitude, ou pour
s’en aflurer. Avant d’en établir’fiomobl’erva

qu’il n’y a qu’une bonne définition pour
canue chofe; qu’une telle’défi’n’vtion ne

doit convenir qu’au défini; «mon: doit,
xembrafl’cr tout ce qui tif-l compris dans
l’idée du défini ç qu’elle doit de plus s’éten-

dre atonales êtres die même elpece, (me
de l’homme , par exemple , à» tous les En.
mes; qu’elle doit (ne précifeïditw’

B l .. . t
. .



                                                                     

38.-. Voyagex
qu’on enpeut retrancher efl fuperfiu yqu’elle
doit être claire: il? faut donc en exclure les’ l
ex’preflions équivoques; figurées, peu fami-’
lieres,,& que pour l’-’entendre,ien’ ne fois-
pas obligé de recourir: lui-défini , fansquéi -
elle rèlïembleroit aux figures des anciens.’
tableaux; qui ne font reconnoifl’ables qu’à-

lenrs noms tracés auprès d’elles. 5
’ Comment parvint-on à remplir ces con;-I

ditions? Nous avons parlé plus-haut de’
ces cenelles d’idées Qui nous conduifent ,
depuis les-individus jul’qu’à4 l’être général;

Nous avons vu que chaque efpece cit immé-
diatement furmontée d’un genre, dont elle
cit diftinguée par la différence. Une dé-s’
finition exacte fera eompol’e’e du genre
immédiat. 8: de la difl’éreiice de la choie
définie, 8: renfermera. par: Conféquent l’es
deux principaux attributs. Je définis l’homme

un animal raifonnable; le genre animal:
rapproche l’homme de tous les êtres vivansà
la différence rai amiable l”en’ l’épine;

p Il ’fuit’de’hlà qu’une définition indique la

rè’ll’elmblànce» de plumeurs choies div’erl’es ,Il’

parll’on genre ; à: leur dlv’erfité , par fa diF- ’

ference. Or- rien n’ait fi: important que de
faifi’rvcette telleniblance a cette diverfité’,
quand-Joli, s’exerce, dans l’art de peule: à:

de tailon’nêer; ’ L ’v
4 .4
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l J’otnets quantité de remarques très fine!
fur. la nature du genre. de dela difl’ërence,
ainfi que furies diverfes efpeces d’ailertions
qu’on a coutumeld’avancer en raifonnant.
Comme. je ne veux préfenter que des cirais
fur les progrès de l’efprit humain, je ne
dois pas’recueillir toutes les traces de lu-
miere qu’il a laiflées fur la route entais la
découverte du fyll ogilme mérite de nous
arrêter un inflant.

Nous avons dit que dans cette propofi- v
tion: Socrate eflfage, Socrate cil le fujet, l
[age l’attribut; 8: que par le verbe lubr-
tamil qui les unit, on aflirme que l’idée
de la fagell’e convient à celle de Socrate.

Mais comment’s’afl’urer dola vérité zou

de la fauiÎeté d’une propofition,lorlque le
rapport de l’attribut avec le fuietn’eflspas
allez marqué P C’ell en pallant du connu à
l’inconnu ; c’eft en recourant a une troifieme

idée, dont le double rapport avec le fujet
le l’attribut fuit plus l’enfible. " l l

Pour me faire mieuxentendre ,je n’exarni- n
nerai quels propofition affirmative. Je doute
fi A, efloégal à 3,; s’il le trouve que A foi:
égal. à c, 8: c à n, j’en conclurai, fans.

hëfiter, que A cil égal En. *
il A’infi, pour prquver que la jtil’tice’ eût

une habitude, il fufiit de montrer que 51a
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judice’ell une vertu, & tonte vertu une
habitude. Mais pour donner à cette preuve
la forme du fyllogiliire , plaçons le mot
Vertu, entre le fuies de l’attribut de la pro-
[Million , dz nous aurons ces trois termes:
Juflice, Vertu, Habitude. Celui du milieu
s’appelle moyen , fait à caul’e de la propofië
tien, (bit parce qu’il fert d’objet intermé-

diaire pour comparer les deux autres , nom-
més les extrêmes. Il cil démontré que le l h
moyen doit être pris au moins une fois uni-
verl’ellement , 81 qu’une des propofitions
doit être univerfelle. Je dirai donc d’abord :

Toute vertu en une habitude :

Je dirai enfuira :
’Or la initiée en une vertu s

Donc la inities en une habitude.

Il’i’uitde la 1°. qu’un fyllogifme cil cons-

polé de’trois termes, que le dernier en:
l’attribut du fécond , 8: le recoud du pre-
mier. Ici Habitude ell attribut à l’égard de
Vertu , ë: Vertu à l’égard de Juflice.

L’attribut étant toujours pris dans l’une
des catégories, ou dans les féries d’êtres r
qui les compolent, les rapports du moyen
avec l’une; l’autre ,des extrêmes, feront
des rapports tantôt de fumeuses, dénua-I
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lités, de quantité &c.,tantôt de genres se
d’efpeceë, de propriétés 81e. Dans l’exemple

précédent , ils fout de genres 8c d’elpeces;

car Habitude cil genre relativement à Ver-
tu, k Vertu relativement à Juflia. Or, il
efi certain que tout ce qui le dit d’un
genre lupérieur, doit le dire des genresët
des. elpeces Qui fout dans la ligne defcenæ

dame. . ’Il fait, 2’. qu’un lyllogil’me eli compofié

de trois propofitions. Dans les deux pre-
mieres, on compare le moyen avecvchacun
des extrêmes; dans la stroilaieme , on Cons
clut que l’un des extrêmes doit être l’attri-
but de l’autre; de c’étoit ce qu’il falloit

prouver.
Il fuit, 3°. qu’un l’yllngifme cri un rai-

Jfonnement par lequel, en pelant certaines
aliénions; on en dérive une autre , difiïérente

des premieres. »
. fLes diverfes combinaifons des trois termes
produil’ent difl’e’renteslortes de fyllogifmes,

qui la plupart le réduil’ent’à Celle que nous
L avons propofée pour modelé. l .

Les réfultsts varient encore fuivant que
les propofitions font aflirmatives ou néga-
tives, fuivzrnt qu’on leur-donne , ainfi qu’aux ’

termes, plus ou moins d’univerfalité; à de’
a font émanées quantité déréglés. (raifort:
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le défaut d’un raifonnement. r- . ’

On le fert d’induélionsôt d’exeniples pour

perfuader la multitude, de fyllogifme pour
convaincre les philofophes. Rien de fi préf-
fant, de fi impérieux, que la conclulion
déduitede deux vérités dont un adverlaire
a été forcé de convenir.- - v . 1’

Ce mécanilme ingénieux n’eii que ledé-
’veloppement des opérations de notre efpriht.
On avoit obfervé qu’à l’exception des pre-

miers principes qui perfuadent par eux-
.mémes, toutes nos affurions ne font que
des conchiions, 8e qu’elles (ont fondées fur
un railbnnement qui. le fait dans notre " ef-
pritavec une pomptitude l’urprenante". Quand
j’ ai dit : La Jùflice efl une habitude, je fai-
-fois mentalement le l’yllogifme que j”ai étendu

plus haut. - jOn fupprime quelquefois une des propo-
fitions , facile à luppléer. Le l’yllôgil’me sa’p-

pelle alors. enthymème dz quoiqu’impari’ait’,

li n’en eft pas moins concluant. Exemple; , I
4 Toute Vertu efl un habitude; Joncla juflzce a]!

une habitude : ou bien,--Lavjuflice 61W"?
vertu; donc site cft’une habitude. Je parvien-
drois ailéntenttà la même conclufion ,fije dr-
l’ois fimplement: Lajuflite étant une Vert")
a]! une habitudes ou bien , Lûjuth’ fifi "M,
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habitude, parce que toute vertu a]? une ha-

bitude, &c. A, i I I . riTel cit ce: autre exemple tiré d’un de nm

poètes : AMortel ne garée pas une haineimmonelle.

Veut-on convertir cette fentence en fyl-
iogifme? on dira : Nul monel ne n’aitgardct
une haine immortelle; or , vous 6re; mortel 5
Jonc, (ce. Voulez-vous en faire un enthyd
même P l’upprimez remercies d’eux premier’e!

propofitions. - l 4Ainfi toute (carence, toute réflexion , foit
qu’elle entraîne fa preuve avec euh. (oii
qu’elle fe montre fans ’cet appui, efi un
véritable fyllogifme, avec cette différence,
que dans le premier ces la preuve eû le
moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du fujet; 5e que dans le fecond il’faut fubf-

rimer le moyen. i u
C’efl en étudiant avec attention l’enchaî-’

nemem de nos. idées, que les phildfpohes
trouverent l’art de rendre plus fenfibles les
preuves de nos raifonnemensi, ide dévelop-
per 8: de clairet les fyilogifmes imparfaite
que uqus employons fans ceEe. On rem bien
que le fuccès exigeoit une confiance ’obfli-
née , & ce génie obfervateur qui à la vérité ,
n’invente rien parce qu’il n’ajoute rien à la

nitrure, mais qui y découvre ce qui échappe

eux efprits ordinaires. * . l
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Tome démonilmion -eii un fyllogil’me g

mais tout pfyllogifme n’eü pas une démonlï
tration. Il en démoulfiraiiffio’rl’qu’il eft établi

fur les premiers principes , ou fur ceux qui
.décaulent des premiers; dialeétique , lorf-

qu’il cit fondé fur des opinions qui paroiiîeiiî

probables à tous les hommes, ou du moins
aux l’ages les plus éclairés; contentieux , lorf-A
qu’il conclut d’après des propofitions qu’on»

veut faire paiïer pour probables, le qui ne

le l’ont pas. , ’ - II Le premier fournit des armes aux phi-i
lofophes qui s’attachent au vrai; le feeond .,
aux dialeéliciensJoulvent obligés de .s’oc-
çuper du vrail’emblable,’ le rrOifieme , aux

fophilles, à qui les moindres apparences

mmkm. *- ,’v Comme nous raifonnons plus fréquem-
ment d’après (les opinions que d’après des
principes ceùainsfles jeunes gens s’appli-
quent de bonne heure à la dialeétiques c’en"
le nom qu’on donne à la logique, quand
elle ne Conclut que d’après des probabilités.
En leur propofant des problèmes ou thaïes
Fur luphylique, fur la morale, fur lq logi- -
que , on les accoutumeà effrayer leurs forces
fur divers Enjeu , à balancer les conjeétures ,
à Contenir alternativement des opinions op-
pofées , à s’engager dans les détours du fo-
phifuie polir les reconnoîire.
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I Connue nos difputes viennent l’ouVent’ de

se que les uns, réduits par quelques exem-
ples , géné’ralil’ent trop, tu les autres, frapo

ipés de quelques exemples contraires , ne
b généralil’ent pas aile-z , les premiers appren-
rient qu’on ne doit pas Conclure du parti-
culier au général, les recouds qu’une en
opprima ne-vdétruitvpasila regle. ’* .
. La quefiion eli; quelquefois traitée par

(demandesôz par réponfes. Son objet étant ,
d’éclaircir un doute, 8: de diriger la raifort
naiiiante,la l’olution ne doit en être ni trop

claire, ni trop difiicile. i ’
7 On doit éviter avec foin de foutenir des

.thel’esïtellement improbables, qu’on fait
bientôt réduità l’abi’urde, tu de traiter des
fujets fur lel’quels il el’t dangereux (l’hélium,

comme,’s’il faut honorer les dieux, aimer

les pareras. . . 3 ’
. quoiqu’il foi! à craindre queues efprits
lainfi habitués à une :précifion rigo’Jreufes
n’en confervent le goût, ée n’y joignent.
prieure celui de la con-tradiétion, il n’en
En P35 moitis vrai qu’ils ont unavantage réel
furies autres. Dans l’ucquifition’cles (cieu-
’ces, ils font plus difpofes à douter; 8: dans
le commerce de la vie, à découvrir le vice
d’un raifonnement. v- ’ i
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àCHAPITRE ’ijIII.’
Suite de la Bibliotbeque d’anldthe’niant

La Rhétorique.

PENDANT que l’on coniiruifoit avec
effort l’édifice de la logique , me dit Euclide ,
s’élevait à côté celui de la rhétorique , moins

folide, il la vérité , mais plus élégant à plus

magnifique. . 4. ’ I ’
Le premier , lui dis-je, pouvoit être ne-

affaire; je ne conçois pas l’utilité du l’e-
cond. L’éloquence’n’exerçoit-elle pas au?

paravent fou empire fur les nations’de la
Grèce? Dans les fiecles héroïque-s, ne dif-
putoit-elle pas le prix à la valeur P Toutes
les beautés ne fe trouvent-elles pas dans-les -

écrits de cet Homère qu’on doit regarder
comme le premiervdes orateurs ainfi que des
poètes P Ne le montrent-elles pas ’dàn’s les
ouvrages desnhommes de génie qui on’t’fuivi

fes traces P. Quand on a tant d’exemples,
pourquoi tant de préceptes P Ces exemples,-
répondit iEuclide, il les falloit choilir; 8: ,
c’efl ce que fait la rhétorique. Je répiiquai :
Se trompoient-ils dans le choix, les’ Pilif-
traites, lesiSolons ,idt ces orateurs qui, dans
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les "all’e’mblées de lunation ., ou dans les tri;

bunauxde juillet: , s’abandonnoient aux mon;
veniens d’une. éloquence naturelle? Pourri
quoi l’ubliituer l’art de parler au talent de la

parole? v ’ i ’On a voulu feulement, reprit Euclide,
arrêter les écarts du génie, :51 l’obliger, en
le commigbant... à réunir les forces.**Vous”

doutez des avantages de la rhétorique, 8:
vous. lavez qu’?Ariliote*,’l quoique’ prévenu

contre .l’art oratoire , convient néanmoins
qu’il peut être utile! Vous en doutez,”&
vous avez entendu Démolihène! Sans les
leçons de l’es maîtres , répondis-je, - DémofÂ

mènenauroit par-tout martril’é les efp’ritsî

Peut-être que (une le fécours des liens, Ef-
chine ne le feroit pas exprimé avec tant de
charmes. Vous avouez donc, reprit E114
clide,.que.l’art peut donner su talent des
formes plus agréables P Je ne ferai pas moins
fincere-que vous; à jecorwiendrai que c’èfi
à-peu-près là tout Fou mérite: . I Ü

’Alors s’approchant de l’es tablettes : Voiê

ci, merdit-il , les auteurs quinoas fournil-
leur des préceptes fur l’éloquence, à Ceux ,
qui nous en ont laifl’édes ’modeies.’Prelque

tous ont vécu dans le fiecle dernier ou dans
le» notre. Parmi les premiersfontpcorax
Byràeufe ,«Tilitis ,’ -’Phrafymaque’ ;* Protiaguà
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nias, Alcidamas, Théodore, Evénus, Cal-
lippe &c.; parmi-les féconds, ceux qui
jouïfl’ent d’une répuration méritée, tels que

Lyfias , Antiphon , Andocide , Ifée, Cal-
. lillrate , Ifocrate; ajoutons- y ceux qui
ont commencés le diliinguer , tels que
Démoflhène, Efchine , Hypéride , Lycurr-l

gue &c. i ,- V.J ’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-
je; je ne Connois point ceux des rhéteurs.
Dans nos. précédensx entretiens vous" avez
daigné m’iul’truire des progrès ê: de l’état

actuel (le-quelques genre de littérature; ol’eq
rois-jeexiger de vous la même complail’auce
par rapport à la rhétoriqueà v . I

Lamarclie des l’ciences exaétes’peut être

facilement Connue , répondit Euclide , parce
que n’ayant qu’une route pour parvenir au
terme, on voit d’un coup d’œil le point
d’où elles" partent, & celui ou elles arri-
vent. Il n’en cil pas de même des arts de
liimagination : le goûLqui les juge étant
arbitraire , l’objet qu’ils le propofent louvent
indéterminé, 8c la carriere qu’ils-parcourent

divifée en plufieurs fejntiers voifins les. une
des autres, iiltell: .irnpollible, ou du moins
res difficile deïtnel’urer exaCtementle-urs. CG
pris de; leurslucçès. 90111111995, en effets
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découvrir les premiers pas du talent,’&u,
la regle à la main , fuivre le génie lorfqulil
franchit des efpates immenfes? Comment
encore l’épater la lumiere ., des faillies lueurs
qui l’euvironnent , définir ces grâces lège-
res qui difpàroiiïent des qu’on les analy-
fe, apprécier enfin cette beauté fuprême
quifa-it la perfeétion de chaque genre? Je
vais, puifque Vous l’exigezl,.vous donner
des mémoires pour fervir là l’hifloire de la

rhétorique; mais dans une mariere fi fur-
septime d’agrémens , n’attendez de fimoî

, n qu’un petit nombre de faits, à des notions

airez communes. lÇ Nos écrivains n’avoîent , pendant ’plu-

fleurs fiecles, parlé que le langàge de la
poéfie; celuide la profe leur paroilToit trop
familier ê: trop borné, pour fatisfaire aux e
befoins-de l’efprirt,ou plutôt de l’imagina-
tion: car c’était la faculté que l’on culti-

voit alors avec le plus de foin. Le philofo-V
phe Phérécgide de Syros, a: l’hifiorien Cad-

mus de Mile: commencerent , il y a deux
fiecles environ , à s’affranchir des liois féveres
qui enchaînoient la diction. Quoiqu’ils enf-
fcnt ouvert une route nouvelle 8: plus facile,
on avoit tant de. peine à quitter l’ancienne,-
qu’onvit Sion entreprendre de induire l’es
lois en vers, lit-les philofophes Empédocle
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mes de la poéfied ’L’ufage de la proie ne fervit d’abord qu’à

multiplier les hifioriens. Quantité d’écrio
vains publierent les annales. de différentes

* nations; & leur [1er préfente des défauts
que les révolutions de notre goût rendent .
extrêmemens fenfibles. Il eft clair 61 concis, i
mais dénué d’agrémens 8L d’harmonie. De

petitesphrafes s’y fucuedent fans foutien;
ée l’œil le Mie de les Cuivre, parce qu’il y

cherche vainement lesliens qui devroient
les unir. D’autres fois, &z fur-tout dans les
premiers hifioriens , elles fonrmillentde tours
poétiques, ou plutôt elles n’offrent plus que
les débris des verS’dont on si rompu; la me;
(ure. Partout on reconnaît que des auteurs
n’avaient eu que des poètes pourimodeles,
8: qu’il a fallu! du temps pour former le
fiyle de la proie; ainli que’pour découvrir
les préceptes de la rhétorique. ’ I ’ v?
- ’"efi en Sicile qu’on fit les premiers-cl:
fois de cet art. Environ cent”ans après la
mort de Cadmus, unISyr’acufain, nommé
Corax,’ alfembla des difciples, 8: compofa
fur la rhétorique un traité encore ethnie de
nos jours; quoiqu’il" ne faire Confifier. le
feeret’ de l’éloquence qùe dans le Calcul
trompeur de certaines’probabilités; Voici;

. par
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par exemple , comme il procede r Un homme
fortement foupçonné d’en avoir battu un au-

tre, cil traduit en juflice; ilefl plus faible
ou plus fort que fou accufateur: comment
fuppofer, dit Corax, que dans le premier
cas il punie être coupable, que dans le fe-
cond il ait pu s’expofer à le paraître P Ce
moyen , à d’autres femblables , Tifias , éleve

. de Corax’, les étendit dans un ouvrage que
nous avons encore, de s’en fervit pour fruc-
trer fou maître du falaire qu’il lui devoit.

De pareilles rufes s’étaient déja introduites

dans la logique, dont on commençoit, à
rédiger les principes; ë: de l’art de penfer,
elles panèrent fans obftacle dans l’art de
parler. Ce dernier le refleurit aufli du goût
des fophifmes 8: de l’efprit de contradic-
tion, qui dominoient dans les écarts du pre-

mier. ’ p -" ’ 1
Protagoras , difciple de Démocrite, fut

témoin, pendant (on féjeur en Sicile , de
la gloire que Cura); avoit acquife. Il s’étoit
jufqu’alors difiingué par de profondes recher-
che: fur .la nature des êtres, il le fut bien.
,tôt par les ouvrages qu’il publia fur Il:
grammaire 6: fur les différentesparties de
l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir

, le premier raifemblé ces propofitions géné-
rales, qu’on spinelle lieux; communs, à:

’ Tome i ’ C I



                                                                     

go r Voyage a
qu’emploie un orateur, fait pour multi-

’ "plier fes preuves, foit pour dil’courir avec
facilité fur tontes fortes de matieres.
3V Ces lieux, quoique très abondan’s ., fe
réduiront à un petit nonibre de claii’es. On

examine , par: exemple , une action relati-
vement à la caufe , à l’effet; aux circonf-
tances , aux perfonnes &c.; à de ces rap-
ports naiiïent des féries de maximes de de l
’propbiïitions contradictoires , accompagnées

de leurs Épreuves, de prefques toutes ex-
portées par demandes &Vpar réponfes dans
les. écritsde Protagoras 61 des autres rhé-
teurs qui ont continuefon travail.
, Après avoir réglé la maniere de confît

truire :l’ex’orde yde, difpofer’la-I narration
iôz de ’foulev’er les pallium Ade’sïjuges ,*on

, ’étendlt le domaine de l’éloquEnce,*renférmé

jufqu’alors dans l’enceinte de la place pu-
blique 82 du’ barreau. Rivalede la poéfie,
elle célébra d’abord les dieux, les héros;

le des citoyens qui avoient péri dans les
(combats? Eufulte Ifocrato compofadesélon
pas pour des particuliers d’un rang- dili-
rling’ué. Depuis on a loué’indili’éremm’ent

Î des hommes utiles ou inutiles la leur 5pa--
trie; l’encens a fumé de toutes parts, 8:
l’on a’vdécidé que la louange ainfi que le

5’ blâme, ne devoient garder aucune inclure.

O
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Ces diverfes tentatives ont à peine rem-

pli l’elpace d’un ficele’, Sedan: cet inter-
valle on s’appliquait avec le’ même loin à for- ’

mer le flyle. Non-feulement on lui con-
ferves, les ,richell’es qu’il avoit, des (on
origine , empruntées de la poéfie , mais on p
cherchoit encore à les augmenter; on le
paroit tous les jours de nouvelles cou-
leurs & de forts mélodieux. Ces brillana
matériaux étoient auparavant jetés au ha-
fard les uns auprès des autres, comme ces
pierres qu’on ralTemble pour confiruire un
qédifice; l’inflinét à le fentimentsprirent

foin de les adorait ù de les expofer dans
une bel-le ordonnance. Au lieu de ces phra-
fes ifolées qui , faute de nerfôt d’appui ,
tomboient prefqtte à chaque mot, des grou-
pes d’exprelfions choifics fornlereut, en l’e
rapprochant, un tout dont les parties le l’on-
tenoient fans peine. Les oreillesles plus
délicates furent ravies d’entendre l’harmonie

de la profe g 8: les efprits les plus jolies,
de voir une pEnfée fe développer avec mit-
jei’té dans une feule période.’ -

Cette forme heureul’e , découverte par
des rhéteurs eûimables, tels que Gorgias,
Alcidamas dt Thrafymaque, fut perfec-
tionnée par Ifocrate a, difciple du premier;

- Alors on diflribua les périodes d’un difconrs
* ’C a. J
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en des intervalles à peu-près égaux; leur:
membres s’enchaînerent & le contralterent
par’l’entrelacement des mots ou des pen-
fées ; les mots eux-mêmes , par de fréquentes
inverlions, femblerent ferpenter dans l’ef-
pace qui leur étoit aliigné, de maniera
pourtant que , des le commencement de la
phrafe, ils en lamoient entrevoir la fin
aux efprits attentifs. Cet artifice adroitement
ménagé, étoit pour eux une ’l’ource de

plaifirs; mais tropfouvent employé, il les
fariguoit au point qu’on a vu quelquefois,
dans nos allemblées , des voix s’élever , ô:
achever, avant l’orateur la longue période
qu’il parcouroit avec complaifance. i

Des efl’orts redoublés ayant enfin rendu-
l’élocntion nombreul’e, coulante, harmo-.
nieufe , propre à tous les fujets, fufceptible
de toutes les pallions, on diflingua trois
fortes de langages parmi les Grecs: celui
de la poéfie, noble ô: magnifique; celui de
la converfation ,t fimple 8; modem; celui de
la proie relevée, tenant plus ou moins de
l’un ou de l’autre, fnivant la nature des
matieres auxquelles on l’appliquoit.

On diliingua anlli deux efpeces d’ora-
teurs: ceux qui confirmoient l’éloquence
à éclairer le peuple dans l’es affemble’es ,
tels que Périclès; à défendre les intérêts r
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des particulierslaux barreau , comme Anti-
phon 8: Lyfias; à répandre fur la phiëofo-
phie les couleurs brillantes de la po fie ,
comme Démocrite à Platon. Je comprends
dans la faconde claire, ceux qui ne culti-
vant la rhétorique que par un fordide in-
térêt; ou par une vaine oflentation, décla-
moient en public fur la nature du gou-
vernement ou des lois, fur les mœurs, les
faïences 8: les arts, des difcours fuperbe’s,
8: dans lefquels les penfe’es étoient offulï
qué-es par le langage.

La’plupart de ces derniers , connus fous
le nom de fophifies , le répandirent dans la
Grèce. Ils erroient de ville en ville par-tout
accueillis , par-tout efcortés d’un grand nom- ,

i bre de difciples , qui, jaloux de s’élever:
aux premieres places par le fecours de Pélo-
quence, payoient chèrement leurs leçons, l
5: s’approvifioundient à leur fuite , de ces
notions générales on lieux communs , dont
je vous ai déja parlé.

Leurs ouvrages que j’ai, raflemblés, font
écrits avec tant de fymétrie à: d’élégance; ’

on y,voit une telle abondance de Beautés, i
qu’on el’t foi-même fatigué des efforts qu’ils

coûterent à leurs auteurs. S’ils féduifent
quelquefois ., ils ne remuent jamais , parc:
que le paradoxe y tient lieu de la vérité, 8c

C 3

M.
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la chaleur de l’imagination de celle de l’âme.

Ils ,confiderent la rhétorique , tantôt
comme un infirument de perfuafion , dont
le jeu demande plus d’efprit que dezfenti-
ment; tantôt comme une efpece de tacti-
que, dontl’objet efl de raiTembler une gran-
de. quantité de mots, de les preEer, les
étendre, les foutenir les uns par les autres,
à les faire marcher fièrement à l’ennemi.
Ils ont aufli des rufes ë: des corps de refer-
ve g mais leur principale refiource el’t dans
le bruit 5: dans l’éclat des armes.

Cet éclat brille fur-tout dans les éloges
ou panégyriques d’Hercule &ides demi-
dieux. Ce font les fujets qu’ils choifiITent

j par préférence, 81 la fureur de louer s’efl
tellement accrue , qu’elle s’étendjufque fur,
les êtres inanimés. J’ai un livre qui a pour
titre: L’éloge du Sel; toutes les richefles

v de l’imagination y font épuil’ées pour exa-’

gérer les fervices que le fel rend aux mortels.
L’impatience que catirent la plupart de

ces ouvrages, va jufqn’àl’indignation .. lorf-

que leurs auteurs inlinuent , ou tâchent de
montrer que l’orateur doit être en état de
faire triompher le crime 8c l’innoncence,
le meul’onge à la vérité. A

Elle va jufqu’au dégoût liorfqu’ils fou:

dent leurs raifounemens fur les liubtilités
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de la dialectique. Les meilleurs .efpritsidans
la vue d’eflayer leur-s forces, s’engageoient
volontiers dansces détours captieux. Xan-
thippe ,fils de Périclès , le plaifoit à raconter
que pendant la célébration de certains jeux,
un trait lancé par mégarde ayant. tué un che-
val , (on .pere 8: Protagoras palière-m une
journée entiere à découvrir la caufe de cet
accident. Etoit-C’e le trait P la main qui l’a-
voit lancé? les ordonnateurs des jeux P

Vous Jugerez, par l’exemple fuivant ,
de l’enthoufial’me qu’exçitoit autrefois l’élo-

quence-factice. Pendant la guerreçiu Pélo-,
pontife, il vint dans cette ville un Sicilien ,
qui remplit la Grèce d’étonnement 8a diad«
miration ;- c’étoit Gorgias, quezles habitansÂ
de Léout’e , l’a patrie , nous avoient envoyé

pour implorer notre’ aliillance. QI] parut à
la tribune, à récita une harangue dans la-
quelle il avoit entafi’é les figures les plus
hardies, 8: les eXprefiions les plus peut.
peules. Ces frivoles ornemens étoient dif-
tribués dans des périodes, tantôt alTujetties
à la même melure, tantôt dil’tinguées par
la même chute; 81. quand ils étinCelcrent
devant la multitude , ce fut aVec un fi grand
éclat, que les Athéniens éblouis, recou-
rurent les Léontins, forcerent l’orateur àe
s’établir parmi eux, é: s’enipreiïerent de

C4
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Un le combla de louanges, loriqu’il pro-
nonça l’éloge des citoyens morts pour le
fervice de la patrie; loriqu’étant monté fur
le théâtre, il déclara qu’il étoit prêt à par-

ler fur toutes fortes de matieres; lorfqne
dans les jeux publics, il prononça un dif."
cours pour réunir contre les barbares les
divers peuples de la Grèceu "

Une autre fois les Grecs allemblés aux’
jeux»Pythiques,lui décernerentune (lame,
qui fut placée, en fa préfence, antemple
d’Apollon. Un fuccès plus flatteur avoit
couronné fes talens en Tliellalie. Les peu-
ples de’ce canton ne connoill’oient encore
que l’art de dompter un cheval", ou de
s’enrichir par le commerce z Gorgias parut
au milieu d’eux, 8: bientôt ils chercherent
à fe ’difiinguer par les qualités de l’efprit.

i - Gorgias acquit une fortune égale à fa
réputation g mais la révolution qu’il fit dans
les efprits, ne fut qu’une ivrefi’e paiîagere.

Ecrivain froid , tendant au fublime par des
efforts qui l’en éloignent, la magnificence
de fes expreflions ne fert bien fouvent qu’à
manifeller la fierilité de les idées. Cepen-
dant il étendit les bornes de l’art; ée fes
défauts mêmes ont fervi denieçnn.

Euclide, en me montrant plufieurs ha-
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tangues de Gorgias, & ,dill’érens ouvrages
compofés par les difciples , Polus, Lycim-v
nius, Alcidamas ôte, adoptoit : Je fais
moins de cas du fallueux appareil qu’ils

étalent dans leurs écrits, que de l’éloquence
noble 81 fimple qui Caractérife ceux de Pro-
dicus de Céos. Cet auteur a un grand at-
trait pour les efprits juRes; il ciroifit préf-
que toujours le terme propre , à découvre
des diliinétions très fines entre les mots qui
paroifl’ent rynonymes. ’ -

Cela el’t vrais. lui dis-je, mais il n’en
laifi’e palier aucun fans le pefer avec une
exaétitude aufli ferupuleufe que fatigante.
Vous rappelez- vous ce qu’il diroit un jour
à Socrate 8: à Protagoras dont il vouloit
concilier les Opinions P u Il s’agit entre
n vous de difcuter & non de difimzer;

car on difcute avec fes amis, ô: l’on
difimte avec l’es ennemis. Par là vous-
obtiendrez notre eflime 8: non pas nos
louange: ; car l’eflimc eft dans le cœur ,
81 la louange n’efl; fouvent que fur les:
levres’. De notre côté, nous en refl’enti-
tous de la fatirfaâi-on à non du plaijir; l
car la farisfaéïion en le partage de l’efe
prit qui s’éclaire, ê: le plaijir celui des

feus qui jouïffent. n . ’ -
- Si Prodicus s’était exprimé à: cette ma-

5
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niere,’ me dit Euclide, qui jamais eut en
la patience de l’écouter a de le lire?
Parcourez les ouvrages, 8: vous lerez
étonné de la nigelle ainli que de l’élégance

de fon llyle. C’eft Platon qui lui prêta]:
réponfe que vous venez de citer. Il s’é-
gayoit de même aux dépens de Protagoras,
de. Gorgias à: des plus célebres rhéteurs
de fon temps. Il les mettoit, dans fesdia-
logues, aux prifes avec fou maître; 8e de
ces prétendues converlations, il tiroit des
fcenes allez plailantes. . ’

Ell-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas
rapporté fidèlement les entretiens de So-
crate? Je ne le crois pas, répondit-il; je
peule même que la plupart de’ces entretiens
n’ont jamais en lieu. - Et comment ne.
fe récrioit-on pas contre lune pareille lup-
politiou P ---- Phædon après avoir lu le dia-
logue qui porte l’on] nom, prorel’ta qu’il ne

le reconnoilfoit pas aux di-l’cours que Platon
mettoit dans l’a bouche. Gorgias dit la même
chole, en lifant le lien; il ajoute feulement
que le jeune auteur avoit beaucoup de ta-
lent pour la l’atyre , 61 remplaceroit bientôt
Je poète Archiloque..- Vous conviendrez
du moins que l’es portraits font en général
allez reflemblans. --.- Comme on ne juge
pas. de Périclès "et de Socrate d’après les
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comédies d’Arifiophane , on nedoit pas juger
des trois lophilles dont j’ai parlé, d’après

les dialogues de Platon.
Il eut raifon fans doute de s’élever contre

leurs dogmes; mais devoit-il les repre’femer
comme des hommes fans idées, fans lumieo
res, incapables de fuivre un: raifonnement,
toujourskpréts de tombertians leSpieges les
plus "greffiers, & dont les productions ne.
méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas

eu de grands miens, ils n’auraient pas été
fi dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux
de leur réputation, comme quelques-uns ,
l’en l’oupçonneront peut-être un jour; mais,
il femble que. dans l’a’jeunell’e ,il l’elivrav

trop au goût des liftions à: de la plaifan-.

terie. 1 . .Quoi qu’il en, fait, les abus introduits de
l’on temps dans l’éloquence,,oçcalionnerent.

entre. la philofophie. à. la rhétorique, juil,
qu’alorsvoccupées du même objet ,8: délig-

nées fous lemme nom , une efpece de dia» l
vorce qui fubfilte encore ,. 81 qui les a fou-
vent privées des. l’ecottrs. qu’elles pouvoient

mutuellement le prêter. La premiere repro-
che à la feeonde, quelquefois avec un ton.
de mépris,gd’ulurper les droits, à: d’ofer

traiter en détail de la religion, de la poli:
tique ôt de la morale, fans. en connoître les;

" C i6
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principes. Mais on peut lui répondre que
ne pouvant elle-même terminer nos différends
par la fublimité de fes dogmes a: la préci-
fion de fou langage, elle doit fouffrir que
fa rivale devienne l’on interprete, la pare de
quelques attraits ô: nous la rende plus fa-
miliere. C’elt en effet ce qu’ont. exécuté

dans ces derniers temps, les orateurs qui,
en profitant des progrès à des faveurs de
l’une 8: de l’autre , ont confacré leurs talens
à l’utilité Publique.

Je place fans héfiter Périclès à leur tête;

il dut aux leçons des rhéteurs & des phi-i
lofophes , cet ordre 8: ces lumieres, qui,
de concert avec la force du génie, parte-
rent l’art oratoire prefque à l’a perfeétion.
Alcibiade, Critias, Théra’mèue mareherent-

fur fes traces. Ceux qui font venus depuis,
les ont égalés & quelquefois furpafi’és, en
cherchant à-les imiter; Es l’on peut avancer i
quele goût de la ivraie éloquence efi main-
tenant fixé dans tous les genres.

Vous connoilTez les auteurs qui s’y ditL
tinguent de nos jours, ê: Vous êtes en état
de les apprécier. Comme je n’en ai. jugé,
répondis-je, que par l’entiment,’ je voudrois r

favoir fi les regles jufiifieroient l’impreifion l
que j’en ai reçue. Ces ’reg’les , fruits d’une

longue expérience, me dit Euclide, le for-
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merent d’après les ouvrages de les fuccès des

grands poètes 8: des premiers orateurs.
L’empire de cet art efi très étendu. Il

s’exerce dans les alIemblées générales , où,
l’on délibere fur les intérêts d’une nation;
devant les tribunaux, où l’on juge les caufes
des particuliers; dans les difcours , où l’on
doit repréfenter le vice de la vertu fous leurs
véritables couleurs; enfin dans toutes les
occafions où il s’agit d’infiruire les hommes.
De là trois genres (l’éloquence, le délibé-

ratif, le judiciaire, le démonfiratif; ainfi ,
hâter ou empêcher la décifion du peuple ,
défendre l’innocent & pourfuivré le coupa-
ble, louer la vertu 81 blâmer le vice, telles

z font les fonétions augufles de l’orateur. Com-
ment s’en acquitter P par la voie de la per-
fuafion. Comment opérer.cette perfuafion P
par une profonde étude, difent les philo-
foplies; par le fecours des regles, difent les

rhéteurs. . e-Le mérite de la rhétorique , fuivant les.-
premiers, ne confine pas dans l’heureux en-
chaînement de l’exorde , de la narration de
des autres parties du difcoursmni dans les
artifices du fiyle, de la voix & du gefle,
avec lefquels on cherche à réduire un peu-
ple corrompu. "Ce ne font là que des ac-
celfoircs quelquefois utiles, prel’que ton.



                                                                     

6: . Voyagejours dangereux Qu ’exigeons-nous de l’ora-
teur P qu’aux difpofitions naturelles il joigne
la fcience &rlacméditation.

Si la nature vous deliine au minifiere de
l’éloquence attendez que la pliilolbphie vous
y cônduife à pas lents; qu’elle vous ait des,
montré que l’art de la parole devant con-
vaincre avant dé perfuadet , il doit tirer fa
principale force de l’art du raifonnement;
qu’elle vous ait appris, en. conféquence , à
n’avoir que des idées faines, à ne les ex-
primer qued’une maniere claire ,à faifirtous
les rapports à tous les contrafles deleurs
objets, à connoître, à faire connoitre. aux
autres ce que chaque chofe el’t en ellenméme.
En continuant d’agir fur vous ,. elle vous
remplira des lumieres qui conviennent à
l’homme d’état, au juge integre, au. citoyen

excellent; vous étudierez fous les yeux, les,
difiÎérentes efpèces de ’gouvernentens de

lois, les intérêts des nations, la naturede
l’homme, à le jeu mobile de (empaillons.

.Mais cettelfcience achetée par de longs
travaux céderoit facilement au faufile con-
tagieux de l’opinion, fi vous ne la foute-
niez, non-feulement par une probité rez.
connue , ô: une prudence. confommée ,. mais,
encore. par un zele ardent pour la jufiice,.
(tian refpeél profond pour les dieux té-

a
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moins de.vos intentions ê: de vos paroles.

Alors v0tre difcours, dévenu l’organe dé
la vérité, aura la fimplîci’té, l’énergie , la

chaleur &l’impofante dignité qui la caraco:
térifent; ils’embellira moins de l’éclat de

votre éloquence, quede celui de vos verw
tus g 81 tous vos traits porteront, parce qu’on
fera perfuadé qu’ils viennent d’une main qui
n’a jamais tramé de perfidies.

Alors feulement, vous aurez le droit de
nous développer, à la tribune , ce qui eii
véritablement utile; au barreau, ce qui ef’t
véritablement julie; dans les difcours con.-
facrés à la mémoire des grands hommes ou
autriomphe des mœurs, ce qui en: véritaa
bleutent honnête.

Nous venons de voir ce que penfent les
philofOphes à l’égard de la rhétorique; il
faudroit à préfent examiner la fin que le
propofent les rhéteurs , 61 les règles qu’ils
nqns ont prefCrites. Mais Aril’tote a entre-
pris de le’s recueillir dans un ouvrage ; où
il traitera fou fujet avec cette fupériorité
qu’on a remarquée dans l’es premiers écrits.

Ceux quil’ong précédé s’étoient bornés ,.

, tantôt à diilribuer avec intelligence les
-, parties du difcours, fans fouger à le fortifier.

par des preuves convainquantes; tantôt à
rafiembler des maximes générales ou lieurs



                                                                     

64 Voyagecommuns; d’autres fois à nous laifi’er quel-
ques préceptes furie fiyle , ou fur les moyens
d’exciter les pallions; d’autres fois encore,
à multiplier les rufes pour faire prévaloir
la vraifeniblance fur la vérité, de la mau-
vaife caufe fur la bonne : tous avoient né-
gligé des parties eii’entielles, comme de
régler l’aélion & la voix de celui qui parle;

tous s’étoient attachés à former un avocat,

fans dire un feul mot de l’orateur public.
J’en fuis furpris, lui dis-je; car les fonc-
tions du dernier font plus utiles, plus nobles
&plus difficiles que’celles ’du premier. On a

fans» doute penfé, répondit Euclide, que
dans une affemblée où tous les citoyens
font remués parle même intérêt, l’éloquence

devoit-fe contenter d’expofer’des faits, de
d’ouviir un avis falutaire; mais qu’il falloit
tous les artifices de la rhétorique, pour paf-
fionner des juges indifférens é: étrangers à
la caufe qu’on porte à leur tribunal.

Les opinions de ces auteurs feront re-
fondues , fouvent attaquées, ,prefque teu-
jours accompagnées de réflexions luntineufes
& d’additions importantes dans l’ouvrage

,d’Ariftote. Vous le lirez un jour, ée je me
crois dilpenfé de vous en dire davantage;

Je preifois vainement Euclide; à peine
répondoit-il à mes quei’tions. Les rhéteurst
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adoptent-ils. les principes des philofophes?
-a- Ils s’en écartent fouvent, à fur-tout
quand il préfetent la vraifemblance à la vé-
rité. - Quelle el’t la premier qualité de
l’orateur? - D’être excellent logicien. --
Son premier devoir P -- De montrer qu’une
choie ei’t ou n’efi pas. -- Sa principale
attention? -- De découvrir dans chaque
fujet les moyens propres à perfuader. 4--
En combien de parties fe divife le difcours ?
--- Les rhéteurs en admettent un-grand
nombre, qui fe réduifent à quatre , l’exord’é,

la propofition ou le fait ;’ la preuve de la
peroraifon ; on peut même retrancher la pre-
miere 8; la derniere. J’allois. continuer;
mais Euclide me demanda grâce, 8: je ne
pus obtenir qu’un petit nombre de remar-
ques fur l’élocution.

Quel que riche que foit la langue Green
que, lui dis-je, vous avez du vous apper-
lcevoir que l’exprefiion ne répond pas tou-
jours à votre idée. Sans doute, reprit-il;
mais nous avons le même droit que les
premiers infiituteurs des langues : il nous en:
permis de hafarder un nouveau mot, foi! en
le créant nous-mêmes, foit en le dérivant
d’un mot déja connu. D’autres fois nous
ajoutons un feus figuré au fens littéral d’une

exp’refiion confacrée par l’ufage, ou bien
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nous unifions étroitement deux mots pour.
en compotier un troifieme; mais cette der-
niere licence elt communément réfervée aux
poètes, &g fur-tout à ceux qui font des di-
thyrambes. Quant aux autres innovations,
on doit en ufcr avec fobriété,& le public ne
les adapte que lorfqu’elles font conformes à
l’analogie de la langue.

i La beauté d’une ’exprefiion confifte dans
le fou qu’elle fait entendre , à: dans le feus
qu’ell’en’enlerme; banniffez d’un ouvrage

celle qui oifenfe la pudeur, ou qui mé-
contente le goût. Un de vos auteurs, lui
dis-je, n’admet aucune différence entre les
figues de nos penfées , ô: prétend que de
quelque maniere qu’on exprime une idée,
on produit toujours le même effet. Il le
trompe , répondit Euclide; de deux mots
qui font à votre choix , l’un en plus hon-
néte 51 plus décent, parce qu’il ne fait
qu’indiquefll’image que l’autre met fous les

yeux. p .Nous avons des mots propres En des mots
figurés; nous en avons de fimples de de-
compofés , d’indigenes dz d’étrangers; il en

ei’t qui ont plus de noblelfe ou d’agréments
que d’autres , parce qu’ils réveillent en nous.
des idées plus élevées ou plus riantes;
d’autres enfin qui font fi bas ou fi diffo-
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mais , qu’on doit les bannir de la proie de

des vers. - xDe leurs diverfes combinaifons fe for-
ment les périodes , dont les unes (ont d’un
feu] membre , les autres peuvent acquérir
jnfqu’à quatre membres , & ne doivent pas
en avoir davantage.

Que votre difcours ne m’offre pas un
tiffu de périodes compietes 8; l’ymëtriques ,
Comme ceux de Gorgias &d’Ifocrate , ni
une fuite de phralies courtes 81 détachées ,
comme ceux des anciens. Les premiers fati-
guent l’efprit , les recouds bleEent l’oreille.
Variez fans ceiIe les mefures’des périodes,
votre iler aura tout à-là-fois le mérite de
l’art Si de la fimplicité; il acherra même
de la majefté,,fi le dernier membre de la
période a plus (l’étendue que les premiers,
le s’il fe termineipar une de ces fyllabes
longues où la voix le repofe en finiflimt.

Convenance’ 8: clarté , voilà les deux
principales qualités de l’élocution.

1°. La,convenance. On reconnut de
bonne heure que rendre les grandes idées
par des termes abjeéts, ë: les petites par
des expreflions pompeufes, c’étoit reverir
de hâillons les maîtres du monda-ô: de
pourpre les gens de la lie du peuple. on
recarrnut aufli que l’âme s diférenslan-gages,



                                                                     

6! Voyagefuivant qu’elle cit en mouvement 8: en
repos: qu’un vieillard ne s’exprime pas
comme un jeune’homme , ni les habitans
de la campagne comme ceux de la ville.
Delà il fuit que la diflion doit varier fui-ë
vaut le caraétere de celui qui parle, 8: de
ceux dont il parle, fuivant la nature des
matieres qu’il traite, 81 des circonflances où

il fe trouve. Il fuit encore que le flyle de
la poéfie, celui de l’éloquence, de l’hir-

toire 8l du dialogue, difierent effeutielle-
meut, l’tin de l’autre, 5: même que dans
chaque genre les mœurs 81 les talens d’un
auteur jettent fur fa diétion des différences
feulibles.

2°. La clarté. Un orateur, un écrivain
doit avoir fait une étude férieul’ev de fa lan-

gue. Si vous négligez les régies de la gram-
maire, j’aurai fouverit de la peine à pé-
nétrer votrevpenfe’eî Employer des mots

amphibologiques, ou des circonlocutions
inutiles; placer mal-à-propos les conjonc-
tions qui lient’lres membres d’uneqphrafe;
confondre le pluriel avec le fingulier; n’a-
voir aucun égard. à .Ia diliinéiion établie
dans ces derniers temps, entre les noms
mafculins 8: les noms féminins; défigner
parle même terme les impreflions que reçoi.
ventdeux de nos feus , 81. appliquer le verbe

r
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voir aux Objets de la vue 81 de l’oureû) ; i
diflribuer au hafard, à l’exemple d’Hé-
raclite, les mots d’une phrafe de maniere
qu’un leéteur ne puifl’e pas deviner la ponc-
tuation de l’auteur : tous ces défauts con-

-courent également à l’obfcurité du fiyle.
Elle augmentera, fi l’excès des ornemens,
8; la longueur des périodes égarent l’at-
tention du leôzeur, 81 ne lui permettent
pas de refpirer; fi par une marche trop
rapide , votre penfée lui échappe , comme
Ces coureurs de la lice, qui, dans un
indant , Te dérobent aux yeux du fpeétao

teur. -Rien ne contribue plus à la clarté que
l’emploi des exprefiions ufitées; mais fi vous
ne les détournez. jamais de leur acception,
votre 11er ne fera que familier 82 rampant;
vous le releverez par des tours nouveaux
8e des exprefiions figurées.

La prote doit régler l’es mouvemens fur
des rhythmes faciles à reconnoître , 8c s’abf-
tenir de la cadence affeétée à la poéfie. La
plupart en banniifent les vers , 8: cette prof-
cription eft fondée fur un principe qu’il
faut toujours avoir devant les yeux; c’efl;
que l’art doit-(e cacher, 8e qu’un auteur.

(r) C’en ce qu’avait fait Efchylm. Vulcain dit que
Prométhée ne verra plus tu voix , tu figure d’homme.
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’ qui veut m’émouvoir ou me perfuader, ne

doit pas avoir la mal-adrefl’e de m’en aver-
tir. Or des vers fermés dans la proie annon-
cent la contrainte 8: les prétentions. Quoi !
lui dis-,je, s’il vous en échappoit quelqu’un

dans la chaleur de la compofition , faudroit-
il le rejeter ,au rifque d’affaiblir la penl’éeP

v- S’il n’a que l’apparence du vers, répondit

Euclide , il faut l’adopter, 8: la diction s’en
embellit; s’il efi régulier, ilfaut le brifer , 8:
en employer. les fragmens’dans la période
qui en devient plus lbnore. Plufieurs écri-

lvains, 8: Ifocrate luivméme, fe font expofés .
à la cenfure, pour avoir négligé cette pré-

caution.
Glycère’, en formant une couronne, n’en;

pas plus occupée de l’ali’ortiment des cou-
leurs, que ne l’ef’t de l’harmonie des fous,

h un auteur dont l’oreille cil délicate. Ici
les préceptes fe multiplient. Je les fupprime;
mais il s’éleve une quel’tion que j’ai vu fou-

vent, agiter. Peut’on placer de fuite deux
mots dont l’un finit, 8: l’autre commence

ar la même voyelle P Ifocrate 8: fes dil’ci-
, les évitent foigneufement ce concours 5’
-1)émol’thène, en bien des occafions g Thucy-

dide &Platon, rarement. Des critiques le
profcrivent avec rigueur; d’autres mettent
des refiriétions à la loi, 8: fautiennent
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qu’une défenl’e abfolue nuiroit quelquefois

à la gravité de la durion,
r J’ai ouï parler, dis-je alors ,- de différentes

efpeces de fiyles, tels que. le noble, le
grave, le fimple , l’agréable 8m. LailTons
aux rhéteurs , répondit Euclide, le foin
d’en tracer les divers caraéteres. Je les ai
tous indiqués en deux mots : li votre dic-
tion cit claire à convenable, il s’y trou-
aient une proportion exacte entre les mots,
les pehfées 8: le fujet. On ne doit rien exiger

de plus. tMéditez. ce principe, 8: vous ne ferez
point étonné des aliénions fuivantes. L’élo-

qu-ence du barreau dilfere efi’entiellement de
«celle de la tribune. On pardorme à l’orat-
seur des négligences 8: des répétitions dont
on fait on crime à l’écrivain. Tel difcours

applaudi à l’ailernblée générale ., n’a pas pu

le Contenir à la lecture ,parce que c’eit
i’aétion qui le falloit valoir ;v tel autre, écrit

A avec beaucoup de foin, tomberoit en pu-
àblic,.s’il ne fe prêtoit pas à l’action. L’élocup

tiorr,’ qui cherche-à nous éblouir par la
magnificence , devient excellivement froide,

"lorl’qu’el’le en fans harmonie, lorique les .
prétentions de l’auteur paroifi’ent trop à

. découvert, à pour me lervir de l’expref-
fion de Sophocle, lorl’qu’il enfle les joues



                                                                     

7 5 Voyageavec excès, pour faufiler dans une petite
flûte. Le flyle de quelques orateurs en
infonteuable, par la multiplicité des vers
8: des mots compofés qu’ils empruntent de
la poéfie, D’un autre côté, Alcidamas nous
dégoûte par une profulion d’épithetes oifeu-
1’68, 8: Gorgias par l’obfcurité de l’es me:

taphores tirées de fi loin.
La plupart des hyperboles répandent un

froid- mortel dans nos âmes. Riez de ces
auteurs qui confondent le fiyle forcé avec
le Ptyle fort , 81 qui fe donnent des con-
t’orfions pour enfanter des exprefiions de
génie. L’un d’entre’eux, en parlant du ro-

’ cher que Polyphème lança contre le vaif-
l’eau d’Ulylfe, dit: a On voyoit paître tran-

a .quillement les chevres fur ce rocher,
a pendant qu’il fendoit les airs. a

Je me fuis louvent apperçu , dis-je. de
l’abus des figures; 8: peut-être faudroit-il
les bannir de la proie, comme font quel-
ques auteurs modernes. Les mots-propres,
répondit-il, forment le langage de la raifon;
les expreliions figurées , celui de la paillon.
La raifon peut defiiner un tableau, 8: l’ef-
prit y répandre quelques légers ornements;
il n’appartient qu’à la paliion de lui donner
le mouvement 81 la vie. Une âme qui veut
nous forcer à partager fait émotions, appelle

toute
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toute la nature à-fon fecours, &nfe fait une
langue nouvelle En découvrant parmi les
objets qui nous entourent, des traits de
reflemblance ou d’oppolition , elle accumule

rapidement des figures , dont les principales
le rétiuifent à une teule, que j’appelle limi-
litude. Si je dis: .Aclque s’élance comme
un lion ,je fais une comparaitbn. Si en par-

.lant d’Achille, je dis fimplement: Ce lion
s’élance, je fais une métaphore. Achille
plus [époque le vent, c’el’t une hyperbole.
Oppofez fou Courageà la lâcheté de Ther.

dite , vous aurez une antithefe. nfi la com-
parail’on rapproche deux objets; la métaphore

,les confond g l’hyperbole 8: l’antithcfe ne
les. féparent qu’après les avoir rapproChés.
u Les comparaifons conviennent à la poéfie
plutôt qu’a la proie; l’hyperbole 8: l’an-
tithel’e, aux oraifons funebres 8: aux pané-
gyriques, plutôt qu’aux harangues 8: aure
plaidoyers. Les métaphores font eifentielles
à tous les genres 8: à tous les flyles. Elles
donnent à la diétion un air étranger; à l’idée

[la plus commune , un air de nouveauté. Le
leéteur relie un moment fulÎpend-u , 8: bien-
(à! il .faifit , à travers ces voiles légers, les
rapports qu’on ne lui cachoit, que pour
lui donner la farisfaéiion de ieâ-dËCOËIVl’ll’.

.On fut.étonué derniérement de voir un au-

Tomel’. H i A v -



                                                                     

M   ’v rVeyûgve
En" lin-mût? ’12 vieîflefië à la paîîle,’âvvcatte

gpame ci devant chargée de grains , main-v
unau-1 fiérile ù près fie ferëduire en pou-
dre. Mais 0’11 adopta ce: embîème, parce
qu’il peint d’un (ml mit 1e panage de la
jmneffe Boriflmne hïî’inï’ruëïueufe &fragîh:

dècrépimda. - IComme îes ’pla’r’firs (de refluât ne (ont que

fics pïàifirs fie Ibrprife, a; gaîté ne :1th
qu’un hmm, vous niabtiendr-ez plus le -
am ème l’accès , en emptoyanüa même figure;

bieinÔt eue ira Ce confondre avec les mots -
ordinaires , comme un: mantras métaphores
que je. bah-in .a .mulüpfièes , flans toutes les
langues, ,8; fumant dans la nôtre, (les ex-
prçffioüs, mie voir daim, J43- mmzm.dpæ.r,

"l’œil de la vigne rom perdu un»: cunfidés
’tation en Te tendantfami’fieres.

Que la métaphore mame , fifi-cf: cpdfibl-e,
  la thofe en mon. Voyez comme-tout s’u-
’nime fous le pinceau d’Homèrc, h lance
tf1 avide du fil-Hg de l’ennemi , le trait im-
ïymtiem de le frapper.

’ Préférez, dans certains cas, les métau-
’IphoTes qui mppcflent des idéesrr’izmœs. H1)-

 nrc’rL’ n dît : L’Amre aux doigts-de rofe,
’èparcc q’u’i1 fêtoit peux-être appetçu qae

ü nature répand queiqUefois fur une bene
3min des .téjhtes , conieur de d’où: ,’ qui Tém-

*   A . 1 . ..
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îhéfliifentxncore. Que deviendroit l’image,
6.911 avoit (fit: L’Aurarc aux doigts de
pourpre .9 ’, . ’
«Que chaque figurevptél’ente Un ’tappofl

jufle :82 fenfnble. gRappelèz-vous alu confier-
mkim’a  15.6s Adréniens; toiqwevPégiclès leur

dit 4 Non-a jedmflè a pâti dans ù «cornâmes;
de)? narguas fion avoit flépvui’llé humée de

fan printemps. Ici l’analogie in!!! mafflu;
mniaïçenncflh d’un: fiiHéœnas périodes du

. la -vie,,.œ mais :pn’inœmp’t aux 1331153

Jflfono..wxï;l N . ’ ” I
.2 0an avanmaiibn cette 8:42:59
afibn ’â’lEnripide t: La mm: fiancerait: des
.M’rs,  pima aqu’am min fi Mîfihm me cori-
nh’aqnzïaaé à? mi guai! .haflflrmem. On con.

intumehœfiè cette au ce vetprefficn ne Gom-
2g’tgs : :7116? "flânant uvuduleur mayas
Mm: mm» fait! revu: hmm; l’amidon!!! ,
aphnce murales mv-fiwr 6’ mulâtre!"
4mm: été quia iufqu’à préfèm «lamie fans

figuré; que par 1es profites. Enfin on dzê-
’ un 913mm, Infime, pour exprimer

infant wateazb’œn ccuflsituzée’ne doit point
ynwotrJde manilles), il dit qu’il faut tu :IaiŒer
adamülw mlmziüenadmh’e’w par (un.

Euclide s’étendit fur les divers emmena

alu-Ms. 4l ure-cita Mramœœhen-
reufes , des mamans fines; des parafées Ân-

D a
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génienfes, des reparties ïpleineS’de fol (.1);
Il convint qpeJaszuçan de .cesïkformes m’a-
jouteùt rien à nos connoiflances,  8: mon:
mon! feulement. aveæ’qucllerapidité1’ëfprit

.parvientz-aux .véfiuhacs , Jan: s’arrêter aux
idées r intermédip’ketï Il 1 convint aufli» que

cerfaines rhanieresde paflè; fion"! touFà-tour
approuvées .81 rejetées par diacritiques éga-
lement-éclairésuz ’ :3; aux «sa; n;

Après avoinditxün moflfunîhmniefedè
,régicr Ja’lvolix à; Le ,gefiegslaprès nvqirirapZ-
pelé que Démoflhène regarde l’aétion confirmé

.la Imemeæ, la féconfle à du: trôjfieme kana-
lliœ’:de. 1?mmm- :Œar-tout, gamma-HI M’a-
JQQUCHCCAS’MRÈÜt au .caméleçe de la nation.

Les GîeCS daCaîie, flevMyfie St dePthgie
[on graffiës encorege;&me famblenmcm- ’
:nQÎITC d’amre.méliteqn.c.le..huæc 11:6 3211me

,authelsüs font aflewis-: km mmeurædi»
wclamcm "mer desmlrmomtions: foncées ,- «les
. harangues’ furcharggëes [d’vun’e abondance Faî-

ti’dieul’e. 7 Avjecjdcsrmœufmféyercp (SI flefju-

germent tain A, les Spmüateavo-nfbrwprofiwde
. indiflërenceyounomaamide 1:16 flafla Exils
ne d’itènnqü’un mon, à uqnëlqæfvoi’sîzcflanot

tufs-mue un «même amorale, ou.dé:poli-
tiqua-fi. A.) 2 F. z. u th» -I au":
nasmèiez mon la :69 4n.:volw«.., ,
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L Qu’un étrangerrécoutexnostîonsïoràteurs ,’

qu’illlile nos meilleurs écrivains, il jugem’
bientôt qu’il le trouve au milieuX d’une na-f
tian polie, éclairée , fenfibl-e , pleine «en.

A prit à de goût. Il trouvera dansious, le’
même empre’flement à découvrir les beautÉS’

convenables; à chaque fujet, la même lit-ï
golfe àles diflribuer; il troulverà- prel’quefi
toujours ces qualités efiimables,4relèvë.eè*
par des traits qui réveillent l’attention, par
des grâces piquantes qui embelliiient la

raifort. «l Dans leslouvragesmême où regne la plus
grande fimplicité , A combien fera-vil étonné
d’entendrefune’languèqüe l’on con-fondroit

volontiers avec le langage le plus Commun";
quoiqulelle en fait réparée par un intervalle
Confidéîablel Combien le feront-il d’y dé-’

courir? ces charmes raviflans ,’-dont il «ne?
s’appercevra qu’après avoir. vainement eliày

de le-slfaire palier dans fes écrits! - I Z.
r Jerlui demandai quel-ïétoit celuidesüatrm

tours qu’il proppofoitr pour modère duifly’le’üt

Aucun en particulier, merêpondir-il, tous
en général. Je n’en cite aucun perfonnellc-i
ment, parce que deux de: nos écrivains quî’

approchent le plus de la perfeâion , Platorf
à Démofihène 5 pechpuit’quelqtrefoisfl’unt

par excès dîomemens, l’autre; par défaut!

. D, 3 v
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- de voiturin. Je dis tous enzgütéeaàmavce:

qu’en les méditant... en les comparant lesa
une avec les autres, movfeullemem on zip-v
prend à colonat lin, diction,- mai: on aca-
quiert encore ce goût exquis En par qui:
dirige &rjoge les, produétione, de: génie g:
[ratinent rapide , 8e tellement répandu parmi:
nous, qu’lonlle prendroit pour. Iîmflin&æ

]; nation. ’ l i. Vous fauves: en Effet avec and mépris:
elle rejette mon; ce qui, dans un. dilemme,
manque de correélzion 81 d’élégance; avec!

v quellepnomptitude elle (To-récrie, dans fes
flammées, contre une expreflion impmpreç
ou une intonation l’ouïe; combien; une orna-L

teins, le tourmentent pour monter des
ouailles fi délicates &- ii fêtions. Ellerfc:
révoltent, lui dis-je, quad ils arnaquent A
à, illuminerait: , rutileraient quanti il: moflent:
le bienféatæee; Ne les voit-on plantons les
jours s’accablen de reproches fæîghnelçdiino

juras fuies le gramens? Quels font les
moyens des: fe fervent qtrelqaaesnuns d’entre
0832130113 exciter l’itdmiration 9 le fréquent
otage des hyperboles; l’éclat de l’attirhèfe;

à de tout le fille! oratoire, des gerfies;6:

des cris forcenés. vEuclide répondit que ces excès émient-
Goadamnés par les bons ermite. Mais, hit



                                                                     

à! fieu": Àkzmlmfifîy, la
amuïe-,12 fout-ils par La nation?- Tons-14:9
ans au théâtre, ne [nacre-bene pas des
pieces- déteflables. à. des pincessxcelknves?
Des mares pafïagers 8k obtenus pas l’arprilè .
au par îuuigue , me dit-il, n’atfurem pas
-la réputation d’un acteur. Une. preuve ,rh
9:13.36 ,. que le bon gmït n’efipaa. générafi

parmi vous. c*efi que vannez ancolie. du
niiauv’ais’ écrivains. L’un, à ..L.’ exsmpÆe:h

90mm, répand avec. proftvûqn. , élima fan
mare , tomates ridâmes-de lit méfie. Un:
autre drcflè, mourut, égalanrit: fluage. des:
périodes dans on oublie La «summum. ’
and; que de parvenir à 131115. D’anges
gonflent L’aŒeéhücn. jufqp’am Indienne, En

moiti Celui qui ayantà: parler d”un entamait
t’appelle un homme cheval. (un lhïnéme..

Ces auteurs, me dit Eudide-, [cm «gamma
les abus qui [a glifl’em mf’Î’OHÏn’; 822 leurs:

triomghea ., comme les fouges qui ne. 11691111:
que des regrets. le Le» encula, aidi- 411m
leurs. admirgœnrs, v de. cette nation idem jfài:
vanté le goût, ë: qui n’eü compoïée, que-

des citoyehsAéclairés. C’ç font: ennui tôt"

ou nard fixera: lesdéqifions. au: la multitude;
ô: vous couvieudrezqn’îls faut en plus granck

nombre parmi nous que pantoum aimanta.
Il me [amble que l’éloquence; ePe panna

au; à fou» plus;th période. QueLfcxg-dfi.

