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V OY A G E
DU JEUNEANACHARSIS

p EN GREC E,
Dans le milieu du 46. siècle avant J. C.

CHAPITRE LI.
’ Défense des Lois de Lycurgue : Causes de leur

deeadence.

J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti pour Athènes -.---
Ie lendemain de notre arrivée à Lacédémone. Il ne re- CHAEITRE

venoit point, j’en étois inquiet; je ne concevois pas LI’
comment il pouvoit supporter pendant si long-temps
une séparation si cruelle. Avant de l’aller rejoindre, je
voulus avoir un second entretien avec Damonax; dans le
premier, il avoit considéré les lois de Lycurgue à l’épo-

que de leur vigueur : je les voyois tous les jours Céder
avec si peu de résistance à des innovations dangereuses,
que je commençois à douter de leur ancienne influence.
Je Saisis la première occasion de m’en expliquer avec.

Damonax. pUn soir la conversation nous ramenant insensible-
ment à Lycurgue,j’aHèctai moins de considération pour

Tome Il]. I I A
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2 ’ ’ ’ VOYAGE
...:::--.....-.---- ce grand homme. Il semble,- lui dis-je, que plusieurs
CHAPITRE de vos lois vous sont venues?- des Perse-s et des Égyp-

tiens (a Il me répondit : L’architecte qui construisit
le labyrinthe d’Egypte , ne mérite moins d’éloges

pour en avoir décorésl’entrée avec ce beau. marbre de
Paros ,’ qu’on fit venir de si loin (6 Pour juger du
génie de Lycurgue , c’est l’ensemble de’sa législation qu’il

faut considérer. Et c’est cet ensemble , repris-je, qu’on
voudroit vous ravir. Les Athéniens (r et les Crétois fa?)
soutiennent que leurs constitutions, quoique différentes
entre elles , ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers , reprit Damonax, est,
toujours: entaché d’une partialité puérile. Ils ne pensent
à nous que pour penser à eux. L’opinion des Crétois
est mieux fondée z Lyeurgue adopta plusieurs des lois de
Minos, il en rejeta d’autres [a]; celles qu’il choisit, il
les modifia" de telle manière, et les assortit si bien à

son plan , qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avaient

découvert Minos , et peut-être d’autres avant lui.
Comparez les deux gouvernemens : vous y verrez tantôt
les idées d’un grand homme perfectionnées par un
plus grand homme encore ; tantôt des différences si sen-
sibles que vous aurez dola peine à comprendre comment
on a pu les confondre g Je vous dois un exemple de
cette opposition de vues: les lois de Minos tolèrent
l’inégalité des fortunes (Il: , les nôtres la proscrivent;

--:v

I [a] Herodot.1ib.6, cap. 59 et 60. Isocr. in I Ephor. Callistvh. ap. Polyb. lib. 6, p. 488.
Busir. t. 2 , p. 162. Plut. in Lyon 1 ,p.’4L et A Aristot. de rep. lib.2,cap. 10, p. 332. Strab.

42. Diod. Sic. lib. l , p. 88. lib. Io, p. 47,7.
[b] Plin. lib. 36, cap. I3, p. 739. [a] Plut. in Lyc.,t. 1 , p. 4.1.
(a) Isocr.panath.1. 2 ,p. 260. [f] Ephor. ap. Strab. lib. 10,1). 38:.
[Il] HercdotJib. 1 ,cap. 65. Plat. in Min. [g] Polyb.lib. 6,13489.

(.2- , p. 318.1d. de leg. lib. 3 , p. 683.Xenoph. (la) Id. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3
et de là devait résulter une diversité essentielle dans
les constitutions et les mœurs des deux peuples. Cepen-
dant , lui dis-je , l’or et l’argent ont forcé parmi vous les

barrières que leur apposoient des lais insuffisantes; et
’vaus n’êtes plus , comme autrefois , heureux par les pri-

vations, et riches, pour ainsi dire, de votre indigence-
’ Damanax alloit répandre, lorsque nous entendîmes
dans la rue crier à plusieurs reprises : Ouvrez, ouvrez;
car il n’est pas permis à Lacédémane de frapper à. la
porte (a C’était lui, c’était Philatas. Je courais me
jeter entre ses bras, il étoit déja dans les miens: je
le présentai de nouveau à Damanax, qui le moment
d’après se retira par discrétion. Philatas s’informa de
son caractère. Je répandis : Il est bon, facile; il a la
politesse du cœur, bien supérieure à celle des manières:
ses mœurs sont simples et ses sentimens honnêtes. Phi-
latas en conclut que Dame-max était aussi ignorant que
le commun des Spartiates. J’ajoutai: Il se passionne pour
les lais de Lycurgue. Philatas trouva qu’il saluoit d’une
manière plus gauche que lors de notre première en-
trevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation ,
qu’il méprisoit les autres peuples, et haïssoit souverai-
nement les Lacédémaniens. Il avait. recueilli cantre ces
derniers , tous les ridicules dont on les accable sur le
théâtre d’Athènes , toutes les injures que leur prodi-
guent les orateurs d’Athènes, toutes les injustices que A
leur attribuent les historiens d’Athènes, tous les vices
que les philosophes d’Athènes- reprochent aux lais de
Lfcurgue z couvert de ces armes, il attaquoit sans cesse

a

(a) Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239.

là

CHAPITRE
LI.



                                                                     

wCHAPITRE
LI.

4 . V a Y Ac Eles partisans de Sparte. J’avais sauvent essayé de le cor-
riger de ce travers , et je ne pouvais souffrir que mon
ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argalide; de la, jusqu’à Lacé-
démane , le chemin est si rude, si scabreux, qu’excédé

de fatigue , il me dit avant de se coucher: Sans doute
que , suivant votre louable coutume, vous me ferez
grimper sur quelque rocher , pour admirer à loisirles,
environs de cette superbe ville? car on ne manque pas
ici de mantagnes, pour procurer ce’plaisir aux voyageurs.
Demain , répondis-je, nous irons au Ménélaion , éminence
située au-delà de l’Euratas ; Damonax aura la complai-

sance de nous y conduire. ’ ’
Le jour. suivant , nous passâmes le Babyx; c’est le nom

que l’an donne au pont de I’Eurotas (afiBientôt s’offri-

rent à nous les débris de plusieurs maisons construites
autrefois sur la rive gauche du fleuve, et détruites dans
la dernière guerre par les troupes d’Épaminandas [6
Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus grand
éloge du plus grand ennemi des Lacédémoniens ; «etcomme

’Damonax gardoit le silence, il en eut pitié.
En avançant, nous apperçûmes trais au quatre Lacédé-

moniens, couverts de .manteauxchamarrés de différentes
couleurs ,Iet’ le visage rasé seulement d’un côté (c Quelle

farce jouent ces gens-là , demanda’Philatas? Ce sont , ré-

pondit Damanax,r des trembleurs (d) , ainsi nommés
pour avoir." prisla fuite dans ce combat où nous repous-
sâmes les troupes d’Epaminondas. Leur extérieur sert à les

faire reconnaître, et les humilie "si fart , qu’ils ne fré-

faj Aristot. ap. Plut. in Lyc. t. I , p. 43. [c] Plut. inAges. t. 1 , p. 612.
’Hesych. in BuCôz. [il] Meurs. miscell. Lacon. lib.3, cap. 7.

(à) Xenoph. hist. Gfâec. lib. 6 , p. 608.



                                                                     

quentent’ que les lieux solitaires ; vous voyez qu’ils évi-

tent natre présence (a V
Après avoir, du haut de la colline , parcouru des yeux,

et ces belles campagnes qui se prolongent vers le midi,
et ces monts sourcilleux qui bornent la Lacanie au cau-
chant , nous naus assîmes en face de la ville de Sparte.
J’avais à ma. droite Damonax , à ma gauche Philatas, qui

daignait à peine fixer ses regards sur ces amas de chau-
mières irrégulièrement rapprochées. Tel est cependant,
lui dis-je , l’humble asyle de cette nation ,. où l’on apprend

de si banne heure l’art de commander , et l’art plus ditL
ficile d’obéir (6 Philatas me serroit la main , et me fai;

DU JEUNE ANACHARSIS. 5.1
.Cl-IAP’I’IÏRÈ

LI.

soit signe de me taire. J’ajoutai : D’une nation qui ne fut .
jamais enorgueillie par les succès, ni abattue par les re-’
vers [a Philatas me disait à l’oreille: Au nom des dieux,
ne me forcez pas à parler; vous avez déja vu que cet
homme n’est pas en état: de me répandre. Je continuai:
Qui a toujours eu l’asCendant sur les autres, qui défit les

’ Perses , battit sauvent les généraux d’Athènes , et finit par

s’emparer de leur capitale ; qui n’est ni frivole , ni incan-
séquente, ni gouvernée par des orateurs corrompus; qui
dans toute la Grèce . . . . Est souverainement détestée pour
sa tyrannie , et méprisée pour ses vices , s’écria Philatas;

et tout de suite rougissant de hante : Pardonnez , dit-il à
Damonax, ce mouvement de colère à un jeune homme
qui adore sa patrie , et qui ne souffrira jamais qu’on l’in-
sulte. Je respecte ce sentiment, répondit le Spartiate;
Lycurgue en afait le mobile de nos actions. O mon fils!
celui qui aime sa patrie, obéit aux lois, et dès-lors ses.

(a) Xenoph. de rep. Laced. p. 684. I (a) Archid. ap. Thucyd. lib. x , cap. 84.
[à] Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 212. ’ ’



                                                                     

CHAPITRE
L I.”

6 H VOYAGEdevoirs sont remplis; la vôtre mérite Votre attachement,
et je blâmerais Anacharsis d’avoir poussé si lain’là plai-

’ sauterie, s’il ne nous avait fourni l’acc asian de-naus
guérir l’un au l’autre de nos. préjugés. La lice vient de

s’ouvrir: vousy paraîtrez avec les avantages que vous de-
vez à votre éducation: jene m’y présenterai qu’avecil’amour

de la vérité. p i iCependant Philatas me disait tout bas z Ce spartiate a
du ban sens .; épargnez-mai la douleur de l’affiiger;
détournez, s’il est possible , la conversation. Damonax!
disvje. alors , Philatas a fait un portrait des Spartiates d’3:
près les écrivains d’Athènes ; priez-le de vous le montrer.

La fureur de mon ami allait fondre sur moi; Damonax
la prévint de cette manière : Vous avez outragé ma patrie,
je dais la défendre : vous êtes Coupable , si vous n’avez
parlé que d’après ’ vous; je vous excuse , si ce n’estvque

d’après quelques i Athéniens; car je ne présume pas qu’ils

aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. Gardez-
vous de le penser , répandit vivement Philatas ;vaus,avez
parmi eux des partisans qui Vous regardent comme des I
’demi-dieuxfa) , et qui cherchent à copier vos manières;

Ü

mais , je dais l’avouer, nos. sages s’expliquent librement sur

vos lois ct sur vos mœurs. --’- Ces personnes sont vraisem-

blablement instruites. *--- Comment instruites l ce sont
les plus " beaux génies de la Grèce , Platon , Isacrate,
Aristote et’tant d’autres. Damonax dissimula sa surprise;

et Philatas , après bien des excuses, reprit la parole: r
Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna

le premier rang à la valeur (b j:de la cette foule de maux

[a] lsocr. .panath. t. 2, p. 201. i p. 70.5.
(b) Plat. de leg. lib. I , t. li , p. 630; lib. 4 ,
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que les Lacédémoniens ont éprouvés, et qu’ils ont fait

éprouver aux autres. - iA peine fut-il mort , qu’ils essayèrent leur ambition sur
les peuples voisins (a) : ce fait est attesté par un histo-
rien que vous ne connaissez pas , et qui s’appelle Héra-
date. Dévorés’du désir de dominer , leur impuissance les

a souvent obligés de recourir à des bassesses humiliantes ,
à des injustices atroces : ils furent les premiers à corrom-
pre les généraux ennemis (à); les premiers à mendier la
pratectian des Perses, de ces barbares à qui ,. par la paix
d’Antalcidas, ils ont dernièrement vendu’la liberté des
Grecs de l’Asie [a j

. Dissimulés dans leurs, démarches , sans foi dans leurs
traités (J), ils remplacent dans les Combats la valeur

’par des stratagèmes (e Les succès d’une nation leur
Causent des. déplaisirs amers; ils lui suscitent des enne--
mis , ils excitent au fomentent les divisions qui la déchi-
rent: dans le siècle dernier, ils proposèrent de détruire
Athènes qui avait sauvé la Grèce (j , et allumèrent la
guerre du Pélopanèse qui détruisit Athènes [g l

z’ si CHAPITRE
LI.

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du poison ’

des richesses , Lacédémone en recèle une immense quan-
tité dans son sein f l1. j ;mais elles ne sont entre les mains
que de quelques particuliers qui ne peuvent s’en rassa-
sierfi Eux seuls parviennent aux .emplois , refusés au
mérite qui gémit dans l’indigence (k Leurs épouses,

’(aj Hercdot. lib. l , cap. 66. i [f] Ælian. var. hist.lib. 4, cap. 6, Diod,5ic,
fbj Pausan. lib. 4, cap. 17 , p. 321. l lib. 15 , p. 375.
(c) Isacr. panegyr. t. 1 , p. 184. Id. panath. [g] Dionys. Halle. t. 6 , p. 770.

t. 2 , p. 234. Polyb. lib. 6, p. 492. (11j Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 122.
[d] Euripid. in Androm. v. 446. Aristoph. (il Aristot. de-rep. lib. 2, cap. 9, t, 2 ,

in pac. v. 216 et 1067; in Lysistr. v. 63a. p. 331 ; lib. 5 , cap. 7 , p. 396,
(e) Pcricl. ap.Thucyd. lib. 2, cap. 39. (kl Pericl. ibid. cap. 37.
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dont; Lycurgue négligea l’éducation ,’ ainsi que des autres

Lacédémoniennes , leurs épouses qui les gouvernent en
les. trahissant , partagent leur avidité , et par la dissolu? i
tian de leur vie , augmentent la. corruption générale (a).

Les LacédémOniens ont une vertu Sombre , austère, et
V fondée uniquement Sur la crainte [6 Leur’éducatian les
rend si cruels , qu’ils voient sans regret couler le sang de
leurs enfans, et sans remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves , dit Philatas en finis-
sant, et je ne sais comment vous pourriez y répandre.
Par le mat de ceplion , dit le Spartiate, qui ,-à l’aspect;
d’un groupe , où un animal de son espèce cédait aux ef-
forts d’un homme , se contenta d’observer que les liens.
n’avaientpaint de sculpteurs. Philatas surpris me disait
tout bas: Est-ce qu’il aUrait lu les fables d’Ésape ?’J e n’en,

sais rien, lui dis-je ; il tient’peut-être ce conte de quel-
que .Athénien. Damonax continua : Croyez qu’on ne s’oc-

cupe pas plus ici de Ce qui se dit dans la place d’Athè-
nes , que de ce qui se passe au-delà des colonnes d’Her-
cule (a). :Quai! reprit Philatas , vous laisserez votre nom
rouler honteusement de ville en ville et de génération en-
génération ? Les hommes étrangers à notre pays et à notre
siècle, répondit Damonax, n’aseront jamais nous can-
damner sur la foi d’une nation toujours rivale et sauvent
ennemie. Qui osait même si nous n’aurons pas des défen-

seurs?- Juste ciel! Et qu’apposeraient-ils au tableau
que je viens de vous présenter ? - Un tableau plus fidèle
et tracé par des mains également habiles. Le voici.

Ce n’est qu’à Lacédémone et en Crète qu’existe un vé-

(a) Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 806. Aristbt. [6j Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 37.
de rep. lib. 2 , cap. 9,t. 2 , p. 328. [c] lsocr. panath. t.2 , p.312.

ritable
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DU JEUNE ANACHARSIs. " .9
ritable gouvernement; an ne trouve ailleurs qu’un: asSem.

blase de, citoyens , dont les uns sontmaîtres, et les au,-
I tres esclaves [a A Lacédémone, point. d’autres distinc-

tians entre le Roi et le. particulier , le riche et le pau-
vre , que celles qui furent réglées par un; législateur
inspiré des dieux mêmes (à C’est un dieu encore qui
guidoit Lycurgue , lorsqu’il tempéra par un Sénat la. trop

grande autorité des Rois (c .
Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si bien contres

balancés (d) , et dant la sagesse est généralement recans
nue ( e j, a subsisté pendant quatre siècles , sans éprouver
aucun changement essentiel, Sans exciter la moindre di-
Vvisian parmi les citoyens (f Jamais dans ces temps heu-
reux , la république ne fit rien dont elle eût à raugir (g);
jamais dans aucun état , on ne vit une si grande soumis-
sion aux lais, tant de désintéressement , de frugalité, de
douceur et de magnanimité , de valeur et de modestie (l2
Ce fut alors que , malgré les instances de nos alliés,
nous refusâmes de détruire cette Athènes [1’] , qui ,
depuis. . . . . A ces mats Philatas s’écria: Vous n’avez sans
doute consulté que les écrivains de Lacédémone? Nous
n’en avons point , répandit Damonax. ---- Ils s’étaient
donc vendus à Lacédémone ? -- Nous n’en achetons ja-
mais. Voulez-vaus connaître mes garans ? Les plus beaux

(a) Plat. de lcg. lib. 4, t. 2 , p. 712. p. 521. Xenoph. in Ages. p. 651. lsocr. panath.
(6] Id. ibid. lib. 3, p. 696.
(c) Id. ibid. p.692.
(d) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 6 , t. 2 ,

p. 321 ; cap. 1 1 , p. 335; lib.4, cap. 9 ,p. 374.
le) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 466. lsocr.

ad Nicocl. t. 1 , p. 96. Id.areop. p. 342. Id. in
Archid. t. 2 , p. 34. Plat. de rep. lib. 10 , t. 2 ,
p. 599. Aristot. de rep. lib. 2 , p. 335. Demosth.
adv. Leptin. p. 556.

[f] Thucyd. lib. 1 , cap. 18. Lys. in Olymp.

Tome Il].

t. 2 , p. 316.
(g) Xenoph. hist. Græc. lib. 6 , p. 611.
(Il) Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 122. Xenoph.

hist. Græc. lib. 5 , p. 552. Id. de rep. Laced.
p. 685. lsocr. panatb. L2 , p. 237 et 316.

[i] Andacid. de myst. p. 18. Xenoph. ibid.
lib.2 , p. 460; lib. 6, p. 609 et 611. lsocr.
de par. t. 1 , p. 399 et 414. Polyæn. strateg.
lib. 1, cap. 45 , 5. Justin. lib. 5, cap. 9.

B
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génies de la Grèce, Platon , Thucydide ,Isocrate ,Xénaé
pho’n , Aristotevet tant d’autres. J’eus des liaisons, étroites

’ avec quelques-unsïd’entré eüx,» dans les fréquens’vOya’ges
Q.que. jeifi’s autrefois a Athènes par ordre de nos mage;

’tratsv; je dais’àpleurs entre-tiens et à leurs ouvrages I, ces

faibles connaissances qui vous étonnent dans un Spar-

tiate. i c l C , i *Damonax ne voyoit que de la surprise dans le main-
tien de Philatas; j’y ’vayois de plüs la crainte d’être pacj

cusé d’ignorance ausde mauvaise foi: on ne pouvoit ce-
pendant lui reprocher que de la prévention et de la lé-
gèreté. Je demandai à Damonax pourquoi les écrivains
d’Athènes s’étaient permis tant de variations et de li-V

canoés. enjhparlant de sa nation. Je pourrais vous répan-
dre, dit-il, qu’ils A, cédèrent tour-atour à la force de la vé;

rité , et à cellevde la haine natianale. Mais ne craignez
rien, Philatas, je ménagerai votre délicatesse. ’

Pendant la guerre , vos orateurs et vos poètes, afin,
d’animer la populace cantre-nous , font comme ces pein-
tres , qui”, pour se venger de leurs ennemi-s , les repré-
sentent SOus un aspect hideux. Vos philosophes et’vas’
historiensfpçlus sages, naus ont distribué le blâme et la
louange , par-Ce que , suivant la différence des temps, nous
avons -mérité l’un et l’autre. Ils-ont fait comme ces ar-’

tistes habiles qui peignent successivement leur héros dans
une situation paisible, dans un accès de fureur , avec les
attraits de la jeunesse , avec les rides et les difformités
de la vieillesse. Nous venons , vous et moi , de placer ces
différens tableaux devant nos yeux: vous en avez emprunté

les traits qui pouvaient enlaidir le vôtre; j’aurais saisi
tous ceux qui pouvoient embellir le mien , si vous m’aviez
permis d’achever; et nous n’aurions tous, deux présenté
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que des copies infidèles. Il faut donc revenir sur nos pa’s,:
et fixer nos idées sur des faits incontestables. j ’

«J’ai deux assauts à soutenir , puisque vas’coup’s se sont

également dirigés sur nos mœurs et sur notre gouverne;
ment. Nos mœurs n’avaient ’recu aucune atteinte pen-
dant quatre siècles; vos. écrivains l’ont reconnu: Elles:
commencèrent à s’altérer pendant la guerre du Pélopo-

nèse ; naus en convenons: blâmez nos-,vicesactuels , mais

respectez nos anciennes vertus. ’ l
De deux points que j’avais à défendre , j’ai composé pour

le premier; je ne saurois céder àl’égard du second , etje

soutiendrai toujoursïque parmi les gauVernemens cana
nus, il n’en est pas de plus beau que celui de Lacédé-
mone. Platon , il est vrai , quoique convaincu de son ex-
cellence , a cru y découvrir quelques défauts [a], et j’ap-
prends qu’Aristate se propose d’en relever un plus grand
nombre.

Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la consti-’
tution , je dirai à Platon : Vous. m’avez appris qu’en for-
mant l’univers , le premier des êtres opéra sur: une ma-
tière préexistante qui lui apposoit une résistance quel-

. quefais invincible , et qu’il ne fit que le bien dont la na-
ture éternelle des choses étoit susceptible (à J’ose dire-

aman tour : Lycurgue travaillait sur une matière re-
belle , et qui participoit de l’imperfection attachée à l’es-e

sence des choses;c’est l’homme, dant il fit tout ce qu’il
pétoit passible d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses lais doivent nécessairev
ment en entraîner laruine, je rappellerai à Platon ce qui

(a) au. de leg. 111..., 1.2, p. 628 et 634; l (a) Id. in Tim.t. 3.
hb7,pfibâ

Bij
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t2 Il .VovAGE’ est avoué de tous les écrivains d’Athènes a) , ce qu’en

dernier lieu il écrivait lui-même à Denys roiâ’ide Syracuse:

halai seule règne à Lacédémone , et le même gouver-
nement s’y maintient avec éclat depuis plusieurs siè-
clés 1’ [15], or comment concevoir une constitution qui,
avec des vices destructeurs et inhérens a sa nature , seroit
toujours inébranlable , toujours inaccessible aux factions
qui ont désolé si sauvent les autres villes de la Grèce cj ?

Cette union est d’autant’plus étrange, dis-je alors ,»

queqchez vous la moitié des citoyens est asservie aux
lois", etl’autre ne l’est pas. C’est du moins ce qu’ont A

avancé les. philosophes d’Athènes; ils disent que votre
législation ne s’étend point jusqu’aux. femmes , qui, ayant-

pris un empire absolu sur leurs époux, accélèrent-de
jour en jour les progrès de la corruption (d

"Damonax: me répondit: Apprenez à ces philosophes,
. que nos fillessantélevées’ dans la même discipline , avec

la même rigueur que nos fils; qu’elles s’habituent comme
eux aux mêmes exercices ; qu’elles ne doivent porter pour
dota leurs maris qu’un grand fonds de vertus [e] ;que
devenues mères , elles sont chargées dola longue édu-
cation de leurs enfans, d’abord avec leurs époux, ensuite
avec les imagistrats; que des censeurs ont toujOurs les
yeux. ouverts sur .leur’conduite f j; que les soins des
esclaves et du ménage. roulent entièrement sur elles f
que Lycurgue eut, l’attention de leur interdire toute" es.-
pècé de parure f 11j; qu’il. n’y spas 50 ans encore qu’on

Ta] Thucyd. lib. 1’, cap. 18. Xenoph. in [e] Plut.apapbth.Lacon. t.2,p. 227.111Stin.
Ages. p.651 , et alii ut supra. . lib. 3 , cap. 3. i

(à) Plat. epist. 8 , t. 3 , p.354. ffj Hesych. in ’Appo’a-uy.
(c) Lys. in Olymp. p. 521 . , [g] Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 806.
[dj Plat. de leg. lib. 7 , t. 2,p. 806. Aristot. [à] Herac]. de polit. in antiq. Græc. t. 6,

de rep. lib. 2 , cap. 9 , t. 2, p. 328 et 329. Id. p. 2823, ’ .
de rhet. lib. 1 ,cap. 5 ,4 t. 2 ,p. 523.
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étoit persuadé à Sparte qu’un riche vêtement suffisoit pour . U
flétrir leur beauté [a], et qu’avant cette époque , la pu- CHA PITRE
reté de leurs mœurs était généralement reconnue. [A]: L I-
enfin demandez s’il est possible queèdans un étable-classe

des hommes sait vertueuse , sans que celle des femmes le

soit aussi. . à V w.Vos filles , repris-je, s’habituent dès leur enfance aides
exercices pénibles , et c’est ce que Platanapprouve : elles A
y renoncent après leur mariage , et c’est ce qu’il con?
damne. En effet , dans un gouvernement tel que le vôtre ,
iljfaudroit que les femmes, àl’exemplei’de celles des Sau-
romates,’fu’ssent toujours en état d’attaquer ou dere-
pausser l’ennemi [c Nous n’élevons si durement. nos
filles , me répandit-il , que pour leur former unvtempéa
rament robuste; nous n’exigeons de nos femmes que les
vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leurdonner des
armes ? Nos bras suffisent pour les défendre.

Ici Philatas rompit le silence , et d’un ton plus mo-
deste il dit à Damonax : Puisque vos lois n’ont que la
guerre pour objet , ne serait-il pas essentiel de multi-
plier parmi vous le nombre des combattansPLa guerre
pour objet I s’écria le Spartiate; je reconnais le langage
de vos écrivains (d) ; ils prêtent au plus sage, au plus hu-
main des législateurs , le projet le plus cruel. etle plus
insensé : le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la
Grèce une milice altérée du sang des nations et de la
soif des conquêtes; le plus insensé , puisque pour l’exé-
cuter, il n’aurait proposé que des moyens absolument

I

F

’fiçl, v ".7 -

[a] Plut. in LySandr. t. 1 , p. 434. [d] Id. ibid. lib. 1, ’t. 2, p. 630; lib. 4,
[b] Id. in Lyc. t. 1 , p. 49. Id. apopbth. p. 705. .Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2 ,

Lacon. t. 2 , p. 228. p. 331.le] Plat. de leg. lib. 7, t. 2,p. 806.
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contraires à ses vues (a Parcourez notre code militaire ;
ses dispositions , prises” dans leur sens littéral, ne tendent.
qu’à" nous remplir de sentimens généreux, qu’à répri-

mer notre ambition. Nous sommes assez malheureux
4 pour les négliger, mais elles ne nous instruisent pas
4 i moins des intentions de Lycurgue.
l Par quels mayens en effet pourroit s’agrandir une na-
Ê ’ tian dant on enchaîne à chaque pas la valeur ;qui , du
î côté dela mer , privée par ses lois , de matelots et de vais-
], seaux [à], n’a pas la liberté d’étendre ses domaines , et
5 V du côté de la «cette , celle d’assiéger les places dont les
l frontières de ses voisins sont couVertes je) ; à qui l’on
Il. défend de poursuivre l’ennemi dans sa fuite ,4 et de s’en- .
Ai ’ z ri’chir de ses dépouilles d); qui, ne pouvant faire sau-
. i vent la guerre au même peuple [e], est obligée de pré-
Î férer les voies de la négociation à celle des armes; qui,
l ne devant pas se mettre en marche avant la pleine lune,
l ni combattre * en certaines fêtes [f] , risque quelquefois
. i de voir échauer ses projets ; et qui , par San extrême pan--
i l vreté, ne sauroit, dans aucun temps , former de grandes
l entreprises (g) ? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous
’ ’ une pépinière de conquérans, mais des guerriers tran-
’ quilles , qui ne. respireroient. que la paix , si l’on respecg
taitvleur repos , que la guerre,,si on avoit l’audace de
. le troubler. AIl semble néanmoins , reprit Philatas , que par la na-

(a) Polyb. lib. 6 , p. 491. I cap. 6.
(à! Plut. instit. Lacon. t. 2 , p. 239. (el Plut. in Lyc. t. 1 , p. 47. Polyæn. stratcg.
(a) Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. lib. 1 , cap. 16. . .

Lacan. t. 2 , p. 228 et 233. l f j Hero’dat. lib. 6, cap. 106; lib. 7, cap. 206;
l i (Il)! Thucyd. lib.5, cap. 73. Pausan. lib. 4, lib. 9 , cap. 11. Thucyd. lib.5 , cap. 76.
., ’ i cap. 8,p. 30°. Plut. in Lyc.p. 54.1.1. apophth. au Polyb. lib. 6, p.493.
l Limon. t. 2 , p. 228. Ælian. var. hist. lib. 6, r I
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pas de vos guerres avec les Messéniens , parce que vous
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turc descl105es , un peuple de guerriers dégénère tôtrou
tard en un peuple. de conquérans ; et l’on voit par la suite
des faits2 que vous avez éprouvé ce changement sans vous
en appercevoir. On vous accuse en effet d’avoir conçu de
bonne heure, et de n’avoirjamais perdu de vue le dessein
d’asservir les Arcadiensfaj et les Argiens (à) ;je ne parle

CHAPIÎRE
LI. ’

croyez pouvoir les justifier. .
Je vous l’ai déja dit, répondit Damonax , nous n’avons

point d’annales ;des’ traditions confuses nous apprennent
qu’anciennement nous eûmes plus d’une fois des intérêts

à démêler avec les nations voisines. Fûmes-nous les agres-
seurs? Vous l’ignorez , je l’ignore aussi; mais je sais que
dans ces siècles éloignés , un de nos Rois ayant défait
les Argiens’, nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de
leur ville. L’occasion étoit favorable , la conquête aisée.

Ce seroit une injustice , répondit-il; nous avons fait la K
guerre pour assurer nos frontières , et non pour usurper
un empire , sur lequel nous n’avons aucune espèce de
droit. [c Voulez-vous connoître l’esprit de notre instit
tution? Rappelez-vous des faits plus récens , et comparez
notre conduite avec celle des Athéniens.

Les Grecs avoient triomphé des Perses; mais lavguerre
n’étoit pas finie : elle se continuoit avec succès ’sous la
conduite de Pausanias , qui abusa de son pouvoir. Nous-le
révoquâmes, et convaincus de ses malversations , neus
condamnâmes à mort le vainqueur de .Platée. Cependant
les alliés offensés de sa hauteur, avoient remis aux Athé-
niens, le commandement général des armées. C’étoit nous

(a) Herodot. lib. 1 ,cap.66.Pausan. lib.3, t. 2, p. 227 et 231. Pausan..lib. 3, cap. 4,

cap.3,p.210. p. 211; cap.7,p. 219. fi.(15j Herodot. lib. 1 , cap. 82. lsocr. panath. [a] Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 2.31.



                                                                     

2m:CHA PITRE

L l.

16 ’IVOYAGE
dépouiller d’un droit. dont nous avions joui jusqu’alors,
et qui nous plaçoit à la.tête des nations de la Grèce. Nos
guerriers bouillonnant de colère ,. vouloient absolument
le retenir par la force. des armes; mais un vieillard leur
ayant, représenté, que ces guerres éloignées n’étoient pro-

pres qu’à coromprenjos mpeurs a) , ils décidèrent sur le
champ ,f,qu’ilwaleit.,.mieux.,renoncer à nos prérogatives
qu’à i103..ve;1"tus..Est-ce-Ià. le caractère des conquérans?

Athènes ,devenueâde notrqayfeu la première puissance
de la Grèce, multiplioit,desjopren jour ses conquêtes;
rien nerésistoitvaïses forcesmet ne suffisoit à son am-
bition ,..flsçs...arg;gç’içgsf attaquoient impunément
les, peuples amiste’îtèfipnemis. Lesrplaintes de la Grèce op-

primée parvinrçrètpjusqu’àgnous Ë]; des circonstances.
critiques nous empêchèrentidîabord,A deltas écouter, et
quand nous fûmes plus: tranëquilllesïg, gnptre indolence ne
nous leipermit pas. iLe .tàorrent’commençoit à se débor-

der sur nos anciens alliésduljâPélopppèse ; ils se dispo«
soient à nous abandonner (c); et peutgêtre même à le di-
riger sur n03 têtes, si nous refusions’r plus long-temps de

l’arrêter dans son cours. r ’ . z
Mon récit n’est pas suspect ;je ne parle que d’après

l’historien le plus exact de la Grèce , d’après un Athénien

éclairé , impartial, et témoin des faits (d Lisez dans
l’ouvrage de Thucydide le discours de l’ambassadeur de
Corinthe [e], et celui du" roi de Lacédémone Voyez
tout ce que nous fîmes alors pour conserver la paix [g],
et jugez vous-même , si c’est à notre ambition et à notre

-v
(a) Thucyd. lib. 1,cap.95.Diod.Sic. lib. 11, [sz Id. ibid. cap. 1 18; lib. 5 , cap. 26.

p. 38. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 333. [ce] Id. ibid. cap. 68.
(b) Thucyd.!ib. 1 , cap. 101 ; lib. 3’, cap. 10. [f] Id. ibid. cap. 80.

(a! Id. lib. 1 , cap. 71. [g] 1d. ibid. cap. 139; lib. 2 , cap. 12.
jalousie
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jalousie qu’il faut attribuer la guerre du Péloponëse’,

comme on nous le reprochera peut-être un jour, sur la
foi’de quelques écrivains prévenus [a ’

Un peuple n’est pas-ambitieux, quand par. caractère et
par. principe , il est d’une lenteur inconcevableà former.
des projets et à les suivre [à]; quand il n’ose rien hasare
der I, et qu’il faut le contraindre à prendre les armes (c
Non , nous n’étions pas jaIOux , nous serions trop humi-
liés de l’être; mais nous fûmes indignés de voir prêtes à

plier sous le joug d’une ville, ces belles contrées que
nous avions. soustraites à celui des Perses.

Dans cette. longue et malheureuse güErre, les deux"
partis firent des fautes grossières , et commirent des Cruau-
tés horribles. Plus d’une fois les Athénîens dûrent s’ap-

percevoir que ,par» notre lenteur à profiter de nos avan-
V ’ tages»,7nous n’étions pas les plus dangereux de leurs en-

nemis [d]; plus d’une fois encore , ils dûrent s’étonner

de notre. empressement à terminer des malheurs qui se
prolongeoient au-delà de notre attente (e A chaque
campagne , à chaque expédition, nous regrettions plus
vivement le repos qu’on nous avoit ravi. Presque toujours
les derniers à prendre les armes, les premierseà les quit-
ter; vainqueurs , nousoffrions la paix f ; vaincus , nous

la demandions (g iTelles furent en général nos dispositions; heureux, si
les divisions qui commençoient à se former à Sparte [à],
et les égards que nous devions à nos alliés , nous avoient

(a) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, [e] Id.lib. 5 , cap. 14.

p. 770. (f) Id. ibid. cap. 13.(à) Thucyd.lib.1 ,cap..7o,118 enzo. l» fg! Id. lib- 4, cap. 15 et l7. DÎOd- Sic-
[cl Id. ibid. cap. 118; lib. 8 , cap. lib. 13 , p. 177. Schol. Aristoph. in pac. v. 664.
(dj Id. lib. 8 , cap. 96. [à] Thucyd. lib. 5 , cap. 36.

Tome Il]. C

* r

CHAPITRE
LI.
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toujourspermisde yakcgntforgnerl elles se ma-
nifestèrent sepç.iblep1e-nt,.,.àpla. prise d’Athènes. Les Corin-

thiens I, .les.,Thé,baJviÂqâ,. et’èd’aintres peuples encore, propo-

sèrent dadaÇ renversprëdefgpd en, comble. Nous rejetâmes
cet-avis (a; .eggçnkçfiïçltpaee, n’étoient ni ses maisons , ni

ses temples qu’il fallc’pipèe’nîsgî;jinlirË dans les entrailles de la.

terre , mais: J».-t1,ruées),ifsavqjq’ellp4 renfprmoit dans son sein ;.
mais ..ces.dépguilles préèieusesfiret ces Sommes immenses ’

que figtte, avoit recueilliesdans. le cours ’dehsesïexpédiigonâ, et’gp’il introduisit suc-h

cessivement. dans Mngtre; b *. m’en souviens ,7
j’étais jeune encglçe des pÆË-saâgâ d’entige nous frémirent

à l’aspecç’de, ,l’epBgmi..,R.éveillééL ppkplplgpr’ssnîis , legtribun’al.

des Ephoresprppasa d’éloigner peut jamais ces’richesses,

sqprce des dontnousétions menacée éÇjHLeÛpartiËp’bLysggdpréprévalut. Il fut.

décidé que l’or et .,:l;argçnt sernlijentflrcongegtis en mon-

noies pour les besoinsdse’la 1;;pr Nique, pgpr ceux.
des particuliers djügzrésolution. insenséeet funeste. Dès
que le gouvernement attachoit d’àemaïlîafiîâleur à ’ces mé-

taux ,7 on devoit,-Ë,.,s.’attendrgi qneflvi, P’Lparticuliers leur

donneroient, un prix infini. l A
Ils vous séduisirentsans peiner, ,iparçe que,

suivant la remarque de Platon, vos lois vous avoient
aguerris contre la .dqulepr 9, et nullement picontre la 1vo-
lamé. M- Quaad le misa? est dans .zréPOHdît Der.
monax, la philosophie doit nous en garantir ; Quand il

(a) Andoc. de myst.part.2, p. 18. Xénoph. [a] Athen. lib. 6 , p. 233. Plut. in Agid
.hist. Græc. lib. 2 , p. 460. lsocr.. Justin. et alii t. 1 , p. 797. Id. instit. Lacon. t. 2 , p. 239. ,

ut suprà. [dl Plut. in Lys. t. 1 , p. 442. Ælian. var.(à) Xenoph. ibid. p. 462. Diod. Sic. lib. 13, whist. lib. 1,4, cap. 29. .
p. 225. i A ’ ’ le) Plat. de lcg.’ lib. 1 , t. 2 ,, p. 634..

* Voyez la note àl’a fin du volume. ’ r
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n’y est pas ,. le légi’slatel’i’fç doit’ se ’bdfner’à l’écarter;i(’:ar

le meilleur moyen’dè’ se Nébustraire à certains dangers,"
est de ne les pas côiin’dîtreliiMais ;repri’sïje puisque l’as-

semblée accepta le présent funeste que lui apportoit Ly-
sander , il ne fut donc, pas le Ifrvemieiîtaiïteur des change--
mens -q1’1exvos mœurs entreproîi’ivés’fih’ ’ ’ " ï ï

1

des Perses nous jeta i au milieu ’dè’c’e 1’ monde",°dbnt Ly-

curgue avoit voulu nous séparer. ’Peh’da’iitun;démissièéle,

au mépris de nos anciennes’mâximes’fndmconduisîmes
nos armées enl’d’es pîapfqé’lOignés’; délié-3? formions des

-* aussi" habitait: mangeurs , sans
l

’ A Â Î)

a c , o 4’liaisons etr01tes avec
i Cesse mêlées ave’êi’êe-lles’id’ês’natibtlsnétl’ângères -, s’altè-

roiept i, comme t’a-ès” lésai 515i; res qui ’ tfâvérsent marais

infect et contagieux? Nos généraux, vaincus par les pré-
sens de. ceux dbn’taur’oieiit "du triomphe-r par les ar-
mes, flétrissoient d’e’jou’r en jour l’éd’r gloire et la nôtre.

Nous punissions à leur retour *’;”*tnâ’is , par le rang

et le cinérite des ’coinàbles , il arriva que le crime
inspira moins ’Î’d’holrreùr , et”que la loi n’inspira, plus

que’de ’la’cra-int’e. Plus d’une fois Périclès avoit acheté

le silence de quelques-uns de I108 magistrats, assez
accrédités pour ferme-r nos yeux sur les entreprises des
Athéniens (6 .

Apr-ès cette guerre qui nous ceuV-rit de gloire , et
nous communiqua les germes des vices , nous vimes sans
effroi , disons ’i’nieux, nous partageâmes les passions vio-

lentes de deux puissans génies que notre malheureuse

(a) Dissert. de M. Mathon de la’Cour et de [b] Aristoph. in pac. v. 621. Theophr. ap.
M. l’abbé de Gourcy, sur la décadence des Plut.in Fer. t. 1 ,p. 164.
lois de Lycprgue.

Cij

Le” mal venoit de plus loi-ü”; répandît-41 (a *lièt’*guerre i

. CHAPITRE
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destinée fit paraître iauimàilfieü demeus. Lysander et Age-
sil’a-s entreprirent’rdléileiiemsSparte au comble de la puis-

sanCe»,a*pour dominera-Pan. au dessus d’elle , et l’autre

avec elle. .u. a é ml?» ,
Les Athénïienslbattus plus’s’dÏ-une fois sur mer, une

EUguerre. de 1272161511135 terminée dans une heure (a) i, Athènes
prise, plus’ieursïlviîlïlèsdéîivréêsëîdîunujoug odieux , d’au-

tres rebevaëmïdé Mesémainsîidesxmagistrats qui-finissoient

par les’wpprjmen’wla ;en silence et forcéede re-
connoîtregl’a’ipréémiinienceêlde.érSparte; telsî sont les prin-

cipaux traits aquirioa’ractérisent lewbrillant ministère de.
Lyganden. à: .’ ixoiaea’io 91m un”? h H

politique? riel-câlinât que deux; pampas, "la’force
et la perfidieaiAwl’Îocêasibin’êdîi? quelquesdifl’érends , sur»

venus. entreànousr’vet ilesËIArgiensqiauz sujet- des limites ,

ces derniers rapportèrentiîleurs titresiflVoici ma réponse,
dit Lysander, en mettànt’ïila’imain sur Son épée [6 Il
avoit peur 7maximefliavuritë ,rw’îju’dn’îdoiît’trbmper les en-

tfans avec ides osselets galeries shimmy avec des par-
jures J 9 "70515.: tr in. ’ 7’;*g(:vç ,4 g m; . .
’ ’ » la” Sesvexatimis zieutesinjusticesy quand ” il n’avait ’

irien à craindre; ses ruses et ses dissimulations ,rïquand il
n’osoit agir à” force ’ouvertesïà- de læilencore- ,.cette ifacilité’

avec laquelleiijl sec pliait aux cirëoïhiSt’a-fièesuA la cour des
"Satrapes de l’AsieI,’ilèzs-upportoitlpsaflsllmurmurer à, le poids

ide leur grandeur :;-’unu manient après , il distribuoit
àdes Grecs , les mépris qu’il venoit d’essuyer de la part

des Perses. l ’ t

CHAPITRE
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(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 1 . ’ t. 2, p. 229.
(à) Id. ibid. p. 445. [il] Id. in Lys. t. 1 , p. 434.
(c) Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon.
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Quand-il eut obtenu l’empire :;d93,.s.mers,:il détruisit www.

par-tout la démocratie; c’étoit» lïusage-adenSparte I3 Hale CHAPITRE

suivit avec obstination, pour placer-à .laâtêtexde chaque
ville, des hommes qui n’avoient d’autre mérite qu’un

entier abandon à ses volontés Ces révolutions rne
s’opéroient qu’avec des tomans, dfiçsçlas’mflsfit .desang- Rien

ne lui coûtoit pour ,enrichirvsësbcréatures ,apeiur écraser
ses ennemis : c’est le nom.qu’il donnait àiceu-xquirçdéfen-

doient les intérêts dwpeupl-e-«Ses .haîneaiétoient impla-
cables , ses vengeances: .terribles*;;r.1etiquand. l’âge eut aigri

son humeur atrabilaire [6].,a-la’:.m.oindrerésistance le
rendoit féroce [c Dans une occasion, il fit.égorger
x800 habitans de; Milet.,’ qui surale; t’ai. denses .sermens ,

avoient eu l’imprudence descrtir. de leurs smillâtes (d
Sparte supportoit enilsilence de,si grandes atrocités [e] ;

il s’était fait beaucoup- dezpartisans au: milieu de nous
par la sévérité de. sesmœursf son obéissance aux
magistratssuet; l’éclatdeses, Victoires. Lorsque par ses. ex-

cessives libéralités let-;laterreur de. son nom , il eneut
acquis un plus grand nombre encore parmi les nations
étrangères, il fut regardé comme l’arbitre souverain de

.laGnèce.( r- .Cependantbuquoiqu’il;fût’de la maison des Héracli-

des [12j , il: se troussoit trop.éloigné du trône pour s’en
«rapprochera il ybfitamonter Age’silas qu’il aimoit.tendre-

ment , et dont .. les droitsa la.couronn-e;»pouvoient être

* Rien ne fait peut-être plus d’honneur à ibid. t. 1 , p. 434 et 449.
Sparte que cet usage. Par l’abus excessif que le [c] Plut. ibid. p. 445.
peuple faisoitpar-tout de son autorité , les di- [d] Id. ibid. p. 443.
visions régnoient dans chaque ville, et les [a] Id.ibid. p. 444.
guerres se multiplioient dans la Grèce. (f1 Id. ibid. p. 434.

[a] Plut. in Lys. t. I , p. 435. [g] Id. ibid. p. 445.
[à] Aristot. probl. 5.30, t. 2, p. 815. Plut. l [à] Id. ibid. p. 434.

L I.
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cÜhtêstés.’ Corinne il se’fl’âtt’ait de régner sans le nom de

c’e’jeun’ê ’prinldè’lu’i inspira le désir de la glaire, et

l’enivrâ’d’e l’es’pé’rî’âilcej’de détruire le vaste empire des

Perses! on vit bientôt arriver; les députés de plusieurs
villes qu’il avoit” sallicitéës en"secret. Elles demandoient
Âgésilas pour’bomma’nde’r l’armée qu’elles levoient-contre

les bâtières. Ce prince p’ârtit aussitôt avec un conseil de
trentê’ÏSÎiartirates , présidé par ’Lyèàiider (4’ ’ ’ 1’ ’

a i Ilïs’aritivent’ en Ë’s’ie’î’tous ces petits despotes que Lysa’n’è

délia plaCéà’dai’is les i’illéà’vbi’sine’s, tyrans mille fais plus

cruels ceux des gbàn’ds’è’iiipire’s parée que la cruauté

croît à raison de la faiblesse , ne connaissent que leur
Protect’e’àii’, rampântf’ser’v’ileciii’ëiit’â’sa , et ne tendent ’

au sanvera’în fêlât? faibles me: bieiiSéahee.
l

Agésilas jaloux de Ëoii’èiili’tb’fité , s’apperêiïit’ bientôt quine?

cupant le piétiner failg , il ne joiidif pliiii’é’îe stratifiai rôle.

Il donna froidement I dé’sr’dégoûtsâflsran ami , qui revint à

Sparte , ne respirant que la négatrice Ï ’l’lï résolüt’alors

d’exécuter un projet qu’il avait’iautrei’dis’iîi’êt’ dont

il avoit tracé le plan dans ’iin’ilïi’ériri’di’ trouvé’ï’après

sa’mor’t parin’i”sespapiërs. ’ x v ’ I
La maison d’He’IiéuIe est divis’éè e’ii’plus’ièurs branches.

Deux seules ont des droits à la couronne. Lysa-ndè’r
lait les étendre sur’le’s autres branches , et même sur tous

les Spartiates. L’honneur agrégeâtes des "hommes lib-res

seroit le prix de la vertu , et Lysa-nder par son .
crédit auroit se revêtir un jour du pouvoir suprême.
Comme une pareille révolutionne pouvoit s’opérer à
force Ouverte , il eut recours’à l’imposture:

(a) Plut. in Lys. t. 1 , p. 446. i i (cl Id. ibid. p.450.(a; 1d. ibid. p. 447.

"il
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Le bruit courut qu’au royaume, de Pont une femme

étant accouchée d’un fils dont qullçngétoit leflpèrewles

principaux de la nation le faisoient élever sousrle nom.
de Silène. Ces vagues rumeurs fournirent, àlLysander
l’idée d’une intrigue qui dura plusieurs années , et qu’il,

conduisit , sans y. paraître par des nageas: subalternesæLps
uns rappeloient par intervavllesqtlâ; naissance miraculeuse
de l’enfant ; d’autres annonçaient que des prêtres de
Delphesconservoientgdefigpieux ,oraçles auxquels il ne
leur étoit pas permis de toucher, pqu’iîlçs. devoient re-

mettre un jour au fils du desservoient les
autels? en ’.’ à: fil aOn appr. choit du .Jdénqueanppïglgejplette étrange. pièce.

Silène avoit paruëdans laggrèêçpiq;étoitîponVenu qu’il se

rendroit à Delphes ;àque, dénigrâmes dont on s’étoit’asp-

sure, examineroient présentas de qpîantité de témoins,

les titres de sanvariæne;queflfoncés (à?! le reconnaître
pour fils d’iApollon nnilpdsfldépogproient "dans ses mains
les, anciennes pMphétÆggïqu’il les liroit au milieu de
cette nombreuse assemblée ,,et que, par l’un de ces ora-
cles, il seroit dit’que les Spartiates ne devoient désor-
mais jélire pour leurs, Rois que les plus vertueux des

citoyens. m ,Au moment de l’exécution, un des principaux acteurs
effrayé des suites de l’entreprise n’osa l’achèver [a] ; et

Lysander , au désespoir ,, se fit donner le commandement
de quelques troupes qu’on envoyoit en Béatie. Il périt
dans un combat (5 nous décernâmes des honneurs àsa.
mémoire [c] , nous aurions dû la flétrir. Il contribua plus

A

[a] Plut. inLys. t. 1 , p. 448. [a] Id. ibid. p.451.
(b) ld.ibid.p.449. l
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que "psaumesnusâuepeulfier’ue n’otre’imod-ération et
dë’ïlotr’ëïâ’èilïv’fdfé’.’ Minute? MME-L . ’ ’lli’i.l5 blini Ê. . ’

rïSaiïis’fstei’fië’ d’agrâflllissëriieutï) fut suivi ï: avec plus de

méthode fiel ne parlerai? point-ë de ses
exploité fifi] ’Gfèceî; éfl’ ’ une; en Égypte.» Il fut plus dans

gercüx que ’Lysafidèrg,”p’tficè a qu’avec les "mêmes ’é’talens’ ,

il eut plus délitieftusïl, et qu’avec laï même ambition; il
fut toujours exempt de présiomp’tio’nè et de vanité. Il ne.
soufrit’jamais’qu’on luieiêl’evât’u’ne statue [ 21.342 Lysander

consacra lui-même la’sienne au temple de Delphes; il
permit qu’on lui dressât des autels ,let qu’on lui offrît des

sacrifices; il prodiguoit des iréCdmpe’fisès aux poètes qui.
lui prodiguoient des éloges , et en avoit toujours un àësa . ’

’- ° r . I ’ r l ’ r 0 : xsulte , pour epie’r et celebrer ses momdres succesfb
L’un et l’antre, enrichirent leurs créatures , ’vécurent

dans une extrême pauvreté , et furent toujOurs inacces-’
si’bles aux plaisirs’fc a»; se ..

L’un s’e’t’ l’autre pour obtenir le cammand’ement des

armées , flattèrent honteusement les Ephores , et ache--
vèrent de faire l’autorité ventre leurë’lmaînsfllsy-
sander après la prise d’Athènes leur mandait in J’ai-dit
cc aux Àthéniens que vous étiez les-maîtres de la guerre
ce et de la paixfdj’. » Agésilas se levoit de son trône ,

dès qu’ils paraissoient [a]. V i
Tous deux assurés de leur protection , nous ÎLIËempli-

, rent d’un esprit de vertige , et par une continuité
d’injustices et de violences f f j , soulevèrent contre nous
cet Épaminondas , qui, après la bataille de ,Leuctres,

(a) Xenoph. in Ages.’p. 673. le) Plut. in Ages. 1. 1 , p. 597.
712) Plut. in Lys. t. 1 , p. 443. f f j lsocr. de pac. .t. 1 , p. 411. Diod. Sic.
(a) Id. ibid. p. 434.. 1d. in Syll. t. 1 ’,p. 476. lib. 14 ,p. 234. .
[il] Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. 460.

et
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et le rétablissementdes Messéniensm! gréduisit à;
l’état déplorable où nous sommes aujourd’hui. Nous

avons vu notre puissanCe sîécrauleraxee nos vertusïfaj.
Ils ne sont plus ces. temps où les peuples;-.qui.«vouloient
recouvrer leur liberté, demandoient à Lacédémone un
seul de ses guerriers»... pour baisemleugs imagé],

Cependant rendez;un dernier honnnage, amas lois.
’Ailleurs la corruption aura-itgcozmmencé par amollir 1195
ames ; parmi nous elle a fait éclates; des,passigns grandes
et fortes ,1 l’ambition, la vengeance,g la,ja.lousie du pau-
voir, et la: fureur de la célébrité. Il ElsernbjlezqueJes-iyices
n’approçhent de nous qu’avecîîçzirconspecîtiop;La soif de

l’or. ne s7est.pas fait. onagre danghtouswles états,
et les attraits de la volupté riiopgpjusqu’à présenttsinfecté

qu’un petit nombre de,particuliers. Plus d’une fais nous
avons (milles Imagistraâtp et les généraux ( c j maintenir

avec vigueur notre ancienne discipli’pemet de simples
citoyens montrerpdes; vertusdignes des, plus, beaux
Sièçlçs’ . .r;; ÜE’;fi*î fi i ,- i

., Semblables à ces peuplesîqui , situés-i,s4ur.. les frontières

de deux empires, ont faitupprélange des. langues et
des. mœurs de..l’un4 etïde l’autre , les Spartiates sont,

pour.ainsi dire, sur les frontières des vertus et des
vices; mais nous ne tiendrons pas long-temps dans ce
poste dangereux :,chaq.ue instant nous avertit qu’une
force invincible nous entraîne au fond de l’abyme.
Moi-même, je suis effrayé de l’exemple que je vous
donne aujourd’hui. Que diroit Lycurgue, s’il voyoit un

la) Polyb. lib. 4,11. 344;Plut.in Num. t. 1 , in Archid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58.

p.78. [a] Xenoph. hist. Græc. lib. 1 ,p. 443.[6j Xenoph. de rep. Laced. p. lsocr.

Tome Il]. ’ a
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26 JVVOYAGEde ses élèves discourir , discuter , disputer , employer
’ V: V 4’ 5”fie-’MZvïï-Sl’ïïçiï’un ”°L;:”:.L’:;;-’*;Jf;;p ,. . 1. in r , r A.LI des formes orat01res’? Ahl’ j’ai tr0p vecu avec lesAthé-

miens; je ne suis .pluanu’un Spartiate dégradé.

:4..t..m ’ 4. .1 ."l A . l.;.!* r a .5 -1 l
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me: . . .mceoaii; .fifi??? il T? IBÎ 111.5 ..».9111î:;e.-;., a; ’ y

Pl Voyage d’Arcaa’z’e *.

I QU EpLQUES jours après cet entretien, nous quittâmes
Damonax avec des regrets qu’il daigna partager , et nous
prîmes le chemin de l’Arcadie. ’ il .

Nous trouvâmes d’abord le Mtemple d’Achille, qu’on

n’ouvre jamais , et auprès duquel viennent offrir des
sacrifices les jeunes gens qui doivent se livrer, dans le
Plataniste, les combats dont j’ai parlé;’plus loin, sept
colonnes qui furent , dit-on , élevées autrefois en l’hon-

neur des sept planètes; plus loin, la ville de Pellana .
et ensuite celle de Belmina , située sur les confins de 7
la Lacanie et de l’Arcadie a Belmina, place forte dont
la possession a souvent excité des querelles entre les
deux nations , et dont le territoire est arrosé par l’Eurotas
et par quantité de sources qui descendent des montagnes
voisines j, est à la tête d’un défilé que l’on traverse
pour se rendre à Mégalapolis, éloignée de Belmina de
90 stades [c] ** , de Lacédémone d’environ 34a ***. Pen-

dant toute la journée, nous eûmes le plaisir de voir
couler à nos côtés, tantôt des torrens impétueux et
’bruyans , tantôt les eaux paisibles de l’Eu-rotas, du Thiuns
et de l’Alphée.

’ Voyezhla carte de l’A-rcadire. I (cj îPausan. lib. 8 ,cap. .35, p. 67D.
[a] Plut. in Agid.t. 1 ,-p. 806. ** Trois lieues et 1005 toises.
[b] Liv, lib, 33, up, 34. hmm, .135, 3, *** Prèsde 13 lieues.

cap.31,p.263. ’
Dij
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JL’Arc’a-flieibceupe tleucentre’diu Pélop01âè3’e. Elevé’evau

deSsdsï-V’de’s’?frégiansï W»iï”il’enlîaurent 21),.Helle est; hérissée

de montagnes” qUelquèsLuiiesïï d’une hauteur îpro-
digieuse’ï pi’esfqiteîïtoute’s peuplées de bête’sêfauvesfdj

et coutert-es457de’i’tbrêtsÂlesëcampagnes sont fréquemment

entrecoupéeis deïniviëreshet? de rttisseaux. En! certains en-

droits ,3 leurslieauxi trop abondantes ne." trouvant « «point
d’issuesË 1* dans ’ïtlïa’îplaiaaïei; 1 se précipitentx teinta-c dupe dans

des gaudies profeiads ,3 coulent pendant? 1 quelque? temps
dainsrî aussi. [ses , et apnée bien? des efi’ortsqa .rs’élancent» «et

reparaissantsite)?flan-tenreewftfim "a en, 5- 5 .
« æ’vonva’rfaïeraésans tria’VèiinÜpbû’â’lïe’sUdiri-genwon?n’en

pas fainéanta Maté edë’lélam’pagnës’ïfèrfilesglutpiisîen

avons mafieuses iiâeïnîïdantna’âea’ilàiéates condamnaient

l à? une petipë’tuel’letstér’iliîtéîffï fournissent
du blé” etxdÂ’a’utrés";gnaïnsïxeniaïb’ondance’fg]ï; zeli’es suffi-:-

’ sent pouf l’entretien? ne, innojmbreutswtroupeauxi; z les pâtu-

rages sont excellence sentant peut: .les’îiâilesïet. pour
in?» chevaux; dans; lesàiracèsascnt’ très estimées M7). il "ri

cette «quem des .i id e. au lites utile-s -. ne la médecine-e. ,
est payslptaoduit presque tous les. arbres .2 connus. (Les ha-
bitans qui en font;uneietudiezsuivie;if]:g. as-signent’à la
plupart « des: inertisapanticuîliersl 1 mais il; est . aisé "
distinguerî le apin’ ,12 teesapîp amasse 1 cyprès- un , lernthuia,

un .. ï. ,- 71. ’ 127.4, ;..;,v,z..’,:. ’ pAH-. r,
[a] Aristot. probl. S. 26, t. 2 , p. 806.

. [6)».Strab. lib. 8 ,p. 388. .. r» .. a-
[a] Pausan. lib.8, cap. 38, p. 679. Strab.

ibid. a : 1 ï s ’phi]. Pausan. ibidœap. 35 ,zp. 671.. Ç 3;
.4 «.(eijrristat. ibid. Strab. ibid. p. 389L Pausan.
ibid. cap. 7 , 22 , 23 , 44et54. Diod. Sic. lib.15;, .

p.365. » - .(f) Pausan. ibid. cap. 7S,p.611.c:. 5 ,
fg) Xénoph. histaGræc. lib. 52-541. 552.

[à] Strab. ibid. p. 388. Varro ,de re rust.
. lib.2, cap. 1 , 14.

fi) Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. 6,
p.ï 367. i *

[k] Id. lib. 3 , cap. 6 ,p. 130 ; cap. 7 , p. 138:
cap. Io , p. 159- . a
, -.*(ljnPlin..lib. 16, cap. 1o, t. 2 , p. 9.

[m] Theopbr. ibid. lib. 3, cap. 10, p. 159.
’15») Pausan. ibid. cap. 41 , p. 684.
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l’andrachhéaflaja le: peuplier âjlyflJQË santeadfimèdl’fitdAPIlt

le. fruit nemû’rit, ,quendanâ’ la ;ül’ûziiâ’ièmeigfl’néêlfciafiiJ763

omets beaucoup d’autres»- qui. sang; égaleinelitgpommuns -,

ainsiiqueilesæarbres: quiîfongt l’oirneinent..dep Nous
I vîmes dansæuneçvalléea des a sapins d’une grosseur. et Ldimle
hæLteun-wttraordinairflsa on. nousdàitqqxuëls damassaient
Munisœmentï aideur. hautaine poétisa asile: est soutien
.poséSrgni vaux fureurs . des 11. 311123.? 016111.44).
Dans un ;bois z auprès de éMafitlfléÊalë391193ï’fiQuâxfillïfl’Êlllflîï

quart-suroit sortes chtliesMeÎjea-pelui qui. est à datages
feuilles ,, le phagus, et niiïstroisaèmejgdontl’ÉÇQmefiâtnsi
légère (11116116.marmenteau-d’eaux lestsiaàçhsuin s’empar-

iveritnppunaseutenèsngçafs. (sales RÎlQÆÇSJHEtflëlîr-ËÎIL:

Lea:nmèadâeas;«.sa(pagardeùtwnïnmc.dessalâtes; de la
terne apanceàqu’i’ls. finît? toujours. habitéælemêine pays . et

qu”ils n’hpt’ojamaiaiisutlnismh. .jaugzgétrangetiégjq .011 Pré.-

tend qu’à-tanna «1’339qu snisalcsanontagms (fifi-s..ilsxlla12pari-
v rent .lpar .degrëeçà PSQ’JCWSÊI’ËÀŒ’ICIGSÂcabaliefiisï à... se vêtir

de! larapeau des sangliersia:asprréfiénera fauxïlerbes sauvages

et saunentnuisiblesales glandsdupbagus dont ilsfaisoient
leneonetzusageidans’xlesxidernierâ Siècles Ce qui parOÎt
certain , c’est quîaprès K’ïavoirl bonni]. . [416.113.6.5 Gin. f de . se rap.-

pnocher , ils: ner’connoiîssdient . ,pasxgencore. les f charmes de

l’union. Leur climat froid et rigoureux k] donne au
corps Ide la vigueur , à l’an-1e de l’âpreté. Pour adoucir ces

(a) Theopbr. hist. plant. lib. 3 , cap.- 6.; t [f] Pausan.lib. 8, cap. 12 ,p. 623.
p1." 130. i a g v”

(la) Id. ibid. cap. 5 , p. 124. .2 r. . w Græcâ’lib137, p.618. Planquæst. Roman. t. 2,
[cj Id. ibid. cap. 12,.p. 190..Plin. ’lib.ï13 , p. 286.71: r ’

cap. 5, t. 1 , p. 686. a: ;.-: -: * . ’ [à] Strab. lib. 8 , p. 333.
[d] Theophr. ibid. lib. 4 , cap. 1 ,p.;283. l (il Pausan.lib. 8 , cap. 1 ,1 p. 599.
[e] Id. ibid. lib. 3 , cap. 9 , p. 146. l [ch Aristot.probl. 5.426, ,t. 2 I, p. 806.

fg] Thucyd. lib. 31,1cap "2. X-enoph. hist. -
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man-sa caractüesiofiarauchesemdes ssages d’un gainai , supérieur ,
C H A P ï 7’ Rail rénih11pile des (échiner pannesgsensatians nouvelles , leur.

L 11L.
impirbliemdeagsn’lt’idenlnaj poésie , du chant, de la danse”

cadi des:diètes.alamaiqallaesslumières de la raison n’opérè-r

refluadahsl. uneirélvolutiOn siaprempteset si
généealï’eiliiæâlf’efiïetsoqu’elle produisitise. squtaperpétués

jusqu’ïà’ônœiajeiinismipgree que. les’iA’eeqdiens talant jamais. ’

cessé de cultiver.les arts qui l’avaient produrée-à leurs
aïeuhi..ïfî’lé3llïiiî s si? ne: a l ce * ’
titutités àjnnnteliliemqnt. mahaleb r l pendant, le repas, ce

seraifilpMinxep-nïnrieiàlëœït’e. dîignor’ebgqu de négliger la

musique ,qliilssbfiù’lmhlige’snliapprendreÎdêàs leur enfance ,

cupeinitiant:1mmjenlacesesBanëdesatëtes;l dans les armées ,

.40

r les -fiûteséwentn leurs. palmât leur’acévnlutiens a). Les

magistrate,» persuadésaquetcesi me relâchements peuvent a
seuls” garsmnce la maurandies l’influence: du climat , ras-
mous les ans ales; jeuneàcélèves , et leurw fiant"?
exempté; desfdenm,p1im:êtrerenwétat de juger de 1ms
pmgMÎgZexemple .desasCyné-théenssfi’ttstifie .ces,.cpréœn;

tians».;.";cette..petite peuplade ,...confinée me: nard de une,
cadie , au milieu des .m*om1tfipes,.sous nuassieln’airaim,

’astaujours refusé de, se prêter à fa séductian; GHGlCSt

devenue si féroce et. si cruelle, ,qu’an.ne prononce sonÎ
nom qu’avec: .frayèur (:5 . V .2. . ï . V.

- Les. Arcadien’s sont humains , baienfaisans, attachés aux
lois del’hospitalité, patiens dans les travaux, obstinés
dans leurs entreprises, au» mépris des Îobstacles et des
dangers (c Ils ont souvent combattu avec succès , toujours
ayec, glaire. Dans-4113.5 intervallesdu repos, ils se mettent

. x: et:flirteuse 4., p. âge. Amen. 111.. 1.4., tu Polyb. ibid.p.291.

p. 626. . l’.’ (Ï [cj,Xenopb.zbist.Græc.;lib. 7,.p. 618.
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à la solde: des puissances étranglèrent: sans choix etrsans
préférence ,I de manière qu’aniçtlesmai vus queltpm’foi’s

suivre des partis. Ë opposés, et î parte-r .ilesgaomesl-ileîsiuns’.

contre les autres ajîiMalgré cet esprit; mercenaire; ils
sont extrêmement jaloux de" lanliberüéeAprèd la bâtaille
de: a Cïhéronée. ,1 gagnée. :plariPhilipp’e foi ne Macédœihe-îrils:

reflwèrentvâu «vainqueur ale titrp deigénéa’alissimei dégaze?

méesïi de*1*laa-sGrèçesy.-’bjs 1 au; :11 gravi-sir .« si: Îîaeî.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent dans.
la suite zen plusieurs: républiques ,"î qui: toutesont ale idrôit
d’envoyer leurs: députés à I lav’dièstmgiémémle jaMaptinée.Ï

e,t*3Tégéez sont à; lawtête de..dettègilon1féxilérailion , (lunetiers.

rait trop anédoutabieüpisi:aèlleuüîénnissniti ses-vvlfoxeés;

lez-pays mon peuplé Jet ilion y comptez nusgâfiàaâlonîboa?
esclavesxtfié a ;maisl la aluns ÊŒÎdŒJPOTÈiDIU entretient mans;

cesse lâbdiVÊISIm diamantés grandssetrdansdespetits;étatsu
Donnes. jours ,. les fictions es’étaientzisi efértsmultipliéesa
qu’on: antienne; les yeomans nanan .asaembléeîr, lejplam
d’uneinvauvelleadSsocÂiatiUndcquigÏfermie simiesmèglemenstç

c-onfioit’à uniconps de. i 05000 abomines le: pouvoir dérataiL

tuer 3111?le guerre «etàsur latpaixsfiefj. iCe projet , suspendu;
lésinouveauxitrowbles «qu”il: éclorai; fut repris, avec
plus. de viguepnaprèsla bataille: de Leuctre’sîpÉpam-inon-
das , qui, pour contenir les Spartiatemdeftdus acôtés. ver’
naît derrappeler les anciens Ihabitamisfde. laMessénié , pro-
posai aux Arcadiens; de détruire lesîpetités villes qui res-1 ’
torient sans défense ,1 et d’entransporter. «lesçha-bitans dans

une place forte qu’on élèveroit sur les frontièresde la

(a) Thucyd. lib. 7, cap. 57. Hermipp. ap. -[dj Theop. rap. Athen. lib. 6 , cap. 20-,

Athen. lib. 1 , p. 27. p. 271.71,7 Diod. Sic, lib, .73 p, 4881, -. U i t r [-2] D.emosth. de fals.leg. p. 295. Diod. Sic.

le] Xenopb. hist. Græc. lib. 6 , p. 602. lib. 15 , p. 372. 1-

i.