’ » D 4;.



                                                                     

8° Voyage. iormaie-fou defiin .3 Il efi ailé de le prévoir,
lui dis-je,- elle s’amollira , fi vous êtes lub-
Ïugés par quelque puifl’ance étrangere; elle’

.s’anêamiroit, fi vous l’étiez parla philolo-
phie. Mais ’heureufement vous éKCS’à l’abri

de ce dernier danger.- Euclide entrevit ma-
peofée, ô: meïprla de l’étendre. A condi-
tion, répondis-je, que vous me pardonnerez
m’esvparadoxes &mes écarts; ’l ï -
’rrkJ’ehtends par philofophie, rme’rail’orx

fouvera’mement- éclairée. Je vous «flamande

i les illufions quille fontlgliffées dans le
langage ainfi que dans nos pallions, ne s’é-

vvan’ouiroient pas à fan ’afpeft, comme les
fantômes à les ombres àlla naiflance du?

. Prenons pour luge un des Géuî’eslqui’ï

habirent- les fpheres» célcfles, -& qui ne a:
(nourrifl’ent que de vérités pures. il cil sa

milieu (lettons; je mets fous res yeux un
(Mœurs au la morale; il applaudir à la
folidité des principes, à la clarté des idéee,
à la force des preuves; 8: à la propriété des.
termes. Cependant , lui dis-je, ce dil’cours
ne-réufllra poim, s’il n”eü traduit dans la
langue des orateurs. Il faut fymétrlfer les
membres de cette période, 81. déplacer un
me! dans cette autre,-pourr en tirer des
fans plus agréables. Je ne me fuis pestons.



                                                                     

du jeune Jnàâarfik; ’ me .
jbhrsniexprimé arec allez de’lprecifio’rr. me

embus ne me pardonneroient pas de m’êtreï
,méfié de leur intelligence. Mort üy-le elle
trop fimple; j’attroîs dû l’éclaircr par des

points lumineux. Qu’r’efi-cie que ces points-
Fumineux, demander le Génie? 4A- Ce (ont
des hyperboles, des comparaifons , des me:
tapirores 6: d’armes figures deüinéesà mettré

les chofes fort au d’efi’usi, ou fort au deflbüs

de leur val-eur, * - i’Ce langage vous étonne fans (foute; mai?
’ nous autres hommes ., foinmes faits Ide nm,»

nie’re que pour défendre même let-vérités;

il nous faut employer le: rirenifonge. Je’yàie
citer quelques-tines de ces figures ,’emprun-’
tees la- pluparf des écrits des poètes, où’

elles Font delfiiuées à "grands Émis , ë: d’où’

quelques. orateurs les tranfportent dans la,
proie. Elles  feront l’armement dlunlélbgèt
dontvbiëi le Commencement". V i" l , ’

Je vais rendrais nom Je’mjon flétrirai
fendis: cache parmi-roubles Imams; Are
rétezà, dît le Génie; porrvez-vous-alï’urefi

que votre ensimage ferez. comme 81 applaudi
dans tous les temps sa dans tous les lieux?
Notr,- lui sais-je ,. m’alsc’eflr une figure-J
ses Æieùirgyùi’fufenprï’lril de la Sicile;
J’e’tàbîifém Êàzllprès. d’à-(hâblai Ema ,icolomte:

du ciel. J’entendsle-Génie qui dîtltoulr’basf

. . D se
K



                                                                     

a: ; MmLe ciel appuyé (in un, peut rodiez de ce
petit globe. qu’on àappelle la terre! quelle
extravagance! Desparolesplu: douas qw
Je nid coulent Je f". laure: ; elle: tombent!
[tu interruption, comme ces flacons de; 4
neige qui tombenefixr la campagne. Qu’ont:

. de comun les.psroles avec le miel à la;
neige , dit le Génieâjl a cueilli la fleur Je
la. pudique, 6’ fa lyre éteint! la. faudra
cmijë. Le Génie me regarde avec éton-
nement , 6: je continue r Il a le regardé?
la prudence Je lupin". l’afpeâ terrible de
Ma: 6614 fine. de Neptune ’, le nombre;
les beautés dont il a’faù la congiaire,
[34131: noniErc Jesfàuillu- de: arbres, Ü.
celai de! flot: gui viennent fineqfivhmsnn
expirer fur la rivage Je la mer. A ces moss ,,
le Génie clifpawîet , a: s’envole au fémur de

la: lumierc. t- V VQttoiqgu’on pût vous reproches, me dis.
Euclide, d’avoir entaillé trop de liguresdans
ces éloge ,je conçois que nostexagétasions.
falfiiient nos penfées a-infi- queues feutimens,
ù qu’elles efaroucheroient un elÏprit,qui n’y.

feroit: pas accoutumé. Mais il l faut efperer
que notre raifon ne sellera pas dans une
éternelle. enfànee Ne yous en .flatteppasn ré;
gaudis-je; l’hommen’yuroit plus de propan-
13mm animelle-de la nature 7,511. poutioitaew
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quérir les perfeétions» dont on le croit full».

ceptible.
I Suppofez. que nos feus devintîent infini-

ment exquis, la langue ne pourroit foutenir
l’impreilion du lait 8e du miel, ni la. main:-
slappuyer fur un. corps Causer] être bleiiéc ;..
l’odeur de la rofe nous ferois: tomber en
convulfions; le moindre bruit déchireroit
nos oreilles, 81 nos yeux. apperecvmiene

ides rides affleures fur le tilla de la: plus belle
peau. Il en cil de même des. qualités de
L’cfprit : donnez-lui la vuelavplus perçante,
à la juilellc lupins rigoureufe, Combien
feroit-il révolie’ de l’impniffmice- à; de la;
fauiïeté des figues qui reprél’eutent nos idéal: .

Il le feroit fans cloute une autre langue ç mais,
que deviendroit celle des palliera, de-
viendroient les unifions elles-mêmes fous
l’empire abiolu. d’une raifort fi pure a fi:
auftcre? Elles s’éteiirdroient aiufi que l’i-
magination , ê; l’homme ne feroit plus le;

même.- . . , "q Dans Péter où il cil aujourd’hui , tout ce

lerqui for-t de fou. efprit, de fan cœur et de.
(es mains , n’annonce qu’inlluffifance ü se.

foins. Renfermé dans des limites droites,
la nature le punit avec rigueur, des quia
veut les franchir. Vous Croyez; qu’eui’eheie
viltiànt, il a fait-un. grand pixels-ers la. me.

)
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faction; qu’a-th donc gagné .3 De fubfifiituer
dans l’ordre général de la foeiété, des loir

faites par des hommes, aux lois naturelles ,,
ouvrage des dieux; dans les mœurs, l’hy-
pocrilie à la vertu; danslles plainfirs ,’ Fillufion
à la. réalité; dans la polirefl’e, les manieras
aulen-timent. Ses goûts i’e l’ont tellement:
pervertis à-force de s’épurer, qu’il s’lefi;

trouvé contraint de préférer, dans les arts,
ceux qui (ont agréables à ceux qui font uti-
les; dans l’éloquence , le mérite du &er à:
celui des penfées; par-tout , l’artifice à la»
vérité. l’oie le: dire, les peuples éclairés.
n’ont fur nous d’autre fupériorité, que d’a- i

Ivoir perfectionné l’art de feindre .. a: le fecret,

d’arracher un marque: fur tousles vifages.
h ’vois. par tout ce que vous m’avez dit ,

que». la rhétorique ne fe propofe pâs (Panne
fin , 8c qu ’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles ,. des tons 8e tics couleurs agréa- l
bites. Aufii, loin d’étudier fers préceptes, je
m’en tiendrai, cômme j’ai fait jui’quià pré-.-
l’ent, à. cette réflexion d’Arii’rote; je lui

demandois. à quels figues on reconnaît un.
bon ouvrage;- il- me répondit S’il ’  -
poŒ-bte- rien ajouter, r; dïenlretrm’chet

la moindre choie. i v t aAprès avoir clifcutë ces idées avec Eu--
alignons fortunes , J 6: nous dirigeâmes;
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notre promenade vers le Lycée. Chemin
(alfa-m, il me montra une lettre qu’il verroit
de recevoir d’une femme de l’es amies , le;
dont l’orthographe me parut vicieufe; quel-
quefois , l’é s’y trouvoit remplacé par une

i, le d par un z. J’ai toujours été furpris,
lui dîsvje, de cette négligence de la part
des Athéniennes. Elles écrivent, répondit-À
il, comme elles parlent ,8: comme on par-
loit autrefois. Il s’eü donc Fait, repris-je .,’
des changemens dans la prononciation P Err’
très grand nombrer, répondit-il; par exem-’
pre, on difoitanciennement hime’ræ-( jour),’
après on à dit héméra-, le premier é’ fermé a;

enfuite hemâra, le premier à ouvert. l
L’ufage, pour rendre. certains mo’ts plusl

[brimes ou plus majel’tueux , retranche desr
lettres, enrajoute d’autres , (z par cette conti-t

. nuire d’altérations, ôte route efpérance dei
fuccès ânceux- qui voudroient remouterà l’aria")
ginet (le-la langue. Il fait-plus encore : il con-ï
damne-à- lv’oublil, des exprefiiotis dont on le)
fervoit communément autrefois ,. «St qu’ilt

feroit peut-être bon de rajeunir. i ’i
lima-entrant dans lanpremi-ereicour du Lys?

cée, nous fumes. attirés par des crispèrentne;l
qui venoient d’une des falles du Gymii’tli’eï’
Le rhéteur Léon 81 le fophiflc Pythodore’s’eÀÏ

toi-eut - engagés -« dans une dii’pnte’ très-ï me:



                                                                     

8’51 ’ Woydgè
Nous eûmes de la peine à pereerlalïmle. Api
piochez ., nous dit le premier gluoilà Pytho-
clore qui foutiem (melon art: ne diiïere pas
du mien, 5L que noire objer à- tous deux
cil de tromper ceux qui nous écouteur.
Quelle prétention de lapa" d’un immine
qui devroit rougir de’porter: le nom: de la.

philie l ’.Ce nom, répondit Pythoclore, était ho- .
norable autrefois: c’efi celui dont le paroient:
tous ceux qui, depuis Solen jul’qu’à Péri-
clès, coul’acrerent leur temps à: l’étude de

la flagelle; car au fond, il ne défi-igue pas
autre choie. Platon, voulant couvrir de rio-
dicules quelques-uns de ceux qui en abu-
foient , parvint à le rendre mêprifàble. parmi
res dîfcipl’es. Cependant je. le vois tous les.

jours appliquer à Socrate, que vous ref-
peflez: fans d’une, 8l à l’orateur Antiphon ,
que vous-faites profeflion- d’ellimer. Mais-il
n’eût pas queition- ici. d’un vain. titre. Le le

dépare en votre préfence, ,81 je vais faire
antre. intérêt que celui de la, Vérité 9 fans-v

antres lllmieres que celles de la raiËon, vous
prouver que le rhéteur il: le lbphifle em-
ploient les mentes moyens pour: arriver au

même. bue. . . i . vZ rait peine a retenir mon indignation.
reprit Le.» a (mon de vils mammites, «lem
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en. paroles, qui habituent leurs, (lif-
clples àsïarmer d’équivaquesù de fiiphil’o

me: ,x 81 à fouteuir également le pour a: le
malmenons- (arez les comparer à ces hum»
me: talpeêiables qui apprennent; à défendre
la calife de l’innocence dans les tribunaux,
celle de l’état dwsel’aiiemblée générale,

celle de la» Vertu dans les difcours qu’ils
ont foin de lui confianterl le ne compare
point les hommes, dit Pythodore; je ne
parle que de l’art qu’ils profefl’em. Nous
verrons bientôt fi ces hommes reîpefioblea
ne l’ont pas plus à: revdauter que lesplus (leur;
gueux ibphiües.

l Ne convenez-nous; pas que vos diEciples
a; les miens, peu fongueux (le parvenir à:-
l’a vérité, s’arrêtent communément à la vrai-

femblanCeê --- Oui a, mais, les premiers fait?
dent. leurs .rail’mmemns fur de grandes par
habilités ,. il les fanatique du apparences
frivoles. -- Et qu’entendez.- vous par le
probableî-a Ce: guiperoit-telle tonales
hommes, ou à la plupart des hommes. ---
flemmarde à: notre répartie; car il: fui.
voit de laque ces. faphidiesdom l’éloqu site:
entraînoit. les fumages d’une; nation. n’a.-

mcoient. que. des tamponnons probables,
-4v-J’Il.siinïéblouifiôient sine la multitude a. le»

fiassieemifioina «in miam "



                                                                     

88 VoyageC’efi donc au tribunal des fanges; damner?
Pythodore, qu’il faire s’en rapporter pour
[avoir fi une choie efl probable ou non .3"
-- Sans doute, répondit Léon site j’ajoute?
à ma définition qu’en certains cas, on doit
regarder comme probable, ce qui èfl me;
connu pour tel parle plus grand fiombre

des rages, ou du moins par les plus éclairée"
d’entre eux. Etes-vous cannent? - Il ar-
rive donc quelquefois que le probable en?
fi difl-icile à rai-fit, qu’il échappe même à la?
plupart’des l’ages, à ne peutlétre démêlé

. que par les plus éclairés d’entre eux? --’
A’la bonne heure. - Et quand vous héfi’ï
rez fur la réalité de ces vrai femblances , in?
perceptibles prefque à tout le monde, allez;
vous confulter ce petit nombre de rages:
éclairés P --- Non, je m’en rapporte-à’moi-
même; en préfixmant l’eurdécifion. Mais que:

prétendezwous conclure de ccsnennuyeufesfi
fubtiilités PI l v ï ’ V - I * ï
v Le voici, dit Pythodoreglque- vous’ ne

vous faites aucun ’fcrupule de Poivre. une
opinion”,’que de votre propre autorité vous:

avez rendue probable; & queles mutilent. 
blances tromper: fedlhfiifentpour déterminer
l’orateur ainfi que’leîlbphilie. r-fMlais-Jq
premier eflv de bonne for, ê; l’autre ne l’efb

pas; Alors ils ne différeroient que par;
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l’intention; c’efl en effet ce qu’ont avoué

des écrivains phllofophes : je veu-Xnéan-
moins vous ôter encore cet avantage.
. Vous acculiez les. fophifiesde l’outenir

le pour 81 le contre: je vous-demande fi
la rhétorique , ainfi que la dialeétiqueg ne
donnent pas des regles pour défendre avec
fuccès deux opinions contraires. - J’en
conviens ç mais on exhorte le jeune éleve-
à ne point abul’er de cette voie: il doit la
connaître pour éviter les pieges qu’un en-
nemi adroit pourroit renier autour de lui.
-.-C’efl-,à-dire, qu’après avoir mis entre
les mains d’un’jeune homme" un poignard
à une épée, on lui dit : Lorfque l’ennemi
vous tl’errera de près , 81 que vous ferez-
fortement remué par l’intérêt, l’ambition

a: la vengeance , frappez avec un de Ces
inflrumens ., &ne vous fervez pas de l’autre ,’

l quand même il devroit vous affurer la vic-
toire. J’admiremis cette modération; mais.
pour nous affurer s’il peut en effet l’exercer,
nous allons’le fuivre dans le combat, ou
plutôt fouirez que je vous y conduile moi--

mêmeul l ,..- » --. Suppol’ons que vous foyer; chargé d’accu-
fer un homme dont lever’rrne n’efl pas avéré;

de qu’il .rne fait permis de vous rappeler-
les leçons que les-’infiituteurs donnent tous



                                                                     

. Voyage .lesjoursz Meurs êleves ; je’vous dirai: Votre”

premier objet eft de perfuader; à: pantoire--
ter cette perfuafimr, il. faut plaire 8L tou-
cher. Vous avez. de l”efprit êi des taleras,
vousrjbulmz» d’une excellente réputation a.

mons parti des ces avantages, Ils ont déjà
préparé la confiance; vous l’augmenterez env

fleurant dans ramda- &l dans le fuite dur
(limeurs, «leishmanies de influes émie une»
une; mais fur-roue en flattant: vos jauges,-
dont vous-aurez: foin: de relever les lamineur v
de l’équité; Ne: négligez: pas les ruai-ages de:

lf’afiemblée ;. il vous ("nitrile de les ab.
unir. Rien de: fi me, difoit Socrate , que
de louer. les. Arméniens au milieu emmielles;
conformeayvous fileur goût & fiâtes pallier!
pour honnête tout ce qui e04 honoré.
z Suivant le hefoiu de votre carafe, tapes

graciiez;- les qualitesvdes «leur: parti-es, des.
qualités bonnes ou. muniras q1allesavbifiv
tient; expofe’a dans Le plus beau jour le. me!»

rire réel" ou imaginaire de celui pour qui
vous parlez g enculez- fes défauts, ou plutôt-
annoncches» comme. des excès de vertu ;.
transformez l’infolencev en grandeur d’âme,

l bimane- en courage, la prodigalité en.
Iibéralité”,.1esfureurs de la-colere en expref-
fions de franchife a vous éblouirez les juges)

Comme le plus. beau privilege de la tireta-
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rique en d’embellir a: de défigurer”, d’an-
grandir .61 de rapetifïer tous. les obiers, ne;
craignezwpas de. peindre votre adverfaire
fous de noires. couleurs; trempez. vos".
plume dans le fiel; ayez loin waggrawer (et.
moindres fautes, d’empoifouner l’es plus
belles aérions ,de répandre des ombres. fait
(on cendrera : cil-il circonfpeét.’& prudent?
dites qu’il cit fufpeét, 6: capable de un

Won. . "
j Quelques orateurs couronnent-lavifiim
avant. que de, rabattre à leur: pieds; ile
écroulement par donner des éloges à: la
partie adverfe; a: après. avoir écarte loin,
d’eux tout foupçon. de mana-ifs; fui»,- il?!
enfoncentà loifir. le poignard dans, fou sans.
Si ce raffinement de méchanceté vous arrête,

,je-vais. mettre entre vos maximum sarme-
mnt. wifi redoutable... Quand vous advenu,
faire. vous. accablera (lupomes de les min
fous, au: Lieu de lui répondre, couvrez-le
de ridicules ,’ de vous lirez redéfaite dans

les yen): des juges: . h . 1 -
S’il n’a fait que confeillen l’înjufliee-t

routeriez qu’il cil plus coupable. que s’il l’au

VOÎt commife 5. s’il n’a fait que fuivre les
confeils d’un autre ..l’outenez que l’exécution;

cit plus criminelle que le confeüwC’efi ce
taperai vu pratiquer, il n’y a pas long-1
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temps; parun de vos orateurs (r) , chargéI
de deux caulës difl’e’rehtes.’ï ’ V »*

Les lois écrites vous fbinlelles contraires P
ayez recours à la loi naturelle , & montrez.
qu’elle efi plus jufle que les lois écrites;
Si ces dei-nieras vous fomfl’avorablesl, re-V
prélentez fortement aux juges qu’ils ne peu-»

vent, fous aucun prétexte; fe idifpenfer de

les fuivre. l 1’ w. i ” il.
Votre adverf’aîre, en convenant de fifi

faute,.prétendra peut-être queic’cfl’palr ignofi

rance ou par hafard qu’il l’a conimife ; fou:
tenez-lui que c’efl de defl’ein prémédité. OP:

fre-t il le (crurent pour preuve de fun inno-i
cence P dites . fans balancer . qu’il n’aid’autre:

intention que de fe foùfiraire ,par un par.-
jure, à la jul’rice oui ramena; Propofez-i
vous, de votre côté , de confirmer par un
ferment ce que vous venez d’avanèer .9 dites -
qu’il n’y a rien de "fi religieux à "de fi noble ,i

que de remettreifes intérêts entre les mainS’

des dieux. i * " . iSi vous niavez pas de témoins , tâchez
de diminuer la force de ceImoyen; fi vous
en avez, n’oubliez rien pour le faire valoir;

Vous d’un avantageux de Toumettre à,

, (x) L’éodamas pourfuivant l’orateur iCuIüftrate, & 

white-le général plumas. l : . * l .
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laiqueftjon les elclaves dela partie adverfe?
dites que c’efl’ la plus forte des preuves,
Nous l’en-i1 quelles vôtres n’y.foient pas
appliques? dites une .c’efl; la plus . incerf
laines; la plus ’ciangereule de toutes.
l Ces moyens facilitent la victoire; mais
il faut l’alTurer. Pendant toute l’aâion, per-
fiéz plutôt de vue votre gaule que vos juges:
"ce n’efi qu*aprèsr les avoir terrages ,. que
vous triompherez de vôtre adverl’alre..Rem-
blutez-les d’intérêt &JÏde pitié en faveur de

votre partiel g que la douleur foi: empreinte
flans vos regarnis ,8; (13415168 accens de votre
.voix, S’ils mon une larme , fi vous voyez
Ta balance s’ébranler cuire leurs mains, torii-
Îbez un. eux avec toutesles fureurs de-l’elo-
quem; enlaciez leurs ballions aux vous,
:foulevez ,contreivbtre ennemi leur mépris,
1eur indignation , leur colere; 8: s’il et! dif-
Îtingué par les emplois , 81 par l’es richeffes,
’fQulevez aufii leur jaloufie, ôz rapportez-
Îvous-en Îà la haineiquila fuit ide près..,.
Œous ces préceptes, Léonlt, [ont autant
,ae.»chefs d’accuïation contre l’art que vous
iprofefl’ez. Jugez des elfetsqu’ils- produi-
Kent, par la répon-lie effrayante d’un fameux
V-ayocat de Byzance, à qui je demandassiez...
I. nierernent cequ’çn certains cas ordonnoient
s 4:; 1015.4: fgnpëmqsaueje Yeux amadis-il.
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un vouloit rejeter uniquement (une:

mateurs, 1es reproches que faîfuirgpytho.
:flore’à la rhétorique. En! son; repritÎce
dernier avec ehaleuràil s’agit ici des abus
«inhérens à cet au, limeur: je vous rappelle
ce qu’on trouve dans] tous les traités de
rhétorique, ce que pratiquent tous les jours
les orateur-s les’plus accrédités ,l ce querellé
les jours les inflîturems les plus éclairés
nousïordonrrent de. pratiquer ,,cel que nous
nous appris vous & vnwi’cclanîs none me
faner». ’ ’ I ’ ’l
" . Rentrons flans ces "une ou l’on prê-
lencl initier laieunefi’ea’ürt oratoire , comme
ts’il étoit que’fliun de ilrel’l’er des brillions.

des décorateurs & des athte’tes. Voyez avec
«quelle importance on dirige leurs regards ’,
«leur voix, leur atrirude1,1’leurs genres-g avec
’quels pénibles travaux "on leur apprend,
tantôt a broyer "les faufi’cs couleurs l dontils
Màoiveml enluminer leur" langage ., tantôt à
faire’tm mélange perfide ne ra trublion à:

Jâe-ila Force. Que ü’rmwflures une d’e’barà

Mie? Sont-ce iules orne’mens ne me.
inerme? cit-ce là le commendel’lrnhocenee
iule la vairé? Je me croyois flans leur
"aryle, .& je me trouve flans. un rengaina?-
Mx , du le mini-lem. les poilons les plus
’Ihtrillsyafe sergent lemmes lapins «leur.



                                                                     

du jeune glue-harpe. «95
strieras : .8: ce qu’il .y a d’étrange, c’cfi que

ces armes à: «spolions Ce vendent Vomit
æroteét-iondu gouvernent, à que l’admira-
tion le le crédit l’ont la récompenfe (leur):

qui en fout mirage le muas cruel. l
Je n’ai pas voulu estuaire le venin caché

dans prel’guexotrtcl les laçons de me: rhé-

rteurs. Mais dites-moi, quel en donc ne
yprincipe vélontj’aa’ déjà fptflë , à fur lequel

:porte l’édifice de la rhëmiqure, qu’il faut

intension fomentent les juges-P eh! pour-
equoi les tinamou? jtefie ocielî aux Qu’il
faudroit «aluner, s’ils étoient émus! aux
squin’eurem jamais tant befo’m du reperdes
-.fens &zde l’efpr’rt! Quoi! tandis qui] cit
«connu fur same la terne, que les-pallions
’pervert’rlfenr le jugement, à: changent à
naos yeux la nature des choies ., on prâkrit
à l’orateur de remuer les pallionskàms l’on
âme , dans celle de fez auditeurs , dans celle
de (es juges; & l’on lazle front de (entamât
au: (le tant de mouvemens impétueux, 8:
aérer-donnes. il peut vrefulœr une «insertion

fquimbleî . . ,7Allons dans les lieur où If: finement les
grands intérêts de l’état. Qu’y «verrons-nous?

des éclairs, des fond-res partir du heurtée
in tribune, pour allumera des piffions vio-
ïlentes, à produire des ravages Wbltî’g
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«in peuple imbécille--venir chercher des
louanges. qui le rendent infolent, à des émo-
tions qui le rendent injufie; des orateurs
-n0usaverlir fans celle d’être en garde contre r
l’éloquence de leurs adverfaires. Elle cil

vidonc bien dangereufe cette éloquence! .Ce-
-pendant elle feule nous gouverne, à l’état

refi’perdu. y .Il efl un autre genre que cultivent des
orateurs dont tout le mérite en. d’appareillet
les menionges les plus révoltans , 61 les hy-

’ perboles les plus» outrées, pour célébrer des

’homtnes ordinaires 8e louvent méprifables. A
iQiJand cette efpece d’adulation s’introduifit,

la vertu dut renoncer aux louanges des hom-
mes.rMais je ne parlerai pointde ces vils
’produftions; que ceux qui. ont le courage
de les lire», aient celui de les louer ou de
les blâmer. -

Il fuit delà que la jufiice cil fans Celle i
xoutragée dansion i’anfluaire, l’état dans

nos ailemblées générales , la vérité dans les

panégyriques à les oraifons funebres. Cer-
tes, on a bien raifon de dire que la rhéto-

:rique.s’efi perfectionnée dans ce fiecle : car
je défie les fiecles fuivans d’ajouter un degré

-’d’atrocité à les noirceurs. -
A ces mots, un Athenien qui. le prépa-

«oit depuis longtemps à haranguer quelque
Jour



                                                                     

du jeune 4naqharfis. ,3
joule-peuple, dit avec un foudre déliais,
lieux 5 ’Pythodo-re condamne donc l’éloquen,

cpt? .Non, répondit-il; mais. je condamne
cette rhétorique qui entraîne nécelTairemcn:
l’abus de l’éloquence. Vous avez fans doutç

"vos raiforts, reprit le premier, pour prof-
crire, les grâces dul.langage. Cependant on
éiièllljçui’sldltà 8;, 129p dira toujours, quç
tarpgincipileîattenèioq de l’orateur doit erre
de ,s’infiuuer auprès. de ceux qui l’écoutent

en .flatt’antpleurs oreilles, Et moi je dirai
goujon-te , répliqua Pythodore ,l ou plutôt la
rail-bu 81 la probité répondront toujours ,
gamin plus belle fonétion , L’unique devoir
de; l’orateur cit d’éclairer les juges. I ï. . i,
.1 t Et comment voulez-vous qu’on les écriais;
ter, ditavec impatience un autreAtliénien,
qui. devoit à. l’adrefl’e des avocats le .gain de

plufienrs procès? Comme on les éclaire à
l’AréOpage, repartit. Pytlrodore, ou l’orag

teur, litas mouvemens..& fans pallions, fa
contente d’expol’er les faits , leplusfimple-g
ment .8]. le plus i’echementïqu’il en. pollible;
çommçonjcs éclaire en Crète, à Lacédé-
moqe,.& dans d’autres républiques, où l’on
défend-à l’avocat-d’émpuvoirceux qui l’es

content; comme on les éclairoitparmi nous,
il n’y a pas un fiecle, lorique les parties,
obligées de. défendreelles-mdmes leur: cau«

Tome 1’. E
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l’es , nepouvoient-prononcer des clifoours
comparés par des plumes éloquentes. i p.

Je reviens à ma premiere propofition. J ’14-
vois avancé que l’art des rhéteurs n’eût pas

efi’entiellement diilingué de celui des foc
piailles; je l’ai prouvé en montrant que l’un
à l’autre, non-feulement dans leurs’eil’ets,

mais encbre dans leurs principes, tendent
au même but parties voiesé’galement in-
fidieui’es. S’il exiiie entre-eux "quelque difo"
férence, c’eit que l’orateur s’attache plus

à exciter nos pallions, à le (ophite in:

calmer. - l aAu relie; j’apperçois Léon prêt à fondre
fur moi avec l’attirail pompeux &menaçant
de la rhétorique. Je le prie de i’e renfermer
dans la queftion, de de confidérer’q’ue les
coups qu’il m’adrefl’era, tomberont en iné-

me temps fur plufieurs excellens philoi’ophes.
J’aurais pu en effet citer en ma faveur les
témoignages de Platoni& d’Arifiote; mais
de fi grandes autorités faut inutiles, quand
on arde fi fondés raiforts à produire.
’ Pythodore eut à peine achevé , qu’elLéon’

entreprit la défenl’e de la rhétoriqueymais

comme il étoit tard, nous primes le parti de

nous retirer. jFin du flapi": LV111. -’ le
i
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à

CHAPIT’RE’LIXV

.Voyage del’dttique. Agriculture. Mina
i de Sunium. thcour: de Platon fur la

formation du monde.

J’Avors louvent pallié des ruilons émieras
en différentes maifons de campagne. J’n’u
’vois louvent traverl’é l’Attique. Je tallent.

bic ici les fingularités qui m’ont frappé dans

mes courfes. I ’ r »Les champs le trouvent réparés les un:
des autres par des haies ou par des murailles.
wC’eli une lage infiitution que de défignerl,
comme on fait , ceux qui l’ont hypothéqués ,

par de petites colonnes chargéesi’d’une inf-

cription qui rappelle les obligations con.
tractées avec un premier créanCi’e’r.’ De pa-

reilles colonnes , placées devant les mai-
l’ons, montrent a tous les yeux qu’elles l’ont

engagées; & le. préteur n’a point à Lcraindre

"que des créances obl’cures fuirent tort a la

lfienne. f l ILe poll’ell’eur d’un champ" ne peut y

creul’er un puits, y caulinaire-une maltons
ou une muraille 5 qu’à une certaine dif-

.- I 4- 1- - E a
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me dt champ voifin, difiaqce fixée par’
la loi.

Il ne doit. paSJnOn phis détournerfur la
terre de fou voifin, les eaux qui tombent
desh’auœurè dont la ficrmè en entourée c

nais vil peuples conduire dans le chemin
public , ë: c’eft aux.pr0pr.iétaires limitrophes

de s’en garantir. En certains endroits, les
galure: fout-œçue; dans. des canaux qui 1è;

uanfporteut au lpin. h, A. y *
Apollodore avoit une pofïefiîon confidé-

’ jable auprès d’EleufisLlllkm’y mena. C’étoit

au temps de la moifl’ou. La campagne étoit
couverte d’épis jaunifians , 8: d’efclaves » qui

les faifoiept tomber, fous la faux tranchant;
lDejemles enfans les ramifioient L, & leslpré-
,fentoientlàçgux qui, engfp’rmoiem deggerbes. -
.  [Oms’étloit mis.à4:1,’ouvrage au lever de
.1îaurore.A.Tous cegx de la maifondevoient
-y.paniçiper. Dans un coin du champ, à
.1.’ombr,ç d’un grand arbre, des hommes pré-

;pareient’ la Viande ,, des femmes failfpient
Lcuiredes vlelntillesrôz verrfoienyde la farine
1, dans des gares. ,plheiusrd’veau bouillante , pour

le dîné des moiflonneurs, qui s’anjmoient
vau travail par. des ohm-fous dont la plaine
.vutemiiïoit- . -r - a w . .
’  . Cadrage, amis, phis: «gaupes ;. «

and): champs qu’on fe difperfe a  



                                                                     

du jeune Anaelnzrfis. un
Sons la faux de Cérès que Pépite remet-1e.

Défile des maill’ons , même à nos travaux.

Veut-tn mollifie grain de tes épis nouveaux P
Rafiemble tes intaillons dans lat plaine étalées,

Et des gerbas amoncelées
I Préfehte à l’Aqullon des frêles chalumeaux.

Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille. . î

Il en) (211195112 dormir, alors qu’elle (mantille.

Dans les autres couplets, on envioit le
fonde le grenouille. qui a toujours de quoi
boire en abondance; on plaifantoitl fur l’éè
tenonne de l’intendant des efclaves , & Pan
exhortoit les ouvriers à fouler le blé à l’heure

du midi, parce que le grain le détache alors
plus aifément des tuniques qui l’enVelop’ë

?ent. t. Il Les gerbes trani’portées dans l’a-ire
font difpofées en rond 8: par couches. Un
Eesltravailleursi fe place dans le centre ,tte-
haut d’une main un fouet, & de l’autre une

longe, avec laquelle il dirige les bœufs,
ehevattx ou mulets, qu’il fait matcher ou
trotter autour de lui. Quelques-uns de ("es
compagnons retournent la paille , & la re’-
pouflent fous les pieds des animaux,jufqu’à
ne qu’elle foit entièrement brifée-g d’autres

en jettent des pelletées en liait: un vent
frais qui, dans cette fail’on, fe leve com;
munement à la même heure, tranfporte le):

;-.... .l.
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brins de paille à une légere difimce, à
laiife tomber à plomb les grains, que l’on
renferme dans des vafes de terre cuite.

Quelques mois après nous retournâmes
à la campagne d’Apollodore. Les vendan-
geurs détachoient les raifins fufpendus aux
vignes , qui s’élevaient à l’appuifies échalas.

De jeunes garçons 5L de jeunes filles en
remplifi’oient des paniers d’ofier, tu les por-
toient au prefToir. Avant de les fouler, quel-
ques fermiers font tranfporter chez eux les
Yarmens chargés de grappes; ils ont foin de
les expol’er au foleil pendant dix jours, à de
les tenir à l’ombre pendant cinq autres jours.

Les uns confervent le vin dans des ton?
peaux, les autres dans des outres, ou dans
des vai’es de terre.
il Pendant qu’on fouloit la vendange , nous
écoutions avec plaifir les chaulons du pref-
foir; c’eft ainfi qu’on les appelle. Nous en
avions entendu d’autres pendant le dîné des
vendangeurs, a: dans les difi’e’rens intervalles
ide lajournée , ou la danfe le mêloit au chant.

La moifl’on 8e la vendange le terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens
rapides que produit l’abondance, à qui le
diverfifient fuivant la nature de l’objet. Le
leé étant regardé comme le. bienfait d’une
décile qui pourvoit à nos befoins; 6: le vin ,
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comme le, préfent d’un dieu qui veille fur
nos plaifirs; la reconnoiifance pour Cérès
s’annonce par une joie vive & tempérée;
celle pour BaCchus, par tous les tranfports

un délire. ijAu temps des remailles a: de la fenaifon,
on offre également des facrifices a pendant la
récolte des olives. 6:. des autres fruits , on
pofede même fumes autels, lesprémîce:
des préfens qu’on a reçus du ciel. Les Grecs
ontlëmi que’dans cesxoccafions le cœur a k
befoin de ferépandre’9 6: d’admirer des
hommages aux auteurs du bienfait.
il Outre ces fêtes générales, chaque bourg
de l’Attiqufe. en a de particulieres, oùp.l’on

voitmoins de magnificence; mais plus de
’ gaieté que dans cellesde. la capitale z car

les habitans de la campagne ne connoifl’ent
guere les joies feintes. Toute leur âme fa
déploie dans les-l’peé’taeles rufilques a dans

les jeux innocens qui les rafi’emblent. Je les
si vus l’auvent autour dejquelqnesj outres

A. remplies de vin, de frottées d’huile àtllex-
térieur. De jeunes gens fautoient deEus:â
cloche-piedglëtipar des chutes fréquentes,
excitoient un rire univerfel. A côté ., des en- I
fans fe pourfuivoient courant fur un feu! pied;
D’autresjouoient a "pair ou non; d’autres ,
à coli’nmaillard. D’autres s’appuyant tout:

E 4 i
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à-touri’nr les pieds tuables mainsï,’i’mîl

toient en courant le: mouvement: d’une roue:
Quelquefois uneligne tracée fur le’terrain,a
les divifoit en deux bandesgonjbuoit âjàu-k

V ou. nuit (1) :,- le parti qui avoit perdu preJ
hoir la; fuite, l’autre couroit’pour l’atteindre

de faire des priionniers. Ces amufemens ne
font qu’à l’ufageideszenfans” dans la rifle;li

mais a. la campagne , miniums faits ne
mugifi’ent pas de s’y livrer: ” ”

Euthymène, un de nos amie, s’était ton;
jours repofé , pour: la régie: de l’es biens;
fur la vigilance, de la fidélité d’un effluvé.
qu’il avoie mis a la tête des autres. Con.-
taincu enfin que l’œil du-maltre vautraient
que celui d’un intendant, il prit le parti
de ferreuses a (a; trianon champagne , fitiréê
au bourg d’Acharnes, a Go. lianes d’Athè

us (a); r t. . 9:: , en ’Nous allâmes le voir quelques années
l après. ’Saifanté, autrefois Sanguifl’ame, ses

toit rétablie: Surfe-mine; &v-fes enfans panai
geoient 81 augmentoient Yen bonheur.- Notrel
tiédi active 82 n”efi peint agitée, nousdit-n’

il g musse connoiifons pas l’ennui, 1122 nous
favonsjouïr dulpréfenta ’1 l -’ ’ ’ i ’ ’

W (r) ce jeu raflantbloit celui de croix ou une; 1
a ’(ez’Eizvlron ahanerait quanti ’ ” ’

Q sa.
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1 Il nous montra fa mail’on récemment conf,

truite. Il l’avoit expofée au midi afin: qu’elle.
çeçut en hiverla chaleur du foleil, 81 qu’elle

Ïen fût garantie. en été, lorique cet aure en
dans la plus grande élévation. L’apparteç
nient des femmes. étoit réparé de celui;dep

hommes par des bainst qui empêchoient
toute communication entre les el’claVes des
1mn à de l’autre feue. Chaque pieee reporte
d’air à (a deitination; on confer-voirie me
dans un! endroit fac,- le vin dansun lier;i
frais. Nulle recherche dans les meubles ,1
mais par-tout une,extré’nte propreté. Çouf
tonnes (a encens pour lesfacriiicesï-habits»
pour les fêtes; armures St vêtement; pouf
la guerre, couvertures pour les difi’érenteg
faifons, utiietifiles de ctrifinefinlflrumensà;
moudre le blé, vafeslà’ pétrir la farine, pro-r
vidons pour l’année 61 pour chaque 1mois
en particulier,. tout le trouvoitavec’fsciijté,
parce que tout jetoit à- la plage; 81 rangé avec:
Tymétrie. Les habitans dola: une, difoitï
Euthymè’lie ,7 ne’,verroient’ qu ’à’Vee mépris;

un arrangement li. méthodique; Iëls ne lavent-
pas qu’il abrége’le’temps destrechercjliesgr

8è qu’un Page cultivateur doit. dépeni’criep-

momens avec la mente économie-que- l’ef-

fiflvepusi a . » t - : - .V a:,i*’ë.î°..étsl?1i dies me melons: alerta-silo

. " 5
il

J



                                                                     

r oh r ’ Voyage j
une femme de charge intelligente &aétive.
Après m’être’alïuré de les mœurs, je lui

si remis un mémoire exaét de tous les elfets
dépurés entre les mains. Et comment récom-’

penfez-vous fes lervices, lui dis-je?J Par
i’efiime & parla confiance, répondit-il ; de-
puis que nous l’avons mile dans le l’ecret

de nos affaires , elles font devenues les
hennés. Nous donnons la même attention à
Ceux de nos efclaves qui montrent du zele
8: de ria-fidélité. Ils font mieux chaudes à:
mieux vétus.ICes petites difiinétions les ren-
tient l’enfibles à l’honneur , 81 les retiennent

tians leur devoir , mieux que ne feroit la
"crainte des l’upplîces.

1V Nous nous femmes partagé , ma femme
à moi, les foins de l’adminifiration. Sur
elle roulent les détails de l’intérieur, fur moi
ceux du dehors. Je me fuis chargé de cul-
tiver de d’améliorer le champ que j’ai reçu

de, mes peres; Laodice veille fur la recette
de fur la dépenl’e, fur l’emplacement 82. fur

la. dil’tribution du blé, du vin , de l’huile
B: des fruits qu’on remet entre les mains :
c’efl elle encore qui entretient la d’il’cipline

parmi nos domeiiiques , envoyant les uns
aux champs , diitribuant aux autres la laine , I
8: leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtement; Son exemple adoucis



                                                                     

A. la jeune Anaclzarjîs. l’or
1eurs4travaux; l8: quand ils font malades,
fes,attentionst,ainfi que, les miennes, dimi-
nuent leurs (audiences. Le fort. de nos ef-
claves nous agendrit :ils ont tant de droits
ô: de» dédommagemens à réclamer!

Après avoir traverfé une balle-cour, peu-
plée de. poules , de canards & d’autres oi-
(eaux .domefiiques , nous vifitâmes l’écurie,
la bergerie , ainli que le jardin des fleurs,
où nous vîmes fucceflivement briller les nar-
cilfes , les jacinthes , les anémones , les iris ,
les violettesde différentes couleurs, les soles
de diverfes efpeces, de toutes fortes de plan-
tes, odoriférantes. Vous ne ferez pas fur--
pris, me dit-il, du foin que je prends de
les cultiver: vousvl’avez que nous en parons
les temples , les autels, les liantes de no;
dieux; que nous en couronnons nos tètes
dans nos repas Et dans nos cérémonies fain-
tes ,7 que nous les-répandons. fur muables
de fur nos lits; que nous avons même l’atten.
tian ’d’ofi’rir à nos divinités les fleurs, qui

leur l’ont les plus agréables. D’ailleurs-un
agriculteur ne doit point négliger les petits
profits; toutes les fois que j’envoieau mar-
ché d’Athènes ,7 du bois, du charbon, des
denrée-s 48: des fruits ,j’y joins quelques cor-
beilles de fleurs qui l’ont enlevées à l’initant.

Euthymène nonsnconduifit enfuite dans

. . . m E 6 t
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fou. champsquâ avait plus la .40 flafla a!
circuit (1).. dontuilt mon ruirfiüfiânnéë;
précédente, plusdé  mac médimnes d’èrge;

à de 8m: matures devin. Il avoit-6 bêtes
de l’omme qui» portoient tous lesljours au:
marché ,.du bois. a plufienrs fortes de maté.
réaux, & .quiv luia, rentoient pdr’fiou’rs lui
drachmea: (2.7». (fourme-3P fe- pëaïgrvoit de!-
inondazious qui..emponoâem quelquëfdis fa;
récolte,rn-ous) lui demandâmes po’u’rquoi il
r’àvoit-pasfixé làzdelneure dans un  canton».

moins-fuje! à- de pareils aecidens; On m’a;
havent propofé des. échanges twntageux,
réponditeii ,8; vous] allez; mir. paniquai je
fia ai refinfæ.’ Rouvrir dans ce moment-lm
portai dîüné’ enceinte, on noiuSWtouvânœg;

un. gazon emmuré de cyprès; Voicilës tomo-
 leauxkdè-ma. famille-, nousdi’t-jl. Là même,
fans: ces pnvots ,. je visereuiër, la! foffe où»;
mon-1mm fût dépnf’é ’,..à côté, celle dagua:

rueras-k. v.i élis qu clqpefoîs’ mfiintretenir avec;
du); ; jëcr’oi’sJes voir à l’os- cnteqdfeéNon»,

je" nabandonnem jamaiaqcette terre fartée.
’Mon. fils, dix-il enfuira à’un jçune enfant.
qui lekfuivoituçaprèsv ma:mor.t.-,’ vous me plan
«un» auprès des auteurs de mes jours ç à.

l (r). .Ëùèzîronîùnle- 1ième. 8a d’ange:   k r

7 une! un k. V9311; MEN:  fidt  V63
a . ’

-«



                                                                     

du jam: Antehafiœ. me, r
«ont! vous aurez le malheur de perdre votre
âcre , vous la placerez. auprès demoi; (013-
!enez-vous-en. Son. fils le promit, à fond»

dit en larmes.. lLe bourg d’ fichâmes efi plein de vigno-
bles. Toute l’Anique en couverte d’oliviers;
c’efi l’efpece d’arbre qu’on y feigne le plus.

Euthy-mène en avoit; planté un 1rès grimai
nombre, ô: fur-tour le l long, des chemina
qui bornoient fa terre ç il: les avoit éloignés-
de neuf pieds l’un de l’autre car. il (mon
que-leurs racinesvs’ëœndent au loin. H n’en:

permis’à: gel-(buna «Ben arracha dans fol:-
Eonds plus. de deux par. un , à moins quecæ -
ne foi: pour qhxelqpe Mage autorifé par læ
religion. Celui qui viole la.»leij,.eft obligé-
de payer- pour chaque pied d’arbrel, cant
drachmes-(c) à l’açcufateur, & cent autres
au fifc.. On en pré-lave le. dixieme pour w

tréfor de Minetvco . - Ï a .
; Onrtrouue’feuvenr des bouquets (Voliè-

viers , l’aiflës en réferve-, &’entourés-d’une-

haie. Es n?appa«r.tiennentpa&-au prlopriétairh-
du champ 4 mais au temple de cette déefl’eL.
011 les» aîferme ,, à le produit en eft uni,-
quement defliné au maintien de (on. culte..
81 le promiétaire en écopoit un real; quant.

(1) 951 nuas.



                                                                     

au . Voyage Imême ce ne feroit qu’uutrOnc inutile, il:
feroit puni par l’exil & par la confifcation
de fes biens. C’efi l’Aréop’age qui confioit

des délits relatifs aux diverfes efpeces d’oli-
.viers ., 8: qui envoie de temps en temps des
kinfpeâeurs pour veiller à leur’confervatiom
, , En continuant notre tournée, nous vîmes
défiler auprès de nous un nombreux trou-
peau de marnons, précédés 8: fuivis de
chiens deüinés à écarter les loups. Chaque
mouton étoit enveloppé d’une couverture
de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens, garantit la toifon des ordures

n quila (alitoient, & la défend contre les haies
qui pourroient la déchirer. J’ignore fi elle
contribue à rendre la laine plus fine; mais
je puis dire que celle de l’Attique cil très-
belle , ô: j’ajoute que l’art de la teinture

Iei’t parvenu aupoiut de la charger de cou-
leurs qui ne s’effacent jamais. l

J’appris en cette’occafion que les brebis
s’engraifl’ent d’autant plus qu’elles boivent

davantage»; que pour provoquer leur foif,
on mêle fouvent du fel dans leur nourriture ,
de qu’en été fur-tout, on. leur en diiiribue,
chaque cinquieme jour, une. mefure, déter-
minée: c’efi un médimne (r) pour cent

’41) Environ tuileaux.
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brebis. rappris encore qu’en faillant ufage
defel, elles donnent plus de lait.

Au pied d’un petit coteau qui terminoit
une-prairie, on avoit placé, au milieu des
romarins ôz des genets , quantité de ruches
à miel; Remarquez , nous diroit Euthymène,

r avec que! emprefl’ement les abeilles exécus
tent les ordres de leur fouveraine : car c’eft

« elle qui ne pouvant Toufi’rir qu’elles raflent
oifives’, les envoie dans cette belle praia
rie, raffembler les riches matériaux dont
elle régie l’ufage; c’eit elle qui veille à la
confiruâîonides cellules , se à l’éducation
des jeunes’abeilies go: quand les éleves font
en état de pourvoir à leur. fublii’tancc , c’eiï

elle encore qui en forme un eli’aim ., & les
oblige de s’expatrier fous la conduite d’une
abeille’qu’elle a ichoifie (1).

l Plus loin , entre des collines enrichies de
vignobles, s’étendoit une plaine où nous
vîmes plufieurs paires de bœufs, dont les
dans traînoient des tombereaux de fumier,
dont les autres attelés à’ des charrues, "a;
çoient de pénibles filions. On y reniera de
l’orge , difoit Euthymène; c’efl l’efpece de
blé qui réuiiit’le mieux dans l’Attique. Le

froment qu’on y recueille, donne à la vérité

i (rimaye: la note "a liaisonnant:



                                                                     

Il: [VoyageIn pain très agréablç au goût, mais mon;
nourrifl’ant que celui de là Bécrie; 81 l’on:

a remarqué plus d’une fois que les Athlet
le; Bémiens . quand ils [émargent à.Athèy
mes .. uçonfommem en froment deuxvcinquie,
mes de plus qu’ils n’en .confommept: dune:
leur pays. Cependm; ce pays Confirme à geint
que naos habitons; tant il èfl: vrai qu’il:
fàut panifie chefs pour modifier lÎinfiuence
du chum. En voul’ewvous une autre prew:
ve"?J L’île de Salamine touche à l’Attique 1

Il les grains y mûrifïemg beaucoup pins 166

Que chez nous. . .  V 1- xÎ Les difcours d’Evuthym’èÀne, les objets quiî

a’ofi’roiem à mes nigauds , commançoient à;
m’intgrefier. Jv’enltrevoyois défi que Iafcienccj
de l’âàriçulçure n’efi pas fondée fur une

aVeugle mutine ,. mais far une longueufuitç
d’obfervan’ons. I! paroit , diroit notre guide y
Que les Égyptiens nous en communique-v
rem autrefois les principes. Nous les fîmes
paire-1’. aux autres peuplgS’de la Grèce, don?

lïplvpart, en reconnoifl’anee d’un fi grand:
bienfait, nous. apportent tous l’es ans les préé-

mices- de leurS».nxoiIPons.,J’è fais que d’au):

un villes &eçquessout les; mêmes prêter»:
flous. que nous" M’aiu àqupi fat-viroit de Idifv
(11:61 19." [à Rififi-ÎLES. au? d.je.p.r.emlere.-s né:

W 0m m 51.aiéhë?êîzPëË1-13Â 383,311? ,33?
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ciennesrn’ations; à leur origine efl «l’amant

plus illuüreçqu’elle efl plus obfcure. .
Celui du labourage , tranfmis aux Grecs ,

s’éclaire par l’expérience ç & quantité d’écrià

vains. en’- ont recueilli les préceptes. Des
philofophes célebres ,. tels que Démocrite 9
Archytns, Epioharme, nous ont laiffé des .
inüruaions utiles fur les travaux de la came
pagne; à plufieu’ts fiecles auparavant, Hé-

r fiode leslavoit chantés dans un de les poèmes:
mais un agriculteur ne doit pas tellement le
conformer à leurs dédiions, qu’il n’ofe pas

interroger la nature ., 8: lui propofer de nou-
velles lois.,Ainfi, lui dis-je alors , fi j’a-
vais un champ à cultiver , il ne fufiiroit
pas-de com alter les auteurs dont vous venez
«faire mention. Non , me répondit-ileilç

l indiquent des procédés excellons, mais qui
ne conviennent ni à chaque terrain, nil
chaque climat. ’ F - ,
» :Suppofonslque vous vous-demain u
jouràzla noble profelfionlque-j’exerCe , je I

’tàcherois d’abord de vous convaincre que
touswosrfoîns; tous vos montens font dus
à la terre, & que plus vous ferez. pour elle;
plus-elle fera pour vous; car elle n’eût-fi
bienfuifanteyqueeparce qu’elle: ell fuite. j

- .l J’ajouteraiszà ce principe, tantôt les r6-
gles qu’a confirmées l’expérience des fieoles-,

tantôt des doutes que vous. écla.irciriez pas



                                                                     

tu Voyagevous-mérite oquar les lumieresdes autres
Je vous dirois par exemple: Choifilïez une
expofition favorable; étudiez lànature des
terrains 6: des engrais propres à. chaque pro-
duction; (lichez-dans quelle occafion il fau-
dra mêler des terres de différentes efpeces,
dans quelle autre on doitrméler la terre

. avec le fumier ou le fumier avec la graine.
S’il étoit quefiion de la. culture du blé

en particulier, j’ajouterois z Multipliezles
labours; ne confiez pas à la terre le grain
que vous venez de récolter, maiscelui de
l’année précédente; ferriez plus tôt ou plus

tard, fuivant la température dehlsfaifon;
plus ou moins .clair , fuivant que la terre
ellplus ou moins [égare : mais femez’ tou-
jours également. Votre blé monte-(511101)?
haut? ayez foins de letondre, ou plutôt de
le faire brouter par des moutons; car le
premier de ces procédés cil: quelquefois
dangereux :’le grain s’alonge à devient mai-

gre. Avez-vous beaucoup de paille P, ne la
coupez qu’à moitié; le chaume guettons
billerez fera brûlé fur la terrer, & lui fervir:
d’engrais. Serrez votre blé dans un en-
droit bien feu; 6: pour le garder long-temps,
prenez la précaution, non de retendre ,
mais de l’amoncel-er, tu même de l’arrofer.

Euthymène nous donna plufieurs autres
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détails fur la culture du blé; 61 s’étendit
encore plus fur celle de la vigne. C’en lui
qui va parler,

Il faut être attentif à la nature du plant
que l’on met en terre, aux labours qu’il
exige, aux moyens de le rendre fécond,
Quantité de pratiques , relatives à ces divers
objets, &fouvent contradiëtoires entre elles,
fe l’ont introduites dans les différens cantons
de la Grèce.

Prefque partout on foutient les vignes
avec des échalas. On ne les fume que tous
les quatre ans ; à plus rarement encore; des
engrais plus fréquens finiroient par les brûler."

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

cil de rendre la vigne plus vigoureufe, plus
féconde 61 plus durable.

Dans un terrain nouvellement défriché;
vous ne taillerez un jeune plant qu’à la
troifieme année, sa plus tard, dans un terz
rain cultivé depuis long-temps. A l’égard

de la faifon, les uns foutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure,
parce qu’il réfulte des inconvéniens de la
taille qu’on fait fait en hiver, fuit au prin-
temps;ide la r", que la plaie ne peut fe
fermer, 8: que les yeux rifquent de le déf-
féeher par le froid; de la 2’, que la feve
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S’épui’fe, a inonde les yeux laiifés auprès

de la plaie.
’ D’autres établiffent des diliinéiions rela-

tives à la nature du fol. Suivant eux, il
faut tailler en. automne les vignes qui font
dans un terrain maigre & fee; au printemps,
Celles qui fontgdans une terre humide à;
froidcçen hiver , celles qui font dansera
terrain ni trop fee, ni trop humide. Pat:
ces divers procédés ., les premieres confer-
vent la feve qui leur cil néceflaire, les fe-
condes perdent celle qui leur efi inutile ,
toutes produifent un vin plus exquis. Unq
preuve , difent-ils , que dans les terres hui
mides , il faut différer la taille julqu’au prinë
icmps , à. laitier couler une partie de la leve,
c’en l’ufage où l’on eft de femer, à travers

les vignes, de l’orge 8: des feves, qui ab-
fordent l’humidité, 81 qui empêchent la
vigne de s’épuifer en rameaux inutiles.

Une autre queflionpartage les vignerons :
Faut-il tailler long ou court? Les uns il:
reglent fur la nature du plant du du terrain 5
d’autres, fur la moëlle des farmens. Si cette t
moelle cil abondante, il faut lanier- plufieurs
jets 8v. fort courts , afin que la vigne pro-
duife plus de raifins. Si la moëlle efl en
petite quantité , on laniers moins de jets, k

entaillera plus long. j . A a p g



                                                                     

V du jeune Anacharfis. 117
7 "Les vignes qui portentbeaUCÔUp de ra-
meaux 81 peu de. grappes , exigent qu’on
"taille long’ les jets qui l’ont lau’fommet, 8:
’Court les jets les plus bas , afin que la ’vigne
fe fortifie par le pied , 81 qu’en même temps
les rameaux du fomru’et produil’e’nt’ ECaucOup

de fruit. I I Aï Il :eft avantageux de tailler court les
jeunes vignes ’, afin qu’elles le fortifient à par

les vignes que l’on taille long, donnent
jà la vérité plus de fruit, mais périfl’ent
plus tôt.
’ .Je’ne parlerai pas des différens labours
"qu’exige la’vigne, ni de iplufieurs pratiques
w(leur on a reconnu l’utilité. on voit louvent
les vignerons répandre. fur les ’raifin’s une
”pouflïere légere, pour les garantir des ar-
deurs du fo’lei’l, ë: pour d’autres raiforts
’qu’il feroit" trop long de rapporter. 0h les
"Voitid’aut’res fois ôter une partie (les feuilles.

.afin que le raifin plus expofé au folcll, mû-

une plus tôt. I” Voulez-vous rajeunir un. l’ep de vigne près
me périroit [reniflé P Déchaufi’ez-Ie d’un cô-

’t"é; épluehez 8: nettoyez festacines; jetez
,dans la faire diverfes efpeces. d’engrais que
.vouS’couvrirez de terre. Il ne vous rendra

’ ’ refque" rien la première année; mais ou

gout de «ou ou quatre ans, il. aura repris
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fou ancienne vigueur. Sidans la fuite vous-
]: voyez s’afi’oiblir encore, faites la même
opération de l’autre côté g ô: cette précau-

tion, prife tous les dix ans, fuflira pour
éternifer en quelque façon cette vigne.

Pour ,avoir des raifins fans pepins, il faut
prendre un1farment, le fendre légèrement
dans la partie qui doit être enterrée, ôter
la moelle de cette partie, réunir les deux
branches réparées par la,fente, les couvrir
de papier mouillé, 8: les mettre en terre.
L’expérience renflât mieux, fi avant de plan-
ter le fument, on met l’a partie inférieure,
ainfi préparée, dans un oignon marin. On
cannoit d’autres procédés pour parvenir au

même but. 1 l
Delirez-vous tirer du même rap, des

raifins, les uns blancs, les autres noirs,
d’autres dont les grappes préfenteront des
grains de l’une 6: l’autre Couleur P Prenez
un (arment de chaque efpece; éculez-les
dans leurs parties fupérieures, de manier:
qu’elles s’incorporent, pour lainfi dire , 8:

’sfunifi’ent étroitement, liez-les enfemb’le, à:

dans cet état, mettez les (leur: farmens en

terre. - INous demandâmes enfuite à Enthymène
quelques infiruétions fur les potagers à fur

les arbres fruitiers. Les plantes porageres .
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nous. dibil, leveur plustôt, quand on f:
[en de graines de deux outrois ans. Il en-
efi; qu’il cit avantageux d’arrofen avec l’eau

falée. Les concombres .(r) ont plastie dou-
ceur, quand leurs-graines ont; été macérées

dans du lait pendant deux jours. Ils renfil-
fent mieux dans les terrains naturellement
un peu humides, que dans les jardins où
on les anale fréquemment. Voulle vous
qu’ilsrviennent plus tôt P ferriez-les d’abord "
dans des vafes , de arréfezdesavec. de l’eau
tiede; mais je vous préviens qu’ils auront
moins de goût que fi vous les aviez arrol’és
avec de l’eau froide. Pour quiils deviennent
plus gros , on a l’attention, quand ils com
mencent à le former, (de les :couvrir d’un ,

y vafe, ou de les introduire dans une efpece ’
de tube. Pour les garder long-temps, vous
aurez foin de les;couvrîr,r&.d,e’les tenir
fufpendus dans un puits.

C’ell en automne. ou plutôt au prin,
temps, qu’on doitplanter, les arbres: il
faut creufer la faire, au moins un un leur»!
ravaut; on la laitie- long;-.-tetups ouverte,
Comme fi l’air devoitn-laîféCOnder. Suivant

que le terrain efl [ce ou humide, les pro-
portions de la folle varient; communément

A

.(r) fin: la, note influât actuariat-p ,. . a. a
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ou lui donne a pieds-â de profondeuï,ù a:
piedfde largeur. t .1 t :5: w; - A; w :.’. :r’:
Je ne’trapporte, diroit: E. thytuièue,:que

des pratiques connues &rfamiiiesesuauix peu.
pies policés: Et qui n’excitent Rosalie:
leur admiration , repris-je’aufiitôt. Que de
temps, que de. réflexions n’a»:t-’xl pas fallu
pour épier &eonnoitre les bafouas ,leste’earns
Gales refila-tirées. de la nature; pourris rendre
docile, de varier ou-:conignr.-;fes Éprulduq,
tiens la Je fiJS’fm’prisià «romanisée en :Grècn

de voir fumer a: émonder les arbres; mais
me furprife fut extrême, lorl’que je vis ides
fruits dont on avoit trouvé’le fec’netlde dis
minuer’ le noyau , pour augmenter. le volume
de’la chant) d’autres fruits, le « fur-tout des
grenades-5 qu’on fsiibit gravait fur: l’arbre

même, en lestenfermant dansvun .vafe de
terre cuite ; des arbres chargés de fruitsde
difi’érentes efpeces, 8; forcés de le couvrir

«- de produâtion’s étrangereS’à leur nature.
Î? C’el’t par la greffe g rflit’Euthymène;

qu’on opere ce dernier. rodige, 8: quiets
a trouvé leïfecret’dladoucir l’amertumexù
l’api-ère desttfruits qui viennent "dam les

forets. Prefque tous les arbres de jardins
’ ont éprouvé «cette opération , qui le tampons

l’ordinaireofur- les arbres de mémo mon.
Par exeniplcr,»on«’ïgreflë au amnistier. ’ un

autre
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autre figuier, un pommier lbr un apol-

-rie-r , ôte. ’ . V tLes figues mûrifi’entplus tôt, quand elles
ont été piquées par des moucherons pro-
venus du fruit d’un figuier fauvage, qu’on
a foin de planter tout auprès; cependant
on préfere celles qui mutinent naturelle-
ment, & les gens qui les vendent au mar-
ché ne manquent jamais d’avertir de cette
différence.

On prétend que les grenades ont plus
de douceur, quand on arrofe l’arbre avec
de l’çau froide, 8: qu’on jette du fumier

de cochon fur les racines; que les amandes
ont plus de goût, quand on enfonce des
clous dans le tronc de l’arbre (de qu’on
en laiile couler la feve pendant quelque
temps; que les oliviers ne profperent point,
quand il l’ont à plus de 3oo fiades de la
nier. (r) On prétend encore, que certains
arbres ont une influence marquée fur d’au-
tres arbres; que les oliviers fe plaifent dans
le voifinage des grenadiers. l’auvages, 8: les
grenadiers des jardins dans celui des myrtes.
On ajoute.enfin qu’il faut admettre la dif-
férence des fexes dans les arbres 8e dans’lcs

K plantes. Cette opinion cil d’abord fondée
L

-r(r)- n lieues 850 toiles.

Tome. V I l F



                                                                     

I2! ’ Voyage
fur l’analogie qu’on fuppofe entre les atri-
maux de d’autres productions de la nature;
enfume, fur l’exemple des palmiers, dont. les
femelles ne l’ont fécondées que par le duvet
ou la pouliîere qui cit dans la fleur du mâle.
C’eft en Egypte de dans les pays voifins,
qu’on peut obierver cette efpgece de phéno-
mene; car en Grèce, les palmiers élevés
pour faire l’ornement des jardins , ne pro-
duiïeut point de dattes , ou ne les autrement
jamaisà une parfaite maturité. I

En général , les fruits ont dans l’Attique
une douceur qu’ils n’ont pas dans les con-
trées voifines. Ils doivent cet avantage moins
à l’indufirie des hommes qu’à l’influence

du climat. Nous ignorons encore fi Cette
influence corrigera t’aig’reur de ces beaux’ I

fruits fulpendus à ce citronnier; c’efl un
arbre qui a été. récemment apporté de Perle

’ à Athènes.

Eutliymène nous parloitavec plaiiir des
travaux de la campagne , avec tranl’port des
agrémens de la vie champêtre.