:1
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Laconie. Il leur fournit mille hommesp’our favoriser l’en-4’

strepr’ise”, et l’on jeta aussitôt les fondemens de Mégalo-g

polis [à Ce fut environ 15 ans avant notre arrivée. V
iÎNous’ fûmes étonnés de la grandeur de sen enceinte 6),.

et de la; hauteur de ses murailles flanquées de tours f
Elle donnoit déja de l’ombrage, à Lacédémone. Je m’en

étois apperçuidans un de mes entretiens avec le roi Ar-
chidarnus. Quelques cannées après’il attaqua cette colo-

nie naissante ;et finit par signer un traité avec elle
’ Les soins’â’e la législation l’oecupèrent d’abord; dans l

cette vue elle invitas PlatOn à lui donner un code de
lois. Le philosophe fut touché d’une distinction si flat-
teuse; mais ayant appris et par les députés dola ville .,
et par. un de ses disciples qu’il envoya sur les lieux, que
les habitans n’admettroient jamais l’égalité des biens ;Ë il

prit le parti de: se refuser à lalr empressement (e a
Une petite rivière nommée Hélisson,’ sépare la ville

en deuxparties ; dans l’une et dans l’autre on avoit cons-
truit, on construisoit encore des maisonset des édifices
publicssCèlle du nord étoit décorée d’ une placer renfer-

mée dans, une balustrade de pierres, entourée d’édifices
sacrés et de pOrtiques. On venoit d’y élever en face du

’ temple de Jupiter, une suPerbestat-ue d’Apollon en bronze, p
p hantede 12 pieds..,C’étoit uniprésent des Phigaliens ,vqui

concouroient’aveo plaisir a l’embellissement de la nou-
I velle ville f De: simples; particuliers témoignoient le

même zèle; l’un des portiques portoit le nom d’Aris-
tandre qui l’avoit fait bâtir à ses frais [g].

(a) Pausan. lib. 4 ,’ cap. 57 , p. 654. ; lib-9 fa] Pamphil. ap. Diog. Laert. lib. 3 , 5. 23.

cap. l4, p. 739. - Plut. in Colot. t. 2 , p. 1126. Ælian. var.
[à] Polyb. lib. 2 , p. 140; lib.5 , p. 432. hist. lib. z, cap. 42..
le]. Pausan. lib. 8 , cap. 27,p. 657. [f1 Pausan. ibid. cap. 3d,p. 662.
[(1) Diod. Sic. lib. 16 , p. 437. i [g] Id. ibid. p. 663.

Dans
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. :3! ;Ji; Îsïz’.’.*-.* illilll llai’îï (là-PU, .ï -» I Q. - Dans la partie dunqldi flous vîmqsâpïnvastç. edŒçfiÆ?

. iç’n

Ci? 1.-: a-se tient l’assemblée 3503000 Ideævfeilâ-
1er nation et l’qnlggpursïrpîson-
tra dans .d’ËsÇÇËulape . ;gflâpndeur
l’extraordinaire I et ’Iétre èd’unz :6

’  ’ haït
g o 4: x i: l 1 (inti)! J ’ fcut01e’nt un groupé repliésentant...Ïup;terkassis.sgrpafiën

3 s: -’«.-*;"z’«. 9 Pi." Un... Diane Con-S;

"a ami
trône ; la une dë’ïMéà’alppp Ils «à? a) et
"servêtrice à féal ’àalïêîîëïôfl.êYèiis’fïfëÉ mais 9.1516561211".-

rièrës du moût" Pefitëïîauè gyrglgèëflîafkâ’nês (de);

’aùrëis d’autre. .sin’sïlçla’fîtéè’èisatisfis; niais dîna Je

relation de mes” tv’ldya-g’îesl, quantité
de teniplesiîd’autêljs; déjstàltjuesfiet’de tombeaux quelnous,

offroient à chaque pasfllieis ’villês bourgs, les
même i les plus isolitairiéîs,.;.;i’ai cru aussi devoir omettre la

plupart des ipro’digeâ et; fables absurdes dont on ;pijiouts
faisoit; de ’Îôngs rébits : voyageur. bondamné’ à, les

ami-ire doi’t "en épargner’ëie supplice ses lecteursÎpQu’il

ne cherche pas aconcilierflles diverses traditions sur l’his-
toire des dieux et des premiers héros ;pses travaux ne ser-
viroient qu’à augmeiiter la confusion d’un chaosqimpénéw-n

trable àla lumière. Qu’il obServe en général qiie chez

quelques peuples les objets du culte public sont connus
sous d’autres noms, les sacrifices qu’on leur offre , accom-
pagnés d’autres rites, leurs statues , caractérisées par d’au-

tres attributs. il p
U Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui attestent
le goût, les lumièresouql’ignorance d’un siècle;ïdécrire

x...

fil Xenoph. hist. Græc.,lib. p.621. l (bj Pausau. ibid. p. 667.
Pausan. lib. 8 , cap. 32 , p. 666. (a) Id. ibid. cap. 30 , p. 664.

Tome Il]. E
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les fêtes ,ç parce-u qu’on ne peut trop souvent prés-enter

aux ’malheureux humains des images douces et riantes;
rapporter les opinions et les usages qui servent d’exemw
ples ou de leçons , lors même qu’il laisse à ses lecteurs
le soin d’en faire l’application. Ainsi quand je me con-p
tenterai d’aVertir que dans un canton-u de l’Areadie, l’être

suprême est adoré sous le titre de Bon (a), «on sera
porté’à aimer l’être suprême. Quand je dirai que dans

la même province , le fanatisme a immolé des victimes
humaines ( *, on frémira de Voir; le fanatisme porter
à de pareilles horreurs une nation qui adoroit le dieu
bon. par excellence. Je reviens à’ma narration.

Nous airions résolu défaire le tour de l’Arèadie. Ce
pays n’est qu’une suite de tableaux ourla nature a dé-
ployé la grandeur et la fécondité de ses’idées, et qu’elle

airapprochés négligemment , sans égard à la difiér’ence des

genres. La main puissante qui fonda sur-des bases éterà
nelles tant de roches énormes et aridesç,"se fiât-un- jeu
de dessiner à. leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies- charmantes. asyle de la. fraîcheur et-durep’opS’:

par-tout des sites pittoresques , des contrastes’imprévus;

des: effets admirables. -Combien de fois parvenus au sommet d’un mont sour-
cilleux", nous-avons vu la foudre serpenter au dessous
de nous! Combien de fois endure, arrêtés dans la région
des nues ,’ nous avons vutout-à-coup la lumière du jour
se changer en clarté ténébreuse, l’air s’épaissir , s’agit’er

avec violenCe, etr-nous offrir un spectacle aussi beau qu’ef-
frayantb Ces torrens de vapeur qui passoient-rapidement

p

(a) Pausan. lib.8, cap. 36 , p.673. abstin. lib. 2, 271,1). 150.
[à] 1d. ibid. lib. 2 , p. 600. Porphyr. de * Voyez la-noæâ lafin du volume.



                                                                     

4
a

DU JEUNE ANACHARSIS. 35
sous nos yeux et se précipitoient ’dansdes vallées pro- me
fondes, ces torrens d’eau qui rouloient en mugissant au
fond des abymes, ces grandes masses de montagnes,
qui , à travers le fluide épais dont nous étions environ-
nés , paraissoient tendueswde noir, les cris funèbres des
oiseaux, le murmure plaintif des vents et des arbres:
voilà l’enfer d’Empédocle, voilà cet océan d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les ames coupables,
soit à travers les plaines des. airs, soit au .milieu des
globes semés dans l’espace a I
Nous sortîmes de, Mégalopnlis; et. après avoir passé
l’Alphée, nous nous rendîmes- à Lycosure , au pied du

mont Lycée, autrement dit Olympe (M; ce canton est
plein de bois et de bêtes fauves. Le soir nos hôtes vou-
lurent nous entretenir de leur ville qui est la plus an-
cienne du monde , de leur mOntagne ou Jupiter fut élevé,
du temple et des fêtes derce dieu, de son prêtre sur-
tout, qui, dans un temps de sécheresse, a le pouvoir
de faire descendre les eaux du ciel (a); ils nous parlè-
rent ensuite d’une biche qui vivoit encore deux siècles
auparavant, et qui avoit, disoit-on, vécu plus de 700
ans. Elle fut prise quelques années avant la guerre de
Troie. La date de la prise étoit tracée sur un collier
qu’elle portoit; on l’entretenoit comme un animal sacré ,
dans l’enceinte. d’un temple [d Aristote à qui je citois
un jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Hésiode qui at-

tribue à la vie du cerf une durée beaucoup plus longue
encore (a), n’en fut point ébranlé , et me fit observer que

[a] Plut. de vitand. ære alien. t. 2,p. 830. [il] ld. ibid. cap. 10 , p. 626.
[à] Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 678., [e] Hesiod. ap. Plin. lib. 7, cap. 48, p. 402.
(c) id. ibid.

E ij
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36 V o-thA-G Ele temvaÏde-la gestation. et! celui de l’accroissement-du
jeune 1 cerf. n’indiquoient, pas. une si longue vie a j.

-Levlendemain parvenus auihautdu mont Lycée, d’où.
l’on. découvre presque tout le Péloponèse (b) ,nous- as-
sistâmes à des jeux célébrés en l’honneur du dieu" Pan. ,2

auprès d’un temple et d’un petit bois4quilui sont consa-
crés c Après qu’on eut décerné-les prix, nous-vîmes

des jeunes gens tOut nus, poursuivre avec destéclat’s: de
rire ceux qu’ils rencontroient sur leur chemin’ (djï’i;
nous en vîmes d’autres frapper» avec des fouets la statue,
du dieu; ils le punissoient-ide ce qu’une chasse entreprise
sous ses anspices , n’avoit pas fourni assez «de gibier. pqur

leur repasfe). ’ ’- t i . ’ a.- A «il ’
Cependant les Arcadiensn’en sont pas moins attachés

au culte de Pan: Ils ont multiplié ses temples , ses Sta-
tues , ses autels , ses boissacrés f f j ;. ilsle représententsur
leurs monnoies Ê". Ce dieu poursuit à la chasse les. aniw
maux nuisibles aux moissons ;. il erre avec plaisir’ïsur les
montagnes (g) ; ne la, il veille sur les nombreux trou-w»
peaux’qui paissent dans «la plaine f l1 j ; et de l’instrumentË

à sept tuyaux dont il’ests l’inventeur i) , iltiredessons-

qui retentissent dans les valléesvoisines (k , I
Pan jouissoit autrefois d’une plus brillante fortune; il’

prédisoit l’avenir dans un de ses. temples nu l’ont entre-«.-

tient. une lampe qui brûle jour et nuit [l Les ’Arcadiens

[a] Àristot. hist. animal. lib. 6, cap. 29,
t. 1 , p. 833. Buffon , .hist. natur. t. 6, p. 93.
I (la) Pausan. lib. 8 ,cap. 38, p. 679. V

[a] Id. ibid. p. 678. * ’
[d] Liv. lib. 1 , cap. 5. Plut. in Romul. t. 1 ,

p. 31. - l* Les Lupercales de Rome tiroient leur

origine de cette fête. . .
le] Theocf. idyl’l. 7 ,, v. 106. Schol. ibid.

(f1 Pausan. passim. -

** Voyez la planche des Médailles.
(g) Theocr. idyll. 1 , v. 123. Callim. in

Diau. v. 88.. .[li] Piud. olymp. 6, v. 169. Horat. lib. 4,
0d. 12. Virgil. eclog. 2, v. 33; georg. il,
v. 17.

(il Virg. eclog. 2 , v. 32 ; eclog. 8 , v. 24.
(k) Pausan. lib. 8,cap. 36, p. 674.
(l) Id..cap. 37, p 677.
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soutiennent encore qu’il distribue’aux. mortels , pendant
leurvier,.les peines et les: récompenses qu’ils- méritent (a):

ilsle placent , ainsi que les Égyptiens, au rang des prin-
cipales divinités (12 j ; set le nom qu’ils lui donnent sem-
ble signifier qu’il étend son empire sur toute la substance
matérielle (c Malgré de si beaux titres, ils bornent au-
jourd’hu’i ses. fonctions à protéger les chasseurs et’le’s

bergers. ’ ’Non iloin- de sontemple est celui de Jupiter, au m’i-
lieu d’une’enceinte où il nous. fut impossible» de péné-

trer-fil Nous trouvâmes bientôt après d’autres lieux sa-
crés , dont l’entrée est interdite aux hommes , et permis-e

aux femmes [e ,
CrNousinons "rendîmes. ensuite à Phigalée , qu’on voit de

loin sur un rucher très-escarpé f A la place publique
est une? statue qui peut’servir à l’histOire des arts. Les
piedstsont presque joints , et lesmains pendantes s’ata
tachent. étroitement sur les côtés et sur les cuisses g).
C’est ainsi qu’on disposoit autrefois. les statues. dans la
Grèce. (l1) , et qu’on les figure encore aujourd’hui en l
Égypte. Celleque nous - avions sous les yeux fut élevée
pougl’athlète- Arrachion , qui remporta l’un des; prix aux
olympiades 52 , 53 et 54 *.*I On doit conclure de laque ,
deuxsiècles avant nous , plusieurs’statuaires s’asservis-
soient encore - sans réserve au goût Égyptien. ’

’ A. droite et à-30 stades de la ville **, est le mont

(a) Pausan. lib.8, cap. 37, .677. .618 ; ca .31, . 665 ;ca . . .
lb) Id. cap, 31 , p. 66.1.. P p P (f) Idi’àèlP- 38, Pi 681i) 36’ p 673
[c] Macrob. Saturn. lib. 1 , cap. 22. fg) 1d. cap. 40 , p. 682. r
[d] Plut. quæst. Græc.t.2 , p. 300. Pausau. [A] Diod. Sic. lib. 4, p. 276.

lib. 8 ,cap 38 , p. 679. Hygin. poet. astronom. * Dans les années avant J- Cu 572 a 568:

p. 426. 564. I[e] Pausan. ibid.vcap. 6, p. 608; cap. 10, *” Une lieue 335 toises.
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38 l V o v A "G E siEla-ius: à. gauche et à 4o stades , le mont Cotylius.
Oufvcit dans le premier la grotte de Cérès surnommée
la Neire, parce que la déesse, désolée de la perte de
Proserpine , tint pendant quelque temps renfermée,
vêtue d’un habit de deuil (a Sur l’autel , qui est à l’en-

trée de la grotte , on offre , non des victimes , mais des
fruits , du miel et de la laine crue (6 Dans un bourg
placé sur l’autre montagne , nous fûmes frappés’d’éton-

meulent à l’aspect du temple d’Apollon , l’un des plus .

beaux duÊPéloponèse , tant par le choix des pierres du
toit. et des L murs , que par l’heureuse harmonie qui règne
dans toutes ses parties. Le nom de l’architectessuflimit
pour assurer la gloire de cet édifice : c’est .le’mê’me’ Ictinus I

qui, du temps de Périclès ,construisit à Athènes ’léutêé-

lèbre temple de Minerve . ’ l
De retour à Phigalée, nous assistâmes à une fête qui

se termina par un grand repas; les esclaves mangèrent
avec leurs maîtres : l’on donnoit des éloges excessifs adam

des convives qui mangeoient le plus il ’-
Le lendemain , étant revenus par Lycosure, nous pas:

sâmes l’Alphée, non loin de Trapézonte , et nous allâmes

coucher à Gortys, dont les campagnes sont fertilisées.
par une rivière de même nom. Pendant toute la jour-
née , nous avions rencontré des marchands et des voya-
geurs qui se rendoient à la petite ville vd’Aliphère , que
nous laissâmes à gauche, et dans laquelle devoit se tenir
une foire [e Nous négligeâmes de les suivre , parce que
nous avions souvent joui d’un pareil spectacle , et que

*

* * Environ une lieue et demie,- (cj id. ibid. cap. 41, p. 684.
la) Pausan. lib. 8 , cap. 42 , p. 685. [d] Athen. lib. 4 , cap. 13, p. 149.
(à) Id. ibid. p. 688. (le) Pausan. ibid. cap. 26, p. 653.
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de plus , il auroit fallu grimper pendant long-temps sur
les flancs d’une montagne entourée de précipices f
Nos guides oublièrent de nous conduire dans une vallée
qui est. auprès de Trapézonte z la terre ,. disoit-on ,; y vomit
des flammes . auprès de la fontaine Olympiais, quireste-à
sec de deux années l’une. On ajoutoit que le combat des
gitan-s contre les dieux, s’étoit livré dans cet ’endrcit ,

et que pour en rappeler le souvenir , les ha-bitans , en «ce
traînes oecasinns, sacrifioient aux tempêtes, aux éclairs. et

à la fendre (6j. - p - ’i Les poètes ont Célé’bré la fraîcheur des eaux du (lyd-

nus en’Cilicie , et: du Mélas en Pampbylie ; celles du Gon-
tyniusv méritoient mieux leurs éloges : les froids les plus
rigoureux ne les couvrent jamais de glaçons , et lesucha.
leurs les plus ardentes ne sauroient altérer leur tempé-
rature (c); suit qu’on s’y. baigne , soit qu’onen fiasse sa

baisserai, elles procurent des sensations délicieuses.
7 Outre cet-tefraicheur, qui distingue les eaux de l’Ar-
eaidie , celles du Ladon’, que nous traversâmes le lende-
main, sont si transparentes et si purée , qu’il n’en: est

pas de plus belles sur la terre. f Près de ses bonds om-
bra’gésd’par’ de superbes peupliers , nous trouvâmes les

filles des centrées. voisines , dansant autour d’un laurier ,
auquel on venoit de suspendre des guirlandes des fleurs.
La jeune Clytie s’aéccmpagnant de sa lyre , chantoit. les
amours de Daphné , fille du Ladon et die-Leucippe, fils
du rai de» Pise (e Rien de si beau» en Arcadie, que

fa) Polyb. lib. 4, p. 340. Pausan. lib.8, (a) Id. ibid. cap. 20, p. 638. Philostr. vit. I
cap. 26,p. 652. Apoll. lib. 1 ,cap. 16., p. 19. «Schol. Homer.

(6j Pausan. lib.8 , cap. 29, p. 660. in siliad. 1 , v. 14. Geo’pon. lib. 11, cap. 2.
[c] Id. ibid. cap. 28 , p. 659. Serv. in.Virg. cclog. 3 , v.63. V
Id) Id. ibid. cap. 25, p.651. ’ I

5......-
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mi Daphpé.«;ren"-Élide,*que Leucippe. Mais "comment’vt’riom-

nmlL j ’pher d’un coeur que- Diane asservit à ses lois, qu’Apollon

i trapu soumettre aux siennes ?Leu’cippe rattache ses che- ’
Veux sur sa tête, se revêt d’une légère tunique , charge.
s’esépaules d’un, carquois ; et dans ce déguisement , pour-.-

suit avec Daphné les daims et les chevreuils dans la plaine.
Bientôt elle courtet s’égare avec lui dans les forêts. Leurs

furtives ardeurs ne peuvent-échapper aux regards jaloux
. d’Apollon: il en instruit les compagnes de Daphné ,- et le

malheureux Leucippe tombe sous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe ,’ ne pouvant supporter ni la pré;
sence du dieu qui s’obstinoit à la poursuivre, ni la. lu-
mière qu’il distribue aux mortels, ’Suppliala Terre de.
la recevoir dans son Sein , et qu’elle fut .métamorphosée

en laurier *. v . v -. . * . .menus. Nous. remontâmes le LadOn, et tournant. à gauche,
nous prîmes le chemin de Psophis (à), àtravers plusieurs
villages, à travers le bois de .Soron ou l’on trouve, ainsi

a que «dans les autres forets d’Arcadie, des ours, des sans:
gliers , et de très grandestortues dont l’écaille pourroit

servir affaire; des lyres [.6 I’
.Psophis,.l’une des plusxanciennes villes du Péloponèse,

est sur les confins de l’Arcadie et de l’Elide. Une colline
très élevée la défend. contre le vent du nord; à l’est coule,

le fleuve Erymanthe , sorti d’une montagne, qui porte le
a même nom ,1 et sur laquelle on va souvent chasser le,

sanglierset «le .cerf (c); au couchant elle est entourée
d’un abyme profond où se précipite in] torrent, qui va,
vers le midi , se perdre dans l’Erymanthe (d

*’ Les Thessaliens prétendoient que Daphné [à] Id. ibid.
i toit. fille du Pénée ,’ et qu’elle fut changée en [a] Homer. odyss. lib. 6 ,v. 103.

’ laurier sur les bords de ce fleuve. [il] Polyb. lib. 4 , p. 333.

- (a) Pausan. lib. 8, cap. 23 , p. 644. a Deux

magna-r w... 4-. r



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .411
- Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes ile

tombeau de cet Alcméon, qui, "pour obéir aux ordres
de son père Amphiaraüs , ’tua’sa mère Eriphile, fut pen- r

dant très long-temps poursuivi par les Furies, et termina
malheureusement une vie horriblement agitée. ’
n Près de son tombeau , qui n’a pour ornement que des
cyprès d’une hauteur extraordinaire (a), on nous montra
un petit champ et une petite chaumière. C’est là que
vivoit, il ya quelques siècles , un citoyen pauvre et ver- .
tueux : il se nommoit Aglaüs. Sans crainte , sans désirs,
ignoré des hommes, ignorant ce qui se passoit parmi»
Ïeux, il cultivoit paisiblement son petit domaine , dont
il n’avoit jamais passé les limites. Il étoit parvenu à une

extrême vieillesse, lorsque des ambassadeurs du puis-
sant roi de Lydie, Gygès ou Criesus , furent chargés
de demander à l’oracle de Delphes s’il existoit sur la terre

entière un mortel plus heureux que ce Prince? La
Pythie répondit: à Aglaiis de Psophis [6 n ’
’ En allant de Psophis à Phénéos , nous entendîmes par-

1er de plusieurs espèces d’eaux, qui avoient des proprié-
tés singulières. Ceux de Clitor prétendoient qu’une de

’VCHAPITR’E
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leurs sources inspire une si grande aVersion pour le ’
vin, qu’on ne peuvoit plus en supporter l’odeur [c Plus
loin , vers le nord , entre les montagnes , près de la ville
de. Nonacris, est un rocher, très élevé, d’où déCOule sans

cesse une veau fatale, qui f0rme le ruisseau du Styx. C’est
le Styx , si redoutable pour les dieux et pour les hommes :
il serpente dans un vallon ou les Arcadiens viennent

(

(a) Pausan. lib. 8, cap. 24 , p. 646.- v (a) Eudox. ap. Steph. in ’AÇay. Id. ap.
(b) Id. ibid. p. 647. Plin. lib. 7, cap. 46 , Plin. lib. 31 ,cap. 2, t. 2, p. 549. Vitruv. lib.8,

t. 1 , p. 402. Val. Maxim. lib. 7 , cap. 1. cap. 3, p. 164. .

Tome Il]. , F
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42 ., VOYAGEconfirmer leur parole par le plus inviolable des ser-
mens [a]; mais ils n’y désaltèrent pas la soif qui les
presse, et le berger n’y conduit jamais ses troupeaux-
Beau , quoique limpide et sans. odeur, est mortelle peur

A les animaux, ainsi que pour hommes; ils tombent
sans vie , des qu’ils en boivent : elle: dissout tous les mé-
taux; elle brise tous lesvvases qui la; reçoivent , excepté
ceux qui: sont faits de la corne du pied de certains ani-

maux b. v V’ Comme les Cynéthéens ravageoient alors ce canton,
nous ne pûmes nous y rendre pour nous assurer de la
vérité de ces faits. Mais. ayant rencontré en chemin deux
députés d’une ville d’Achaïe , qui faisoient route vers.

Phénéos, et qui avoient plus d’une fois passé le long du

ruisseau ,. nous les interrogeâmes , et nous conclûmes de
leurs réponses , que la. plupart des merveilles attribuées
à cette fameuse source , disparoissoient au moindre nexus

men. i . l ’C’étoient des gensinstruitsz’nous leur fîmes plusieurs

autres: questions. Ils nous montroient, vers le nordLest,
le mont Cyllène, qui. s’élève avec majesté au dessus. des

montagnes de l’Arcadie (a), et dont la hauteur perpené
diculaire peut s’évaluer à 15 ou 2o stadesfdJ; c’est le
seul? endnoit de la Grèce ou setrouve l’espèce des merles
blancsf’e Le-mont Cyllène toucher au. mont Stymphale, h
auydessous duquel on: trouve une ville ,. un: lac et: une ri-
vière de même nom. La ville étoit autrefois une des’plus

[a] Herodot. lib. 6, cap.74. ’ v iliad.t. 1 , p. 301 ; t. 2 , p. 718 ; 1.3, p. 1667.
(à! Vitruv. lib. 8 , cap. 3, p. 163. Varr.ap. (cl Pausan. lib. 8 , cap. 17, p. 633.

Solin. cap. 7. Senec. quæst. natur. lib. 3, (d) Strab. lib. 8, p. 388.
cap. 25.7Pli11. lib; 2 , caps ,1. i, p. 121; " [e] Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 19 ,
lib.-30,cap.16, t. 2,p.543; lih.31,p-.550. t. 1,, p.934. v
Pausan. lib. 8, cap. 18, p. 635. Eustath. in ,
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florissantes- de l’Arcadie (a) ; la rivièresort du lac, et après

avoir commencé sa carrière dans cette province, elle dis-n
paroit, et va la terminer , sous un autre nom , dans l’Argo-
lide (6 De nos. jours , Iphicrate , à la tête- des treupes
Athéniennes , entreprit de lui fermer toute issue , afin
que ses eaux refoulant dans le lac , et ensuite dans la ville
qu’il’assiégeoit vainement , elle fut obligée de se rendre à

discrétion; mais après de longs travaux; il fut c0ntraint
de renoncer à ,sonkprojet (c
tu Suivant une ancienne tradition, le lac étoit autrefois

couvert «d’oiseaux voraces qui infestoient ce canton. Her-Q
I cule les détruisit à coups de flèches, ou les mit en fuite

au bruit de certains instrumens (d Cet exploit honora
le héros , et le lac en devint célèbre. Les oiseaux n’y re-

viennent plus; mais on les représente encore sur; les
monnoies de Stymphale [a Voilà ce que nous disoient
nos compagnons de voyage.

La ville de Phénéos, quoiqu’une desgprincipales de
l’Arcadie, ne contient rien de remarquable; mais la plaine
voisine offrit à. nos yeux un des plus beaux ouvrages de
l’antiquité. On ne peut envfixer. l’époque; on voit. seule-

ment que-v dans des siècles très-reculés, les torrens qui
tombent des montagnes dont elle est entourée, l’ayant
entièrement submergée , renversèrent de fond en comble
Pancienne Phénéos [f], et que pour prévenir désormais

un pareil désastre, on prit le parti de creuser dans la
plaine un canal; de 50 stades de longueur * , de 30 pieds
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la) Pind.olymp.6, v. 169. l ibid. Pausan. lib. 8, cap. 22 , p. 640. Strab. p
i (b) Herodot. lib. 6 , cap. 76. Diod. Sic. ibid. p. 37x.
lib. 15 , p. 365. Pausan. lib. 2 , cap. 24 ,p p. 166; [e] Médailles du cabinet du Roi.
lib. 8,.cap. 22 , p. 640. f f1 Pausan. ibidrcap. 14, p. 627.

[c] Strab. lib. 8, p. 389. p * Près de deux lieues. ’ V
[d] Apollon. Argon. lib. z, v. 1057. Schol.

.Fij
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de profondeur *., et d’une largeur proportionnée. Il de;
voit recevoir et les eaux du fleuve Olbius , et celles, des.
pluies extraordinaires. On le conduisit jusqu’à deux aby-
mes qui subsistent encore au pied de deux montagnes,
sous lesquelles des routes secrètes se sont ouvertes na:

turellement. H f .Ces travaux , dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur,

figureroient mieux dans son histoire que son bombai:
contre les fabuleux oiseaux, de Stymphale. Quoi qu’il en
soit, on négligea insensiblement l’entretien du canal [a];
et dans la suitewun tremblement de terre lobstrua les
Voies souterraines qui absorboient les eaux des campa-
gnes (6j; les habitans réfugiés sur des hauteurs”, cons-v

truisirent des ponts de bois pour communiquer entre
eux; et comme l’inondation augmentoit de jour en jour ,

, on fut obligé d’élever successivement d’autres ponts sur les

premiers [a]; 1Quelque temps après (a?) , les eaux s’ouvrirent sous
terre un passage là travers) les éboulemens qui les arrêa
toient, et sortant avec fureur de cesïretraites obscures ,

. portèrent la consternation dans plusieurs provinces. Le
Ladon, cette belle et paisible rivière dont j’ai parlé, et
qui avoit cessé de couler depuis l’obstruction des ca-
,naux souterrains f e j, se précipita en torrens impétueux
dans l’Alphée qui submergea. le territoire d’Olympie f
A Phénéos, on observa Comme une singularité, que le
sapin’dont on avoit construit les ponts, après l’avoir
dépouillé de son écorce, avoit résisté’à la pourriture (g).

1s [il] Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 11’7.

(a) Pausan. lib.8, cap. 14,p. 628. - (e) Strab. lib. 1 , p. 60. .
(à) Strab. lib. 8 , p. 389. v . ,. [f] Eratosth. ap. Strab. lib. 8 , p. 389.
[c] Theophr. hist. plant. lib. 5 , cap. 5 , (g) Theophr. lib. 5 , cap. 5, p. 522.

p.522.

* Un peu plus de 28 de nos pieds.
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De Phénéos, lieus allâmes à Caphyes, où l’on nous

montra, auprès d’une fontaine, un vieux platane. qui
porte le nom de Ménélas. On disoit que ce prince l’avoit
planté lui-même , avant de se rendre au siège de Troie (a
Dans un village voisin, nous vîmes un bois sacré et un
temple en l’honneur de Diane l’Étmngle’e (b Un vieil--

lard respectable nous apprit l’origine de cet étrange sur-
nom. Des enfans qui jouoient tout auprès, nous dit-il,
attachèrent autour de la statue une corde avec laquelle
ils la traînoient, et s’écrioient en riant: n Nous étran-
glons la Déesse. n Des hommes qui survinrent dans le
moment, furent si indignés de ce îspectacle , qu’ils. les
assommèrent à coups de pierres. Ils crOyoient venger les
dieux, et les dieux vengèrent l’innocence. Nous éprou-
v-âmes leur colère, et l’oracle consulté nous ordonna
d’élever un tombeau aces malheureuses victimes, et de
leur «rendre tous les ans des honneurs funèbres (a

Plus loin, nous passâmes àlcôté d’une , grandevchaus-

sée que les habitans de Caphyes ont construite, pour
se garantir d’un torrent et d’un grand lac qui se trou-
vent dans le territoire d’Orchomène (cl Cette dernière
ville est située sur une montagne: nous la vîmes en
courant; on nous y montra desmiroirs ïfaitsd’une pierre
noirâtre qui se trouve aux environs f e j; et nous prîmes
l’un des deux chemins qui conduisen’tàMantinée [f

Nos guides s’arrêtèrent devant une petite colline qu’ils

montrent auxétrangers; et des Mantinéens qui sapro-
menoient aux environs, nous disoient: Vous avez en-
tendu parler de Pénélope, de ses regrets , de ses larmes, V

[a] Pausan. lib. 8 , cap 23 , p. 643. (1U 1d. ibid. p. 642.
(b) Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 32. le) Plin. lib. 37, cap. 7 , t. 2, p. 779.
[c] .Pausan. ibid. [f] Pausan. ibid. cap. 12 , p. 624:

mCHAPITRE
LII.

CAPHYEa

ORCHOMÈNL



                                                                     

. CHAPITRE
1.411.

MANTINÉË.