Un fait ., ,3le à table dorant la maifun
tous de luperbes platanes qui le courboient
au demis de nos têtes, il nous tilloit: Quand
je me promene dans mon champ, tout rit,
tout s’çmbellit à nies yeux. Ces Antoill’ons,
ces arbres, ces plantes, n’eitillent que, pour:
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moi, ou plutôt. que pour les malheureux
dont je vais foulagcr les befoins. Quelque-
fois je me fais des illufions pour accroître
mes joutfl’ances; il me femble alors que la
terre porte fou attention jufqu’à la délie»
telle, à que les fruits font annoncés par
les fleurs, comme parmi nous les bienfaits
doivent l’être par les grâces. l -

Une émulation fans rivalité, forme les
liens qui m’unifi’ent avec mes voifins. ne
viennent louvent fe rangerautonr de cette
table, qui ne fut jamais entourée que de
me: amis. La confianceaôt la franchife re-
gnent dans. nos entretiens. Nous nous sont»
’muniquons nos découvertes; car, bien dif-
Ifércns des autres unifies , qui ont des le.
crets , chacun de "nous cit laufii jaloux
d’infiruire les autres que de s’inflruire foi.
même.

S’adrellant enfuite à quelques habitants
d’Atbènes qui venoient d’arriver, il ajou-
toit : Vous Croyez être libres dans l’en-
ceinte de vos murs; mais cetteindépendance i
que les lois vous accordent , la tyrannie de
la fociété vous laravitfans pitié: des charges
à briguer, à à remplir; des hommes pull;
fans à ménager; des noirceurs à prévoir,
et à éviter:l des devoirs. de bienféance plus

rigoureux que ceux de teinture a une con-

- a F a s
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trainte continuelle dans l’habillement, dans
la démarche , dans les actions, dans les pa-
roles; le poids infu-pportable de i’oifiveté ;
les lentes perfécutions des importuns; il
n’en aucune forte H’cfclavage qui ne vous

. tienne enchaînés dans fes fers. i
Vos fêtes font fi magnifiques! & les nôtres

fi gaies! Vos plaifirsfi fuperficiels sa fi paf-
i’agers! les nôtres fi vrais 82 fi contiens!
Les dignités de la république impofent-elles
des fonctions plus nobles que l’exercice
d’un art fans lequel l’indufirie 8: le com-
merce tomberoient en décadence?

Avez-vous jamais refpiré dans vos riches
appartemen’s la fraîcheur de cet air qui fe
joue fous cette voûte de verdure? de vos re-
pas, quelquefois fi fomptueux, valenbils
ces jattes de lait qu’on vient de traire, 8: »
ces fruits déliCieux que nous avons cueillis

» de nos j mains à Et quel goût ne prêtent pas
à nos alimens, des travaux qu’il efi fi doux
d’entreprendre 4, même dans les glaces de
l’hiver, 8e dans les chaleurs de l’été; dont

il cit-fi doux de fe délaffer, tantôt dans
i’épaiiTeur des .bois a.au fouille des zéphyrs,

fur un gazon qui invite au fomtileil; tantôt
auprès d’une flamme étincelante, nourrie
par des troncs d’arbres que je tire de mon
domaine, au milieude ma femme de de mes

lz,

fi
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enfans, objets toujours nouveaux de l’amour
le plus tendre; au mépris de ces vents im-
pétueux qui grondent autour de ma retraite,
fans en troubler la tranquillité! ’ l

Ah! fi leibonheur n’elt que la fauté de
l’âme, ne doit-on pas le trouver dans les
lieux-où regne une Jufie proportion entre
les befoins ô: les defirs, où le mouvement
ei’t toujours fuivi du repos , de l’intérêt tou-

jours accompagné du calme?
Nous eûmes plufieurs entretiens avec

Eilthynrène. Nous lui dîmes que dans quel-
ques-uns de les écrits, Xénophon propolbit
d’accorder ., non des récompenfes en argent,
mais quelques difliné’eibns fiatteui’es accu:

qui cultiveroient le mieux leurs champs;
Ce moyen répondit-il , pourroit encourager
l’agriculture; mais la république cit fi ocf-
cupée à difiribuer des grâces à des hommes
oififs 8e puill’a-ns, qu’elle ne peut guere
penfer à des citoyens utiles 8: ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontrai-
nies vers la Béotie. Nous vîmes en palliant
quelques châteaux entourés de murailles
épaules ê: de toues "élevées, tels que ceux
de Phyle’, de Décélie, de Rhamnonte. Les
frontieres de l’Attique font garanties de tous
côtés par ces places fortes. On y entretient"

’ des garnifons; 8: en cas- d’invafiêns , ouvr-

’ 3
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réfugier.

Rhamnonte en fitue’e auprès de la mer.
Sur une éminence voifine, s’éleve le temple
de l’implscable Néméfis. décile de la ven-

geance. Sa (lame haute de la Coudées (a),
cit de la main de Phidias, ô: mérite d’en
erre par la beauté du travail. Il employa un
bloc de marbre de Paros,.que les Perles
avoient apporté en ces lieux pour cheires
un trophée. ,-Phidias n’y fit point infcrire
[on nom, mais celui de fou éleve Agoracrite
qu’il aimoit beaucoup.

De là nous defcendimes au bourg de Ma-
rathon. Ses habitans s’emprefibient de nous
racanter les principales circonfianees de le

tviétoire que les Athénîens, fous la Coup,
duite de Miltiacle , y remporterent autre-
fois contreles Perles. Ce celebre événement
a lauré une telle impreflion dans leur ef-
prit, qu’ils croient entendre pendant la
nuit, les cris des combattons (a: les hennir-
femens des chevaux. lis nous montroient
les tombeaux des Grecs qui périrent dans
la bataille; ce l’ont de petites colonnes fur
lefquelles on s’efl contenté de graver leur:

noms. Nous nous proflernàmes devant celle

(i) Environ 14 de nos pieds.
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que les Athéniens canPscrerent à la mé-

moire de Miltiade, après l’avoir laine mou-
rir- dans un cachot. Elle n’efl difliuguée
des autres que parce qu’elle en cil féparée.

Pendant que nous approchions de Bran-
ron, l’air retentill’oit de cris de joie. On y’
célébroit la fête de Diane, divinité tute-
luire de ce bourg. Sa (lame nous parut d’une
haute antiquité; c’élÙa même , nous diroit-

on, qu’Iphigénie rapporta. de la Tan-ride.
Toutes les filles des Aihéniens doivent être
voués. à la Déclic , après qu’elles ont at-

teint leur cinquieme année, avant qu’elles
tient paire leur dixierne. Un grand nombre
d’entre elles,-amenées par leurs parent", il:
ayant à lem-itère la jeune prétrelïe de Diane.
câlinent aux cérémenies qu’elles embellit-
foient de leurprél’ence ., à pendant lelquelles
des rhapfodes chantoient des fragmens de
l’iliatie. Par une fuirefde leur dévouement,

alluvionnent, avant que de le marier,
offrir des facrifices à cette Déclic.
- Un nous prefl’oit d’attendre encore quels
ques jours .. pour être’témoins d’une fête
qui fe renouvelle’chaque cinquieme année
en l’honneur ile-Bacchus, 6: qui , attirant
dans Ces lieux, le plupart des cour-tînmes
d’Athèues, le célébroit avec eurent d’éclat

que de licence. Mais la; deleription qu’on

4 v F 4 .
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nous en fit, ne fervit qu’à nous en dégoû-
ter, & nous allâmes voir les carrierçs du
mont Pentélique , d’oùzl’on tire ce beau
marbre blanc fi renommé dans la Grèce,
de fi l’auvent mis en œuvre par les plus
habiles &atuaires. Il. femble que la nature
s’eü fait un plaifir de multiplier’dans le
même endroit les grands hommes, les grands
unifies, de la matiere la plus propre à con-
ferrer le fouvenir des uns «Si des autres. Le

Amont Hymette, du d’autres montagnes de
l’Attique , receleur dans leur fein de fem-

blables carrieres. . 7Nous allâmes coucheroit Prafies, petit
bourg ’fitué auprès de la mer. Son port ,
nommé Panorme , offre aux vaifi’caux un
aryle fur 81 commode. Il el’t entouré de val-
lé’es 8: de collines charmantes ,i qui, dès le
rivage 4 même ,. s’élevent en amphithéâtre ,

tu vont s’appuyer fur des montagnes cou-
vertes îde plus ô: d’autres efpeces d’arbres.

z De u nous entrâmes dans une belle. plaine
qui fait partie d’un canton nommé Para-

,los (i). Elle en bordée de chaque côté
d’un rang de collines dont les fommets-ar-
rondis 8: réparés les uns des autres, fem-
blent être l’ouvrage plutôt de l’art que de

. (l) (3534-610, multisoc.
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la nature. Elle nous conduifit i Thorieos",
place forte limée fur les bords de la mer.
Et quelle fut notre joie , en apprenant que
Platon étoit dans le voifinage , chez Théo-

, phile , un de les anciens amis , qui l’avoit
prell’é pendant long-temps de venir à l’a mai-

fon de campagne l Quelques-uns de l’es dif-
cipes l’avoient accompagné dans ces lieux.
l’olituires. Je ne fais quel tendre intérêt la
furpril’e attache à ces rencontres fortuites;
mais notre entrevue eut l’air d’une reconn-I
noill’anCe, 6: Théophile en prolongea il
douceur en nous retenant chez- lui... "

Le lendemain à la pointe du jour; nous
nous rendîmes au mont- Laurium , où font
des mines d’argent qu’on exploite depuis
un temps immémorial. Elles font li riches ,
qu’on n’y parvient! jamais à’l’extrémité des

filons , (a qu’on pourrroit y creuler un plus
grand nombre de puits», li de pareils travauir
n’exigeoient de fortes avances. Outre l’achat
des inli’rumens, à: la conflruétion des malt-i

fous. a: des fourneaux , on a befoin de hetma-
coup d’efclaves , dont le prix- varie à tout
moment. Suivant qu’ils font plus ou moins
forts , plus ou moins âgés , ils coûtent 369-
ouiooo drachmes; (r) ù quelquefois davant-

(t) 27° livres , ou 5,9 livras. .
F 5.
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I tage. Quand on n’elt pas allez riche pour en
acheter , on fait un marché avec des citoyens

aqui en polkaient un grand nombre, de on
leur donne pour chaque efclave une obole
par jour (l ). ’

Tout particulier qui, par luiàmeme, ou
à la tète d’une. compagnie, entreprend une
nouvelle fouille, doit en acheter la per--
million, que la république feule peut ac-
corder. Il s’adrelïe aux magillrats chargés.
du département des mines. Si la propofition
cil acceptée, ou l’infcrit dans un regifire,
8e il s’oblige à donner, outre l’achat du pri-
vilege, la 24°. partie du profit. S’il ne ratis-
fait pasà les obligations ,e la conçellion rie-t
vient au file qui la met à l’encan.

Autrefois les lemmes provenues, fait de
la vente, Colt de la rétribution éventuelle
des mines. étoient-diliribuées au peuple.
Thémiliocle obtint de l’afl’emblée générale

qu’elles feroient dellinées à cunliruire de:
veillerions. Cette refl’ource foutint la marine

pendant la guerre du Péloponèfe. On vit alors
des particuliers s’enrichir par l’exploitation
des ruines. Nicias , fi malheureufement cé-
lebre par l’expédition de Sicile, louoit à
un entrepreneur 1000 elclaves dont il real»

l il) s fols.
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t’ait par jour mon oboles ou :66 dra-
chmes Ï (l). Hipponicas ., dans le même w
temps ,enevoit 60° qui, fur le même pied .1
lui rendoient 600i oboles on roc drachmes
par jour (a). Suivant ce calcul , Xénophon
propol’oit au gouvernement de faire le com;
merce des eiiclaves dcflines aux mines. le
eût l’ufli d’une premiere mire pour en ac-
quérir taoo ,51 en augmenter fucceffivew
ment le nombre jufqu’à moco. Il en au-
roit alors rél’ulté tous les ans pour l’état ,l

un bénéfice de un miens (3M Ce. projet T
qui pouvoit exciter l’énmlmion des entra
preneurs, ne fpt point exécuté; ô: vers la
fin de cette guerre, on s’apperçut que lei
mines rendoient moins qu’auparavant.

Divers accidcns peuvent tromper leeef-r
péraiices des entrepreneurs, 81 j’en ai vu
plufieurs qui s’étaient ruinée, Faute. dei
moyens 6e d’intelligence. Cependant les loir
n’avaient rien négligé pour les encourager g:

le revenu des mines nlefi point comme par.
mi les bien: qui obligent un citoyen ânon;
tribuer aux charges extraordinaires de l’étau,
des peines font décernées comte les conceili
fionnaires qui Al’empe:hevoient d’exploiter-

WÜ) 4.50 livrés

(a) 90 livres. A
ce) 540090 livres.

. F ,6
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fa mine , foit.en enlevant l’es machines, a;
fes infirumens, foit en mettant le feu à fa
fabrique ou aux étais qu’on place dansiez
fouterrains ,J’oit en anticipant fur fou do-
mairie; car les conceflions faites à chaque
particulier , font circonfcrites dans des bor-
nes qu’il n’en pas permis de palier.
. Nous pénétrâmes dans ces lieux humi-,

des 8: melliflus. Nous fûmes témoins de ce
1 qu’il en coûte de peines, pOur arracher,

(les entrailles de la terre, ces métaux ’qui
font defiinés à n’être découverts 8e même

pofl’édés que par des efclaves. ’ ,
3 Sur les flancs de la montagne, auprès

des puits , on a confirait des forges ô: des
fourneaux , où l’on porte le minéral, pour fée

pater l’argent des matieres avec lefquelles
" il el’t combiné. Il l’efl louvent avec une

fubfiancc fablonneul’e ,7 rouge , brillante ,
dont on a tiré , pour la premiere fois , dans
ces derniers temps, le cinabre artificiel. (l).

On cit frappé, quand on voyage dans
l’Attique , du contrafie que préfentent les

w deux claires. d’ouvriers quitravaillent à la.
terre. Les uns’fans crainte 8: fans danger,
recueillent-fur fa furfacev le blé, le vin,
l’huile, 6: les autres fruits auxquels il leur

(1) Cette découverte fut [du vers l’an 405 avant J. C.
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eii permis de participer; ils l’ont en géné-

ral bien nourris, bien vêtus, ils ont des
moments de plaifirs, 8c au milieude leurs
peines, ils refpirent un air libre , à joulf-
fent de la clarté des cieux. Les autres, en-
fouis dans les carrieres de marbre, ou dans
lesmines d’argent , toujours près de voir
la tombe le fermer fur leurs tètes, ne (ont
éclairés que par des A clartés funebres, à:
n’ont autour d’eux qu’une atmofphere grof- i

fiere 8c l’auvent mortelle. Ombres informa
nées, à qui il ne relie de feutimens que
pour foufi’rir, 8: ’ de forces , que pour aug-
menter le ’faflerdes- maîtres qui les tyrans «
tillent! Qu’on juge d’après cë rapproche-

ment, quelles ront les vraies richefi’es que
la nature dei’tinoit à l’homme. f

Nous n’avions pas averti Platon de notre
voyage’aux mines; il voulut-nous accom-
pagner au cap de Sunium ,- éloigné d’Athènes-

d’environ 33° fiades,(.r). On y.voit un
fuperbe temple confacré à Minerve , de mar-
bre blanc, d’ordre. dorique , entouré d’un
périltyle, ayant, comme celui de Théfée,
auquel il reflemble par fa difpofitiongénée.
raie, 6 colonnes de-front, ê: 113 de retour,
y Du ’fommet du promontoiren on diflin- .

(t) Environ amenuisai. r Â .
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gue au bas de la montagne le port & le
bourg de Sunium , qui ei’t» une des fortes-
places de l’Attique. Mais un plus grand
l’peétacle excitoit notre admiration; Tantôt
nous lainions nos yeux s’égarer fur les vaf- ’
tes plaines de la mer , 6: fe repofer’en-
fuite fur les tableaux que nous ofl’roient les
iles voifines; tantôt d’agréables fouvenirs
limbloient rapprocher de nous les iles qui
a: déroboient à nos’rcgards. Nous cillions:
De ce côté de l’horizon , eft Ténos , où
l’on trouve des vallées fi fertiles; à Dé-
los , ou l’on célebreldes fêtes fi ravinan-
tes. Alexis me diroit tout bas : Voilà Céos .,

, ou je vis Glycère pour la premiere fois.
Philoxène mermontroit en foupirant, l’île
qui porte le nom d’Hélène. C’etoit là que
dix ans auparavant , les mains avoient drefi’é ,
entre des myrtes 81 des cyprès , un monn-
ment à la tendre Coronis a c’étoit la que
depuis dix ans , il venoit à certains jours arro-
fcr de larmes ces cendres éteintes , En encore
cheres à fun cœur. Platon fur qui les grands
objetslinifoient toujours une forte imprer
fion ,fembloit attacher fou âmefur les gonf-
fres que le nature a creufés anvfond des mers.

r Cependant l’horizon fe chargeoit au loin
de vapeurserdentes a fombres g le folcil
commençoit à pâlir 3 la l’urine: des aux,
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.unie & fans mouvement, le couvroit de

couleurs lugubres , dont les teintes varioient
fans celle. Déja le ciel, tendu a fermé de
toutes parts, n’ofiioit à nos yeux qu’une
voûte tériébreul’e que la flamme pénétroit,

8c qui s’yppel’antilîoit fur la terre. Toute
la nature étoit dans le fileuse , dans l’et-
tente, dans un état d’inquiétude qui l’e com-
muniquoit jnl’qu’au fond de nos âmes. Nous

cherchâmes un aryle dans le veflibule du
temple, dz bientôt nous vîmes la foudre
brifer à coups redoublés cette barriere de
ténebres 6; de feux ful’pendue fur nos té-
tes; des nuages épais rouler par maires dans,
les airs ,11 tomber en torrens fur la terre; ’
les vents décha’nês fondre fur la ruer, de
la bouleverfer dans les tabymes. Tout gron-
doit, le tonnerre,les vents, les flots, les .
antres , les montagnes; n de tous ces bruits
réunis, il l’e formoit un bruit épouvanta-
ble qui fembloit annoncer la diliolution de
l’univers. L’aquilon ayant redoublé les ef-

forts, l’orage alla porter les fureurs dans
lesrclimats brûlant de l’Afrique. Nous le
fuivîmes des yeux ,nous l’ciztendimes mugir
dans le lointain ; le ciel brilla d’une clarté
plus pure; 6: cette mer, dont les vagues.
écumantes s’étoient élevées jul’qu’aux cieux ,

traînoit à peine les flots inique [in le rivage.
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A l’afpeét de tant de changemens inopi’r

nés«& rapides, nous reliâmes quelque temps
immobiles 5: muets. Mais bientôt ils nous
rappelerent ces quellions, fur lel’quelles la a
curiolité des ’hommes’s’exerce depuis tant

de ficelés: Pourquoi ces écarts 8: ces ré-
volutions dans la nature .3 Faut-il les at-’
tribuer au hafard P d’où vient que fur le
point de le brifer mille fois , la chaîne iu-
time des êtres le conferve taujours? Ell-

goe une carafe intelligente qui excite é: ap-
paife les tempêtes? mais que] but le pro-
pol’e-t-elle? d’où vient qu’elle foudroie les

r défens, 61 qu’elle épargne les nations cou-
pables P. De là nous remontions a l’exil;
tence des dieux , andébrouillement du
chaos , à l’origine de l’univers. Nous nous
égarions dans nos idées , à nous conjurions
Platon de les reétifier, Il étoit dans un re-
cueillement profond; on eût dit que la voix s
terrible 8: majellueul’e de la nature reten-
tilloit encore autour de lui. A la fin, prelfé
par nos prieres, dz par les vérités qui l’a-
gitoient intérieurement, ils’aliit’l’ur un liege

rufiiquei, ë: nous ayant. fait placer à les
Côtés (1) , il commmença par ces mots: i

Faibles mortels que nous famines! ell-

Q) Voyez la planche relative à ce chapitre. ’
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ce à nous de pénétrer les fecrets de la di-
vinité, nous, dont les plus rages ne l’ont au:
près d’elle, que ce qu’un finge cit auprès
de nous P Profierné à les pieds, je lui de-
mande de mettre dans rua bouche des, dif-
cours qui lui foient agréables, 8c qui vous
parement conformes à la raifon.

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

fence de la multitude , [tu le premier au-
teur de toutes chofes, fur l’origine de l’u-
nivers 6: fur la caufe du mal, je ferois forcé
deparler par énigmes; mais dans ces lieux
folitaires, n’ayant que Dieu 81 mes amis
pour témoins, j’aurai la douceur de ren-
dre hommage à la vérité. .

Le Dieu que je vous annonce ., cil un
Dieu unique, immuable , infini. Centre de
toutes les perleftions , fource intarifîable de
l’intelligence à de l’être, avant qu’il eût
fait l’univers, avant qu’il eût déployé fa
puifi’ance au dehors , il étoit; car il n’a
Point eu de commencement : il étoit en lui-
même; il exifioit dans les profondeurs de

d’éternité. Non, mes’expreflions ne répon-

dent pas à la grandeur de mes idées, ni mes
idées à la grandeur de mon fujet. .

Egalernent éternelle, la matiere fubfifo.
toit dans une fermentation afireufe, conte-
nant les germes de tous les maux,.pleiuc
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de mouvemens impétueux , qui cherchoient
à réunir les parties , ù de principes clef-
îrué’tifs, qui les réparoient à l’infinnt; fur-

ceptible de toutes les formes , incapable
d’en conferver aucune : l’horreur de la dif-
icnrde erroient fur l’es flots bouillonnans. La
confufiou effroyable que vous venez de voir
dans la nature, n’eft qu’une foibleimage
de celle quirégnoit dans le’chaos.

ne toute éternité, Dieu par fa bonté in-
finie, avoir rél’olu de former l’univers, fui-

vant un modele toujours préfet)! à res yeux ,
modele immuable , incréé, parfait ç idée
femblable à celle que conçoit un unifie ,
loriqu’il convertit la pierre grofliere en un
ruperbe édifice; monde intellectuel , dont
te monde vifible n’efl que la c0pie 8: l’ex-
preflion. Tout ce qui dans l’univers tombe
tous nos feus, tout ce qui fe dérobe à leur
uâivîté, étoit tracé d’une maniere fublime

dans ce premier plan; 8: comme l’Etre fu-
preme ne conçoit rien que de réel, on peut
dire qu’il produifoit le monde, avant qu’il
l’eût rendu fenfible.

Ainfi exifloiem de toute éternité , Dieu
auteur de tout bien, la matiere principe de
tout mal, & ce modele fuivant lequel Dieu

’svoit rélolu d’ordonner la matier’e (r
L

. (Il Archytas avant Pluton , avoit admis mais "in-
open Dieu, la marier: à la forme.
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- Quand l’inflant de cette grande opération

fut arrivé, la fagefle éternelle donna les
ordres au chaos, à nullité: toute la mufle
fut, agitée d’un mouvement fécond 61 in-
ocnnu. Ses parties , qu’une haine implacable
divii’oit auparavant , coururent fe réunir,
s’embraiTer a s’enchniuer. Le feu brilla
pour la premiere fois dans les ténebres;
l’air fr: (épata de la terre 81 de l’eau. Ces
quatre élémcns furent ricaines à la compofi-’

lion de tous les corps.
Pour en diriger les mouvemens, Dieu

"qui aVOit préparé une âme (r) , componée
en partie de l’elïence divine, 81 en partie
de la fubflance matérielle, la revêtit de la
terre, des mers 81 de l’air greffier, au de’à
duquel il étendit les défens des cieux. Da
ce principe intelligent, attaché au centre t
de l’univers , partent Comme desrayons de
flamme, qui font plus ou moins pures,
fuivant qu’ils (ont plus oumoins éloignés
de leur centre,-qui s’infinuent dans les
corps , 5L animent leurs parties... de qui,
parvenus aux limites du monde, le repart.
dent fur (il circonférence , à forment tout
autour une couronne de lumiere.

A peine l’âme univerl’elle eut-elle été

(l) Voyez la note à la [indu Volume.



                                                                     

14e Voylge lplongée dans cet océan de matiere qui la
dérobe à nos regards, qu’elle eiTaya les
forces , en ébranlant ce grand tout à plufieurs
reptiles, & que tournant rapidement fur
elle-même , elle entraîna tout l’univers docile

à l’es efforts. ’ -
Si cette âme n’eût été qu’une portion

pure de la, fubi’tance divine , l’on aétion,
toujours limple 8: confiante, n’auroit im-
primé qu’un mouvement uniforme à toute
la malle. Mais comme la matiere fait partie
de fou eilence, elle jeta de la variété dans la
marche de l’univers. Ainfi , pendant qu’une
imprefiion générale, produite par la partie
divine de l’âme univerfelle, fait tout rouler
d’orient en occident dans l’efpace de 24
heures, une imprelfion particuliere , pro-
duite par la partie matérielle de cette âme,
fait avancer d’occident en orient, l’uivant
certains rapports de célérité, cette partie
des cieux où nagent les planetes.

Pour concevoirla caufe de ces deux mou-
vemens contraires , il faut obferverhque la
partie divine de l’âme univerfelle cit tou-
jours en oppofition avec la partie matérielle;
que la premiere le trouve avec plus d’abon-
dance vers les extrémités du monde, é; la
féconde dans les couches d’air qui environ»

’ tent la terre; 8: qu’enfin, lorfqu’il fallut -



                                                                     

du jeune Anaclmrfis. r 41
mouvoir l’univers , la partie matérielle de
l’âme , ne pouvant réfifier entièrement à la
direétion générale donnée par la partie di-
vine, ramall’a les relies du mouvement irré-
gulier qui l’agitoit dans le chaos , é: parvint
à le communiquer aux fpheres qui entou-

I tent notre globe.
r Cependant l’univers étoit plein de vie.

Ce fils unique , ce dieu engendré, avoit reçu
la figure fphérique , la plus parfaite de toutes.
Il étoit allbjetti au mouvement circulaire,

le plus fimple de tous , le plus convenable
à la forme. L’Etre l’upréme jeta des regards

de complaifance fur fou ouvrage g le l’ayant
rapproché du modelé qu’il fuivoit dans les
opérations , il reconnut avec plaifir que les
traits principaux de l’original le retraçoient
dans la capie.
r Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit

recevoir , l’éternité , attribut efl’entiel: du

monde intelleétuel , ôz dont ce monde vilible
n’était pas fufceptible. Ces deux mondes
ne pouvant avoir les mémés perfeétions,
Dieu voulut qu’ils en enflent de llnnblables.
Il fit le temps, cette image mobile’de l’im-.
mobile éternité (i); le temps qui, com-
mençant à achevant fans celle le cercle des

(t) Ronfleau, dans l’on ode au prince Eugène a pris

ette expreflion de Platon. ’
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. jours ô: des nuits,des mais à des années,

l’emble ne conuoître dans l’a courl’e ni Com-

mencement , ni fin, 6; mefurer la durée du
monde l’enlible, comme l’éterntié melure

celle du monde intellectuel g le temps enfin,
qui n’auroit point lailîé de’traces de la pré-

fence , fi des figues vifibles n’étaient chargée,

de difliuguer les parties fugitives, 8l d’en-
regiltrer, pour ainfi dire, l’es mouvemens.
Dans cette vue, l’Etre fupréme alluma le
foleil, &i le lança avec les autres planetee
dans la valle folitude des airs. C’el’t de u
que cet altre inonde le ciel de la lumiere,’
qu’il éclaire la manche des ,planetes, (le qu’il

fixe les limites de l’année ., comme la lune:
détermine celles des mais. L’étoile de Mer-
cure ôzkcelle. de Vénus , entraînées par la
l’pltere à laquelle il prélide, accompagnent.
toujours le: pas. Mars, Jupiter 81 Saturne
ont aulli des périodes particulieres ô: lm

connues au, vulgaire. i .Cependant Hauteur déroutes choies adrefl’a.

la parole aux Génies à qui il venoit de
confier l’admiuillratiou des alites. a Dieux,
n qui me. devez la nailîauee, écoutez tues
Q. ordres louverai-us. Vous n’avez pas de
n droits à l’immortalité; mais vous y. pan.
a tieiperez par le pouvoir de me volonté,
a plus forte que les lieus qui unifient les
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a parties dont vous êtes compofe’s. Il relie,
a» pOur la perfection de ce grand tout, à
,, remplir d’habitans les mers , la terre de
n les airs. S’ils me devoient immédiatement
n’ le jour, fouliraits à l’empire de la mort,
n ils deviendroient égaux aux dieux mêmes.
J! Je me repofe donc fur vous du foin de
a les produire. Dépolitaires de ma pull-
n lance , unifiez à des Corps périll’ables ,
a les germes d’immortalité que vous allez
sa recevoir de mes mains. Formez en par-
» ticulier des être: qui commandent aux
a; autres animaux, à vous l’oient roumis a
sa qu’ils naîll’eut par vos ordres, qu’ils’croil’fi

sa l’eut par vos bienfaits; à qu’après leur
n mort, ils le réunifient à vous,"& partagent
a» votre bonheur. n i ’

Illdit, 82 foudaln Iverl’ant dans’la coupe.
ou il avoit pétri l’âme du monde, les relies
de cette âme tenus en rélerve, il en com-
pela les âmes particulières; a joignant à

celles des hommes une parcelle de l’elfcnce
divine, il leur attacha des deflinées irré-

vocables; I . * ’Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mor-
tels capables de connaître la divinité, à:
de la lèrvir; ne l’homme auroit la préémi-

nence fur incitante; que la ’jultice coutil?
taroit à triompher dçs pallions, & l’injul’tice



                                                                     

Payage t 441ây fuccotnber; que les julles iroient, dans
le fein des affres , jouir d’une félicité inal-

- térable; que les autres feroient métamor-
phofés en femmes; que fi leur injultiee con-
tinuoit, ils reparaîtroient fous difi’érentes
formes d’animaux , & qu’enfin ils ne feroient
rétablis dans la dignité primitive de leur être ,
quelorl’q’u’ils le feroient rendus dociles à la

voix de la raifon. ’ .’ Après ces décrets immuables, l’Etre l’u-

préme [enta les âmes dans les planetes; 8:
ayant ordonné aux dieux inférieurs de les
revêtis fuccellivement des corps mortels , .
de pourvoir à leurs befoins, 62: de les gou-
verner, il rentra dans le repos éternel.
’ Aullitôt les caufes fécondes ayant em-
prunté de la matiere , des particules des
quatre élémens , les attacherent entre elles
par des liens invifibles,»& arrondirent, au-
tour des âmes, les différentes parties des
corps delliués à leur fervir de chars,*pour
les tranfporter d’un lieu dans un autre.

L’âme immortelle 8: raifonnable fut pla-
cée dans le cerveau , dans la .partie la plus
éminente du corps , pour en régler les mou-
vemens. Mais, outre ce principe divin,
les dieux inférieurs formerent une âme mor-
telle , privée de raifon, où devoient réfider
la volupté. qui attire les maux, la douleur

qut
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qui fait difparoître les biens (l’audace 5e
la peut qui ne confeillenttque des impruo
dences ., la colere li diflicile’a calmer, l’ef-
pérance il facile à réduire , & toutes les
pallions fortes, apanage micellaire-de notre
nature. Elle occupe dans le corps-humain,
deux régions [épatées par une" cloil’on’ in-

termédiaire. La partie iralcible ,- revétue de
force ée de courage, futfnplacée damai la
poitrine, ou , plus voiline de l’aine. immor-
telle, elle eli plus à portée d’écouter la
voix dela railbn; oùd’ailleurs tout con-
court à modérer les tranl’portsffougueux ,
l’air que nous..refpirons ,jlesrboirfîonvqui
nous délaltetenty-les»vailleauxmrénle qui
diltribuent les liqueurs» dans.;toutes:les par-
ties du corps, En efi’et , c’eli .par-leurnroyen

que la railbn, inti-mite desteflortstnailians
de la colere, réveille-tous leswl’ens par l’es
menacesôr. par les cris,leur défend de l’el-
conder les coupables eXCÈS’.dlllcmlri,;&.]e
retient, malgré lui-même , :dansilav’depen.

(lance.ç ,,- H , fil. "a: .t
Plus loin , &dans’la région de l’éliminer,

fut’ enchaînéecette autre partie de sl’ame

mortelle ,. quine s’occupe quefties-beil’oins
grofiiers de. lavis g animal avidetôz féroce,
qu’on éloigna du-tféjouri-det l’âme immorè

telle-,Kafin que l’estugill’etnens et les cri.
Tome 1’.
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n’en nouba-fient point les opérations. Ce»
pendant elle conferve toujours l’es droits
fur lui; à. ne pouvant le gouverner par la
raifort, elle le fubjugue par la crainte.
Connu: il efi placé près du foie, elle peint,
dans ce vilîcerc brillant à pali , les objets
les plus. propres a. l’épouvanter. Alors il ne
tuoit dans ce miroir , que des rides alfreules
à menaçantes , que des l’peétres elfraya’ns

f qui le rempliaient de chagrinât de dégoût.
D’autres fois, a ces tableaux flanelles, fuc-
cedent’ des peintures plus douces et plus
riantes. La paix rogne autour de lui; 6:
fait alors que, pendant le fommeil , il préa
Voir les évéimmens éloignés. Car les dieux
inférieurs, chargés de nous donner’toutes
les parfumons- dontnousétions la feeptibles,
ont voulu quetcette portion aveugle &- g-rof- ’
fiera de notre aine, futéelairée par un rayon
de vérité. Ce privilege ne pouvoit être le
partage (lemme immortelle, puil’que l’a-
venir’nel’ealévoile initiai la raifort, 6:
ne le manifelte que dans le l’omrneil, dans
la maladie (a dans l’enthoulial’me.

Les qualités de la matiere , les phénoruenes

de immune, la l’agelle qui brille en par-
ticulier dans. la difpofition à dans l’ul’age
(imparties du corps humain, tant d’autres
objet-s dignes de la plus grande attention ,
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me meneroient trop loin.9 6: je reviens
celui que r je m’étais diabord"propol’é.

Dieu n’a pu faire, 8: n’a fait que le meil-
leur des mondes pénibles , parce qu”il tu.
vailloit fur une nîariere Ibrute de défoule»
née, qui fans celle oppofoit lupins forte
rqéfiflance à le volonté. Cette oppofition (ub-
line encore .aujourd’huis’êz de là le: tem-

, gueuler. tremblemens de terre, à tous le:
bouleveri’emens qui arrivent dans notre globe.
Les dieux inférieurs en nous formafl, fu-
ment obligés. . d’employer les v menues moyens

que lui ; 8: de là les maladies du corps, à:
celles de l’âme encore, plus.dangereufesx
Tout ce qui cil bien dans l’universen gé-i
nenni, 81 dans l’homme en particulier, de,
rive du Dieu (apraxie; tout ce qui s’y trouve
de défectueux, vient du. vice inhérent à le

marine. î
» ’Ézidu alpine LIA? il » V N
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Ï .1! ,. 1’]: Ï): 1 .l 1

( x L , , . ..2, ., C’H.A P111, RE. VLX: ,.

Evénemen: remarquable: arrivé: en Grèce
5.65 en Sicile"( depuis limnée 57, j’y]:
4 qu’à un 354 avant J. ’C. Expédi-
”’ tiarrdel’mbfoni’ ffizgemeris des" gemma:
4- Timorfiü [Ô Ijzllünzte. :Commencemcr’l? de

"la gâcrfffdcrt’èf ; ’v ’1’: l" l i

Je. ;" f I. .:
p J’AI dit plus liant (r) que Dion , banni

de Syracufe par le roi Deuys fongneveui
&ifon"beau-’frere, s’étoitieufin déterminé il
délivrer l’ai pâtrie’iduv’ joug (bus lequelï’elle

gémiroit; En l’oriânt "d’Athïë’n’es il partit

pour l’île de*Zacyn’thei, rendez’ - vous des

troupes. qu’il nifembloit- flepuis quelques

temps. ’- - lIl y trouva 3009 hommes, levés la plu-
. part dans le Péloponèi’e, tous d’une valeur

éprouvée 5&1dluneïliardieflb fupérieure aux

dangers. Ils ignoroient encore leur defiioi
nation, à quand ils apprirent qu’ils alloient
attaquer une puilîance défendue par rococo
hommes d’infanterie, 10090 de cavalerie,
4GO galeres, des places très fortes, des ri.

(x) Voyez n’entraîne de (et ouvrage.



                                                                     

du jeune dapdzarflt. " se, l
duelles, immenl’esi, à. des alliances 1nger
bics, ils; ne virent plus dans l’entreprife
projetée, que le défefpoir dlunprofcrit qui
veut tout facrifier à fa vengeance. Dion leur
repréfenta qu’il ne marchoitpointncontre
le plus puifl’unt empire de l’Europe , mais
çonlre le plus méprifable ô: le plus foible des
fouverains. u relie, ajouta-vil, jet-n’as

vois pas befoin de foldats; ceux de Déf
nys feront bientôtrà rues ordres. le (J’ai
choifi que des Chefs, pour leur donner
des exemples de.courage,,, ô; desleçbns
de difcipline. Je fuis û certain de. lare-

a volution,.& de la.gloire qui en doit reg
à jaillir fur nous que, dulie-je périr àvnotre
n arrivée en Sicile , je m’el’timerois heureux

a de vous y avoir conduits,» - p . v
p Ces difcours avoient déja raffure’ les ef-
prits, lorfqu’une éclipfe de lune leur. caulil

l3l3 lS’S’S

- de nouvelles alarmes (i); mais elles furent
diffipées, 8: par la fermeté de Dico, 8:
par la réponfe du devin de l’armée , qui,
interrogé fur ce phénomene ,, déclara que
la puillance du roi de Syracufe étoit fur le
point de s’éclipfer. Les l’oldats s’embars

quereut sulfitât au nombre de 8oo. Le telle
des troupes devoit les. fuivre fous la cana

- (1) Celle éclipl’e arriva le 9 mût de l’an 557 avarie
l. C. Voyez la note il: fin dugmlume: , ’ li

G3



                                                                     

r56 Voyageduite’d’Héraclide. mon n’avoit que deux

vailreaux de chagâe, & trois bâtimens lus
légers, tous abc l emment ponrvusj pr04
vifions de guerre &Nzle boucheK’

Cette petite flotte ,lqu’une tempête vio-
lente poull’a vers les côtes d’Afrique ., 8:
fur des rochers où elle courut rifque de fe’
brifer , aborda enfin au’lport de Minoa , dans
la partie méridionale de la Sicile. C’était
une place forte qui appartenoit aux Car;
thaginois. Le gouverneur, par amitié pour
Dion , peut-être aulli pour fomenter des
troubles utiles aux intérêts de Carthage ,
prévint les baleine des troupes fatiguées d’une

pénible navigation. Dion vouloit leur mé-
nager un repos néceifaire gmais ayant ap-
pris que Denys s’était, quelques jours au-
paravant , embarqué pour l’Italie, elles con-
jurerent leur général de les mener au. plus

tôt à (Syracu’fe. I"Cependantle bruit de l’on arrivée l’e ré-

pandant avec rapidité dans toute la Sicile,
la remplit de frayeur le d’efpérance.’ Dé]:

ceux d’Agrigente, de Géla , de Camarine,
fe font rangés fous l’es ordres, Déja ceux
de Syracufe à des campagnes voifines ac-
courent en foule. Il difiribue à 500° d’en-
trc eux les armes qu’il avoit apportées du
Péloponèl’e. Les principaux, habituas de la
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capitale , revêtus (le robes blanches ,z le ro-
çoivent aux portes de la ville. Il entre à
la tête de [es troupes qui marchent en filen-
ce, fuivi de 53000 hommes, qui font re-
tentir les airs de leurs cris. Au fort bruyant
des trompettes, les cris s’appaifent, à la
héraut qui le précede. annonce que Syra-

. cule cil libre, à la tyrannie dètruiteKA
i ces mots, des rames d’attendriilement coui-
lent de tous les yeux, (a l’au n’entendplns
qu’un mélange confus de clameurs perçan-
tes, 6: des vœux admirés au ciel. L’encens
des facrilices brûle dans les «tapinât dans
les rues. Le peuple , égaré par l’excès de
l’es fentimens , le profierne devant Dico .
l’invoque comme une divinité bienfaifante,
répand fur lui des fleurs à pleines mains;
à ne pouvant affouvir faioie , il le jette avec.
fureur fur cette race odieufe d’efpions 8:
de délateurs dont la. ville étoit laïcat: , les
faifit, le baigne dans leur rang, à ces l’ea-
nes d’horreur ajoutent à l’alégrelle générale.

Dion continuoit l’a marche augulte’, au
- milieu des tables dallées de chaque côté.

dans les rues. Parveuu’à- la place public
que, il s’arrête, & d’un endroit élevé, il

adrelle la parole’uu peuple, lui! préfente
ne nouveau la liberté, l’exhorte.à la défeut-

dre avec vigueur,&ie conjure à: ne placet

. 4
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au tète de la république, que des chefs
tu état de la conduire dans des. circonf-
tanccs fi difficiles. On le nomme , ainfivque
Con frere Mégaclès: mais quelque brillant
que fut le pouvoir dont on vouloit lesere-
vêtir , ils ne l’accepterent qu’à condition
qu’on leur, donneroit pour affociés vingt
des principaux habitans de Syracufe, dont
la plupart avoient été profcrits par De-

nys. : . . . .Quelques jours après , ce prince informé
* tropvtardv. de l’arrivée de Dion , le rendit

par mer à Syracufe , ôz entra dans la cita-
delle, autour de laquelle on avoit confirait I
un.rnur. qui-la tenoit bloquée. -Il envoya t
aulfitôt des; députés à Dieu, qui. leur en.
joignit de s’adrefl’er au- peuple. Admis à
l’affemblée générale, ils cherchent à la gag;

ner par les propofitions les plus" flatteules.
Diminution dans les impôts, exemption
du l’ervice militaire dans les guerres entre-
prifes fans (on aveu g Denys promettoit tout;
maisle peuple exigea l’abolitionde la tyran-
nie pour premiere condition-du traité.

..Le Roi, quiméditoit une perfidie, traîna
lainégociation en longueur , 8c fit courir
leibruit qu’il confeutoit à le dépouiller I de
[on autorité; en. même temps, il manda
lesdéputés du: peuple, ô: les ayants retenus

a, u
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rendant toute la nuit,- ilï’ordoima une l’ortie

a la pointe du jeun Les barbares qui cont-
V pofoient, la igarttifon , attaquerent le mur

d’enceinte , en démolirent une ’partie ,n &:

repoull’erent les :troupes de Syracufe, qui
fur l’efpoll” d’un accommodement prochain,

s’étaient quillé furprendrè;- l . . l
A Dieu, convaincu, que le d’un de. l’empire.
dépend de cette fatale ujournéeyne voit
d’autre refi’ourceipour encomager les trou-
pes intimidées , que de . poulier la valeur
iul’qu’à la témérité.- Il les’appelle au mi-

lieu des ennemis , non de fa voix qu’elles
ne font. plus .ente’tat: d’entendre, smais’par

fou exemple. qui. les étonne &qd’ elleslnélia
tent d’imiter. Il le jette feu! a travers les
vainqueurs, en terraile un grand’nombre’;
clin bielle ,nporté a terre , &renlevéipar des
foldats Syracul’ains , dont lecourage ranimé;

prête aulien danouvellestforces. il monte
sulfitée à, cheval-y; l rall’enibleules fuyards ,- il:

(de la minimum: lanccëazper’oées, tilleul-
-montre:’le’îclrampifmal qui.v,.:dansîtl’inliam

même, va? décider delleurriefcllavagrerou de
:leur libetté; il voletuutde: fuitea auzëa’mp
ides troupes du: Péloponèïe,-;& lestement:
au comme. Les barbabn,hépnil’ésndetfaut
gue, ne» font bientôt. vstpluanu’uneœfoible
réfri’tauce , de vont cacher leurè’honte (dans

G s
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la citadelle. Les ’Syracufaîns dillribuerent
Ioo mines (t),àtchacunrdes foldats étrand
gers ,Aqui d’une commune voix, décernai ’
tent une couronne d’or à leur général.
- Denysa comprit alors qu’il ne pouvoit

triompher de l’es ennemis,qu’en les défunilï

faut, de réfolut d’employer , pour rendre
Dior: fui’péétïau peuple , les mêmes artifices

dont on;s’.étoit autrefois fervi pour le noir-
cir auprès de lui. De laces bruits fourds.
qu’il faifoit répandre dans Syracufe., ces
intrigues a ces défiances dont il agitoit les
familles, ces négociations infidieufes de cette
correfpondance flanelle quïil entretenoit,
fait avec Pion, l’oit avec le peuple. Toutes
fis lettres. étoient communiquées à l’afferm-
blée générale. Un jour il s’en trouva une

qui portoit cette adrefl’e: A mon pare. Les
Syracul’ains , qui la crurent d’Hi’pparinus
fils de Dico, n’ofoientr en prendre’con-
noili’ance r, mais Dieu. :I’ouvrit’ glui-même.

, Denysavo’rt préau: que s’il refufoit de la
lirelpubiiquement, il exciteroit dela déliasse

v caïque ls’il la lifoit llinfpireroit de la crain-
te. Elle étoit. de la main du Roi. Il en avoit
mefuré les expreffions .-, il y développoit tons
Jus-motifs Qui devoient engager Dion a fé-

:19)!" u’",’
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parer les intérêts de ceux du peuple ç l’on
épaule , fou fils, fa fœur étoient renfermé:

dans la citadelle; Denys pouvoit en tirer
une vengeance éclatante. A ces menace:
fuccédoient des plaintes dt des prieres égu-
lement capables d’émouvoir une ante l’enr-
Jible à généreul’e. Mais le poiloit le plus
amer étoit caché dans les paroles fuivanp
tes : w Rappelez-vous le zele avec lequel ’ l
sa vous (ameniez la tyrannie, quand vous
a! étiez auprès de moi. Loin de rendre la
tu libertés à des hommes qui vous baillent,
w parcs Qu’ils le rouvieunent des maux dont
a vous avez été l’auteur ê; l’infirurnenti,

a gardez» le pou-Voir qu’ils vous ont confié,
a à qui fait real votre fureté , celle de votre

a famille à: de vos amis. n .
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du

gain d’une bataille que du l’uccès de cette

lettre. Dion parut, aux yeux du peuple,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran

ou de le remplacer. Dès, ce moment, il dut
entrevoir la perte de fou crédit; car , des
que la confiance cil-entamée , elle ell bien-

tôt détruite. - , t. ’ I .
Sur ces entrefaites arriva, fous la con-

duite d’Hénclide., la .divifion des
troupes du Péloponèfe. Héraclide qui jouit.
fait d’une grande confidérat’ton àSyracufes

6
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ne l’embloit aminé-qu’à augmenterles trous-I

blés d’un état. Son ambition formoit des pro-
jets. que. la légèreté ne lui permettoit pas
de Cuivre. Il trahill’oit tous les partis ., fans
allurer le triomphe du lien t, -& il ne réulli’t
qu’à multiplier des intrigues inutiles à l’es
vues; Sous les tyrans, il avoit rempli avec
dillinétion’ les premiers emplois de l’armée.

« Il s’était enfuite uni avec Dion, éloigné,

rapprbché de :lui. il n’avoit ni les vertus,
ni les lai-eus de cewgrand homme,.mais il
le l’urpafi’oit- dans l’art de gagner les cœurs.

Dion- les repoufl’oit par un froid accueil”,
par la févérité de l’on maintien & de l’arab-

l’o-n; les amis l’exhortolent vainement-a le
re’ndreplus’ liant à plus accellible ;.c’étoit

en vain que Platon lui dil’oit dans les letn
tres’, que’pour être utile aux-hommes iltfal-
loi: commencer par leur être agréable. Héra.
clide plus facile, plus indulgent, parce que
rienn’étoit l’acré pour lui, corrompoit les

, orateurs par l’es .largell’es, le lamultitude
par l’es flatteries. Elle avoit déja rélolu de
le jeter entre les bras-a, &dès la premiere af-
l’emblée , elle lui donna le commandement

w des-armées navales. Dion l’urvint àl’illant;
v ilreprél’enta quela nouvelle charge nfétoit
qu’un démembrement de la lionne , obtint
la révocation du. dessoudai-eut «truite
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confirmer-dans une affemble’e plus réguliere
qu’il avoit en foin de convoquer. Il vou-
lut de plus qu’on ajoutât quelques préro-
gatives à la place de ion rival i, à felconÀ
tenta de lai faire des reproches en panicu-

lier. . I I ’ - ’Héraclicle afl’eaa de paroîire fenfible à ce

généreux procédé. Allidu , rampant’auprès

de Dion, il prévenoit, épioit, exécutoit
fes’ordres avec l’empreffement de la re-
connoifl’ance , tandis que par des brigues
Tecretes; il Oppofoit à fes defl’eins des obiL

tacles invincibles. Dion propofoit-il des
oies d’accommodement avec Denys? on

foupçonnoit d’intelligence avec ce prin-
ce; cefi’oit-il d’en propôfer? on difoit qu’il

vouloit éternifer la guerre, afin de perpé-
. tuer l’on autorité. ’

Ces accufations abfurdes éclaterent avec
plus de force, après que la flotte des Syb
racul’aihs leur mis en fuite celle du -Roii,
commandée par Philiflus (il). La galere de
ce général ayant échoué fur lai côte ,:i’l i

eut le malheur de tomber entre les mains
d’une populàce-irrit’éeyqui fit précéder fou

flipplice deinai’temens barbares, jufq’u’à le

laminer. ignominieufemem « dans hiles- met.

A. a) si»: i’mhcouun’nipnwmêgg mame.

I
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vait remis la citadelle à (on fils Apollo-
Crate, 6: trouve le moyen de fe fauver en
Italie , avec res femmes 81 l’es (réfors. En-
finHéraclide qui, en qualité d’âmiral, au-
roit dû s’appeler à l’a faire , voyante les haïr

bilans de Syracufe animés contre lui, eut
l’admire de détourner l’orage. fur Dion , en

propofant tout-à-coup le partage des terres.
Cetxe propoiition, fource éternelle de

ldivifions dans plufieurs états républicains,
fut’ reçue avec avidité de laI part de la
multitude, qui ne mettoit plus de bornes
à res prétentionæyLa réfiflauce deIDion’

excita une révolte, 6: dans-un influa: ef-
faça le fouvenir de fes- fervices.: Il fut dé-
cidé qu’on procéderoit au panage des ter-
res, qu’on réformerai les troupes du Pé-
loponèfe, à que l’adminifi’ration des’ af-

faires feroit confiée à 25 nouveaux magif-
un: ., parmi» lefquels on nomma Hénclide.
f’ Il ne s’agifi’oit-plas que de dépoli" & de

condamner Dion. Comme on craignoit le;
troupes étrangeres dom- il étoit entouré,
on tenta de les réduire par les plus mag.
uniques promeiÏes. Mais ces braves guer-
tiers, qu’on avoit humiliés cri-les privant
etc-leur laide, qu’on humilioit «cocoterplusx
in les jugeemcapobeles d’une-trumeau , pla-



                                                                     

du jeune Anacharfisx. 4 mg;
cerent leur général au milieu d’eux. à tra-
verl’erent la ville, pourfu’wis St prelI’és par

tout le peuple; ils ne répondirent a les ou-
trages, que par des reproches (l’ingratitude

- à: deperfidie ., pendant que Dion employoit,
pour le calmer, des prieres à: des marques
de tendrefi’e. Les Syracul’ains honteux de
l’avoir lauré échapper ; envoyerent pour
l’inquiéter dans la retraite, des troupes qui
prirent la fuite, des qu’il eutdonné le lig-

na! du conibat. .
. Il le retira fur les terres des Léontins.

qui non-feulement fe firent un honneur de
1’ admettre ,- ainfir que les compagnons, au
nombrede leurs concitoyens, mais qui,
par une noble générolité , voulurent encan
lui ménager une fatisfaétion éclatante. Après
avoir envoyé des ambalfadeurs à Syracul’e,
pour le plaindre de l’injul’tice exercée con.-
y-tre les libérateurs de la.Sicile,’ à reçu
les députés de cette ville, chargée d’accu-

ler Dipn , il convoquer-eut leurs alliés. La
calife fut dilatée dans la dicte , 6; la con-
duite-des Syneufains , condamnée d’une

commune. voix. . - nLoin de fouforire à ce jugeaient, il; le
félicitoient de s’être agnelois délivrés: des

deux tyrans quiles avoient Eucoeflivcment
grammes; dt mariole factum finage; par
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quelques avantages remportés furies vairs
feaux du Roi, qui venoient d’approviliono’
ner la citadelle, le d’y jeter des-troupes
commandées par Nyplius de’Naples.’

Ce général habile crut s’appercevoir que
le moment de l’ubjugder les rebelles étoit en;
fin arrivé. Rall’urés par leurs’l’oibles’l’uccès ,.

de encore plus par. leur inlOlence, les Sy-
racul’ains avoient’bril’é tous les-lichade la

fubordination Stade la décence. Leurs jours
le dilfipoient dans les excès de la table ,
à: leurs chefs le livroient à des défordres
qu’on ne pouvoit plus arréter. Nypfius fort
de la citadellei, rem-erre, le mur dont on
revoit une l’econdè fois entourée , s’empare

» d’un quartier de la ville, «de le met au pilé-

-1age. Les troupes de Syracule fout repouf-
fies, les habitans égorgés,’ leurs femmes
à leurs enfans chargés de fers;”& menés
a la citadelleQOn s’afi’e’mble, oui d’éllbere

en tumulte; la terreur- a glacé les ’el’prits,
162 le dél’el’p’oiri ne trouve plus de. relioume.

"Dans ce moment quelques voix s’élevant,
L le propol’ent le rappel de Dion &de l’on

armée. Le peuple aulfitôt- le demande à
ïgr’ands’crîs tu Qu’il pareille; que les dieux

’ w nous le ramenent; qu’il vienne nousg’eni-

fa’flanitner de l’encourager a
ï- :Des députéschoilis "leur une telle dili-
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a germe ;’qu’ils ariivent avant la lin du jour.

chez les Eéontins.’lls tombent aux pieds
de Dion ., le virage baigné de larmes, de l’at
tendrill’ent par la peinture des maux qu’é-
prouve Pa patrie. lntroduits devant le peu-
ple, les deux principaux ambalfadeurs con-
jurent les allifians de l’auver une ville trop
digne de leur haine 8e de leur pitié;

Quand ils eurent achevé , on morne fil
lence regna dans l’all’eniblée. Dion voulut

le rompre, mais lesL pleurs lui Coupoient.
la parole. Encouragé par l’es troupesjqui
partageoient l’a douleur: a Guerriers-dq
sa Péloponèl’e , dit-il, 8: vous; Edeles alié’s,

c’ell: à vous de délibérer l’ur cé’qu’i vous

regarde. De mon côté , je n’ai pas la
liberté du choix; Syracul’e va périr,
dois la l’auver ou m’enfevelir l’ous l’es

ruines; je me range au nombre de l’es
députés ., .8: j’ajoute: Nous fûmes les
plus imprudens , à nous l’ommes les plus
infortunés des hommes. Si vous êtes tou-
chés de nos remords, hâtez-vous de fée
courir une ville que vous avez fauvée
une premiere fois; li vous n’êtes frappés
que de nos injufiices, puill’ent du moins
les dieux recompenl’er’le zele de lapfidé-l

lité, dont vous m’avez donné des preuo
ves li’touehantes! a n’oubliez jamais

.8388333383’333’
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si ce Dion, qui ne vous abandonna point

quand l’a patrie fut coupable, 81 qui ne
n l’abandonne pas quand elle-e13; maâeul’

à reufe. n Ay’ Il alloit. pourfuivre; mais tous les l’ol-
dats émus s’écrient à-lz-l’ois: a Mettez.-

» vous anone tète; allons délivrer Syra-
a cule»; les a-mball’adeura pénétrés de joic

à de recomoiil’anœ,l’ejettent a. leur cou,
dt bénilïent mille fois Diana, qui: ne donne
aux troupes que le. temps de prendre un
léger, repas. x . l.q A peine cil-il en chemin, qu’il rencouo
tr: de nouveaux députés, dônt les uns le
preli’ent d’accélérer l’a marche, le; autres

de .lafufpendre. Les premiers parloient au
nom de la. plus l’aine partie des citoyens;
les féconds, au nom de la hélion Oppoç
les. Les ennemis s’étant retirés, les ora-
teurs avoient. reparu, à l’emoieut la di.
sillon dans les ,el’prits. D’un côtéile peu;

pie, entraîné par leurs clameurs, avoit re-
folu de ne devoir l’a liberté qu’à lui-mémo,

& de le rendre maître des portes de la
ville, pour exclure tout fémurs étranger;
d’un autre une, les gens rages, effrayés
d’une fi folle préfomption, follicitoient vil.-
vement le retour des foldats du Péloponèl’e.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni le hâ-

S
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ter. Il s’avançoit lentement vers ’Syracul’e ,

à n’en étoit plus qu’à 6o llades (r), lorr-
’ qu’il vit arriver coup "fur coup des cour-

riers de tous les partis, de tous les ordres
de citoyens, d’Héraclide même, lbn plus
cruel ennemi; Les all’régés avoientfait une
nouvelle l’ortie; les uns achevoient de des
truire le mur de circonvallation; les au-
tres, couture des tigres ardens, le jetoient
fur les habitans , fans diliinélion d’âge ni
de ferre; d’autres enlia pour opquer une

.barriere impénétrable aux troupes étrange-
res , lançoient de riions à des dards en-
flammés furies attifons voifines de la ci-

tadclle. ’ -t A cette nouvelle, Dion précipite l’es pas.
Il apperçoît rdéja les tourbillons de flammé
à de fumée qui s’élevent dans les airs; il

entend les cris infolens des vainqueurs, les
Cris lamentables des habitans. Il paroit :
(on nomflretentit avec éclat dans’tous les
quartiers de la ville. Le peuple si! à les geè
nous, Et les ennemis étonnés le rangenten’
bataille au pied de la citadelle. Ils ont choifi
ce poile, afin d’être pratégës parfiles dé-

bris prefque inaccellibles du mur qu’ils vient;
nent de détruire , de encore plus par cette

(1.) Environ deux lieues a: un quart. . 1

. ( .
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enceinte épouvantable de feux que’leu’r’ftr-

teur s’ell ménagée. l ’ ’
n Pendant que les Syracul’ains prodiguoient

à leur général les mêmes’accla-mat’ious, les

mentes titres de l’auvent ée desdieu dont ils
l’avaient accueilli dans l’ont premier trioma
plié, l’es troupesldivil’ées en colonnes, de
entraînées par l’on exemple, s’avançoient

en ordre à travers les cendres brûlantes,
les poutres enflammées, le l’ang à les ca-
davres dont les places-ée lest rues étoient
(rouvertes ; à travers l’afl’rettl’e obl’curitéd’u’ne

fumée épailî’e’, le la lueur”, encore plus si:

freul’e , des feux dévorants g parmi les ruines
des mail’ons qui s’écrouloient avec un fra-
cas horrible a leurs côtés ou fur leursïté;
tes. Parvenues au dernier retranchement,
elles le franchirent avec le même murage,
malgré la rélîllance opiniâtre dt féroce des

l’oldats de Nyplius, qui furent taillés en
places, ou contraints de l’e renfermendans

la citadelle. I -’Le jour l’uivant , les habitans , après avoir
arrêté les progrès de l’incendie, l’e. trouve-

rent dans une tranquillité profonde. Les ora-
teurs &les autres chefs de factions s’étaient
exilés d’eux-mémés , à l’exception .d’Hé-

raclide é: de Théodote l’on oncle. Ils son-
noilloient trop ,Dion , pour ignorer qu’ils
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le défarmerolent par l’aveu de leur faute. Ses
amis lui repréfentoient avec chaleur qu’il
ne déracineroit jamais du fein de l’état ,v
l’efprit de (édition, pire que la tyrannie,

y s’il reful’oit d’abandonner les deux coupa-
bles aux l’olçla’ts, qui demandoient leur rap:

pliée t mais il-répondit avec douceur : a Les
a autres généraux palient lieur -vie dans
sa l’exercicedes travauxde la guerre, pour
in le ménager un jour des l’uccès qu’ils ne

’ doivent louvent qu’au hafard. Elevé dans
l’école de Platon , rai appris àidompa
ter mes pallions; (a. pour m’all’urer d’une

viétoire que je ne paille attribuer qu’a
moi-même, jet dois pardonner dz oublier
les ofl’en’l’es. Eh quoi! parcequ’Héraclide

a dégradé l’on âme par la perfidie à les

méchancetés , faut-il que la colure de. le
vengeance fouillent indignement; la miem
ne ?.Je ne cherche point à lei l’urpal’q

. fer par les avantages de l’el’pris si du pua.

voir; je Neux le vaincre à forcetdeîvetu
’tus, Brie rainenerzà force detbienfaitst a:
Cependant il lèrmit la citadelle de fi près;

que la -garnil’oni,11faute de vivres, n’obl’er-

voit plus aucune difcipline.- Apollocrate g
obligé de: capituler, obtint. la: permilfion
de le» retires mura .mere ,; fatfœur .8: les
ciste, qu’on usurpons: fur. cinq galates. Le

sursautassent:
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peuple accourut fur le rivage pour conteur
pler un li doux fpeûacle, 8: jouir palli-
blement de ce beau jour , qui éclairoit enfin
la liberté de. Synode, la retraite du re-
jeton de fes opprefi’eurs, 6: l’entiere clef-
trnétion de la plns panifient: des tyrannies.

Apôllocrate alla joindre Ton pere Denys.
qui étoit alors en Italie. Après lion départ ,.
Dion entra dans la citadelle. Arifiom’aque
à fleur, Hipparinns l’on fils, vinrent en
devant. de lui, à reçurent l’es prernieresr
crucifier Arête les fuivoit, tremblante ,
éperdue, defirant &ücraignant de lever fur-
lui fea yeux couverts de larmes. Arifloma-

i que l’ayant praire par la main: a Comment
a vous exprimer, dit-elle à l’on frere , tout
n ce que nous avoue roulier: pendant votre
a ablette"? Votre retour i8: Vos viétoiree
a nous permettent enfin de refpirir. Mais
,, hélas! me fille, contrainte aux dépens.-
.. de fou bonheur 8: du riaient, de comme.
a ter un nouvel engagement , ma fille eût
n malhenrenl’e au milieu de la joie univeh
a felle. De quel œil regardez-vous la fatale
a néceliite où la réduiiit herminé du tyran 3.

p Doit-elle vous rainer comme [on oncle
a on connue foneponxën; Dion nçvpou-t
tant retenir les pleures, emballe tendrement
En éponte [on lançant remis fenils ,11.
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la prie 6e partager l’humble demeure qu’il
s’était choifie. Car il ne vouloit pas habi-
ter le palais des rois.

Mon demain n’etoit pas de tracer l’éloge
8e D-ion. Je voulois fimplement rapporter
quelques-unes de les aillions. Quoique l’in-’
mer qu’elles m’inl’pirent m’ait peut-erre

dei: mené trop loin, je ne puis cependant
railler au plaifir de fuivre, jufqu’à la au
de fa car-fiera, un homme qui, place darne,
tous les mais, dans toutes les fanerions, fut
toujours suffi (limèrent des autres, que rem-j

» tala-hie à tin-Mme , a: dont le vie fourniroit
les plus beaux traits à l’hil’toire de la vertu;

Apr-ès tent de triomphes, il voulut s’acl
quitter en public à en particulier; de ce
qu’il devoir aux compagnons de l’es travaui
à aux citoyens qui avoient hâté la révolu-Â

tien. Il fit partiaux uns de fa gloire, aux ana
fies de l’es ridhelïes : fimple, modale dans
l’on habillement , à fa table , dans tout Ce
qui le concernoit , il ne lie permettoit d’être
Magnifique que dans l’exercice de l’a gêné:
renté. Tandis qu’il forçoit l’âdmirntion ,’

vnon-feulementde la Sicile , mais encore de
Carthage a: de la Grèce entiere ; tandis que
Platon ruminoit dans une de l’es’lettres,’
que toute la terre avoit les yeux attachée
fur lui,:il les fixoit fur ce petit nombre de
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fpeâateurséclairés, qui, ne comptant pour
rien ,v ni les exploits, ni les ,fuccès, l’atten-

doientan moment de la profpérllé, pour
lui accorder leur eliime ou leur mépris.