46’ VOYAGE
et sur-tout de sa fidélité ; apprenez qu’elle se consoloit de
l’absence de son époux avec ces amans qu’elle avoit at-
tirés auprès d’elle , qu’Ulysse à son retour la chassa de sa

ma-isOn, qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tombeau [a
Comme nous parûmes étonnés z Vous ne l’auriez pas
moins été, ajoutèrent-ils, si vous aviez choisi l’autre
route; Vous auriez vu sur le penchant d’une colline un
temple de Diane, ou l’on célèbre tous les ans la fête de

A la Déesse. Il est commun aux habitans d’Orchomène et
de Mantinée; les; uns y entretiennent un prêtre, les au-
tres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous
deux sont obligés d’observer le régime le plus austère.
Ils ne peuvent "faire aucune visite; l’usage du bain et
des douceurs les plus innocentes de la vie leur est in-
terdit ; ils Sont seuls , ils n’ont point de distraction, et n’en

sont pas moins astreints à la plus exacte continence (à
Mantinée , fondée autrefois par les habitans de quatre

ou cinq hameaux des environs a) , se distingue par sa
population , ses richesses et. les monumens qui la déco-
rent (c1) : elle possède des campagnes fertiles ( e j : de son
enceinte partent quantité de routes qui conduisent aux
principales villes de l’Arcadie f f j; et parmi celles qui
mènent en Argolfiide , il en est une qu’on appelle le che-
min de l’échelle, parce qu’on a taillé sur une haute mon-

tagne , des marches pour la commodité des gens à.

Pied (a) ,’ Ses habitans sont les premiers , dit-on , qui , dans leurs
exercices, aient imaginé de combattre corps à corps [Il];

[a] Pausan. lib.8, cap. 12, p.624. [e] Xenoph. ibid. p. 552.
[à] Id. ibid.cap. l3 , p. 625. [f] Pausan. ibid. cap. 10, p. 618.
[c] Xenoph. hist. Græc. lib. 5 , p. 553. Diod. (g! ld- ibid. CHP- 6 . p. 610.

Sic. lib. 15 , p.331. Strab. lib. 8 , p. 337. [l1] Hermip. ap. Athen. lib. 4. , cap. 13 ,
[J] Pansan. ibid. cap.9 , p. 616. p. 154.
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les premiers encore qui se soient revêtus d’un habit mili-
taire et d’une espèce d’armure que l’on désigne par le nom

de cette ville (a On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadiens (bjlors de la guerre des Perses ,
n’étant arrivés à Platée qu’après la bataille , .ils firent

éclater leur douleur , voulurent , pour s’en punir eux-
mêmes , poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses
qui avoient pris la fuite, et de retour chez eux, exilèrent
leurs généraux dont la lenteur les avoit privés de l’hon-

neurvde combattre (c Dans les guerres survenues de-
puis , les Lacédémoniens les redoutoient comme ennemis ,
se félicitoient de les avoir pour alliés (a!) : tourrà-tour unis
avec Sparte , avec Athènes , avec d’autres puissances étran-

gères , on les pvit étendre leur empire sur presque toute
la province ( e j , et ne pouvoir ensuite défendre leurs pro-

pres frontières. pPeu de temps avant la bataille, de Leuctres , les Lacédé-
moniens assiégèrent Mantinée; et comme le siège traînoit

. en longueur , ils dirigèrent vers les murs de brique dont
elle étoit entourée , le fleuve qui coule aux environs; les
murs. s’écroulèrent , la ville fut presque entièrement dé-
truite , et. l’on dispersa les habitans dans les hameaux qu’ils

occupoient autrefois (f Bientôt après , Mantinée , sortie
de ses ruines avec un nouvel éclat , ne rougit pas de se
réunir avec Lacédémone , et de se déclarer contre Epa-
minondas , à qui elle devoit en partiesa liberté (g) : elle
n’a cessé depuis d’êtreagitée par des guerres étrangères

CHAPITRE
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[a] Ephor. ap. Athen. lib. 4 , cap. 13 , (f) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 552. A
p. 154. , Diod. Sic. lib. 15 , p. 331 et 336. Pausan.lib. 8,

[b] Diod. Sic. lib. 15 , p. 336. cap. 8 , p. 615. ,
[a] Hcrodot. lib. 9, cap. 76. [g] XenOph. ibid. lib. 6, p. 602. Pausan.
(d) Diod. Sic. ibid. ibid.(e) Thucyd. lib. 5 , cap. 29.
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.48 VOYAGEou par des factions intérieures. Telle fut en ces derniers
temps la destinée des villes de la Grèce , et sur-tout de
celles où le peuple exerçoit le pouvoir suprême. V

Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté à
Mantinée ; les premiers législateurs le modifièrent , pour
en prévenir les dangers. Tous les citoyens avoient le droit
d’opiner dans l’assemblée générale; un petit nombre, ce-

lui de parvenir aux magistratures f a j; les autres parties
de la constitution furent réglées avec tant de sagesse ,
qu’on la cite encore comme un modèle (6 Aujourd’hui
les-Démiurges , ou tribuns du peuple , exercent les prin-
cipales fonctions , et apposent leurs noms aux actes pu-
blics, avant les Sénateurs et les autres magistrats ("c

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien , nommé An-
tiochus , qui avoit été , quelques années auparavant, du
nombre des députés que plusieurs villes de la Grèce en-
voyèrent au roi de Perse , pour discuter en sa présence
leurs. mutuels intérêts. .Antiochus parla au nom de sa
nation , et ne fut; pas bien. accueilli. Voici ce qu’il dit à.
son retour devant l’assemblée des Dix-Mille : J’ai vu dans

le palais; d’Artaxerxès grand nombre de boulangers , de
cuisiniers , d’échansons , de portiers. J’ai cherché dans

son empire des soldats qu’il pût opposer aux nôtres , et
je n’en ai point trouvé. Tout ce qu’on dit de ses richesses

n’est que jactance: vous pouvez en juger par ce platane
d’or dont on parle tant; il est si petit , qu’il ne pourroit,
de son ombre , couvrir une cigale (d

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions à droite

wfa) Aristot. de rep. lib. 6 ,cap. 4, t. 2, lib. 2 , cap. 22.

p. 416. . [a] T hucyd. lib. 5 , cap. 47.(b) Polyb. lib. 6, p. 487. Ælian. var. hist. (d) Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 621.
le
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le mont ’Ménale , à gauche, une grande forêt (a); dansla
plaine renfermée entre, ces barrières, se donna ,1. il y a
quelques années , cette bataille où Épaminondas rem-éd
porta la victoire , et perdit la vie. On lui éleva deux mo-
numens , un trophée [à] et un tombeau c) ; ilsjsont près
l’un de l’autre , comme si la philosophie leur avoit assigné.

leurs places.
Le tombeau d’Épaminondas consiste en une simple co-

lonne , à laquelle est suspendu son bouclier ;jce bouclier
que. j’avois vu si souvent dans cette chambre , auprès de
ce lit, auprès de ce mur, au dessus de [ce siége où le
héros,se tenoit communément assis. Ces circonstances
locales se retraçant tout-à-coup dans. mon esprit ,Îavec le
souvenir de ses vertus , de ses bontés , d’un, mot qu’il
m’aVoit dit dans telle occasion , d’un sourire qui lui étoit

échappé dans telle autre , de mille particularités dont la
douleur aime à se repaître ; et se joignant avec l’idée in-
supportable qu’il ne restoit de’ce grand homme qu’un
tas d’ossemens arides que laterre rongeoit sans cesse , et
qu’en ce moment je foulois aux pieds , je fussaisi d’une
émotion, si déchirante et si forte ,v qu’il fallut m’arracher

d’un objet que je ne pouvois ni voir , ni quitter. J’étois
encore sensible alors ;V je ne le suis plus , je m’en apper-
çois à la foiblesse de mes expressions. ’ ’

J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nou-
veau rayon à la gloire de ce grand homme. Trois villes
se disputent le foible honneur d’avoir donné le jour au
soldat qui lui porta le coup mortel. Les Athéniens nom-
ment Gryllus fils de Xénophon, et ont exigé qu’Euphranor, p

[a] Pausan. lib. 8, cap. 11 , p. 620. I [a] Pausan. ibid. p. 622.
([2] Diod. Sic. lib. 15, p. 395.

Tome Il]. l l G
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dans. unÏde ses tableaux se conformât à cette opinion a
Suivant les Mantinéens, ce fut Machérion, un de leurs
Concitoyens 5j; et suivant les Lacédémoniens , ce fut le
Sparti’ate Anticratès ; ilslui ont même accordé des hon-
n’eurs et des exemptions qui s’étendront à sa postérité (c);

distinctions excessives qui décèlent la peur qu’ils avoient

d’Éparninondas. ’ « .
«Tégée n’est qu’à 100 stades environ de Mantinée *:

ces deux villes , rivales et ennemies par’leur Voisinage
même , se sont plus d’une foisliné des combats
Sanglans f e j; et dans les guerres qui ont divisé les na-
tions , elles ont presque toujours suivi des partis diffé-
rens A la bataille de Platée , qui termina la grande ’
querelle de la Grèce et de la Perse, les T égéates , qui
étoient au nombre de 1500 (g) , disputèrent aux Athé-
niens l’honneur de commander une des ailes de l’armée
des Grecs (A); ils ne l’obtinrent pas , mais ils montrè-
rent par les plus brillantes actions qu’ils en étoient
dignes [i

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection spé-
ciale d’une divinité. Tégée a choisi Minerve surnommée
Aléa. L’ancien temple ayant été ’brulé, peu d’années après

la guerre du Péloponèse , on en construisit un nouveau
sur les dessins, et sous la direction de Scopas de Paros,
"lelmême dont on la tant de superbes statues. Il employa
l’ordre ’Ionique’dans les péristyles qui entourent le temple.

sur le fronton de devant, il représenta la chasse du san-
É-

[a] Pausan. lib. g ,cap. 11 , p. 621; lib. 9, le) Id. lib. 4,p. 134.

cap. 15, p. 741. [f] Diod.Sic. lib. 15,p. 391.
[à] Id. ibid. p. 621, [g] Hercdot. lib. 9 , cap. 28 et 29.
[c] Plut. in Ages. t. 1 , p. 616. (Il) Id. ibid. cap. 26.
* Environ trois lieues trois quarts. (i) id. ibid. cap. 7o.
(dj Thucyd. lib. 5 , cap. 62 et 65.
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glier de Calydon ; on distingue quantité de figures,
entre autres celles d’Hercule , dethésée , dePirithoiis ,
de Castor, etc. : le combat d’Achille et de T élèphe- décore

l’autre fronton. Le temple est divisé en trois nefs par
deux rangs de colonnes Doriques , sur lesquelles s’élève
un ordre Corinthien qui atteint et soutient le comble (a
a Aux murs sont suspendues des chaînes , que dans une

de leurs anciennes expéditions , les Lacédémoniens avoient
destinées aux Tégéates , et dont ils furent chargés eux-
mêmes (6 On dit que dans le combat, les femmes de
Tégée s’étant mises en embuscade , tombèrent sur l’en-

nemi , et décidèrent la victoire. Une veuve , nommée
. Marpessa , se distingua tellement en cette occasion ,. que
l’on conserve encore son armure dans le temple (cTout
auprès on voit les défenses et la peau du sanglier de Ca-
lydon , échues en partage à la belle Atalante de Tégée,
qui porta le premier coup à cet animal féroce (a! Enfin
on nous montra jusqu’à une auge de bronze , que les Té;
géates , à la bataille de Platée , enlevèrent des écuries du
général des Perses (e De pareilles dépouilles sont pour
un peuple des titres de vanité , et quelquefois des motifs
d’émulation. V

Ce temple , le plus beau de tous ceux qui existent dans
i le Péloponèse f f j , est desservi par une jeune fille , qui

abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient à l’âge de
puberté (g

Nous vîmes un autre temple , où le prêtre n’entre qu’une

fois l’année (12j; et dans la place publique , cieux grandes

[a] Pausan. lib. 8 , cap. 45 , p. 693. [e] Hercdot. lib. 9 , cap. 7o.
[b] Hercdot. lib. 1 , cap. 66. (f) Pausan. ibid. cap. 45 , p. 693.
le] Pausan. ibid. cap. 47, p.695 ; cap. 48 , fg) Id. ibid. cap. 47 , p. 695.

p. 697. [à] Id. ibid. cap. 48 , p. 696.(d) 1d. ibid. cap. 45 , 46 et 47.
G .ij
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colonnes, l’une soutenant: les’ statues des législateursde

CHALPITRE- Tégée, l’autre , la statue équestre d’un particulier ,*qui ,

IL dans, les jeux Olympiques ,avoit: obtenu le prix de la
c0urse à cheval [a]. Les habitans- leur ont décerné à tous

’ les mêmes honneurs : il faut croire qu’ils ne leur accor-

dent pas la même estime. ’

[a] Pausan. lib. 8, cap. 48 , p. 696.

FIN ’ D U CHAPITRE CINQUANTE-DEUXIÈME.
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Voyage d’Àrgolia’e **.

’ DE’Tégée nous pénétrâmes dans’l’Argolide par un der

filé entredes montagnes assez élevées (a En approchant
de la mer , nous vîmes le marais de Lerna , autrefois le
séjour de, cette hydre monstrueuse dont Hercule triom-
pha. De la , nous prîmes le chemin d’Argos , à travers
une belle prairie [à

L’Argolide , ainsi que l’Arcadie’, est entrecoupée de

collines et de montagnes qui laissent dans leurs inter;
Valles des vallées et’des plaines fertiles. Nous n’étions
plus frappés de ces admirables irrégularités ; mais nous
éprouvions une autre espèce d’intérêt. Cette province
fut le berceau des Grecs , puisqu’elle reçut la première
les colonies étrangères qui parvinrent à les policer (c
Elle devint le théâtre de la plupart desjévénem’ens qui

mCHAPITRE.
L111.

remplissent les anciennes annales de la Grèce. C’est la
que parut Inachus , qui donna son nom au fleuve dont.
les eaux arrosent le territoire d’Argos ; la vécurent aussi
Danaiis , Hypermnestre , Lyncée , Alcmlélon , Persée ,» Am-

phitryon , Pélops , Atrée , Thyeste, Agamemnon, et tant
d’autres fameux personnages.

Leurs noms qu’on a vus si souvent figurer dans les.
écrits des poètes, si souvent entendus retentir au théâtre,

* Voyez la carte de l’Argolide. l (b) Fourmont , voyag. mss. de l’Argolidc.
[a] Pausan. lib. 8, cap. 6, p. 610. l (c) Diod. Sic. lib. 1 , p. 24. ’
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font une. impression plus forte , lorsqu’ils semblent re-
vivre dans les fêtes et dans les monumens consacrés à
ces héros. L’aspect des lieux. rapproche les temps , réalise

les fictions , et donne du mouvement aux objets les plus
insensibles. A Argos , au milieu des. débris d’un palais
souterrain ,7 où l’on disoit que le roi Acrisius avoit en-
fermé sa fille Danaé [ a j , je croyois entendre les plaintes
de cette malheureuse princesse. Sur le chemin d’Hcrmione
à. Trézène , je crus voir Thésée soulever l’énorme ro-

chcr sous lequel on avoit déposé l’épée et les autres

marques auxquelles son père devoit le reconnoître à
Ces illusions sont un hommage que l’on rend à la célé-
brité , et appaisent l’imagination qui a plus. souvent beSoin

d’alimens que la raison. p ’
Argos est située au pied d’une colline sur laquelle on

a construit la citadelle [a] ; c’est une des plus anciennes,
villes de la GrèCe (a! Dès son origine elle répandit un si
grand éclat, qu’on donna quelquefois son nom à la pro-
vince , au Péloponèse, à la Grèce entière (e La maison
des Pélopides s’étant établie à Mycènes, cette ville éclipsa

la gloire de sa rivale f Agamemnon régnoit sur la pre-
mière , Diomède et’Sthénélus sur la seconde [g]. Quel-

que temps. après , Argos reprit son rang (12j , et ne le"

perdit plus. l ’Le gouvernement fut d’abord confié à des rois qui op-
primèrent leurs sujets , et à. qui l’on ne laissa bientôt

(e) Strab. lib. 8,p. 369. Schol. Pind. isthm.
2 , v. 17. Plut. quæst. Roman. t. 2, p. 272. Apol-
lod. lib. 2, p. 75.

[f] Strab. ibid. p. 372.
[g] Homer. iliad. lib. 2 ,V. 56.1..
a.) Strab. ibid.

» (a) Pausan. lib. 2 , cap. 23, p. 164. Apollod.

lib. 2 , p. 89. 4
(6j Plut. in Thes. t. 1 , p. 3. Pausan. lib. 1 ,

cap. 27,p.:66; lib. 2 , p. 188 et 192.
[c] Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. 32 ,c. 25.
(d) Herodot. lib. 1 ,cap. 1. Diod. Sic. lib. 1,

p. 24.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 55f
que le titre dont i’ls avoient abusé a Le titre même
y fut aboli dans la suite , et la démocratie a toujours

subsisté (à V q. Un Sénat discute les affaires , avant de les sou-mettre a
la décision du peuple [c ; mais comme il ne peut pas
se charger de l’exécution , quatre-vingt de ses membres
veillent continuellement au salut de lï’tat , et remplis-
sent les mêmes fonctions que les Prytanes d’Athènes cl

, Plus d’une fois , et de notre temps encore , les principaux
cit’oycnsseco’ndés ou par leurs orateurs , ou par les La-
cédémïoniens , ont voulu se soustraire à la tyrannie de la
multitude , en établissant l’oligarchie; mais leurs efforts
n’ont servi qu’à faire couler du sang (e

Les Argi’ens sent renommés pour leur bravoure ; ils
ont leu des démêlés fréqu-ens’ avec les nations voisines,

et n’ont jamais craint de se mesurer avec les Lacédémo-

niens j qui ont souvent recherche leur alliance (g
Nous savons dit que la première épque de leur his-

toire brilile de noms illustres , et de faits éclatanS. Dans
la dernière, après avoir conçu l’espoir de dominer sur
toutle Péloponèse (12j , ils se sont a’ifo’iblis par des ex-
péd-itïio’n’s malheureuses et par des divisions intestines.

Ainsi que les Arcadiens , ils ont négligé les Sciences ,i
et cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès , ils
étoient plus versés dans la musique que les autres peu-
ples (i); ils furent pendant quelque temps si fort atta-

(aj Plut. in Lyc. t. 1 , p. 43. Pausan. lib. 2 , je). Thucyd. ibid. cap. 76,81 et 82. Diod.
cap, .9, P, 1.52. SIC. lib. 12 ,p. 127;lib. 15, p. 372.

[b] Thucyd. lib. 5 , cap. 28 , 31 et 41. If] Hemdor’ lib’ 61 calP- 77’
[a] Herodot. lib. 7, cap. 148. Thucyd. ibid [g] Thucyd- ÎbÎd- CEP. 36-

cap, 37, [Il] Id. ibid. cap. 28.’Diod. Sic. lib. 12,[tu Thucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. .9, P- 123-

p. 704. , (1) Hercdot. lib. 3, cap. 131,

CHAPITRE 1
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chés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende un musicien

qui; Osa se présenter au concours avec une lyre enrichie
des plus de sept cordes , et parcourir des modes qu’ils
n’avoient point adoptés-(a On distingue parmi les mu-
siciens nésidaïns cette province , Lasus (à) , Sacadas (C)
et Aristonicus j ; parmi les, sculpteurs , Agéladas (e
et Polyclète ffj; parmi les poètes , Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique;
Agéladas et Poclyclète, ceux de la sculpture. Ce dernier,
qui vivoit vers le temps de Périclès; a rempli de ses
ouvrages. immortels le Péloponèse et la Grèce. [En ajou-
tant de nouvelles beautés à la nature de l’homme , il
surpassa Phidias ;mais eninous offrant l’image des dieux , .
ilne s’éleva point à la sublimité des idées de son rival g

Il choisissoit ses modèles dans la jeunesse ou dans l’en-
fance , et l’on eût dit que la vieillesse étonnoit ses mains ,
accoutumées à représenter. les Grâces. Ce genre s’accom-

mode si bien d’une certaine négligence , qu’on doit louer
Polyclète de s’être rigoureusement attaché à la correc-
tion du’dessin; en effet on a de lui une figure où les
proportions du corps humain sont tellement observées,
que , par un jugement irréfragable , les artistes l’ont eux-
mêmes appelée le canon ou la règle f l1) ;ils l’étudient

quand ils ont à rendre la même nature dans les mêmes
circonstances : car on ne peut imaginer un modèle unique
pour tous les âges, tous les sexes , tous les caractères (i

CHAPITRE
LIIL

(11j Plut. de mus. t. 2,p. 1144. « i Græc. lib. 4,p. 333.
[à] 1d. ibid. P, 114L (g) Quintil. instit. orat. lib. 12 , cap. 10,
[a] Id. ibid. p. 1134. p. 7.1.4. . .
(au Athen. lib, 14, p.637, (Il) le.lib. 34, cap. 8 , t. 2 , p. 650. Jun.

r Â "4 le) PauSan.lib.6 ca . 8 . 2; ca . 14. de PlCt- P° 168-
i p. 487. ’ p , P 47 , P , fi] Mém. devl’Acad. des Bell. Lett. t. 25,

[f] Plat. in Protag. t. 1, p. 311. Anthol. p. 303.Œuvr. de Falconnet ,t. 3,p. 87.
Si

.sm

.Yv n. I. 3.4.4., Au - *’-"71W..:.r * l
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Si l’on fait jamais quelque reproche à Polyclète,- ’onréa

pondra que s’il n’atteignit pas la perfection, du moins
il en approcha (a Lui-même sembla se. méfier de ses
succès : dans un temps où les artistes inscrivoient sur les
ouvrages sortis de leurs mains, un tel l’a fait, il se con-é
tenta d’écrire sur les siens , Polyclète le flzisoit; comme si,

pour les terminer, il attendît le jugement du public 6
Il écoutoit les avis, et savoit les apprécier. Il fit deux

statues pour le même sujet, l’une .en secret, ne con-’
Sultant que son génie et les règles approfondies de l’art;
l’autre dans son atelier. ouvert à tout le’monde , se cor-

rigeant et se réformant au gré de ceux qui lui prodi-
guoient leurs conseils. Dès qu’il les eut acheVées, il les
exposa au public. La première excita l’admiration , la se-
conde des éclats de rire; il dit alors: Voici votre ou-
vrage , et voila le mien (c Encore un trait qui prouve
que de son vivant, il jouit de sa réputation. Hipponicus,
l’un des premiers citoyens d’Athènes , voulant consacrer
une’statue à sa patrie, on lui conseilla d’employer le
ciseau de Polyclète : Je m’en garderai bien , répondit-il;
le mérite de l’ofifrande ne seroit que pour l’artiste [al
On verra plus bas, que son génie facile ne s’exerça pas

avec moins de succès dans l’architecture. .
Télésilla , qui florissoit il y a environ 150 ans ,1 illustra

saùpatrie par ses écrits , et la sauva par Son courage. La
ville d’Argos alloit tomber entre les mains des Lacédé-
moniens; elle venoit de perdre 16.000 hommes, parmi les- ’
quels se trouvoit l’élite de la jeunesse (e Dans ce mo-

[aj Cicer.declar.orat. cap. 18,t. 1,p. 351. I (il) ld. ibid. cap. 16. il 4
[U Plin. lib. 1 , t. 1 , p. 5. i (a) I-Icrodot. lib. 6, cap. 76; lib. 7 , c. 148.
(c) Ælian.var. hist. lib. 14., cap. 8. ,

Tome Il].

,
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58 . VOYAGEment fatal ,,Télésilla rassemble les femmes les plus pro-
pres à seconder ses projets , leur remet les armes dont
elle a dépouillé lestemples et. les maisons des particuliers,
court avec elles se placer sur les murailles, et repousse
l’ennemi , qui, dans la crainte qu’on ne lui reproche ou
la victoire ou la défaite , prend le parti de se retirer [a à

On rendit les plus grands honneurs à ces guerrières. Cel-
les quipérirent dans le combat, furent inhumées le long
du chemin d’Argos; on permit aux autres d’élever une sta-

tue V au dieu Mars (b La figure de Télésilla fut posée
sur. une colonne , en face du temple de Vénus; loin de
porter ses regards sur des volumes représentés et placés
à ses pieds», elle les arrête avec complaisance sur un cas--
que qu’elle tient-dans sa main , et qu’elle va mettre. sur
sa têtef Enfin , pour perpétuera jamais un événe-
ment si extraordinaire, on institua une fête annuelle , où
les femmes sont habillées en hommes, et les hommes en ,

femmes (d , ç * . . ’
Il en. est de cette ville comme de toutes celles de la

Grèce. Les monumens de l’art y sont communs , et les
chefs-d’oeuvre très rares. Parmi ces derniers , il suffira de
nommer plusieurs statues de Polyclète et de Praxitèle f e j;
les objets suivans nous frappèrent sous d’autres rapports.

Nous, vîmes le tombeau d’une fille de Persée , qui, après

la mort 4 de sOn premier mari, épousa Œbalus roi de
Sparte. Les Argiennes jusqu’alors n’avoient pas osé con--

tracter un second hymen [f]; ce fait remonte à la plus
haute antiquité.

(a) Pausan. lib. 2 , ’cap. 20 ,p. 157. Polyæn. ’ (c) Pausan. lib. 2 , cap. 20, p. 157. a
stratcg. lib. 7 , cap. 33. Lucian. in amor. t. 2 , [il] Plut. ibid.Polyæn.strateg. lib.8,cap. 33.
p. 431. Clem. Alex. mon]. lib.4, p.618. Suid. (a) Pansan. ibid. p. 154; cap. 21 , p. 160.
in Tchao-1’21. I l f j Id. ibid. cap. 21 , p. 159.
(6j Plut. de vin. mnl. t. 2 , p. 245. r
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i Nous vîmes un groupe représentant Périlaüs d’Argos ,

prêt à donner la mort au Spartiate Otthadas a Les
Lacédémoniens et les Argiens se disputoient la posses-
sion de la Ville de Thyrée. On:convint de nommer de part
et d’autre 3Go guerriers dont le combat termineroit le
différend. Ils périrent tous, à l’exception de deux Argiens ,

qui ,se croyant assurés de la Victoire , en portèrent la nou-
velle aux magistrats d’Argos. Cependant Othryadas respi-
roit encore, et malgré des blessures mortelles, il eut
assez de force pour dresser un trophée sur le champ de
bataille ; et après y avoir tracé de son sang ce petit nom.-
bre de mots :« Les Lacédémoniens vainqueurs des Ar-
c: giens , n il se donna la niant pour ne pas sûrviVïre-à .

ses compagnons b v ’ ,Les Argi’ens sont persuadés qu’Apollon annonce’l’ave-L

nir dans un de ses temples. Une fois par mais , la prê-
tresse, qui est obligée de garder la contin:ence,*saCrifie
une brebis pendant la nuit ; et dès qu’elle a goûté du sang

de la Victime , elle estsaisie de l’esprit prophétique (c
Nous vîmes les femmes vd’Argos s’assembler pendant

plusieurs jours , dans une espèce de. Chapelleattenante
au temple de Jupiter Sauveur-(c1) , pour y pleurer Adonis.
J’avois envie de leur dire ce que des sages ont répondu
quelquefois en des occasions semblables: Pourquoi le
pleurer s’il est dieu, lui offrir des sacrifices s’il ne l’est

pas e j ? a i .’ A quarante stades d’ArgOs f f j * est le" temple de Ju-

[al Pausan. lib. 2 , cap. 20 , p. 156. (d) Id. ibid. cap. 20, p. 156.
[6j Id: ibid. Chryserm. ap. Plut. in parall. (ej Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 228.1d.

t. 2, p. 306. Suid. mâcons», 5m. thcb. lib. 4, in Isid- p- 379-
v. 48. Luctat. ibid. Stob. serm.c7 , p. 92. [f1 Stfab- lib. 8 i Pr 368’

le) pausât]. ibid.œp. 24’ p. 165. * Environ une lieue et demie.

Hij
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F? . . 60 V o Y A G .1:l non ., Un des plus célèbres de la Grèce [a] , autrefois
’ in cm. TEE . . . . . . . ,L I". commun a cette Ville et a Mycenes (b L’anCIen fut brule,

il n’y a pas un siècle, par la négligence de la prêtresse
Chrysis ,qui oublia d’éteindre une lampe placée au milieu

des bandelettes sacrées (a Le nouveau , construit au pied
du mont Eubée , sur les bords d’un petit ruisseau, se
ressent du progrès des arts , et perpétuera le nom de l’ar-
chitecte Eupolémus d’Ârgos d

’ V Celui de Polyclète sera plus fameux encore par les
’ ouvrages dont il a décoré ce temple [ce] , et sur-tout par

la-statùe de Junon, de grandeur presque colossale. Elle
est posée sur un trône; sa tête est ceinte d’une couronne

où l’on a gravé les Heures et les Grâces; elle tient de sa;
droite une grenade, symbole mystérieux qu’on n’explique
point aux profanes;de sa gauche, un sceptre surmonté d’un

coucou , attribut singulier , qui donne lieu à des contes
puériles. Pendant que nous admirions le travail, digne ’
du rival de Phidias , et la richesse de la matière , qui est l’
d’or et d’ivoire», Philotas me montroit en riant , une figure

assise , informe , faite d’un tronc de poirier sauvage , et
couvertede poussière. C’est la plus ancienne des statues
de Junon f f j ; après avoir long-temps reçu. l’hommage des

mortels, elle éprouve le sort de la Vieillesse et de la pau-
il Vreté: on l’a reléguée dans un coin du temple ,’ où per-,

sonne ne lui adresse des vœux. ’
Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger

’ par serment , d’observer les traités de paix ;mais il n’est
’ pas permis aux étrangers d’y offrir des sacrifices [g

1”,qu
si»
a.

tuaI.

i .il .
a

il il;
.’

à .
If.

mwu,. Ar-
14 «a: A

.’.Az *

I

...

I- (il l (a) Pausan. lib. 2 , cap. 17 , p. 147. l (d) Pausan. ibid. p. 147.
’ v (à) Strab.*lib. 8 , p. 372. (a) Strab. lib. 8, p. 372.(c) Thucyd. lib.4, cap. 133. Pausan. ibid. f f j Pausan. ibid. p. 148.

p. 148. * (g) Herodot. lib.6,cap.81.
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Le temple , depuis sa fondation , est desservi par:

une prêtresse qui’doit , entre autres choses , s’abstenir de CHAPITRE

certains poissons (a); on lui élève pendant sa vie une un
statue (b) , et après sa mort on y grave et son nom et la
durée de son sacerdoce. Cette suite de monumens placés
en face du temple , et mêlés avec les statues de plusieurs
héros (c), donne une suite de dates. que les historiens
emploient quelquefois pour fixer l’ordre des temps (d

Dans la liste des prêtresses , on trouve des noms illustres,
tels que ceux d’Hypermnestre fille de Dahâiis, d’Admète

fille du roi. Eurysthée f e j , de Cydippe qui dut sa gloire
encore moins à ses aïeux qu’à ses enfans. On nous ra;-
conta son histoire , pendant qu’on célébroit la fête de

Junon. Ce jour , qui attire une multitude infinie de spec-
tateurs , est’fsur-tout remarquable par une pompe solen;
nelle qui se rend d’Argos au temple de la Déesse ; elle est
précédée par cent bœufs parés de guirlandes , qu’on doit-

sacrifier, et distribuer aux assistans (f); elle est proté-
gée par un corps de jeunes Argiens couverts d’armes
étincelantes, qu’ils déposent par respect avant que d’ap-

I procher. de l’autel [g]; elle se termine par la prêtresse:
qui paroit sur un char attelé de deux bœufs dont la blan-
cheur égale la beauté Il Or , du temps de Cydippe , la.
procession ayant défilé , et l’attelage n’arrivant point ,
Biton et Cléobis s’attachèrent au char de leur mère, et
pendant 45 stades * , la traînèrent en triomphe dans la

(a) Plut. de Solert.animal.t. 2, p.983. ’ le] Marsh. chronic. can. p. 127. Fréret,
[U Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 149. défens. de la chrono]. p. 75.
(c) Id. ibid. p. 148. [f] Schol. Pind. in olymp. 7, v. 152.
[il] Thucyd. lib. 2 , cap. 2. Schol. ibid. [g] Æneas Poliorc. cap. 17 , p. 13.

Hellan. ap. Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 1 , (Il) Palæph. de incredib. cap. 51.
t. 1 , p. 181. Polyb. excerpt. p. 5o. Meurs. de ” Environ deux lieues moins un quart.
Archont. Athen. lib. 3 , cap. 6.
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62 VOYAGEplaine et jusque versle milieu de la montagne , où le
temple étoit alors placé [a]: Cydippe arriva au milieu des
cris et des applaudissemens; et’dans les transports de sa
joie , elle supplia la Déesse d’accorder à ses fils le plus
grand des bonheurs. Ses vœux furent, dit-011 , exaucés:
un doux sommeilles saisit dans le temple même , et les
fit tranquillement passer de la vie à la mort (É ; comme si
les dieux n’avoient pas de plus grand bien à nous accor-
der , que d’abréger nos jours.

- Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans doute
- dans les grandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue
à peine dans le sein de la famille qui les a produits : au
lieu qu’en Grèce , une ville entière se les approprie, et ’
les éternise comme des titres dont elle s’honore autant
que d’une victoire-remportée sur l’ennemi. Les Argiens
envoyèrentà Delphes les statues de ces généreux frères (a);

et j’ai vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les-re-
présente attelés au char de leur mère [d].

Nous venions de voir la noble récompense que les
Grecs accordent aux vertus des particuliers; nous vîmes
à 15 stades du temple e j , à quel excès ils portent la ja-
lousie du pouvoir. Des décombres, parmi lesquels on a de
la peine à distinguer les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon,
d’Oreste et d’Électre , voilà tout ce qui reste de l’ancienne

et fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détruisirent,
il y après d’un siècle et demi [f Son crime fut de n’a-
voir jamais plié Sous le joug qu’ils avoient imposé sur

(a) Pausan. lib.2, cap. 17 , p. 148. i le) Herodot. ibid.
[b] Hcrodot. lib. 1 , cap. 31. Axioch. ap. I (dj Pausan. ibid. cap. 20., p. 155.

Plat. t. 3 ;p. 367. Cicer. tuscul. lib. 1 ,cap. 47, fe,’ Id. ibid. cap. 17 , p. 147.
t. 2 , p. 273. Valet. Maxim. lib. 5 , cap. 4 , [f] Diod. Sic. lib. au , p. 49. Strab. lib. 8,
extern. 4., Stob. serm. 169, p. 603. Serv. et p. 372.
Philarg. in Virg. georg. lib, 3 , v. 532.
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presque toute l’Argolide , et d’avoir , au mépris de leurs

ordres , joint ses troupes à celles que la Grèce rassem-
bloit contre les Perses (a Ses malheureux habitans er- :
rèrent en différens pays , et la plupart ne trouvèrent un
asyle qu’en Macédoine (6

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de ces ef-q
frayantes émigrations ; et l’on ne doit pas en être sur-
pris. "La plupart des provinces de la Grèce furent d’a-
bord composées nde quantité de républiques. indépenæ
dantes ; les unes attachées à l’aristocratie , les autres à la
démocratie ; toutes avec la facilité d’obtenir la proteCtion
des puissances voisines , intéressées à les diviser (c Vai-
nement cherchèrent-elles à se lier par une confédération
générale; les plus puissantes , après avoir assujetti, les
plus foibles , se disputèrent l’empire : quelquefois même
l’une d’entre elles , s’élevant au dessus des autres , exerça

un véritable despotisme , sous les formes spécieuses de la
liberté. De la ces haînes et ces guerres nationales qui ont
désolé , pendant si long-temps , la Thessalie , la Béotiel,
l’Arcadie. et l’Argolide. Elles n’aingèrent jamais l’Attique

ni la Laconie : l’Attique , parce que ses habitans vivent
sous les mêmes lois, comme citOyens de la même ville;
la Lacanie, parce que les siens furent toujours retenus
dans la dépendance par la vigilance active des magistrats
de Sparte , et la valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités, et les attentats
contre le droit des gens furent quelquefois déféréslàl’as-

semblée des Amphictyons , instituée dès les plus anciens
temps , parmi les nations septentrionales de la Grèce : je

(a! Pausan. lib. ’2,cap. 16, p. 146. (c) Thucyd. lib. 1 , cap. 35 et 4o.
(la) 1d. lib. 7 , cap. 25 , p. 589. l

cna’rrrn’n
" ’ 1.111.
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sais aussi que plusieurs villes de l’Argolide établirent chez

elles un semblable tribunal (a) ; mais ces diètes , qui ne
.connoissoient que de certaines causes , ou n’étendoient
pas leur jurisdiction sur toute la Grèce , ou n’eurent ja-
mais assez de forces pour assurer l’exécution de leurs

décrets. ’ ..v .De retour à Argos , nous montâmes à la citadelle , où
nous vîmes , dans un temple de Minerve, une statue de
Jupiter, cunservée autrefois , disoit-on , dans le palais de
Priam. . Elle a trois yeux , dont l’un est placé au milieu du
front , soit pour désigner que ce dieu règne également
dans les cieux ,,’ sur la mer et dans les enfers [5], soit
peut-être pour montrer qu’il voit le passé , le présent et 1

, l’avenir. V z .Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée d’Argos d’en-

viron 50 stades *. Il ne reste de cette ville si ancienne (a j,
que des murailles. épaisses de plus de 20 pieds (d), et
hautes à. proportion. Elles sont construites d’énormes ro-
chers entassés les uns sur les autres , les moindres si lourds,
qu’un attelage de deuxqmulets; auroit de la peine à les traî-

’ .ner. Comme on ne les. avoit point taillés ,1 on eut soin de
remplir avec des pierres d’un moindre volume les vides
que laissoit. l’irrégularité de leurs formes (a .Cesmurs
subsistent depuis un’e longue suite de siècles ,1 et peut-

- être exciteront-ils l’admiration .et la surprise pendant des

milliers d’années encore (f .
Le même genre de travail se fait remarquer dans les

anciens monumens de l’Argolide ; plus en particulier dans

v-
fa) Strab. lib. 8 , p. 374. - V (il! Voyage Des Monceaux , p. 473.
(12j Pausan. lib. 2 ,cap. 24, p. 166. [a] Pans-an. lbld- cap. 25, p. 169.. ’

’ * Environ deux lieues et demie. l f j Id. lib. 9 , cap. 36 , p. 983. Des Mou-
[ç] Pausan. ibid. cap. 15, p.145. ceaux,ibid. q

les
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les murs à demi détruits de Mycènes (a) ,. et dans de
grandes excavations que nous vîmes auprès du: port de

INauplie (à), situé à une légère distance de Tirynthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes (c), dont
le nom réveille des idées de grandeur, puisqu’il fut donné

par les premiers poètes , tantôt a des géans (a!) , tantôt
à des enfans du ciel et de la terre, chargés de les
foudres de Jupiter (e On crut donc que des construc-
tions, pour ainsi dire gigantesques , ne devoient pasiavoiir
pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avait pas sans
doute observé que les hommes , dès les plus v anciens
temps, en se construisant des demeures , songèrent plus à
la solidité qu’à l’élégance , et qu’ils employèrent des moyens

puissans pour procurer la plus longue durée à des tra-
vaux; indispensables. Ils creusoient dans le roc de vastes
cavernes , pour s’y réfugier pendant leur vie; (in pour y
être déposés après leur mort: ils détachoient, des quar-

tiers de monta-gnes , et en entouroient leurs habitations;
c’étoit le produit de la force, et le triomphe des obstacles,

On travailloit alors sur le plan de la nature , qui ne fait
rien que de simple , de nécessaire et de durable. Les pro-
portions exactes , les’belle’s formes introduites depuis dans
les monumens , font des irnpressi’ons plus agréables ; je
doute qu’elles soient aussi profondes. Dans ceux même
qui ont’plus de droit, à l’admiration publique et qui s’élè-ï

vent majestueusement au dessus de la terre, la rmain de

(a) Euripid. in Hercul. fur. v. 944.Pausan. l Eustath. in iliad. p. 286. Star. theb. lib. 1 ,
lib. 7 , cap. 25 , p. 589. Hesych. in KmçÀœ’fl. v. 251.

(à) strab. lib. g , P. 373. [d] Homer. odyss. lib. 9. Bochart. geogr.
[cl Euripid. in Orest. v. 963; in Iphig. in Sam” lib. 1 1 cap-30’

Au]. v. ,52 et ,50, ; in E186". v. "58 ; in (e) Mém. de l’Acad. des Bell. Le11.t. 23.
Hercul. fur. v. 15. Strab. ibid. Pausan. ibid- hist- 328;

Tome Il]. I,

CHAPITRE
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l’art cache celle de la nature , et l’on n’a substitué que

la magnificence à la grandeur. V
- » Pendant qu’à Tirynthe , on noUs racontoit que les Ar-

giens, épuisés par de longues guerres , avoient détruit
»,Tirynthe, Midé’e , Hysies et quelques autres villes , pour

en transporter les habitans chez eux f a j, Philotas re-
grettoit delne pas trouver en ces lieux les anciens Tiryn-
»thiens. Je lui en demandai la raison; Ce n’est pas, répon-
dit-il, parce qu’ils aimoient autant le vin que les autres
peuples de ce canton (à) ;mais l’espèce de leur folie m’au-

roitkamusé. Voici ce que m’en a dit un Argien:
Ils s’étoient fait une telle habitùde de. plaisanter sur

tout, qu’ils ne pouvoient plus tra’iter’sé’rieusement les,

affaires les plus importantes. Fatigués de leur légèreté,
ils eurent recours à l’oracle de Delphes. Il les assura qu’ils
guériroient, si, après avoir sacrifié un taureau à Nep4
tune , ils pouVoient’, ’sans rire , le jeter a la mer. Il étoit
’Ïvisibleqque la contrainte "imposée ne permettroit pas
d’achever l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le

rivage : avoiennt’éloigné les enfans ;; et comme On vou-
iloit en chasser un qui s’était. glissé parmi eux: « Est-ce
à que vous avez peur ’, s’écria-t-il ’, S que. je n’avale Votre

à taureau ? à» Aces mots , ils éclatèrentde rire ; et per-
suadés que leur maladie étoit incurable, ils se soumirent

àleur’destinée c f * l1* Nous ’sOrtîmes ’de.Tirynthe , et nous étant rendus vers

l’extrémité de l’Argolide , nous visitâmes Hermione et Tré-

zène. Dans la première , nous vîmes , entre autres choses,
un petit bois consacré aux Grâces; lin-temple de Vénus ,

je) Pausan. lib. 8, cap. 27, p. 653. p. 261. Eustath. in odyss. lib. 18, p. 1839,
(à) Athen. lib. 10, cap. 12 , p. 438. lin. 47. -
(c) Theophr. ap. Athen. lib. 6, cap. 17
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où toutes les filles , avant de se marier, doiventgoffrir un
Sàcr’fice a) ; un temple de Cérès 1 deVanll lequel sont;
les statues de quelques-unes de ses prêtresses. On y’ célès
brie, en été , une fête dont je vais décrire en peut (remets la.

principale cérémonie. ’1’ v
Ala tête de la procession marchent les prêtresïdesdif-

férentes divinités , et les magistrats en eXercice : ils. sont

suivis des femmes , des hommes , des enfans , tous hart
pillés de blanc, tous Couronnés de fleurs , et chantant des
cantiques. ’Paroissent ensuite, quatre génisses , que l’on

introduit l’une après l’autre dans le temple , et qui sont
successivement immolées par quatre matrones. Ces vie-l
times , qu’on avoit auparavant de la peine à retenir, s’a-ï

doucissent à leur voix , et se présentent d’elles-mêmes à-
l’autel..Nous n’en fûmes vpastémoins’; car. on ferme les

portes pendant le sacrifice (à v .
’ Derrière cet édifice sont trois places entourées de, ba-
lustres rde pierres. "Dans l’une deces places la terre s’ou-
vre ,* et laisse entrevoir un abyme profond : C’est une’de.’

ces bouches de l’enfer, dont j’ai parlé’dans mon voyage

de Lacanie. Les habitans disoient que Pluton, ayant" en-
.Proserpine, préféra de descendre par ce gouffre,
parce que le trajet est plus court. Ils ajoutoient que,
dispensés, à cause du Voisinage , de payer, un. tribut Ëà.
Caron, ils ne, mettoient point une pièce de monnoie.
dans la” bouche des morts, comme on fait par-tout
ailleurs (c
Ï A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monumens
qu’elle renferme; nous écoutâmes avec patience les longs

[a] Pausan. lib. 2 , cap. 34; p. 193. [a] Strab. lib.8, p. 373. Callim. ap. Etymol.
(à) Id. ibid. cap. 35, 195. Ælian. hist. magn. in Acné». V V

, animal. lib. 11 , cap. 4. ’*
11;
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.68 v VOYAGErégit? 11131381111 peuple fier de son origine (a), nous faisoit
de l’histoire de ses anciens rais, et des héros qui avoient
par-u dans cette contréeuOn nous montroit le siégé où
Pitthée , fils de Pélops, rendoit la justice (6j; la maison
où naquit Thésée , son petit-fils et. Son élève (c); celle
qu’habitoit Hippolyte; [d ’ son temple, ou les filles de
Trézèneedéposent leur chevelure avant de se marier (e
Les. Trézénien’s, qui luirendent des honneurs divins,
ont consacrée Vénus l’endroit ou Phèdre se Cachoit
pour le Voir, lorsqu’il poussoit son char dans la carrière.
Quelques-uns prétendoient qu’il ne fut pas traîné par
ses chevaux , mais placé parmi les. constellations : d’au-
tres nous conduisirent au lieu de sa sépulture, placée.
auprès du tombeau de Phèdre f

On nous montroit aussi un édifice en forme de
tente , où fut relégué Oreste pendant qu’on le puri-
fioit, et un autel fort ancien , où l’on sacrifie. ale-fois
aux Mêmes et au. Sommeil, à cause de l’union qui règne
entre ces divinités (g Une partie de Trézène est située
sur le penchant d’une montagne; l’autre, dans une plaine:
qui s’étend jusqu’au port , ou serpente la rivière Chry-
sorrl’aoas , et qu’embrassent , presque de tous côtés, des

collines.- et des montagnes couvertes , jusqu’à une car-l
tainc hauteur , de vignes, d’oliviers , de grenadiers et de
myrtes, couronnées ensuite par des bois de pins et de”
, qui semblent s’élever jusqu’aux nuesflz

La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas pour neume.
retenir plus long-temps dans. cette ville. En certaines

fa) Pausan.’1ib. 2 , cap.’3o ,p. 1’81. j f2) Id. ibid; p. 186.

[à] la; ibid. cap. 31 , p. 184. [f] Id. ibid. p. 186 et 187.
(c) Id. ibid. cap. 32 , p. 188. r [gy .ld..ibid. cap. 31 ,p. 1:84.
(d) Id. ibid. p. 187. [Il] Fourmont , voyage mss..»de l’Argqlidc.
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saisons , l’air y est mal-asainfaj; ses vins ne jouissent pas
d’une bonne réputatiOn [à], et les eaux; de l’unique fon-
taine qu’elle possède , sont d’une mauvaise qualité f

NOus côtoyâmes la mer , et nous arriVâm’es à Epi-
daure, située au fond d’un golphefa’j, en face de l’île

d’Égine , qui lui appartenoit anciennement [a ne fortes
murailles l’ont autrefois protégée contre les efforts des

puissances voisines (f) ;v son territoire , rempli de vi-
gnobles g ,"est entouré de montagnes couvertes de
chênes (il Hors des murs , à’4o stades de distancefij Î,
sont le temple et le bois sacré d’Esculape (k), où les
malades viennent de toutes parts chercher leur guéri-
son. Un conseil, composé de 180 citoyens, est chargé
de l’administration de ce petit paysflj.

On ne sait irien de bien positif sur la vie d’Esculape, et
c’estvce qui fait qu’on en, dit tant de choses. Si l’on s’en

rapporte aux récits des habitans , un berger , qui avoit
perdu son chien et une de ses chèvres , les trouva sur
une montagne voisine , auprès d’un enfant resplendis;
saut de lumière , allaité par la. chèvre , et gardé par le
chien; c’étoit Esculape, fils d’Apollon et de Coronisfm
Ses jours. furent consacrés au soulagement des malheu-
reux. Les blessures et les maladies les plus dangereuses
cédoient à ses opérations , à ses remèdes , aux chants
harmonieux, aux paroles magiques qu’il employoitfn
A4

(a) Chandl. trav. in Greece, p.216. [Il] Strab. ibid: Plin. lib. 4 , cap. 5, t, 1 ,
[6j ’l’heopbr. hist. plant. lib. 9, cap. 20. p, 194. .

Plin. lib. 14,cap. 18 , t. 1 , p.724. [i] Liv. lib. 45 , cap. 48. Val. Max. lib. 1 ,.
(c) Vitruv. lib. 8 , cap. 3, p. 159. Plin. lib. 31, èaP, 8 , 2.

’ p. 548. ” Environ une lieue et demie.[il] Stl’al). lib. 8 , p. 374. [ch Pausan. lib. 2, cap. 26 et 27.
le! Hercdot. lib. 5 , cap. 83. [Il Plut. quæst. Græc. t. 2 . ,p. 29h
[f] Thucyd. lib. 2 , cap 56; lib. 5 ,cap. 55 [in] Pausan. ibid. cap. 26,1p. 170.

et 56. (11j Pind.pyth. 3, v. 92.(g) Homer. iliad.lib. 2 , v. 561.

4.......-..--.-.
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70 VOYAGE’ Les dieux lui avoient pardonné ses succès ; mais il osa
rappeler les morts à la vie, et sur les représentations
de Pluton, il fut écrasé par la foudre (a

r l D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs
de vérité, et nous présentent un fil que nous suivrons
un moment, sans nous engager dans ses détours. L’ins-
tituteur d’Achille , le sage Chiron , avoit acquis de lé-
gères connoissances sur les vertus des simples , de plus
grandes sur la réduction des fractures et des luxations;
il les transmit à. ses descendans , qui existent encore en
Thessalie , et qui, de tout temps, se sont généreusement
dévoués au service des malades (5

Il A, paroit qu’Esculape fut son disciple c) , et que, ’de- .

venu le dépositaire de ses secrets , il en instruisit ses
fils Machaon et Podalire [d] , qui régnèrent après sa
mort sur une petite ville de Thessalie (a Pendant le ’
siége de Troie , ils signalèrent leur valeur dans les com-
batsff),’et leur habileté dans le traitement des bles-
sésfgj;car ils avoient cultivé avec soin la chirurgie,
partie essentielle de la médecine , et la seule qui, sui-
Vant les apparences , fût connue dans ces siècles éloi-
gnés (12 Machaon avoit perdu la vie sous les murs de
Troie, ses cendres furent transportées dans le Pélopo-
nèse , par les soins de Nestor [i Ses enfans , attachés
à la profession de leur père , s’établirent dans cette
contrée; ils élevèrent des autels à leur aïeul , et en

(a! Pind. pyth. 3, v. 100. Euripid.in Alcest. p. 339; lib.’ 10 , p. 448.
v. 125. Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 408. Diod. [f] Homer. ibid. lib. 1 1 , v. 832.
Sic. lib. 4, p. 273. Plin. lib. 29 , t. 2 , p. 493. [g] Id. ibid. lib. 4 , v. 219. i

[à] Dicæarch. ap. géogr. min. t. 2 , p. 3o. [Il] Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 405, 406 ,
(c) Pind. ibid. v. 80. Id. nem. 3 , v.9.1. etc. Cels. de ré med. in præfar.
[il] Homer. iliad. lib. 4, v. 219. (il Pausan. lib.3 , cap. 26, p. 278,
a; 1d. ibid. lib.2, v. 73°. Strab. lib. 8,

.pfi
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méritèrent par les services qu’ils rendirent à l’huma-

nité. (a l 4 1 VL’auteur d’une famille si respectable devint bientôt
l’objet de la vénération publique. Sa promotion au rang
des dieux doit être postérieure au temps d’Homère , qui
n’en parle que Comme 4’ d’un [simple particulier. ’ Mais

aujourd’hui on lui décerne par-tout des honneurs divins.
SOn culte a passé d’Épidaure dans les autres villes de
la Grèce, même en des climats éloignés [à]; il ’s’éten-

dra davantage [à] , parceque les malades imploreront
toujours avec confiance la pitié d’un dieu qui fut Sujet.
à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son honneur des
fêtes qui se célèbrent tous les ans ,et auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux spectaclesfcl
Quo’iqu’ellessoient très magnifiques , le temple du Dieu,
les édifices qui, l’environnent et les scènes qui s’y pas-

sent, sont plus propres à satisfaire la curiosité du voya-

geur attentif. ’
A, Je ne parle point de ces riches présens que l’e5poir
et la reconnoissance des malades ont déposés dans cet
asyle [à] ; mais on est d’abord frappé de ces belles pa-
roles tracées au dessus de la porte du temple: è L’en-
a trée de ’ces lieux n’est permise qu’aux ames pures (fi.

La statue du Dieu, ouvrage de Thrasymède de’Paros,
comme on le Voit par son nom inscrit au bas, est en
or et en ivoire. Esculape , assis sur. son trône , ayant
un chien à ses pieds , tient d’une main son bâton, pro-

tr

(a) Pausan. lib. 2 , cap. 11 , p. 136;c. 23, metam. etc.

p. 163. [d] Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.[à] 1d. ibid. cap. 26 , p. 171 et 172. [e] Liv. lib. 45 , cap. 28.
(c) Liv.epit. lib. 1 1. Val. Max. lib. 1, cap. 8, [f] Clem. Alex. strom. l. 5,p. 652. Porphyr.

5. 2. Aurel. Vict. de vir. illustr. cap. 22. Ovid. de abstin. lib. 2 , 5. 19 , p. 136.. ’

CHAPITRE
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72 V o Y A G Elonge l’autre au dessus d’un serpent, qui semble se
CHAPITREq dresser pour l’atteindre. L’artiste a gravéjsur le trône

L l l I. ’les exploits de quelques héros de l’Argolide :c’est BeI- *
lérophon qui’triomphe de la Chimère; c’est Persée qui .

coupe la tête à Méduse [a]. ’
Polyclète, que personne n’avait surpassé dans l’art de

la sculpture, que peu d’artistes ont égalé dans celui de
l’architecture , construisit dans le bois sacré un théâtre
élégant et superbe , où se placent les spectateurs en cer-
taines fêtes ( 1,7]; il ’ éleva tout auprès une rotonde en

marbre; qui attire les regards, et dont le peintre Pau-
sias a, de nos jours , décoré l’intérieur. Dans un de ses
tableaux , l’Amour ne se présente plus. avec l’appareil
menaçant d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et
ses flèches z pour triompher , il n’a besoin que de la lyre
qu’il tient dans sa main. Dans un autre, Pausias a re-
présenté l’inesse sons lafigure d’une femme dont les

traits se: distinguent à: travers une bouteille de verre
qu’elle est sur le point de Vider c

’AuX’ environs, nous vîmes quantité de colonnes qui

contiennent , non-seulement les nom-s de ceux qui ont
i été guéris, et (les :maladies dont ils étoient affligés,
mais encore le détail des moyens qui leur ont procu-
ré la santéfcl De pareils monumens, déposit’aires’de

l’expérience des siècles, seroient précieux dans tous les
temps;ils étoient nécessaires avant qu’on eût écrit sur
la médécine. On sait qu’en Égypte les prêtres conser-

vent dans, leurs temples l’état Circonstan-cié des cures
qu’ils ont opérées (e En Grèce ,l les ministres d’Escu-

(aj Pausan. lib. 2, cap.- 27, p. 172. [d] Id. ibid. Strab. lib. 8 , p.374.
(1U Id. ibid. p. 174. [a] Gatien. de Compos. med. lib. 5,cap.2,
le) Id. ibid. p. 173. p. 246.

lape
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lape Ont introduit «cet usage , avec I autres rites’Î’;
dans presquetous les lieux où ils se sontæétabhs fa). un;
Hippocrate en connut le prix , et puisa ’unie”parii-e de
sa doctrinesur le régime , dans une suite d’anbiennes
inscriptions exposées auprès du temple que (nabis
tans de Cas Ont élevé’en l’honneur d’Esculape

» ,Çependant , il faut l’avouer , les prêtres de (acadien.
plus flattés d’opérer des prodiges que des guérisons;
n’emploient que trop scuvent l’impdsture pour s’accréf

(liter, dans l’esprit dupeuple. Il «faut les louer de, plu-dg
cor leurs temples hors des Villes et sur des hauteurs (
Celui d’Épidaure est entouré d’un bois ,i dans lequel

. en ne laisse naître ni mourir personne. Car pour éloi-
gner de .oes lieux l’image. effrayante de la mort ,- on en
retire les malades qui sont à toute extrémité , et les
Émines’è’qui sont au dernier’term-e de leur grossesse f 4’].

. Un air sain , un in exercice» modéré , un régime Conve-
qiiable , des ;reinèdes appropriés , telles sont les sages
précautions qu’on a cru propres à pirétlabiir la santé;

mamelles ne suffisent pas aux vues des prêtres , qui,
gourdattrihuerdes effets naturels’à des causes surna-
turelles, ajoutent au traitement quantité de pratiques

Superstitieuses. Î * ’ ’
Un "a construit auprès. du temple une grande salle,

où ceux qui Viennent m’insulter Esculape , après ïavoir
dépOsé sur la table sainte; des gâteaux , des fruits et
d’autres offrandes , passent la nuit, couchés sur de pe-*
tits lits ( e j; un des ministres leur ordonne de s’aban-

[a] Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript.
t. x , p. 71.

[la] Strab. lib. i4 , p.657. Plin. lib. 29,

N) Pausan. lib. 2 , cap. 27 , p. 172.
le] Aristoph. in Plut. v. 662. Pausan. ibid.

p. 173. Aristid. orat. t. 1 , p. 515. Philostr. vit.
cap. 1 , t. 2 , p. 493. sophist. lib. 1 ,p p. 535. Plant. in curcul. act. 1 ,

(c) Plut. quæst. Roman. t. 2, p.486. scen. l , p. 263. Salin. cap. 7. I

Tome 111. K ’
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.74 .. VOYAGEdonner au sommeil, de garder un profond silence,
"quand même ils entendroient du bruit , et d’être atten-

tifs aux songes que le Dieu va leur envoyer (a); en-
suite il éteint les lumières , et a soin de ramasser les
iofÏrandesïdontla table est couverte [b Quelque temps.

C après les malades croient entendre la voix d’Esculape’ï,

soit qu”elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux, soit que le ministre , revenu sur ses pas , pro-
nonce S’Ourdement quelques paroles autour de leur lit,
soit enfin que , dans le calme des sens , leur imagina--
tion réalise les récits et les objets qui n’ont cessé de

les frapper depuis leur arrivée. r ;- ’ ,
’ La voix divine leur prescrit les remèdes, destinés à

les guérir , remèdes lassez conformes. à]; ceux des autres
médecins j ; elle les: instruit en même temps des plus.

’Vtiqu-’es de dévotion qui doivent en assurer l’effet: Si le

malade’rn’a’ d’autre mal que de craindre tous les maux;

s’il se TrésOut à devenir l’instrument ’de la fourberie , il

’ lui est ordonné de seprésenter le lendemain au tem-
, .

pie , de passer d’un côté del’autel à l’autre , d y poser

la: main ,. de l’appliquer surlla partie souffrante , r et de
idéela’rer hautement 3a guérison, en présence d’un grand

nombre de spectateurs que ce prodige. remplit ’ d’un
nouvel enthousiasme (d Quelquefois pour sauver l’hon-
neur d’Esculape , on enjoint aux malades d’aller au loin
exécuter ses ordonnances f e j; D’autres fois ils reçoivent
la visite du Dieu ,a déguisé sous la forme d’un gros ser-,

pent, dont les caresses raniment leur confiance f 7 a

fi
[a] Cicer. de divin. lib. 2 , cap. 59, t. 3 , chap. 20, p. 60.

p. 89. v ,7 ’ (dl Gruter. inscript. t. l , p. 71.
(U Aristoph. in Plut. v. 662 et 676. [e] Aristid. orat. t. 1., p. 516 et 549.
[a] le. Clerc, hist. de la médec. liv. 1, [f] Aristoph.ibid.v. 688.
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parce ’que’la plupart ont des’propriétés dontïla mède: CH’APITÀR’Ë’. i

fait usage [a], soit.) pour d’autres: raisons: qu’il” est. L 1 1L
inutile de rapporter: mais Esculape, paroit chérir spé-.
ciale’menti ceuxiqu’on trouve dans le territoire.’;Îd’Épi-A

(laure, et’dont la ceuleur tire sur le jaune sans-ve-
ni’n àd’un caractère doux et paisible , nils. aiment àll’vivre t.

familièrement? avec les. hommes. Celui que les prêtres:
ebtreti’ennent: dans l’intérieur du temple , se replie quel-i

quefois ’autoIir de leur corps , ou se redresse :sur’ sa
queue ’pour prendre la nourriture qu’on luifiprésente
dans une assiette [c] à on le laisse rarement-sortir; quand
on. lui rend sa liberté,il se promène avec majesté dans
lesrues ; et (foraine - son apparition est d’un «heureux .
présage, elle excite une joie universelle [d Les uns le
respectent,sparclé qu’il» est sous la protection de la di-V

vinité tutélaire du lieu ;les autres se’prosternent en
sa présence, parce qu’ils ’le..confondent’ avec le Dieu

lui-même; a a . ’sÛn’"t’rouve de ces iserpens familiers dans les autres
temples d’Esculape (a), dansiceux de Bacchus f f j et de
quelques autres divinités. Ils sont très? communs à Pel-
la ,i’ capitale de la Macédoine. Les femmes. s’y font un
plaisir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de l’été,

elles les entrelacent autour de leur cou , en forme de
collier, et dans leurs orgies , elles s’en parent comme
d’unlornement, ou les agitentlau dessus de leur tête.
Pendant mon séjour en Grèce , on disoit qu’Olympias ,

i - Lesserpens en général sont consacrésià’ce dieu ,7 soit i

[a] Plin. lib. 29, cap. 4,t. 2 ,p. 505. Id] Val. Max. lib. 1 , cap.8, 2.
(b) Pausan. lib. 2 , cap. 28, p. 175. » [e] Pausan. lib. 2 , cap. 1 1 , p. 137.
[a] Médailles du cabinet du Roi. . [f] Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.

Kij
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76 VOYAGEfemme de Philippe, roi [de Macédoine , en. fa-isoit’sou-
votre; enticher un auprès d’elle :s- on rajoutoit même que.

Dupitcr- avoit pris la. ferme de cet animal, et qu’Alerv.

xandre étoit son fils a). ’ .
Les Épidauriens’sont crédules: les malades. le santon.

core plus. Ils, se. rendent en foule. à. Épidaure; ils s’y
soumettent axée une entière résignation aux remèdes
dont ils n’avaient. jusqu’alors retiré aucun fruit ,, et que

leur extrême confiance rend quelquefois plu-s eÆcaces.
La plupart me racontoient avouons foi vive’les songes
dom le Dieu les’avoit’ favorisés ;i les une étoient si bor-

nés, qu’ils sieffarouchoiientà. la moindre discussion; les
autres si effrayés , que les plus fortes raisonsne’ pou;
voient les; distraire du sentiment de leurs mauxgltous
citoient des exemple-s. de guérison , l qu’ils n’avaient pas

constatés, et qui. recevoient une nouvelle force , en pas-

sant de bouche en bouche, l
Nous repassâmes par Argos ,’et nous’prîmesle che-

min de Némée , ville fameuse par la solennité des jeux
qu’on y- célèbre chaque troisième année , en l’honneur

de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-près les mêmes
spectacles que ceux d’Olympie , je n’enparlerai point; il
me suffira d’observer que. les Argiens y président 1j,
et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne]

d’ache (r Nous entrâmes ensuite dans des monta»
gnes, et à 15 stades de la ville , nos guides nous mon--
trièrent avec effroi la caverne ou se tenoit ce lion qui
périt Sous la massue d’Hercule. (d

f a] Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Lucîan. in (c) Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 697. Plin,
Alex. cap. 7 , t.2 ,p. 215. l lib. 19,cap. 8,p. 179. Lucian. gymnas. cap.9,

(à) Pausan.,lib. 2 , cap. 15 , p. 144. Julian. t. 2 , p. 888.
epist. pro Argiv. p. 408. , l (d) Pausan. lib. 2 , cap. 15 , p. 144.
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De la étant revenus à Corinthe , nousreprîmes bien?
tôt le chemin d’Athènes , où , dès mon arrivée , je con- CHÊÎIIÎR’E ’

tinuai mes recherches; tant sur les parties de l’admi- ’
nistration , que sur les opinions des philosophes ,2 cheur
les différentes branches delazlittérature. «se? 39.3
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La République de Platon.
U.

m DEUX grands objets occupent les philosophes de la
CHAPITRE ’ Grèce: la manière dont l’univers est gouverné , et celle

L I V’ dont il faut gouverner les hommes. Ces problèmes ,
peut-être aussi difficiles à résoudre l’un que l’autre,
sont le sujet éternel de leurs entretiens et de leurs écrits. ,
Nous verrons dans la suite comment Platon, d’après;
Timée, concevoit la formation du monde. J’expose ici
les moyens qu’il imaginoit , pour formetp la plus: heu-3,-m

reuse des sociétés. Il p r,Il nous en avoit entretenus plusd’uneifois; mais il,
les développa avec plus (de soin , un jour que , se trou-
vant à l’Académie , où depuis quelque temps il avoit
cessé de donner des leçons , il voulut prouver qu’on est
heureux dès qu’on est juste , quand même Son) n’aurait

’ rien à espérer de la épart des dieux , et qu’on auroit
tout à craindre de la part des hommes. Pour mieux
connoître’ ce que produiroit la justice dans un simple par-
ticulier , il. examina quels seroient ses effets dans un gou-
vernement , ou elle se dévoileroit avec. une influence

v plus marquée , et des caractères plus sensibles. Voici
o à-peu-près l’idée qu’il nous donna de son système. Je

vais le faire parler; mais j’aurai besoin d’indulgence:
s’il falloit conserver à. ses pensées les charmes dont il

sait les embellir , ce seroit aux Grâces de tenir le
pinceau.

’L
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’Ce . n’est ni d’une monarchie l ni adulais. démocratie

que je dois tracerle plan ; que l’autoritéfie trouve;
tre les mains d’un seul; ou de plusieurs ;,., peul m’importe.

Je forme un: gouvernement ou les peuplqs seroient
heureux sous l’empire dola vertu. a q
1 "J’en divise les citoyens en :troisiclasses : celle destriers

cellulaires ou de lamultitude ; celle des guerriers.,ou.des
gardiens del’état; celle des. magistrats ou des ISElgCSbijC

une Î prescris rien alla première ;elle,’est,faite pour sui:
vre. aveuglément les-:impres-sions.ëdes deuxaqautres- .

s): Joyeux un corps de guerriers (a , qui,qaurla toujours
lèsaarmes- à la main , et dont l’objet sera. d’entretenii:
Bans l’état une tranquillité profonde. Il ne se .mêlera
pas avec les autres v citoyens; il demeurera dans un
camp, et sera toujours prêt a réprimer les factions du
dedans ,, a repoUsser les attaques du dehors [à]. 4 l
’m’Mai’s comme des hommes si redoutables pourroient

être; infiniment dangereuxfcj , et qu’avec toutes les for-
, de l’état,;il leurseroitz’facile d’en usurper la puis-

lsanÎCe , nons les Contiendrons , non par des lois ,1 mais
par la vigueur d’une institution qui règlera leurs. pas-
sions et leurs vertus mêmes, Nousicultiverons leur es-
prit et leur cœur par les instructions qui sont dures-
sortÎde la musique ,’ et nous augmenterons leur courage
etleur santéqpar les exercices de la gymnastique (d l

Que. leurÜédu’cation commence dèsles premières an-

(même; leur enfance ;’ que les impressions qu’ils re-
cevront alors ne soient pas contraires à celles qu’ils
doivent recevoir, dans la ï suite, et qu’on évit;e,sur-tout

.-[a] Plat. de aux. 2. lib. 2., p. 373. (a; Id. ibid. lib. 2 ,, p. 376. Ï
(à) 1d. ibid. lib.3,p.415.. : v A [ej Id. ibid. p. 3.77. a r
(c) Id. ibid. p. 416.