Die fon temps, en effet, les philofophen
avoient conçu le projet de travailler ferieul’eo.
ment à la réformation du genre humain. Le
premier cirai devoit le faire. en Sicile. Dans o - -
cette vue, ils entreprirent d’abord de façon-
ner l’âme du jeune Denys , qui trompa leurs
efpérances. Dion les avoit depuis relevées,

i ça plulieurs dilciples de Platon ,l’avoient
fuivi dans. (on erpédition. Déja, d’après
leurs luntieres, d’après les fiennes , d’après

celles de quelques Corinthiens attirés par
(esvfoins aSyracùfe, il traçoir le planld’unc
république qui concilieroicwtous les pouf

sans & tous les intérêts. Il préféroit un
Éouvernement mixte, où la claire des princi-
paux citoyens balanceroit la puili’ance du.
fouverainl à celle du peuple. Il mouloit
même que le peuple ne fût appelé aux fuf-,
liages, que dans certaines occaiions, comme
on le pratique à Corinthe. - n I:

Il n’ofoit cependant commencer fan ope-,
ration, arrêté par un lobfiacle prefque in-,
Vincible» Héraclide ne ceffoit,’depuis leur:
réconciliation , de le tourmenter par dessin:
aigries ouvertes ou cachées. Comme lieroit.

V” adoré
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adoré de la multitude , il ne devoit pas adop-
ter un projet qui détruiroit la démocratie.
Les partit’ans de Dion lui propol’erent plus
d’une fois de le défaire de cet homme in-
quiet 81 turbulent. Il avoit toujours réfifié 5
mais a force d’importunités, on lui arracha
Ton aveu; Les Syracufains fe foulevcrent ,
à quoiqu’il parvint à les appairer , ils lui
furent mauvais gré d’un Confentement que
les circonflances fembloient jullifier. aux
yeux de la politique , mais qui remplit l’on
âme de remords 8: répandit l’amertume fur
le relie de l’es jours.

Délivre de cet ennemi, il en trouva bien-
tôt un autre , plus perfide de plus dange-
reux. ’Dans le (ajour qu’il fit à Athènes ,1

. un des citoyens de cette ville , nommé Cal-
lippc , le reçut dans (a mailbn , obtint (on,
amitié dont il n’était pas digne , à. le fui-
vit en Sicile. Parvenir aux premiersgradcs
militaires ., il juliilia le choix du général,
de gagna la confiance des troupes. I

Après la mon d’He’raclide, il s’apperçfir

qu’il ne lui en coûteroit qu’un forfait , pour

le rendre maltre de la Sicile. La multitude
avoit befoin d’un chef qui flattât les caprices.
Elle craignoit de plus en plus que Dion ne
la dépouillât de (on autorité pour s’en tee
vêtir, ou la tran’l’po’rter iris claire des ri;

T ont: V. l H
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clics. Parmi les genstéclairés , les politiques
conjeéiuroient qu’il ne réfifieroit pas tou-
jours à l’attrait d’une couronne , de lui fai-’

foient un crime de leurs foupçons. La plu-
part-de ces guerriers qu’il avoit amenés du
Péloponèfe, 8: que l’honneur attachoit à
fa faire, avoient péri dans les combats.

V Enfin, tous les efprits, fatigués de leur
inaction a: de l’es vertus , regrettoient la li-
cenceêe les factions qui avoient pendant fi
longtemps exercé leur activités .

l D’après ces notions, Callippe ourdit fa
trame infidieufe. Il commença par entretenir
Dion des murmures vrais ou fuppolës que
les troupes, difoit-il, lailToient quelquefois
échapper; il fe fit même autorifer à l’onde:-
la difpofition des efprits. Alors il s’infinue
auprès des l’oldats; il les anime, &z com-mu-
nique les vues à ceux qui répondent à les
avances. Ceux qui les rejetoient avec indig-
nation , avoient beau dénonCer à leur géné-
ral les menées fecretes de Callippe; il n’en
étoit que plus touché des démarches d’un

ami fi fidele.
’ La conjuration falloit tous les j’ours des

progrès, fans qu’il daignât y prêter la moin-
dre attention. Il fut enfuite frappé des in-
dices qui lui en venoient de toutes parts,
de qui, depuis quelque temps, alarmoient
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fa famille. Mais tourmenté du l’ouvenir tou-
jours préfent de la mort d’Héraclide , il ré-

pondit qu’il aimoit mieux périr mille fois,
que ’d’avoir fans celle à le prémunir contre

l’es amis à l’es ennemis. ’
Il ne médita jamais allers fur le choix des.

premiers; &,.quand ilple convainquit lui-1
même que lalpluvpart d’entre eux étoient des

âmes lâchesëc corrompues,.il ne fit aucun
ul’age de cette découverte, fait qu’il ne les r
jugeât pas capables d’un excès de fcélera-
telle, fait qu’il crut devoir s’abandonner à.
l’a deliinée. Il .étoit fans doute alors dans
un de ces. momens ou la vertu même en.
découragée, par l’injufiice dz la méchanceté

des hommes. L 4 - ’ l A
Comme l’on époufe 8: l’a l’œur fuivoient,

avec ardeur les traces de la confpiration,
Callippe fe préfenta devant elles , fondant
en larmes; de pour les convaincre de l’on
innocence, il-demanda d’être [cumis aux
plus rîigoureul’es épreuvenglles exigerent
le ’grand’ ferment. ’ l , I

C’ell’ le feul qui infpire de l’efi’roi aux

(cèlerais mentes : il le fit à l’inflant. On le
conduifit dans les ’l’outerrains du temple de
Cérès de de Proferpine. Après les facrilices:

Friteries. revêts du une?» de l’une de
Ces déciles de tenant une torcheardente ,I

- H a ’ ’
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il les’prit à témoins de l’on innocence, 8:

prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie, il alla

ï - tout préparer pour l’exécution de (on projet.
Il clioilit le jour de la fête de Prol’er-’

pine; 8: s’étant alluré que Dionn’étoit pas
tout ide-chez lui, ’ilj’l’e- mit à’la tète de-
quelqiies foldats de l’île ’de Za’cynthe: les
unsentourerent la niail’o’n’; les. autres pétré.

trerent dans une piece au rez-de chauffée ,
où Dion s’entretenOit avec plufienrs de l’es
amis , qui n’oferent expol’er leurs jours pour
lamier les liens Les conjurés. qui s’étoient
prélentés fans armes, l’e"p-récipitereut-l’ur:

lui, à le ’tourmenterent- long-temps, dans
le deiTein de l’étoufi’er..Coninie il rel’piroît

encore , on leur jeta parla fenêtre un poig.
nard qu’ils’ïui plongerent dans le Cœur;

Quelques-tins prétendent que Callippe avoit
tiré l’on épée, & n’avoir pas olé frapper

[on ancien bienfaiteur. C’el’t ainli- que mon;
rutlDÀion, âgé d’environ 55’ ans,-lal ’1’.

annéeaprès l’on retour en Sicile (1)." -
Sa mort produilit un changement foudain

à Syracul’e. Les habitans. qui commençoient
à le dérefier comme un tyran, le pleurèrent I

mure l’auteur de’lenr liberté. On lui fit:

"(1) L’an 353 avant j. C.
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des funérailles aux dépens. dgtréfor publics

à (on tombeau fut placé dans]: lieulle plus
éminent de la ville. . . ’- l’-

Cependant , à, l’exceptiOnyd’une légerîc

émeute, où il y eut dufang répandu, qui
ne fut pas celui des coupables ,.perfonne
n’ofa d’abord les attaquer, 8L Callippe te.
encula paifiblement le fruit de (on crime,
Peu de temps» après, les amis de. Dion f:
gémirent pour le venger, &lfurem vaincus;
callippe, dëfgiî à (On tpurlpar Hipparinns;
frère de Denys, Callippe , par-mut haïk
taponne , conttalgt de fe réfugiai»! Italien
ivee Ann relie de brlgands attachés à fa delà
sinée, pénil: enfinlzecablé de, mifere, treize
incisures la mon deî Dign;.;»& (a) , à.ce
àuÏQfi Pré-194, 99m.!- du même poignud
qui aval; gagé: layieà ce 5mm! homme:
’Pendanthu’on cherchoit a à’ dermite là

tyrannie en Sicile, Athènes qui fe.glorifie
tant de fa liberté , s’épuifoit en vains efforts

pour remettre fous le joug les. peuples qui,
depuis quelques années; s’étaient --féparls
de [on alliance (J). Elle réfolut de s’emq
parer de Byzance; ô! (imite demain, elle
fit partir 120*galeres , fous le commande-
niem de ïimOlhée , dîIphicrate à de Charesa

(I) Voyez le chapitre. xniijahlcnîolnwagçt v X l

. H 3
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Ils fa nendireh; à l’Hellefpont , où la flotte
desemem’isî, qui étoit à-peu-prèsld’ègale

force, les atteignit bientôt. On fe difpbfoii
de ’pàrt ’ôznd’autre’ au: cambium lorfqu’il

fuwint une tEmpéle’ vidlehre :I Charèà n’en

propomîpas- moins d’attaquer; "8:" comme
les deux antres généraux, plus habiles a;
plustfages, ’s’lop-poferen’t. à- fort avis; il de:
nonça Bauiemenr leur - réifilüance àï l’armée;

&I faifit’ cette oecafioni pouri’leSÊP’e’rdre: e

laï’leëtürfle des 1*ettresi on. il les agriffoit a!

trahif’pn,’ le peuple .3 enflamme’de Colère 5

les rappela fur le champ ,iôz fit i’nfiruire lem2

procès. v I l’5- "Lesvviétoîres-de Tim’OÊhëeg- 75 villes qu’il

avoit réunies à la replibli’quëfles hbnneurâ
Qu’on lai même antrefois’ldéférés, ’ faliîeilî

laïcs-h bonté. de in ’eaufeéàriè’n pas ré

fiera-ber à’ l’iniquité deè’juges’ë’condarnnéà:

une amende zde’rooirnleris (1).; qu’il’in’éé

roi: pas envétat de payer, il fe retira dans:
larville’ deI-Cha’lci’s en .Eqbée; plein dîna

.dignation contre des citoyeiis’qulil" avoir. fi i
Souvent; enrichis par l’es tontinâtes ,iïjôteiqu’r,’

après fa nio’rt’, lainèrent «liner Îtfn repent-if-

nufli infrué’tueùx que tardif. Il paya; dans
cette circonflance, le filaire du" mépris qu’if

(a) Cinq ce! mme’nillevli’vm. :v ’v’
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eut toujours pour Charès. Un jour qu’on
procédoit à l’éle&i611 des généraux, quel?

ques orateurs mercenaires, pour exclure
Iphicrate ê; Timothée, failloient valoir C1131
rès: ils lui attribuoient les qualités d’un.
robuile athlete. Il efi dans la vigueur de«
Page, diroient-ils, & chine force à lup-
porter- les plus rudes fatigues. a Cleft un
a tel homme qu’il faut à l’armée. Sans,
a doute, dit Timothée, pour porter le ba;

a gage a. A ’La Condamnation de Timothée n’aifouvît

pas la fureur des Athéniens. 81. ne put in-
timider lphicrate , qui fe défendit avec in;
trépidité. On remarqua llexpreflion militaire
qu’il employa pour ramener fous les yeux
des juges, la Conduite du général qui avoir
conjuré la perte: se Mon l’ujet m’entraîne;
a dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin ë
n travers les actions de Charès. n Dans la
fuite du dtfcours, il a’pofiropha l’orateur
Ariflophon, qui l’accufoit de s’être laifiÎé

corroi-nixe à prix ’argem. u Répondez-moi ,
lui dit-il d’un ton d’autoritég’auriezwous

commis une pareille infamie P Non, cer-
tes! répondit l’orateur. Et vous voulez,
reprit-il ,.qulehicraie ait fait ce qu’Arif-
tophon n’aurait pas ofé faire! n. . .
Aux reliburces de l’éloquence, il en

H 4

8
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joignit une dont le fuccès lui parut moins
incertain. Le tribunal fur entouré de plu-
fieurs jeunes officiers attachés à l’es intérêts;

k lui-même laifi’oit entrevoir aux juges un
poignard qu’il tenoit fous fa robe. il fut
apions, 8;: ne fervit plus. Quand on lui ren
procha la violence de ce procédé, il répon-
dit : a J’ai long-temps porté les armes pour
le, lulu: de rua patrie; je ferois bien dupe
flic gicles prenois pas,quand il s’agit du

a mien.- n A I .r CependanttCharèslne le rendit pas à
VrByzanee, .,Sous prétexte qu’il manquoit de
vivres, il le mit avec l’on armée à» la folde
du Sarrape Artabaze, qui s’était révolté

contre Artaxerxès roi de Perle, t8: qui alloit
111980111122: fous; des forces fupérieures aux
fiennes. L’arrivée des Athéniens changea la
face des affaires. L’armée de ce prince fut
battue; à: Charès écrivit anilitôt au peuple
d’Athènes, qu’il venoit de remporterfur
les Perles, une viâoire aufii glorieufe que
celle de Marathon imais cette 3331112:
incita qu’une joie palTagere. Les Athé-
niens, effrayés des plaintes (in des menaces
du roi de Perle, rappellerent leur général,
à le hâterent d’offrir la paix &- l’indépen-

dance aux villes qui avoient entrepris de (cc
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caner leur joug. Ainfi finit cette guerre (r) ,t
également funeile aux deux partis. D’un
côté , quelques -.uns des peuples ligués ç
épuifés d’hommes 8: d’argent,’tomberent

Tous la domination de Maufole, roi de Ca-
rie; de l’autre, outre les fecours qu’elle
tiroit de leur alliance ., Athènes perdit trois
de l’es meilleurs généraux , Chabrias, Ti-
mothée .8: lphicrate. Alors commença une
lutre guerre, qui produifit un embrâl’ement
général , 6: développa les grands talensder
Philippe, pour le malheur (le la Grèce. V
- Les Amphiétyons, dont l’objet principal

eh de veiller aux intérêts du temple d’Aê
pollon à Delphes, s’étant aiTemblés , les
Thébaius, qui de concert avec les Thell’a’d

liens, dirigeoient les opérations de ce tri-
bunal, aecuferentles Phocéens de s’être
emparés de quelques terres confacrées à et!
Dieu, à les firent condamner à une forte
amende. L’efprit de vengeance guidoit les
accui’ateurs. Les Theil’aliens rougifi’oient e114

core desvifioires que les Phocéens avoienî ’
autrefois remportées fur eux. Outre les .
motifs de rivalité qui fubfiilent’toujouru
entre des nations anilines , la ville de Thèbes
étoit indignée de n’avoir pu forcer un ha-

. 1) son: J’arehontar n’aime, I j 4mm aux î
A356üsssivm 1. est - ’ Ï"? in

H 5
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huant de la Phocide, là rendre une femme
Thébaine qu’il avoit enlevée. * v

Le premierdécret fut bientôt fervi d’un
I fécond , qui ,conl’acroit au. Dieu les cana--

pagnes des Phocéens; il autoril’oit de plus
la ligue Amphiétyonique à févir contre. les
villes qui jul’q-u’alors avoient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette derniere
claul’e regardoit les Lacédémoniens, contre

quuels il exilioit depuis plufieurs années
,une l’entence reliée fans exécution. I

V Dans toute autre circonflance, les Pho-
céens auroient craint d’afi’ronter les maux
dont ils étoient menacés. Mais son vit alors ,
combien les grandes révolutions dépendent
quelquefois de petites caufes. Peu de temps
auparavant, deux particuliers de l’a Pho-
eide’, voulant obtenir, chacun pour fou
fils , une riche héritiere, ititérelferent toute
la nation à leur querelle, de formerent deux
partis qui, dans les [délibérations publiques ,-
n’écoutoient plus queles confèils dela haines
Aufii, dès que plufieurs Phocéenseurent’
propofé. de le lbumette aux décrets des-Ann:
phiéiyons, Philamèle , que l’es :richefi’es 8::

l’es taleras avoient placé à la tète de la fac--
mon Oppolée , foutint hautement, que céder
à l’injufiice étoit lit-plus grande .& la plus
dangereufe des lâchetés, que lesPhoçéeus.

w



                                                                     

du jaune. Anacharfir. ’ r19
avoient des droits légitimes, non-feulement.
fur les terres qu’on leur fail’oit un crime de

cultiver, mais fur le temple de Delphes,
& qu’il ne demandoit que leur confiance,
pour les foufiraire au châtiment honteux
décerné par le tribunal des Amphiétyons.
. Son éloquence rapide entraîne les Pho- ’

céans. Revétu d’un pouvoir abfolu, il vole
à’Lacédémone, fait approuver l’es projets

.au roi Archidamus, en obtient 15 talens,
qui, joints à 15 autres qu’il fortrait lui;

,méme, le mettent en état de foudoyer un
grand nombre de mercenaires, de s’empa-
ter du temple, de l’entourer d’un mur, dt
d’arracher de l’es colonnes les décrets in-.
famans que les Amphiélyons avoient lancés
contre les peuples acculés de facrilege. Les

’ Locriens accoururent vainement alla défenl’e
de l’afyle l’acné; ils furent mis en fuite, 8:
leurs campagnes déVRüéCSlenl’lChÎ-fenl les

vainqueurs. La guerre dura dix ans te quel-
ques mois. j’en indiquerai dans’la fuite les

principaux événemens. ï »

Fin du’Clrdpitre LI, - ’ i t

in a . ’ a
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CHAPITRE 1111.

Lettres fur les affins générales de [a
Grèce, adrefl’ées.à.dnaclrarfi.r Ca à Phi.

r foras , pendant leur aiguage en Egplt
- G” en .Perfc.

PENDANT mon féjour en Grèce, j’a-
’ vois fi fouirent entendu parier de l’Egypte
a: de la Perle, que je ne pus réfifier au
delir de parcourir ces deux royaumes. Apols

. ledoreme donna Philotas pour m’accom-
pagner : il nous promit de nousinfiruire
de tout ce qui le palier-oit pendant notre
ablence; d’autres amis nous firent la même
promcll’e. Leurs lettres, queje vais rapporter
en entier , ou par fragmens , n’étaient quel-t
quefois qu’un limple journal; quelquefoisï
elles étoient accompagnées de réflexions. ’

,Nous partîmes à la fin de la 2°. année
de la 106°. olympiade (r). Le midide la;
Grècejou’ill’oit alors d’un calme profond;

le nord étoit troublé par la guerrç des Pho-
céens, 8: par les entreprifes de Philippe roi
de Macédoine.

(a) Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.
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Philomèle, chef des Phocéens ,, s’étoit

fortifié à Delphes Il envoyoit de tous côtés
des amballadeurs; mais l’on étoit bien loin
de préfumer que de li, légeres difletttions en-
traîneroient la ruine de cette Grèce qui,
cent vingt-li): ans auparavant , avoit réfilté
à toutes les forces de la Perle.

Philippe avoit de fréquens démêlés avec
les Thraces , les Illyriens , à d’autres peu-
ples barbares. Il méditoit la conquête des
villes Grecques , limées fur les frontieres
de l’on royaume , 81 dont la plupart étoient
alliées, ou tributaires des Athéniens. Ceux-
ci , offenfés de ce qu’il retenoit Amphi-i
polis qui leur avoit appartenu , efiayoient
des bollilités contre lui , & n’ofolent pas
en venir à une rupture ouverte.-

morrsm ÈTANT numerus A marinas.

La. 3°. année de la 106°. olympiade.

( Depuis le 26 juin Je l’année julienne
proleptigue 354 , jufgu’au 1.; juillet de -.

l’année 353 avant J. c, ) v.

1.37713 nîlroaaonoxn.
La Grèce cit pleine de divilions. Les uns
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condamnent l’entreprife de Philomène, les
autres la jufiifient. Les Thébains , avec tout
le corps des Béctiens, les Locriens, les

. différentes nations de la Thelïalie , tous
ces peuples ayant des injures particulières
à venger , menacent de venger l’outrage fait
à la divinité de Delphes. Les Athéniens,
les Lacédémoniens , ce quelques villes du
Péloponèfe , fe déclarent pour les Phocéens

en haine des Thébain-s. . ’
- Philomèle proteltoit au commencement,

qu’il ne toucheroit pas aux tréfors du tem-
ple. Elfrayé (les préparatifs des Thébnins ,
il s’eft approprié une partie de ces ficher-
les. Elles l’ont mis en étard’àugmenter la

folde des mercenaires, qui de toutes parts
accourent à Delphes. Il a battu fuccefli-,
vement les Locriens ,p les Réoriens ô: les
Thefl’aliens. . . . -

.Ces jours paires, l’armée des. Phocéens
fêtant engagée dans un pays couvert, ren-
contra tout-à-coup celle des Béctiens, fu-
pet-lente en’nombre. Les derniers ont rem-

, porté une viaoire éclatante. Philomèle cou- r.
p vert de blelfures , pouffe fur une hauteur ,

enveloppé de toutes parts, a mieux aimé f:
précipiter du haut dlnn rocher, que de
tomber entre les mains de l’ennemi.
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sous ’ L’ARCHONTE zoné-mus.

La 4° année de la 106°; olympiade.

(page le 14 juillet Je l’an 353 , in]:
qu’au 3 juillet Je l’an 352 ayant J. C.)

LETTRE D’APPOLLODORB.

r Dans la derniere afl’emblée des Phocéens,

les plus rages opinoient pour la paix :vmais
Onomarque, qui avoit recueilli les débris
de l’armée , a fi bien fait, par fou éloquence

6: (on crédit ., qu’on a réfolu de continuer
la guerre, & de lui confier le même pou-
voir qu’à Philomèle. Il leve de nouvelles
troupes. L’or à l’argent tirés du tréforii’a-

cré, ont été convertis en monnaie , le "plu-
l fleurs de ces belles flatues de bronze qu’on
voyoit à Delphes, en cafques 8: en épées...

Le bruit a couru. que le roi de Perfe ,
Artaxerxès , alloit tourner fes armes contre
la Grèce. On ne parloit que de l’es immenfes
préparatifs. Il ne lui faut pas moins, di-
roit-on, de 1200 chameaux , pour porter
l’or defiiné à la lfolde des troupes. I "
-. On s’en afi’emblé en tumulte; au milieu

de l’alarme publique, des voix ontpropoi’él
.Ç’appeler à la détente de la Grèce atomes
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les nations qui l’habitent ,-& même le roi
de Macédoine , de prévenir Artaxerxès, 8:
de porter la guerre dans fesétats.’ Démof-
thème, qui, après avoir plaidé avec diiiinc-
tian dans les tribunaux de j u (lice , fe mêle,
depuis quelque temps, des affaires publi-
ques, un élevé contre cet avis; mais il
a fortement infiflé fur la néceflité de le met-
tre en état de défenfe. Combien nous faut-il
de galeres? combien de fantafiins ë: de ca-
valiersîJ quels l’ont les fonds nécefl’aires P

où les trouver? il a tout prévu , tout réglé
d’avance. On a fort applaudi, aux vues de
l’orateur. En efet, de fi Pages mefures nous
ferviroient contre Artaxerxès , s’il attaquoit
la Grèce; contre nos ennemis actuels, s’il
ne l’attaquoit pas. On a ru depuis que ce
prince ne penfoit point à nous, 8: nous ne

penl’ous plus a rien. vJe ne fautois m’accoutumer à ces excès
ériodiques de découragement ê: de con-
ance. Nos têtes le renverfent 8: le repla-

cent dans un clin-d’œil. On abandonne à
faiégéreté un particulier qui n’acquiert ja-

mais l’expérience de les fautes: mais que
penfer d’une nation entiere pour qui le pré-
fent n’a ni paiféhui avenir, ô: qui oublie
les craintes, comme on oublie un écluir &-

uu coup de tonnerre P. . .. .
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La plupart ne parlent du roi de Ferre

7 qu’avec terreur ; du roi de Macédoine
. qu’avec mépris. Ils ne voient pas que ce

dernier prince n’a ceifé, depuis quelque
temps, de faire des incurfions dans nos états;
qu’après s’être emparé de nos îles d’Imbros

à de Lemnos , il a chargé de fers ceux de
nos citoyens établis dans ces contrées; qu’il
a’.pris plufieurs delnos vaiifeaux fur les
côtes de l’Eubée , 6: que , dernièrement
encore , il a fait une defcente chez nous à
Marathon , à s’efi rendu maître de la gaiere
’facrée. Cet affront , reçu dans le lieu même
qui fut autrefois le théâtre de notre gloire,
nous a fait rougir; mais chez nous , les cou-
leurs de la honte s’effacent bientôt. i

Philippe efi préfent en tout temps, en
tous lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages,
qu’il vole dans la Thrace maritime; il y
prend la forte place de Méthone, la dé-
truit , 81 en dinribue les campagnes fertiles
a les l’oldats, dont il efi adOré. ’

Pendant le fiege de cette ville, il pafl’oii
une riviere à la nage. Une floche, lancer:
par un archer ou par une machine, l’attei-
gnit à l’œil droit; si malgré les douleurs
aiguës qu’il éprouvoit, il regagna tranquilo
lement le rivage d’où il étoit parti. Son
médecin Critobule a retiré très habilement
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la fléchetl’œil n’en pas difforme , mais il efi I
privé de la lumiere (i).

Cet accident n’a point ralenti fan ardeur;
il aifiege maintenant le château d’He’rée ,

fur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en en ré-
Çulté un décret de l’afi’emblée ’ge’nérale : on

. doit lever une contribution de 6° talens (a) Q
armer 4o gaietés , enrôler ceux qui n’ont

pas atteint leur 45° année (3). Ces pré-
paratifs demandent du tempsg’l’hiver apo
proche , (a: l’expédition fera temife a l’été

prochain.
Pendant qu’on avoit à redouter les pro-Ë

jets du roide Perle, & les.entrepril’es du.
roi de Macédoine , il nous arrivoit des am;
baiTadeurs du roi de Lacédénione, ée d’au-

tres de la part des Mégalopolitains ., qu’il
tient alliégés. Archidamns propoloit de nous
joindre aux Lacédémoniens, pour remettre
les villes de la Grèce fur le pied oit-elles
étoient avant les dernieres guerres. Toutes
les ufur’pations devoient être refiituées ,
tous les nouveaux établifl’emens détruits.

(t) Un parafitc de Philippe , nommé Clidémus , parut ,
depuis la bleiTure de ce, prince , avec un emplâtre fur

l’œil. .a) Trois cent vingtoquatre mille livres.
53) C’éloit vers le mais d’ombre de l’an 353 avant
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Les Thébains nous ont enlevé Orope , ils
feront forcés de nous la rendre; ils Ont talé
Thel’pies dt Platée , on les rétablira; ils ont
Confiruit Mégalopolis en Arcadie, pour
arrêter les incurfions des Lacédémoniens ,
elle fera démolie. Les orateurs, les citoyens
étoient partagés. Démollhène a montré clai-

rement que l’exécution de ce projet stibi-
bliroit , à la vérité, les-Thébains nos en;
nemis , mais augmenteroit la puiii’ance des
Lacédémoniens nos alliés, à que notre fû-
rete’ dépendoit uniquement de l’équilibre

que nous aurions l’art de maintenir ’entrè
ces deux républiques. ’Leflufi’rages fe fou

réunis en faveur daron avis. -
ï Cependant les Phocéens ont fourni des
troupes aux Lpace’dëwmoniens t les Thébains
ce d’autres peuples, aux Mégalo’politains’â

Un a déja livrépplufieurs combats; on con-
clura bientôt la paix, 61 l’On aura répandu

beaucoup de rang. v I I y * ”. .; On n’en ra pas moins" verré idans’nos pro,L

vinces l’epte’ntri’onales. Les Phocéens, les

4 Béoticns , les :T-heii’aliens,°tour-àïtdur vain;

queurs’ à vaincus , perpétuent une guerre
I, que la religion. ê: la jaloufie rendent extréa-

mentent cruelle. Un nouvel incident ne laifi’e
, entrevoir qu’un avenir déplorable." Lyco-

phnon,.tyran.de Phèrea en Thefi’alie, s’ell
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ligué avec les Phocéens , pour affujéttir les
Thelfaliens. Ces derniers ont imploré l’ai;
finance de Philippe, qui en bien vite ac-
couru). leur recours: après quelques ac-
tions peu décilives, deux échecs conl’écutilà

l’ont forcé de le retirer en Macédoine. On
le croyoit réduit aux dernieres extrémités;
l’es loldats commençoient à l’abandonner .

quand tout-à-coup on l’a vu reparaître en
TheEalie. Ses troupes ,61 celles des Ther-
faliens les alliés, montoient à plus de tacet,
fantaflins, ’51 à 3000 chevaux.’0tiomarque
a la ,téte de 20000 hommes de pied 8a de
aco cavaliers, fêtoit joint à Lycophron.
Les Phocéens, après une défenfe opiniâtre;

fait été battus 81 pouillés vers le rivage, de
la mer , d’où l’on appcrcevoit, à une cette à
taine dillance, la flotte desAthéniens torii.
mandée par Charès. La plupart s’étant jetés

à la nage", ont péri avec Onomarque leur
chef,’ dont Philippe a fait retirer le corps,

’ pour l’attacher à un gibet. La perte des
Phœéens eli très confidérable z, 6,000 ont I
perdois vie dans le combat; 3ooo s’étant
rendus à difcrétion , ont été précipités dans

la mer , comme des facrileges.
Les Theilaliens, en s’alibciant avec Phi-

lippe, ont détruit les barrieres qui .s’opv
peloient à fou ambition. Depuis. quelques
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années il lail’l’oit les Grecs s’all’oiblir.9 a du

haut de l’on trône, Comme d’une guérite ,

il épioit le moment ou l’on viendroit men-
dier l’on afiifiance. Le voilà déformais au-
torilé à le mêler des ali’aireswde la Grèce.
Par-tout le peuple, qui ne pénétré pas l’es

vues, le croit animé du zele de la religion;
par-tout on s’écrie qu’il doit la victoire a
la fainteté de la caufe qu’il foutient, 6: que
les dieux l’ont choifi pour venger leur:
autels. Il l’avoir prévu lui-mérite; avant la
bataille , il fit prendre à l’es l’oldats des cou-
ronnes de laurier, comme s’ils marchoient
au combat , au nom de la divinité de’Del-
pites à qui cet arbre cit confacrén

Des intentions li pures, des fuccès fi
brilleras , portent l’admiration des Grecs julïs

qu’à l’enthoufial’me; on ne parle que de
ce. prince , de l’eS’talens, de l’es veïtus.

Voici un. trait qu’on m’a raconté de lui.
Il avoit dans (charmé-e un l’oldat ré.

nommé pour la bravoure, mais d’une in-
fatiable avidité. Le l’oldat ’s’emba’rqua pour

une expéditionlointaine; ce, l’on vaillent
ayant péri , il fut jeté amourant fur le rivage.
A cette nouvelle , un Macédonien, qui cul-
tivoit un petit champ aux environs , accourt
M’en recours; le rappelleà la vie», le mene-
danle’a’rnail’on’, lui cede ton lit, lui donne.
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pendant un mois entier, tous les foins &-
toutes les confolations que la pitié 8: l’hu-
manité peuvent infpirer, lui fournitenfin
L’argent nécefiitire pour fe rendre auprès de

Philippe. Vous entendrez parler de ma re-
connoifi’ance; lui dit le foldat en partant:
qu’il me fait. feulement permis de rejoindre
le Roi mon maître, Il arrive , raconte à
Philippe fon infortune, ne dit pas un mot
de celui qui l’a foulage , à. demande, en
indemnité, une petitemaifon voifine des-
lieux. où les flots l’avaient porté. C’étoit

celle de [on bienfaiteur. Le Roi accorde
la demande fur le champ. Mais bientôt inf-
truit de la vérité. des faits, par une lettre
pleine de nobleffe qu’il’reçoit du proprié-
taire, il frémit d’indignation , 6: ordonne au g

gouverneur de la province de remettre ce
dernier en pofi’eflion de fon bien , 8; de
faire appliquer, avec un fer chaud, une
marque déshonorante fur le front du foldat.

On éleve cette aâion jufqu’aux nues:
je l’approuve fansl’admirer. Philippemé-V
riroit plus d’être puni qu’un vil mercenaire;

car le fujet qui follicite une injni’tice cit.
moins coupable, que le prince qui l’accorde
fans examen, Que devoit donc fairePhi-
lippe aprèsravoir flétri le foldat il Renoncer;
au funefie prérogative d’être, fi généreux.
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du bien d’autrui , 8: promettre à tout (on
empire de n’être plus fi léger dans la diftri-
bution de les grâces.

SOUS L’ARCHONTE ARISTODÈME

La 1°".Aannée de la 107°. olympiades

(Depuis le 3 juilI. de l’an 352 , jufqu’au
ujuillet de l’an 351 avant J. C.) r

1.31112 D’APoanODoRE.

Je vous ai marqué dans une de mes pré-
cédentes lettres , que pour prévenir les ex-
curfions de Philippe, à l’arrêter dans fes
états, on avoit rél’olu de lever 60 taleras,
in d’envoyer en Thnce 4o galeres- avec
une forte armée. Après environ u mois
de préparatifs , on étoit enfin venu à bout
de recueillir 5 talens (a), 8: d’armer to
galeres 5 Charidème les devoit Commander.
Il étoit pre: à partir, lorfque le bruit s’eü
répandu que Philippe étoit malade, qu’il
étoit mort. Nous avons défarmé animât;
& Philippe a pris fa marche vers les Ther-
mopyles. Il alloit tomber fur la Phocide;
il pouvoit de là fe rendre ici. Heureufe-

. (r) 27000 livres
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ment nous avions fur la côte voifine,.unei
flotte qui conduiroit aux Phocéens un corps
de troupes. Nauficlès , qui étoit à leur
tète, s’en hâté de les mettre à terre, &
de fe placer dans le détroit. Philippe a (uf-
pendu fes projets, & repris le chemin de

la Macédoine. . -Noustnous fommes enorgueillis de cet
événement; nos alliés nous en ont félici-
tés; nous avons décerné des mâtions de grâ-

ces aux dieux, des éloges aux troupes.
Miférable ville! ou , s’emparer’fans obfiacle

d’un polie , eft un mite de bravoure, k
n’être pas vaincu , un fujet de triomphe ! . . . .r

Ces jours paires , l’alTemblée générale
s’occupa de nos démêlés avec le roi de
Macédoine. Démofihène parut à la tribune ç

il peignit avec les plus fortes couleurs l’in-
dolence 81 la frivolité des Athéniens, l’ignœ

rance & les faunes méture de leurs chefs,
l’ambition 8: l’activité de Philippe.

Il propofa d’équiper une floue , de met-

tre fur pied un corps de troupes, com-
pofé, du moins en partie , de citoyens , d’é-
tablir le théâtre de la guerre en Macédoine ,
à de ne la terminer que par un traité avan- t
rageoit , ou par une viétoire décifive. Car, .
diroit-il, fi nous n’allons pas au plutôt
attaquer Philippe chez lui, il viendra peéut-

tre
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être bientôt nous attaquer chez nous. Il fiaa
le nombre des foldats qu’il falloit enrôler 5
8; s’occupa des moyens de leur fubfiliance.
’ Ce projet déconcerteroit les vues de Phi-
lippe, & ,l’empécheroit de nous combattre
aux dépens de nos alliés, dont il enleve
impunément les vaiiTeaux. Il réveilleroit-en
même temps le courage des peuples, qui,
obligés de le jeter entre fes bras, portent
le joug de l’on alliance, avec la crainte 8:
la haine qu’infpire l’orgueil d’un prince am-

bitieux. -’ - 5 ’Démoflhène développa ces vues avec euh
tant d’énergie que’dé clarté Il a cette élo-

quence qui force les auditeurs à fe’ recon-
naitre dans l’humiliante peinture de leurs fau-
tes paillées, ô: de’leur- .fituation préfente. s

a Voyez, s’écrioit-il ,jufqu’à quel point

d’audace Philippe cit enfin parvenu. Il
vous ôte le choix de la guerre sa de la
paix; il Vous menace , il tient, à ce qu’on
dit, des difcours infolens peu l’arisfait
de fes premieres conquêtes , il en médite
de nouvelles; & tandisque vous êtes
ici-tranquillement alfis, il vous enveloppe

a ë: vous enferme de tous côtés. Qu’atten-
a dez-vous donc pour agir? Le néceflilé !4
n Eh jufles Dieux! en fut-il jamais une»
a plus prefl’ante pour des âmes libres, que

Tome V. ’

38933,33
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1833333:

Strass-3355! usesusv

se

a.

l’infiant du déshonneur? Irez-vo’us ton.

joins dans la place publique-vous deman-
der s’il y a quelque choie de nouveau?
Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme
de Macédoine qui gouverne la Grèce
8: veut fubjuguer Athènes P. . . . Philippe
cil-il mon? Non, mais il efl: malade.
Eh! que vous importe? Si celui-ci mou-
roit, vous vous en feriez bientôt un autre
par votre négligence 8: votre lâcheté.
a Vous perdez le temps d’agir , en délie
bérations frivoles. Vos généraux , au lien
de paraître a la tété des armées, le trai-

nent pompeufement à la fuite de vos
prêtres , pour augmentenl’éclat des cérès

moules publiques. Les armées nef ont plus
compotées que de mercenaires , la lie de;
nations étrangetés, vils brigands qui me-
neur leurs chefs , tantôt chez vos alliés
dont ils l’ont la terreur , tantôt chez les
barbares qui vous les enlevant au me.
ment ou leur recours vous cit néceffaire.
Incertitude 61 coufufiou dans vos pré-ç
partitifs ; nul plan , nulle prévoyance dans
vos projets 8: dans leur exécution. Les
conjouétures vous, commandent, 8: l’oc-
cafion vous échappe fans celle. Athlètes
mal-adroits, voustne perliez à vous ga-
rantir.des coups, qu’aprèsles avoir reçus,

ù a
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à Vous diton que- Philippe eii dans la
a Cherfonél’e? auflitôt un décret pour la
sa recourir: qu’il tell aux Thermopyles?
n. autreldélcret pour y marcher. Vous cou-

. a rez à.droire,-.à gauche », partout où il
à vous conduit lui-même, le .fuivant tout
a» jours , 8v. n’arrivant jamais que pour être
sa témoins de les fuecès n. r
z :Tpute la harangue uefl femée de parélie
traits. Ont areco’nm’t dans le 11er ide-l’au-

Jeun-calame Thùæydixie, qui luira feirvi de
-modele. En fortant j?enten’dis plufieurs Athé-

ariens luizprodiguer des éloges , 8: démaria
der des nouvelles des Phocéens. t

Vous me ferez peutétse- lamente quer-
tion. On les croyoit fans refl0uree9après
la viétoire dePMlippfiamais. ils ont le tré-
for ngfilpheS’à leur difpofitip comme
ils ont "augmenté la ’folde ’dés’ troupes , ils

attirent. missiles (mercenaires qui cou tent la
GrècenCette derniere campagne n’a rien

Ldécidé. Ils ont perdu des batailles ," ils son
ont gagne»; ils sont * ravagé les terrés des
Locriens , ô: les pleurs-ont, dévoltées par i
les Thébains.’ l ’

Nos amis , qui vous regrettent fans-celle ,
continuent à s’afi’erribler de temps en: temps
chez moi. H-ier,au loir, on demandoit’pour-
iquoi des mandai hommeuzîonwfi mesas:

’ I a
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ne le montrent que par intervalles. La élue?»
fion fut long-temps débattue. Chryfophile
nia le fait, 8e foutint que, la .natureïne
favoril’e pas plus un ficelé a un pays qu’un . ’

autre. Parleroit-on de Lycurgue ,tajouta-
t-il, s’il étoit né dans une condition fervile’iJ ’-

d’Homère , s’il avoit vécu dans ces temps

où la langue n’étoit pas encoreforméei’

Qui (noua a (dit que Ide-unes jours, parmi
.les nations policéesou barbares,- on pétrous-
Veroit. pas . des Homères v à. des Lycurgues:,
.occupés des plusviles i’onlEtionsiJ La na-

, turc , toujours libre, toujours riche dans
les produétions, jette au hafard les génies

.fur la terrer, c’elt aux; circonflances a les
4 développer. .. i À ï » ’ ” -’ v

Sous AVL’ARCHOÜNTE Àrfiasssnus.’ " A

La 2*. année de La lof. olympiade. I

:(Depçî; le enfumer de l’an 35; , jufqu’ay

. .Lrjuillst de l’an .3310 avant j. C.)

ï -. il: Lama ’D’Aroi.Lononn.’:

. t ’Artémil’e, reine de Carie, en morte.
.Elle nz’a furvécu que deux ans il Maul’ole,

.fon frette ê: fou époux. Vous lavez que

.Maufole étoit and: ces: Rois. que la cour
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de Suze tient en garnifon fur les frantierea
de l’empire, pour en défendre les appro-i
ches. On dit que (on épaule , qui le gour.
vernoit, ayant recueilli l’es cendres, les as
voit ,par un excès de tendrefl’e , mêlées avec l

la haillon qu’elle prenoit. On dit que la
douleur l’a conduite au tombeau. Elle n’en

sapas fuivi avec moins d’ardeur les projets.
d’ambition qu’elle lui avoit infpirés. Il ajouta.

la trahifon au concours de’ quelques cire,
confiances heureufes, pour s’emparer des
îles de Cas, de Rhodes, le de plufieurs
villes, Grecques; Artémil’e les a maintenues

fous fan obéifi’ance. t . v Ï p
. Voyez , je vous prie,combien l’ontl’aul’à’

feslte funelies les idées qui gouvernent ce
monde, de fur-’tout celles que les fauve?
rains fe font du pouvoir 8: de la gloire.-.
Si Artémife avoit connu les véritables in-
térêts de fan époux, elle lui’auroit appris. i
à céder la mauvail’e foi 81 les vexations aux
grands empires; à fonder l’a confidératlan
fur le bonheur de l’a province, 8: à le lair-
fer aimer du peuple, qui ne demande au: "
gouvernement que de n’être pas traité’en
ennemi. Mais elle en voulut faire. une el’- ’
pecewde conquérant. L’un ée l’autre épui-’

ferent le l’ang 61 les fortunesde leurs l’u-
jets; dans quelle vue? pour décorer. la pe-

13
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tire ville d’Halicamafië, ôz illufirer rami.
moire d’un petit lieutenant du roi de Perm

Artémife ne négligea aucun moyen pour
la perpétuer :ùelle eXCita par des récent.
peules les talens les plus difiingués ,à s’exer-l

ter fur les actions de Maufole. On com-
pore» des vers; des tragédies en fou. hoir
neunLes orateurs de la Grèce furent in-
vités à faire fou éloge. Plu’fieurs- d’entre

eux entrerent en lice; de lfocrate concom
Int’avec quelques-uns de l’es difciples. Théofi
pompe, qui travaille à l’hlfioire de]: Grè-

l ce, remporta fur (on maître’,- &eut la foie
bleITe de s’en Vanter. Je lui demandois un
jaur fi, en travaillant au panégyrique d’un
homme dont la fordide’ avarice avoit ruinÛ

’ tant de familles, la plume’ne lui tomboit
pas. fouvent’ des main-s P Il me répondit:
J’ai parlé en orateur .. une autre fois je
parlerai en hiflorien. Voilà de ces forfaits
que fa permet l’éloquence,- 8c que nous
avons Il lâcheté de pardonner.

Artémife faifoit enj même temps conf-
uuire pour Maufole un tombeau qui, fui-e .
vaut les apparences, n’étemifera que la
gloire-des tartines. J’en ai vu les plans;
C’efl un quarré long, dont le pourtour
e11 de 4’11 pieds. La principale partie de
L’édifice, embarrée de 36 colonnes, fer:
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décorée, fur l’es quatre faces, par quatre
des plus fameux Sculpteurs de la Grèce,
Briaxis , Scopas, Léoeharès 8: Timothée.
Au deifus. s’élevait-une pyramide, fur-
montée d’un char à quatre chevaux. Ce
char doit être de marbre , 8: de la main
de Pytlxis. La hauteur totale. du monument
fera de 14° pieds (l).

Il cil; deja fort avancé g &comtne Idrieus,
qui fuccede à fa fœur Artémife, ne prend
pas le même intérêt à cet ouvrage, les ar-
tiflesont déclaré qu’ils fe feroient un hon-

neur 8: un devoir de le terminer, fans exi-
ger aucun (alaire. Les fondemens en ont
été» jetés au milieu d’une place conflruite

par les foins de Maul’ole, fur un terrain
qui, naturellement difpofé en forme de théâ-
tre, defcend 8: le prolonge jufqu’à la mer,
Quand on entre dans le port, on cit frappé
de l’afpe& impofant des fieux. Vous aVez
d’un côté le palais du Roi; de l’autre, le
temple de Vénus à de Mercure, filllé au-
près de la fontaine Salmacis. En face, le
marché public s’étend le long du rivage;

( i) Si Pline , dans la detcription de ce monument.
employe des mefnres Grecques , les 4H pieds du pour-
tour te réduiront à 383 delnos pieds, a 2 pouces en
fus; les un pieds d’élévation, à 132’de nos pieds,

plus z [ronces 8 lignes. r r.1 4
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au dans , en la place, 81 plus loin, dans
la partie fupérieure, la vue fejtporte fur la
citadelle 6: fur le temple deiMars, d’où
s’éleve une fiatue colofi’aie. Le tombeau
de Maul’ole, deiiiné à :fixer les regards ,
après qu’ils fe feront repofés un moment
fur ces magnifiques édifices, fera fans doute
un des plus beaux monumens de l’univers;
mais il devroit être conf-acre au bienfaiteur-

du genre humain. vIdrieus, en montant fur le trône, a reçu
ordre d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’au-

xiliaires contre les rois de Chypre, qui fe
font révoltés.’ Phocion les commande, cou-

jointement avec Evagoras, qui regnoit au-
paravantdans cette île. Leur projet en de
commencer par le fiege de Salamine.

* Le roide Perfe a de plus grandes vues;
il fe prépare à la conquête de lÎÉgypte. J’ef-

pere que vous aurez déja pris des mefures
pour vous mettre en fureté. linons a de.
mandé des troupes; il en a demandé aux

e autres peuples de la Grèce. Nous l’avons re- ’
fuie; les Lacédemoniens ont fait de même. l
C’efl bien allez pour nous de lui avoir cédé i
Phocion.’Les villes Grecques de l’Afie lui
avoient déja promis 6000 hommes ; les Thé-
bains ’en donnent Iooc , 8: ceux d’Argos
3099, qui feront commandésppttr Nieoitrate.

p
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C’el’t un général habile, a dont la manie

cit d’imiter Hercule..Il fe montre dans les
combats avec une peau de lion fur les
épaules, à une’maflhe à la main. Artaxer-
xès lui-même a défiré de l’avoir. I a
’ Depuis quelque temps nous louons nos

généraux, nos foldats, nos matelots aux
roisdeŒ’erfe, tOujours jaloux d’aVOir à
leur fervice des Grecs qu’ils paient che-
rement. Difi’érens motifs foréent nos répu-

bliques de t’e prêter à ce trafic: le befoin
de le débarraifer des mercenaires étrangers ,
que la. paix rend inutiles à: qui chargent
l’état; le deilr de procurer à des citoyens
appauvris par la guerre, une folde qui ré-
tabliiTe leur fortune; la crainte de perdre
la proteétion ou l’alliance du grand Roi;
lîel’pérance enfin d’en obtenir des gratifia
cations qui fuppléent à l’épuifement du très
for public. C’eü ainfi qu’en dernierslieu,"
les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une rom-î

meldegoo talens (i). Un roi de Macédoine:
nous outrage; un roi de Perfe nous achete.
Sommesènous allez humiliés P ,

(a) 1,905000 livres. À’

un jLL’. in l . ’ 2 î.;

.
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t mMV Sous L’ARCHONTE’APOLLODO’RE. r ’

La 31°.,année de la rez-fil olympiaded

(Depuis à a": juin; de l’en 350,jafyù’2tzÉ

. 4 ’ 3o juin le l’an 349 «yang 1, C. V.
n

.- Nous reçûmes les trois lettres. (hivernes

dans le même jour. *
Larme ne Menus.

le ris des craintes qu’on ventilons inf-
pirer. La puilInnce de Philippe ne (auroit
être durable : elle n’el’t; fondée que (un. le
parjure, le’.menl’onge;& la perfidie. Il cit r
dételle de fes allies, qu’il a l’auvent tram-
psis; de fes liners. dz de les falaises, tour-
mentes par des. expéditions qui lesépuifent ,.
de dont :ils ne: retirent aucun fruit; demi
paincipaux officiers de fait lamée,.quifone
punis s’ils ne réunifient pas, humiliés s’il:

renfilaient :. car-fil dt. fi jaloux, qu’il leur
pardonneroit plutôt une défaut: houteufe.
qu’un l’accès trop brillant. Ils vivent; dans
desfiayeurs. marelles, touionrsexpofe’s
aux calomnies des courtifanswôt antisyp-
çons ombrageux d’un prince qui s’eli ré-
fervé toute la gloire qu’on peut recueillie
en Macédoine.

l
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Ce royaume efi dans une filtration dé-

plorable. Plus de incitions, plus de com-
merce." Pauvre de foible de foi-méme, il s’af»

foiblit encore en s’agrandiiTant. Le moin-
dre revers détruira cette profpérité, que
Philippe nejdoit qu’à l’incapacité de nos
généraux , (a a la voie de Corruption qu’il

a honteufement introduite dans toute la
Grèce.

Ses partifans exaltent fes qualités per-
fonnelles; mais Voici ce que m’en ont dit
des gens qui l’ont vu de près. La régu-
larité des mœurs n’a point de droits fur fan

eiiime; les vices en ont pulque toujours
fur (on amitié : il dédaigne le citoyen qui
n’a que des vertus ; repouife l’homme éclairé

quilui donne des confeils, de court après la
flatterie avec autant d’emprefi’em’ent , que la

flatterie court aprèsles autre-s princes. Vou’.
lez-vous lui plaire , en obtenir des grâces ’,
être admis à l’a fociété P ayez airez de fauté

pour partager fes débauches , allez de taf-
lens peur l’amufer à le faire rire. Des bone-
mots , des traits de fatire , des facéties , des
vers,quelques couplets bien obfcenes,tout
cela-fuflit pour parvenir auprès de lui à la
plus haute faveur. ,AuEi ,3: l’exception d’An-

ripater , de Parménion , & de quelques gens
de mérite encore, fa cour n’eülqu’nnanias

6
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impur de brigands, de muficiens , de poê-
tes de de boulions, qui l’applau’di’fi’ent dans

le mal 8: dansle bien. Ils accourent en Ma-
i cédoine de tontes les parties de la Grèce.

Callias, qui contrefait fi bien les ridi-
cules, ce Callias , naguere el’clavepublic
de cette ville , dont il a été chaire , eft main-

tenant un de fes principaux courtifaus-: un
autre’efclave, Agathbcle, s’en élevé par

les mêmes moyens; Philippe, pour le ré-
,compenfer, l’a mis à la tète d’un détache.

ment defes troupes; enfin Thrafydée , le
plus imbécille à le plus intrépide des flat-
teurs , vient d’obtenir une fouveraineté en
TheflÎalie.

Ces hommes fans principes 8: fans
mœurs , font publiquement appelés les
amis du prince , de les fléaux de la Ma-
cédoine. Leur nombre el’t exceliif, leur
crédit fans bornes. Peu contiens des tréfors
qu’il leur prodigue, ils pourfuivent les
citoyens honnêtes, les dépouillent de leurs
biens , ou les immolent à leur vengeance.
C’eü avec eux qu’il fe plonge dans la plus

horrible crapule , paifant les nuits à table,
prefque toujours ivre ,lpreique toujours fu-
rieux, frappant à droite 8: à gauche, fe-
livrànt à des excès qu’on ne peut rappe-

filer fans rougir. . ,, *
w h
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Ce n’eitlpas feulement dans l’intérieur

I de (on palais, c’efi à la face des nations
qu’il dégrade la majefié du trône. Derniè-

rement encore , chez les Thelfaliens,fi re-
nommés pour leur intempéranCe, ne l’a-
t-on pas vu les inviter à des repas fréquens ,
s’enivrer avec eux , les égayer par les l’ail-

lies, fauter, danfer , 8e jouer tout à-tour
le rôle deboufi’on ô: de pantomime P,

Non ,je ne fautois croire ., Anacharfis ,
qu’un tel hifiriOn foitfait pour fubjuguer

la Grèce. 7
LETTRE n’ APOLLODORE.

Du même jour que la précédenœ.

Je ne puis me raifurer fur l’état de la
Grèce. On a beau me vanter le nombre
de fes habitans,la valeur de fes foldats ,vl’é-

clat de fes anciennes victoires; on abeau
me dire que Philtppe bornera fes conqué-
tes, à que les entreprîtes ont été jufqu’à
préfent colorées de fpécieux prétextcsgje
me. méfie de nos moyens , le me défie de

(les vues. -.Les peuples de la Grèce font affaiblis
à corrompus. Plus de lois, plus-de ci-
toyens, nulle idée de la gloire , nul, atlas
enculent au bien poulie. Par-tout de vils



                                                                     

206 VOyage
mercenaires pour foldats, de des brigands

pour généraux. - INos républiques ne fe réuniront jamais.
contre Philippe. Les unes [ont engagées
dans une guerre qui acheve de les détruire;
les autres n’ont de commun entre elles,
que des jaloufies 81 des prétentions qui les
empêchent de fe rapprocher. L’exemple l
d’Athènes pourroit peut-être leur faire plus
d’impreilion que leurs propres-intérêts;
mais on ne le diliingue plus ici que par
des fpeétacles dz des fêtes. Nous l’oppos-

tons les outrages de Philippe avec le même
courage que nos peres bravoient les péÀ
rils.’L’éloquence impétueufe de Démof-

thène ne fautoit nous tirer de notre affou-
pifl’emem. Quand je le voisà la tribune,
je crois l’entendre s’écrier , au milieu des

’ tombeaux qui renferment les relies de nos

l

anciens guerriers : Cendres éteintes, et:
femens arides, levez-vous, à venez rené

ger la patrie! vD’un autre côté , obrervez que Philippe,
unique confident de l’es fecrets , l’eut dif-
penfateur de les tréfors , le plus habile gée
aérai de la Grèce, le plus-brave foldat de
l’on, armée , conçoit , prévoit, exécute tout
lui-mémo, prévient lesévénernens , en pro-5 w

ite- quand il le peut , à leur «acquerra
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.îl. le faut.- Obfervez que l’es troupes font,
très bien difciplinées, qu’il les exerce Paris
celle,qu’en temps de paix ., il leur fait luire,
des marches de 30° fiades (r), avec ar-
mes 8: bagages; que dans tout temps , il
en il leur tète; qu’il les tranl’porte avec
une ’célérité efi’rayante d’une extrémité de

fou royaume à l’autre; qu’elles ont appris
de lui à ne pas mettre plus de différence
entre l’hiver &z l’été, qu’entre la fatigue

de le repos. Obfervez que fi l’intérieur de.
la Macédoine le relient de: malheurs de-
h guerre , il trouve des reflburees ahan-l
dames dans les mines d’or qui luiapparv
tient-lem, dans les dépouilles des paupleSE
qu’il l’ubjugue , dans le commerce des’na-

rions qui commencentà fréquenter les ports .
dont ils’ell emparé en Thefl’alie. Obfervez ,
que depuis qu’il efi-furlle trône, il n’a qu’un

9bth g qu’il al le cour-age de le fuivre avec.
lenteur; qu’il ne fait pas une-démarchefimm
la méditer; qu’il n’en fait pas une féconde:
farts s’etre’afi’ure du fuecès de la premiere ;

qu’il eft de plus avide, infatiable de gloire ç",
qu’il valu chercher ,danslesdzngers , diluai
la, mêlée ,. dans les endroits ou elle le vendu
lupins haut prix.» Obfervez enfin; que. les:

«(la Prudent-51km; v v -. i .;- .. :. .4.
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opérations font toujours dirigées l’ulvant
les temps ô: les lieux : il oppol’e’aux fré-

quentes révoltes des Thraces ,1 Illyriens
(1 autres barbares ., des combats 8: des vic-
toires; aunerions de la Grèce, des ten-
tatives pour efi’ayer leurs forces; des apo-
logies, pour juflifier les entrepril’es; l’art
de les d’ivil’er, pour les affaiblir , 6: celui
de les corrompre, pour les foumettre.

Il a fait couler au milieu d’elles cette
grande 5e fatale contagion , qui defi’eche l’hon-

neurrjuf lue dans les racines. Il y tient à
les gages , 8: les orateurs publics , à: les
principaux citoyens , 8: des Villes entieres.
Quelquefoisil cede les conquéteS’à des alà
liés ,1 qui par là deviennent les in’ftrumens
de la grandeur, jufqu’à ’ce qu’ils en (oient

les victimes. Comme les gens à talens ont
quelque influence fur l’opinion publique,
il entretient avec eux une correl’pondance
fuivie , de leur’olfre unriafyle’à la cour ,
quand ils ont à le plaindre de leur-patrie.

Ses partifans l’ont en fi grand nombre ,
k dans I’occafion , fi bien fécondés par
les négociations recrues; que malgré les
doutes qu’on peut répandre fur la fein-

’ tetéi de Fa paroles 81. de fesfermens, malgré
la perfuafiOn où»l’on devroit être que le
haine en moins funelle que fou amitié, le!
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Thefl’alicns n’ont pas hérité à le jeter en-

’ trefes bras; & plulieursr autres peuples
n’attendent que le moment de fuivre leur

exemple. v s ’Cependant on,attache encore une idée de.
foibleile à fa’puilïance , parce qu’on l’a vue

dans fou berceau. Vous entendriez dire à
des gens même éclaires, que les projets at-
tribués à Philippe, font trop au defi’us des
forces de (on royaume. Il s’agit bien ici de
la Macédoine! il cil quqliion d’un empire
formé pendant dix ans par des accroifi’emens
progrellil’s de coniblidés; il eli quellion d’un

prince dont le génie centuple les refour-
ces de l’état , de dont l’aêtivité , non moins

étonnante, multiplie , dans la même pro;
portion, le nombre de les troupes , à les
monteras de la vie. K

Nous nous flattons en vain que ces mo-
mens s’écoulent dans la débauche à la li-
cence. C’el’t vainement que la calomnie nous
le repréfente comme le plus méprîl’able le

le plus dillolu des hommes. Le temps que
les autres fouverains perdent à s’ennuyer ,’
il l’accorde aux plailirs; celui qu’ils. don-
nent aux plailirs , il le Confacre aux foins
de fou royaume. En! plût aux dieux, qu’au

* lieu des vices qu’on lui attribue , il eût des
défauts! qu’il fût borné dans les vues, obl-
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tine dans les opinions , fans attention au
choix de l’es minimes 8L de les généraux ,

. fans vigilance «le fans fuite dans les entre-
. prifesl, Philippe a peut-être le défaut d’ad-

mirer les gens d’efprit , comme s’il n’en avoit

I pas plus que tous les autres. Un trait le l’é- *
duit, mais ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs , pour infpirer de lm
confiance au peuple , lui dirent fans celle
qu’une puiflance fondée fur l’injullice dz la

perfidie, ne fautoit fubfil’ter. Sans doute ,
fi les autres nations n’étoient pas atifii per-
fides , aufii injufles qu’elle. Mais le regue
des vertus efi palle , de c’en à la force
qu’il appartient maintenant de gouverner les

hommes. IMou cher Anacharfis, quand je réfléchi:
à l’immenl’e carriere que Phi-lippe a parcou-

rue dans un fi petit nombre d’années , quand
je peule à cet allemblage de qualités émid
nentes 81 de circonllances favorables dont
je viens d’efquifl’er le tableau , je ne puis
m’empêcher de conclure que Philippe cil
fait pour allervir la Grèce.

LETTRE DE ca.LL.tMÉDou.
Du même jour que les Jeux précédentes.

l’adore Philippe. Il aime. la gloire, 1»
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talens,.les femmes 8: le yin. Sur le trône,
le plus grand des Rois; dans la fociété ,
le plus aimable des hommes. Comme il fait
valoir l’elprit des autres! comme les autres
(ont enchantés tluifienl Quelle facilite dans
le-caraétere! quelle pantelle dans les manie-
res! que de goût dans toutice qu’il dit l
que de grâces dans tout ce qu’il fait! .
. Le roi de Macédoine cil quelquefois
obligé de traiter durement les vaincus; mais
Philippe eft humain, doux , affable, effen-
t’iellement bon : j’en fuis certain , car il
veut être aimé ; de de plus, j’ai ouï dire
à je ne lais qui , c’en. peut-être à moi ,qn’on

n’efi pas méchant quand ou ellfi gai.
Sa colere s’allume &s’éteint dans un m

ment. Sans fiel, fans rancune, ileli au der-
fus de l’ofl’enfe comme de l’éloge. Nos ont.

teurs .l’accablent d’injures à la tribune; les
fujets même: lui dirent quelquefois des vé-
rités choquantes. Il répond qu’il a des obli-
gations aux premiers, parce qu’ils le cor-

»rigent de.fes foibleiles; aux feeonds ,.parce
qu’ils l’infiruifent de les devoirs. Une femme
du peuple le préfente à le prie de terminer
fait aE’aire. n Je n’en aipas le temps. --- Pouri

n quoi donc reliez-vous un le trône? sa
Ce mot l’arrête, ’61 fur le champ il le fait
rapporter tousles procès qui étoient en fouf-
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fiance. Une autre fois , il s’endort pendant
la plaidoierie , & n’en condamne pas moins
une des parties a payer une certaine l’om-
me. a J’en appelle , s’écrie-belle aullitôt. --,-

a A qui donc P - Au Roi plus attentif. n
A l’inllant il revoit l’affaire , reconnaît l’on

erreur , dt paie luioméme l’amende. v
VOulezévous l’avoir s’il oublie les fervîl

ces? Il en avoit reçu de Philon, pendant.
qu’il étoit en Otage à Thèbes, il y a dix
ans au moins. Dernièrement les Thebains
lui envoyerent des-députés. Philon étoit du.

À nombre. Le Roi voulut le combler de biens g.
a: n’cfl’uyant que des refus , pourquoi,1ui
dit-il , m’enviez-VOus la gloire de le plailir.
de vous vaincre en bienfaits?
’ A la pril’e d’une ville, un des pril’onniers l

qu’onexpol’oi’t en vente, réclamoit l’on ami-

tié. Le Roi l’urpris le fit approcher; il étoit
anis. L’inconnu lui dit à l’oreille à Lair-
l’ez tomber votre robe , vous n’êtes pas dans
une pofition décente. Il a mulon , s’écria Phi-

lippe, il ell de mes amis; qu’on lui ôte

l’es fers. , vJ’aurais mille traits à vous raconter de
v l’a douceur & de l’a modération. Ses cour-
. til’ans vouloient qu’il l’évit contre Nicanor ,

qui ne celToit de blâmer l’on adminiltration
6: l’a conduite. Il leur répondit : a Cet homme
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a n’el’t pas le plus méchant des Macédo-
sa niens; c’el’t peut-être moi qui si tort de
a l’avoir négligé. n Il prit des informations;
il l’ut que Nicanor étoit aigri par le befoin ,
de vint à l’on l’ecours. Comme Nicanor ne
parloit plus de [on bienfaiteur qu’avec éloge,
Philippe dit aux délateurs : a Vous voyez
a bien qu’il dépend d’un Roi d’exciter ou

a d’arrêter les plaintes de les l’ujets a. Un
autre l’e permettoit contre lui des plaifanc
teries ameres de pleines d’efprit. On lui pro:

pofoirde l’exiler. a Je n’en ferai rien , ré-
»; pondit-il ; il iroit dire par-tout ce qu’il

n dit ici. ni * l
Au liage. d’une place, il eut la clavicule l

’ calI’ée d’un coup de pierre. Son chirurgien

:le parafoit, 8; lui demandoit une grâce. st Je
sa ne puis pas la reful’er, lui dit Philippe
a en riant; tu me tiens à la gorge (i). n

Sa cour cit l’al’yle des talens 81 des plai-
firs. La magnificence brille dans l’es fêtes
la gaité dans les loupera. Voilà des faits.
Je me .foucie fort peu de l’on ambition.
Croyezrvous qu’on fait bien malheureux de
vivre fous un tel prince? S’il,vient nous at-
taquer , nous nous battrons; fi nous l’om-

(1’ch teinte dite,- Prends tout ce que tu voudras.
sa tu tiens la clefdnns ta main. n Le mot grec qui li;-
nifie clavicule,’déiisue anti une de]: v
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mes vaincus, nous en feronsquittès pour
rire & boire avec. lui. *

son: flancheras CALL’IMAQUE.