7’; ..’.j,

A.

ouvrît-a ’
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sa VOYAGEde lesæntretenir de ces vaines fictions déposées dans les
écrits d’Homère, d’Hésiode et des autres poètes. Les dis-

sentions et les vengeances faussement attribuées aux dieux,
n’offrent que de, grands crimes justifiés par de grandes
autorités; et c’est unï malheur insigne que de s’accou-
tumer de bonne heure à ne; trouver rien d’extraordinaire
dans les actions les plus atroces.

Ne dégradons jamais ladiwinité par de pareilles hua-j
ges. Que la poésie l’annonce aux enfans des . guerriers avec
autant de dignité flue décharnies ;on leur dira sans. cesse,
que: Dieu ne être-l’auteur que du bien (a qu’il-ne
fait le malheur de personne; (lusses châtiments-"sont des
bienfaits , et queles méchons sont à plaindre, non quand.

s’y soustraire - Sa , g . .On aura soin de les élever dans plus parfait mépris
de la mort, et de l’appareil menaçant des enfers (c fies

ilsles éprouvent, mais» quand ilsgtrouvent le moyen’da

peintures effrayantes et exagérées du. Cocyte et du Styx.
peuvent être utiles certaine-s occasionsy-mais elles ne
sont pas faites pour deshommes qui ne doivent connotait:
la crainte que par celle qu’ils inspirent. ’

Pénétrés de ces vérités , que la mort n’est pas un

mal [d] , et que le sage se suffit a lui-même, ils verront
expirer autour d’eux leurs parens et leurs amis , sans
répandre une larme , sans pousser un soupirail faudra
que leur aine ne se livre jamais aux excès de la douleur,
de la joie ou de la Colère; qu’elle ne commisse nirle vil
intérêt, ni le’smensonge, plus vil encore s’il est possi-
blé; qu’elle rougisse des fbiblesses et descruautés que

(a) Plat. de rep. lib. 2 , p. 379. [a] Id. de rep. lib.3 , p. 386.
[à] Id. ibid. p. 380. Id. in Gorg’.’t. 1 , p. 472, Id) Id. ibid. p. 387.

et 509.

les
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les poètes attribuentgaux- anciens, greniers-(4),: setiqu’e’lie

:fflâSflconsister- le Néritable, hérOïsmeeànmaîtriser Ses pas-

45110113’! .etiîà Obéir . 811Xt’510Î5Jw Nm: and?anime in 1*
figngest dans! cettegam’efqu’onvimprimera comme mil’ai.

grain ;les; idéesgimmortellesyde la instioe. et: deailæivvéïitég
c’est laî qu’on; graverai en traits ineffaçables 3 queles mé-

çhansf sont. malheureux dansida; prospéritérfl), et,» que la

gerça est .heùreusei dans la-persécuïtion , et même dans

lâqubli» ; «1m il ’ ,, :,.
.- p, Mais ces v vérités ne doivent «pas jr-être- a présentées a avec

des. couleurszçqui; en altèrent la; majesté (cstoinvd’ic’i

pas acteurs qui les dégraderoient sur le théâtre, » en]

,lî)

. joignant la peinture trop fidelledes- petitesses, et des
81.063 de l’humanité. Leurs E-talenst inspireroient agnos élè-
xesnce goûtd’imit’atÎOn ,. dont l’habitude ,Icontrarcïtée de

bonnet heure,,passe dansvles mœurs, Çet se réveillerdanis
Ï UNS» les limans: dexlavvie." Ce n’est pointa eux; de co-
pierdes, gestes. et desdiscours qui ne répondroient pas
a; leur, caractère; il faut-que leur maintien et leurs récits
rÊSPÂÆQnt «la, sainteté; dola Ver-tu ,et n’aient pour orne-

- ment quïunesimplicitéextrême; S’il se glissoit dans notre
ville guinder ces poètes habiles dans l’art de varier les for-
mes du discours, et de représenter sans choixtoutes sortes
de personnages ,l nous répandrizonstdes parfums sur sa
tête-V, etinous le congédierions (d 1 1 a
à, uNousx bannirons et les. .aepens plaintifs de l’harmonie
Lydienne , et la imputasse des chants de l’Ionienne. nNous
qo’nserverons le. mode Dorien dontr-l’eXpression mâle sou-

. tiendra le courage denqsguerriers , etle Phrygien dont

(a) Plat: de rep. lib. 3 , p. 3991; t [a] Id; ibÎdLP, 394 etc. r; la
[à] Id. 1b1d. p. 392. (d) Id. ibid. p. 398 et 399. I E

Tome Il]. L
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82 I V o Y A Gle caractère paisible et religieux pourra s’assortir à la trafic
quillité de leur’ame ; mais ces. deux modes mêmes, nous
les gênerons dans leurs mouvemens , et. nous les for--
tarons à choisir une: marche noble, convenable aux cir-
constances, conforme" auxaichants qu’elle doit régler, et
aux paroles auxquellcs on doit toujours l’assujettir [a -

De cet (heureux rapport établi entre les paroles , l’har-
monie et le nombregvrésultera cette décence, et par con-
séquent cette beauté? dont l’idée doit toujours être :pré-

sente-à nos (jeunesté’l’èvesifi Non-s exigerons que la pein-

ture , l’architecture et :tOus les arts l’ofFrent à leurs "yeux,

afin que de toutes iparts «entourés. et assaillis jdes images
de la beauté, et vivant-’au- milieu de ces images, comme
dans un, air pur «et serein ,- ils s’en pénètrent jusqu’au

fond de l’amie, et s’accouturmenttà les reproduire dans
leurs actions et dans leurs i’mœurs Nourris de ces
semences divines, ils s’efl’arôucheront au premier aspect
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’empreinte

auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressaillerontà la voix
de la raison et de let-vertu , tparce qu’elles leur apparOÎ-
tront sous des traits connus et familiers; ils aimeront la
beauté, avec, tous les transports , mais sans aucun, des
excèsëdeï’ l’amour. ” ’ A a . I 1 ,
"Les mêmes principes dirigeront cette partie degleur
éducation qui concerne les besoins et les. exercices du
corps (a). Ici point’de-Ï règle constante et uniforme dans
le régime; des gens destinés à vivresdans’ un camp, et
àsuivre les opérations d’une campagne, doivent appren- h
(ire à supporter la faim, la ’soif,’le’ froid, le chaud, tous ,

[a] Plat. de rep. lib. 3 , ,p. 398 êt 399. le) 1d. ibid. p. 403.
(B) 1d. ibid. p. 401.1; r * V.
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les besoins, toutes les fatigues, touucsqles saisonæilla
trouveront dans une nourriture frugale’,:.les-ïtrésors de la
santé; et dans la continuité des exercices ,* les mbjensd’aug-

menter leur courage plutôt quesleurs foüvsfiaflflu-x
qui auront reçu. de "la nature; un tempéramentadélieat,
ne chercheront pas à le fortifier parsies ressources de l’art.
Tels, que ce mercenaire qui n’arPasle loisir de; réparer
les ruines d’un côrps que let-:tra’vailnconsume ils
rougiroient de prolongera force de soins une vie mou;-
rante et inutile à l’état.70n: vattaqaera’lesvmaladies acci-

dentelles par des remèdes promrpt’Sà- etssimples; on. ne
’ sconnoîtra pas cellesrqui viennentvde xl’intempérance et

des-autres excès ;i onlaband’onneraau hasard celles dont
on apporterait: germe en naissant f Par. là «Se trouvera
proscrite cette’médecine qui ne sait employer ses efforts
que? pour multiplier nos souffrances, et nousrfaire’mou-

ririplus long-temps. ’ Un ’ A u i
3’ je ne dirai rien ici’de la chasse, de-Ia’ danse et des
combats du Gyïnnase (d); je ne’p’arlerai pas du respect
inviolable lqu’o’r’iiàura pour les parens et les vieillards f e j,
non plusîque ’d’ulne ’fbuled’o’bservances dont le détail me

"mèneroit trop loin. Je n’établis qùedes principes généraux;

les règles particulières en découleront d’elles-mêmes, et

"s’appliqueront sans effort aux circonstances. L’essentiel
681:, que la musique et la gymnastique influent également
sur l’éducation, et que les exercices du corps soient dans
- un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-
même la musique amollit un caractère qu’elle adoucit [f],

[a] Plat. de rep. lib. 3 , p. 410. [d] Id. ibid. p. 412.
(a) Id. ibid. p. 406. l (a) Id. ibid. iib. 4, p. 425.
[a] Id. ibid. p. 410. [f] Id. ibid. lib. 3, p. 4.10.Lij

CHAPITRE *
LIV.
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W îet?la..g-yrïmnastique le rend dur et: féroce en lui donnant
CHAPITRE de*la;’.:lvi.gueUr..C’est en combinant ces deux arts,’:-en les

un” ’ corrigeanttl’un. par l’autre,:qu’on viendra about de’tena

dre,!lou de relâcher ,4 dans une exacte proportion , les res;
sorts :d’auneuzamer-trop foible ou trop-impétueuse: c’est

par la, que, nos; guerriers,- réunissant la farce. et le cous
rage à la douceur- et à l’aménité , sparoîtront aux yeux

de . leurs ennemis, les .plus redoutables des. hommes ,’ et f
les plus aimables. aux yeux des autres citoyens [a Mais
pour produirescetnheureux effet, on évitera de rienitin-i
ngven,.dalis le système de l’institution «une: fois. établie.

On, a dit que.,«.toucher aux règles: de la musique, c’était

ébranler les. lois fondamentales du gouVernement [6
j’ajoute qu’on. s’eXposeroit au même; malheur en faisant

des changemens,.:dans les jeux, dans les spectacles et
dans les ;moinvdres usages (a C’est que chez un peuple
qui se conduit plutôt par les mœurs que par lesÏlois,
les moindres innovations sont dangereuses , parce que,
dès qu’on s’aécarte des usages reçus dansun seul point,
on perd l’opinion de leur sagesse; il s’est glissé un abus ,

et lempoison est dans l’état. ’ , v - J
Tout-dans notre république dépendra de l’éducation

des. guerriers ( Tout dans. cette éducation dépendra
de la sévérité-j de (la disciplines; ils regarderont la moindre

observance comme un. devoir, et la plus petite négli-
- g gençe comme un crime. . Et qu’on». ne s’étonne pas’de la

valeur que nous. donnons à des pratiques frivoles en
apparence ;-».quand elles ne tendroient pas directement
au bien général, l’exactitude à les remplir seroit d’un

eux-Al

mk

l (a) Plat. de rep. lib. 2 ,p. 376. (a) Id. de leg. lib. 7,p. 797.
(à) 1d. ibid. lib. 4 , p. 4.24.. w [d] Id. de rep. llb. 4, p. 423 etc.
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prix infini, parce qu’elle contrarieroit et forceroitîle
penchant. Nous voulons pousser les amè’s auplu’s haut ,
point deperfection pour elles-mêmeSîïxet d’utilité, pour
la patrie. Il faut que sous la. main des dahéfsxîsfelles de;

. .CHAPITRE.
LIV.

vvi’ennent propres aux plus petites-i choses rcommef aux
plus grandes; il; faut qu’elles brisent .sansæcesse leur. v0- ’

planté, et r. qu’à force de sacrifices elles’parviennent:ane-
"penser, n’agir, ne respirer que pour le v-vbien’de’la’sré-ï

publique. Ceux qui «ne seront pas capables de: ceïrenaon-k .

1 A ’d’ ’ ’ . l . .cernent a eux-memes, ne seront pas-admis dans la classe
t des guerriers, mais relégués dansïscelle des artisans. et

des laboureurs (a); car les états ne serontwpas réglés
par llanaissance , ils le seront uniquement par lesqua-
lités de l’aine. V i i w * a * ’ 1
, çAvantque d’aller plus l’oin,v«f0rçons nos élève-sa. jeter

les yeux survla viequ’i-ls: doivent mener un jour; ils set
r0nt:.moins étonnés de la sévérité de nos règles, et se

prépareront mieux à la, hante destinée qui des attend.
’ ’Î ’.Si les guerriers possédoient des terres et desismaisons,

sixl’or etl’argent souilloient uniewfois leurslmains [à] ,
bientôt l’ambition, la chaîne "et. toutes les passiOns-qu’en-

traînent’les richesses, ’se glisseroient dans leurs. cœurs ,

et ils ne seroient plus quedes hommes ordinaires. Dé- i
livrons-les de tous ces petits soins. quiles forceroientà
se courber vers la terre. Ils serbnït nourris ’encommun
aux. dépens du public; la. patrie à’l’aquelle. ils consacre-v

rontatoutes leurs pensées et-tous leurs désirs, se char-
gera de pourvoir alleurs besoinsqu’ils réduiront au pur

’ nécessaire :1 et si l’on nous Objecte que parwcesprivations

ils seront moins heureux que les autres citoyens,’nous.

(a) Plat. derep. lib.3 , t. 2,17415. l (a; Id. ibid. p. 416..
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répandrons qu’un législateur doit se proposer le bonheur
(leitbute la seciét’é , et non d’une seule des classes qui la

compOSent [a Quelque moyen qu’il emploie, s’il réus-
sit , il aura fait le bien’particulier , qui dépenditoujours
du bien général. D’ailleurs, je n’établis pas une ville

qui regorge de délices : je veux qu’on y règle le travail
de’ manière qù’il’ bannisse la pauvreté, sans introduire

I’opulenCe 6 j; si "nos guerriers y diffèrent des autres
citôyens’fëëiv’sera parce qu’avec plus de vertus ils’aue

ront moins de’be’Soins." i ’ - ’ ’
Nous-avofischerché à les dépOuil-ler de cet intérêt sor-

dide qui produit tant de Grimesll faut encore éteindre
oufplutôt perfectionner dans’leurs coeurs ces affections"
que la nature inspire, et les unir entre eux parties moyens
mêmes qui contribuenta les diviser.’J’éntré dans une
nouvelle carrière; je n’y marche i’quil’eîi tremblant; les

idées que je vais préposer” pardîtront aussi révoltantes
que chimériques; mais après tout je m’en méfie mois
même,et cette dispositio’n d’esprit, si m’égare , doit
me faire absoudre devancé d’une erre-Tir involontaire. ’

Ceè’sexe que nous bornons à des emplois obscurs et
domestiques , ne seroit-il pas destiné à des fonctions plus
nobles et plus relevées (a)? N’d-t-il pas donné’des exem-

ples de courage, de sagesse, de progrès dans toutes les
vertus et dans tous les’arts (:17? Peut-être que ses qualités
se ressentent de sa foibl’esse , et sont inférieures aux nôtres.
S’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles à- la patrieP’Non ,

la nature ne dispense, aucun talent pour le rendre "Sté-
rile’: et ’lexgrand art du législateur est de remettre en

[a] Plat. de rep. lib. 4, p. 420. (cl Id. ibid. lib. 5, p. 452.
lb) Id. ibid. p.421. (d) Id. ibid. p. 455.
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jeu tous les ressorts qu’elle fournit , et que nous laissons
en repos. Nos guerriers partagerontajveçk leurs épouses
lesoin de pourvoir à la tranquillité de larme, comme
le chien fidèle partage avec sa compagne la garde dutrow
peau confié à sa vigilance f a lees uns et les antres seront
élevés dans les mêmes principes, dans les mêmesdieux ,
et, sous les mêmes maîtres. Ils recevront ensemble, avec
les.élémens des sciences , les leçons de la sagesse .;, et
dans le Gymnase, les jeunes filles, dépouillées de leurs
habits, et parées de leurs vertus , comme.du plus hono-
rable des vêtemens , disputeront le prix ades’exîerçices aux

jeunes garçons leurs émules (la l ’
. Nous avons trop de: décepce et de corruption pour

n’être pas blessés d’un règlement, qu’une longue habi-

inde et des mœurs plus pures rendroient; moins dange-
reux. Cependant les ma gisrats seront chargés. d’en prévenir

lesïabus c Dans des fêtes instituées pour former des

CHAPITRE
LIV.-

unions légitimes et saintes, ils jettegont dans. une urne 1
les noms de ceux qui devront donner. des gardiensà-la
république; ce seront lCâvguerriers depuis l’âge de 30
ansljuSqu’à celui de 55 net les guerrières depuis l’âge de

20.jusqu’a celui de 4o ans (d On règlerale. nombre
desîconcurrens sur les pertes qu’elle aura faites; par nous

A devons éviter avec le même soin l’excès et .le défaut

de population. Le hasard, en apparence, assortira les
époux; mais les .ngagistrats" par des pratiques adroites,
encprrigerOntsi bien les caprices, qu’ils choisiront tou-
jours .les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus. pro-
presà conserver dans sa pureté la race de nos guerriers.

la] Plat. de rep. lib. 5 , ’p.’ 551;lib. 7 ,p. 53K. [a] Id. ibid. p. 458.

(b) Id. ibid. p. 452 et 457. , [d] Id. ibid. p. 460.

i
l
l
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En même temps, les prêtres et. les prêtresses répandront ’
CHAP’ITRE "ile’Î’sa’n d ictimes sur l’autel° l air tent’r ’duLIV." g esvl , es sre 10nt .’ ’ ’ chant des épithalames (a) , et le peuple, témoin et garant

tde’s’nœuds formés par le sort, demandera au ciel des en-

?ïfâns encore plus vertueux que leurs pères. k A,
l C’euxA’qui naîtront de ces mariages , seront aussitôt en?

levés à leurs parens, et déposés dans un endroit où leurs
mères , Sans les reconnoître , iront distribuer, tantôt la
l’un" et’tantôt à l’autre, ce lait qu’elles ne pourront plus

réserver exclusivement pour lesfruits de leur amour (b
Dans ce berceau des guerriers ne paroîtront pas les

enfans qui auroient apporté en naissant quelque "diffor-
mité; ils’seront écartés au loin , et cachés dans quelque.

retraite obscure: on admettra pas non plus lesfenfans *
dontfla naissance ’n’auroit pas été précédée par, les. ça

remanies augustes dont je viens de parler: ni ceux que
leurs pareils auroient’mis au jour pariune union prémaê

turéë’ôii’tardive (à . * À ’ i
7 l Dès’îîiie les deux époux auront Satisfait aux vœux de
lapa’trie ils se sépareront, et resteront’libres jusqu’à fee-

que les magistrats les appellent à un nouveau concOurs,’
et. que lé sort leur assigne d’autres liens. Cette côntié

’ nuité d’hymens et de divorces,mfera que les femmes pour-

ront appartenir succeSSivement à plusieurs guerriers (z!
Mais quand les uns” et: les autres auront passé l’âge

prescrit- par la loi aux engagemen’s qu’elle avoue f e j, il
leur Sera permis d’en contracter d’autres, pourvu toute-
fois’que d’un côté ils’ne’fa-ss’ent paroître aucun fruit de

leur union, et que d’un autre côté, ils évitent de s’unir

dm.a .- -;.A.-« MW...- 4.... m Af- .. .... fg.» -..
v« n r.v.-......-..,. .. A a g I à a"

tas-n’ar’

(a) Plat. de rep.]ib. 5,p’. 459. I ’ (a?) Id. ibid. p. 457.
(à! Id. ibid. p. 460. * [a] Id. ibid. p; 461.
(c1 Id.ibid.

w..---------.M mas; .m-m... , æ c Axflx xx-smmzx . A a
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" sang: avec tous ses semblables; et par la se multiplieront ’-

D U ..J E U NIE "AAN’.A a un R s I s. .39,
auxë’pers’on’nes qui; leur. ont donné ougcfuirzleur doivent

la naisSanceu ’ - .- .. «dt-H9.” ’
fil’ïMaisccmme. ilsî ne pourroient pas les reoqnneîtnenil .

leur :sufliraàde compter ;parmi leurs marteleurs filles
tousnl’es enfans nés dans le mêmetempssqueî..ceumdnnt

fC.-HIA’P’IITËR’E

011V. il

ils serent ï véritablement les auteurs; et. cettegillnsion l
sera-le principe d’un-accord inconnu aux autres états fin];

- m v V g t V « 0 » VEn effet, chaque guerrier se crorra uni par .les.;11enszrvdu

tellement entre feux; les rapports de parenté.,..q.u’on. en?

père et; de mère , de fils et de fille , de frèreet de’sœur.
ritendra, retentir par-tout les noms tendres et sacrés de -

Les sentimens Vide. la nature, au lieu de seconcentrer-. en w
des objetsrpartxiculiers , se répandront en abondance sur
cette grande famille;- qu”ilsanimeron’t d’un même esprits
les cœurs remplironta’isément des devoirs qû’ilssefea

’ rontvïeuxv-inê’mesmt renonçant à tout avantage personnel,

ils rée transimettront leurs peines,- qu’ils é aff’oibliront,: et

leurs plaisirs ,; qu’ils: augmenteront émules partageant :
tent;germe.de division sera étouffé.arpar l’autorité des

. ëhïefs, et? toute violencehenchaînée. pa-rzla crainte d’outraa:

. . ,Cette tendresse précieuse, qui les rappro’chera’pen-
dantz la paix, se réveillera avec plus de force pendant
tanguera. lQu’o-n’ place. sur. un champ des bataille un
edrpsçde’ guerriers jeunes, pleinsde courage fcj, exer-
césidçpuis leur enfance aux-combats, parvenus enfin au
point de déployer les vuertus qu’ils ont acquises ,. et per-
suadés squ’une’lâcheté .Va les» avilir, une belle action les

. (al Plat.dc TCP. 5, . f (6j Id. P. 47L. (tu Id. ibid. p. 465. i A .
Tome Il]. l V l li M
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éleveriau’conible,,de l’honneur, et le trépas leur mériter
’ÇCÎHA’FÏ’I’TÏRCE des autels; que, dans ce moment la voix puissante de la

LIV. patrie frappe leurs. oreilles , etles appelle à sa défense; qu’à

cette voix se jgignent les cris plaintifs de l’amitié , qui
leur montre. aie;,rang en rangtous leurs amisen danger;
enfin , ipopiçjmprimer dans leur ame les, émotions les
plus.;fortges ,flqu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et.

leurs leursdépouses , qui viennent. cômbatt’re au.-
près d’eux, etlessgutzenir de leur voix et de leurs re-
gards; leurs enfans , à. qui ils doivent des leçons de vae
leur, et,qui vont peut-être périrpar le fer barbare de
l’-ennemi;, croira-t-on que cette. masse ,, embrasée par
ces puissans intérêts comme par une flammedévorante ,i
hésitera instant à ramasser ses j forces etpses fureurs,
aitomber .cçmme, la foudre sur les troupes ennemies,
et alesgécraser par son poids irrésistible? , , n

Tels seront les grands effets de l’union établieentre
nos. guerriers. Il enest un qu’ils devront uniquement
angleungvertufaj ,t.,ce sera de s’arrêter, et deredevenir
douât sensibles, humains après la victoire;dans l’ivresse
même du. sucç,ès,;,ils ne songèrent, nivàÆharger de fers un

ennemifivainuuNui à outrager, ses morts sur le 011311113
debataille ,.ni àsuspendre ses armes dans les temples
des dieuxmpeu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter
le ravage dans lesègampagnes, ou ledfeu dans des maisçns. ;
Ces cruautés qu’gls selpermettroient à peine contre les.

l barbares, ne .dpiventspoint s’exercer dans la Grèce, dans
cettezrépublique, de nations amies, dont les divisions
ne devroient, jamais présenter l’image de la guerre, mais
plutôt celle des troubles passagers qui agitent quelquefois
les citoyens d’une même h ville [6

(a) Plat. de rep. lib.’5 , p. 469 etc. j (à) Id. ibid. p. 465.
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Nous c’rôyons avoir p0urvu sûffîsa’n’nùfëùt’ âù’bmi’üeùiï

de nos guerriers (a); nous les avons - e’11richi5’â’16 rcedè (au Î* I I’R’m

pirhiatïons: sains rien posséder , " ilsjouïiëvflïfiéïwïâkfil MW
n’y en àürîa’ au’cvuh parmi aux ,’ qui ne paissëëüïâgï’lîdüï’

m’appartient; Et’qu’i ne doive ajouter ,ïdit Ar’îsêtkëïî i113?

jùsqù’aî’ors" avoit- gardé 7 le silenCË: Rien île m’â’ppaæüëtgt

en (effet. O Platon ! ce ne sont pas les bîëhs’
pàètagëôns’ qui ficus’îèoucnem le’plus; "ce àon’ficèùx’qhî’

tabassent personnels. Dès que vos güæflérfifl’àïirâùt
aucune sorte de propriété *,* n’ehattentïéïlfiîsi’ufr intérêt

yins 45621km «Cbmme sans ï objet; Leur teflâfeéâa’tfë fibu-

 fint’èe’ fixer sur Cette fuule d’enfans dofifiî’i’s sèfâfi’tuéfië

æufés ,» toma. dans la? lahgùeùr; e36 ils” 3e îèpüseîfiuîx?

19511113 star les antres; du sein 676 leur âànfiefldèè’ 6mm

plèëïèt des Vleçdny , »«c!om9me ahwbit: lêë*esèîâvë3**â”üne .
niaisait? négliger des devoirs 6111?"!er sonie-ô-Lcôâîmwà’

àËÔÏIS .’ V . I (à!) î;,a 1.*:,..c.v.  v,
» 1’ Platon répondit t Nous avons mis daHs ’Îèë’é’të’ürs d’6

nœïguerzà’ieïs deux vpriïfiicipës, qui, de com-(4H: daï’vèfiË

saris ème rani-mer leur Zèlë’ :lë sëntîmën’Ë etïïI’à’

Nômeu-Iemem ils exerceront le fireniiëf’ïd’üfié’iffafiïèrè gé;

fifille A; ën "se regardant magnanime dès èî’foyèîss (Fumé
riiëme patri’è ;mais «ils s’en pénétffëi-bâât’encdie démâtage;

en regà’rdaxif’commë les fanfan? mue mémëïâhfille;
æfiüi-evïgeæmenr ème, etjl’obéëùëîëé de 1m nais’safièè

Ëüb’scufflraàpbifit’iéë’ï’fîfm’flèîîèhr affiniëë. Si I’illusioh

twgast’ævaueànæaë-fôw que far réalisé; «me; aurai pluà’

d’ët’ëüduè ;"ët la réï’sübîîqué gagnera ; car il lui im-

porté fort peu qu’eiftre certains Rartièüliers les afi’ec-a
  Vit

fat; Plat. de rep. lib. 5 , p. 465. ’ l [b] Aristot. de polit. lib. 2, cap. 3 et 4 ,t. 2 ,
p.314 etc.

M ij
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ma: tians .Îsoient portéesà l’excès , pourvu qu’elles passent
G’HAFI’T’RE dans toutes les ames ,2 et, qu’elles suffisent lpour- les. lier

.Llllvl’ dîunevchaîne commune; Mais si, par hasard ,4 elles étoient

trop? faibles pour rendre nos guerriers appliqués. et
vigilans , n’avons-nous pas un autre mobile , cette vertu
sublime qui les» portera sans, cesse à faire au-delà, de

leurs devoirs? l , . .v Aristote alloit (répliquer; mais nous l’arrêtârnes , et il
semontenta de demander à. Platon s’il- étoit persuadé,que;i

sa république. pût existera-i I , A r : ,
I Platon. reprit avec. douceur:-.Rappelezsvous l’objet de

mes recherches ( a [Je - veux prouver quelle-[bonheur est
inséparable de fila p justice ;j etêdansgcette vue , j2’examine

quel seroit le, meilleur des gouvernemens , pour-quiqu-
trer’ensuuite qu’ilSeroit le plus heureux. .Sieun peintre
affruita nos yeuxune figure dont-la beauté surpassât
toutes nos idées , lui objecteroit-on quela nature n’en pro-

V duitupas de semblables? Je vous offre de même ale ta-
bleaukde laplus parfaite des républiques ;je le propose,
comma-un modèle d.ont.le.s autres gouvernemens doi:
merlu-flua ou moins approcher ,. pour; être plusrou moins
heureux. Je. vaisaplus loin .,,et j’ajoute que mon. pro?

î jet ., tout chimérique qu’il-paroît être , pourroit, enquels

quellmanière, se ;réaliser p, non-seulement parmi ,nqus ,
mais encore; par-joui: ailleurs , si l’on. avoit soin-d’yefaire

a un changementdans. l’administration des affairesiQuel
seroitiee changement ?,que les.,philosophes montassent

usuelle "trône , ou que les songera-Ms devinssent’.philo-

emplies (à , A . pCette idée révoltera sans doute ceux qui ne cannois-

m Plat. de rep. lib.3 ,l p. 472. ’ . il [a] Id. ibid. p.473.
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sent, pas la vraie philosophie. Les autre-s verront-que-
sa-ns elleeiln’est: plus de remède aux maux gui-affligent En
L’humanité. A; :- , ï: V. p .. A i a L’an-1 .: in; qui?
"êtMe voilà; parvenu à la troisième, enalacpluSLËimpor-
tante classe-de nos-z citoyens. :r je vais parler de. neumat-
gistràts ,5 de [ce petit nombre d’hommes choisis; i-panmi
des-abomines vertueux , de ces chefs en un mouflerai,
tirés. de l’Ordre; des guerriers, seront autant, auzdessus
d’eux panl’eXcellence, de leur mérite ,v:que ;les guerriers

seronhau dessus;des artisans et. des laboureurs. a,
x5 Quelle précautiOn ne f’audra-t-il pas dans notre: ré.-
publique pour choisir des hommes si rares Lquelle. étude
pour 1633 connoîtref! quelle attentionrtpour les former!
Entrons-dans ce Sanctuaire :où l’on élève ,les;enfans. des
guerriers Ç; et Girl-es g enfanszd’es autres (citoyens peuvent
mériter (l’être .admis.- Attachons-nous à ceux. qui giréunis-

sautesjrle-s avantages de la figure aux grâces. naturelles,
«sefldistiugueront de leurs semblables dans les. exercices
dhïflQtpSaejt;Adezwl’espritfa Examinons sixle» desir de
æNQiB;,..-fiiil’amour du bien ,«étincellent de bonne..be11re

leurs: grégafids : et a dans. leurs discours ;.si ,. «à. mesure
que leurs lumièresse développent, ils seæpénèiïrent d’un

’ plus vifii-ntérêt poulie leurs devoirs, et si, ,à-proportio’n

das-lemrzâgegzails laissent; de ;plus; en plus:éehapperlees
traits dËuna heureux caractère; fleurions des: pièges à :leur
raison naissante; a 6.8i les principes Iquâelle a reçus ne peu-
ment ï être. ;azltérés ni ; par; le; temps ni - par des principes

gentianes, ,æt-taquonsakesê-par la Crainte de la douleur,
par l’attrait du plaisir , par toutes les espèces de Vio-
lence et de séduction [à Plaçons ensuite ces jeunes

(a) Plat. de rep. lib. 6’, p. 485et 486;!ib. 7, l (b) Id. ibid.lib. 3; p. 413.

p. 535. v

’A BITE E

.ÏLIV.



                                                                     

47 iul: 4

C HA PITRE
.L’IY.

94’ V o Y A a E
élèveseen’ présence de l’ennemi , non pour qu’ils s’en-

gagent ’ dans la mêlée, mais pour être spectateurs d’un"

combat ; et remarquons bien l’impression que les travaux
et lesdangers feront sur lieurs organes. Après" les avoir
vus sortirde ces épreuves aussi purs que l’or quia passé
par lei creuset [a]; après nous être assurés qu’ils ont na-
turellernent de l’éloignement pour les plaisirs des sens,
de l’horreur pour le mensonge [à] , qu’ils joignent la?
jastesse de l’esprit à la noblesse des sentimens , et la:
vivacité’de l’imagination à la Solidité du caractère c);

soyons” plus attentifs que jamais à épier leur éon-
duite. et à suivre les progrès de leur éducation. I

Nous avons parlé plus haut des principes * qui dois
ventwrégler leurs ;mœurs"; il est question à présent des
sciences qui peuvent étendre leurs lumièresa Telleswse-
ront d’abord l’arithmétique et la géométrie (d toutes

deux prOpres à augmenter les forces et la sagacité de
l’esprit ,. toutes deux utiles au guerrier , pour le diriger
clarisses opérations militaires , ’et’absolument nécessaires q

autïphilôsophe espour l’acoéutumer à fixerëses idées mes
délatter jusqu’à 41a Vérité. L’astronb’mie,’ laemusique , tous

tes les sciences? quiîprodui’nont le même une; entreront
dans letplan de nattai institution (gy: Mais il faudra que
nos élèvess’appliquent si ces études sans’efiiirt,,’-sans son.

trainte ; let. enr’serOuantz’ff qu’ils les ïsuspEndent à Page
de ’18 ans ,, pour ne *â’e8mpett.’,î’pe11dant deux ou. trois

ans, que des eXerciOes .duGynmase , coq-s’ils ;lesv-reptïenu
nent ensuite, po’urimieux’sai’sirlæs frappons qu’elkegignt

0.412, . A .[a] Plat. de rep. lib.6, p’.”503. " M l [d] Id. ibid. lib. 7 , p. 522 et 526.