Dansjla: 4°.  apnée-de la 107°. çlympiade.

( Depuis [ego juin la l’an 3.49 ,jufqu’au 18
juillet de l’un 348 avant J. C.) r’

- Pendant guenons, éLiÀOns eh Égypte ô: en

Perfe , nous -profitiorrs;.de toutes les occa-
fions pour inflruire .noslgmis dÎAthènes,
des détails de non-è voyage. JefnÎai trouvé r

53ans mes papiers ,A que ce fragment d’une
lettre que j’écrivîslà Apollodore, quelque
,texpps après notre arrivée à Suze, une ,dæ
bapitàles de 1a Perl’e. v î

rlAGMINT n’ont-un" D’une: aux.

A Nous avons parcouru plufieurs provinces
de ce vafte empire; A Perfépolis , outre
des tombeaux crcufés dans le roc , à une
nés grande élévation, te palais des «Rois a
étonnéi’nos regards , familiarifés-,ï depuls
quelques «annéeS’, avec «les manumens-de

-1’Egypte. Il fut confinait ,- div on , il y a
près de.deufiechs,fqus Je rague de Da-
.rius, fils d’Hyflafpe , par des ouvrier; Égyp-
fieras , que Cgmbyli: avoit JampénnPcnfc.
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Une triple enceinte de murs , dont l’une
a 60 coudées de hauteur (t); des portes,
dlairain; des colonnes fans nombre , quel-
ques unes hautes de 7o pieds (a) à de grands
quartiers de marbre, chargés d’une infinité

de figures en bas-relief; des loutertaius où
l’ont déparées des femmes immenfes : tout

y refpire la magnificence & la crainte; car
ce palais l’en en même temps de citadelle.

Les rois de Perle en ont fait élever d’au-
tres moins famptueux’, à la vérité, mais
d’une beauté furprenante, à Suze, à Ecba-

une, dans toutes les villes où ils panent
les diEérentes (allons de l’année. ’

i Ils ont aulli de grands parcs , qu’ils nom--
A ment paradis, à qui (ont divifés en deux

parties. Dans l’une , (armés de flaches de
de javelots , ils vaourftii-vent à cheval, à
travers les forets, les bêtes fauves qu’ils
ont foin d’y renfermer. Dans l’autre , où
l’art du jardinage-u êpuifé les eforts, ils
cultivent les plus belles fleurs, 81 recueil-
lent les meilleurs fruits : ils ne (ont. pas
moins jaloux d’y élever des arbres luper-
hes.,.qu’ils dilpolent mommunement en quina
conces. On trouve en différais endroits,

(t) a; de mpieds. ’t (à) 66 dGIŒàpÎIÔLILPQIIe.çle.H l’ . - .V

a
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de fémblables paradis, appartenans aux Sa;
trapes ou à de grands feigneurs.
."Cependant nous avons encore été plus
frappés de la protection éclatante que le
fouverain accorde à la culture des terres,
non par des volontés pailageres, mais par

cette vigilance. éclairée , qui: plus de pou-
voir que les édits 8e les lois. De diflriét env
difiritît, il établit deux intendans,l’un pour.

le militaire, l’autre pour le civil. Le pre-
mier chichargé de maintenir la tranquillité
publique g le- fecond, de hâter. les progrès V

’ de l’indullrie & de l’agriculture. Si l’un ne

slacquitte pas de l’es devoirs , l’autre a le
droit de s’en plaindre au gouverneur de la
province , ou aulbuverain lui-mente , qui, de
temps en temps, parcourt une partie de les
états. Apperçoit-il des campagnes couvertes
d’arbres , de oreillons, .8: de toutes les pro-
ductions dont le fol ell fufceptible .9 il comble
d’honneur les deux chefs, 51 augmente leur
département. Trouve-t-il des terres incultes P
ils font auliitôt, révoqués & remplacés. Des
commillaires incorruptibles; 8L revêtus de
fou autorité, exercent la même julltce-dans
les cantons où il nevoyage pas.

En Égypte , nous entendions louvent par-
ler, avec les plus grands éloges , de cet
Arl’atne que le roi. de Perle avoit, depuis

plufieùrs



                                                                     

n Sa-

plll

le l:

tes,

pli

ou-

t tr

un

"T Y

a,"

du jeune Anacharfir. ai z
planeurs années, appelé à (on confeil. Dans
les ports de Phénicie , on nous montroit des
citadelles nouvellement conflruites , quan-
tité de vailleaux de guerre-fur le chantier,

Ides bois à des agrès qu’on apportoit de
À toutes parts : on devoit ces avantages à la

vigilance d’Arfame. Des citoyens utiles nous
diroient z Notre commerce étoit menacé
d’une ruine prochaine t 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 ,-
venoit-de le fouineur-e à la Perle; 81 c’étoit
le fruit de la politique d’Arfame. Dans l’in-

r térieur du royaume , de vieux officiers nous
difoient , les larmes aux yeux: Nous avions
bien fervi le Roi; mais dans la diliribution
des grâces, on nous avoit oubliés: nous

ruons famines adrell’e’s à Arfame, fans le
connaître; il nous a procuré une vieillefiè
heureufe , ë: ne l’a dit à performe. Un par-
ticulier ajoutoit : Arfatne prévenu par mes
ennemis , crut devoir employer contre moi
la voie de l’autorité ; bientôt convaincu de
mon innocence , il m’appela : je le trouvai
plus affligé que je ne l’étois moi-même; il
me pria de l’aider à réparer une injullice
dont fou âme gémill’oit , de me fit promettre

l de recourir à lui toutes les fois que j’aurois

Tome V. Kx
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belbin de protection. Je ne l’aijamais im-

plorée en vain. IPar-tout l’on influence fecrete donnoit de
l’activité aux efprits; les militaires le félici-
toient de l’émulation qu’il entretenoit parmi

eux; à: les peuples, de la paix qu’il leur
avoit ménagée , malgré des obfiacles pref-
que infurmontables. Enfin la nation étoit
remontée , par les foins, à cette haute con-
fidération que des guerres nialheureufes lui -
avoient, fait perdre parmi les puillances
étrangetés.

Ariame n’eft plus dans le minillere. Il
coule des jours tranquilles dans fou paradis,
éloigné de Suze d’environ ’40 paral’anges (i).

Ses amis lui font raflés; ceux dont il faifoit
fi,bien valoir le mérite, le font fouvenus
de l’es bienfaits ou de l’es promefles. Tous
le rendent auprès de lui avec plus d’em-
prelTement que s’il étoit encore en place. v

Le halard nous a conduits dans l’a char-
mante retraite. Ses bontés nous y retien-
nent depuis plufieurs mais, ë; je ne fais
li nous pourrons nous arracher d’une fo-
ciété qu’Athènes feule auroit pu raffembler
dans le temps que la politefi’e, la décence 8:
le bon goût régnoient le plus dans cette ville;

.0) Environ 45 lieues a: un tiers.
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Elle fait’ le bonheur d’Arl’ame; il en fait

les délices. Sa converl’ation cil animée, fa-
cile, intéreflïinte, louvent relevée par des
faillies qui lui échappent comme des éclairs ,

mujours embellie par les grâces, (a par
une gaieté qui l’e communique, ainli que
l’on bonheur, à tout ce qui l’entoure. la.
mais aucune prétention dans ce qu’il dit a
jamais d’eXprefiions impropres ni recher-
chées, 8: cependant la plus parfaite bien.
féance au milieu du plus grand abandon :
c’efl le ton d’un homme qui poliède, au
plus haut degré, le don de plaire, 8L le
fentiment exquis des convenances. Cet heu-

- reux accord le frappe vivement, quand il
le retrouve ou qu’il le fuppoi’e dans les au-
tres. Il écoute avec une attention obligeante;
il applaudit avec tranlport à un trait d’ef-
prit, pourvu qu’il fuit rapide; aune pen-
l’éc neuve, pourvu qu’elle fait Julie; à
un grand l’entiment, .dès qu’il n’ell pas
exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, l’es agré-

mens plus développés encore. l’emblent, à

"chaque moment, le montrer pour la pre-
miere fois. Il apporte , dans les liaifons moins
étroites, une facilité de mœurs , dont Arif-
tote avoit conçu le modale. On rencontre
fouvent, me difoit un Jour ce philofophe,

K 2
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tout pour ne blelTer performe; d’autres fi
difficiles, qu’ils n’approuvent rien, au rif-
que de déplaire à tout le monde. Il en; un
milieu qui n’a point de nom dans notre
langue , parce que trèslpeu de gens lavent
le faifir. C’el’t une difpofition naturelle, qui,
fans avoir la réalité de l’amitié, en a les
apparences, & en quelque façon les dou-
ceurs-z celui qui en cil doué, évite égale-
ment de’flatter à de choquer l’amour-pro-

pre de qui que ce fait; il pardonne les
foiblefles , fupporte les défauts , ne -fe.fait
pas un mérite de relever les ridicules , n’elt
point emprefië à donner des avis, 8e fait i
mettre tant de proportion &Ide vérité dans

. les égards à l’intérêt qu’il témoigne, que

tous les cœurs croient avoir obtenu dans le
lien, le degré d’afi’eCtion ou d’efiime qu’ils

défirent. .Tel efi le charme qui les attire 8: les fix
auprès d’Arfame; efpece de bienveillance
générale, d’autant plus attrayante chez lui,
qu’elle s’unit fans effort à l’éclat de la

gloire 81 à la fimplicité de la modeltie. Une
fois , en fa préfence, l’occafion s’olfrit d’in-

diquer quelques-unes de l’es grandes qua-
lités; il fe hâta de relever fes défauts. Une
autre fois , il s’agiffoit des opérations qu’il

u
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dirigea pendant fon minifiere: nous vou-
lûmes lui parler de les fuccès; il nous parla

de les fautes. ’
Son cœur,-aifément ému, s’enflamme au

récit d’une belle aétion, de s’attendrit fur

le fort du malheureux , dont il excite la
reconuoifi’ance fans l’exiger. Dans fa mai-
Îon, autour de fa demeure , tout le relient
de cette bonté généreufe qui prévient tous
les vœux, ô: fuifit’à tous les befoius. Délia
des terres abandonnées fe (ont couvertes de
moiiïons; déja les pauvres habitans des cam-
pagnes voifines, prévenus par les bienfaits,
lui ofi’rent un tribut d’amour qui le touche
plus que leur refpeët.

Mon cher Apollodore, c’el’t àl’hil’coire

qu’il appartient de mettre à fa place un nii-
nifire qui, dépofitaire de toute la faveur,
ê: n’ayant aucune efpece de flatteurs à fes
gages, n’ambitionna jamais que la gloire
de le bonheur de fa nation. Je vous ai fait
part des-premiercs impreifions que nous
avons reçues auprès de lui." Je rappelîer’ui

peut-être dans la fuite, d’autres traits de-
foncaraétere. Vous me le pardonnerez fans
doute : des voyageurs ne doivent point né-
gliger de fi riches détails; car enfin la def-
cription d’un grand homme vaut bien celle
d’un, grand édifice.

x K 3.
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LETTRE D’APoLLOiæRE.

Vous l’avez qu’au voifinage des états de
’Philippe, dans la Thracet maritime, s’é-
tend) lel’ong de la mer, la Chalcidîque,
où s’établirent autrefois plufieurs colonies

Grecques , dont Olynthe cil la principale.
’C’ell: Une ville forte , opulente, très-peu-
plée , à qui, placée en partie fur une hau-
teur, attire de loin les regards parla beauté
de les édifices 81 la grandeur de fun enceinte.

Ses habitans. ont don-né plus d’une fois
des preuveséclatantes de leur valeur. Quand
Philippexuionta fur le trône, ils étoient (in
Île point de conclure. une alliance avec nous.
Il fut la détourner, en nous féduilant par
des promefl’es, eux par des bienfaits; il
augmenta leurs domaines par la celïion d’An-
thémonte de de Potidée , dont il s’étoit rendu

maître. Touches de ces avances généreul’es,
ils l’ont la’iflé, pendant plufieurs années,
s’agrandir impunément; 81 fi par hafard ils
en concevoient de l’ombrage , il faifoit partir

.a-ulli’tôt des amball’adeursr qui, foutenus des

nombreux partifans qu’il avoit eu le temps
de le ménager dans la ville, calmoient faci-
lament ces alarmes palfageres.

Il; avoient enfin ouvert les yeux, de ré-
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(’qu de le jeter entre nos bras; d’ailleurs
ils refufoient depuis long-temps de livrer au

IdRoi deux de les frétés d’un autre lit, qui
s’étoient réfugiés chez eux , 8: quipouvoieut
avoir des prétentions au trône de Macédoine.
Il le lert aujourd’hui de ces préteXtes pour
effeétuer le defl’ein , conçu depuis long-
temps , d’ajouter la Chalcidique à les états.
Il s’el’c emparé fans efi’ort de quelques villes

de la contrée; les autres tomberont bientôt
entre l’es mains. Olynthe eft menacée d’un
fiege; les députés ont imploré notre recours.
Démofihène a parlé pour eux; 5: fort avis
a prévalu, malgré l’oppofition de Démade ,
orateur éloquent, mais l’oupçonné d’intel-

ligence avec Philippe. ’
Charèsell parti avec 3o galeres 8: sciois

hommes armés a la légere; il a trouvé fur
la côte voiline d’Olynthe, un petit c’orps
de mercenaires, au fervice du roi de Ma-
cédoine , de content de l’avoir mis en fuite ,
dz d’avoir pris le chef innommé le Coq,
il cil venu jouir de fou triomphe au milieu
de nous. Les Olynthiens n’ont pas été fe-
courus; mais après des facrifices en aillons
de grâces, notre général a donné dans la
placezpublique un repas .au peuple; qui,
dans l’ivreire de l’a joie, lui a décerné une

couronne d’or. * ’

t K 4!



                                                                     

324 VoyageCependant Olynthe nous ayant» envoyé
de nouveaux députés , nous avons fait partir
18 gaietés, 4000 foldats étrangers armés
à la légere, se r50 chevaux, fous la con-
duite de Charidéme , qui ne l’urpall’e Charès

V.qu’en fcélératefi’e. Après avoir ravagé la

contrée voifine, il en: entré dans la ville ,
où tous les jours il fe fignale par fou in-
tempérance & les débauches,

,Quoique bien des gens foutiennent ici
que cette’ guerre nous cil étrangeté, je fuis
perluadé que rien n’ei’t fi elfentiel pour les .
Athéniens ,4 que la confervation d’Olynthe.
Si Philippe s’en empare , qui l’empêchera de

venir dans l’Attique? Il ne relie plus entre
lui de nous, que les Thefi’aliens qui (on:
les alliés, les Thébains qui (ont nos enne-
mis, de les Phocéens trop foibles pour le
défendre eux-mêmes.

-------d--LETTRE DE ancrâmes.
I e n’attendais qu’une imprudence de

Philippe : il craignoit dz ménageoit les Olyn-
thiens; toutçà-coup on l’a vu s’approcher

de leurs murailles, a la diflance de 4e lla-
des (r). Ils lui ont envoyé des députés.

7(1) Environ une lieue ê: demie.
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n Il faut que vous l’ortiez de la ville, ou
n moi de la Macédoine. a Voilà la réponfe.
Il a donc oublié que dans ces derniers
temps , ils contraignirent. fou pere Amyntas.
à leur céder une partie de l’on royaume, 8e
qu’ils oppoferetit enfaîte la plus longue
néfiliance’à l’effort de les armes, jointes a

celles des Lacédémoniens , dont: il avoit:
imploré l’aifil’tance .3 ,

On dit qu’en arrivantil les a mis en fuite.
Mais commentpourræt-il franchir ces murs
que l’art a fortifiés, de qui l’ont défendus
par une armée entiere P, Il faut compter d’il.-

bord plus de loupe hommes d’infanterie-
&: rooo de cavalerie , levés dans la Chal-
cidique; enfuite’ quantité de braves guer--
riers que les ali’iégés ont reçus de, leurs an-
ciens alliés; j’oignei-y les troupes de Cha-
ridéme, 8: le nouveau renfort,de anodo-

.hommes pelamment armés , 8: de-3po caa
valiers , tous Athéniens, que ynousivenous",
de faire partir. I

Philippe n’eût jamais entrepris cette ex-
pédition, s’il en eût prévu les fuites;il ai
cru tout emporter d’emblée. Une inquiétude
le dévore en feeret. Les Thellaliens les alliés»

feront bientôt au nombre de les ennemis;
il leur avoit enlevé la ville de Pagafe, ils.

i la demandent 5 il comptoit fortifier Magnéfie.,.,
K. 5,

x



                                                                     

226. Voyageu Iils s’y oppol’ent; ilperçoit des droits dans:

leurs ports ê: dans leurs marchés, ils veu-
lent le les rél’erver. S’il en cil privé, cour-

meut- paiera-nil cette armée nontbreufe de
mercenaires qui fait toute l’a force il Ou
préfume d”un’autre côté, que les Illyriens.
de les Péoniens, peu façonnés a la fervi-
rude , fécoueront bientôt le joug d’un prince-

que les viétoires ont rendu infolent. g
Que n’euflîbus-nous pas donné pour

fufciter les Olyntliiens contre lui:J L’évé--
nement. a furpailé notre attente; Vous ap-
prendrez bientôt que la-puiilance 8e la gloire
de Philippe ’fe’il’ontzbriféescontre les reme-

parts d’Olynthe;

L’ ETTEE D’Apponnonott a.

Philippe entretenoit des intelligences dans:
FEubée; il y faifoit palierifecrétement-des
troupes-g déja la plupart des villes étoient
gagnées. Maine de cette ile, il l’eût été

bientôt de la Grece entiere. A la priere de
Plutarque d’Ététrie-, nous fîmes partir Pho-

eion- avec un petit nombre de cavaliers 8: de
fa-ntallins: Nous comptions furies parti»-
fitns de lat-liberté , 8: fur les étrangers que
Plutarque avoit à fait folde. Mais la corrup»
dort avoit fait de. fi grands progrès, que.
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toute l’île le l’ouleva contre nous, que Pho-

cion courut le plus grand. danger, du que
nous fîmes marcher le refile de la cavalerie.

Phocion occupoit une éminence qu’un
ravin profond réparoit. de la plaine de Tamy;
nes. Les ennemis, qui l’e tenoient allicgé
depuisqu’elque temps rélolurent enfin de le.
dépol’tcr. Il les vit s’avancer, à relia tran-

quille. Mais Plutarque , au mépris de les
. ordres , fortit des retranchemens à la tête

des troupes étrangeres; il fut fuivi de nos
cavaliers; les uns & l’es autres attaq’uerent
en détordre , 8: furent mis en fuite. Tout
le camp frémill’oit’ d’indignation; mais Pho-

cion contenoit la valeur. des foldats’, fous
prétexte que les facrifices n’étaient pas favo-
rables. Dès qu’il vit’ les ennemis abattre
l’enceinte du camp, il donna le lignai,-
les repoufi’a- vivement 8c les pourfuivit dans

la plaine; le combat fut meurtrier", 8a la.
viéloire complete; L’orateur Efchine en a
apporté lat-nouvelle. Il s’étoitdifiingué dans.

l’aétlon: lPhocion a chafi’é d’Érétrie ce Plutarque

qui la tyrannil’oit , se de l’Eubée , tous ces
petitsL defpotes qui s’étoient vendus à Phi-
lippe. ll- a mis une garnil’on dans le fort de.
Zarétra, pour allurer l’indépendance de;
l’île; 81 après une campagne Ique-les con;

6:
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noill’eurs admirent, il elï venu l’e confon-
dre avec les citoyens d’Athènes.
l Vous jugerez de fa fagefl’e 8: de l’on

humanité , par les deux traits fuivans. Avant
la bataille, il défendit aux officiers d’em-
pêcher la défertion , qui lesdélivroit d’une

foule de lâches ô: de mutins; après la
viétoire, il ordonna de relâcher tous les

’prifonniers Grecs, de peur que le peuple
n’exerçàt fur eux des aâes de vengeance

8: de cruauté... . lDans une de nos dernieres converfatîons ,
Théodore nous entretint de la nature ôz du.
mouvement des afires. Pour tout complis,
ment, Diogène lui demanda s’il y avoit
long-temps qu’il étoit defcendu du ciel. Pan- ’

thion nous lut enfuira un ouvrage d’une
exce-llive longueur. Diogène, alfis auprès
de lui, jetoit par intervalles les yeux fur
le manufcrit, 8e s’étant apperçu qu’il ten-
doit àfrfin: Terre, terre! s’écria-vil, mes
amis, encore un moment de patience.

Un luttant après , on demandoit à quelles
marques un étranger arrivant dans une ville ,
reconnaîtroit qu’on y néglige l’éducation.

Platon répondit: a Si l’on y a befoin de
médecins 8: de juges.

x
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Sous L’ARCHONTE THÉOPHILE.

La 1". année de la 108e. olympiade;

(Depuis le 18 juill. de l’an 348 ,jufqu’au:
8 juillet de l’an 34.7 ayant C.)

I. ÈTTRE 034201.10.» 023.

Ces jours paires, nous promenant hors:
de la. porte de Thrace, nous vîmes un:
homme à. cheval arriver attente bride. Nous-
l’arrètâmes: D’où venez-vous P Savez-vous.
quelque chofe. du fivegetd’Olynthe .3. J’étois-

allé à Fondée, nous dit-il; à mon retour,
je n’ai plus vu» Olynthe. A. ces mots, il
nous quitte 8; difparoît. Nous rentrâmes ç.
8: quelques momens après, le défaflre de;
cette ville’répandit par-tour la continuation.

Olynthe-n’eft plus g l’es richefi’es ,- fes for-

ces , l’es-alliés, 14.000 hommes que nous.
lui avions envoyés à diverfes reprifes, rien
n’a-pu la fauver. Philippe , repoulfé à tous
les allants . perdoit journellement du. monde.
Mais des traîtres qu’elle renfermoit dans
l’on fein ,ihâtoient tous les jours l’infiant de v
(a ruine. Il avoit acheté les magiflrats 8: les
généraux. Les principaux d’entre eux , E1111

thycrate 81 Laflhène , lui livrerent une fois
l
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500 cavaliers qu’ils commandoient, 8: après
d’autres trahifons non moins funelies, l’inn
troduifircut dans la villefqui fut aulfitôt’

, abandonnée au pillage. Malfons,portiqu’es ,..
temples, la flamme 81- le fer ont tout de.»
truit; a: bientôt. onZ le demander-a où elle
étoit litue’e. Philippe a fait vendre les habit
tans, St mettreà mort deux de fes fret-es,
retirés depuis plulieurs années dans cet aryle...

La Grèce elt dans l’épouvante g elle craint-
pour l’a puilfance 8: pour l’aliberté. On le
voit par-tout entouré d’efpions & d’enne-
mis. Comment l’e- garantir de la vénalité"
des âmes? Comment te défendre contre un:
prince qui dit louvent , 8: qui prouve par
les faits, qu’il n’y a point de murailles-
qu’une bête de lemme , chargée d’or , ne
punie aifément franchir? Lesautres nations»

ont applaudi aux décrets foudroyans que
"nous EVOHSapÛnéS contre ceux qui on trahi-
les Olynthiens; Il faut rendre jdflice aux.
vainqueurs: indignés de cettelperfidie, ils
l’ont reprochée ouvertement aux coupables.
Euthycrateëz Lalihène s’en font plaints a
Philippe, qui leur a” répondu : a Les lol-
n dats Macédoniens l’ont encore bien grol-
ne fiers g ils- nomment chaque. chol’e par (on.

a nom: w - lTandis que les Olyntliieus’, chargés de.
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fers , pleuroient allis fur les cendres de leur
patrie , ou le traî-noientspar troupeaux dans»
les chemins publics, à la fuite de leurs
nouveaux-maîtres, Philippe ofoit remercier
le ciel des maux dont il étoit l’auteur, à
célébroit des jeux fuperbes en l’honneur de
Jupiter Olympien. Il avoit appelé les ar-ï
tilles les plus dil’ringués, les aéteurs les plus

habiles. Ils furent admis au repas qui ter-
mina ces fétes odieufes. La, dans l’ivrelïe
de la viftoire à des plailîrs, le Roi s’emr
prefl’oir’ de prévenir ou de fatisfaire les.

vœux des affilians, de leur prodiguer fes-
bienfaits ou les promelTes. Satyrus, cet ac-

. neur- qui- excelle dans le comique, gardoit
unimorne filence. Philippe s’en uppercut,
à lui en fit des reproches: n Eh-quoi , lui-
s» difoit-il !’ doutezrvous» de ma-générofité ,.

,, de mon eliime P N’avez-vous. point de.
u grâce à folliciter-P a un en eft une,

répondit Satyrus , qui. dépendfvunique-ment.

sa de vous; mais le crains un refus. n
n Parlez, dit Philippe, St fuyez. fût dîob-
a tenir tout ce que vous demanderez. n

n J’avais, repris l’acteur, des liaifons
n étroites d’hofpitalité a: d’amitié avec

a Apollophane de Pydna. On le fit mon»
a tir fur de faull’es’ imputations. Il ne
a» lailïa que deux filles ,« très-jeunes en»

8
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core. Leurs parens, pour les mettre cm
lieu de fureté, les firent palier à Olynthe.
Elles font dans les fers; elles [ont à vous,
6: j’ofe les réclamer. Je n’ai d’autre ine-

térèt que celui de leur honneur. Mon
a dell’ein eft de leur. confiituer des dots,
a de leur choilir des époux, 8: d’empêcher-
,» qu’elles ne tallent rient qui fait indigne
.n de leur pere 8; de l’on ami. n Toute la
l’aile retentit» des applaudili’etnens que mé-

ritoit Satirusgxôz Philippe , plus ému que
.les autres, lui lit remettre à l’infiant les
deux jeunes captives. Ce trait de clémence
fifi d’autant plus beau , qu’Apollophane fut-
accul’é d’avoir , avec d’autres conjurés,

privé de la vie & de la couronne Alexan-
dre, frere de Philippe.
’ Je ne vous parle pas. de la: guerre des

Phocéens. Elle le perpétue fans incidens.
remarquables Falle le ciel qu’elle ne. le.
termine pas comme celle d’Olynthe!

33338

LETTRE DE Nr-cÉTAs,
(Je ne m’attendois pas au malheur des.

Qlynthiens, parce que je ne devois pas
m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont
péri, c’elt pour n’avoir pas étoufi’é dans

lori origine le parti de Philippe. Ils avoient
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à la tête de leur cavalerie, Apollonide,
habile général, «excellent citoyen : on le
bannit tout-à--coup, parce que les partilans
de Philippe étoient parvenus à le rendre
l’ulpeét. Lalihèpe qu’on met a la place,
Enthycrate qu’on lui allocie, avoient reçu
de la Macédoine des bois de confiruétion’,
des tmupeaux de bœufs à d’autres richef- *
les, qu’ils n’étoient pas en état d’acqué-

rir; leur liaifon avec Philippe étoit avé-
rée, & les Olynthiens ne s’en Lapperçoi-
vent pas. Pendant le iiege , les mel’ures des
chefs font viliblement concertées avec le
roi, & les Olynthiens perfit’tent dans leur
aveuglement. Ongl’avoit par-tout qu’il avoit
fournis les villes de la Chalcidique , plutôt
à force de préfens que par la valeur de
les troupes, à cet exemple cil perdu pour

les Olynthiens. , VCelui d’Euthycrate 5: de Lafihène ef-
frayera dél’ormais les lâches qui feroiept ca-

pables d’une pareille infamie. Ces deux
mil’érables ont péri miférablement. Philippe ,

qui emploie les traîtres, 8L les méprife, a
cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de
les foldats, qui ont fini par les mettre en

pieces. qLa pril’e d’Olynthe, au lieu de détruire-

nos elpérances, ne fert qu’à les relavera



                                                                     

s au VoyagtNos orateurs ont enflammé les el’prits.
t Nous avons envoyé un grand nombre d’am-
balladeurs. Ils iront par-tout chercher des
ennemis à Philippe, 8: indiquer une dicte
générale, pour y délibérer fur la guerre.
Elle doit le tenir ici. Efchine s’efi rendu
chep les Arcadiens , qui ont promis d’ac-
céder à la ligue. Les autres nations cout-

-mencent à le remuer; toute la Grèce fera
bientôt Fous les armes.

La république ne ménage plus rien. Ou-
tre les décrets portés contre ceux qui ’ont r
perdu Olynthe, nous avons publiquement
accueilli ceux de les habitans qui avoient

échappé aux flammes 8L à l’efclavage. A

tant d’actes de vigueur, Philippe recon-
naîtra qu’il ne s’agit plus entre’nous ô:
lui d’attaques furtives ,» de plaintes), de né-

gociations 3e de projets de paix.

mLierre: o’xpozzo’nonx.

Le 15:13 thargélion (a).

Vous partagereznotre douleur. Une mort
imprévue vient de nous enlever Platon. Ce

(a) ne :5 mai de l’an 347e avant J» C.



                                                                     

du jeune Anacharfis. au
lut le 7 de ce mois (i), le jour même de
fa naill’ance. Il n’avoit pu le difpenfer de
le trouver à un repas de noce: j’etois aua
près de lui : il ne mangea, comme il fai-
foit louvent, que quelques olives. Jamais
il ne fut li aimable, jamais la l’anté ne nous
avoit donné de fi belles efpérances. Dans
le temps que je l’en félicitois, il le trouve

:mal , perd connoill’ance, 81 tombe entre mes
bras. Tous les Recours furent inutiles; nous
le fîmes tranlporter chez lui. Nous vîmes
fur l’a table les dernieres lignes qu’il avoit
écrites quelques momens auparavant , 51 les

correétions qu’il falloit par intervalles à (on
traité de la république; nous les arrolames
de nos pleurs. Les regrets du public, les
larmes de l’es amis , l’ont accompagné au
tombeau. Il ell inhumé- auprès de. l’Aca-
demie. Il avoit 8i ans révolus.

San tefiament contient l’état de l’es biens:

deux mail’ons de compagne ; trois mines en
argent comptant (a); quatre elclaves; deux
vales d’argent , pelant l’un 165 drachmes,
l’autre 45 ; un anneau d’or ;la boucle d’or

(i) Le armai de l’an 347 avant J. Je ne donne
pas cette date comme certaine; on fait que les chrono-
logit’tes le partagent fur l’année et fur le jour on nion-
:ut Platon ,1 mais il paroit que la dili’érence. ne peut»
être que de quelques main.

La): 2re livres.
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» teille de même métal, qu’il portoit dans l’an

enfance. Il déclare n’avoir aucune dette.
Il legue une de l’es mations de campagne
au fils d’Adimante (on frere , 8c donne la
liberté à Diane , dont le zele 81 les. foins
méritoient cette marque, de reconnoilïance. ’

Il regle de plus tout ce qui concerne les
funérailles 8: l’on tombeau. Speulippe l’on
neveu el’t nommé parmi les exécuteurs de
les dernieres volontés , à doit le remplacer

à l’Académie. -’
Parmi l’es papiers, on a trouvé des let-

tres qui roulent l’ur des matieres de Philolo-
phie. Il nous avoit dit-plus d’une fois , qu’é-

tant en Sicile, il avoit en avec le jeune
Denys, roi de Syraeul’e , quelques légers
entretiens l’ur la nature du premier principes
8: l’ur l’origine du mal; que Denys,joig-
nant à de fi foibles notions, les propres-
idées , ë: celles. de quelques autres philolo-
phes, les avoitjexpolées dans un ouvrage qui:
ne dévoile que l’on ignorance..

,Quelque temps après le retour de Pla-
ton, .le Roi lui envoya le philofophe Ar-
ehédémns, pour le prier d’éclaircir des dou-
tes qui l’inq-uiétoient. Platon , dans l’a ré-

ponle que je viens de lire , n’ofe pas s’ex-
pliquer l’ur le premier principe; il craint
que la lettre ne s’égare. Ce. qu’il ajoute nia.
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finguliérement étonné; je vais vous le rap-

porter en fubliance :

3,

,3
3

9,
59

3,
9,
7’

65

,9
à,

9t
9,

3,
9’

9’

.3,
5)

99

’9’

3’

î,

,3
fi,

,, Vous me demandez, fils de Denys,
quelle e11 la caufe des maux qui ailli-
gent l’univers. Un jour, dans votre jar-
din, à l’ombre de ces lauriers, vous me
dites que vous l’aviez découverte. Je vous
répondis que je m’étois occupé toute ma

vie de ce problème , 81. que je n’avais
trouvé jufqu’à préfent perfonne qui l’eût

pu refondre. Je foupçonne que frappé
d’un premier trait de lumiere, vous vous
êtes depuis livré avec une nouvelle ar-
deur à ces recherches; mais que n’ayant
pas de principes fixes, vous avez laill’é
votre efprit courir fans frein 8; fans guide
après de faull’es apparences. Vous n’é-

tes pas le feul à qui cela.l’oit arrivé g
tous ceux à qui j’ai communiqué ma doc-
trine , ont été dans les commencemens
plus ou moins tourmentés de pareilles
incertitudes. Voici le moyen de dilliper.
les vôtres. Archéde’mus vous porte ma
premiere réponfe. Vous la méditerez à.
loifir; vous la cbmparerez avec celles
des autres philolophes. Si elle vous pré-
l’ente de nouvelles difficultés , Archédé-,

mus reviendra , ôz n’aura pas fait deux
ou trois voyages , que vous Venez vos
doutesdifparoître. a l
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.,, Mais gardez-vous de parler de ces un.

,, tieres devant tout le monde. Ce qui ex-
,,*cite l’admiration & l’enthoufial’me des

,, uns, feroit pour les autres un fujet de
,, mépris 8: de tirée. Mes dogmes , fournis
,, à un long examen , en (orient comme
,, l’or purifié dans le creufet. J’ai vu de
,, bons efprits qui , après trente ans de mé-
,, ditations , ont enfin avoué qu’ils ne trou-
,, voient plus qu’évidence 81 certitude, où
,, ils n’avoient ., pendant fi’ long-temps,
,,’trouvé qu’incertitude & obfcurité. Mais

,, je. vous l’ai déja dit : il ne faut traiter
’ ,, que de «vive voix un fujet fi relevé. Je

,, n’ai jamais expofé a je n’exPoferai jamais

par écrit, mes vrais fentimens. Je n’ai
publié que Ceux de Socrate. Adieu a fuyez
docile à mes confeils , 8: brûlez mulet-
tre après l’avoir lue plufieurs fois. n
Quoi! les écrits de Platon ne contienv

nent pas les vrais fentimens fur l’origine
du mal P tQum! il s’eft fait un devoir de.
les cacher au public, lorfqu’il a développé
avec tant d’éloquence le l’yfléme de Timée

de Locres? Vous l’avez bien que dans cet
ouvrage Socrate n’enfeigne point, à: ne
fait qu’écouter. Quel eft donc cette doc-
trine myflérieu’fe dont parle Platon P à quels
difcip-les i’a-t-il confiée P vous en a-t-il ja-

,9
3’

,9
9’
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mais parlé? Je me perds dans une foule de

conjectures. . .. t
La perte de Platon m’en occalionne une

autre à laquelle je fuis très-fenfible. AUT-
tote nous quitte. C’efi pour quelques dé-
goûts que je vous raconterai à votre retour.
Il le retire auprès de l’eunuque Hermias ,
à qui le roi de Perle a confie le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Myfie. Je
regrette (on amitié , les lumieres, fa con-

iverfation. Il m’a promis de revenir; mais
quelle différence entre jouir 81. attendre!
Hélas! il dilbit lui-mêmes d’après l’inclure ,
que l’el’pérance n’eit que le rêve d’un hom-

me qui veille. J’applaudiflbis alors à l’a dé-
finition ;je veux la trouver l’au aujourd’hui.

Je luis fâché de n’avoir pas recueilli les
réparties. C’ei’t lui qut dans un entretien fur
l’amitié ., s’écria tout-à- coup fi plailam-ment :

n Oh m’es amis :1 il n’y a pas d’amis. a On

lui demandoit à quoi fervoit la philofophie P
a A faire librement, dit’il , ce que la crainte
n des lois obligeroit de faire. n D’où vient ,
lui difoit hier quelqu’un , chez moi , qu’on
ne peut s’attacher d’auprès des belles per-
formes? a Quellion d’aveugle, répondit-
» il. n Mais vous avez vécu avec lui , (V.

q vous lavez que, bien qu’il ait plus. de con- q
q, noiilances que performe au monde, il .a-
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peut-être encore plus d’efprit que de con-

noill’ttnces. - . l c
Sous L’ARCHoNTn Tnimrs’rdcna

La 2°. année de la 138°. olympiade.

(Depuis le 6’ juillet de l’an 347 , jufqu’az.

27 juin de l’an 345 avant J. C.)

j LETTRE DE CALLIMÉDON.
j Philippe, infiruit de la gaieté qui regne
dans nos alfemblées (1) , vient de nous
faire remettre un talent. Il nous invite à lui
communiquer le réfultat de chaque féance.
La fociété n’oubliera rien pour exécuter l’es

ordres. J ’ai propofé de lui envoyer le por-
trait de- quelques-uns de nos minifires à
de nos généraux. J’en ai fourni fur le champ

nombre de traits. Je cherche à me les rap-

peler. ’ v .Démade a , pendant quelque temps , brille
dans la chiourme de nos galeres; il manioit
la rame avec la même adrelle Cc la. même
force, qu’il manie aujourd’hui la parole. Il

(Il Elles étoient compotées de eus d’el’prit a: de
goût, au nOmbre de 60, qui fe r unifioient de temps
en temps , pour porter des décrets fur les ridicules dont
on leur-falloit le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez
le chapitre ne.)

f a
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a retiré de fou premier. état l’honneur de
nous avoir enrichis d’un proverbe. De la
rame à la tribune défigne à préfeut le che-
min qu’a fait un parvenu.

Il a beaucoup d’elprit, & l’urvtout le
ton de la bonne plaifanterie , quoiqu’ilvive
avec la derniere claire des Courtilanes; on
cite, de lui quantité de bons-mots. Tout
ce qu’il dit [emble’venir par infpiratiou;
l’idée a; l’exprelfion propre lui apparoif-
l’eut dans un même infiant : aulii ne l’en
donne-t«il pas la peine d’écrire l’es difcours,

6: rarement celle de les méditer. S’agit-il .
dans l’allemblée générale d’une affaire im-
prévue, où De’mol’thèue même n’ofe’vpas

rompre le filence P on appelle Démadej il
parle alors avec tant (l’éloquence... qu’on
n’héfite pas à le mettre au demis de tous
nos orateurs. Il el’t fupérieur dans d’autres
genres a il pourroit défier tous les Athénieus ’
de s’enivrer auili louvent que lui, ô: tous
les Rois de la terre de le rafiafier. de biens.
Comme il en; très facile dans le commerce ,.
il le vendra, même pour quelques années ,
à. qui voudra l’acheter. Il dil’oit à quelqu’un,

que loriqu’il confiituera une dot à la fille,
ce fera aux dépens des puilIattces étrangetes.

Philocrate ei’t moins éloquent, aufli vos
luptueux , ô: beaucoup plus intempérant.

Tome V.



                                                                     

142 .VqugeA table , tout difparoît devant lui; il l’emble
s’y multiplier; 8: c’ell ce qui fait dire au
poète Eubulus, dans une dekfes pieces:
Nous avons deux convivesîuviucibles ,Phi-
locrate & Philocrate. C’ell encore un de
ces hommes fur le front defquels on croit
lire, comme fur la porte d’une mailbn , tees
mots tracés en gros caraéteres : A louer , à

Vendre. -Il n’en cil pas de même de Démolihène.

Il montre un zele ardent pour la patrie. Il
a befoin de ces dehors pour fupplanter l’es

rivaux, 8: gagner la confiance du peuple.
Il nous trahira peutétre quand il ne pourra
plus empêcher les autres de nous trahir.

Sou éducation fut négligée; il ne connut
point ces arts agréables qui pouvoient cor-
riger les dilgraces dont il étoit abondam-
ment pourvu. Je voudrois pouvoir vous le
peindre tel qu’il parut les premieres fois à.
la tribune. Figurez-vous un homme l’air
auflere &chagrin , le grattant la tète , tc-
muant les épaules, la voix aigre St foible,
la refpiration entrecoupée, des tous à dé-
chirer les oreilles, tine prononciation bar-
bare . un iler plus barbare encore, des
périodes intarillables , interminables, in-
concevables, hériffées en outre de tous les
argumens de l’école. Il nous excéda, nous
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le lui rendîmes : il fut fifilé, hué, obligé
de fe cacher pendant quelque temps. Mais
il nia de fou infortune en homme fupe’rieurà
des efforts xinouïs ont fait difparoîu-e une
partie de fes défauts; & chaque jour ajoute
un nouveau rayon à fa gloire. Elle lui
coûte cher; il faut qu’il médite long-temps
un linier, &z qu’il retourne (on efprit de
toutes les manieres, pour le forcer à pro-
duire.

Ses ennemis prétendent que (es ouvrages
(entent la lampe. Les gens de goût trou-
vent quelque chole d’ignoble dans fou ac-
tion; ils lui reprochent des expreffibus dures
8: des métaphores bizarres. Pour moi, je
le trouve aulfi mauvais plaifant, que ridi-
culement jaloux de fa parure: la femme’
la plus délicate n’a pas de plus beau linge;
& cette recherche fait un contrefit: fingulier
avec l’âpreté de l’on caraâere. .

Je ne répondrois pas de fa probité. Dans
un procès, il écrivit pour les deux parties.
Je citois cevfait à un de fes amis , homme
de beauCoup d’efprit; il me dît en riant : Il
étoit bien jeune alors.-

Ses mœurs, fans être pures , ne font pas
indécentes. On dit, à la vérité , qu’il voit
des courtifanes, qu’il s’habille quelquefois

comme elles, à que dans fa jeunefie, un

o a



                                                                     

ne Voyagefeul rendez-vouslui Coûta tout ce que l’es
plaidOyars lui avoient valu pendant une an-
née entière. Tout Cela n’elt rien. On ajoute
qu’il vendit une fois la femme au jeune
Cnoûongceci el’t plus férieux; niaisée font

des alliaires domelliques dont je ne veux pas

me mêler. aPendant les dernieres fêtes de Bacchus,
en qualité de ChOrège de la tribu, il étoit
à la tête d’une troupe de jeunes gens qui
dilputoient le prix de la danfe. Au milieu
de la cérémonie, Midias, homme riche 8:
couvert de ridicules , lui en donne un des
plus vigoureux, en lui appliquant un foufilet
en prélence d’un nombre infini de lpeéla-
teurs. Démollhène porta l’a plainte au tri-
bunal; l’affaire s’ell’terminée à la fatisfac-

tion de l’un & de l’autre : Midias a donné’
de l’argent; Démollhène en a reçu. On fait
à prélent qu’il n’en coûte que 3000 dra-
chmes (l) , pour infulter la joue d’un Cho-

re 8. ’ igPeu de temps après , il accula un de l’es
coulins de l’avoir blairé dangereul’ement ;
il montroit une incifionà latéte, qu’on le
foupçonnoit (le s’être faite lui-même. Comme

il vouloit avoir des dommages a intérêts,

sp- (r) :799 livres.
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on dil’oit que la tête de Démollhène étoit

d’un excellent rapport. I
On peut rire de (on amour-propre; on

n’en ell pas choqué, il eltrtrop à dému-
vert. ’J’ëtois l’autre jour avec lui dans la

- me; une porteul’e d’eaugqui l’apperçüt» 1°

montroit du doigt à une autre femme :
n Tiens, regarde, voilà Démoflhène.» Je
fis l’emblant de ne pas l’entendre, mais il me

la fit remarquer.
Elchine s’accoutuma dès la jeunell’e à

parler en public. Sa mere l’avait mis de
bonne ligure dans le monde; il alloit avec
elle dans les mail’ons initier les gens de la lie
du peuple aux myl’teres de Bacchus; il
paroill’oit dans les rues à la tête d’un chœur

de Bacchants couronnés de l’ennuil 8: de
branches de peuplier, (a l’ail’oit avec eux,
mais avec une grâce infinie , toutes les ex-
travagances de leur culte bizarre. Il chan-’
toit, damoit, hurloit, ferrant dans l’es mains
des l’erpens qu’il agitoit au dell’us de l’a tète.

La populace le combloit de bénédictions», ô:

les vieilles femmes lui donnoient de petits
gâteaux.

Ce fuccès excita l’on ambition ç il s’en-

rôla dans une troupe de comédiens, mais
feulement: pour les troiliemes rôles. Malgré
la beauté de l’a voix, le public lui déclara

La
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une guerre éternelle. Il quitta l’a profel’fion,

fut greffier dans un tribunal l’ubalterne , en-
faîte minillre d’état. A

Sa conduite’a depuis toujours été régu-
liere &décente. Il apporte dans la l’ociété, ’

de. l’efprit, du goût, de la politell’e, la
connoifi’ance des égards. Son éloquence et!

h dillinguée par l’heureux choix des mots,
par l’abondance & la clarté des" idées, par
une grande facilité qu’il doit moins àl’art

qu’à la nature. Il ne manque pas de vie
gueur, quoiqu’il n’en ait pas autant que
Démolihène. D’abord il éblouit,’enl’uite il

entraîne; c’eli du moins ce que j’entends
dire à gens qui s’y connoill’ent. Il a la foiblell’e

de rougir de l’on premier état, a la mal;
adrefl’e de le rappeler aux autres. Lorfqu’il
fe promené dans la place publique, à pas
comptés, la robe traînante , la tète levée,
de bourl’oufilant les joues, orientend de tous
côtés : N’ell-ce pas là ce petit greffier d’un

petit tribunal, ce fils de Trames le maître
d’école, 81 de Glaucothc’e, qu’on nommoit

auparavant le Lutin? N’ellzce pas lui qui
frottoit les bancs de l’école, quand nous
étions en clall’e, & qui, pendant les Bac-
chanales , crioit de toutes les forces dans les
rues: EVOÉ, SABOE (1)? ’

ç!) Exprelllous barbares pour invoquer Bacchus.
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On s’apperçoit’ ail’ément.de la jaloulie qui

régné entre Démofihène de ltti. Ils ont du
s’en appercevoir les premiers; car ceux
qui ont les mêmes prétentions le devinent
d’un coup-d’œil. Je ne fais pas fi Efchiue
l’e lailleroit corrompre; mais. on cit bien foi-
ble quand on cil li aimable.

. Je dois ajouter qu’il elbtrès brave homme.
Il s’ell dll’tingué dans plulieurs combats, 8:

Phocion a rendu témoignage à l’a valeur.
Perlbnne n’a autant de ridicules que ce

dernierac’eli de Phocion que je parle. Il
n n’a jamais l’u qu’il vivoit dans’ce fiecle 8c

dans cette ville. Il cit pauvre, à: n’en cit
pas humilié; il fait le bien , 81 ne s’en vante
point; il donne des confèils, quoique très
perluadé qu’ils ne feront pas fuivis.-ll a des
talens fans ambition, à: fert l’état fans in:
térét. A la tète de l’armée ,.il l’e contente

de rétablir la difcipline, à: de battre, l’en-
nemi; à . la tribune , il n’el’t ni ébranlé par

des cris de la multitude, ni flatté de l’es ap-
plaudill’emens. Dans une de l’es harangues,
il propol’oit un plan de campagne; une voix
l’interrompit 81. l’accabla d’injures. Phocion

fe tut , & quand l’autre eut achevé, il re-
prit froidement : a Je vous ai parlé de la
à cavalerie de de l’infanterie: il,me relie

a à vous. parler &c. &c. n Une autre

, L 4
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fois , il s’entendlt applaudir. J’étois par ha-
l’ard auprès de lui; il l’e tourna (a me dit:
a ElI-ce qu’il m’el’t échappé quelque lot-

» til’e? a y
Nous rions de l’es faillies; mais nous avons

trouvé un l’ec’ret admirable pour nous ven-
ger de l’es mépris. C’el’t le feu] général qui

p nous relie , à nous ne l’employons prel’-
que jamais; ’c’ell le plus integre & peut-
être le plus éclairé de nos orateurs , & notts
l’écoutons encore moins. Il el’t vrai que
nOus ne lui oterons pasil’es principes a mais,
par les dieux l il ne nous ôtera pas les nôa
tres; à: certes il ne fera pas dit qu’avec
ce cortege de vertus l’urannées, ê: ces rap-
fotlies de mœurs antiques, Phocion fera al-
l’ez fort pour corriger la plus aimable nation

de l’univers. ’Voyezce Cintres, qui , par l’es exemples, c
apprend à nos jeunes gens à faire profef-
lion ouverte de corruption : c’ell le plus
frippon 8: le plus mal-adroit de nos géné-
raux; mais c’el’t le plus accrédité. Il s’el’t

mis fous la protection de Démol’thène de

de quelques autres orateurs. Il donne des
l’êtes au peuple. Ell-il quefiion d’équiper

une flotte P c’eli Charès qui la Commande
de qui en dil’pol’e à l’on gré. On lui ordonne

d’aller d’un côté , il va d’un autre. Au lieu

in

v.... -- A,



                                                                     

du jeune Anaclmrfir. en
de garantir nos polIellions, il l’e joint aux
corl’aires, & deconcert avec eux , il ran-
çonne les îles, de s’empare de tous les bâ-
timens qu’il trouve : en peu d’années, il
nous a perdu plus Île roo vaifi’eaux; il a
confumé 1500 talens (t) dans des expédi-
tions inutiles à l’état, mais fort lucratives
pour lui En pour l’es principaux ofliciers.
Quelquefois il ne daignepas nous donner
de l’es nouvelles : mais nous en avons mais
gré lui; & dernièrement nous finies partir *
un bâtiment léger, avec ordre de courir les
mers, à de s’informer de ce qu’étoient de-
venus la flotte 8: le général.

- lLETTRE DE attenant.
Les Phocéens, épuil’és par une guerre

qui dure depuis près de l o ans ,- ont imploré
notre l’ecours. Ils confentent de nouslivrer
Thronium , Nicée, Alpénus, places fortes
(a fituées à l’entrée du détroit des Ther-

mopyles. Proxène , qui commande notre
flotte aux environs, s’eit avancé pour les
recevoirde leurs mains. Il y mettra des gar-
nifons , à Philippe doit renoncer déformais
au projet de forcer le défilé. a

r t( t) Huit million «tu mille livres.
L 5’
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Nous avons rél’olu en même temps d’6-

quiper une autre Hutte de 50 vailleaux.
L’élite de notre jeunette cit prête à mar-
cher : nous avons enrôlé tous ceux qui
n’ont pas palle leur 306. année; 81 nous ap-
prenons qu’Archidamus , roi de Lacédé-
moue, vient d’offrir aux Phocéens toutes
les forces de l’a république. La guerre cit
inévitable, de la perte de Philippe ne l’el’t

pas moins.

i a-fi----.--
LETTRE D’IAPOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes l’ont ja-
Ioul’es des éloges que vqus donnez a l’ée
poul’e 8: à la fœur d’Arl’ame; nos plus sha-

bilespolitiques conviennent que nous au- ’
rions beloin d’un génietel que le fien , pour
I’oppol’er à celui de Philippe. Tout reten-

tilloit ici du bruit des armes; Lin 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 délit

de vivre en bonne intelligence avec nous. A n
cette nouvelle, que le peuple reçut avec
tranlport,il fut rél’olu d’entamer une négo-.

ciation que divers obllacles l’ufpendirent.
Il prit’ Olynthe, de nous ne rel’pirâmes
que la guerre.,Bientôt après , deux de nos
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aéteurs, Arillodème 8: Néo’ptolème, que
le Roi traite avec beaucoup de bonté , nous
allurerent à leur retour , qu’il perfilloit dans
l’es premieres dil’politions , à nous ne ref-
pirons que la paix;

Nous venons d’envoyer en. Macédoine
dix députés , tous dil’tingués par leurs ta-
lens , Ctéfiphon , Arillodème , Iatrocle , Ci.-
mon 8: Nauficlès , qui l’e l’ont alI’ociés Der.

eyllus, Phrynon, Phylocrate, Efchine de
Démofihène; il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos , qui le charge des intérêts de
nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des principaux artiCles de la paix , de
l’engager à nous envoyer des plénipoten-l

tiaires pour la terminer ici. .
Je ne connois plus rien à notre condui-

te Ce prince laill’e échapper quelques pro.
tellations d’amitié, vagues & peuthétre in-
fidieules ; aulfitôt , fans écouter les gens la-
ges qui le délient de les intentions, fans
attendre le retour des députés envoyés aux
peuples de la Grèce, pourjesiréunir con-
tre l’ennemi commun, nous interrompons
nos préparatifs , ê: nous faillons des avan-
ces dont il abulera , s’il les accepte; qui
nous aviliront, s’il les relul’e. Il faut , pour

obtenir la bienveillance, que nos députés
aient le bonheur de lui plaire. L’aéteut

L ’6
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Arillodème avoit pris des engagemens avec
quelques villes qui devoient donner des
l’peéiacles; on va chez elles de la part du
Sénat, le prier à mainsjointes de ne pas
condamner Ariliodènie à l’amende, parce
que la république atbel’oin de lui en Ma-
cédoine. Et c’ell Démofihène qui eli l’au-

teur de ce décret, lui qui ,v dans l’es haran-

gues , traitoit ce prince avec tant de hau-
teur à de mépris. *

marra: DE CALLIMÉDON.
Nos amball’adeurs ont fait une diligence

. incroyable : les voilà de retour. Ils paroil’-
fent agir de concert, mais Démollhène n’elt
pas content de l’es collegues , qui de leur ’
côté l’e plaignent de lui. Je vais vous ra-
conter quelques anecdotes l’ur leur voya-
ge; je les. appris hier dans un l’ouper ou
fe trouverent les principaux d’entre eux,
Ctéfiphon , El’chine, Ariliodème de Philo-

erate. ’ gIl faut vous dire d’abord que pendant
tout le vôyage , ils eurent infiniment à
foufl’rirpde la vanité de Démollhène; mais
ils prenOient patience :’ on l’upporte li ai-’
fément dans la l’ociété les gens infupporta-
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tales! Ce qui les inquiétoit le plus , c’était
le génie & l’afcendant de Philippe. Ils fen-
toient bien qu’ils n’étaient pas aulli forts

que lui en politique. (Tous les jours ils le
difiribuoient les rôles. On difpofa les atta-
ques. Il fut réglé que les plus âgés mon.
teroient les premiers à l’affaut; Démofihè-
ne , comme le plus jeune , devoit s’y pré-
femer le dernier. .Il leur promettoit d’on-
vrir les fources intarifl’ables de (on éloquen-
ce. Ne craignez point Philippe , ajoutoit-il;
je lui coudrai fi bien la bouche, qu’il fera
forcé de nous rendre Amphipolis. ’

Quand ils furent à l’audience du prince,
Ctéfiphon 81 les autres s’eXprimerem-en peu .
de mots; Efchine, éloquemment 6: lon-
guement; Démoflhène. .. vous l’allez voir.
Il fe leva, mourant de peut. Ce n’étoiÏ
point ici le tribune d’Athènes , ni cette
multitude d’ouvriers qui compofent nos
affernblées. Philippe étoit environné de l’es

courtifans , la plupart gens d’efprit: on y
voyoit, entre autres, Python de Byzance,
qui le pique de bien écrire, 81 Léofihènei, ’

que nous avons banni, & qui , dit-on, cit
un des plus grands orateurs de la Grèce.
Tous avoient entendu parler des magnifi-
ques promefl’es de Démoflhène; tous en
attendoient l’effet avec. une impatience qui
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acheva de le-déconcerter. Il bégaie, en ’
tremblant , un exorde obfcur; il s’en ap-
perçoit, le trouble, s’égare ô: fe tait. Le
Roi cherchoit vainement à l’encourager;
il ne fe releva que pour retomber plus vite.
Quand on eut joui pendant quelques mo-
mens de l’on filence , le héraut fit retirer
nos députés.

Démolihène auroit dû rire le premier de
,eetaccident; il n’en fit rien , &s’en prit a
Efchine. Il lui reprochort avec amertume
dlavoir parlé au Roi avec trop de liberté,
Br d’attirerà larépublique une guerre qu’elle

n’eft pas en état de foutenir. Efchine alloit
fe juflifier, loriqu’on les fit rentrer. Quand
ils furent allia , Philippe difcuta par ordre
leurs prétentions , répondit à leurs plain-
tes, s’a’rréta au clifcours d’Elehine, 81 lui

admira plufieurs fois la parole; enfuite pre-
nant un ton de douceur 81 de bonté, il
témoigna le defir le plus (incere de Conclure
la paix.

Pendant tout ce temps, Démoflhène,
avec l’inquiétude d’un courtifan menacé de

fa difgrace , s’agitoit , pour attirer l’atten-
tion du prince; mais il n’obtint pasun (cul
mot, pas même un regard.-

Il fortit de la conférence avec un dépit
qui produifit les rectites les plus extrava-
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gantes. Il étoit comme un’enl’ant gâté par.

les carelTes de l’es parens, 8e tout-à-coup
humilié par lès fuccès de l’es collegues.
L’orage dura plufieurs jours. Il s’apperçut
enfin que l’humeur neréuflit jamais. Il vou-
lut l’e rapprocher des autres députés. Ils
étoient alors en chemin pour revenir. Il les
prenoit féparément, leur promettoit l’a pro-
teétion auprès du peuple. Il difoità l’un z Je
rétablirai votre fortune; à l’autre: Je vous

’ferai commander l’armée. Il jouoit tout l’on
jeu à l’égard d’El’chiue, &pfoulageoit. l’a

joloufie en exagérant le mérite de l’on rival.

. Ses louanges devoient être bien outrées;
a Elchin’e prétend qu’il en étoit importuné.

Un loir, dans je ne l’ais quelle ville de
Thefl’alie, le voilà qui plail’ante, pourda
premiere fois, de (on aventure -, il ajoute
que, fous le ciel, performe ne polTede
comme Philippe le talent de la parole. .Ce
qui m’a le plus étonné , répond El’chine ,

efi cette exaëtitu’de avec laquelle il a-réca-
pitulé tous nos dilcours,’ 8: moi, reprend
Cte’fiphon, quoique je l’ois’bien vieux, je

n’ai jamais vu un homme fi aimable dz fi
gai. Démolihène battoit des mains, applau-
dilToit. Fort bien, dil’oit-il;,mais vous n’ofe-
riez pas vous en expliquer de même en pré.-
fence du peuple; 8: pourquoi pas, répon-
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rent ; il exigea leur parole ; ils la donnerent.

On ne fait pas l’ul’age qu’il en veut faire;

nous le verrons à la premiere afi’emblée.
Toute notre l’ociété compte y allilier; car

il nous doit revenir de tout ceci. quelque
l’cene ridicule. Si Démolihène réfervoit les
folies pour la Macédoine, je ne le lui par-

donnerois de la vie. 5-; «
Ce qui m’alarme ,-v :C’el’c qu’il s’el’t bien

conduit al’allemblée du Sénat. La lettre de
Philippe ayant été remife à la compagnie ,
Démolihène a félicité la république d’avoir
confié l’es intérêtsà des députés aulii recom-

mandables pont leur éloquence que pour
leur probité: il a propol’é de leur décerner
upe couronne d’olivier, 8: de les inviter"
le lendemain à louper au Prytanée. Le se.
natus-conl’ulte elt conforme à les conclnlions.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’ai".
A l’emblée générale. , .

J’en fors à l’mliant; Démolihène a-i’ait

des merveilles. Les députés’venoient de rap-

porter, chacun à leur tout , d fièrentes cir-
conflances de l’ambafl’ade. Efchine avoit
dit un mot de l’éloquence de Philippe ., à
de fun heureul’e mémoire; Ctéfiphon, de.
la’beauté der-l’a figure, des agrémens de l’on

I el’prit à: de l’a gaieté quand. il .a le verre’à
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la main. Ils avoient en des applaudill’emens.
Démofihène en monté au tribune, le main-
tien [plus impofant qu’à l’ordinaire. Après
s’être long temps gratté le front , car il com-

mence toujours par là: a J’admire, a-t- il
dit, & ceux qui parlent, 8c ceux qui
écoutent. Comment peut-on s’entretenir
de pareilles minuties dans une ail-rire li
importante P’Je vais de mon côté vous
rendre compte de l’amball’ade. Qu’on ure

le décret du peuple qui nous a fait par-
tir, à la lettre que le Roi nous a reà
mil’e. n Cette leéture achevée: a Voilà
nos inflruétions, a-t-il dit g nous les avons
remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe;
il»ne relie plus qu’à délibérer. n * ’

Ces mots ont excité une el’pece de mur"-
mure dans l’allemblée. Quellepréciiion,
quelle adrelle! dil’oient les uns. Quelle’envie
quelle méchanceté! diroient les autres. Pour
moi, je riois de la contenance embarralle’e
de Cte’fiphon 8c d’El’chiue.Sans leur donner

le temps de rel’pirer , il a repris: a On’ vous
a a parlé de l’éloquence 6: de la mémoire

de Philippe; topt autre , revêtu du même
pouvoir, obtiendroit les mêmes éloges.
On a relevé l’es autres qualités; mais il
n’eli pas plus beau que l’aéteur Arilioq

dème, a ne boit pas mieux que Philo.

3333î383333

!

3333



                                                                     

258 Voyage
” craie. El’chine vous a dit qu’il m’avoît

il
H

Ü

a
il

a
fi

fi
fi

.H
D

a
B

Il
Il
a,

d,

réfervé, du moins en partie, la dilciillion .
de nos droits l’ur Amphipolis; mais cet
orateur ne laifl’era jamais nia vous, ni à
moi, la liberté de parler. Au furplus, ce
ne l’ont la que des ruileres. Je vais pro-
pofer un décret. Le héraut de Philippe
eli; arrivé, les amballadeurs le fuivront
de près. Je demande qu’il l’oit permis de

traiter avec eux, à que les Prytanes con-
voquent une allemblée qui le tiendra deux
jours de (une, & dans laquelle on déli-
bérera fur la paix 8: fur l’alliance Je
demande encore qu’on donne des éloges
aux députés, s’ils en méritent, é: qu’on

les invite pour demainà louper au Pry-
tanée. n Ce décret a palle prel’que tout
une voix, 6: l’orateur a repris la, lupe-

riorité.

Je l’ais grand cas de Démollhëne; mais
ce n’elt pas allez d’avoir des talens , il ne
faut pas être ridicule. Il l’ublilie entre les
hommes célébrés de notre l’ociété , une con-

vention tacite: nous leur payons notre ef-
time; ils doivent nous payer leurs fouillas.

2::LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous envoie le journal de ce qui s’en
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pall’é dans nos alfemblées, jul’qu’à la con-

clulion de la paix. ’
Le 8 d’élaplzébalion, jour de la fëre’

d’EfcuIape (r). Les Prytanes le l’ont allem-
blées; de conformément au décret du peu-
ple, ils ont indiqué deux allemblées géné-
rales, pour délibérer fur lapant. Elles le
tiendront le 18 81 le 19.

Le 12 d’élqihéboliorz,premier jour de:
fifres de Bacchus (a). Antipater, Parme-
nion, Euryloque l’ont arrivés. Ils viennent.
de la part de Philippe, pour conclure le
traité, 81 recevoir le ferment qui en doit
garantir l’exécution.

Antipatet cit, après Philippe, le plus
habile politique de la Grèce ,taétif, infati-
gable, il étend l’es foins l’ur prel’que toutes

les parties de l’adminiliration. Le Roi dit
louvent :6 Nous pouvons nous livrer au re- .
,, pos,ou aux plailirs a Antipater veille pour

n nous. sa ’ ’. Parménion, chéri du l’ouverain , plus en?
cure des l’oldats, s’elt déja fignalé par un
grand nombre d’exploits: il feroit le pre-
mier général de la Grèce , fi Philippe n’exil’-

toit pas. On peut juger par les talens de

(r) Le 8 de ce niois répondoit, pour l’année, dont
il s’agit, au 8 mars. 346 avant J.-C.

(a) Le la mars même année.
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ces deux députés, du mérite d’Euryloque

leur allocié. x
Le 15 d’élaphe’îroliorz (t). Les amball’a-

rieurs de Philippe affilient régulièrement aux
l’peétacles que nous donnons dans ces fêtes.

-Démolihène leur avoit fait décerner par le
Sénat une place diliinguée. Il a foin qu’on

leur apporte des couffins (a des tapis de
pampre. Dès le point du jour , il les cuit.
duit lui-même au théâtre ; il les luge chez
lui. Bien des gens murmurent de ces atten-
tions , qu’ils regardent comme des ballefi’es.

Ils prétendent que n’ayant pu gagner en
Macédoine la bienveillance de Philippe, il
veut aujourd’hui lui montrer qu’il en étoit

digne. r aLe 18 d’élaphe’bolion (a). Le peuple
s’el’t allemblé. Avant de vous faire part de
la délibération, je dois vous en rappeler les

principaux objets. iLa polleliion d’Amphipolis eli la pre-
mier fource de nos difi’ér’ends avec Philippe.

Cette ville nous appartient; il s’en cil em-
paré; nous demandons qu’il noust’la ref-
titue.

Il a déclaré la guerre a quelques-uns de
A

(r) Le 15 mars 346 av. J. C.
(z) Le r8 mars 346 av. J. C.
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nos alliés; il feroit honteux. de dangereux
pour nous de les abandonner. De ce nom«
bre l’ont les villes de la Cherl’onèl’e de-

Thrace, de celles de la Phocide. Le roi
Cotys nous avoit enlevé les premieres;
Cerl’obleptevfon fils nous les airendues de- ”
puis quelques mois; mais nous n’en avons
pas encore pris pollell’ton; il cil de notre
intérêt de les conferver, parce qu’elles al’v

furent notre navigation dans l’Hellefpont ,
à notre commerce dans le Pont-Euxin.
Nous devons protéger les l’econdes, parce
qu’elles défendent le pas des Thermopyles ,
& l’ont le boulevard de l’Attique par terre,
comme celles de Thrace le font du côté
de la mer.

Lorfque nos députés prirent congé du
Roi, il s’acheminoit vers la Thrace; mais
il leur promit de ne pas attaquer Cerl’o-
blepte, pendant les négociations de la paix.
Nous ne l’ommes pas aulli tranquilles à l’es
gard des Phocéens. Ses ambali’adeurs ont
annoncé qu’il reful’e de les comprendre dans
le traité: mais l’es partil’ans affurent que s’il

ne le déclare pas gouvertement pour eux,
c’el’t pour ménager encore les Thébains de
les Thefi’aliens leurs ennemis.

Il prétend aulli exclure les habitans de
Hale en Thefl’alie , quirl’ont dans notre al-

l
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fiance, à qu’il aifiege maintenant, pour
venger de leurs incurfions ceux de Pharl’ale
qui font dans la fienne.

Je fupprime d’autres articles moins im-
portants.

Dans l’affemble’e d’aujourd’hui, on a

commencé par lire le décret que les agens
de nos alliés avoient eu la précaution de
dreITer. Il porte en fubfiance , a que le peu-

)» ple d’Athènes délibérant fur la paix avec
a Philippe, fes alliés ont flatué qu’après
a que les ambafl’adeurs , envoyés par les

Athéniens aux différentes nations de la
Grèce , feroient de retour, & auroient
fait. leur rapport en .préfence des Athé-
niens ô: des alliés, les Prytanes convo-i
queroient deux aifemblées pour y traiter
de la paixgque les alliés ratifioient d’a-.
vance tout ce qu’on y décideroit, 81 qu’on V

accorderoit trois mois aux autres peuples
qui voudroient accéder au traité. n

; Après cette leéture, Philocrate a propofé -
un décret, dont un des articles excluoit
formellementdu traité les habitans de Hale
ô; de (la Phocide. Le peuple en a rougi
derhonte. Les efprits fe font échauffés. Des
orateurs rejetoient toute voie de concilia-
tion ,Ils nous exhortoient à porter nos re-Ï
garnis fur les .monumens de nos victoires ,

333333338
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de fur les tombeaux de nos peres. u Imi-
a tous nos ancêtres, répondoit Efchiue ,
n loriqu’ils défendirent leur patrie contre
a les troupes innombrables des Perles; mais
a ne les imitons pas , lori’qti’au mépris de
a fes intérêts,ils eurentl’imprudence d’en-

» voyer leurs armées en Sicile , pour fe-
n courir les Léontins leurs alliés. a Il a
conclu pour la paix g les autres orateurs ont
fait de même, 81 l’avis a paire. ’

Pendant qu’on difcutoit les conditions,
on a’préfenté des lettres de notre général

Proxène. Nous l’avions chargé de prendre-
palémon de quelques places fortes qui font
a l’entrée des Thermopyles; Les Phocéens
nous les avoient offertes. Dans l’intervalle

. il cil iurvenu des divifions entre eux. Le
parti dominant a refufé de remettre les places
a-Proxène. C’eil ce que contenoient les
lettres.

Nous avons plaint l’aveuglement des
Phocéens, fans néanmoins les abandonner.
L’on a fupprimé, dans le décret de Phi-h
locrate, la claufe qui les excluoit du-traité,
51 l’on a mis qu’Athènes fiipuloit en fou
nom à: au nom de tous l’es alliés.

Tout le monde difôit en fortant, que nos
différends avec Philippe feroient bientôt tera
minés; mais que, fuivant les apparences, ’
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nousneibugefiousà couuaâeruneanhnce
avec lui, qu’après en avoir Confére’ avec
les députés de la Grèce qui doivent fe ren-

dreicL rLe 19 d’élaphe’bolîon (i). Démofihène

s’étant emparé de la tribune, a dit que la
république prendroit en vain des arrange-
mens, fi ce n’étoit de concert avec les am;
bafladeurs de hdacédoine; qu’on ne devoit
pas arracher l’alliance de la paix, c’efi:
l’expreflion dont il s’efi fervi; qu’il ne fal-

loit pas attendre les lenteurs des peuples de
1a Grèce; que c’étoit à eux de fe détermi-

net, chacun en particulier, pour la paix
ou pour la guerre. Les ambafi’adeurs de Ma-
cédoine étoient prélens. Antipater a répondu
conformément à l’aviside Démoflhène qui

lui avoit adrell’é la parole. La matiere n’a
point été approfondie. Un décret! précédent

ordonnoit que dans la premiere aiïemblée,
chaque citoyen pourroit s’expliquer fur les
objets de la délibération , mais que le len-
demain, les préfidens,prendroient tout de
fuite les fufi’rages. Ils les ont recueillis. Nous

« faifons à la fois un traité de paix ô: un traité.
d’alliance.

En voici les principaux articles. Nous

L (i) Le 19 mars 346 avant J. C. a I

’ cédons
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cédons à Philippe nos droits fur Amphipo-
lis: mason nous fait efpérer en dédomo
magement, ou l’île d’Eubée , dont il peut,

en quelque manière , difpofer, ou la ville
d’Orope que les T hébains nous ont enlevée.
Nous nous flattons aufii qu’il nous taillera
jouît de la Cherfonèl’e de Thrace. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité,
a: par la nous fauvons le roi de Thrace ,’
les habitans de Hale , à les Phocéens. Nous
garantifl’ons à. Philippe tout ce qu’il pofi’ede

afluellement, a nous regarderons comme
ennemis ceux qui voudroient l’en dépouiller;

-Des objets fi importans auroient dû le
régler dans une dicte générale de la Grèce.
Nous l’avions convoquée, 81 nos alliés la
defiroienthais l’affaire a pris tout-àocoup
un mouvement fi rapide , qu’on a tout pré-i
cipité, tout conclu. Philippe nous avoie
écrit que fi nous nous joignions à lui,il
s’expliqueroit plus clairement fur les celï
fions qu’il pourroit nous faire. Cette to.
meil’e vague a réduit le peuple, & le efir
de lui plaire , nos orateurs. Quoique tes
ambafi’adéurs n’aient rien promis , nous nous
tommes hâtés de prêter ferment entre leurs
mains , à de nommer des députés pour all-
1er au plus tôt recevoir le fien.

Ils font au nombre de dix, fans compte:

Tome V. M i
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celui’de nos alliés. Quelques-uns avoient
été de la premiere ambaiTade , tels que Dé-
moflhène &’Eichine. Leurs infiruâions
portent, entre autres choies, que le traité
s’étend fur les alliéspd’Athènesvôz fur ceux

de Philippe; que les députés le rendront
auprès ,de ce’prince, pour en exiger la ra-
tification; qu’ils éviteront toute conférence
particulière avec lui; qu’ils demanderont la:
liberté des Athéni’ens qu’ils retient dans les

fers; que dans chacune des villes qui lui.
font alliées, ils prendront le. ferment de
ceux qui fe trouvent à la tété de l’admi-.
niiiration; qu’au furplus lesidéputés feront,
[uivant les circonfiances , ce qu’ils jugeront
de plus convenable aux intérêts de la répu-
blique. Le Sénat cit chargé de preiier.leur

flip-art. . , , v ïg Le 25 d’élaphe’bolion (I). Les agcns,
ou reprél’entans delquelques-uus’ de nos al-
liés, ont aujourd’hui prêté leur ferment cn-
tre les mains: des amhaiïadeurs de Philippe.
.1 -Le 3 de munyclzioh (a). L’intérêt de Phi-

lippe eft de diflérer la ratification .du trai-
té; le nôtre , de la hâter; car nos prépara-
tifs-font fufpendus ,- &îlui n’a jamais été li a

L-’ s(I) Le :5 mars 349 avant J. C.
.3 (a) Le premier avril "même année.
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hâtif. Il mélanie; avèœrïtaifom qu’on me, lui.

dlfputera pas les;conquêtequuliliauia,failes
danswlïln’tervaliles ÈDérnoflhène a-préuuzi’es

delfeins. IlIaÏ’fait: paffer dans’lcSéuat, dont.

il cit membre ,’un décrcthui ordonne à nos
députés de partir ’au plus’lôts- Ils ne tarde-

ront pas àie-mettreçn’cheminn a ,x . a
r iL’t 15 dé urgéliou. (1).; Philippe n’a
pas encor-e. figues-le traitéqinos députés; ne
fe hâtent pas de le joindre : ilsfont en Ma-
cédoine;.ilïeft en Th’nacel Malgré la par-

toile qu’il avoit. donnée gde ne pas toucher
aux étatszdu:roirfleri’obiepte ,Jil Jeu a prix
une partie ,’ à fe’ :difpofesàmrendre .1.’ autre.

11s augmenteront coulidqmblemem, les: for:
cesa&îfon revenu..tOutte.que le pays cit
riche & peuplé, leszidnoits que. le roi de
.Thrace leve tous les ans dans [es ports, fe
montent à est) talens (a). Il.nous étoit airé

i deprévenir’cette couquéte.- Nos députés

pouvoient le. rendre àl’I-Iellefpnut. en moins
devdix’jour’sr, peut-erre CU’ZHIDÎJÎSzde trois

ou quatre. Ils. auroient; trouvé Philippe aux
environs, ë; lui auroientofi’ert l’alternative,
ou de fe- foumettre aux conditions de la paix,
ou dalles rejeter" Dans lepretuier cas, il

L (l) Le 13 mal-incitelannée.. a .* i7.
(a) Un. miniuml quatre-vingt aluminât.

A M a,.
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s’engageait à Ménager les pommons de nos

alliés, &spar coufiquentlcelles du roi de
Thrace 3- dans s- le fécond ,: notre armée .,
jointe à celle des Phôcéens, l’arrétoit aux
Thermopyles; nos flottes imaitrefl’esvde la
mer, empêchoient les Hernies défaire une
defcente dans L’Attiqus; nous’ lui fermions
ne: ports; à plutôt que de une: ruiner l’on

commerce, du roitni’peifté une prétention

(une: droits. a. v I? ’:7-
Tel étoitle plus de Démofihène. Il vou-

loit aller par mer a Elchine, Philocrate , à
la plupart des députés empreinte la route
par terre, a: marchera petites journées
il: en ont mis a: pour arriver à Pana. ca-
pitale de la Macédoine. Ils auroient pu. (a
rendre tout de fuite au camp de Philippe,
oit-du moins aller de côtelée d’entrepreceà
voir le, ferment de l’es alliés; ils ont prime
parti d’attendre-tranquillement , dans cette

V ville, que l’on expédition fin achevée.

v "a fou retour, il carnpeeudrafes meuvel-
tes acqnifitions parmi les pommons guenons
lui avons garanties; &fi nous lui reprochons,
comme uncini’raainn au truité l’ul’urpation

des états de Cartablepte , -i1.,répondm que
leude la conquête, il n’avoit passerinette
vu nos ambairadeurs, ni ratifié le traité qui
pouvoit borderie cours de; (surexploita,



                                                                     

du une Anacharfis. .469
Cependant les Théhains ayant imploré

fon recours contre les Phocéens, peu con-
tent de leur envoyer des trOUpes, il a faifi
cette occefiou pour raflembler dansi’a capi-
tale les députés des principales villes de la
Grèce. Le prétexte de cette efpece de dicte,
cit de terminer la guerre des Phocéens in .
des Thébains; 8: l’objet de Philippe’eil de r
tenir la Grèce dans l’inaétion , jufqu’à ce
qu’il ait exécuté les projets qu’il médite.

Le l3 defcirophoriapn (t). Nos députés
viennent enfin d’arriver. Ils rendront compte
de leur ,mifiionnu Sénat après-demain; dans
l’aliembléc du peuple , le jour d’après.

Le t5 de fiirophorian (a). Rien de plus
criminel ù de plus révoltant quela conduite
de nos’dépntés, fi l’on en croit Bémol;
thrène. Il les accufe de s’être vendus a Phi-
lippe, d’avoir trahi la république 8: l’es al-
liés. Il les prêfi’oit vivement de le rendre
auprès de ce prince ,- ils le font obfiinés à
«l’attendre pendant a; jours à.Pella,,à ne
.l’ont vu que se jours aptèslenr départ d’Ar

.thènes. .- i ,V Il a trouvé les députés des premiers:
.villes de la Grèce, réunis dans [a capitale ,

1 (l) («Opium 346 avant J. C. .Î .. ’
- la) Le trijuin même année. * L l

M a
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alarmés de les nouvelles viéioiress, pintent-
quiets encore du dallait!» qu’il a de s’ap-

procher r inceliainment des Thermopyles. r
. Tous ignoroient les vues , & cherchoient

à les pénétrer. Les courtifans du prince dil-
foient à quelques-uns de nos députés , que -
les villes deiBéot’ie feroient rétablies;’&
l’on en jdevoit conclure-que’celle deÏThèè
’bes étoit menacée. Les ambafl’adeurs de La-

cédémone accréditoient ce bruit , 31 le joig-
-nant aux nôtres, raréfioient Philippe de le
réalifer. Ceux de Tliellalie diroient que 1’ch
pédition les regardoit uniquement. tr

Pendant qu”ils l’e’conl’umoieut en craintes

"(e campé-rances, Philippe employoit; pour i
le les attirer, tantôt des”préfens ,-qui ne
fembloientrêtre que destémoign’ages d’alti-

1116;, tantôt des carrelles qu’on eût prîtes pour
des épanchen-tcns d’amitié. On foupçoune
Efchlne &i Philocrate de n’avoir pasété-

:inl’etifibles’ à ces deux. genres de récursion.
ILe-joùrÎdïè l’audience publique , nie-lit

attendre; il étoit encore:att lit; Les amba’ll- -
fadeurs murmuroient. n Ne fuyez pas l’uti-
a» pris ,"le’ur dit Parinénion; que Philippe
a dorr’nependant que vôus veillez,- il veil-

.’n.-.loit;pendant.que «vous dormiezwuïl - pa-
rut enfin; 8: ils expoferent,’ chacun à leur
tout, l’objet "de leur. million. Efchineus’és

L

x .
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tendit fur la réfolution , prlfe par le Rola-
de terminer la guerre des Phocéens. Il le
conjura, quand il feroit à Delphes, de ren-
dre la liberté aux villes de Béotiel, & de ré-
tablir celles que les Thébains avoient dé-
truites; de ne pas livrer à Ces derniers inï-v
difiinétemen-t les malheureux hahimns de la
Phocide, mais. de foumettre le jugement de
[ceux qui avoient profané le temple ô: le tré-
for d’Apollon , à la décifion des peuples
Amphiëtyoniques , de tous temps chargés
de pourfuivre ces fortes de crimes.

Philippe ne s’explique pas ouvertement
fur ces demandes. Il congédialeslautres de-
putés, partit’avec les nôtres pour la TheÏ-

Afalie,’ ë: ce ne fut que dans une auberge de
la ville de Phères, qu’il ligna le traité dont
il jura l’obfervation. Il refufa- d’y compren-
dre les Phocéens, 81 pour ne pas violer le
ferment qu’il avoit prêté aux Thei-Taliens à;

aux Thébains; mais il donna des promelles I
8c une lettre. Nos députés prirent congé (le
lui, 8e les troupes du Rois’avancerent vers

les Thermopyles. l -Le Sénat s’el’c alfemblé ce matin. La fane
émit pleine de monde. Démoflhène a tâché

de prouver que les collegues ont agi conf i
tre leurs inflruftions, qu’ils font d’imelli- ’

10net: avec Philippe, à: que notre uniqwg
1 4



                                                                     

w 70430 r se AIellburee en de «voler au recours des Pho-
pcéens, ô: de nous emparer du pas des Ther- "i
,mopyles.

La lettre du Roi n’était pas capable Je
calmer les efprits. se Jlai prêté le ferment,
n dit-il , entre les mains de vosdéputés.
a Vous y verrez infcrits les noms de ceux
a de mes alliés qui étoient préfensJe vous
n enverrai à mel’ure le ferment des autres. n
Et plus bas : a Vos députés auroient été le

prendre furies lieux; je les ai retenus
a auprès de moi; j’en avois befoin pour
a» reconcilier ceux de Hale avec ceux de
a Pharl’ale. h

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens,
ni des efperances qu’on nous avoit données
de (a part, à: qu’il nous lamoit entrevoir
quand nous conclûmes la paix. Il nous man-À
.doit alors , que fi nous confemions à nous
pallier avec lui, il s’expliqueroit plus clai-
eement fur les fervices qu’il pourroit nous
rendre; mais dans l’a derniere lettre, il dit
froidement qu’il ne l’ait en quoiil peut nous
obliger. Le Sénat indigné a porté un dé-
cret conforme à l’avis de Démollhène. Il
n’a point décerne d’éloges aux députés, 5c

ne les a point invités au repas du Pryta-
née; févérité qu’il n’avait jamais exercée

contre des ambalfadeurs , 8: qui fans doute

vs
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préviendra le peuple contre Efehine à l’es
adhérents.

LETTRE DE CALLIMÉDON.

i s Le 16 defcêrophwianfl). Me voilàchez
le grave Apollodore. Je venois le voir ; il
alloit vous écrire: je lui arrache le plume
des mains, et je continue [on journal.

Je faisà prélart mon .Démol’thène pàr

cœur. Voulez-vous un génie vigoureux aIl:
-fublime P faites-le monter à le tribune; un
homme lourd, gauche, de mauvais ton P
vous n’avez qu’à le Iraril’poirter à la cour

de Macédoine. Il yen une de parler le pre-
mier ,nquand nos députés ont reparu devant
Philippe. D’abord des inveaives contre les
ioulleguesgenfuite un long étalage des fer-
PÎÎCCS qu’il avoit rendues ce prince; la lec-
ümre enau-yeufe des-«décrets qu’ilavnit por-

’ ses :pourlsecélererilne paix; me mentionne
loger chez lui les abafladeursde Macédoine,
à leur procurer de bons confins aux. ÏpEO-
tacles , sieur choifirtrois attelages de mus
«let-s quand "ilsfo’ut punis”, à les a-ccompâgner

Juîvméme à chenal , ôte-tout cela en dépitons
envieux , à déconuert,-dens l’unique mon.

-- i Lean rustaud. C.( ) m a . M 5



                                                                     

31,4 .v ne .. L I* eion- de plaire sui-monarque;SescOlleguest
fe couvroient le vifage pour cacher leur
honte: il continuoittoujours. ç Je n’ai pas
a. parlé. ne, votre beauté ,1 cfell le mérite
si d’une femme; ni de votre mémoire, c’eflï

(U! celui-.à’uh-rlifteun;.ni de vautreraient pour
’n: boire -,.’c’elir celui,d3ttne éponge. a Enfin

il en autant dito,ique tout les’monde Mini

par-éclaterzde rire.. i. l
Rai. une-autres forme à. vous: raconter-..

Je. viens de l’affemblée générale. On s’at-

tendait qu’elle feroit orageufe-éz piquante.
Nos dépit-ténue, s’accordent point fur, la.

.réponfe»de. Philippe. .Ce tnîétoits pourtant
. que l’objet principal de leur ambaliade. Ef-
:.ehine a. paillé des avantagesl’ansmombne-
que le Roi. veut. nous accorder; il enta-s

détaillé quelques-ruts; il-s’efi, expliqué fur»

"les autres: en fini? politique, -àv demiçmotr,
comme :un homme. honoré «le Je.» confiance-

,du prince ,81; filmique- dépolirent: de les;
.lîecrets. Après-avoir - donné une «haute; idée-

-de (au capacité, il.elkuiel’ce.ndu gravement
-de la:tribune..Déruolihèneul’a remplacétil

garnie touret: que Peintre avoit Malice-Ef-
:chine 8e PhilocrfllOSS’ÉtoienL mis, auprès, de»

lui , j à; droite. 5l in, entretienne l’interrom-
poient. achaine. plurale,-par-des crisoupar

es plaifanteriçs.- La multitude...en illimitan-

a.
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tant. a Puifque vous craignez; a-t-il ajouté,

que je ne rlétruile vos el’pérances , je pro-

telïe contre ces vaines prOni-cfi’es , et je
me retire. Pas fi vite,» a repris Elichine;
encore un moment: affirmez du moins, ’
que dans la fuite vous ne vous attribuerez
pas les l’uccès de vos colleguçs. Non, mon,
a répondu Démolihène avec un l’ourlet:

amer , je ne vous ferai jamais cette in-
juflice; n Alors Philocrate prenant la pa- I

role, a commencé ainfi; u. Athéniens, ne
ployez pas furpris que DémollliL-ne tu moi

Le» Ine;l’oyons pas du même avis. Il ne. boit
moue de l’eau ,-& moi queldu vint. a Ces
purots ont excité un,rire excelfifs 81 Philo-
.erate cil relie maître du. champ de bataille.

Apollodore vous ,inllruira du. dénoue--
,ment rie-cette. farCegcar notre tribunen’el’t
plus qu’unelfceue. de comédie ,18; nos ora-

fluors quelles; hi lirionsî qui détonnentdans
Jeun difcours ou,tlztns,leur, conduite. Cri-dit
qu’en. cette Ioccàfion , quelques-ufnsLd’entre

ü aux ont porté: ce privilegejun peu loin.Î Le
ll’ignore,,.mais- le VLOÏS :Clîïl’enlçllt qlëerplli’

lippe s’efl moqué dieux-a gueusais nanisasse
au, Bestiale, 1513113;19,.meïUW’73PëËÎË’FQ de"

serrassiurerdulpçsslç 6s de qui: aux. lessive
-Wfie.miîoq.r-’j s ÉTÉ: .r’l il) :urx’qlïï. .34

,.

n a...vx ..x« ...’39. J. .Zr)l!)..an.. .ÛJ et à. il .

333333333
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LETTR a D’Aponnonone:
Je vais ajouter ce qui manque au récit

de ce fou de Callimédon.
» « Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de

Philippe aux Thermopyles. Si ce prince al-
loit le joindre aux Thébains nos ennemis,
8: détruire les Phocéens nos allies, quel
feroit l’efpoir de la république? Efchine

ïa répondu. des difpofitions favorables du
-Roi, à du falut de la Ph6cide. Dans deux

i ou trois jours, aJt-il dit, fans tartir de cher.
nous; [une être obligés de recourir aux
firmes, nous apprendrons que la ville de.
Thèbes cit aillégëe , que la Réelle cil libre,
qu’on travaille au remblaiement de Platée
’81 de Thefpies démolies parles Thébains.
"Le factilegecommi’s contre le temple ’d’A- ’

pommiers jugé par le tribunal des Arn-
ïiphi-é’tyonsi; le crime de quelques particu-
"’li’ers tierciomb’éra plus fuir la nation entiere

ides Phocéens. Nous cédons Amphipolis ,
mais nous aurons un dédommagement qui

linons comme» ide’ce’l’acrifice. ’ ’

L v Après *ce-’difcours-, le peuple’,livre d’ef-
’pérairee& ile’joi’e, a reliureâd’entendreDe- n

moflhène; & Philocrate a propoféun Idé-
eret qui a pafi’é fans contradiétiou. Il cou-
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j. tient des éloges pour Philippe , une alliance

étroite avec l’a pofiérité, plufieurs autres

articles dont celui-ci cil le plus important.
a Si les Phocéensne livrent pas le temple de
a Delphes aux Amphiétyons, les Athénieus

. a feront marcher des troupes Contre eux. a
Cette réfolution prife, on a choifi de nou-

vveaux députés qui fe rendront auprès de
Philippe, a: veilleront à l’exécution de les
promefi’es. Démollhène s’ell excufé; Ef-

Vrchiue a prétexté une maladie; on les a rem-
placés tout de fuite. Etienne , Dercyllus 8:
les autres partent à l’inflam. Encore quel-

1’ ques jours, tenons. fautons fi l’orage dt
tombé fur nos amis ou fur nos ennemis,
fur les Phocéens ou fur les Thébains.

. Le 27 defciroplzorioia (r). C’en cil fait
:de la Phocide 8: de l’es habiteras. L’affect-
blée générale’fe tenoit aujourdîhui au Pirec;

a c’étoit au l’ujet de nos arrenaux. Dercyllus,

un de nos députés a paru tout-a»c0up. Il
avoit appris à Chalcis en Eubée que peu
de jours auparavant les Phocéens s’étaient
livrésà Philippe, qui va les livrer aux Thé-
bains. Je ne retirois vous peindre la M
leur , la continuation a l’épouvante qui f:
font emparées de tous les efprits.

7*(a) Le 23 juin 346 au!!! J. C. V
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Le 26’ de fairophorion (I). Nousfommes
dans une agitation que le [enliaient de notre
foihlelfe" rend inl’upportable. Les généraux,
de l’avis du Sénat, ont convoqué linéairem-

blée extraordinaire. Elle ordonne de trami-
Iporter’au plus tôt de la campagne, les feni-
mes , les enfans , les meubles , tous les effets g.
ceux qui font en deça de r ac [ladies (a) , dans
la ville &au Pirée’; ceux qui font au delà ,
dans Eleulis, Phylé, Aphid’né, Rhamnonte
&Sunium; de réparera les mursd’Athènes-
Eudes autres places fortes, 8L d’offrir des

ifàcrilices en l’honneur d’Hërcule’, comme

c’efi notre triage dans les calamités publiques.
Le 3o de’fcirophorion*(3)l. Voici quel-

ques détails fur les malheurs des Phocéens.
Dans le temps qu’El’chin-e St Philocrate’
nous faifoient de fi magnifiques promefi’ës.
de la part de Philippe , il avoit déja palle
l’es Thermopyles. Les Phocéens, incertains
de l’es vues, 5C flottant entre la crainte 81:
l’efpÉrance, n’avaient pas cru devoir’l’e faim"

Ïde ce polie important; ils occupoient les
places qui foutu l’entrée du détroit; le Roi?
cherchoit à traiter avec eux; ils fe’défi’oi’entt

(i) Le 24I’Ïjuin même année. - è
-»(c)nlînviron’4’lieues &’flemie..- r-w -- "vus-r-

a(a) Le :6 juin 3461avant la 6.. , a ,
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de fes internions , ë: vouloient, connoîtve
les nôtres. Bientôt, infiruits par les députés
qu’ils nous avoient envoyés récemment, de-
ce qui s’étoit palïé dans notre allemblée du

’16 de ce mois (i), ils furent perfuadés que
Philippe, d’intelligence avec nous, g’en
vouloit qu’aux Thébains , à ne crurent pas-
devoirlfe défendre. Phalécus leur général

lui remit Nicée , à: les forts qui font aux.
environs des Thermopyles. Il obtint la per-
million de fe retirer de la Phocide avec les.
8000 hommes qu’il avoit fous les ordres.
A cette nouvelle , les Lacédémoniens, qui
venoient [nus la conduite d’A-rchidamus au
fecours des Phocéens. reprirent tranquil-
lement le chemin du Péloponèfe;.& Phi-
lippe, fans le moindre obflacle , fans ail
forts, fans avoir perdu un feu! homme,
tient-.emre les mains ladefiinée d’un peupler

qui , depuis dix ans, réfifloir. aux. attaquçs
des, Thébains ô; des»T.hefiÎaliens acharnés-

à fa perte. Elle cil réfolue fans doute; Phi- .
lippe la doit dz l’a prpmil’e à les alliés :, il:
croira le la. devoir àïlui-miéme. Il va pour-

-l’uivre les Phçcéens comme (aoriieges. VSlil

.eXerce contre aux, des remangés, il. fera

.pargtout condamné par un petit npmbre de.
11.-.

(i) Du m juin même junker e A , , . (l
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liges, mais par-tout adoré de le râuititudcv

Comme il nous La trompés! ou plutôt
comme nous avons voulu l’être! Quand il-
fail’oit attendre fi long-temps nos députés à

Pelle, n’était-il pas vifible qu’il vouloit
païfiblement achever [on expédition de
Thmce P quand il les retenoit chez lui ,

’après Noir congédié les autres, n’était-il

pas clair que fou intention étoit de finir. l’es
préparatifs , &t de ful’pendre les nôtres?

t quand’il nous les "renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, le une lettre quine
promettoit rien, n’étOit-îl pas démontre
qu’il n’avait pris aucun engageoient avec

nous? - ’J’ai oublié de vous dire que dans cette
lettre, il nous propol’oit de faire avancer
nos troupes, 31 de terminer, de concert

ï’ avec lui, le guerre des Phocéens; mais il
lavoit bien que "la lettre ne ’nous’feroit re-
mil’e ., que lorfqu’ildferoi-t maître de la. Pho-

cide. ’ v ïl Nous n’avons à préfent d’autre refiource

que l’indulgence ou le pitié de ce prince.
La pitié! Mânerr de Thémifioole 8e d’Arif-

ridel... En nous alliant avec lui, en con-
cluant tout-à-coup la paix , dans le temps
que nous invitions les entres peuples à pren-
dre les armes, nous nous perdu nos pol-
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fellions ée nos alliés. A qui. nous adreller
maintenant? Toute la Grèce feptentrionale
et! dévouée à Philippe. Dans le Péloponèfe ,
l’Elide, l’Arcadie à i’Argolide , pleines

de les partifans, ne fautoient , non plus
que les autres peuples de ces cantons, nous
pardonner notre alliance avec les Lacédé-
moniens. Ces derniers , malgré l’ardeur
bouillante d’Archida’mus 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 à des finances, je n’y vois que les
débris d’une puifi’auce autrefois fi redou-

table.
Un cri général s’en élevé contre nos dé- .

putes; ils font bien coupables, s’ilsenous
ont trahis; bien malheureux , s’ils (ont in»
nocens. Jedemandoisà Efcthine, pourquoi
ils s’étoient arrêtés en Macédoine? Il ré-

pondit 5 Nous n’avions pas ordre d’aller
plus loin. - Pourquoi il nous avoit bercés
de fi belles efpérances? -- J’ai rapporté
ce qu’on m’adit 8: ce que j’ai vu, comme
on me l’a dit (a comme je l’ai vu; Cet ora-

teur, inflruit des fuccès de Philippe, efi
parti fubitement pour l’e joindre à la «troi-
fieme députation que nous envoyons à ce
prince, & dont il avoit reful’é d’être quel-

ques jours auparavant. L
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sous L’ARCHoNTE ARCHIAS.

La 3°. année de la 1.089. olympiade.

( D617!!! le 27juin de l’an 346 , jufqu’au
15 juillet de l’an 345 ayant J. C.)

LETTRE D’ApoLLODORE.

Le i7 de métage’itrziorz (r). Il nous cit
encore permis d’être libres. Philippe ne
tournera point les armes. contre nous. Les
affaires de la l’hocide l’ont occupé jufqu’à

préfent, & bientôt d’autresintéréts letrap-

pelletant en Macédoine. . "
Dès qu’il fut à Delphes, il allembla les

Amphiétyons. C’étoit pour décerner une
peine éclazante à ceux qui s’étaient emparés
du temple 81 du tréfor facré. La forme étoit
légale; nous l’avions indiquée nousmémes

par notre décret du 16 de foirophorion (a) z.
cependant comme les Thébains 8: les Thef-

’ faliens, par le nombre de leurs fumages,
entraînent à leur gré les décifions de ce
tribunal, la haine 81 la cruauté devoient
nécefi’airement i-nHuerpfu-r le jugement. Les

(t) .Leirer août 346 avant J. .C.
(a) Le 12 juin 346 avant J. C. -
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principaux auteurs du facrilege font dévoués
à l’execration publique; il elt permis de les
pou-rfuivre en tous lieux. La nation ., comme
complice de leur crime, puifqu’elle en a
pris, la défenl’e, perd le double fufi’rage
qu’elle avoit dans l’ailemble’e des At’nphic-

tyons, «dl ce privilege cit à jamais dévolu
aux rois de MacédoinepA l’exception de
trois villes,- d.ont on le contente de détruire
les fortifications, toutes feront’rafées 81 ré.-

duites en des hameaux de cinquante petites
- initiions, placés a une certaine diflance l’un
de l’autre. Les habitans de la Phocide,
privés du", droit d’ofi’rir des facrificcs dans
le temple, 6: d’y participer aux cérémonies
faintes, cultiveront leurs terres , dépoferont
tous les ans, dans le tréfor facré, 6° ta-
lens (r) , jufqu’à’ce qu’ils aient reflitué en -

entier les fourmes. qu’ils en ont enlevées;
ils livreront- leurs, armes & leurs chevaux,
-& n’en pourrontavoir d’autres, jufqu’à ce

que le tréfor fait indemnifé. Philippe , de
concert avec les Béatiens sa lesTheiîaliens,
préfidera au; jeux, Pythiques, à la place
des Corinthiens, accufés d’avoir favorifé
les Phocéens. D’autres articles ont pour
.objet de rétablir l’union parmi les peuples.

v I(r), 394mm) livres.

r



                                                                     

au Voyagede la Grèce, 61 la ntajelle du culte dans le
temple d’Apollon.

L’avis. des Œtéens de Theflhlie fut cruel,
parce qu’il fut conforme aux lois portées
contre les l’acrileges; ils propoferent d’ex-
terminer’la race impie des Phocéens, en
précipitant leurs miam - du haut d’un ro-
cher. Efchine prit hautement leurdél’enl’e,
à fauve l’efpérance de tant de malheureufes

r familles.
Philippe aïait exécuter le décret, fui-

vant les uns, avec une rigueur barbare;
.fuivant d’autres, avec plus de modération
que n’en ont montré les Thébains à les
Theil’aliens. Vingt-deux villes entourées de
murailles , fuiroient l’ornement de la Pho-
cide; la plupart ne préfentent que des amas
de Cendres à de décombres. On ne voit dans I
les eampagnes que des vieillards, des fem-
mes , des enfans , des hommes infirmes , dont
les mains foibles le tremblantes arrachent
à peine de la terre quelques alimens grol-
fiers. Leurs fils, leurs époux , leurs peres
ont été forcés de. les abandonner. Les uns,
vendus à l’encart, gémii’knt dans les fers g

’ les autres, proferits ou fugitifs , ne tronc
vent point d’afyle dans la Grèce. Nous en

x avons reçu quelques-uns, 8: déja les Tireli-
falieus nous en font un crime. Quand mente
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des eirconliances plus heureul’es les ramena
roient dans leur patrie, quel temps ne leur
faudra-bi] pas , pour refiituer au temple de
Delphes, l’or a l’argent dont leurs géné-
raux l’ont dépouillé pendansle cours de la
guerre? On en fait monter la valeur a plus
de 10,000 talens (t).

Après l’allemblée, Philippe ofi’rit des l’a-t

orifices en aâions de grâces;& dans un repas
fplendide , ou l’e trouverent zoo convives,
y compris les députes de la Grèce, a: les
nôtres en particulier, on n’entendit que de:
hymnes en l’honneur des dieux , des chants
de vîétoire en l’honneur du prince.

’Le premier de puanepfion (a). Philippe,
avant de retourner dans l’es états, a rempli
les engagemens qu’il avoit contraétés avec
les Thébains 5: les Thefl’aliens. Il a donné
aux premiers, Orchomèue , Coronée , &
d’autres villes de la Béatie, qu’ils ont dé-
mantelées ;V aux féconds, Nicée , de les pla-
ces qui l’ont à l’ifi’ue des Thermopyles , à

que les Phocéens avoient enlevées aux Lo-
criens. Ainli les Thell’aliem relient maîtres
du détroit; mais ils l’ont fi faciles à trom-
per, .que Philippe ne ril’que rien à leur en

(t) Plus «.54 millions.
. (a) Le 23 ombre 346 Avant J. C.
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confier la garde. Pour lui, une retiré de.
fou 2 expédition le fruit. qu’il. en r attendoit ,
la liberté de pallerles Thermopyles quand
iHe jugeroit à propos, l’honneur d’avoir
terminé une guerre de religion; le droit de
prélider. aux jour; Pythiques, à le droit
plus important de féance,& de l’ulfrage dans
l’alleniblée’ desbamphiâyon’s; - ’ * v ’

z .Comme. cette, derniere prérogative peut
lui donner une trèsgrande prépondérance
fur les, affaires :de la Grèce, il eltvtrèsja-
loux de l’e la conferver: Il ne la tientjuf-
qu’à, .prél’ent que desÎT-hébains 8L des Thef--

l’aliens ,«pour la rendre légitime , le contenté-

ment des autrespeuples de la-ligue eûme-
celIaire..Ses amball’adeursü ceux des Thell
faliens’, liant venus dernièrement folliciter
le nôtre sils .ne l’ont pas obtenu, quoique

’ Déntofihène’. fut d’avisde l’accorder: il

craignoit’qu’un’Jefu-s. n’irritat les nations

Amphiétyoniques, ait ne fit deÏARÎqllB une

féconde Phocide. .. -. V . ’ . 3
» rNous femmes fi mécontens de la der.
ancre paix, que nous avons été bien ailes
de :donner ce dégoût à Philippe. S’il cit
blefl’é.’de notre oppofition, nous devons
pendules -procédés.-En efi’et, nouslui
avons tout cédé, de il ne s’eli relâché que
fur l’article desïvilles de Thrace-qu’i n0us
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appartenoient. On va relier de part & d’au-
tre dans un état de défiance; 8: de là réfulie- *
tout des infractions 8: des racomm’odemens
qui le termineront par quelque éclat funefie.

Vous êtes étonné de notre audace. Le
peuple ne craint plus Philippe, depuis qu’il
efi éloigné; nous l’avons trop redouté ,
quand il étoit dans les contrées voifines.
La maniere dGnt il a conduit 8: terminé
la guerre des Phocéens, l’on définte’reIÎement.

dans le partage de leurs dépouilles, enfin
fes démarches mieux approfondies, nous
doiveut autant rafiurer fur le préfent ., que
nous efi’rayer pour un. avenir qui n’efi peut-
étre pas éloigné; Les autres, conquérans fe
hâtent de s’emparer d’un pays, fans ronger
à ceux qui l’habitent, & n’ont pour nou-
veaux f’ujets que des vefclaves prêts.à fe
révolter: Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grèce; il veut nous attirer, gug-
ner notre confiance, nous accoutumer-aux
fers, nous forcer, peut-être à lui en deman-
der, 61 par des voies lentes 81 douces , cle-
venir. infcnfiblement notre arbitre, notre
détenteur 8: notre maître. i

Je. finis par deux traits qu’on ma racontés
de lui. Pendam qu’il étoit à,Delphes.,. il ap-
prit qu’un Achéen , nommé Arcadion ,
homme d’efprit’,’& prompt à la répartie ,
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le haîfi’oit, 3: afi’eâoit d’éviter fa préfence,

il le remontra par hafard. a Jufqu’à quand
a me fuirez-vous, lui dit-il avec bonté. JUP-
a qu’à ce que , répondit Arcadion , je par-
na vienne en des lieu; où votre nom n’efi
a pas connu. 5L: Roi :fe prit à ’rire , à l’en-

gagea , par les cannes, à venir foup er aveclui.
Ce prince et! fi grand, que j’attendois

de lui quelque foiblefl’e. Mon attente n’a
point été trompée: il vient de défendre l’u-

fage des chars dans les étais. Savez«vous
pourquoi? Un devin a prédit qu’il péri-
roit par un char (x).

Sous L’Aucaonrrn EUBULUS.

La 4°. année de la 108°. olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 345 , iufgu’ad y

4juillct de l’an 344 avant J. C.)

LETTRE D’Aponnonoun.

Timonîde de Leucade en arrivé depuis
quelques jours. Vous le connûtes à l’Acau
demie. Vous (avez qu’il accompagna Diou

(Il Les. auteurs qui rapportent cette anecdote, un.
MM «’01! flint mW! un du: in: le manche du poignard

tout ce prince fut a! .- - *en
s
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in Sicile ., il y a «me ne; se qu’il comme;
rit toujours a les corés. L’hiflo’ire à laquelle

il travaille , contiendra les détails de cette
celebre expédition. " " ’ . ’

Rien de-plusÏdéplorable que l’état-où
il a laifl’etcette île, autrefoîs’fi floriffante;
Ilifemble que n. fortune ait choifl’ce ihëàÊ

tre poney-montrer en ï un petit ambre
d’années toutes les viciil’nudes des thoras
humaines. Elley fait d’abord paroitre demi

-- tyrans qui l’oppritnent pendant un’ demi ’

fœclenElleruleVe coutre le dernier de
ces princes ’, i Dion ion oncle a contre mon.
Callippe l’on ami ijOÎDU’ë cet-infâme af-
fafiin, Hippar’mus’ qu’elle fait" peut déni

ans après, d’une mort violente; elle le
remplaca par une fucceilion rapide de del-
potes’moins puillans, mais aufii cruels que
les premiers. I in a I- ; -:

Ces différentes éruptions ide la tyrannie,
précédées, accompagnées - 6:; fuivies de ster-

ribles hennins ,- le 1diflin-guent toutes coni-
me celles de l’Etna, par des traces enrayan-
tes.’ Les mentes fcenes le renouvellent à.’

chaque irritant dansles principales villes
. de de Sicile. La plupartbnt briféil’es liens

qui fuiroient leur une, en les attachant
a la capitale, ô: le font livrées à des chefs
flui’ilesllontfelfervies en leur promettautla

Tome V. N
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libettéçflippon; s’en, rendu rugine and.
fine a . Mamerçns; .idc Canne ç Icétas-.,: de
Leonte; Nil’eus, de SyraCufe: .Leptine,
d’Apollonie : d’autres villes gemment fous
le. jpug de Nicodème ,rd’Apolloniade, &c.
Cesèrevoiutionsne le fourgopérées qu’a.
vendes torrens de (ring, qu’avec des haines
implacablesiôz des crimes atroces. .2 ; l
il Les Carthaginois qui Occupent plulieurs
places en Sicile, étendent leurs conquêtes,
&font journellement des incurfions fur les
domaines des ,villesi, Grecques , dont les ha-
bitants éprouvent, fans la moindre. inter-
ruption, les horreurs d’une guerre etranç
gère de d’une guerre, civile, fans celle ex-
pofe’s aux attaques des Barbares, aux eus
treprifes du tyran de Syracufe, aux atten-
tats de leurs, tyrans particuliers, à la rage
des partis, parvenue au point d’armer les
gens de.bienj,les une contre les autres.
A Tant de calamitesn’ontfait; de la Sicile
qu’une folitude profonde,- qu’un vafie tom-

beau. Les hameaux,les,bourgs ont difparu.
Les campagnes ipcultçs, les villes à demi
détruites 61 déferles [font-glacées d’eifroi-à

l’alpe& menaçant de ces citadelles (11.11161!!!

ferment leurs ,tyrans,"entoures. des minai.

ares de le mort, d , - . r:w ïVous le voyez, finachfltfii, rienjnfnit
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fi limette pour une nation qui n’a plus de
mœurs, que d’entreprendre, de brifer les
fers. Les Grecs de Sicile étoient tropvcor-
rompus pour conferver- leur liberté, trop
vainspour’fupporter la fervitudel Leurs
divifions, leurs guerresine viennent que de
l’alliance monflrueu felqu’ils ont voulu faire
de l’amour de l’indépendance avec le goût

excellif des plailirs. A force de le tour-
menter , ils font devenus les plus infortunés
des hommes, de les plus vils desel’claves.

Timonide fort d’ici dans le moment: il
a reçu des lettres de SyracufenDenys cit
remonté fur le trône; il en a, cheffe Nil’éusÎ,

fils du même pere que lui , maisd’une autre
mere. Niféus regnoit depuis quelques an-
nées , .8: perpétuoit avec éclat la tyrannie
de les «prédécefl’eurs. Trahi des liens, jeté

dans un cachot, condamné à perdre la vie,
il en a palle les derniers jours dans unes
ivrell’e continuelle; il cil mort comme fou
frere Hipparinus, qui avoit regnéavant lui,
comme vécut un autre de fesfreres , nommé
Apollocrate.

Denys a de grandes vengeances à exercer
contre les fujets.IIls l’avaient dépouillé du
pouvoir fuprême; il a traîné, pendant plu-

tfieurs années, en Italie , le poids de l’igno-
minie 8: du mépris. On craint 1Sentier: int-

. n .7 a



                                                                     

i9! bedyœpétuofité de l’on caraétere; onHCtaint un
elprlt efl’arduché’p’ar le malheur: c’en une

N nouvelleintrigue pour la grande tragédie que

h fortune reprélente en Sicile. l

q lmzannis n’dæOLLODoRE.
On vient de recevoir des nouvelles de

Sicile. Denys le croyoit heureux fur un
trône plufieurs fois fouillé du fang de fa
famille. C’était le moment fatal où l’atten-

dait la deflinée: l’on époufe, les filles, le
plus jeune de l’es fils viennent de périr tous

enfemble de la mort la plus lente a la plus
douloureufe. Lorfqu’il partit d’Italie pour
la Sicile , il les lailla. dans la capitale des
Locriens Epizéphyriens, qui profiterent de
l’on abfence pour les ailiéger dans la cita-
delle. S’en étant rendus maîtres, ils les dé-

pouillerent de leur: vétemens , St les ex-
poferent à la brutalité des defirs d’une po-
pulace effrénée, dont la fureur ne fut pas
allouvie par cet excès d’indignité. On les
fit expirer, en leur enfonçant des aiguilles
fous les ongles; on brifa leurs os dans un
mortier; les relies de leurs Corps, mis en
morceauxJurent jetés dans les flammes ou
dans-la mer, après que chaque citoyen eut
’ëté forcé d’en goûter. . r? ï

Denys étoit acculé d’avoir , de concert
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avec les médecins, abrégé par le poilon la
vie de l’on pere; il, l’était d’avoir fait périr

quelques-uns de l’es freres &t de l’es pareils,
qui fail’oient ombrage à fou autorité. Il-a
fini’par être le bourreaude lori épaule à:
de les enfansrLori’que les peuples fi: por-
tent à. de fi étranges barbaries, il faut real
monter plus haut pour trouver le coupable.
Examinez la conduite des Locriens; ils
vivoient tranquillement fous des lois qui
maintenoient l’ordre de la décence dans leur
ville. Denys, ensilé de Syracuf’e , leur de-
mande un aryle; ils l’accueillent avec d’un.
tant plus d’égards, qu’ils avoient un traité
d’alliance avec lui, ê: que l’a mere avoit

reçu le jour parmi eux. Leurs peres, en
permettant, contre les lois d’une rage po-
litique, qu’une famille particuliere donnât
une Reine à la Sicile, n’avoieut pas prévu.
que la Sicile leur rendroit un tyran. Denys,
par le l’ecours de fesparensôt de les trou-
pes, s’empare de la citadelle», faifit les biens
des riches citoyens, prel’que tous malfamés
par l’es ordres, expol’e leurs épaules 6: leurs

fillesa la plus infâme profiitution, de dans
un petit nombre d’années ,tdétruirpourjm
mais les lois,y,les mœurs, le repos à le
bonheur d’une nation que tamt.d’ontr.ages
ont rendue féroce. Ü g .7 il .t 2- .

N 3.



                                                                     

:94 . V Voyage .4 Le malheur adieux qu’il vient d’elfuyer,
a répandu la terreur dans tout l’empire. Il
n’en faut pas douter, Denys va renchérir
fur les cruautés de l’on pere, & réaliler une
prédiction qu’un Sieilien m’a racontée ces

jours palliés. * ’
- Pendant que tous les l’ujets de Denys

I’Ancien fuiroient des imprécations contre
lui, il apprit avec l’urpril’e, qu’une femme
de Syracul’e, extrêmementâgée, demandoit

tous lesvtnatins aux dieux de ne pas lurvivre
à ce prince. Il la fit venir, à voulut l’avoir
la railbn d’un fi tendre intérêt. a Je vais

vous la dire, répondit-elle: Dans mon
enfance , il y a bien long-temps de cela,
j’entendois tout le monde le plaindre de
celui qui nous gouvernoit, à je defirois
la mort avec tout le monde; il fut mal;
faeré. Il. en vint un fécond qui, s’étant
rendu maître de la citadelle , fit regretter
le premier ;’ nous conjurions les dieux de
nous en délinerÏ; ils nous exaucerent.
Vousparûtes, ô: vous nous avez fait plus

de mai que, les deux autres. Comme je
pente que le quatriçme feroit encore plus

- omequue vous, j’adrell’e tous les jours des

. vœux au ciel pour votre confervation.»
Denys ,’ frappé de la franchife de cette fem-

me , la traita fort bien; il ne la fit pas mourir,
r( A

38333383331338:
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I. Sous L’argcàomils chtscpsQ

» La r". année-de la toi9*. olympiaden V

.( Depuis le 4 juillet de l’art 344., in]:
’ qu’au 23kyuiller de’l’an 343 ayant

1.. a.) . l . lzL errata D’nponLononn.
Les’ rois. du Macédoine halli’oient’ les

Illyriens, qui i les avoient, l’auvent battus;
Philippe ne hait aucun peuple, parce qu’il
n’en craint aucun. Il veut’i’rmplement les

fubjnguer tous. rSuivez, li vous le pouvez, les opérations
rapides de la derniere campagne. Il rairemble
une forte armée, tombe fur l’Illyrie, s’em-

pare de plulieurs villes, fait un butin im-
meni’e, revient en Macédoine , pénétra: en

- Thefl’alie ou l’appellent les partil’ans, la
délivre démunies petits tyrans qui l’opx-
primoient, la partage en quatre grands dit;
mets, place à leur tète les chefs qu’elle
delire (a qui lui l’ont dévoués, s’attache par

de nouveaux hernies peuple: qui 1’ habitent ,
à; le; fait. confirmer les. droits qu’il percevoit

dans leurs ports, & retourne pailiblernent
dans les états. Quînriven-il de làPTaudis



                                                                     

495 . ’ v l fila?
que les barbares traînent, en frémifl’ant de
liage, les fers qu’il leur a donnés, les (me:
aveuglëè courent au devant dehla fervitnde.
Ils le regardent compiç;l’gnnemi-de laîty-
tamile , enfumé leur ami , leur bienfaiteur, i
leur l’auvent. Lesunsz briguent fou alliance;
les lautrçs’ implorentgfa proteétion. Amid-

.lement même il prend avec hauteur la dé-
fenfç des Mell’éniens tv des Argiens; il leur

fournit des troupes 8; de l’argent; il fait
dire aux Lacëdémoniens , que S’i’ls.s’nifent

de les attaquer, il entrera dans le Pélô’po;
mère. .Démbfihène cil allé eniMelTénie &
dans l’Argolide; il .fa vainement tâché d’é-

clairer ces nations fur leurs intérêts.

fiMpilum â M j
.V Il nous cil arrivé desrambafl’ndeurs de
Philippe. Il fe plaint des calomnies que nous
ferrions contre lui, au fujef de la derniere
paix. Il fanaient qu’il n’avait pris aucun
engagement, qu’iln’avoit fait aucunerpro-
mefl’e : il nous défie de prouver le rentraire;
Nos» députés nous ont dona indignement
trompés; il faut donc qu’ils (e jufiifient, ou
qu’ils l’aient punis. Ciel! ccqueDémoflhène

avoit propofé. L . . r A. Ils le feront bientôt. L’auteur Hyipe’rido



                                                                     

k du jeune Anacfiarfîy. 397
dénonça dernièrement Philocrate, à dévoila

les indignesmanœuvres. Tous les elprits -
étoient fouleves contre l’accufé, [qui de-

, mentoit tranquille. Il attendoit que la fureur
de la multitude fût calmée. a Défendez-vous
a donc, lui dit quelqu’un; -.-- Il n’ell pas
a temps. -- Et qu’attendez-vous? --- Que
a le peuple ait condamné quelque autre
a orateur. n A la lin pourtant, convaincu
d’avoir: reçu de riches prélens de Philippe,
il a pris la fuite pour fe dérober au fupplice.

LETTRE lm’CALLIMÉDoN.’l

j Vous avez ouï dire que du temps de un!
peres , il y a dix à douze fiecles ,lesfidieux»;
pour le délafi’er de leur.bonheur,venoient
quelquefois fur la terre s’amul’ei- avec. les
filles des mortels. Vous croyez qu ’lls le font
depuis dégoûtés de ce commerce; v’ouslous

trompez. . ’ - lIl n’y a pas long-temps;que je vis un
athlete , nommé Attalus, vné’à Magnéfie;

4 ville limée fur le Méandre eanhrygie; Il
arrivoit des jeux Olympiques, .81 n’avait
remporté du combat que des blclliires alleu
confidérables. J’en témoignai ma furprifey
parce qu’il me parodioit d’une EOrce invinci-

ple. Son pere,,,qui étoit sveellui,,.me dine;

Us
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On ne doit attribuer la défaite qu’à l’on
ingratitude; enlie faifant infcrire, il n’a pas
déclaré; fait véritable pere,’ qui s’en eût

vengé, en le privant de la vviétoire. a Il
n’ell donc pas votre fils? -- Non, c’en le
Méandre qui lui a donnéyle jour. --- Il en;
filstd’un fleuve? --- Sans doute; ma femme.
me l’a dit, & tout Magnéfie enfut témoin.
Suivant un.ulîage très ancien , nos filles,
avant delà marier, fe baignent dans les
eaux du Méandre; à ne manquent . pas
d’offrir au Dieu. leurs premieres faveurs : il
les dédaignelbuvent; il accepta celles de

l ma femme; Nous vîmes de loin cette divi-
* nite,.lbas;lafignre d’un beau jeune homme,

la conduire dans des baillons épais, dont
, le rivage e11 couvert. - Et comment favezè

Vous que c’était le :fleuve P - Il le falloit
bien; il avoit la tète couronnée de rofeaux.
--- Je me rends à cette preuve. I

Je fis part à plulieurs de mes amis de cette
converfation; ilsme citerent un niuficien-

. d’Epidamne, nommé Cation, qui prétend
qu’un de [esvenfans cil fils d’Hercule. Ef-
chine me raconta le fait fuivant (r). Je rap-
porte l’es-paroles :

"(1) châlit n’arriva que quelques années après t mais
,cpzmne il s’agit ici des mœurs. j’ai cru qu’on me
pardonneroitl’anaclmniùne, k qu’il l’islamitd’en avenir.

’ :, ce -
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fêtoisdans’la Troade avec le jeune Ci»

mon. J’étudiois l’Iliadc furies lieux même: ;

Cimon étudioittoute autre choie. On de-
voit’marier un certain nombre de filles. Cal-
lirhoé, la plus belle de toutes,’alla fe halo
gner dans le Scamndre. Sa nourrice le te-
noit fur le rivage, à une certaine diliance.
Callirhoe fut. imine dans le fleuve, qu’elle
dit à hauteuoix; Scamandre , recevez l’homo
mage que nous Vous devons. Je le reçois, l
répondit un jeune homme, qui fe leva du
milieu de quelques arbrifleaux. J’étois’ avec

tout le. peuple, dans un fi grand éloigne-
aentg que nous ne pûmes diflinguer les
traits de [on virage; d’ailleurs fa tète étoit
couverte de rol’eaux.uLe foie, je riois avec
Cimon , de la fimplicite de ces gens-là. ï

Quatre-jours après , les nouvelles mariées
parurent nectons leurs orne’mens , dans

’ une procefiion que l’on’faifoit "en l’honneur

de Venus. Pendant qu”elle défiloitLCal-
ilirho’e appercevant Cimon à mes c0tésï,
tombe tomait-coup a les pieds , s’écrie avec
une joie naïve: Oh tua nourrice,- voilà-le
dieu ,Scamandre , mon premier époux)! La
,nOurrice jette les hauts cris; l’i’mpollure

l en découverte; Cimon difparoit; je le fui:
t de près: arrivé à la audion, je le traite d’im-

prndqnt ,. de i-fcelerat, Main» luiNde rire

6 .
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au nez. Il! me cite l’exemple de l’athlete
Attal’us , du milicien Cation. Après tout",
ajoute-Fil ., Homère a mis’lcë Scaniandr’e en

tragédie; «St je rainais en comédie. J’irai

plus loin encore: je veux donner un enfant
à Bacchus, un autre à Appllon. Fort bien,
répondis-je g mais en attendant ,rnous al- ’

; ions être brûlés vifs, car je vois le peuple
4 s’avanCer avec des tirons ardenS.’"Nous-’nt’eû-

,rnes que le temps de nous fauver par une
porte de derriere, de de nouslrembarquer
tau plus vite.. l ’ - 1’ ’ ’
i V Mon cher Anach’arfis, quand on dit qu’un
fiecle cil éclairé, cela fignifie qu’on trouve

plus de lumieres dansai-naines villes que
dansd’autres; de que dans les premieres,
laprincipale claire des citoyens cil plus
ànfiruite qu’elle ne l’était-autrefois. La mul-
titude, je n’en "excepte pas celle d’Athènes’,

tient d’antanteplusià l’es fuperltitions, qu’on

lait plus d’efforts pour l’en arracher. Pen-
- ,dant; les densifies fétesd’Èleufis ., la jeune

«le charmante Phryné , s’étant dépouillée de

I fes’ habits , de lainant: tomber l’es-beaux cher;
veux-fur les épaules, entra dans la mer ., à
le joua long-temps au milieu des flots. Un

membre infini de fpeétateurs couvroit le ri-
vagethuand elle fortit, ils s’écrierent tous:

zC’efitVénus qui fort des eaux.- Lepeuple
4
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l’aurait pril’e pour la Demain elle n’étoit

pas fil connue , de peut-être même ., fi les
gens éclairés avoient voulu favorifer une

pareille illufion. x - - - ’
N’en doutez pas , les hommes ont (leur

paflions favorites , «que la philofophie ne
détruira jamais3-celle de l’erreur, de celle
de l’efclavage. Maistlaill’ons la philol’ophie’,

à revenons à Phryné. La fée’ne qu’elle nous

. donna.& qui fut trop applaudie pour ne
pas le réitérer, t urnera fans doute à-l’avan-

tage des arts. Le peintre Apelle , é; le remp-
teur Praxitèle étoient fur le rivage. L’un
de l’autre ont réfolu de repréfenter la natif.

e lance de Vénus, d’après le modele qu’ils

avoient fous les yeux. , - - J
Vous la verrez à votre retour , cette

Phryné, de vous conviendrez qu’aucune
des beautés. de l’Alie n’a. ofi’ert à vos yeux

tant delgràces à-la-fois. Praxitèle en elt
éperdument amoureux. Il le connbit en
beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé

de îfi parfait; Elle vouloit» avoir le’plus bel
zouvrage de cet smille: Je vous le donne
avec plafir; lui dit-il -, àcondition que volis
le choifirez vous-même. Mais comment fe
déterminer-vau milieu de tant. de chefs-d’œu-

’ Me P Pendant qu’elle. hélitoit, un efclave
fecrétement gagné, vint en courant aunon-

s0. . . j . .5 bu. v nul
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cer à roumaine. 9 que le feu avoirpris’l
l’atelier , que la plupart des .ftawea étoient

. détruite; , qye les autres étoient fur le point
de l’être. Ah! c’en cil fait de moi ,ls’écrie
Praxirèle, fi l’on neîfauve pnsf-l’Am’our 8:

le Satyre! Rallbrez-vous , lui dît Phryné
en riant, j’ai voulu), par calcinait: nou-
velle ,. vous forcer, à m’éclairer» fin. mon

choix,- Elle prit la figure de l’Amour. 6:
(ou profil. el’c d’en enrichir la ville de Ther-

pies, lieu de la naifihnce. Cadi: a’ulfi que
cette ville veut lui confiner une Rame dans
l’enceinte du temple de Delphes9 à laplaa ’
cer.à côte de celle de Philippe. Il convient
en elfel; qu’une courtifime foit’auprès alun

Conquérant. » - . - i ’
. . Je pardonneâ Phryné de ruiner l’es amans,-

mais je nerlui pardonne. pas de les ren-
voyer enfuirez. Nothis plus indulgentes fer-
moient les yeux fur les-fréquentes infidélités,
.61. fur la licerïce de les mœurs: mais on
la foupçonna d’avoir, à;l’.exemplevd’Alcio

biade. profané les myfieresid’Eleufis. Elle
in: déférée au tribnunlideseHéliaües g: elle

y comparut, ê; à mefure que les juges en-
noient, elle arrofoillleurs mains de les lar-
mes, Euthias, gui la pourfnivoit , conclut
à larmort..Hy’péride parla pour elle. Ce
sélebre «me»: , qui mon. Filme-s qui W?