(b) Id. ibid. p. 485. l [a] Id. ibid.p.527 et 530.
(Cl 1d. ibid. p. 503. [f] Id. ibid. p. 536.
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entre: elles (a Ceux qui continueront à, justifier les es-
Bésalîçefi qu’ils nous lavoient damnées dans leur même,

amusèrent des dlStÎDGÈîQnS honorables; et des quem.
rampante-nus: à. l’âge- de 3o ans , enousgles initierons à
la: science de * la méditation , à cette dialectique. sublime»
(guidoit-être, le terme de leurs premières études,,.,ett;jlont,
lîijetest de connaître moins l’existence que l’essepg’çt des

61950865”. "a «in; p u r , ’ - t . . s p.53 (il:
tLNqiineusçen .prenOnsgqu’à nous mêmes , si Cetgpjet

n’a pas été rempli jusqu’à présent. Nos jeunes gens
s’octzLipant trop tôt; de ;, 51a dialectiquesetne pouvant ce;
monterxaux- prinCipes des vérités qu’elle.enseigne,g se.
feint un amusement denses ressources (à) , euse liaient
des. combats -, au i,-.Jtantôt vainqueurs , et , tantôt. vaincus a
ilaisparitiennent-à..n7acvquérir que deszdontes et demies;-
reurseçrtfieàlà cesydéfauts qu’ils conservent touteileur vie ,,
cesgoûtj-pour’ la ï’contradiction;,«cette çindifiërenee peutÎ

des vérités qu’ils- n’ont pas su défendre , cette prédis:

légation. pour des sophismes qui leur ont-,tvalu la...;viçtoire:
;tDes’ suæèsg si. flîïîVOleSCt, si dangereuxane teinterqnt pas

lesiaelèwes que. nous achevons de former-5 des; lumières
k toujours plus evivesrserontale fruit de leurs eutxïgeëifillsn

ainsi que de leur applicatiOn. Dégagés des .«-.sens ?,;..ense;b

velis dans la méditation , ils se remplinpont,pe,u; àgpeu de
Mêlée dunçbiensledetce bien aprèshlequel nous soupirons.

axes tau-t d’ardeur. , et dont nous nous formons des.
images. si; con-fuses , dereebien-gsuppême , qui , source
de..toute vérité et de toutegjustieefldoit animer le sou-

.(a) Plat. de rep.!ib. 74, p. p lla théologie naturelle et la métaphysique.
* Du temps de Platon , sous le nom de dia- [6j Id. ibid. p. 539.

lectique , on comprenoit àla fois la logique ,

cannais
LIV.»



                                                                     

96 ’V o Y La" se
verain’ magistrat, et le rendre-inébranlable dans il’exeru’i
CHAPITRE Cie-6nde, ses devoirs [a]. Mais’où rési’de-t-ill? Où doit-ohé

m V” le." chercher? Est-ce dans ces ,plai’sirs’qui nous enivrent? r
dans ces cennoissances qui nous enorgueillissent”? dans”
cette décoration brillante qui nous éblouit-Ï? Non ,*cari
tOut ce quizest changeant et mobile ne sauroit être le)
vrai biensQuittons la terre et les ombres: quila couéï.
vrent ; élevons nos eSprits vers le séjour de Ïlafiîlu-r
miè’re ’4’ et annonçons. aux mortels les vérités qu’ils

ignorent. l i t ’ i * - ’ . Ï:
Il existe deux mondes ., l’un visibleîetl l’autre idéal à];

Le premier , formé Sur le -modèle*deï l’autre ,À est celui

que nous habitons ; c’est la que , tout étant sujet au gé-
nération et à la corruption, tout changewet s’écoule sans?
cesse; c’est la qu’on ne voit’iquegdesuîimaîgeset des par-Ë

tiens fugitives del’êtreuLe second renferme les essences.
et les exemplaires dextoussles tobjetsztvisibles ;getceszesë

osences sont de véritables êtres , puisqu’elles. Sont. i’m--» ’

muables. Deux rois , dont l’un est le’îministre etïl’esclaveÏ-

de l’autre ,’- répandent leurs clartés dans ces deux mân-
des". Du haut desairs , le soleil fait écloreïïet perpétueï’

les objets qu’il rend visiblesà nos yeuxiDu lieu-le plus:
élevé du monde intellectuel, le bien suprême produit
et conserve les essences qu’il rend intelligibles a nos:
armes (c Le soleil nous éclaire parvsazë’lumièrefle bieni
Suprême par sa vérité;”et CÔIÏIIÏICfÏÏOS yeux ont une.

perception distincte ,Wlorsqu’ils ses fixent- sur.» des corps i
où tombe la lumière du jour,-nde même notre amewac’w
quiert une vraie science ,lorsqu’elle considère des être-s,
où la vérité se réfléchit. ’

(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 505 et 508. V . (à) id. ibid. p. ses.
(à) Id.’ ibid. p. 509.

Mais
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[Mais voulez-vous connoître combienxles. jours-,qui

éclairent ces de’uxenipires diffèrent en skien- bëauté 2’” L H 11”11; RE

Imaginez uniantre profond 5, aoù’des hommes..;semï,v.,der’ * ’
puis leur enfance, tellement, assujettis. pan, des chaînes,
pesantesuquîils ne peuvent ;ni. changer clef lieu:,;,?nii;,yqirs
d’autres . objets que ceux qu’ils ont en face f a]: dernière

eux, aune certainedistance , est placé sur une hauteur
un feu; dçnt .lavlueurse-re’pandndansla caverne; entre:
ce feu. ;Aetr les captifs estun mur, le lOng duquel destperè
sonnes vent et viennent,-les unes en silence,tles autres
s’entretenant ensemble , tenant de leurs mains et. élevant ’

amdessus du mur desfigures d’hommes ou d’animaux,
des meubles deçtoute. espèce, dont les ombres iront, se
retracegsur.gle côtéide lascaverneeiiposé auxuregardgs’

des captifs. Frappés de ces images passagères, ils les.
’ ,ptendrontaamhrædes. êtresïaréfelsf, et rieur. attribueront le

mouvement ,.,la ’vief et la parole. Choisissons à présent
audaces captifs (bjgpet pour dissiper son illusion ,Ïbri- A

’ Sella fers 7:; obligeons-le de se lever , et de tourner
* limitâtes ;i étonné; des nouveaux objets qui:"s’.o’fi7riront.’à

plu-iaiilzdputere de leur réalité; ébloui I’et blessé de Fée-

çlat.;.ïdulfeui i1.;;ë.nëdé,tfiwnelfa ses. regards ,po’un lesàpbrï"

(ter. Sur les vainsiphantomes qui ;l’oCcüpoient ’ aupara’vanti

Faisons-lui subir unepnouve’lle épreuve; arrachons-Jean
ne ;Cavernegmalgré ses. cris, ses efforts? et les difficultés
d’une ,maîrche pénible.;-Parvenuç;5ur la terre ,l il se trou-

Lavera? :to’ut-àge-oup, accablé; de la; splendeur du: jour .; et ce
gueêsera ’jquîaprèsgbien des «essais qu’il pourra’,diScerner A

.l’es.omb’res, les corps, les aStres de la nuit, fixer le so-
leil, etle regarder comme l’auteur des saisons , et le

w

[a] Plat. de rep. lib. 7., p. .514. . j [5j Id.ibid. p. 515. r * ’

Tome Il]. ’ N



                                                                     

98 VOYAGE:PrincipeLfécond de tout’ce quivztombe sous nos sensfa.
CHAPIÎRE I Quelle idée aura-t-il alors deséloges qu’on dOnne dans

LI il. le souterrain à ceux qui les premiers saisissent et recon-7
naissent les ombres à leur passage ? Qu’es épensera-t-ilrdes

prétentions , des haines , des jalousies , que ces décans.
vertes excitent parmi! ce peuple (de malheureux? Un seul.
timent de pitié l’obligerao sansl’doute. de voler. à leur
secours, pour les détromper de leurrîfaussersagessegpet-
de leur-puéril savoir-fumais commegen "passant touts-ès.
coup d’une. si grandes lumière à aussi grandeuobseua:
rite , il ne pourra d’abord rien discernas ails s’élève-A

ront contre lui,,.et necçssantde luigregmcherson aveu--
glernent , ils le citeront, com,me;M1.1nfieiïgeîrnples,neÆlF’raÉyamg,1

des dangers que l’on. court. aspassepqdans la région sus

Périeureïfij ’ -» I’ t - r ’ r 1’ a tir i 5.:
a Voilà précisément le tableau (Lie-notrefupeste coud-in t
tion : le. genre humainhest îenseveli dans, uneyçauerne,
immense, chargé de fers , et,ne5p9uvant;sfoecupe13 que;
d’ombres vaines et artificielles ;-c’est là queçlesplai:
sirs n’ont qu’un retour amer , les biens qu’un éclat trams»
peur ï; les vertus qu’un, fondement îïfragile’ ,glesgzcorpst

mêmes qu’une existence illusoire. Iléfautisprtir ;dece
lieu. de ténèbres; il fautbriser ses chaînes , .sîélesçenJPar.

des efforts redoublés jusqu’au monde. intellectuel (d),-
-s’approche’r. peu àpeu de la suprême intelligence , Ct en.
contempler». la nature divine l,’ dans le silence des sens et.
des passions. Alors on .Verra- que de son. trône découlent,
dans l’ordre moral , la justice , la science et laNérité’;
dans l’ordre physique, la lumière du soleil, les pro-

la)’Plat.’de rep. lib. 7 , p. 516. I [a] Id. ibid.
[à] Id. ibid. p. 517. (dl Id. ibid.
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damons de la terre ;slëtilïexi’snence de atoutës’ofhtisessNoII;
une. aine, quiz, parvenue Aèiw’cët’tèigrandè élévation-’*,sa une

fois; éprouvé les; émotions 3,: les .élàncemens i, «les: transports

quîexcite v.laèvt1’eîdu bÎiensuprêmevfiày fine sdaigænleraïpas me: i

venir i partager rn os A travaux et "nosï honneurs"; foui; si elle
descend "parmi: nous ’e;t-iqu.’avantL d’être familiarisée i avec

très ténèbres) elleîsoiti forcée ’dëàlsiexpliquer sur l’a jus-s

ticeadeva-nt des homme’SÊqUÎ’ n’ëflïcoërino’issent que leîphanrl

tûmefôj ,«’ses:prin’cipès.nomeaux paraîtront si! bizarres a

sië’dangereu’xgï iqü’onfiniraI’fparfirire devisa folie, Ou. par

humai-r de saascémsritëm- . V v * : n - --
5 Tels sont’néafimo’ifisl les *s’a”g"e’s*qui ’doivent être "àila’.

tête de notre réflübliquë-lflet que-là dialectique doit for-i
mer. Pendant ciflqïaiisï’ënbiers’ cônsacrés à cette’étude (à);

ilsuméditeront sur la nature du Vrai ’, du juste; de l’hona
nêtë. wPeurctihtbnsïii’és fibtion’êiifaglîés et incenaiHESi’qu’on 4

mî- d’onne” rriraitir-tenant à" ils en» rechercherOnt la vraie- ori-

lgineiyil’s’ al’irônt ’l’euiiSVÊ’deiîoirs v,*”non dans; les préceptes

des hommes i. niais dans les v instructions qu’ils. recevront
directement ’d’ui’prémi’er des êtres. C’est dans les entre-

tiensa»familiersâqu’ilsftauronty pour ainsi dire , avec lui,
quîilspui’serodt des luniières infaillibles pour discerner
la véritéè une fermeté inébranlable dans l’exercice de. la

justice". et cette ’O’bstination à faire le bien, dont rien ne
peut triompher , et qui ,« à la fin , triOmphe de tout.
(Mais, pendant qu’étroitement unis avec le bien. suprême,

i et-qùeilviv’àntï d’une vie Véritable , ils oublieront toute

Ià”i13t11rc-, la république qui a des droits sur leurs Ver-

a; Plat. in Phædr. t. 3, p. 25°. Id.de rep. [a Id. ibid. p. 539.

lib. 6 , p. 485. a; Id. ibid. lib. 6, p.490.
(6) Id. de rep. lib. 7 , p. .517. v

N ij
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100 I - VOYA cetus , les rappellera , p’ourvleur confier des emplois mili-
taires et d’autres fonctions- convenables à leur âge [a Elle
les éprouvera deiilnouveaù; ,«jusqu’à. ce qu’ils soientL falzar-è

venusa leur cinquantième année galors revêtus, malgré
eux , de l’autorité. souveraine; ils se, rapprocheront avec
une nouVelle ferveur ,i’ de;-l.’être suprême, afin qu’il les di-

rige dans leur cùndu’ite; Ainsi, tenant au ciel par la phi-
losophie ,iet à la terre par leurs-ê emplois, ils éclaireront les
citoyens , et les rendront.heureux. Après leur mort, ilsrev
vivront en des successeurs formés par leurs leçons et leurs
exemples ; la patrie reconnoissantefleun-:élèvera des mm-
beaux, et les iûVoquera comme. des génies.»tutélaires. (6

Les philosophes que nous placerons à la tétanie notre
république , ne "seront donc point cesr..:déclamateurs oi-
sifs i, "ces sophistes méprisés de la» multitude ,. qu’ils sont

incapables de conduire (cj.g,.G.e serentïî,des.ames fortes,
grandes , uniquement occupées du bien de l’état, éclairées

sur toit-151163 points del’administration-pare une longue
expérience et par la plus sublime des théories, devenues

’ par. leurs vertus etdeurslumières: les images et les inters
prêtes;.des dieux sur la »terre.-:Commie:t’,rrotre république
serai très peu étendüe (d) , ’ilspourront d’un coup d’œil

en embrasser. toutes les parties.’Leurzautorité, si respec-
. table par elle-même , sera soutenue-au besoin, pars-ce
corps de guerriers invincibles et’pacifiques , qui n’auront
c(d’autre ambition que de défendre les lois et fila patrie [e
Le peuple trouvera son bonheur dans la jouissance d’une
fortune médiocre , mais assurée ; les guerriers , dans l’af-

Lou
(a) Plat. de rep. lib. 7 , p. 519 et 540. fil) Id. ibidilib. flip. E
(b) Id. ibid. lib. 3, p.414; lib. 7 , p. 540. [a] Id. ibid. lib.h3,,!fp,,39,5. .3. *

le) Id. ibid. lib. 6 , p. 493. ., .i a; ’1 l , f



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. son»
franchissement des soins domestiques ,- et dans les éloges.

a que les hommes donneront à leurs succès (fig-les chefs ,
dans le. plaisir-de faire le bien , et d’avoir’ll’étre suprême I

pour témoin; - p. . Va "A ces. motifs; Platon, en ajouta un autre’plus’puis-æ
saut i-encoreavle. tableau des biens et des maux réservés
dans sine autre:- vie ,au vice et à la vertu. Il s’étendit

i surfiliimmortalité et. sur les diverses transmigrationsâde
l’arme il parcourut ensuiteles défauts essentiels des
geuaennemen’s établis parmi les hommes, et finit par
observer qu’il fanoit rien prescrit sur le culte des dieux,
parce. queic’étoitlàallloracle de Delphes qu’il appartenoit

i deÏIe régler; l .’ z 2 r a: i’
’ "Quand, il eut ’ache’vé de parler , ses disciples entraînés

P3915011: éloquencegc se livroient à leur admiration. Mais
diantres auditeurs plus tranquilles, prétendoient qu”il
vermind’élever un édifice plus imposant- que solide [c],

6171011113 son syStêmeiane’devoit-êtreregardé que comme
i le délire d’une imagination "exaltée et d’une ame ver-

tueuse; D’autres leÀ jugeoient avec encore plus de sévé-
n iritél: Platon , ’:disoi-ent-ils,’n’est pas l’auteur de ce. projet;

ile-l’a puisé dans les lois édle Lycurgue , et dans. les écrits

delerotagoras, ou il .se trouve presque en entier (a!
Pendanth’u’il étoit en Sicile ,’ il voulut le réaliser dans ’

un-coin .de cette île; le jeuneiDenys roi deSyracuse,
qui lui en avoit d’abord accordé la permission , la lui
refilsa ensuite (.e Il semble ne le proposer main;
tenantwqu’avec des restriCtiens , et comme une simple
hypothèse; mais en déclarant plus d’une fois , dans son

x5 à fil . a[a] Plat. adam: lib,5, alfas. w Aristox. ap. Ding. Lacrt. lib. 3, 5. 37.
[b1 Id ’ lib.4, sur; a. [a] Diog. Laert. lib. 3, S. 21.

le] Ans de . 2, p. 367. 7 i.” ’s’æl’U , n

’ le fi"; 444 K fis

w . mflvvvrgï ervv". a; l 1 "x
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LIV.



                                                                     

LIV’.

1.02 VOYAGEdiscours, que l’exécution en est possible [a], il. a dévoilé

CHAPITRE ’ .. .7
I

ses sentimens » Secrets.
"Autrefois, ajoutoit-l’on , ceux qui cherchoient à corri-I

ger la forme du gouvernement ,’ étoient des sages , qui,
éclairés par leur propre expérience , ou par v celle. des
autres , savoient que les ’mauxd’un état s’aigrissent, au

lieu de seiguérir, par des remèdes trop violens; ce sont
aujourd’hui des philosophes qui ont plusd’esprit que de
lumières pet qui, voudroient former des gouvernemens
sans défauts , et des hommes sans foiblesses. Hippodamus ,
de Milet, fut le premier , qui, sans avoir» eu part à l’ad-
ministration des affaires, conçut un’nouveau. plan de
république. [r5 Protagoras (c) et d’autres auteurs ont
suivi son exemple , qui le sera encore dans la suite; car
rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes , pour
procurer le bonheur d’un peuple, comme rien n’est si
difiÉicile que de les exécuter. Eh! qui le sait mieux que
Platon , lui qui n’a pas osé donner ses. projets de réforme

à des peuples qui les désiroient , ou quiles a commu-
niqués à d’autres qui n’ont pu en faire usage [d]? Il les
refusa authabitans de Mégalopolis, sous prétexte qu’ils
ne vouloient pas admettre l’égalité parfaite. des biens et
des honneurs f e j ; il les refusa aux habitans de Cyrène ,-
par la: raisoni’qu’ils étoient trop opulens, pour obéir à .

ses lois f f j; mais si les uns et les autres avoient été aussi
vertueux ,1 aussi détachés des biens et des distinctions qu’il

l’exigeoit, ils n’auroient pas eu besoin de ses. lumières.
Aussi ces prétextes ne l’emp’êc’hèrent-ils pas de dire son

3

[a] Plat. de rep. lib. 5 , p. 47l et 472 :, lib. 6, [a] Pamphilr api. Diïlg. Laert. lib. 3 , S. 23.

p. 499; lib. 7 , p. 54.0. fElian. var. hist. lib. 2 , cap. 42.
(b) Aristotderep. lib. 2, cap.8, t. 2, p. 325. f f j Plut. in Lucull. t. l , p. 492. Id. ad
(c) Diog. Lacrt. lib. 9 , 55. princip. iner. t.2,p. 779. Ælian. ibid. lib. 11 ,
(d) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. cap. 3o. ” ..
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avis à ceuxde Syracuse, qui, après-zlamort de Dion,
l’avaient consulté sur la. forme de gouvernement qu’ils.
devoient établir dans leur ville [a]. Il est aurai que-Son plan
ne fut pas suivi , quoiqu’il fût d’une plus facile exécution

que. celui de sa république. ; ,, ’ p
C’est ainsi que , soit à juste titre-,psoit par jalousie,s’ex-

V B. imitent gaur les
PlBâifiWSrtlseaeux qui venoientdel’entendre. A , qui

L- 1.- -l la 1 a .. i l l .4 a La r l .- lapi’ ’JËÏ-Ill’ «"5: bt Un h» ré: ’ 1. ’ÏIJ livi-lbw roi” in, a m’a , ’e a:» . .- . à un). , V , ., v .Matis Pétiiëülsfî’êl’lîz â a Pi î il . . ’

a .U’ f, 4 n , a v . . . s . ’ .n , A * . , lTÏÜÈ; A1112 Hg. 4 me) 7 17.1.53, ., V V! v4.1 in

1. il fi il il. lâ’ll. a ’l iv’;°l*x

5 r . l,lp’ 1, u 33. .ij’ir”, 3*)

’ - F ” l ” i » Ïtxl’,’ » r 1 t .- h«r5 " .’ a; i) )h..-..Hl.1 . ,f. ,3 *, H m. , unA;

naïf tu» ne Patin sans! t: INQÙ ANT’ÏËE ou A T R llÈ M E.

un. (’ v fr ri .r . . I.M1; »’ ,1 sis (Lb w tu . Lent.) . H il 3’ i un ci A
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H A P I T R E L v.
Du Commerce des Athénïens.

PHAPI-TRE LE pprt du Pirée est très fréquenté , non-seulement par
’ L V les valsseaux Grecs , mais encore par ceux des nations

que les Grecs appellent barbares [a La république en at-
tireroit un pluslgrand nombre, si ’el’le profit-oit mieux;
de l’heureuse situation du pays , de la bonté. de ses ports,
de sa supériorité dans la marine, des mines d’argent
et des autres avantages qu’elle possède ; et si elle récom- i
pensoit par des honneurs , les négocians dont l’industrie i
et l’activité augmenteroient la richesse nationale (b Mais

l quand les Athéniens sentirent la nécessité de la marine ,
trop remplis de l’esprit des conquêtes , ils n’aspirèrent à

l’empire de la mer, que pour usurper celui du continent;
et depuis, leur commerce s’est borné à tirer des autres
pays les denrées et les productions nécessaires àleUr
subsistance. ’ i

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entraves au
commerce. Celles de Carthage en ont mis quelquefois à
la propriété des colons ; après s’être emparée d’une partie ’

a de la Sardaigne, et l’avoir peuplée de nouveaux habi-
tans (c) , elle leur défendit d’ensemencer leurs terres ,
et leur ordonna d’échanger les fruits de leur industrie
contre les denrées trop abondantes de la métropole (J
Les colonies Grecques ne se trouvent pas dans la même

(a) Demosth. in Lacrlt. p. 948. (c) Bochart , geogr.sacr. lib. 1., cap. 31..
(à) Xenoph. rat. redit.p.922. l [(1] Aristot. de mirab.auscult. t. 1 , p. 1159.
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dépendance ,,et.sont en général plus en .rétat de fournir
des vivres à leurs métropoles que d’en recevoir; 4’ CHANT 31E

Platon compare l’or et la vertu” à deux’poids qu’on L V.

met dans une balance , et dont l’un; ne peut munter
sans que l’autre baisse (a Suivant cette idée,- une ville
devroitijêtre située loinpde la, mer , et ne recueillir-ni
trop nietrop peu de denrées. Outre qu’elle conserveroit
mœurs z, il lui faudroit moitié moins de lois qu’il ’
n’enfaut . aux autres états; car plus le commerce est
florisSant , plus on doit les multiplier b Les. Athé-
niens * en ont un assez grand nombre relatives aux arê-
mateurs , aux marchands , aux douanes , aux intéretsusu-
mires, et aux différentes espèces de conventions qui se.
renouvellent sans cesse , soit au Piréei, soit chezlles ban:

pli-34ans, plusieurs déca-s lois , on s’ejs’tpproposé d’écarter ,

autant qu’il, est possible, les procès et les ’obstacles qui
trgublent les opérations du. commerCe. Elles infligent
"une amendede 1000 drachmes * , et quelquefois la peine
prisonjàceluiqui dénonce un négociant , sans être

l enliétat, de prouver le délitqdont il l’accuse [c Les vais-

seauxrmarchands ne tenant la mer que depuis le mois de l
Munychion jusqu’au mois de Boëdromion ** , les causes
quihregardent le commerce , ne peuvent être «jugées
que! pendant les six mois écoulés depuis le retour des i
vaisseaux jusqu’à leur nouveau. départ a’ A des dis-
positions si sages , Xénophon proposoit d’ajouter des

(a) Plat. de rep. lib. 8, t. 2 p. 550.. l’année Julienne ; et le mois Boëdromion , le
(il Id. de leg. lib. 8 , t. 2 , p. 842. r. I 23 août. Ainsi les vaisseaux tcnoientla mer de-
* Neuf cents livres. t ’ puis le commencement d’avril jusqu’à la [in de
(cl Orat. in Theoer. ap. Demôsth. p. 850. septembre.
** Dans le cycle de Méton’, lemois Muny- (d) Demosth. in Apat. p. 937. Pct’.leg.Att.

chion commençoit au plus tôt, le 28 mars de p. 423.

Tome Il]. » O
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récompenses pour les juges qui termineroient au plus
CHAP "il": tôt les contestations portées-ë: leur tribunal a).

L V’ Cette jurisdiction , qui ne commît que de cessertes
d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur la cenduite
des-négocians. Le commerce se soutenant mieux par ceux

. qui prêtent, que par ceux qui empruntent, je vis punir
de mort un citoyen , fils d’un Athén’ien qui avoit com-
mandé les armées , parce que, ayant emprunté de grandes
sommes-suri la place, il n’avait pas film-ni des hypothès-

iques-suflisantes f .- " iComme l’Attique’produit peu de blé , il est défendu d’en

laisser sortir (a) ;i et ceux qui vont’clrercher au loin ,
ne peuvent, sans s’éXposer a des peines rigoureuses , le

Verser dans aucune autre ville d]; Un en tirade
I’Égypteet de la Sicile (a), en beaucoup plus grande
quantités de Panticapée et de Théo-amie, vine dela- cher. f
sonèsei’Taurique , parce que lesnuv’erain de ce ïrp-aysl’,

maître du Bosphore” ’Ci’m’mérien , exempte les Vaisseaux

Athénieris du droit de trentième qu’il prélève sur l’ex;

portatî’on de cette denrée: A. la faveur de ce privilége,

ifs naviguent par préférence au BosphOre Cimmérien ; et
Athènes len’reçoit’tOus les ans 400,000 médimnes de

Hém- - *  0 :-’ 5 On apporté de Panticapée’ et des différentes côtes du

Pont-Ëùxin,;des bois de c0nstructi0n, des esclaves,de
la saline [du miel, de la cire ,’ de la laine , des cuirs,’et
des peaux de Chèvre g *; de Byzance et de qlJelqu’es au-

[al Xenoph. rat. redit. p. 922. fg) Id. in Lacrit. p. 953 et954. Id.inPhorm.
l du Demosth. in Phorm. p. 94.7. p. 941. Polyb. lib. 4 , p. 306.
je) -Ulp.- in ont. Demosth. adv. Timocr. * Le même commerce subsiste Encore au-

p. 822. i I ’ jourd’hui. On tire tous les ans de Cafl’a (l’an-
.(dj Démosth. in Lacrit. p. 956. Id. in Phbm. cielme Théodosie ) , et des environs , une

p; 945,1iban. in’Demosth. adv. Theocr, p. 848. grande quantité de poisson salé , du blé , des

le) Demosth. in Dionys. p. 1122. cuirs, de la laine etc. (Voyage de Chardin,
(f) Id. in Leptin. p. 545. t. l , p. 108 et 117. ) Ai
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tres cantons de la Thrace ., et , de la Macédoine 2.45211 pois»
sonsalé’, des bois de charpente -et decarwtmction a);
de la Phrygie et de Milet , des tapis , des, confinâmes de
limât-de ces belles iaines dont on fabrique des drapsfibj;
des îles dal-71a mer Égée , .Vin et toutes les Espèces ide

fruits. qu’ellçs produisent; de la Thrace , de .la:Thessalie.’

de. la Phrygie et de plusieurs mannes pays [une assezgaiande

’qæænfiflâdkmflæwæ; .. , .. 7 .5.
a l :Lîhufle est 2123.;seulxe’denrée’que 50101113Ît permiszd’échagnr

ger tantra k5 marohmdises étrangènes (a; la sortie
deum-mies les? a-ntres ærodlæcfimns, fie. ll’AttLque..:est 211m;-

h’ibée ; set Bon. rampent , sans payer de ;grostnaitsfa’,

aporter des fluois de construction 1, tels. que le sapin ,j Je
cyprès, lep’latane encabanes arbres quia-omissent aux En»

Mmomdmühènes. l , .   f.p’æs :haïbitams trouxoutâune grande nessomoe pour leur

macadam fileurs mines dhrgent. tPlusieurs vil-les étant
Ms. Engage” d’afilètérear leurs ŒnOÆlILOiŒ, celles des Açhér

  niens, plus estimées que les. autres, ’procungnt, âeséchaznges

avantagtgm Rembrzlîomdiinaine ils en achètent du Nin
118118166, iles de mer , ou sur les eûtes de la
Thmeïpcar des; pnincipalement par de moyen de luette
denvée. «qu’ils Jurafiquem: avec des tpeupsles qui halai tan-t au-

:tour, du ranntaEmin xLe goût «qui hièble dans 2168-011-
Nuagessmztis de leurs  mains , fait mechercher par-tant les
fruitsde leur industrie. «Ils exportent au loin -des.épées et

f
.4, .. Ê
  (a) Thucydzlîb. 4, cap. 108;’Theophr.histo p. 160.

WCHAPITRE
LV.

pîant. lib. 5, cap. 3, p. 106. Atheh. lib.3, [ejkDempsth in T imoçxj. wp. 86;». Polyb. 4
p. 1 17 et 120. v I exceypt. leg. p. 833 etv8142. Xchçph. rat. redit.

(b) Aristoph. în av. v. 493.18. in Lysistr. p.923. Q I
v. 730. Id. in ran. v. 549. Spanh. ibid. L f).quosth.in Lacrit.p.949 «91,54. Polyb.

(a) Plut. in Salon. t. 1 , p. 91; lib. 4 , p. 306. b w   ’
(d) T heophr. charact. Cap. â3.’Casaub. ibid.

o ij
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m des armes de différentes sortes , des draps , des lits et d’au-
C H A En RE stress meubles. Les livres mêmes , sont pour eux un objet

Lv’ de commerce (a 1 t .Ils ont des correspondans dans presque tous les lieux
où l’espOir du gain les attire. De leur côté, plusieurs peu.
Iples de la Grèce en choisissent àvAth’ènes , pour veiller
aux intérêts de leur commerce [5

Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peuvent, après
«avoir payé l’impôt: auquel ils Sont assujettis , trafiquer
au marché public ( c j; les autres doivent exposer leurs
-marc11andises .vau Piréeumême ; et pour tenir le blé à sen
prix ordinaire, qui est-de5 drachmes: par ’médimne (d) * ,
il est défendu. , sous peine. de mort,-àr-tout Icitoye-nd’ en
acheter au delà d’une certaines quantité (ej **. La’même

peine est prononcée contre les inspecteurs des blés, lors-
qu’ilsne réprimentpas le: monopoleff ,i manœuvre
toujours-interdite aux particuliers, et-eni certains lieux
employée par le gouvernement, lorsqu’il veut augmenter

ses revenus I. ’" ë ..a La plupart des Athéniens- font valoir leur argent dans
le commerce , mais. ils ne peuvent le prêter pour. une
autre place que pour celle-d’Athènes Il). Ils en tirent un
intérêt qui n’est pas fixé parles lois , et ’ qui. dépend des

conventions eXprimées dans un .contrat’qu’on dépose entre

les mains d’un banquier [i du d’un ami commun. S’il

, (a) Xenoph. exped, Cyr. lib. 7 ,Ip. 412. - ** Le texte de Lysias porte : muriate-n
[à] Demosth. in Camp. P» 1099- (Doppëv , qu’on peut rendre par 50 corbeilles;
[Cl Id- in EUbUL Pi 887- c’est une mesure dont on ne sait pas exactement

. [d] Id. in Phorm. p. 946. V , ’ la valeur. n
7* Cinq drachmes), 41W. 1°, 5- à le médimne f f j Lys. in Dardan. p. 392.

environ quatre de nos boisseaux. C VOYÊZ [g] Aristot. de rep. lib. z , cap. u , t. 2,
goguet’lde l’origÎ des lois etc. t.3 , p. 260.) p. 309. l

le] Lys. in Dan-dan. p. 388. Pet. leg. Att. (Il! Demostb. in Lacrit. P. 957..

P. 420- fi) Id. in Phorm. p. 94:.
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s’agit, par exemple, d’une navigatio-nau Bosphore Cime i U

CHAPITRE
’mérien, on indique-dans l’acte le tempsdu départ-du
vaisseau , les ports où ildoit relâcher , pl’esrp’ecesde den-
rées qu”il doit y prendre , la vente qu’il en doit faire dans
le Bosphore , les marchandises qu’il en doit rapporter à
Athènes a] ;. et: cOmme la durée du Voyage est incertaine ,
les uns conviennent que l’intérêt ne seras exig’ibleçqnïau-

retoiuridu vaisseau ; d’autres, plus timides! , et . contensld’ün

. moindre profit; le retirent auBosphore après la vente des
lmarchandisesbj , soit qu’ilss’y rendent eux-mêmes ’à-fla

«suite de leur argent", soit qu’ils y envoientsun homme"
U ticbonfiance,’ muni de leurpouvoir a . J - -. 1

Ë ’îrLe c prêteura son a hypothèque. ou sur les. marchandises,

":011 surles. biens dezl’emprunteur (d’;».mais le. péril de la

mer. étant en partie Sur le compte du premier f e j , et le
r-profitfiu second pouvant être"fbr.t considérable , l’inté-
Crêtde l’argent, prêté peut aller à’30 pour 100., plus ou

rumine-t ’,. suivant la. longueur etles risques du voyage [f
L’usure dont je’parle est Connue sous le nom de maritime.-

L’ru’surez qu’on’nomme terrestre est plus criante, et! non

» -moins variable. v - . ..95: Ceuxqui,’ sans courir-les risques de. la mer , veulent
.’tirer:quelque profit de leur argent,- le placenta ou chez
des banquiers , ou chez d’autres personnes, à 12 pour .100
pal-an ou plutôt a r’pour 100 à chaqueanouvelle

"lune [à] ; mais com-moles lois. de’S’olon. ne défendent pas

dedemander le plus haut intérêtrpossible (i). on voit des

(a) Demosth. in Lacrit. p. 949. in Pantæn. p. 988.
(b) 1d. in Phorm. p. 943. H v fg] Id. in aphob. p. 900. Id. in Pantæn.
(cl Id. ibid. p. 94.4. p. 988. Æschin. in Ctesiph. p.444.
(«il Id. in Lacrit. p. 950, 951 etc. (Il) Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid.
(e) Id. in Phorm. p. 940 et 944. Duport. in Theophr. charact. cap. no , p. 349.
f f j Id. ibid. p. 943.1d.in Lacrit. p. 94.9. Id. (il Lys. in Theomn. p. 179.