» muât encore , s’appercevm que fait
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queute ne faifnit aucune imprellion g s’aban-
donnu’ tout-tenu!) au lentiment qui l’anià
tuoit. Il fait approcher Phryné, déchire les
Voiles qui couvroient (un rein, à. repréfente
fortement que ce feroit une impiété de coud
damner à mon la pretrelle de Venus. Les
juges ,V-frappés d’une crainte religieufe, 8:
plus .éblouis encore des charmes expol’és à
leurs yeux, reconnurent l’innocence de

Phryné. I I ’ JDepuis quelque temps la l’olde des trou-
pes étrangeres nous a coûté plus de mille
talens (r ) g nous avons perdu loîxame- quinze
villes qui étoient dans notre dépendance:
mais nous avons peut-être acquis autant de
beautés plus aimables lestunes que-les nua
tres. Elles augmentent fans doute les. agre-
mens de le fociété; mais elles en multi-
plient les ridicules; Nos orateurs, nos phi-
lofophes, les perfonnages les plus graves
f: piquent de galanterie. Nos-petites maîà
Miles apprennent les mathématiques; Goal-
thène n’a pas lieroit)" de cette relieurce pour
plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup; donna
dernièrement une comédie. dont il ne put
attribuer la chute à la cabalerlï’arrivei un
moment. après chez fonramie: il’y Vint peà

cette de douleur-yen entrent , il la pria de

. a) Phrde magnum en: rameau.
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luiilaver les pieds (r). Vous n’en avez pas

. befoin; lui dit-elle, tout le monde vous a
porté fur les épaules. .. e

Le même , dînant uni-jour chez elle, lui r
demandoit comment elle faillait pour avoir
du vin fi frais. Je le fais rafraîchir , répons.
dit-elle, dans un puits où j’ai jeté les pro-

logues de vos pieces. . y ’
Avant de finir ,» je veux vous rapporter

un jugement que Philippe vient de prenion-
cer. Ou lui avoit préfenté’deu’x fcélerats

également coupables; ils méritoient la mort:
mais il n’aime pas à verl’er le fang. il a
banni l’un de fes états, & condamné l’au-
tre à pourl’uivre le premier , jufqu’à ce qu’il

le ramene en Macédoine.

LETTRE D’A-Pozzooons.
Il’ocrate vient de me montrer une lettre

qu’il écrit à Philippe.vUn vieux courtifan
ne feroit pus-plus adroit àflatter unprinCe. Il

. s’excuferd’ofer lui donner des conl’eils g mais

il s’y trouve contraint; l’intérêt d’Athènes
ê: de la Grèce l’exige : il s’agit d’un objet

important, du foin que le roi de Macé-
doine devroit, prendre de l’a confervation.

i Tout lemonde vous blâme ., dit-il, de vous

7*) filtreur: Mérites fleurissaient-J a il
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précipiter dans le danger avec moins de pré.- A
caution qu’un fimple foldat. Il en beau de
mourir! pour-l’a patrie , pour fes enfans, i
pour ceux qui nous ont donné le jour, mais
rien de fi condamnable, que ’d’expofer une
vie d’où dépendle (pre d’un empire, .81 de
ternir , par une funefte témérité, le cours
brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exem-
ple des rois de Lacédémone fleuronnés dans
la mêlée de plufieursguereiers qui veillent
fur leurs jours; de Xerxèstroi de ’Perfe,
qui, malgré fa défaite, fauve l’on royaume
en veillant furies fieras; de tant de géné-
raux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont
entraîné la perte deleurs armées. g
.» Il voudroit établir entre Philippe à les
Athénieus , une amitié fincere , &I diriger
leurs forces contre llempire :des Perles. Il
fait les honneurs de la république z il cons
vient que nous avons des torts, mais les
dieux mêmes ne (ont pas irréprochables à

nos yeux.., A a ,. r
; Iervm’arrete,& ne fuis point furpris qu’un
homme âgé de plus de quatreævingt-dix ans,
rampe encore, après avoir rampé toute la
vie; Ceiqui,m’afllige, c’en que beaucoup
d’Athénieus pertinent. comme. lui; 8: vous
devez en conclureque, depuis votre départ,
nos idées font bien changées. I »

Fin du Chapitre LXI.
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c H A p [1312, E7. L X11.-

* -mr il.1): la nature de: Gouvertièmens, [triment .
driflote (le. d’autre: Philojbpher.

Cm fut à Smyrne, à notre ratent de Per-
le (I), qu’onvnous remit les dernieres let-
tres que j’ai rapportées. Neus apprîmes dans
Cette ville , qu’Ariflote , après avoir palle
trois ans auprès, d’Hermias, gouverneur
d’Atarnée, s’était établi à Mytilène , capi-

tale de Lesbos. ’ ’ " ’
Nous étions fi près de lui, a; nous avions

été li long-temps fans le voir ,!que-nousré-
k folûmesrde. l’allérqurprendre’; cette-atten- -

tian le tranfporta de joie; Il le idifpofoita
partir "pour la Macédoine; Philippe avoit
enfinrobtenu de lui qu’il le chargeroit de
l’éducation d’Alexandre. fou fils. I e facrifie

ma liberté, nous dit-il, mais voici mon ex-
cul’e : il nous montra une lettre du Roi;

’ elle étoit conçue en ces termes: a J’ai’un

a fils , dz je rends grâces aux dieux, moins
a encore de me l’avoir donnd,-que de l’a-
» voir frit naître de votre temps. J ’efpere

v-
À il) Au printemps de l’année 34.3 avant) C. v
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n que vos foins & vos lumiere’s le rendront
a digne de moi &decet empire. n p
’ Nous pallions des journées entieres avec
Ariftote g nous lui rendîmes un compte

* cana: de notre voyage; lesdétails fuivans
parurent l’intéreller. Nous étions, lui dis-je ,
en Phénicie ; nous fûmes priés à dîner avec

quelques feigneurs Furies , chez le Satrape
de la province; la converi’ation , fuivant
l’orage, ne roula que fur le grand Roi.
Vous favez que l’on autorité el’t moins ref-
peétée dans les pays éloignés de la capitale.
Ils citerent plufieurs exemples de l’on or-
gueil a: de ion defpotifme: Il faut convenir,
dit le Sutrape, que les Rois le croient d’une
autre efpece que nous. Quelques jours après ,
nous trouvant avec pluiieurs oiliciers tubai;
ternes employés dans cette pr0vince ,- ils
raconterent les injuliices qu’ils elluyoientde
la part du Satrape : Tout ce que j’en con-
clus, dit l’un d’eux , ’c’efi qu’un Sarrape le

croit d’une nature différente de la nôtre.
J’interrogeai leurs efclaves; tous le plaigni-
rent de la rigueur de leur fort .. à convin-
rent que leurs maîtres le croyoient d’une
efpece fupérieure à la leur. De none côté ,
nous reconnûmes avec Platon ,,que la plu-
part des hommes, tour-àvtour efclaves 8e
tyrans, le révoltent contre l’injunice , moins
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par la haine qu’elle mérite , que par la
crainte qu’elle infpire. I ’
h Etant à Suze, dans une converfation que

nous eûmes avec un Perle , nous lui di-
mes que la condition des defpotes cil fi mal-
heureul’e, qu’ils ont allez de puilIunce pour
opérer les plus grands maux. Nous déplu-v
rions en conféquence l’efclavage où. l’on
pays étoit réduit, de nous l’oppofions à la
liberté dont on jouît dans la Grèce. Il nous
répondit en fouriant : Vous avez parcouru A
plu’fieurs de nos provînmes; Comment les
avez-vous trouvées P, Très florili’antes, lui.
dis-je; une nombreufe population , un’grandj
Commerce , l’agriculture honoréeséz haute-
ment protégée par le fouverain , des mué
nufaé’tures’ en aétivité, une tranquillité pro-r

fonde , quelques vexations de la part des
gouverneurs. ’

Ne vous liez donc pas, repritvil, aux
vaines déclamations de vos écrivains. Je la
controis cette GrèCe dont vous parlez; j’y
ai faire plufieurs années; j’ai étudié fes inll
titutjons, de j’ai été témoin des troubles qui

la déchirent : citez-moi , je ne dis pas une
nation entiere, mais une feule ville qui n’é-
prouve à tous momens les cruautés du der-
potifmet ou les convoitions deil’anarchie.
Vos lois font excellentes , ô: ne font pas
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mieux obl’ervées que les nôtres; car nous
en avons de très rages, 6: qui relient fans
effet, parce que l’Empire en: trop riche de
trop vrille. Quand le rouverain les rel’peéte;
nous nechangerions pas notre deliinée pour
la vôtre; quand il les viole, le peuple a
du moins la confolation d’efpérer que la feue

dre ne frappera que les principaux citoyens,
de qu’elle retombera fur-celui qui l’a Ian"-
cée. Envun mot, nous Pommes quelquefois
malheureux par l’abus du pouvoir; vous
l’êtes prefque toujours par l’excès de la

liberté. 3 ïCes réflexions engagerent infenfiblement
Aril’tote à nous parler des difi’érentes for-

mes de gouvernemens; il s’en-étoit occupé
depuis notre départ : ilavoit commencé par
recueillir les lois ’& les inititntions de préf-
,.que toutes [les nations Grecques 8: barba-
res; il nous lesfit voir rangéeslpur ordre,
à. accompagnées de remarques , dans au-
tant de traités. particuliers , au, nombre de
plus de 15° (r); il le flattoit de pouvoir
un jour compléter ce recueil. La, le trou-
-vent la. conflitution .d’Athènes, celles de
:Lacédémone , des Thefi’aliens , des Amas

. (il Diogène Les": dit que le nombre ope ces ms-
ée étoit de 153;. Ammonins, dans la "si Anima le

votre à :55: . . ’ . - ’
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celle de la. petite île d’Ithaque. - A.
, Cette immenfe collection pouvoit par elle-

mème affurer la gloire de l’auteur; mais il
ne la regardoit que comme un échafaud
pour élever un monument plus précieux en-
core. Les faits étoientvralfembles; ils pré-
fentoientl des différences à des contradic»
lions frappantes : pour en tirer des réfut-
rats4 utiles au genre humain, il falloit faire
,ce qu’on n’avoir pas fait encore ., remonter
à l’efprit des lois, 6: les fuivre dans leurs
.efi’ets : examiner, d’après l’expérience de

.plufieurs lieclesfles califes qui confervent i
,ou détruil’ent les états; propofcr des renie-
ries-contre les vices .- qui l’ont inhérens à.
la conflitution , à contre les principes d’al-

- .tération qui lui font étrangers; drefl’er enfin

"pour chaque légiflateur un code lumineux, ,
à la .faveur.duque.l il puifl’e choifir le gou-
;vernement qui. conviendra le mieux an ca-
1raciner-c de intuition , airîfi:qu’aux circonf-

Jances des. temps 61- des lieux. .
Ce grandionvrage étoit prefque achevé,

quand nous arrivâmes à-Myrilène , 6: pao
rut quelques années après. ,Ariflzote noria
permitde le lire V 6: d’en. faire l’extrait «que

je joins ici (r). Je le [divife en deux parties. h

(r) Voyez la note à la in du volume. i
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PREMIERE. PARTIS.
Sur le: défiantes agace: de gouvernement

«Il faut’d’ebiord diliinguer deux fortes de
gou’vernemens g couroit l’utilité publique
e8: comptée pour tout, fit ceux où elle n’elt
comptée pour rien. Dans la premiere claire Q
nous placerons la monarchie. tempérée , le

gouvernement arifiocratique, & le républi’t
caïn proprement dit : ainfi la eonfiitution

ut être excellente grau que l’autorité le
trouve entre les mains d’un’fèul, foit qulelle

fe trouve entre fies mains de plufieurs, l’oit
qu’elle refide dans celles du peuple, ’

La faconde claire comprendra tyrannie ,
l’oligarchie à lat-démocratie; qui ne font
que des corruptions des trois premieres for-
mes de gouVememen’t ; car la monarchie tent-
pérée’dégénere enltyrannie ou del’potifme ,

lorfque. le tfouverain , rapportant tout à lui,
ne me: plus? deî bornes à l’on pouvoir 5l l’a-

riflocratie en oligarchie, 1lorique la poir-
fance fupréme n’en plüslle partage (hm
certain nombre de: perfonnes kvertueufes ,
mais d’un petitïnombre-degens uniquement
flingués-parleurs; richelieu lè-goweme-
ment républicain en démocratique, lexique
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les délibérations publiques. H

Comme le nom de Monarque déligne éga-
lement’un Roi a: un tyran, a; qu’il peut le
faire que la puifi’anbe de l’un foit aufli aba

folue que celle de l’autre; nous les chitin-
guerons par deux principales difl’érences (1)9
1’ une tirée de l’ufage qu’ils fout de leur pou-v

voir, l’autre des difpofitions qu’ils trouvent
dans leurs fuies. Quantà la premiere, nous
avons déja-dit que le Roi rapporte tout à fou
peuple, à le tyran-à lui feu]. Quand à la l’es
conde, nous dirons- que l’autorité la plus
abfolue devient légitime , fi icelujets con.
(entent à rétablir ou à la fupporter.

D’après ces notions préliminaires, nous
découvrirons «dans l’hiiioire des peuples ,

cinq efpeces de royautés. t’
La premiere cit celle qu’on trouve fré-
quemment dans les temps héroïques : le. fou.

venin avoit le droit de commander les ar-
mées , d’infliger la peine de mort pendant
qu’il les commandoit , de préfider- aux fa.
crifices, de juger les caufes des partièuliers,
de de tranfmettre fa puifi’ance à res enfans.

I La feeonde s’établiifoit , lorfque des difi’enq

tions interminables forçoientuue ville à de...

.1 (1A) un: honte tu: fil du volume. i-
n pofer’ a
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pol’er fon autorité entre les mains d’un par-

ticulier, ou pour toute fa vie , ou pour un
certain nombre d’années. La troifieme cit
celle des nations barbares de l’Afie ; le l’ou-
verain y jouit d’un pouvoir immenfe, qu’il
a néanmoins reçu de les peres, 8: contre le-
quel les peuples n’ont pas réclamé. La qua-
trieme cil; celle de Lacédémone : elle pa-
roit la plus conforme aux lois , qui l’ont
bornée, au commandement des armées, ô:
à des fonctions relatives au culte divin. La

. .cinquieme enfin , que je nommerai royauté
ou monarchie tempérée,-el’t celle où le
fouvçraiu exerce dans les étais la même au-
torité qu’un pere de famille dans l’intérieur

de fa maifon.
C’el’c la feule dontje dois m’occuper ici;

Je ne parlerai pas de la premiere ,pùparce
qu’elle el’t prelque par-tout abolie depuis
long-temps; ni de la féconde, parce qu’elle
n’était qu’une commillion pallageregp ni de
la troifieme , parce qu’elle ne convient. qu’à

des Afiatiques , plus accoutumés à la fer-
vitude, que les Grecs 81 les. Européens ; .
ni de celle de Lacédémone , parce que,
retl’errée dans des limites très étroites, elle
ne fait que partie de la conflitution; ë: n’eü

pas par elle-même un gouvernement parti-

culier. I I .4 , v -Tome V. O
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* Voiéi donc l’idée que nous nous for.

mous d’une véritable royauté : le fouverain
jouit de l’autorité fupréme , 6: veille fur tou-
tes les parties de l’adminiflration, ainfi que
fur la tranquillité de l’état. .

C’eii; à lui» de faire exécuter les lois; 48e

comme d’un côté , il ne peut les maintenir
contre ceux qui les violent, s’il n’a pas un
corps de troupes à fa difpofition, ë: que
d’un autre côté , il pourroit abufer de ce
moyen, nous établirons pour réglé géné-
frale,iqu’il doit avoir allez de force pour
réprimer les particuliers , 8: point allez pour

’ opprimer la nation. ’

Il pourra damer fur les cas que les lois
n’ont pas prévus. Le foin de rendre la jaf-
-ti:e & de punir les coupables, fera confié
à des magiflrats. Ne pouvant ni tout voir,
n tout régler parlai-mémo, il aura un con-
[il qui l’éclairera de les lumieres, à le fou-
.lagera dans les détails detl’adminiüration;

Les impôts ne feront établis qu’à l’occa-

lion d’une guerre , Ou de quelque autre be-
foin de l’état. Il n’infultera point à la ml-

fsre des peuples, en prodiguant leurs biens
à des étrangers, des hiltrions 8: des cour-
tii’anes. Il faut de plus que , méditant fur
la nature du pouvoirvdont il eft revêtu , il
le rende accellible a les rejets, ô: vive au
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milieu d’eux comme un pure au milieu de
l’es enfans ; il faut qu’il foi: plus oecupe’ de.

leurs intérêts que des liens; que l’éclat qui
l’environne inl’pire le refpeét 8: non la ter-
reur; que l’honneur foit le mobile de touo’
tes l’es entreprifes, 8: que l’amour de fou
peuple en foit le prix; qu’il difcerne & réa’
compenl’e le mérite, &que fous fou em-
pire, les riches, maintenusdans la pollefiion
de leurs biens , 5: les pauvres , protégés con-
tre les entreprifes des riches, apprennent a
s’eliimer eux-mémés , 81 à chérir une des bel-

les confiitutions établies parmi les hommes.
Cependant comme l’on excellence dépend

uniquement de la modération du prince , il
cil vilible que la fureté à la liberté des l’u-
jets doivent en dépendre aulli; 81 c’el’t ce
qui fait que dans les villes de la Grèce, les
citoyens, s’ellimant tous égaux, 8: pouvant
tous participer à l’autorité fou-veraÎne, font
plus frappés des inconvéniens que des-avan-
tages d’un gouvernement qui peut tour-à-
tour faire le bonheur ou le malheur d’un
peuple (r).

La royauté n’étant fondée que-"fur la con-

’(rl Arillare n’a prel’que rien dit fur les ancienneme-
narchies , telles. que celles de Perfe et d’Egypte ; Il ne
s’eli pas expliqué non plus fur le gouvernement de Ma-
cédoine , quoiqu’il au: bien le commua Il n’avait en

’ a
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que le lbuverain le rend odieux par l’on del-
potil’me , ou méprifable par l’es vices.

Sous un tyran , toutes les forces de la na-
tion l’ont tournées contre elle-mémé. Le

gouvernement fait une guerre continuelle
aux fujetsz, il les attaque dans leurs lois ,
dans leurs biens, dans leur honneur 5.61 il
ne leur-laine que le fentiment profond de
leur mil’ere. l ’ i

Au lieu qu’un Roi fe’propdl’e la gloire

de fou regne ô; le bien de fou peuple , un
tyran n’a d’autre vue que d’attirer à lui tou-

tes les richelfes de l’état , à de les faire fer-
vir à les (ales voluptés. Denys, roi de Sy-
racul’e, avoit tellement multipliéles impôts ,
que , dans l’efpace de cinq ans t, les biens
de tous les particuliers étoient entrés dans
[on tréfor. Comme le tyran ne regne que

a q par la crainte qu’il infpire , l’a fureté doit
être l’unique objet de fort attention. Ainfi,.
tandis que la garde d’un Roi cit compolée
de citoyens intérell’és à la choie publique,

- celle d’un tyran ne l’eli que d’étrangers ,4

qui fervent d’infirument à les fureurs ou
a les caprices.

vue que l’efpece de royauté qui s’était quelquefois êta- ’
Mie en certaines vilres de la Grèce ., é: qui étoit d’une
autre nature que les monarchies modernes. »
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a Une telle conflitution , li 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 violens ou les plus hon-
teux: elle doit donc renfermer toutes les
coules polliblcs de deliruétion.

La tyrannie le maintient loriquele prince
a l’attention d’anéantir les citoyens qui
s’élevent trop au dellus des autres; lo’rl’qu’il

ne permet ni les progrès des Connoillattces
A qui peuvent éclairer les l’ujets, ni les re-

pas publics St les allemhlées qui peuvent les
réunir; lorfqu’à l’exemple des rois de Sy-

racule, il les alliege par des elpions qui
les tiennent, a tous momens, dans l’inquié-
tude 81 dans l’épouvante, lorique, par des
pratiques adroites, il l’eme le trouble dans
les familles .. la divilion dans les dilférens
ordres de l’état,.la méfiance’jufqueildans

N les liailbns les plus intimes; lorl’qu’e le peu-
ple, écrafé par des travaux publics , acca-
blé d’impôts , entraîné à des guerres exci-

tées à dell’ein , réduit au point de n’avoir
ni élévation dans les idées, ni noblefl’e dans

les fentimens, a perdu le courage 8: les
moyens de feeouer le joug qui l’opprime;
lorique le trône n’eft environné que de vils
flatteurs, 8; de tyrans lobaire-mes, d’autant

O 3 ,
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plus utiles au defpote, qu’ils ne (ont arré-
tés ni par la honte, ni par-le remords.

Il cil cependant un moyen’plus propre
à perpétuer l’on autorité : c’eli lorfquîen

conl’ervant toute la plénitude de la puilfan-
ce, il veut bien s’aliujettir à des formes qui
en adoucili’ent la rigueur , St le montrer à l’es

peuples plutôt Vous les traits d’un pers dont
ils font l’héritage , que fous l’afpeét d’un ’ani-[

mal féroce, dont ils devienent les viétimes.
Comme ils doivent être perfuadés que

leur fortune eli lamifiée au bien de l’état,
é: non au lien particulier , il faut que par
fou application il établille l’opinion de fou
habileté dans la (ciênce du géuveruement.
Il fera’très avantageux (pour lui, qu’il ait
les qualités qui infpircnt le refpeét, & les
apparences des vertus qui attirent l’amour.
Il ne le fera pas moins qu’il pareille atta-
ché , mais fans ballelle , au culte religieux,-
carie peuple le croira retenu par la crainte
des dieux, St n’ofera s’élever Contre un

prince qu’ils protegent. ,
Ce qu’il doit éviter, c’el’t d’élever un.

de les fujets à un point de grandeur dont
ce dernier puilTe abufer; mais il doit encore
plus s’ablienir d’outrager des particuliers,
de de porter le déshonneur dans les familles.
Parmi cette foule de princes que l’abus du
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pouvoir a précipités du trône , plufieurs ont
péri pour expier des injures perfonnelles
doriens s’étoient rendus coupables, ou qu’ils

avoient autorifées. t ’ ’ l
C’ef’t avec de pareils ménagemens que le

defpotifme s’efi; maintenu à Sicyone pen--
dam un fiecle entier g Corinthe , pendant-
près d’un liecle. Ceux qui gouvernerent
ces deux états, obtinrent l’el’time ou la
confiance publique , les uns par leurs tu;

riens militaires, les autres par leur alïabilin’
té , d’autres par les égards qu’en certaines

occafions, ils eurent pour lestois. Par-tout
ailleurs la tyrannie a plus ou moins fubfill
té , fuivant qu’elle a plus ou moins négligé
de fe cacher. On l’a vu quelquefois défard
ruer la multitude irritée; d’autres fois brifer;
les. fers des efclaves , 8: les. appeler à fon-
recours; mais il faut de toute néceflité,
qu’un gouvernement fi monl’trueux finifiie’

tôt ou tard , parce que la haine cule mé-.
pris qu’il inf’pire , doit tôt ou tard venger,
la rmajeflé des nations outragées.

Lorfqu’après l’extinétion de la royauté;
l’autorité revint aux fociétés dont elle étoit
émanée , les unes prirent le parti de l’exer-
cer en corps de nation, les autres de la con-4

.fier à un certain nombre de citoyens. -
Alors fe ranimerent deux puilTantestfae-n

0 4
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320 Voyagetions .. celle des grands 82 celle du’petlpie,
toutes deux réprimées-auparavant par l’au-
tOrité d’un feu], & depuis , beaucoup plus oc-
cupées à le détruire qu’à le balancer. Leurs
divifions ont prel’que partout dénaturent
conflitution primitive; & d’autres caufes
ont Contribue à l’altérer : telles l’ont les
imperfeétions que l’expériencea fait décou-
vrir dans les tiifi’érens l’yl’rémes des. légifia-*

tours, les abus attachés à l’exercice du peu-
voir même le plus légitime, les variations
que.les peuples ont éprouvéesdans leur
puiifance, dans leurs mœurs, dans leurs .
rapports avec-les autres nations. Ainfi, chez
ces Grecs également enflammés de l’amour
de la liberté , vous ne trouverez pas deux
nations ou deuxvvilles , quelque. voilines a
qu’elles l’aient, qui aient précifémentla même

légiflation ô: la même forme de gouverne-
ment; mais vous verrez par-tout la confii-
tution incliner vers le defpotifme des grands,
ou vers celui de la multitude.

Il réfulte de n qu’il faut difiinguer plu- -
lieurs efpeces d’ariflocraties : les unes ap-
prochant plus ou moins de la perfeaion

i dont ce gouvernement efl l’ul’ceptible; les
autres tendant plus ou moins vers l’oligar-
chie, qui en efl la corruption.

La véritable ariüocratic feroit’celle où
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l’autorité le trouveroit entre les mainsed’un

Certain nombre de magifirats éclairés 8c
vertueux. Par vertu, j’entends la vertu
politique, qui n’eft autre choie que l’a-
mour. du bien public ou; de la patrie; com-
me on lui déféreroit tous ’les honneurs,
elle feroit le principe de ceigouvernement.

Pour affurer cette confiitution, il fau-
fdroit la tempérerr (le-maniera, que les prin-
cipaux citoyens y trouvaflent les avanta-
gesde l’oligarchie; 8: le peuple, ceux de
la démocratie. Deux loix Contribueroient
.à produire ce double effet: l’une, qui dé-
-rive,du.principe de ce gouvernement, con-
féreroit les magiliratures» fuprème aux qua-
lités perfonnelles-, fans avoir égard aux

l fortunes; l’autre, pour empêcher que les
magiltrats ne plurent s’enrichir dans leurs
emplois, les obligeroit de rendre compte
au public de l’adminifiration des finances.

Par la premiere, tous les citoyens pour-
roient afpirer aux principales dignités; par
la féconde, ceux des dernieres claires re-
nonceroient à un droit qu’ils n’ambition-
nent que parce qu’ils le croient utile.

Comme il feroit à craindre qu’à la long
gue une vertu revêtue de toute l’autorité,
ne s’afl’oiblit pu n’excitâtla jaloufie , on a

foin, dans ’plufieurs ariRocraries , de limi-

0 5
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ter- le pouvoir des magifiratures, 8a d’Ofi
donner qu’elles .pall’ent en de nouvelles

mains, de fix en fix mois. - ,-
S’il .eft important que les juges de cer-

tains tribunaux foient tirés de la claire des
citoyens dii’tingués ,il faudra du moins qu’on

trouve en d’autres tribunaux , des juges
clioiiîs dans tous les états.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement
d’établirdes magiflrats qui veillent fur l’é-

ducation, des enfants, & fur la conduite
des femmes. Une telle cenfure feroit fans
.efi’ct dans la démocratie & dans l’oligarchie;

dans la preimiere, parce que4e petit peu-
.ple y veut jouir d’une liberté exceHive;
dans la l’econde , parce que les gens en
place y font les premiers à donner l’ex-em-
ple de la corruption 81 de l’impunité.
v Ce fylléme de gouvernement , où l’ironie

me de bien ne feroit jamais diliing’ué du
citoyen, ne fubfiile nulle’part. S’il .etoit

.queftion de le développer, il faudroit d’au-
’tres lois 8: d’autres réglemens. Contentons-
nous , pour juger des difl’e’rentes ariflocra-
ries, de remonter au principe; car c’el’t
de là fur-tout que dépend la bonté du gou-
vernement. Celui de l’arillocratie pure fe-
roit la vertu politique ou l’amour du bien
public, Si dansles ariflocraiies aé’tuelles,
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cet amour influe plus ou moins fur le choix
des magiltrats, concluez-en que la conf-
titution cil plus ou moins avantageufe. C’elï’

ainfi que le gouvernement de Lacëdémone
approche plus de la véritable arifiocratie
.que celui de Carthage ., quoiqu’ils aient d’ail--

leurs; beaucoup de conformité entre eux.-
Il faut àLacèdémone , que le magiûrat choifi
foit animé de l’amour de la patrie, à: dans
la difpofition de favorifer le peuple; à Car-
thage, il faut de plus qu’il jouîlfe d’une
fortune aifée ,I 8e de là vient que ce gouver-
nement incline plus vers l’oligarchie.
: La confiitutionefi en danger dans l’a-
riftocratie, Iorfque les intérêtsdes prin-
cipaux citoyens ne l’optpasafl’ez bien com-
binés avec ceux du peuple, pour que char
cune de ces claires n’en ait pas un infi-
niment grand à s’emparer de l’autorité;
l’orfque les lois permettent que toutes les
richelTes pallient infeufiblement entre les
mains dequelques particuliers; lorfqu’on fer-
me les yeux fur les premieres innovations,
qui attaquentla conflitution -, lorfque les ma-
gillrats , jaloux ou négligens, perfe’cutent.
des citoyens illuftres, ou les exoluent des
magifiriuures, ou les laifient devenir ail.
fez paillans pour ailervir leur patrie. ,

L’arillocratie imparfaite a tant (16.11ng

r ’ 0 6
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ports avec l’oligarchie, qu’il faut néceffai-

rement les envifagcr enfemble, lorfqu’on
veut détailler les califes qui détruifent; 3c
celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité elt entre les

mains d’un petit nombre de gens riches.
Comme il elt de l’elfence de” ce gouver-
nement qu’au moins les principales magif-
tratures l’aient électives, & qu’en les con-
férant on fe regle fur le cens, c’eft-à-dire’,

fur la fortune des particuliers, les richel-
fes y doivent être préférées a tout. Elles
étabiill’ent une très grande inégalité entre
les citoyens, a le délir d’en-acquérir cit
le principe du gouvernement.

Quantité de villes ont choili’d’elles-mê-
mes ce fyfléme d’adminilizration.’ LesLa-
cédémoniens cherchent à l’introduire chez

les autres peuples, avec le même zélé
que les Athéniens veulent y établir la dé-
mocratie; mais par-tout il le diverfilie, fui-
vant la nature du cens exigé pour parve-
nir aux premiers emplois, fuivant les dif-

férentes maniérés, dont ils font conférés ,

fuiyant que la puill’ance du magilirat cit
plus ou moins relireinte. Pais-tout. encore
le petit nombre de citoyens qui gouverne,
cherche a le maintenir contre le grand nom-
bre de citoyens qui obéit. J

4.....- . .



                                                                     

du jeune Anacïzærfir.’ se;
Le moyen que l’on emploie dans plus

fleurs états, elt d’acCorder à tous les ci-
toyens le droit d’alliller aux alfemblées gét

- nérales de la nation, de remplir les mac
gillzratures, de donner leurs fulïrages dans
les tribunaux de juftice, d’avoir des armes
dans leurs malfons, d’augmenter leurs for-
ces par les exercices du Gymnal’e. Mais
nulle peine n’el’t décernée contre les pau-

vres qui négligent ces avantages, tandis
que les riches ne peuvent y renoncer fans
être» alfujettis à une amende. L’indulgence
qu’on a pour les premiers,fondée en ap-
parence fur la multiplicité de leurs travaux
8: de leurs befoins,1es éloigne des affaires,
à les accoutume à regarder les délibéra-
tions publiques,-les foins de rendre la juf;
tice, (e les autres détails de l’adminif-
traitions comme un fardeau pénible que
les riches feuls’peuvent 8e doivent lup-
porter.

Pour conflituer la meilleure des oligar- ’
chies, il faut que le cens qui fixe la claire
des premiers citoyens, ne foit pas trop
fort; car plus cette claire eft nombreufe ,
plus on doit préfumer que ce font les lois
qui gouvernent, 6: non pas les hommes.
’- Il faut que plulieurs lmagiftratures’ne

tombent pas à-la-fois dans la même famille ,,
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parce qu’elle «deviendroit trop puifi’abte.

Dans quelques villes , le fils en exclus par
l’on pers, le frere par fon frere aîné.

Il faut, pour éviter que les fortunes foient -
trop inégalement diliribuées , que l’on ne
puilfe difpofer dela lienne au préjudice des

héritiers légitimes , il: que , d’un autre côté,
deux hérédités ne puaient s’accumuler fur

la même tête. i’ i Î « I
Il faut que le peuple loir fous la pro-

teétion immédiate du gouvernement, qu’il
. (oit plus favorifé que les riches dans la

pourfuite desinfultes qu’il éprouve , 8: que
nulle loi, nul crédit ne mette obliacle à fa
fubfillance ou à fa fortune. Peu jaloux des
dignités qui ne procurent que l’honneur de

fervir lapatrie, il les verra palier avec
plaifir en d’autres mains, fi l’on, n’arrache,
pas des fiennes le fruit de l’es travaux.

Pour l’attacher de plus en plus au gou-
vernement, il faut lui conférer un certain
numbre de petits emplois lucratifs, & lui"
lailfer même l’efpérance de pouvoir, a force
de mérite , s’élever à certaines magil’tratures

importantes , comme on le pratique à Mur-

fèille. p II La loi qui, dans plulieurs oligarchies, in.-
terdit le Commerce aux, magillrats, produit
deux excellens effets; elle les empêche de
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Vfacrifier à l’intérêt de leur fortune’, des
momens qu’ils doivent à l’état, & d’exer-

’ Cer un,monvopole qui ruineroit les autres
commerçants (l). .

Quandles magiÏtrats courser-eut , à l’envi ,

une partie de leurs biens à décorer la ca.-
pitale , à donner des fêtes, des fpeétacles ,
desyrepas publics, une pareille émulation

cf: une relTource pour le .tréfor de l’état.
Elle réduit à de jufies bornes les richefïes
excefiives de quelques particuliers; le peu-
ple pardonne aifément une autorité qui s’au-

nonce par de tels bienfaits; il cil alors
moins frappé de l’éclat deS’dignités , que

. des devoirs accablans qu’elles entraînent,
& des avantages réels qu’il en retire.

Mais quand le cens qui fixe la claire des
Citoyens defilnés à gouverner, cil trop fort,
.Cette clalfe cil trop peu nombreufe. Bientôt
ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs
talens, le feront mis à la tête des affaires,
chercheront à s’y maintenir par les mêmes
Voies: on les verra étendre infenfiblemeut
leurs droits, le faire autorifer à Ce choilir
des aiïocie’s , (51. à lailTer leurs places à leur:

neuf-ans, l’upprimer enfin toutes les formes, l
& fubflituer impunément leurs volontés aux

(I) A vernie le commerce eR- interdit aux nobln. v
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lois. Le gouvernement le trouvera sa der-
nier degré de la corruption , de l’oligarchie
fera dans l’oligarchie comme cela el’t arrivé
dans la ville d’Elis.’

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens
ne fubfiüera pas plus long-temps que celle
d’un feulg’ elle s’alfoiblira par l’excès de

fou pouvoir. Les riches, exclus du gouver-
nement , le mêleront avec la multitude pour
le détruire : c’eft ainfi qu’à Guide; l’oli-

garchie fut tout-à-coupchangee en démo- r
cra’tie.

On.doit s’attendre à la même révolution,
lorfque la claire des riches s’unit étroite-
ment pour traiter les autres citoyens en kef-
claves. Dans quelques endroits, ils oient

"prononcer Ce ferment suffi barbare qu’in-
fenfé: u Je ferai au peuple tout le mal qui
n dépendra de moi. n cependant, comme
le peuple efl également dangereux , fait qu’il
rampe devant les autres, foit qu’on rampe
devant lui, il ne faut pas qu’il poirede ex-
clufivement le droit de juger, ô: qu’il con-
fere toutes les magiflratures : car alors, la
claire des gens riches étant obligée de men.
dier ballement l’es fumages , il ne tardera

pas à le convaincre qu’il lui efl auffi fa-
cile de retenir l’autorité que d’en dil’pofer.

Les mœurs peuvent-remire-populaireun
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gouvernement qui ne l’en pas, ou fubflituer
l’oligarchie à- la démocratie. Quoique ces
changemens mettent le gouvernement en
oppofition avec la eonflitution , il: peuvent
n’être pas dangereux , parce qu’ils s’operent

avec lenteur, du. confentement de tous les
ordres de l’état. Mais rien n’en fi efi’entiel

que d’arrêter , des le principe, les innovao
tions qui attaquent violemment la confiitu-
tion; dt en effet, dans un gouvernement
qui l’e propofe de maintenir une forte d’é-
quilibre entre les volontés de deux puill’antes

claires de citoyens, le moindre avantage
, remporté fur les lois établies, en prépare

la ruine. A Thurium, la loi ne permettoit
de remplir pour la l’econde fois un emploi
militaire ,1 qu’après un intervalle dencinq arts;
De jeunes gens , affurés de la confiance des
troupe! de des l’uffrages du peuple , firent
révoquer la loi malgré l’oppofition des mac
gifirats; à: bientôt , par des entrepriles plus
hardies , ils changerent le gouvernement
[age à] modéré de ce peuple en-une afreufe
tyrannie.
a" La liberté ne peut le trouver que dans
la démocratie, dirent les fanatiques parti--
fans du pouvoir populaire : elle ef’t le prin-

-cipe de ce gouvernement; elle donne à
chaque citoyen la volonté d’obéir, le pou-
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Voir de commander; elle le rend maurelle
lui-même , égal aux autres , à précieux à l’é-

tat dont il fait partie. a, Il efi donceifentiel à ce gouvernement,
que toutes les magil’tratures, ou du,moins,
la plupart, puilTent être conférées, par la
voie du fort, à chaque particulier; que les
emplois, à l’exception des militaires, fuient V
très rarement accordés à Celui qui les a déjg

remplis une fois; que tous ’les citoyens
foient alternativement diliribués dans les
cours de jultice; qu’on établilïeun Sénat
pour préparer les alliaires qui doivent le ter-
miner dans l’afi’emblée nationale 81 louve-r

raine, ou tous les citoyens puiil’entaififler ;
qu’on accorde un droit de prél’ence à ceux
qui le rendent allidus à cette aermblée , ainfi
qu’au Sénat de aux tribunaux de jufiice.

Cette forme de gouvernement eflofujette
aux mêmes révolutions que l’arifiocratie g
elle fifi: tempérée dans les lieux où, pour
écarter une populace ignorante de inquiete,
on exige un cens modique de la part de
Ceux qui veulent participer à l’adminiltrao
tion; dansles lieux où, par de fages régle-
mens ,Ila premiereclafie des citoyens n’eft
pas viétime de la haine 82 de la jaloufie des
dernieres claffes; dans tous les lieux enfin
ou, au milieu des mouvemens les plus tu-
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multueux, les lois ont la force de parler 8e
de le faire. entendre. Mais elle efl tyranni-
que, par-tout où les pauvres influent trop

dans les délibérations publiques. v
Plufieurs caufes leur ont valu cet excès

de pouvoir: la piemiere el’t la fupprelfion
du cens,l’uivant lequel on devoit régler la
diflribution des charges; parla, les moin-
dres citoyens ont obtenu le droit de fe mêler
des affaires publiques: la féconde efl la
gratification accordée aux pauvres , de re-
ful’ée aux riches qui portent leurs fumages, .
foit dans les allemble’es générales , foit dans’

les tribunaux de jui’tice; trop légere pour
engager les féconds à une forte d’aliiduité ,
elle fuflit’pour dédommager les premiers

-,de l’interruptionvde leurs travaux; 8: de
u cette foule d’ouvriers «S: demercenaires
qui éleveur une voiximplêrieufe dans les lieux
augufies où fe difcutent les intérêts de la
patrie: la troifieme efi le pouvoir que les
orateurs de l’état ont acquis fur la multitude.

Elle étoit autrefois conduite par des mili-
taires qui abul’erent plus d’une fois de fa
Confiance, pour la fubjuguer; 81 comme fou
deliin cit d’être alfervie, il s’eli élevé, dans g

ces derniers temps, des hommes ambitieux
qui emploient leurs talens à flatter Tes paf-
lions ê: les vices, l’enivrerde l’opinion de
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haine contreles riches , l’on mépris pour les
régies, fou amour de l’indépendance. Leur
triomphe cil celui de l’éloquence, qui l’em-
ble ne s’être perfuéiionnéede nos jours,
que pour introduire le del’potifme dans le
fein de la liberté même. Les républiques
fagement adnrinitirées ne le livrent point a
ces hommes dangrrcux ; mais par-tout où
ils ont du crédit, le gouvernement parvient
avec rapidité au plus haut point de la corrup-

tion , 8: le peuple contracte les vices à la
’ férocité des tyrans. A

Prefque tous nos gouvernemens, fous
quelque forme qu’ils foient établis , portent
en eux-mémés plufieurs germes de delirqu
tion. Comme la plupart des républiques
Grecques (ont renferméesdans l’enceinte g
étroite d’une ville, ou d’un canton, les
divifions des particuliers devenues divifions
de l’état, les malheurs d’une guerre qui l’em-

ble ne laill’er aucune refl’ource , la joloufie
invétérée 6: toujours renaifl’ante des diverfes

claires’de citoyens, une fuccefiion rapide
d’événemens imprévus, y peuvent, dans un

irritant, ébranler ou renverl’er la conflitu-
tion. On a vu la démocratie abolie dans la
ville de Thèbes, par la perte d’une bataille ;
dans celles d’I-le’raclée , de Cames a de Mé-

a
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gare , par le retour des principaux citoyens,
que le peuple avoit prol’crits pour enrichir
le trélor public de leqrs dépouilles. On a,
vu la forme du gouvernement changer à
Syracul’e, parJune intrigue d’amour; dans
la ,ville d’Erétrie , par une infulte faite à un-

particulier; a Epidaure, par une amende
infligée a un autre particulier; de combien
de (éditions qui n’avaient pas de caufes plus

importantes , 8e qui, le communiquant par
degrés, ont fini par exciter des guerres fan-

glantes l ’ ITandis que ces calamités diligent la plus
grande partie de la Grèce , trois nations, les
Crétois, les Lacédémoniens 61. les Carthagi-

trois, jouifl’ent en paix, depuis plufieurs
fiecles , d’un gouvernement qui différé de
tous les autres, quoiqu’il en réunifie les
avantages. Les Crétois Conçurent, dans les
plus anciens temps, l’idée de tempérer la
puilTance des grands par celle du peuple;
les Lacëdémoniens , 6a les Carthaginois fans
doute à leur exemple, celle de concilier
la royauté avec l’ariltocratie à la démocratie.»

Ici Ariltoteexpoi’e fuccinétement les l’yf-
témesi adoptés en Crète , il Lacédémone , à.

Carthage, je vais rapporter ce qu’il peut:
du dernier , en ajoutant quelques traits lé- 1
gers à fou efquill’e. i
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partagée entre deux Rois (t), un fénat , é:
l’ail’emblée du peupler

i Les deux Rois ne font pas tirés de deux
feules familles, comme à Lacédémone ; mais
ils font choifis tous les ans , tantôt dans une
maifou tantôt dans une autre ; on exige qu’ils
aient de la naill’auce, des richelles & des
vertus.

* Le Sénat efl: très nombreux. C’eft aux
Rois à le convoquer. Ils ypréfident; ils y
difcutent la guerre, la paix , les afi’aires les
plus importantes de l’état. Un corps de ma-
giitrats au nombre de cent quatre , efl chagé
d’y foutenir les intérêts du peuple. On peut
le difpenl’er de renvoyer l’affaire à la nation ,

fi les avis font uniformes; on doit la com-
muniquer, s’ils ne le font pas.

Dans l’aiTemblée générale, les Rois de les

Sénateurs expofent les raifons qui ont réuni
ou partagé les Mirages. Le moindre citoyen
peut s’élever contre leur’décret ou contre
les diverfes opinions qui l’ont ful’pendu ;
le peuple décide en dernier teflon.

Toutes les magiflratures, celle des Rois ,
celle des Sénateurs, des Juges, des Strateges

«(Il Les auteurs Latins donnent à ces deux magilirats
fuprémes le nom de Sulfetes, qui eft leurvéritable, non.
Les auteurs Grecs leur donnent. celui de Rois.
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ou gouverneurs de provinces , font conférées
par voie d’éleétion , 81 renfermées dans des

bornes prefcrites par les lois. Le général des
armées feu! n’en connoît aucune.Il et! ab-
folu quand il cit àla téte des troupesgmais
à (on retour , il doit rendre compte de fes
opérations devant-un tribunal qui en con:-
pol’é de cent Sénateurs, & dont les jugemens
(ont accompagnés d’une extrême féve’rité,

C’efi par la diflribution éclairée & le fage

exercice de ces diflërens pouvoirs, qu’un
peuple nombreux , puiffant , actif, suffi ja:
louxçde fa liberté que fier de fou opulence,
Il toujours repouffé les efforts de la tyrannie ,
ô: jouît depuis très long-temps d’une tratt-
quillité à peine troublée par quelques orages
paiîagersr, qui n’ont pas détruit fa confiitu-

tian primitive. . t’ n Cependant, malgré l’on excellence, cette
conüitution a des défauts. C’en el’t un de

regarder’comme une difiinâiou glorieufe,
la réunion de plufieurs magifiraturesifur une
même tète (l) , parce qu’alors il ei’t plus
avantageux de multiplier res devoirs que de
les remplir, 8: qu’on s’accoutume à croire
.qufobtenir des places cïefi les mériter. C’efl:

I (r) A Venife, in: Antelot. les nobles ne fautoient
tenir plufieurs magiflratnres â-la-fois., quelque petites
qu’elles l’aient. -
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encore un défaut de confidérer autant in
fortune que la Vertu , quand il el’t queltion’

de choilir des magiltrats; dès que dans un
état, l’argent devient un moyen pour s’éle-
ver, bientôt on n’en connaît plus d’autre;
[accumuler des richefi’es elt la feule ambi-
tion du citoyen, & le gouvernement incline
fortement vers l’oligarchie.

Pour le retenir dans l’on équilibre, on
a penl’é à Carthage, qu’il falloit accarder

quelques avantages au peuple, 6: envoyer
par intervalles les principaux de cette claire
dans des villes particulieres , avec des Com-
miliions qui leur donnent la facilité de s’enri-
chir. Cette relieurce a, jul’qu’à prélent ,
maintenu la république: mais comme elle
ne tient pas immédiatement à la légillation,
(e qu’elle renferme en elle-même un vice
feeret , on ne doit en attribuer le fuccès qu’au

billard; ê: fi jamais , devenu trop riche &
trOp puili’ant , le peuple répare les intérêt:

de ceux des autres citoyens , leslois aétueiles
ne ful’riront pas pour arrêter les prétentions ,
à la confiitution fera détruite. (1)

D’après ce que nous avons dit, il cil; ailé.

(l) La prédiction d’Arifiote ne tarda pas i le vérifier.
Au temps de la ce. guerre l’unique, environ roc un!
après ce Philofophe , la république de Carthage penchoit
ver! l’a ruine , a: Polybe regarde l’autorité que le peuple
ont: cramée , comme la principale taule de la décadence.

de
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v de découvrir l’objet quedoit le pr0pol’er le

magiltrat l’ouverain dans l’exercice de l’on

pouvoir, ou, fi l’on veut, quel elÏ dans
1 chaque conflitution le principe du gouverne-

ment. Dans la monarchie , c’elt le beau ,
l’honnête; car le prince doit delirer la gloire
de fon regne, ô: ne l’acquérir que par des
voies honorables. Dans la tyrannie , c’elt

,la fureté du tyran; car il ne l’e maintient
fur le trône que par la terreur qu’il infpire.
Dans l’arillocratie , la vertu; puifque les
chefs ne peuvent s’y dillinguer que par l’a.
mour de la patrie. Dans l’oligarchie les
richelfes; puifque ce n’eft que parmi les I
riches qu’on choifit les adminil’trateurs. de

. l’état. Dans la démocratie, la liberté decha’.

que citoyen ;’ mais ce principe dégénere
prel’que par-tout en licence, à: ne pourroit
l’ubfil’ier que dans le gouvernement dont la
reconde. partie de cet extrait préfente une idée
fucciné’te.

SECONDE PARTIE.
De la meilleure de: conflinitiom.
Si j’étois chargé d’infiruîre un chef de

colonie , je remonterois d’abord aux prin.

Clpes. - ,Toute l’ociété en une agrégation de f3.

Tome V. P li
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milles, qui n’ont d’autre but, en le réu-
nifiant, que de travailler à leur bonheur com-
mun. Si elles ne font pas allez nombreuo
l’es, comment les défendre contre les atta-
ques du dehors 9- Si elles le (ont trop, com-
ment les contenir par des lois qui affurent
leur repos? Ne cherchez pas à fonder un
empireçm’aîs’ une cité , mOins puifi’ante par

la multitude des habitans, que par les qua-
lités des citoyens. Tant que l’ordre ou la
loi pourra diriger-l’on aâioin fur tontes les
parties de ce corps, né fougez pas à le ré-’
(luire; mais des que ceuiït qui obéili’ent ne

font plus tous les yeux, ni fous la main
de ceint qui commandent, longez que le
gouvernement a.perdn une partie de fort
influence ,’& l’état une partie de la force.

Que votre capitale , limée auprès de la
me, héloit hi trop grande , ni trop pe-’
tite qu’une eipofition fumable, un air
pur , deseaux ralubres, Contribuent de con:
cert à la cdnTervation des habituas; que fou
territoire vluflil’e’ à l’es befoins L; de préfente

I à-la-fois un accès ,diflicile à l’ennemi , &Œdes

communications ailées à vos troupes; qu’elle
fait commandée par une Citadelle , li l’on
préfère le gouvernement monarchique; qué
divers polies fortifiés la garantilTent des pre-
üieres fureurs de la populace, li l’on choifit
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l’ar’rliocratie; qu’elle n’ait d’autre defenfe

que l’es remparts, li l’on. établit une démo-

cratie; que les murailles foient fortes de
capables de tuilier aux nouvelles machines

. dont on l’e fert depuis quelque temps dans
les liéges ; que les rues foient en partie lar-
ges 5L tirées au cordeau, culpartie errai.
tes le tortueul’es : les prenaient: ferviront
à l’on embellili’emeut; les feeondes, a fa dé-

fenle, en cas de l’urprife. s
Confiruil’ez , à quelque diliance , un port

qui .foit joint a la ville par de longuet mut-
railles, comme on le pratique en plufieun t
endroits de la Grèce : pendant la guerre,
il facilitera les recours de vos alliés; pet].
dant la paix, vous y retiendrez cette foule
de matelots étrangers on régnicoles, dont la
licence a l’avidité corromproient. les mœurs
de vos citoyens , li vous les receviez dans
la ville. Mais que votre commerce le borne
à échanger le fuperflu que votre territoire
vous accorde, contre le micellaire qu ’il vota
refufe , à. votre marine . à vous faire ra.
douter on rechercher des nations vqifines.
I Votre Colonie cil établie; il faut lui don-
ner des lois : il en faut de fondamentales
pour former la confiitution, à de civiles
pour: allurer la tranquillité.
«Vous vousinliruirez des difl’érentea fora

. P a
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mes’d’e gouvernemens adoptées par nos lé-

giflateurs, ou imaginées par nos philolo-
. phes. Quelquesuns de ces fyliémesvl’ont trop

imparfaits , les antres exigent tr0p de per-
vfeé’tion. Ayez le couragede comparer les
principes des premiers avec leurs effets , de
le courage encore plus grand de réfifler à
l’attrait des reconds. "Si , par la force de
votre. génie, vous pouvez concevoir le-plan
d’une conflitution fans défaut , il faudra

- qu’une raifon fupérieure vous perfuade qu’un
tel plan n’eli pas fufceptible d’exécution,
ou s’il l’étoit par halard, qu’il ne con-i

i viendroit peut-être pas à toutes les nations.
Le meilleur gouvernement pour un peu-

ple , en celui qui s’allortit à fou caraétere .,
à l’es intérêts, au climat qu’il habite, à une

foule deteirconflances qui lui (ont particu-

lieres. r v I A n a Al La nature a dillingué, par des traits frap-
plus à variés,’les lbciétés répandues fur

notre globe. Celle du nord à de l’Europe
ont de la valeur, mais peu de lamines de

’ ’-d’indul’trie; i-lkfant donc qu’elles foient li-

bres, indociles au joug des lois , incapa-
bles de gouverner les nations voilînes. Cel-
Tes de l’Afie poli’edentftous. les talens de
l’efprit ., toutes les rell’ourCes des arts ;. mais
leur extrême lâcheté les condamne a la fer-
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vittide. Les Grecs ., placés entre les unes
à les autres, enrichis de tous les avantao’
ges dont elles le,glorifient,’réunilfent tele
lament la valeureux lnmieres, l’amour des

I lois à celui de la liberté, qu’ils feroient en
état de conquérir à de gouverner l’univers.

Et par combien de nuances la nature ne le
plaît-elle pas a diverlifier ces caraéteres prin-
cipaux dans une même contrée ! Parmi les
peuples de la Grèce ,ales uns ont plus d’ef-
prit ,wlesautres plus de bravoure; il en en
chezïqui ces: qualités brillantes l’ont dans
un jhuilievéqnilibrè. j ’ V . ’

C’elt en étudiant les hommes fournis a
l’a conduite 5 qu’un l’égillateur verra s’ils ont

rectifie lacnature, on s’ils peuvent recevoir
de les infiitutions,..all’ez:de lumieresupou’t
fentir le prix de la vertu’,’affez de force
râtelé chaleur. pour la préférer, à tout : plus
il Cefpropo’le’r un grand objet, plus il doit
réfléchir , s’infiruire*& douter rune. cit,
ponliance locale fuf’rira quelquefois pour fixer
fis :irrélblntions.-Si, par exemple ,sle’ldl
lqine lathlonieg-doit occupèrent ful’cepti,
bic d’une guinde culture ,«iôçique des obi?
tacles ’infnrtnontables ne. lui permettent pas
de propofer une autre confiitution, qu’il
n’héfite pas à établir-le: gouvernement po-

pulaire. Un peuple agriculteur cit le. meil-
P3
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leur de toua les peuples; il n’abandonnera
point des travaux qui exigent la préfence,
pour venir l’ur la place publique, s’occus
per des cimentions que fomente l’oiliveté ,
de difputer des honneurs dont il n’elt point
avide. Les magil’trats’, plus refpeétés , ne

ferontzpas expol’és aux caprices d’une mul-
titude d’ouvriers de de fmercenaites’aufiiauæ

dacieua l qu’infatiables. "
i D’un autre côté, l’oligarchie s’établit na-

turellement dans les lieux où ilefi néant;
faire à polïible d’avoir une nombreul’e ca-

valerie : comme elle y fait la principale force
de l’état, il faut qu’un grand nombre de ci-

» toyens y puill’entl entretenir un cheval , à
fupporter la dépenl’e qu’exige leur profil»

fion : alors lep’arti des richesdomine un
celui des pau-vres.. i ’ . - a .-
.- Avant que-d’aller plustloin, examinons

. quels-l’ont, les droits ., quelles doivent en
’ les difpolitions du citoyen. -

Dans ceriàins endroits , pour être citoyen,
il fulfit (ferre-né d’un pereëz-d’une’mere

qui l’étoiént’;.ailleurs on exigemnplus grand
nombre de degrés ’, mais -il:l’uis deulà que

les premiers qui ontrpris cette qualité, n’en
avoient pas le droit g .6: s’ils ne l’avoient
pas,.comrnent ontoilstpulle tranlhtettre à

RMS enfilas Pu" 5 . .1:t.
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Ce n’efi p33 l’enceinte d’une ville ou

d’un état qui donne ce privilège à celui qui .
l’habite .3 fi cela étoit, il conviendroit à l’en-
clave ainfi qu’à llhomme libre: li l’efclave

ne peut pas être citoyen. tous ceux qui
[ont au fervice de lettré femblables, ou qui,
et) exerçant de arts mécaniques , le mettent
flans une étroite dépendance du public , ne
[auroient l’être non plus. Je fais qu’on les
regàrde comme tels dans la plupart des ré-

ublique’s.a à fur-tout dans l’extrême démo-

cratie; mais dans un état bien confliiué 1,
on ne doit pas leur zaccarder une li belle

"prérogative l "Quel en: donc le véritable citoyen P Celui
k qui , libre de tout autre (lunule-Immune

uniquement au lërvice de la .patrie:a ôz peut
cparticiper auxïcharges , aux dignités, aux
’honneurs , en un mot,àl’autorilélbuverainc.

De là il fuit que ce nomne convient
qu’imparfaitement aux enfans , aux vieillards
décrépits, &z ne fauroit convenir aux uni,-

fans, aux laboureurs ,aux affranchis; iljfuit
encore qu’on n’efi citoyen que dansure
république, quoiqu’on y partage ce droit
avec des gens à qui , fuivant nos principes,

i il faudroit le refufer. A .
Dans votre cité , tout travail qui détour-

nera l’attention que l’on doit exclulivetnent

, P 4 v
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aux intérêts de la’patrie, fera interdit au
citoyen; à vous ne donnerez ce titre qu’à
ceux qui , dans leur jeunefïe , porterOnt les
armes pour la défenfe de l’état, 81 qui, dans
un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs

lamines. QAinfi vos citoyens feront véritablement
partie de la cité; leur prérogative emmielle
fera de parvenir aux magifiratures, de juger .
les affaires des particuliers, de voter dans
le fénat ou dans l’affenible’e générale; ils la

tiendront de la loi fondamentale , parce que
la loi en; un contrat qui affure les droits des
citoyens. Le premier de leurs devoirs (en
de le mettre en état de commander à d’o-
béir; ils le rempliront en vertu de leur inf-
titution, parce qu’elle’peut feule leur inf-
pirer les vertus du citoyen, ou l’amour de la

patrie. ’. Ces réflexions nous feront connaître lef-
pece d’égalité, que le légiilateur doit intro-

duire dans la cité.
’ On n’en admet aucune dans l’oligarchie;

on y fuppole au contraire que la différence
dans les fortunes , en établit une dans l’état
des citoyens , 8: qu’en conféquence, les
préférences de les dillin&ions ne doivent
’étre accordées qu’aux richelfes. Dans la

démocratie, les citoyens le croient tous
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égaux; paiement font-’tollS’ÏÎbrêfil? mais

comme ils n’ont qu’une Tan-ire idée-ide: il
diber’l é’; Pégaliréi qu’ils affectent’,rdëtrnit toute

Tuberdination; nDe-tl’ir lesfféditions qui fera

(mentent fans celle dans le premier de ces
gouvernemens, parce que la multidude y

agamie ilinégallte-commenune injufticeI-g à:
dans le recoud , parce que. ne: iriches y tout
bielles?dianeégalîtëlqni’les humilie. - 9; à

Parmi les avantages qui établifl’entou dét-
iruii’entïl’égalité entrains Citoyensu’ilen cil:

trois qui’méritent quelquesréflexions :, in
liberté", la vertu de les richell’es’. Je ne parle

:pas data nobiefl’e, perce qu’ellewrentre dans
-Cette divlfiônpgènérale », en ï ce iqttlelle’tn’efl:

queïl’ancieiihetéïdes richeiïes à: natta vertu

dans runefamiii’e."” ’L I 5 r g
r”.’R.ien n”eltïfi’oppofé a la liccncewtq’ue

fla liberté. Bans tans les-gonvernemens, les
’iparticuliers (ont & doivent .étre .alierviss;
-nvec cette différence pourtantïqu’en certains
Yendroitsg. ils ne lbmqel’clavæ ’qu’edës honn-

îmes; M’Que’atlans’d’autres; ils ne clou-tent
’l’êt’re’ëqîre".des "lois. ’Eri’ enfer ,; la libertémè

comme pas à faire tout ce. que l’on veut,
.commezo’n le (endenterions Certain-es dé-
rmocraties; mais a ne. faire que? ce que veni-
ralent les loislvqui affurent lîintlépendance de

héliaque particulier; de rouennaise 1 tous
P 5

t
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ives citoyens peuvent êtremnlliaiibm les
musique leSÏiÏuiÏCSH ’ . . tv «l

Je ne. m’étendrai me: davantage. rurale
.vertu ;- comme linos citoyens. participeront
à l’autoritétbuveraine grils feront tous égale-
ment intérefi’és à la maintenir , 8: à le pe-

i métrer d’un; malmenaient. pour; la..patrie:
:j’aiou te quina i :feront,plns ou? mains libres,
à proportion qu’ils feront: pinson; moins ver-

menx. .; ï’ v I ;-- aQu and aux richemes ,"la plupart. des phil o-
fophes n’ont pu fe garantir d’une illufion

l trop naturelle’, c’efl.de;,porter1 leur atten-
tion fur l’abusqui choquezle, plus leur goût
ou leurs intérêts glène croire-qu’en le .déraei- 4
nant, l’état ira-de "luirmémenD’anciens lé-

giflateurs avoient jugé convenables dansant)
commencement de réforme ,"dei’répartir égale-

ment les biens entre tous les citoyens; à:
de là quelques légiflateurs modernes , entre
autres , Phale’as de Chaleédoine, ont pro-
pofé l’égalité confiante des fortunes , pour

.zbafe de leurs fyltemes. Les une veulent que
les triches ne paillent s’allier qu’avec les
pauvres, & que les filles des premiers foieet
dotées, tandis que celles des derniers ne
le feront pas; d’autres, qu’il ne fuit permis
d’augmenter fonbien qt’Je jufqu’à un un:

fixé par teint-Mais en limitant les Esquire!
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Je chaque famille ,.il faudroit donc limiter
le nombre desenfans qu’elle’doit avoir. C:

.n’efltpoint par. des liois prohibitives que l’on
tiendra dans une forte d’équilibre ,.lesvfor-
tunes des particuliers : il faut , autant,qu’jl

,çfiîpofiible, introduirelparmi eux l’efpritde
défintéreflement ., et régler les cholesde ma-

..niere que les gens de bienne veuillent pas
v augmenter leurs noircirions [à Zque les rué-
.chans ne le puill’ent pas. .

Ainfi vos citoyens pourront différer les
auns des autresi’par les.richell"es. Mais com-
,, me cette difl’e’rencen’en voccafionncra au-

. curie dans la diflributioni desemplois .& des
honneurs , elle ne détruira pas l’égalité qui

doit fubfil’ter entre eux. Ils feront égaux,
parce qu’ils ne dépendrontqque desfilois,
de qu’ils feront tous également chargés du

glorieux emploi de contribuer, au, reposer
au bonheur de la patrie. 4 . . ,

Vous voyez déjà que .le gouvernement
dont je veux vous donner l’idée happen-
cheroit de la démocratie , mais) il tiendroit
auiïi de l’oligarchiegvçarqce (moulina-goit-
vernement mixte tellementhcqmbiné riqujçn
héfiteroit fur le nom doutant faudroit l’ap-
peler, a 8e dans. lequel prunelaies les pani-
i’ans de la démocratie 51’ ceux, de l’oligar-

:.. chie sr9uver93rutles avantages de Bison?-

- t . 1’ a
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titution qu’ils préferent, fans y trouver les
inconvéniens de celles qu’ils rejettent. ,

Cet heureux mélange feroit fur-tout l’enti-

Vble dans la diitribution des trois pouvoirs
qui confiituent un état républicain. Le pre-r
1mier, qui’eit" le légiflatif, réfidera dans
’i’ail’ernblée générale de la nation; le l’econd,

’q’uiïconcerne’ l’exécution, appartiendra aux

magii’trats-g le troifieme, qui el’t le pouvoir.

de juger, fera confié aux tribunaux de

*jnfiice. i A1°. La paix , la guerre , les alliances ,.les
I lois, le choix des magii’trats, la punition
”- des crimes contre l’état, la reddition des
- comptes de la part de ceux qui ont rempli
«les fonctions importantes; fur tous ces ob-
-jets,i on doit s’en rapporter au jugement
du peuple, qui fe trompe rarement, lorf- "
qu’il n’efl point agité par des faétions. Dans

ces circonflances l’es fumages font libres,
5 de ne fom point fouillés par un vil intérêt,

car’il feroit impoiiible de corrompre tout
un peuple; ils l’ont éclairés, car les moin-

" dres citoyens ont un fingulier talent pour
difcerner les hommes dii’tingués par leurs

i "alumieres 5: leurs vertus, 6: unepfinguliere
"facilité à combiner, àl’uivre, ô; même à
’Ireétifi’erleurs avis. v v - - i -’ ’ -’

t Les décretsl de l’allemblée générale? ne

I Z

.
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pourront être réformés, à moins qu’il ne
lÎoit quellion d’affaires criminelles : dans ce
cas ,lli.1’all’emblée abfout l’accul’é ., la canl’e

cil finie; fi elle le condamne , fo’n jugement. r
doit être confirmé, ou peut être calle’ par

n un des tribunaux de julliee. » -’
Peur éloigner de l’alfemblée générale des

gens de la lie du peuple, qui ne politdan’t
rien, le n’exerçant aucune profellion mé-
-canique, feroient, en qualité de citoyens,
en droit d’y affilier, on aura recours au

cens, ou à l’état connu des biens des par-
ticuliers. Dans l’oligarchie; le cens ’el’t fi’

fort, qu’il n’admet a a l’allemblée de la na,

"tien queles gens les plus riches. Il n’exifie
pas dans certaines démocraties, -8z dans
d’autres il cil fi faible, qu’il n’exclut prel’que

performe. Vous. établirez un cens , en vertu
duquel la plus grande 8: la plus l’aine partie
des-citoyensaura le droit de voter dans lés

L’-délibérations publiques. I j t
Et, comme le cens’n’eli pas lunemefuife

”- fixe’, qu’il varie fuivant le prix des denrées;

ée que ces variations ont quelquefois fufli
- pour changer’la nature du gouvernement ,
’vous aurez l’attention de le renouveller de
"temps entemps ,v à de le proportionner ,”l’u:i-

q l vaut lester-curettes,taux-facilités des parii-
(verdiers ,r’eà l’objet que vous vous-propol’ez.
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2°. Les décrets de l’aliemblée générale

:doivent être exécutés par des Imagiliratsl,
dont il faut que le choix, lenombre, les
tonifiions 8e la durée de, leurexercice foient
.alfortis à l’étendue de la république, ainfi

qu’à la forme du gouvernement. j
Ici ., comme dans prel’que tous les objets

que nous traitons , il s’éleve une foule de
Aquellions, que nous panons fous fileneej,
pour nous attacher à deux points-importants,
qui font le choix & le nombre de-ces ma-
gnums. Il ell de l’eli’ence de l’oligarchie,
qu’ilsloient élus relativement au cens; de
la démocratie , qu’on les tire au fort, [ans
aucun égard aux facultés des particuliers.
Vous emprunterez de la premiere’ la voie
de l’élection, parce qu’elle eli la plus pro-

:pre à vous donner des .magillrats vertueux
h de éclairés; à l’exemple de la féconde, vous

,ne vous réglerez pas fur le cens,;parce que
vous ne craindrez point qu’on eleve aux

.magillratures-ndesçgens. obl’cursfi incapa-
bles de les’rernplirt. quant au nombre des
magillrats, il vaut mieux multiplier les pla-

f ces , que de l’urçharger chaque députaient-
;3°. Le même mélange de -,formes s’ob-

r feryera dans les réglemens relatifs Vauxktri-h
fibrineux de julliceq Dans legguvernemeut
toussaillant, -911 ..Eïonqnse. une amende
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recuire-les riches qui ne s’acquittent pas des
Jonctions ,deJa judicature, à on n’afligne
aucun [alaire aux pauvres qui les remplir-
,fent; on fait le. contraire dans les démocra-
4ties. Vous engagerez tous les juges à être
mifidus, en condamnant les premiers à une
peine pécuniaire quand ils s’abl’enteronç,

;en accordant anvdroit delpréfence aux fe-

gconcis. a .- Après avoir interdît! ces deux claires de
.eitoyens au bien de l’état, il s’agit d’étouffer

dîns leurs cœurs cette rivalité odieufe qui
a perdu la plupart des républiques de la
Grèce; & c’eil encore ici un des points les
plus importgns de notre légiflaLion.

, Ne cherchez pas à Concilier des-préten-
dions que l’ambition a: les vices des deux
partis ne feroient qu’éternifer. Liuuique
moyen de. les détruire. en; de favoril’er, par

..préférence, l’état mitoyen (i), ê: de le

.. rendre aufii puifiianr qulil panifié": :. c’efi

dans cet en: que vous trouverez le plus
de mœurs, 6: d’honnêteté. Content de [on I

.fort, il n’éprouve, 8; ne fait éprouver aux
.autres, ni l’orgueil méprifam .qu’infpire-nt

-; i (il Par ce! éra:.miloyen,.Arinme entend aux qui
ujonïfl’ent (rune fourme médiocre. Comparez ce qu’il en

au avec le commencean de la vie de Soin par Plu-

silrnufl A . . .
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des richefi’es, ni la bâfre envie queïfait naître

i de befoin. Les grandes villes 5, où il eft plus
I nombreux, lu’i- doivent d’être moins fujettes

à des féditions que les petites;- la démocratie,
ou il ei’t honoré, d’être plus durable que
l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques

I égards. V - . ’* Que la principale partie de ives-(miens
fait formée de cet ordre refpeélzable”; que

’vos lois les rendent fŒfceptibles de mutes
iles diflinâions; qu’une fage i-nfiitution en-
tretienne a jamais pa-rmÎi eux l’efprit &t l’a-

mour de 41a médiocrité; & :laiiiez-les do-
miner dans la place publique. Leur prépon-
déran ce garantira Pétat du dormitif me réfléchi

’des riches ,to-ujours incapables d’obéir; du

’deipotiftne aveugle des pauvres , toujours
incapables de commander; 8l il réfulter’ade
ià, que’lla plus grande partie de la nation,

’xfortemeutk attachée’ au; gouvernement ,-’ fera

-tous les efforts pour’en maintenirlaadv’urée;

mce’qui efl’le premier élément de la meilleure
lpreuve d’unebo’nne Conflitutiom »« ” ’ 1h

Dans toute république ., un. ’citoyen [e
t rend coupable, des’Qu’ilidevicutitrop put-if-
-fant. Si vos lois ne- peuvent empêcher que

t des particuliers n’açquierent trop xdeiricihef-
Îles à, 69’ sciurafïéuibisiitaussi .idietïx." une

’afl’ez grande quantité de parafait: pourrie
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faire redouter, vous aurez recoursà fof-
tracifme ou l’exil , de vous les tiendrez
éloignés pendant un certain nombre d’années.

L’oi’tracifme en un remede violent, peut-
étre injufle, trop fouvent employé pour fer-
vir des vengeances perfonnelles. mais ruf-

,tifié par de grands’exeniples 8: de grandes
autorités, 8: le (cul qui, dans ces occafions
puifi’e fauver l’état, Si néanmoins il s’élevoit

un homme qui, feulement par la fublirnité
de fes vertus, entraînât tous les cœurs après
lui, j’avoue qu’au lieu de le proi’crire, il

feroit. plus conforme aux vrais principes,
de le placer fur le, trône.

Nous avons dit que vos citoyens feront,
ou de jeunes gens qui ferviront la patrie
par leur valeur; ou des vieillards qui, après
l’avoir fervie , la dirigeront par leurs con-
feils. C’eli dans cettederniere claiie que
vous choifirez les prêtres; car il ne feroit
pas décent que l’hommage d’un peuple libre

fût ofl’ert aux dieux par des mains accou-
tumées à un travail mécanique 5e fervile.

.Vous établirez les repas publics , parce
que rien ne contribuer ptus à maintenir

l’union. I «Vous divil’erez les biens en deux par):
tions, l’une dei’tinée, auxbefoins de l’état,

l’autre à ceux des particuliers : la premier:
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fera confacrée à l’entretien du culte religieux

de des repas publics; la feconde ne fera
poiiéde’e que par ceux que j’ai défignés Tous

Je nom de citoyens. L’une dz l’autre feront
,cultivéesnpar des efclaves tirés de différentes

nations. K . ,Après avoir réglé la forme du gouverne-
ment, vous rédigerez un corps de lois ci-
.viles , qui toutes [e rapportent aux lois fon-
Édameutales, à: fervent à lescimenter.

L’une des plus eilÎentielles doit regarder
des mariages..Que les époux ne «l’aient pas
d’un âge trop «difprcportionné ; rien ne fe-

roit plus propre la (enter entreeux la divi-
fion 61 les dégoûts : qu’ils ne (oient ni trop

jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dé-
,générer’l’ei’pece humaine : que lesfilles il:

marient à l’âge d’environ 118 ans, les hom-

.mesj celui de 37, ou environ; que leur
mariage fe célebre vers le foliiice d’hiver.(i ).;
.qu’il foit permis d’expofer les enfans , quand
ils apportent en naifl’ant une .confiitution
trop foible , ou des défauts-trop fenilbles;
,qu’il fait encore permis de les expofer,

’ in En 1772, M.Varuentin , dans un mémoire pré-
fenté à l’Académic des Sciences de Stockholm, prouva .
d’après des obfervations faites pendant quatorze ans ,
que le niois de l’année où il nuit le plus d’enfans, en
Je mois de remembre. ( Gazette de France du 28 son:

1773- ) ’ .
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pour éviter l’excès de la population. Si
cette idée choque le caraéteresde la nation,
fixez du moins le nombre des enfans dans
chaque famille, a: fi deux époux tranC-
greffent la loi, qu’il fait ordonne à la mare
de détruire le fruit de l’on amour, avant
qu’il ait reçu les principes de la vie .6: du
fentiment. Profcrivez féverement l’adultere,
8: que les peines les plusgraves flétrifl’ent
celui qui déshonore, une fi belle union.
L Arifime s’étend .enfuite furçla maniere
dont on doit élever le citoyen. Il le prend
au berceau nil le Cuit dansles .dilférens âges
de Il vie, dans les difi’ërens emplois de la
république ,- dans desdifiërensrapports avec
la fociété. Il traite des cpmmifi’auces dont
îil faut éclairer [on efprit ,1 :8: des vertusidont
il fautlgpenétrer (on ,âme g de. déveIOppant
infenfiblement 3a l’es yeux la chaîne de les
devoirs, il lui fait remarquer en. même temps
la chaîne desilois qui l’obligeront.à les

retnplir-(i,),.l,l L ü -
l Je) viens , derme-fer quelques - unes des
,r’ turions d’Ariliote fur le meilleur des gou-
.»vernernens. J’ai rapporté plusihaut celles

r (il Nous n’avons plus ces détails; mais un! airé
de in!" marles meuniers chapitres du liv. 3 de la .ré-
publique . de la marche qu’avoir fuivieA’riRotc dans 10
cette de l’ouvrage. ç .i 3 a -14.. .y... .1 ,
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de Platon (i), ainfi que les’conflitntions
établies par Lycurgue (a) de par Selon (3).
D’autres écrivains , légiflateurs , philofo- I
phes, orateurs, poètes, ont publié leurs
idées-fur; cet important liijct. Qui pour-
.roit, un: un mortel ennui, analyier leurs
différens fyiiêmes , é; cette prodigieufe ’
quantîté de maximes ou de queflions qu’ils

ont avancées ou difcutées? Bornonsvnous
au petit nombre de principes qui leur font
communs à tous, ou qui, par leur lingule;-
rité, méritent d’être. recueillis) . ”

Arlilote n’ef’t pas le feul qui ait fait
l’éloge de la royauté. La plupart des phi-
’iofophes ont reconnu i’ê’xcellence de ce
gouvernement, qu’ils ont. confideéréflkles
uns relativement fla" l’ociété,7 les autrespa’r

support au fy’lléme’généraf dei-la natures

i La plus belleides conflitutions, Infant
les premiers, feroit celle ou l’autorité dé-
purée entre les mains d’un feul homme, ne
s’exerceroit que fuivant des lois figement
établies; ou le ibuvèrain’, élevé au délias
’de fes’fujets, autant par t’es lumières "Sites

vertus, que par fa puiifanbe; feroit paillardé
qu’il cit lui-même comme la loi, qui

(r) Voyez, le chapitre Liv de cet ouvrage.
(la) Voyezilë chapitre un; N j ’ 4 ’ p ’ j
(3) Voyez l’introduction, p. 9; , &leïeltaptne xw.
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n’exifle que pour le bonheur des peuples; où
higouverment iniipircroit la crainte ê: le
refpeé’t au dedans «le au dehors, non-feule-
ment par l’uniformité des principes, le fe-
cret des entreprifes , le la célérité dans l’exée

cation; mais encore par la droiture 8: la
bonne foi ; car on compteroit plus fur la
parole du Prince, que fur les fermeras des
autres hommes.

-Tout dans la nature nous ramene à lÎu-
mité, dirent les feconds : l’univers eft pré-
fidé par l’être fupréme; les fpheres céler-

tes le font par autant de Génies; les royau-
mes de la terre le doivent être par autant l
de fouverains établis fur le trône, pour en-
tretenir dans leurs états l’harmonie qui rague
dans l’univers. Mais pour remplir une fi
haute defiinée,ils doivent retracer en eux- i
mêmes les vertus de ce dieu dont ils ion:
les images, de gouverner leurs fujets avec
la tendrefl’e d’un pere, les foins vigilans
d’un pafieur, ô: l’impartiale équité de laloi.

- Tels font en partie les devoirs que les
,Grecs attachent à la royauté; 8: comme ils
Ont vu prefque par-tout les princess’en euro
.ter, ils ne confiderent ce gouvernement
que comme un modele que doitfe propo-
l’er un légiflateur, pour ne faire qu’une
volonté générale. de toutes les volontés de!

Ï
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particuliers. Si tous les gonvernemens étoient
tempérés , difoit Platon, il faudroit -cher- i
cher l’on bonheur dans le monarchique;
mais puil’qu’ils l’ont tous corrompus, il faut

vivre dans une démocratie.
Quelle cil donc la conflitution qui con-

vient le mieux à des peuples extrêmement .
j’aloux de leur liberté? le gouvernement
mixte , celui où le trouvent la royauté, l’it-
rîfiocratie a: la démocratie, combinées par
des lois qui redreli’ent la balance du pou-
voir, toutes les fois- qu’elle incline trop
vers une de ces formes. Comme on peut
opérer ce tempérament d’une infinité de-
manieres , de là cette prodigieufe’ variété

qui le trouve dans les conflitutions des
peuples, 8: dans les opinions des philolo-

phes. ’On s’accorde beaucoup mieux fur la néw
cellité d’établir des bonnes lois , fur ’l’obéif-

fance qu’elles exigent, furies changemens
qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’el’c pas donné à un fimple

mortel d’eniretenir l’ordre par les feules vo-
lontés pafl’ageres, il faut des lois dans une
monarchie; fans ce frein, tout gouverne:-
rnent devient tyrannique. IOn a préfemé une bien jufie image, quand
ion a dit que la loi étoit l’âme d’un état.
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En elfet, fi on. détruit la loi, l’état n’el’f,

plus qu’un Corps fans vie. . d
Les lois doivent être claires, précifes,

générales , relatives au climat, toutes en l’a-

veur de la vertu; il faut qu’elles lament
le moins de choies qu’il el’t poilible, à la
décifion des juges g elles feront l’évetes,mais

les juges ne le doivent jamais être, parce
qu’il vaut mieux ril’quer «l’abfoudre un crie

minel, que de condamner un innocent;
Dans le premier cas, le jugement cit une
èrreur g dans le fecond, c’en une impiété.

On a vu despeuples perdre dans l’inacs
tion la l’upériorité qu’ils avoient acquil’e

par des victoires, Ce fut la faute de leur:
lois, qui les ont endurcis contre les "il:
vaux de la guerre, 82 nonscontre les dou-
Ceurs du repos. Un légiflateur s’occuper!
moins de l’état de guerre, qui doit être
pafl’agér , que des Vertus qui apprennent au
citoyen tranquille à ne pas craindre la guer-
re , à-ne pas abluer. de la paix. ’

La multiplicité des lais dans un état,
en une prélive de lit cerruptioti (Sade il
décadence, par la Irail’o’n qu’une l’ociété l’e-

roit heureule, li elle pouVoit le palier de

lois. ’ L,Quelques-uns f imiteroient qu’à latéte
de la plupart des lois, un préambule en’
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expoi’ât les motifs 8: l’el’prit; rien ne feroit

plus utile, difent-ils, que d’éclairer l’obéif-

lance des «peuples, il: de les founiettre par
la perluafion, avant que’de les intimider

par des menaces. lD’autres regardent l’ignorninie, comme
la peine qui produit le plus d’effet Quand
les fautes (ont rachetées par de l’argent ,
on accoutume les hommes à donner une
très grande valeur à l’argent, une très pe-

tite,aux fautes. ’ A *
Plus les lois font excellentes, plus il en:

dangereux ,d’en fecouer le joug. Il vau-
droit mieux en avoir de mauvaifes à les
obferver, que d’en avoir de bonnes 81 les
enfreindre.

. Rien n’el’t fi dangereux encore qued’y
faire de fréquens changemens. Parmi les
Locriens d’Italie, celui qui propol’e d’en
abolir ou d’en modifier quelqu’unè, doit
avoir autour de l’on cou un nœud coulant,
qu’on remette fi l’on n’approuve pas l’a

propofition (t). Chez les mémés Locricns,
il n’efl pas permis de tourmenter 8: d’é-
luder les lois à force d’interprétations. Si
elles [ont équivoques, 81 qu’une des par-
ties murmure contre l’explication’ qu’en

(x) Voyez la à la il du volume,
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a donnée le magiflrat, elle peut le citer
devant. un tribunal compofé de. mille 1111
ges. Ils paroiifent tous deux la corde au
cou, 8: la mort eli la peine de celui dont;
l’interprétation-cit rejettée. Les autres lé-
giflateurs ont tous déclaré. qu’il ne fal-
loit toucher aux lois qu’avec une extrême
cirConlpec’tion, dedans une extrême nés

cellité.Mais quel;eft le fondement folide dut
repos 8: du bonheur des peuples? Ce ne
font point les lois qui regient leur conflitu-
tien , ou qui augmentent leur puifl’ance A mais
les infiitutions qui forment les citoyens (a:
qui donnent du raifort à leurs âmestnOn les,
lois quiîdiipenient les peines dz les recompen-
les, mais la voix du public, luri’qu’eilc fait
une exacte réparîition du mépris ô; desl’efli-,

me. Telle cit la décifion unanime des légifia-
teurs .v des ,philoi’ophes, de tous lesGtecs,
peu être ,dedtoutes les.;natiou8. Quand on
approfondit-la nature , les, avantages 61 les
inconvénieua des divettes dinettes. de gou- .
remmena, muerouwe pour, dernier réi’ul-i
titanite la différence des mœurs fuflit pour
détruirela meilleure des confiitutions , pour
refitifier lapins démarreurs. .

, Les riois, . impuifi’autes par. elles mêmes s A

empruntent. leursriiutces -uuiqnement. desï
Tome. V
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mœurs,’qui l’ont autant au defi’us d’elles;

que la vertu cit au defl’us de la probité.’
C’en par les mœurs qu’on préfere ce qui
cil honnête’à ce qui n’efl que jufie, de

i Ce qui el’tjulie à Ce qui n’el’t qu’utile. Elles

arrêtent le citoyen par la crainte de l’o-
pinion, tandis que les lois ne l’efi’raient
que par la crainte ides peines.’ ’ ’

Sous l’empire des mœurs, les âmes mon-
treront beaucoup d’élévation dans leurs
fentimens, de méfiance pour leurs lumie-’
res , de. décence & de fintplicité dans leurs
aétxOns. Une certaine pudeur les pénétrera;
d’un faim refpeéi: pour les dieux, pour les’
lois, pour les magillrats, pour la puiil’ance,
paternelle , pour la flagelle des vieillards ,
pour ellesmemes encores plus que pour’

tout le relie. ’- Delà réfulte , pour tout gouvernement,
li’indifpenlable nécefiité de s’occuper de
l’éducation des enfans, comme de ’l’ali’aireî

la plus efl’en’tielle , de les élever dans l’efprit »

à l’amour de la confiitution , dans la fim-A
plicité des anciens itemps, en un zmot , dans’
les principes qui doivent à jamais régler,l i
leurs ver-tus, leurs opinions, leurs ’fenti-w
mens (a leurs manieras. Tous ceux qui ontl
médité furl’art- de gouverner lestho’nimés,

ont reconnu que tc’étoitv de l’infiitutionô

* à i
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de la jeunefie que dépendoit le fort des cru--
pires; dt d’après leurs réflexions, onlpeut
pofer ce principe lumineux: Que l’édtica-,
tion,les lois & les mœurs ne doivent jet-i
mais être en contradiction. Autre principe
non moins certain : Dans tous les états, les
mœurs du peuple le conforment àcelles

des chefs. ’ -Zaleucus de Charondas , peu contens de-
diriger au maintien des mœurs la plupart
des lois qu’ils ont données , le premier aux
Locriens d’Italie (t), le recoud à divers .
peuples de Sicile , ont mis à la tétc de leurs
codes une fuite de maximes qu’on peut
regarder comme les fondements de la mo--
raie. J’en rapporterai quelques-unes pour:
achever de montrer fous quel point de vue.
ou envifageoit autrefois°la légiflation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus, doivent,
être perfuadés de l’exifience des dieux:L’or-.

tire (a la beauté de l’univers les couvain-U
cront ailément qu’il n’efl pas l’effet du han

fard ,v ni l’ouvrage de la main des hommes.»
Il faut adorer les dieux, parce qu’ilsfont
les auteurs des vrais biens. Il faut préparer,
ôt purifier fun âme; car la divinité n’eût.

Ï*’(1)EtSuivant Timée , Zaleucus n’avoit;pas donné des;

lois aux Lumens; mais il contrediroit loQule l’antiquite.

a
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point honoréepar l’hommage du méchant,
elle n’en point flattée des facrifiCes- pom-.
peux, à des magnifiques (peétacles dont
on embellit les fêtes; on ne peut lui plaire
que par les bonnes- œuvres, que par une
vertu confiante dans l’es principes à dans
fesei’fetsgquelpat une ferme réfolution de
prtfe’rer la milice 81 la pauvreté à l’inJui’v

tice à à l’ignornitiie.

Si parmi les habitans de cette ville , hem-I
mes ,ermmes , citoyens, étrangers , il s’en.
trouve qui negoûtent pas ces vérités ”, de
qui liaient naturellement portés au mal ,qu ’iis
fichent que rien ne pourra foufiralre le cou-t
pable à la vengeance des dieux a qu ’ils aient
toujours devant les yeux le moment qui doit
terminer leur vie , ce moment ou l’on le
rappelle ,ïavec tant de regrets à de remords;
l’émail qu’on a fait, 81 le bien qu’on ané-

gllgëede faire. - 1 - I
nAinl’i. que chaque citoyen ait dans’touu

très” l’es aétions l’heure de la mort préienté

à Fou èlpritg» à toutes les fois qu’un Gé-
nie malfail’ant- l’entraînera vers le crime 5

qu’il le réfugie dans les temples , aux pieds
des autels ,idans’to’as les lieux noies, pour
demander llaÆfiance divine; qu’iLJe-Jàuæ
auprès des gens, ne biens qui, hurlement

2’?
4
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f: foiblefië , par le tableau des récompen-
fcs deliinées à la vertu , à: des malheurs ç:-

iachès à l’injuflice. J r ’
R el’pectez vos parens, vos lois, vos ma-

gifirats; chérifien votre pairie .. n’en defi-
in pas (Faune; ce’defir leroit un commen-
cement de trahifou. Ne dites du mal de per-
fonne; c’en aux gardiens des lois à Veiller
fur les coupables, mais avant de les punin,
ils doivent tâcher de les ramener par "leurs

.COIlièrlS. v I ",9Que les magiflrnis, dans leurs jugemens ,
ne le louvicnnent ni de leurs liaiibns, ni
 41e leurs haïmes particulieres. Des efclavos
 peuvent être roumis par la crainte , mais des
gammes, libres ne doivent. obéir qu’à la

juflicé. - , .. - -- l U jL; Dans vos projers à: dans vos aillions,
[dit Charondas, commencez par implorer
le recours des dieux, qui (ont les auteufs
ide. toutes choies : pour l’obtenir, abflehezl-
N086 du mal; car il n’y a point defibciéaé
entre dieu 81 l’hommeinjufie. l ’. ’ .

Qu’il regne entre les .fimples citoyens 6:
Ceux qui fontà la tête. du gouvernement r,
la même tendreiTe qu’entre les. enfans à: les

peres. ç. , n A . i lSacrifiez vos jours pour la pairie , 6: fou--

.,,.nu. 4411 J

, Q: 3
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[que de vivre dans l’opprobre. r

Que les époux fa gardent mutuellement
la foi qu’ils le font promife. 1 -.
a Vous ne devez pas honorer les morts par
des larmes le par une douleur immodérée -;
mais par le fouvenir de leurs vertus 8: par
les offrandes quevous porterez tous les airs

fur leurs tombeaux. i - lQue les jeunes gens déferent aux avis
des vieillards , attentifs à s’attirer le refpeél:
par la régularité de leur vie. Si ces der-

.niers fe dépouilloient de la pudeur, ils iri-
troduiroient dans l’état , le mépris de la
honte, 8: tous les vices qui en fontis fuite.

Déteflez .l’infamie & le menfonge; aimez
la vertu, fréquentez ceux qui la cultivent;
&-parvenez à la plus haute perfection ,

en devenant véritablement honnête homme.
Volez aux recours du citoyen opprimé;

loulagez la mifere du pauvre, pourvu qu’elle
’neÎ (bit pas le fruit de l’oifiveté. Méprier

celui qui ferend l’efclave de les richefTes-,
81 décernez l’ignominie à celui qui le conf-

truit une maifon plus magnifique que les
édifiCes publies. Mettez de la décence dans
vos exprelfions; réprimez votre colere, à.
ne faites pas d’imprécationscontre ceux me;

mes qui vous ont fait du tort.
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Que tous les citoyens aient toujours ces

préceptes devant les yeux, à qu’aux jours
degfêtes , ont les récite à hautevoix dans
les repas , afin qu’ils fa gravent encore mieux

dans les efprits. .

Fin du Chapitre EXIL

"Q 4
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CHAPITRE- Latin."-
I dbenyr roi de Syraeufe à (farinée. Exploit:

I de Timoüon. v
DE retour à Athènes après onze ans
d’abfenee , nous crûmes, pour ainfi dire ,
y venir pour lq premiere fois. Lq mort nous
avoit privés de plufieurs de nos amis 81 de nos
connoifi’ances; des familles entieres avoient
diiparu; d’autres s’étoient élevées à.leur

place : on nous recevoit comme étrangers
dansrdes niaifons que nous fréquentions au-

i paravant; c’étoit par-tout la même (cette a:
d’autres a&eurs.

La tribune aux harangues retentifl’oit fans
celle de plaintes contre Philippe. Les un:

- en étoient alarmés, les autres les écoutoient
avec indifférence. Démoilhène avoit récem-

* ment acculé Efchine de s’être vendu à ce
prince, loriqu’il fut envoyé en Macédoine

pour conclure la derniere paix; de comme
Efchine avoit relevé la modeliie des an-

ciens orateurs, qui, en haranguant le peu-
ple, ne le livroient pas à des gefies ou-
trés : Non , non, s’écria Démofihène, ce

n’ell point à la tribune , mais dans une
.r (fi
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emballiide , qu’il faut cacher les. mains fous
[on manteau. Ce trait réullit, 81’ cependant’.

l’accufation n’eut pas de fuite. »
. Nous fûmes pendant quelque" temps ac.
cablés de guettions fur l’Egypte 61 il" la:
Perle : je repris enfuite mes anciennes ré-
cherches. Un jour queje traverfojs la place
publique ,.;je vis un grande nombre de. nous;
velu-fies ,quialloient , venoient, s’agitoient
en. tumulte, & ne lavoient comment expriy
mer leur furprife. Qu’elt-il donc arrivé,
dis-je en m’approchant P. - Denys en à
Corinthe, réponditon; - Quel Denys El.-
Ce roi de-Syracufe, fi puifl’ant 81 fi redouté,
Timoléon l’a chaille du trône,.& l’a fait jeter

fur une galere qui vient de le mener à Co-
rinthe. Il elt arrivé (r), fans ei’corte , faire
amis, fans pareus a il a tout perdu , excepté-
le fouvenirrde ce qu’il étoit. - A. 1
. Cette nouvelle me fut bientôt confirmée

par Euryale , que je trouvai chez- Apolloæ
dore.. C’était un ’Corinihien avec qui j’a-

Vois des liaifons , 8c qui en avoit eu autre: ’
fois avec Denys : il devoit retourner quel-I
ques mois après à’Corinthe; je réfol-us de
liaCCouipagner, ô: de Contempler à loiiirl

(a) L’an 343 avant C. ,

Q5”
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on des plus finguliers phénomenes de la

fortune. - ’En arrivant dans cette ville , nous trou-
vâmes, à; la porte d’un cabaret, un gros
homme, enveloppé d’un méchant habit ,I
à qui le maître de la maifon ’fémbloit ac-

corder, par pitié, les relies de quelques
bouteilles de vin. Il recevoit 8: repoufl’oit,
en riant les plaifanteries groifieresrde quel-
ques femmes de mauvail’e vie, à: fes bons
mots amuroient la populace allemblée au-

tour delui. , ’Euryaleime propofu, je ne fais fous que!
prétexte , de defcendre de voiture, de dé
ne pas quitter cet homme. Nous le (nivi-
mes en un endroit ou l’en exerçoit des fem-
mes qui devoient, à la prochaine fête,
chanter dans les chœurs t il leur mon ré-
péter leurs rôles , dirigeoit leurs voix , &1
difputoit- avec elles fur la maniera doren-
dre certains panages. Il fut eniuite chez un’
parfumeur ,ou slofi’rirent d’abord a nos yeux ,

le philofophe Diogène ô: le*m-uiicien Arit-
toxène (r), qui, depuis quelques jours,
étoient arrivés à Corinthe..Le premier, s’ap-

prochant de l’inconnu, lui dit : a.Tu nei

(r) c’en le même , fans, doute , dont il nous roue
un traité de mutique , inféré dans le recueil de Meibonius.
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méritois pas le fort que tu éprouves. Tu
compatis’ donc à mes maux P répondit cet
infortuné; je t’en remercie. Moi , oom-
patir à tes maux, reprit Diogène! tu te
trompes, vil elblavev; tu devois vivre et:

. mourir ,hcomme «on par: ,1 dans l’effroi.
des tyrans, &l jel’uis indigné de te voir
,dansiune ville où tu peux fans crainte
goûter encore quelques plailirs. n
Euryale , dis-je alors tout étonné, c’eR

donc la le roi de Syracui’e! C’efi lui-
même; répondit-il ’.- une me reconnaît pas;

la vue et! afioiblie par les excès du vin-z
écoutons’la fuite. de la eonverfatiou. Denys
la l’outint avec autant d’efprit que de mo-

dération. Arifloxène lui demandais caul’c
de latdil’grace de Platon. u Tous les mais!

5» afiiegent un tyran , répondit-il 3 le plus
in dangereux Fefecl’avoir’des amis qui lui
: n’ cachera-Lla- vérité. Je fuivis leurs avise,
- a j’éloignai" Platon. Qu’en: arriva-t-il 9’

a l’étais roi à Syrauufe , je fuis maître
a d’école. à Corinthe. n En eiïet, nous le

- vîmes plus d’une fois dans un carrefour,
- expliquer ides enfans les principes de la.
vrgrammaire, A." I ’ * - .

Le. même .motiî:qui m’avoir conduira »
Corinthe; y attiroit journellement quantité

I d’étrangers. Les. uns y à l’afpeél: de ce n’uti-

, Il VQ6

munissais

I
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heureux prince z, damoient:échapper-ides
mouvemens (lapiné; la plupart le. repaît;
foient avec délices d’un fpeéiacle que les
circonflsnces’ rendoient r plus intéreflant.
LComr’ne Philippe étoit-fur le pointue don-
ner des fers agis-Grèce, ils. afl’ouvifl’oient

fur le roi de rSyracufe ,r la haine que leur
’inl’piroit le roi de Macédoine. L’exemple

inflruaif d’un tyran plongé tout-à-coup dans

la plus profonde humiliation, fut-bientôt
l’unique constatation de ces. fiers-républi-
cains; quelquevtemps après-t, les: lacédé-
moniens ne répbndirent aux menaces de

I Philippe , que perces mots énergiques:
Denys à Corinthe. . , s li r

Nous eûmes plufieurs iconverl’ations avec
ce dernier; il fuiroit fans peine l’aveu de

,. res fautes, appartenu-emparer: qu’elles ne
lui avoient guere coûtéjEunyale voulut

lavoir ce qu’il peanut des hommages qu’on
lui rendoit arsyrahtl’e. J’ehtretenols, s’é-

pondit-il , quantité de fophiites ê: de poè-
rtes dans mon palaisgtje nazies efiimeis
’point , cependant ils me fanoient; une té-
. punition. Mes courtifans s’apperçurent que

ma vue commençoit à s’afi’oiblir ;:.ils;devin-

rem, pour ainfildir’e, tous aveugles ;"ils’ne
dil’ceruoient plusrieng’s’ils le rencontroient

ou tu: préfence, ils le heurtoientdles un:

A..4hænfl
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contre lesiautres g dans nos foupm, j’étais
obligé de diriger leurs mains, qui fembloient
errer fur la table. Et n’étiez-vous pas of-
-fenfé.;de cette humilie, lui dit EuryaleP.
Quelquefois, reprit Denys; mais«il cit fi
doux de pardOnnerl

Dans ce marnent, un Corinthien , qui
’vouloit être plaifant, & dont on foupçon-
noit la probité, parut fur le feuil de la porte;
il s’arrêta, 8:, pour montrer qu’il n’avoir

[point de poignard fous (a robe, il affaita
de la remuer à plufieurs reprifes comme font

wceux qui abordent les tyrans. Cette épr’euve
feroit mieux placée, lui dit le prinçe, quand
vous fouirez d’ici.

Quelques momens après", un autre par-
ticulier entra, 8: l’excédoit par fez impor-

-tunités. Denys nous dit tout bas , en fou-
,piram La Heureux ceux qui ont appris à
fa fouffrir dès leur enfance! n

Die pareils murages le renouveloientà
tous ,momens: il-cherchoit lui-même à fe
les attirer; couvert de haillons, il paiïoit fa
yie dans lesvcabarets, dans les rues, avec
des gens du peuple, devenus les compa-
gnons de fes ylaifirs. On difcerhoit encore
dans fon âme,vce«fonds d’inclinations baffes

qu’il reçut de la nature, .6: ces fendaient
élevés qu’il devoit là [on puamment; il
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nparloit comme un luge, il agifiioiti comme
un fou; je ne pouvois expliquer le myi’tere
de fa conduite. Un Syracufain, quil’avoit
étudié avec attention, me dit: Outre que
Ton efprit en: trop foible & "1017 fig",
pour avoir plus de mel’ure dans l’adverfivé
que dans la profperité , il s’en apperçu que
la vue d’un tyran , même détrôné, répand

la défiance à: l’effroi parmi des hommes
libres. S’il préféroit l’obfcurité à l’uvilill’e-

.ment, fa tranquillité. feroit fufpeâe aux
Corinthiens, qui fàvorifent la révolte de la
Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le
craindre, 8: le fauve de leur haine Par leur

mépris. * i ’A v ,Il l’avoit obtenu tout entier pendant mon
féjour à Corinthe; à dans la fuite il mérita
celui de toute la Grèce Soit imitfere , foi:
dérangement d’efprir, il s’enrôla- dans une

troupe de prêtres de Cybèle; il parcouroit
cavet: eux les.vil:les il: les bourgs, un qui»
patron à lamai-na, Chantant , dament autour
de la figure de la Déclic, &. tendant la
main pour recevoir quelques. foibles au- .

mônes. r . . i, Avant de donner Cesl’cenes humiliantes,
il avoit eu la permiilion de s’abfenter de
Corinthe , à devoyager dans la Grèce. Le
roi de Macédoine le reçut, avec diflinfiion:

...-..AQ.P-
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dans leur premier entretien , Philippe luil
demanda comment il avoit pu perdre cet
empire que (on pere avoit conferve pen-
dant fi long-temps n: u C’efl , répondit-il ,
n que j’héritai de fa puillianee sa non de
n fa fortune. a Un Corinthien lui ayant délai
fait la même quellion , il avoit répondu :
n Quand mon pere monta furie trône , les
a Syracufains étoient las de la démocratie;
a quand on m’a forcé d’en defcendre. ils
a l’étoient de la tyrannie. n Un jour qu’à

la table du roi de Macédoine, on s’entre-
i tenoit des poêlier. de Denysl’Ancien :u Mais

n quel temps ChOîfilÏOît votre pere ,’ lui dit

n Philippe , pour compofer un fi grandement-
a bre d’ouvrages? Celui, répondit-il , que.
a vous à: moi paillons ici à boire. a .

’Ses vices le précipiterent deux, fois dans
l’infortune , 82 in deitinée lui oppofa chn-

que foison des plus grands hommes que
ce fiecle ait produits z Dion en premier lieu,
de Timoléon enl’uite. Je vais parler de ce
dernier, de je raconterai ce Que j’en ap-
pris dans les dernieres années de mon re-

jour en Grèce. A ’’On a vu plus haut (r) , qu’après la mort
deifon frere, Timoléon s’était éloigné,ipeni

(i) voyez le chapitre u: de cet ouvrage. A
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. dant quelque temps, de Corinthe, &,pour .

toujours , des affaires publiques. Il avoir
palle près de vingt ans dans Cet exil volon-
taire , lorfque ceux de Syracul’e’ ne pouvant
plus réfifler à leurs tyrans , implorerent l’af-
fil’tance des Corinthiens, dont ils tirent leur
origine. Ces derniers réfolurent de lever des a
troupes; mais comme ils balançoient fur
le choix du général, une voix nomma par
hafard Timolépn , 8: fut fuivie à l’inflant
d’une acclamation univerfell’e. L’accufation,

autrefois intentée contre lui, n’avoit été que

fufpendue; les juges lui en remirent la dé-
.cifion : TimoléOn , lui dirent-ils, fuivant
la maniere dont vous vous conduirez en, Si,-
cile , nous conclurons que vous avez fait
mourir un frere ou un tyran. ; in ’

Les.Syracufains’fe croyoient alors fans
refources. Icétas, chef des Léontins ,M dont
ils avoient demandé l’appui , ne fougeoit
qu’à les aEervir; il venoit de le liguer avec
les Carthnginois. Maître de Syracufe’, il
tenoit Denys alliégé dans lascitadelle. La
flotte de Carthage croiroit aux environs,
pour intercepter celle de Corinthe. Dans
[intérieur de l’île, une fatale expérience
nvoit appris aux villes Grecques , ài le dé
fier de tous ceux qui s’emprelfoient de les fe-

courir.



                                                                     

du jeune Jndcharfir. I377
Timoléon part avec dix galeres 6: un pe-

-tit nombre de l’oldats; malgré la flotte des
Carthaginois, il aborde en halle , ô: le rend
bientôt après à Taurome’nium en Sicile. En-

. ’tre cette ville de celle de Syracule, cil la
ville d’Adranum, dont les habnans avoient
appelé , les uns Icétas, à les autres Timdo

Arion. Ils marchent tous deux en mêmetemps,
le premier à la tète de sobo hommes , le
-fecond avec [100. A trente Rodes (r) d’A-
udranum, Timoléon apprend que les trou-
-pes d’lcéras viennent d’arriver , (s font occu-

pées à le loger autour de la ville t il précipite
les pas, de fond l’or elles avec tant d’ordre
à d’impétuofite ,qu’elles abandonnent , lune

.réliliance, le camp ,16 wagage k beaucoup.

de priionniers. r ’ NCe fuccès changea tout-à-coup la dif-
politàon des efprits, de in face des allaites:
la révolution fur fi prompte, que cinquante
’jours après l’on arrivée en Sicile , Timole’on

ovit les peuples de cette île briguer ion
alliance, quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux fiennes, Denys lui-même
le rendre àidii’crérion, 8: lui remettre le
citadelle de Syracufe avec les tréfors a les
troupes qu’il avoit pris foin d’yrall’e’mbler.

ï (i) Une une 335 tuiles.
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Mon objet n’eil pas de tracer ici les

détails d’une fi glorieufe expéditioiii Je dirai.

feulemènt que fi Timoléon , jeune encore,
avoit montré dans les combats, la maturité
d’un âge avancé , il montra , fur le déclin
de fa vie , la chaleur 6: l’aétivité de la jeu-

,ncfi’e; je dirai qu’il développa tous les la-
lcris, tqutes les qualités d’un grand général g
qu’à la tête d’un petit nombre de troupes,
il délivra la Sicile des tyrans qui l’oppri-

.moient ., ô: la défendit contre une puifl’ance
encore plus formidable qui vouloit l’ami-
jettir; qu’avec 600° hommes, il mit en faire
rime armée de 70000 Carthaginois ; à qu’en-
cfin les projets étoient médités avec tarit de
fageffe , qu’il parut maîtrifer les hafards , ê:

dilpolèr des événemens. i .
- ’Mais la gloire de Timoléon nç cohïifie

pas dansicette continuité rapide de (accès,
qu’il attribuoit lui-même à la fortune, à
dont il faifoit rejaillir l’éclat fur (a patrie";
elle cil établie fur une fuite de conquêtes
plus dignes de la reconneifi’ancé desihonimes.

Le fer avoit moiflbnné une partie des hai-
bitans-de la Sicile; d’autres, en grand nom-
bré, s’étant dérobés par la fuite à l’oppreÇ-*

fion de leurs, defpotes, s’étoient difplerlés
dans la. Grèçe , dans les îles de la mer Egée..
furies côtes de l’AIier. Corinthe, remplie
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du même efprit que [on général, les engagea,
par l’es députés , à retourner dans leur pairie;

elle leur donna des vailleaux , des chefs;
une efcorte , 61., à leur arrivée en Sicile,
des terres à partager. En même temps des
hérauts déclarerent, de (a part aux jeux fo-
lennels de la Grèce , qu’elle reconnoifl’oit
l’indépendance de lSyracul’e du de toute la

Sicile. " I ’A ces cris de liberté qui retentirent aulfi.
dans toute l’Italie, 6090-0 hommesffe ren-
dirent sà Syracul’e, les uns pour y jouir des
droits de citoyens , les autres pour être dif-
tribués dans l’intérieur de l’île. Ê
n I La Forme de gouvernement avoit récentL
ment effrayé de fréquentes révolutions , a:
les lois étoient fans vigueur. Elles avoient
été rédigées, pendant la guerre du Pélo-
ponèl’e, par une affemblée d’hommes éclai-

rés , à la tête defqu’els étoit ce Dioclès;
dont la mémoire fut confacrée-par un teni-
ple que l’ancien Denys fit démolir. ce légif-Â
vlateur févere aVOit défendu, fous peine de

mort, de paroître avec des armes dans la
place publique. Quelque temps après ,Iles
ennemis ayant fait une irruptionaux envi-
rons de Syracufe , il fort de, chez lui, l’épée
à la maingil apprend au méme inflant qu’il
ne élevé une émeute dans la place; il y
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a d’abroger votre loi. Dites plutôt que je
a l’ai confirmée , a répondit-il, en le plon-
geant l’épée dans le lein. A

Ses lois établiffoient la démocratie, mais
pour corriger les vices de ce gouvernement,
elles pourfuivoient avec vigueurtoutes les
efpeces d’injuflices; & pouf ne rien laifi’er
aux Caprices des juges , elles attachoient,
autant qu’il cil pofiible Lune déCifion à
chaque couteflation,’ une peine à chaque
délit. Cependant, outre qu’elles [ont écrites
en ancien langage , leur eXtréme précifion

«nuit à leur clarté. Timoléon les revit avec
Céphalus .8: Denys , deux Corii miens qu’il
avoit attirés auprès de lui. Celles qui cou-
cernent les particuliersyfurent contervées
avec des interpréta-tions qui en déterminent
le feus; on referma celles qui regardent la
confiitution, & l’on réprima la licsnce du
peuple, fans nuire à fa liberté, Pour luialL
furer à jamais, la joutiîanee de cette. liberté,
Timole’ou l’invita à détruire toutes ces ci-

tadelles, qui fervoient de repaires aux ty-

rans. . . ,. La puifi’ante république de Carthage for-
cée de, demande-r la paix aux Syrueufaius,
les oppreiietirs de la Sicile fucceflivemeut
détruits, les villes rétablies dans leur fpleir’
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(leur, les campagnes couvertes de maillons,
un commerce floriiiant, par-tout l’image de"
l’union &V du bonheur. voila les bienfait!
que Timole’on-repandtt fur cette belle cond-
trée :’ voici les fruits qu’il en recueillit luis

même. A - r v .
Réduit volontairement à l’état de fimple

particulier , il vit faconfidération s’accroître
de jour en jont. Ceux de Syracul’e le foré
Cerene d’accepter dans leur ville une mailbn
diltioguéey de aux environs une retraite
agréable, ou il couloit des jour- tranquilles,
avec fa femmela l’es enfans, qu’il aVoit fait
venirwde Corinthe. Il y recevoit fans Celle
les-tributs d’eflime à de reconnoiilance que
lui offroient les peuples qui le regardoient
comme leur fécond fondateur. T ous les
traités,-tous les réglemens qui le faifoient
en Sicile , on venoit de près, de loin, les
foumettreà les lumieres, 6: rien ne s’exé-
cutoit qu’avec fonapprobation; t -

- Il" perdit la vue dans un age aiîez’avzncé.

Les.Syraculains, plus touchés de ion mall-
he’urqn’il ne le fut lui-nième, redoublerait
d’attentions à l’on égard; Ils lui amenoient
les étrangers qui venoient chez eux. Voilà,
tilloient-ils. notre blettFaiteurynotre pere;
il a préféré au triomphe brillant qui l’atten-
âoit’ivCoriuthe ,.à la gloire ’qu’il’auroit
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au milieu de lèsenfaus. Timoléon n’oppo-;
fpit aux, louanges qu’on lui prodiguoit, que;
cette réponfe madéfie: u Les’dieuxyou-
a) lioient, fauver la Sicile; je leur rendsgrâces
si de m’avoir choifi pour l’infirument de

a leurs bontés. a I l. vH L’amour des Syracufains éclatoit encore:
plus, lorique dans. l’aiTemblée générale, on.

agitoit quel-que. quellion importante. Des
députés l’invitoient à s’y rendre ail montoit.

fur un char; des qu’il paroifl’oit, tout le,
peuple le tfaluoit à grands cris; Timoléon
faluoit le peuple à l’on tout, 6: après que
les tranfports de joie ,81, d’amour avoient
celle,qu s’informoit du [sujet de la délibég l
ration,l& donnoit fou avis, qui entrainoit
tous les fumages. A (on retour, il traverfoit
de. nouveau la place, & les mêmes acclama-
ions’le fumoient, jufqu’à ce qu’on l’eût

perdu de vue. . q - ,La reconuoifl’ance des wASyracul’ains que
pouvoit s’épuiferhIls déciderent que le: jour
de la uaifl’ance feroit regardé comme unjourv
de fête, 8: qu’ils demanderoient un général

a Corinthe,toutes les fois qu’ils auroient
une guerre à fontenir contre. quelque nation

Létrangere. , . , jà. l’amort ,Vlla douleur publique ne ,trquyg

a
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de foulagement que dans les honneurs ac-
cordés à l’a mémoire. On donna le temps
auxvhabitans des villes voifines , de. le rendre
à Syracufe pour afifler au convoi. De
jeunes gens, choilis par le fort, porterent
le corps fur leurs épaules Il étoit étendu;
fur un lit richement paré. Un nombre infini
d’hommes 81 de femmes l’accompagnoient,

couronnés de fleurs, vêtus de robes blan-’
cites , de faifant retentir les airs du nom 5:2
des louanges de Timoléon : mais leurs gé-r
millemens a leurs larmes atteiloient encore
mieux leur tendre!!! 8c leur douleur. «
’ Quand le corps fut mis fur le hucher;

un héraut lut à haute voix le décret fuivant :
Le peuple de Syracufe , en reconuoifiance ’

n’ de ce que Timoléon a détruit-les tyrans;
a vaincu les barbares , rétabli plufieurs’
si

D

grandes villes , à donné des lois aux-
Siciliens , a réfolu de confacrer deux cents
mines (i) à les funérailles, &d’honorer
tous les ans-l’a mémoire" par-des combats

a de mufique, des courfes de chevaux, de. --
a des jeux gymniques. a

D’autre généraux fe (ont fignalés par des
conquétesîplusïbrillaqtes; aucun n’a fait

de fi grandes choies. Il entreprit laguerre

s. a.

(il 18:00 livrer. l., a....Ak.r&
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pour travailler au bonheur. de lagSicile; de
quand ilgl’eut terminée , il ne lui relia plus .
d’autre ambition que, d’être aimé.

Il fit refpeéter 81 chérir l’autorité pendant,
qu’il en étoit revêtu t loriqu’il’ s’en fut dé-

dépouille’, il la refpeéta & la chérit plus que

les autres citoyens. Un jour, en pleine af-
femblée, deux orateurs’oferent l’accul’er d’an,

voir .malverl’é dans les-places qu’il avoit rein;

plies, Il arrêta le peuple foulevé contre,
eux : a Je niai affronté , ditil, tant de me.
n vaux de de dangers, que pour mettre le
a moindre des citoyens en état de défendre
a, les lois, ,81 de dire librement la penl’ée. n

Il exerça (gr les cœurs un empire abfolu .,,
parce qu’ilüfut. doux , modefle fimple ,.
défmtéreil’é , 61. fur-tout infiniment jolie,

» Tant de vertus déiarmoient Ceux qui étoient
accablé de l’éclat de les enflions , 81 de la
fupériorité de l’es lumieres. Timoléon éprQu-l,

est qu’après avoir réndugde grands; (stylées.
à’unclnation , il [niât de la lanier faire peut:

maternalisme? r . r .1,
.. Fin du cuprite Lava. i

v "l 1. . il] [1.4 ’. "A 1.
,;3.t’. .1 NOTËS l
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t . N o 7T E s. A
CHAPITRE LVI,pag. l3.

sur le: droit: d’entrée ü devfbrtie à Amener. À

Pannaurla guerre du Péloponèfe ces droits
éto’ ne amarinés 36 talens, c’eit a-dire’, cent qua-

tre- mgr-quatorze mille quatre cents livres. En y
joignant le gain des fermiers, on peut porter cette
fomnle’à deux cents mille livres, d: conclure’de
la que le commerce des Athéniens avec l’étranger
puait: tous les au: d’environ. dia millions de nos

ivres. ’ ’1’

Main E c H A p I T a E, m. 16.
1 L61" Ies Contributions des «alliés.

sa 4’69 talens qu’on tiroit tous les ans des ,
peuples ligués contre les Perles , ô: que les Athé-
niens dépotoient à la citadelle, lbrmerent d’abord
lune fourme de toiooo talens (1)1uivant Il’ocrate,
lou de 9 zoo (2) luivant Thucydide. Périclès,
pendant fun admîuifiration , en avoit dépOté
8,000; mais en ayant dépenfé 3,700, fait pour .
érubellir la ville, toit pour les premieres dépériras

du fiege de Potidée ,4 les 9,700 s’étaient réduits
à 6.000 (3) au commencement de la guerre du
Péloponèle. v j ”
(x) septillions. I .- (2) sa millions 380 mille livres.

(si 32 millions 4go mille livres. l

TomeV.’ . ’ Ri
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i Cette guerre fut l’ulpenduc par une treve’ que
les Athéniens firent. av Laeédémone. Les con-
tributions qu’ilsrec’evoie t alors, ’s’étoient élevées

jufqu’à 12 ou l3 cents. talenst- 81 codant les
rap: années que dura là’ trêve , ils mirent 7,000

, talens dansle tréfqr public(t-.).,.

c H A P 1 TR tu. L HLM. 29. j
I . si" la capucin de mm. a

Port.rura;s,,’dans fait introduââon à la doc-
trine des .Pé ’ atéticiens, définit l’homme un animal
raifonnahle’ mortel. Je n’ai pas trouvé cette dé-
finition dans les ouvrages qui nous relient d’A--
rillote. Peut-étron avoit-il fait ufage dans ceux
que nous avons perdus; peut-être ’neil’avoit-il
jamais Employée. Il en rapporte louvent une autre,
que Platon,4aiufi que divers philofopli’cs , avoient

adoptée, de qui n’eit autre-choie que l’énumé«
ration de quelques qualités ultérieures (le l’homme.
Cependant, comme alors on admettOit une diffé-
nnce réelle entre les animaux raifonnables’ dz les
animaux irraifonnables, un ï’pOurroit demander
pourquoi les philofophes n’avoient pas. générale-
ment »choilif’laïfizculté de raffiner pour la diféo

. me: fpéc-ifiqueïxle l’homme. Je vais tâcher déré-

ndre à cette turriculée. ’ t . ’
. Le motidont les Grecs le fendent polir finirait
lier animal,délig1ne l’étre’vivant : l’animal lai-
founablé cil donc l’être vivant doué d’intelligence
&.de milan. Cette définition convient à l’homme,

.4
(1)37 millions 806 millelivres, .. V
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, misiplus éminemment encore à h’DÎVÎl’fité; ’&

c’efl: ce qui avoit engagé les .l’ythagoricien; à
placer Dieu & l’homme parmi les animaux rai-
lbnnables, c’eli-à-dire, parmi les êtresr vivans
rail’ounables. Il falloit donc chtrchcr une autre
diflërence qui féparât l’hOmme de l’Etre fupréme

a; même de toutes les intelligences célefies.
Toute définition’devant donner une idée bien

claire de la choie définie , ô; la nature des efprits
n’étant pas alliez çonnue, les philofophes qui
voulurent daller llhomme dans l’échelle des êtres;
s’attacherent par préférence à l’es qualités exté-

rieures. Ils dirent que l’homme cit un animal; ce
qui le difiinguoit de tous les corps inanimés. Ils
ajoute-rem fuccellivement les mots tcrreflre, pour
le diltinguer des animaux qui vivent dans l’air ou
dans.l’eau.; à-deux pieds, pour le diltinguer des
quadrupedes, des reptiles &c; fil!!! plumes, pour
ne pas le confondre avec les oifeaux. Et quand
Diogène f par une plàifanterie allez Connue, eut
montré que cette définition conviendroit égale-
ment à un coq à: à tout oifeau dont on auroit
arraché les plumes, on prit le. parti d’ajouter à .
la définition un nouveau. caraétere, tiré de la
forme des ongles. Du temps de Porphyre, pOur
obvier à une partie des" inconvéniens dom
j’ai parlé, on définilïoit l’homme un ànimal rail
l’amiable ô: morteL- Nous avons depuis retranché
le mot mortel, parce que, fuivant l’idée que le

. mot animal réveille dans nos I-efprits , tout animal

cit mortel. -- - . ’
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388 Nornsf
p CHAPITRE LVIII,pag.76.

Sur un ne! daVPorateur Démadc. n

DEMan’evhomme de beaucoup rd’efprit , 5:
5nd des plus grands orateurs d’Athènes, vivoir -

u temps de Démofihène. On cite de lui quantité
de réponfes heureufes. 8x pleines de force; mais

rfii’nii lés bons-mots il en eli que nous trouverions .
cieux. Tel cil celui-ci 2 comme les Atliéniens

le levoient au chant du coq, Démade appeloit
Île tro peste qui les invitoit à l’allemble’e , le mg
public Athènes. Si les Axhéruens n’ont pas été
choqués de ceste métaphore, il ail à prél’umer
qu’ilsne l’aurozent pas été de celle de greffer
filaire , baladée par La Motte , pour déligner un

cadran. . .CHAPITRE LIX,pdg.108.
.Sur ce» qu’un Pan’itulier d’Atliènes retiroit de jan

. , champ.
D (un o araine a. parle d’un particulier d’Atliè-
mes, nommé Phénippe, qui . ayant recueilli la
quantité d’orge ô: de vin que j’ai mentionnée. dans
le texte , avoit Vendu chaque médimne d’orge 18
drachmes ( 16 liv.4. fols), chaque mâtin: de vin
12 drachmes ( Io liv. 16 fols); mais comme il
dit plus bas , que ce prix, peut-être à caul’e de
quelque dil’ette, étoit. le triple du rix ordinaire,
il s’enfuit que de fon’ temps le prix commun du. .
médimne d’orge étoit de 6 drachmes, celui de la
.metrete de vin, de 4 drachmes. tcoo médîmes
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d’orge (un peu plus de 4000 bouleaux) faifoient.
donc 6000 drachmes, c’eli-à-dire, 5400 livres;
800 métretes de vin , 3200 drachmes, ou 2880 liv.:
Total 8280 liv.

Phénippe avoit de plus fut bêtes de fomme, qui
tranl’p’ortoient continuellement à la ville, du bois
ô; diverfes efpeces de matériaux, ôz qui lui ren-

doient par jour 12 drachmes( la liv. 16 fols ).
Les fêtes, le mauvais temps. des travaux prefo
fans, interrompoient louvent ’ce petit commerce;
en- fuppofant qu’il n’eut lieu que pour zoo jours,
nous trouVerons que Phénippe en retiroit tous les
nus un profil de 2160 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 Ç: demie.

MÊME CHAPITRE,pag. ni.
Sur la Men-abeille.

IL paroit, par le paillage de Xénophon, cité
dans le texte», que Cet auteur regardoit la prin-
cipale abeille , comme une femelle-Les naturalilies
fe partagerenl enfuite ; les uns croyoient que toutes
les abeilles étoient femelles, tous les bourdons
des mâles,- les autres fouteuoieut le contraire.
Arifiote. qui refute leurs opinions , admettoit dans
chaque ruche, une dalle de rois qui le reprodui-
loientd’oux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’a-
voit pas alliez d’obl’ervations pour rien fiatuer.
Les chlorurions ont été faites depuis, & d’on
cil revenu à l’opinion que j’attribue à Xénophon.

R3
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M Ê ME CHAP-Ic T RiÈ,pag. mg.

Sur les Malaria.

D’Apaùs quelques exprellions échappées aux.
anciens écrivains , on peurroit croire qu’au temps
dont je parle , les Grecs counoillbient les melons,
de les rangeoient dans la clalTe des concombres:
mais ces. exprellions n’étant pas allez claires, je
me contente de renvoyer aux critiques modernes,
tels queJul; Scalig. in Theophr. bill plant. lib.
z, cap 3, p. 74.1 t de Bod. à Stapel. in cap.4.,’
ejufd. libr. p. 782., & d’autres. encore.

.M ËVM HAP T RE,gag.139, *
V . i on! PAN du mande. I .
L as interprètes de Platon , anciens 8: moder-
Ânes ,. le lbnt partagés fur la nature de l’âme du
monde. Suivant: les. uns, Platonfuppolbit. que de .
tout temps iliexil’toit, dans le chaos, une force
vitale, une âme grolfiere, qui agitoit irréguliérev
fanent la matiere, dont elle étoit diliinguée.; en
conféquence, l’âme du monde fut: compolëe de

* Follënce divine, de la matiere &du principe vi-
cieux, de tout temps uni avec la. mariera. Ex

divine matant portion: qmidain, G a: ne guidant
ahi difiinéîcî à Bec, Cr tu»: mateniiîfia’anî.

D’autres, pour laver Platon du reproche d’a-
voir admis deux principes éternels, l’un auteur
du bien, 8; l’autre du mal, ont avancé que,
fuivant ce philofophe, le mouvement défordonné

x . a



                                                                     

w N o T a s. se:. du chaos , ne procédoit pas d’une âme particu-
liers, mais étoit inhérent à la matiere. On leur op-
pole que . dans fou Phedre 45; dans. fait livre des
lois, il a dit nettement que tout mouvement lup-
pole une âme qui l’opere. On répond 2 Sans doute,
quand c’eli un mouvement régulier à produâif;
mais celui du chaos étant aveugle & fléole, n’e-
toit point dirigé par une intelligence; ainh Platon:
ne le contredit point. Ceux qui voudront éclairoit
.ce point, pourront» conl’ulter entre autres, Cudw.
cap. 4, 5. l3. illlloshem. ibid. not. k. Brook. Inti.
philol. t. r , p. 685 à; 704.

CHAVP I T RE LX,pag.l48’.
Sur le temps précis de l’empedirion 0.01m.

La note que je joins ici, peut être regardée
comme la fuite de celle que j’ai faire plus haut
fur les voyages de Platon , de qui le rapporte au
xxxur’. chapitre de cet ouvrage. r

Plutarque obl’erve que Dian’ alloit partir de
Zacynthe pour le rendre en Sicile, lorl’que les
troupes forent alarmées par une éclipfe de lune.
On étoit, dit-il, au plus fort de l’été ; Dion. mit

douze jours pour arriver fur les côtes de la Si-
cile; le treizieme, ayant Voulu doubler le pro-
montoire Pachynum, il fut accueilli d’une violente

tempête; car, ajoute l’hillorien, c’était au lever.
” de l’arflurus. On fait que, fous l’époque dontoil

s’agit, l’arâurus commençoit à paraître eu’Sicile

vers le malien de notre mois de feptembre.» Ainli,
’l’rlivant Plutarque, Dior) partit de Zacynthe vers
le milieu doutois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile place l’ex-
pédition de Diou fous l’archontat d’Agathocle ,
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qui entra en charge au commencement de la 4*.
année de la 105°. olympiade, de par conféquent,
au 27 juin de l’année 357 avant J. C.

Or, lirivant les calculs que M. de la Lande a l
leu la bonté ’de me communiquer, le 9 août de
l’an 357 avant J. C. il arriva une éclipfe de lune,
vifible àZacynthe. C’el’t-donc la même que celle

dont Plutarque a parlé; (St nous avons peu de
points de chronologie établis d’uneymaniere aulli
certaine. Je dois avertir que’M. Pingré a fixé le
milieu de l’éclipfe du 9 août, à lix heures trois
quarts du loir. Voyez la chronologie des éclipfes,

- dans le vol. 42 des Mém. de l’Acad. des Belles-
Lettres , Hili. p. 13°.

CHAPITRE Lx11;fpag.3xo.-
Sur le grainât: la République J’An’finres

Ann-or a a fuivi , dans cet ouvrage , à-peu- ’
Près la même méthode que dans ceux qu’il a com-
Polés fur les animaux. Après les principes géné-
raux, il traite des difi’érentes formes de gouverne-
mens, de leurs parties confiitutives, de. leurs va-

.riations , des caufes de leur décadence, des
moyens qui fervent à les maintenir , &c. ôte. Il
dilcute tous ces points , comparant fans celle les
confiitutions entre elles, pour en montrer les
rellemblances & les différences, 81 fans celle con-
firmant les réflexions par des exemples. Si je m’é-
tais aEujetti à la marche, il auroit fallu extraire,
livre par livre, 8: chapitre par chapitre, un ou-
:vrage qui n’eli lui-même qu’un cuti-ait ; mais ,11:

voulant que donner une idéede la doârme de
l’auteur, j’ai tâché , par un travail beaucoup plus
pénible, de rapprocher. les nouons de mente genre a
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épures dans cet ouvrage, ê: relatives, les une:
aux diliërentes formes de gouvernemens, les an-
tres 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 d’habilts critiques prétendent
que cette divifion ne vient point de l’auteur , ô:
que des cormier ont, dans la fuite , interverti l’ordre

de ces livres.

H..-ME ME CHAPITRE, pag. 312.
Sur les titres Rai Cr de Tyran.

X énornon établît entre un roi à; un tyran ,
la même différence qu*Ariftute. Le premier, dit-il,
fifi celui qui gouverne fuivant les lois, ô: du con-
tentement de fou peuple ;.’ le rama , celui dont
.8 gouvernement arbitraire 81 délefié du peuple,
n’en point fondé fur les lois. Voyez aufli ce.
qlllobl’ervent à ce’fujet Platon, Arifiippe, & d’an-’

tres encore,

ÉMEME CHAPITklù,pug.369.
Sur une Lai da Lutrin; Élodie.

Démon-n in z dit que pendant deux’fiecleh
011.11: fit qu’un changement aux lois de ce peu-
ple. Suivant une .de ces lois. celui qui crevbit
un œil à quelqu’un, devoit perdre l’un des liens-
Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever
un œil, celui-ci repre’fenta que fou ennemi, ça
s’expofant à la peine du talion infligée par la Io».
éprouveroit un. malheur. infiniment moindre que le
fieu. Il fut décidé qu’en pareilcas,on arracheront
les deux yeux à l’agrelïeur.
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