L V.
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’particuliicmsfaj tirer de leur argent plus de 16 pour 1:00.

L V. par mais à ; et d’autres, sur-tout parmile peuple , exiger
tous les jours le quart du Aprincipaljc Ces excès sont con,-
nus, et ne peuvent être punis que par l’opinion publique,-
qui condamne «et ne méprise-pas assez les coupables.

Le commerce augmente: la circ-u-latim’des richesses,
et cette circulation a fait établir des banquiers qui la fa-
cilitent, encore. Un homme qui part pour un voyage. ou
qui n’ose pas garder chezlui une trop grande somme ,
la remetren-tre leurs main-s tantôt comme «un simple dé:-
pôt et sans en exiger aucun intérêt , tantôt à condition de
partager avec eux le profit qu’ils en retirent f Ils font
des avances aux généraux qui vont commander les ar-.
mecs (1, ou à des particuliers foncés d’implerer leurs

secours. . , . .. t ..5Dans la ’.plupart*»des conventions que l’on passe avec

a eux ., on n’appelle aucunvtémoin ;ils se contentent,
pour l’ordinaire, ..d’.insc«:cire sur mm iregistre , qu’au-n ;tel

leuraaremis une telle sommais-t qu’ils doivent la rendre
à untel, si le premier varient armoumir f2 «Il seroit, squel-
quefois très difficile de les convaincre d’avoirreçu unde-
pot; mais s’ils s’exposoient- plusdïuxne foisàcette accusa-

tion , ils perdroient la :confiamce :pu’blaique, sdelaquellc
dépend le succès .del’lzeurs- opératiunsfii

En faisant Valoir l’argent, dont ails me sont igue ales dé-
’ ’zpositaires, en prêtant à :un plus gros " intérêt squ’i ls n’em-

pruntent j ,ils acquièrent (des richesses fig, quiet-ta-

ta] Plat. de rçp lib. 8 ,t. 2 , p. 555. (f) Demosth. in Timoth. p. 1074.
[à] Pet. leg. Att. p. 4.03. il - ’ fg) Isocr.in Trapez. t. 2 ,pe’449.
ï’fc) Theophr. charact. cap-16 Casaub.ibid. (Il) Demosth.*intcallip. p. 1098.
(d) Demosth. in’Pantæn.ip.’994. Aristot.-de (il lsocr. ibid. p. 458. Demosth. in Phorm.

rep. lib.-1 , cap. no. . p. 965. r . i(3j Hcrald,”animadv. in Salmas. p. :178 et [k] Heral’d-animadv. ianalmas.’p. 182.

,83. ’ 4 Il): Demosth. in Phorm..p. 959 et.965.
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client à. leur fÔPtllne des amis dont ils achètent la prol- Ç
section par des Services assidus: (a). Mais tout disparais, CH A P "RE
îlorsque ne pouvant-retirer leurs fonds , ’ils’SOnt’ hors L V’
d’état de remplir leurs engagemens); obligés ealâo’rsde

se cacher [c] , ils n’échappent aux rigueurs de. la,
qu’en cédant à leurs Créan’ciers les biens qui leur res-

tent - *”- ’4’ jil" Quand on, veut changer des monnaies étrangères,
éconduis les dariques , les cyzicènes, etc. car ces sortes de
tenonnois!» ont cours: dans: le commerce a), on s’adresse
auxëbranquiers f , qui par difI’érens moyeps, tels que la
pierre de touCh’e et le trébuchet, examinent si elles. ne
isentpas altérées , tant pour le titre que pour le poids g
Les Athéniens en’ont’ de trois’espèces. Il paroit qu’ils. en

"frappèrent d’abord en argent, et ensuite en or. Il n’y...
guère plus d’un siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet

usagëfhfi ’ t ’ v ’ . ’ * ’
’-’ Celles- en argent sont les plus communes; il a fallu

les diversifier , soit pour la solde peu constante destrou-
pes , lsoit’poùr les libéralités successivement accordées

aul’peuplïe,’ soit pour faciliter de plus en plus locom-
mares; Ain dessus de la drachme ” , composéede 6 oboles ,
est le didrachme» ou la deuble drachme ’,’ et le tétra-n
drachme ou la quadruple drachme ;e au dessous sont’des
’pièèes’de I4 , de 3 et de 2 oboles; viennent ensuite l’obole

e’tla demi obole f **. Ces dernières, quoique de peu de

(a) lsocr. in Trapez. p. 449. v Herald. animadv. in Salmas. p. 176 et 177.
f6] Demosth. in Timoth. p. 1083. [g] Theocr. ibid. Lys..in Theomn. p. :79.
(à) Id. in Apat.-p. 934. a 4 Lucien. in Hermot. t. .1 , p. 8’10. Poil. ibid.
(d) Id. in Phor. p. Hesych. in ’Apfupofv. et in ’OËnà.
(a! LyS- in EPatOSths P- 194- [A] Corsin. fast. Attic: t. 2 , p. 224.

p [f] Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. * 18 5015.19 non-e monnaie. I
Lys. ap. Poil. lib. 7 , cap. 33 , 170. Theocr. (i) P011. lib. 9 , cap. 6 , 5. 62. .
idyll. 12, v. 37- POIL lib- 3 ,cap. 92 ’5’ 84- ** 12 sols,9 sols, 6ssols , 3 sols, 18 deniers.
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V valeur, ne pouvant favoriserles échanges parmi le petit

CHAPITRE . . v . . . .. ’L V peuple, la monnaie de cuivre, s’introdu151t vers .le temps

obole (b l f ..5 La plus... forte pièce d’or pèse deuxdraChmes , et vaut

20 drachmes. d’argent ( c j **. ,
L’or étoit fort rare dans la Grèce , lorsque arrivai.

(bien tiroit de la Lydie et de quelques autres contrées

que les pluies détachoient des montagnes voisines (dj;
de l’île de aThasos , dont. les mines, autrefois découvertes
parvles’Î’hénic’iens conservent encore. dans leur sein ;les

indices des travaux immenses. qu’avait entrepris , ce, peu-

,, ple industrieux (e - .’ ’
Dans certaines villes , une partie de cette matière pré-

cieuse étoit destinée à la fabrication de la monnaie; dans
presque-toutes, en remployoit à de petits bijoux pour les
femmes’îîou à des offrandes pour les dieux.

Deux évènemens dont je fus témoin , rendirent ce mé-

talplus commun. Philippe , roi de Macédoine , ayant ap-
pris qu’il existoit dans ses états des mines exploitées dans
les temps les plus anciens , et de son temps abandonnées ,
fit fouiller celles qu’on avoit ouvertes auprès du mont
Pangée f Le succès remplit son attente , et ce prince,

- (a) Ariiitoph. in eccles.v. 810. Id. in ran. ** 18 livres.
v. 737. Schol. et Spanh. ibid. Call-im. ap.Athen. [J] Thucyd. lib. 4, cap. 105. Aristot. t. 1 ,
lib. 15, cap. 3, p.669. Spaxih. in nub. Aristoph. p. 1153. Strab. lib. 7 , p. 331.
v. 861. Corsin..fast. Attic. t. 5 , p. 219 , et alii. (a) Herodot. lib.6, cap. 46 et 47. Thucyd.

(à) Philem.ap. Poli. lib.9, cap. 6 , s. 65. lib. 1 , cap. 100. Plut. in Cim. t. x , p. 487.

* 4deniers et demi. (f) Senec. quæst. nat. lib. 5 , p. 773. Strab.
(cl Huych. in Xpur. lib. 7., .p. 331.

t ’ qui
ëm-i.xn.çm .. , ,7 ,7 L. . . . , V V co.-.FÀ.--,A,m--A ,-,.L.-,V.,, ,mA

de; la guerre du. Péloponèse ( a j, et l’on fabriqua des
pièces qui ne valoient que la. huitième partie d’une,

de l’Asie mineure; de la. Macédoine , où les paysans en
ramassoient tous les jours des parcelles et des fragmens n
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qui auparavant ne possédoit en or , qu’une. petite phiale w .
qu’il plaçoit la nuit sous son oreiller f a j, tira tous les CHÊSITRE
ans de ces souterrains plus de mille talens (6 Ë Dans le ’
même temps , les Phocéens enlevèrent du trésor de Del-
phes les offrandes en or queles rois de Lydie avoient en-
voyées au temple d’Apollon (c Bientôt la masse de ce
métal augmenta au point que sa proportion avec l’ar-

- gent ne pfut plus d’un à treize, comme elle l’était il ï]
pal. cent ans (d), ni d’un à douze , comme elle le fut-quel-

,quep tempsyaprès. ( e j , mais seulement d’un à dix (f I ’
l

.. m..- 2. .

1. z5&1) Athen. lib.6 ,cap. 4 , p. 231. p. 456.
j»; Diod Sic. lib. 16, p. 4.3. I (a; ’Herodot. lib. 3, cap. 95.

’- Plus de (minimum quatre cents mille liv. - [a] Plat. in Hipparch. t. a, p. 231.
.Ï le] Athen. i p. 232. Diod. Sic. lib. 16 , l f l Mcnand. ap. Poil. lib. 9 , cap. 6,

«FIN DIT-CHAPITRE CINQUANTE-CINQUIÈME.-

. ( p b

Tome 111. h ’ ’ l P



                                                                     

LV1.

wwdgîv 7

.114

mCHAPITRE

l

.VOYAGE

1CH API TR E LV r1.
Des Impositions et des Finances citez les Allzeîziens.

L Es revenus de la république ont, monté quelquefois
ju’Squ’à lapisomme de 2000 talens [a] * , et ces revenus sont
de deux sOrtes :’cèuX’qu’elle perçoit dans le pays même,

et ceux qu’elle tire des peuples tributaires.
Dans la première classe ,Iil faut compter , 1°. le produit

des biens-fonds qui lui appartiennent, ’c’estsàI-diwrëdes mai-

sons qu’elle loue , des terres et des bois qu’elle ali’erineiflzj;

2°. le vingt-quatrième qu’elle se réserve sur le produit des
mines d’argent , lorsqu’elle accorde à des particuliers la
permission de les exploiter c); 3°. le tribut annuel qu’elle .
exige des affranchis et des dix mille étrangers établis dans
l’Attique al]; 4°.n1es amendes et les confiscations, dont

la plus grande partie est destinée au trésor de l’état [a];
5°. le cinquantième prélevé sur le blé et sur les autres
marchandises qu’on apporte des pays étrangers (f), de
même que sur plusieurs de celles qui sortent du Pi-
.rée [g] * ”’; 6°. quantité d’autres petits objets (A) , tels que

les droits établis sur Certaines denrées exposées au mar-

[aj Aristoph. in vesp. v. 658.
* Dix millions huit cents mille livres.
[à] Andoc. de myst. p. 12. Xenoph. rat.

redit. p. 926. Demosth. in Eubulid. p.391.
f6] Suid. in ’Arpa’tç. gaulait.

(d) Harpocr. in Merol’x.

le) Demosth. in Timocr. p. 79L Id. in
Macart. p. 1039. Pet. leg. Att. p . 392.

[f1 Demosth. in Neær. p. 865. Id. in Lacrit.
p. 952. Etymol. magn. in Han-macs: .

[g] Theophr. charact. cap. 23. Casaub. ibid.
p. 160. Donat. in Tereut. Phorm. v. 100.

3* Voyez la note à la [in du volume.
[à] Aristoph. in eccles. v. 809. Poli. lib. 8 ,

cap. 10 , S. 132.

"s hg. ... .’



                                                                     

DU JEUNE ANAcHARSIs. . 5:15
’ ohé] a j , et l’impôt qu’on exige de ceux qui,» entretiennent

Ichez eux des courtisanes (6 , q
’ On afferme la plupart de ces droits; alîadlit’idication

s’en fait dans un lieu public, en présence des-"dix: nia-Ï
’g’istrats qui président aux enchères [c J’eus’lfiieîîfois

la curiosité d’épier les menées des traitans. Les unsfpour

écarter leurs rivaux, employoient les menaces ouïes-
promesses; les autres dissimuloient leur union, sous «les
apparences de la haine. Après des offres lentement cou-
vertes’ï’ïet- recOuvertes , on alloit COntinuer le bail aux

anciens fermiers, lorsqu’un homme" inconnu renchérit
d’un talent. L’alarme se mit parmi eux; ils demandèrent
qu’il fournît des cautions , car c’est une candition néces-

saire; il les donna, et n’ayant plus de moyens de l’éloigner i
ils’ négocièrent’secrète’ment avec lui,’et finirent par se

i l’associer (
Les ifariniers de l’état doivent a; avant le neuvième mois-

d’el l’année ,* remettre la. somme convenue aux receveurs

des finances; Quand ils manquent à leurs engagemens;
ils sontvtraînés en prison , condamnés à payer le double,
èti’privés d’une partie des privilèges des citoyens, jus-
qu’àilcet’qu’ils se suoient acquittés. Ceux qui, répondent:

pour eux courent les mêmes risques [e
La seconde et la principale branche des revenus de

l’état , consiste dans les tributs que lui paient quantité
de villes et d’îles qu’il tient dans sa dépendance’f Ses

titres à cet égard sont fondés sur l’abus du p0uVoir. Après

[a] Demosth. in Eubulid. p.887. i l [il] Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib.
(à) Æschin. in Timarcb. p. 278. POIL-lib. 7, t. l , p. 193.

cap. 33 , 202; lib. 9 , cap. 5, 29.1 n * le) Ulpian. in Orat. Demosth. adv. Timoor.
[c] Harpoc r. et Suid. in Hum". Poll. lib. 8, p.812. - -

cap. 9’ 99. (f) Aristopli. in vesp. v. 705. Pij

CHAPITËE
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116 A V-OYAGEèm la bataille de Platée (a) , les vainqueurs ayant résolu. de
CHAPITRE venger la Grèce des insultes de la Perse, les insulaires

.L V1. qui étoient entrés dans la ligue , consentirent à destiner
tous les ans une somme considérable aux frais de la guerre.
Les, Athéniens , chargés d’en faire la recette , recueillirent-

en, différens endroits 460 talens *, qu’ils respectèrent,
tant qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur

puissance s’étant accrue , ils changèrenten contributions
humiliantes, les dons gratuits des villes alliées , et im-
posèrent aux unes l’obligation devfournir des vaisseaux,
quand ellesen seroient requises à) ; aux autres, celle
de continuer payer le tribut annuel, auquel elles s’étaient
soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied; les noue
velles conquêtes ; et la somme totale des. contributions

il étrangères, monta , au commencement dela guerre. du
Péloponèse , à 600. talens ( c j * * , et vers le milieu de cette

guerre à 1200 ou 1300 (d Pendant mon séjour en Grèce ,
les (banquètes de Philippe avoient réduit cette sommeà
400 talens ; mais on se flattoit de la ramener un jour à

1200[ej***. p p. : v. Ces revenus , tout conSidérables qu’ils sont ,pn’étant pas

proportionnés aux dépenses [f] , on est souvent obligé de
recOurir à des moyens extraordinaires , tels que les dans
gratuits et les contributions forcées. ..

Tantôt le ;Sénat expose à l’assemblée générale, les be-

soins pressans de l’état. A cette propositionales uns cher- ’

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. et 96. Plut. in ** Trois millions deux cents quarante mille
Aristid. t. 1 , p. 333. Nep. in Aristid. cap. 3. livres.
Pausan. lib. 8 , p. 705. L [d] Andoc. de pace, p. 24. Plut. ibid.
l à Deux millions quatre cents quatre-vingt le] Plut. t. 2 , p. 842.
quatre mille livres. *** Six millions quatre’cents quatre-vingt. 161-. Thucyd.. lib. 6,, cap. 85 ;lib. 7 , cap. 57. mille livres. Voyez la note à la fin du volume.

(cl Thucyd. lib. 2 , cap. 13. Plut. in Aristid- f f) Démosth. in Timocr. p. 788.

t. I ’, p. 333. . , ’ *



                                                                     

x
n v. v" www... m;,,fi,,W;.

DU JEUNE ANACHARSIS.. 117-
chent à S’échapper , les autres gardent le silence, et’les.

reprôches du public les font rougir des leur avarice. on
de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout; haut la
somme qu’ils offrent à la république, et reçoivent tant
d’applaudissemens , qu’on peut douter du méritevdé’le’u’r

générosité (a ’ ’ v p
’ Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus,

et tous les citoyens qui la composent,’à proportion de
leurs biens , de façon qu’un particulier qui a des posées;

sions dans le district de plusieurs tribus , doit payer en.
plusieurs endroits (la La recette est souVent très’t’dif-

ficile; après avoir employé la contrainte par c0rps, en
l’a proscrite comme opposée à la nature du gouvernement.
Pour l’Ordinaire ,1 on accorde des délais ; et quand ilsïso’nt

expirés, on saisit les biens, et on les vend à l’encan (c
De tout-es les charges , la plus onéreuse , sans doute,

est. l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-temps que
deux ou trois riches particuliers armoient une galère à
frais communs [d] ; il parut ensuite une loi qui subsistoit
encore à mon arrivée en Grèce , et qui, conformé-ment au
nombre des tribus , partageoit en 10 classes , de 120 per- V
sonnes chacune , tous les citoyens qui possèdent des ter-
res , des fabriques , de l’argent placé dans le commerce
ou sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains
presque, toutes les richesses de l’Attique, on les obligeoit
de payer toutes les impositions, et sur-tout d’entretenir
et d’augmenter au besoin les forces navales de’la répu-
blique. Chacun d’entre eux ne devant fournir son contin-

[a] Theophr. charact. cap. 22. Casaub. ibid. l Androt. p. 705 et 707. Id. in Timocr. p. 798.
p. 155. Plut. in Alcib. t. 1 ,p. 195. p [d] Lys. in Polyeuch. p. 327. Demosth. in.

(à) Demosth.in Polycl. p. 1085. Mid. p. 628.
[c] Thucyd. lib. 3, cap. 18. Demosth. in l l

CHAPITRE
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gent que-de deux années l’une (a) , les 1 200 contribuables

se subdivisoient en deux grandes classes , de 600 cha-
cune , dont300 des plus riches , et 300 de ceux qui l’étoient

moins. Les premiers répondoient pour les seconds, et
faisoient les avances dans un cas pressant (la

Quand il s’agissoit d’un armement , chacune des dix
tribus ordonn0it de lever dans son district , la même quan-
tité de talens qu’elle avoit de galères à équiper , et les exi-

geoit d’un pareil nombre de compagnies composées quele
quèfois de 16 de ses contribuables (a Ces sommes per-
çues étoient distribuées aux Triérarques ; c’est ainsi qu’on

appelle les capitaines de vaisseaux (d). On en nommoit
deux pour chaque galère ; ils servoient six mois cha-I
cun [ç] , et devoient pourvoir à la subsistance de’l’é’quie

page, f f j q; car pour l’ordinaire la république ne figure n

nissoit que les agrès et les matelots g]. A .5
L’arrangement dont je viens de parler étoit défectueux,

en ce rendoit l’exécution très lente ; en ce que , sans
avoir égard à l’inégalité des fortunes , les plus riches ne
contribuoient quelquefois que d’un seizième à l’armement
d’une galère. Vers les dernières, années de mon séjour en
Grèce, DémOSthène fit passer undécret qui rend la per-
ception de l’impôt plus facile et plus conforme à l’équité ;

en voici la substance.
l Tout. citoyen dont la fortune est de 10 talens , doit au,

besoin fournir à l’état une galère ; il en fournira deux,
s’il a 2o talens; mais possédât-il des richesses très con-

(aj Isæus, de success. Apollod. p. 67. Dem. [cl Demosth. de cor. p. 490. 4
inLePtim P. 542. 1d. in Polycl. passim. Pet. [dl Id. in Mid. p. 628. Ulpian. ibid. p.682.

lcg. Ait. p. 274:. (ej Id. in Polycl. p. 1089 , 1093 etc.
(à) Demosth. de class. p. 135. Id. in Phænip. [fj Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 349. j

l p. 1023. Ulpian. in Olynth. 2 , p. 33. (g) Demosth. in de. p. 628,
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sidérables , on n’exigera de lui que. trois galères etjune’
chaloupe. Ceux qui auront. moins des 10 talens, se réu.
n’iront pour contribuer d’une galère (a ’

’ Cet impôt, dont on n’exempte que les Archontes (6j,
est proportionné, autant qu’il est possible, aux facultés
des citoyens; le pqids en retombe toujours sûr les phis
riches , et c’est une suite de ce principe : que l’on doit ars--

seoir les impositions , non sur les personnes , mais sur les

biens (c * ’-- Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que d’au-

tres s’abaissent, Démosthène laissa subsister la loi des
échanges. Tous les ans , les magistrats chargés du. dépar-
tement de la marine , permettent à chaquewcontribuable,
de se pourvoir contre un citoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou qu’il l’ait tou-
jours été. Si l’accusé convient de l’amélioration et de la

sùpériorité de sa fortune , il est substitué à l’accusateur ,

sur le’rôle des contribuables; s’il n’en-convient point, on

ordonne les informations , et il se trouve souvent forcé
d’échanger ses biens contre ceux de l’accusateur (d

Les facilités accordées aux commandans des galères ,
Soit par le gouvernement, soit parleur tribu , ne suffi-
roient pas , si le zèle et l’ambition.- n’y suppléoient. Comme

il est de leur intérêt de se distinguer deleurs rivaux,
on en voit qui ne négligent rien pour avoir les bâtimens
les plus légers , et les meilleurs équipages f e j ; d’autres qui

augmentent à leurs. dépens la paie des matelots , commu-
nément fixée à trois oboles par jour *.

[a] Demosth. de cor. p. 490. p. 1023 et 1027.
(b) Id. in Leptin. p. 545. [e] Id. in Polycl. p. 1084.
[c] 1d. in Audrot. p. 707. * Neuf sols.
ld,’ Id. in Philipp. 1 , p. 52. Id. in Phænip.

d.-..-MCHAPITRE
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3m y Cette émulation excitée par l’espoir des honneurs et’des

récnmpenses (a) , est très avantageuse, dans un état dont
la. moindre guerre, épuise le,trésor et intercepte les re-
venus-Tant que dure cette guerre , les peuples tributaires,
sans 136386 menacés ou subjugués par les ennemis , ne
peuvent; fournir. du secours à la république , ou sont
contraints de lui en demander. Dans ces circonstances V
Critiques , ses flottes portent la désolation sur les côtes
éloignées,.«et reviennent quelquefois chargées de butin.
Lorsqus’el-les .peuvent s’emparer, du détroit de I’Helles-

pont’fb elles exigent de tous les vaisseaux qui font le
commerce du, l’ont-Euxin, le dixième des marchandises
qu’ils transportent ; et cette ressource a plus d’une fois,

sauvé l’état. . .L’obligation de fournir des vaisseaux .et des contri-’

butions en. argent, cesse avec la guerre; mais il est
’ d’usage que les ;citoyens riches donnent, à certains jours,
des repas à:ceux,.de leur tribu , qu’ils concourent à l’en-e,

tretien des Gymnases , et procurent aux jeux publics les
chœurs qui doivent se disputer le prix de la danse et de
la musique [a Les: uns se... chargent volontairement de
ces dépenses; les autres y sont condamnés par le choix
de leur tribu ,se-t me peuvent s’y soustraire , à moins qu’ils

n’en aient obtenud’excmption par des services rendus à t
, l’état d); tous ont des droits à la faveur du peuple, qui

dédommage par des emplois et des honneurs , ceux qui
se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple ,

[a] Lys. in mun. accept. p. 378. p. 605 et 628. Argum. ejusd. orat. p. 601.
(b) Xenoph. hist. Gr. l. 1,p. 430. Demosth. Harpocr. in ’Eçu’n. ’

in Leptin. p. 549. ’ [d] Demosth. in Leptin. p. 545 etc.
le) Lys. ibid. p. 374. Demosth. in Mid.

sont
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sont’eharg’ées de veiller à l’administrationïdes finances;

" et chacune des dix tribus nomme uirofiicier a la plupart
de ces compagnies. Les uns f a j donnent :à’ ferme les
droits d’entrée; délivrent, sous certaines redèvamæs; les
privilèges pour l’exploitation des mines ; président à la.
vente des biens confisqués etc. Les autres inscrivent suc
unrregistre la somme dont chaque citoyen doit
huer dans les besoins pressans (à Aï ’ 3’:

Les diverses espèces de revenus sont déposées tousles
ans dans autant de caisses différentes, régiesehacune en
particulier, par dix receveurs. ou trésoriers; Le Sénat’en
règle avec eux la destination [c] , conformément aux de;
crets du peuple, et en présence de deux ’c0ntrôleuranqui
en tiennent registre , l’un au nom du Sénat , "l’autre: au

nom des administrateurs [d ; à ’
Les reéeveurs chargés de la perception des deniers pu:

blics, conservent les rôles des sommes’anxq-uelles*’-.sont
taxés les citoyens [e Ils effacent en présencei’du Sénat,

les nomade ceux qui Ont satisfait a la dette , et fidénnn’lt
cent à l’un des tribunaux ceux "qui ne l’ont pas acquittée.

Leitribunal nomme des inquisiteurs , chargés de pour-
suivre: ces derniers par les voies ordinairesflquivont’; en
cas de refus , jusqu’à la confiscatib’n des biens. Cependant
lce recours aux tribunaux flanc-niqué lorsqn’il esbques-
tion d’un objet important; quand il*ne l’est pas , on laisse

aux receveurs le soin de terminer les contestations qui
s’élèvent dans leurs départemens (g ’ -

[a] Harpocr. in HUMT. Poll.lib. 8 , cap. 9 , (d) Harpocr. in ’An-uyp.

5’ 991 [e] Id. et Suid. in ’Aæod’ix’r. Aristot. de
(6j Harpocr. et Etymol. magn. in ’Emfia. rep. lib. 6 ’ cap. g.

Poll. ibid. S. 103. i f f j Demosth. in Timocr. p. 775.
(c) Harpocr. in landier. et in ’Emyor. (g! Ppll: ibid. 97.

Suid. in ’Awoà’ixr. Poil. ibid. 97 , etc. w
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,. Ceux-d’entre eux qui perçoivent les amendes, ont le
droit singulier de revoir les sentences des premiers juges,
et de modérer ou de remettreil’amende, s’ils la trouvent

trop forte a
i Les dépenses relatives. a la guerre. et a toutes les parties

de l’administration , sont assignées sur les différentes
caisses dont je viens de parler. Ainsi la ferme des droits
d’entrée 6j , est destinée a l’entretien du corps des che-

valiers, au droit de présenceipour ceux qui assistent
aux assembléesïïdiiv-ï sans etdu peuple , .aux frais qu’oc-

casionnent les fêtes et lescérélnonies religieuses etc. En
temps ’derguer’rew,» les Iôis bedonnent: de Verser dans la

caisse militaire l’excédant des, autres caisses (c); imai’suil

faut un décret du peuple pour intervertir l’ordre, des as-

signationsfiri ” sixi- - i 9’ r 1 4 4 " ’ ’
’ Tous les ans onuëdïé’pese, dans une caisse régi-e par-des

officiers particuliers, des fonds censidérables, qui :doiVent
être publiquement distribués ,Jp0ueilnii’ettre les citoyens
pauvres en état de payer leurs places aux spectacles [d V
Le peuple ne veut pas qu’onî touche à cezïdépôt ,* et nous *

l’avons vu de ’ïnos ’jours statua la peine de mort contre
l’orateur qui.proposerditïd’employer cet argent au service

de l’état épuisé par une longue guerrefe Les annales
des nations n’offrent pas un second exemple d’un pareil

l, V l I ’"’ Il ’ ’ 1 c.q.:’ .
(a) Lys. pro milit. p. 163 et 165. Poil. lib. 8, A [au Harpocr. in 655.111. ’ é

cap, 9, 5.97. , 5 [gin] Ulpian. in Olynth. 1 , p. 13. Liban.
Demosth. ID Timocr. P. . I ërgum. eiusd. oyat. h J 1V p la
le! Id.in Ncær. P. 861. ’ H4 54v A - *

. a. v1.24.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-SIXIÈME.
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Suite deïla szlzollzéque d’un [liégçççp La. Logique.

i -v w I*-;. ’ - Il, ..AVANT mon voyage, dans les provinces. de la Grèce ",
j’avais passé plusieurs journées,dansdafiaibliothèque d’Eu-a

clide: a mon retour ,, nous ,reprîmflâ 2198 êéancesa

Il me, montra dans un cqrps de tablettesp,,lqs.wouvragesv
qui traitent de la logique et de la. rhétorique,placés les
uns auprès des autres , parce que ces deux sciences ont
beaucoup de rapports entre elles (a Ils sont, en petit
nombre, me dit-il; car ce n’est, que depuis un..siècle en-q.
viron qu’on a, médité sur l’art de penser. et de parler.
Nous en avons l’obligation anxfirecs d’Italie et de Sicile ,
et ce fut une suite de,.l’essor quÇÉJa philosophie de Pytha-

gore avoit donné a l’esprit humainm . , ,I
INous devons cette justice à Zénon d’IjIlée , de dire qu’il

aspnblié leprqmier un essaide dialectique [à]; mais nous
devons cet hommage, a Anistofita, d’ajouter qu’il a telle.-
ment. perfectionné. la méthode du raisonnement, qu’il
pourroit en être regardé comme l’inventeur [c

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs A
idées, pour-en connoître et en montrer aux autres la
liaison ou l’opposition. Telleiest la logique naturelle;
elle suffiroit à un peuple qui, privé de la faculté de gé-

CHAPITRE
LVII.

(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 512. ap. eumd.lib. 8 , 5. 57 ; lib.9, 5. 25.
Sext. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 370. , [c] Aristot. sophist. elench. cap. 34 , t. 1 ,

[à] Diog. Laert. in proœm. S. 18. Aristot. p. 314.

Qii
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124 VOYAGEnéralisertses idées , ne verroit dans la nature et dans la
.yi’e ’civile.,que des choses individuelles. Il Se tromperoit
fréquemment dans les principes , parce qu’il seroit fort
ignorantssmais ses conséquences seroient justes , parce
que ses notions seroient claires, et toujours exprimées

par le mot propre. .1, .
Mais chez-les nations éclairées, l’esprit humain , à

force de s’exercer sur des généralités et sur des abstrac-
tions , - a fait ., éclore un .monde idéal , peut-être aussi dif;
fiçiglepagconnoître que le monde physique. A la quantité
étonnante de perceptions reçues par lessens , s’est jointe

,la foule prodigieuse des combinaisons que forme notre
esprit, dontla fécondité est telle, qu’il est impossible-

v

de lignassigner des bornes. ç
a lSjài,’nous considérons ensuite que parmi les objets de

nos: pensées , un très grand nombre ont entre eux des
rapports sensibles qui semblent. les identifier, et des
difféçences légères qui les distinguent en effet, nous se-
ropsi..,f;r,appésdu courageet de la sagacité de ceux qui,
les. premiers , formèrent et exécutèrent le projet d’établir

l’ordre et la subordination dans cette infinité d’idées que
les, hommes avoient conçues jusqu’alors ,* et qu’ils pour-

roient conc’çivoin dans la suite. 1 l I
,çEt..c’est-Ë,i;ci peut-être un des plus grands efforts de

l’esprit humain; c’est du m-oins.,,..une des plusgrandes
découvertes. dont, les. Grecs puissent se glorifier. Nous
avons reçu des Égyptiens, des Chaldéens , peut-être encore
de quelque nation plusîéloignée , les élémens de presque

toutes les sciences ,dencpresque tous les arts : la postérité
n0us devra cette ’méthoide, dont l’heureux artifice assu-a

jettit le raisonnement à des règles. Nous allons. jeter un,
coup d’oeil rapide sur ses principales parties.
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Il y a des choses qu’on se contente d’indiquer, sans m

1amidon. nier, sans en rien affirmer. C’est ainsi que LVIL ’
dis: Homme, citerai, animal (idem pieds ; il ancesttd’autres
qu’on [désigne par des ; mots qui contiennent. iaŒrm’ation

ou négation. p Îî . .i Quelque’nombreuses que soient les premières, on trbu- DESCATËGoms-
’ va le moyen de les distribuer en dix classes, dontvl’une

renfœme la substance, et les autres ses modes..’Dan’s la
première, on plaça toutes les substances, comme i homme ,
cheval etc.’(aj; dans la seconde, la quantît’éfd’e quelque

nature qu’elle soit , comme le nombre’,ïlé temps,’l’étendue

etc. (6j; dans la troisième , la qualité ,’ éti’sou’s son. off

comprit, 1°. les habitudes, telles que’l’es vertus, ’les scien;

ces; 2°. les dispositions naturelles quiërendent un homtnè’
plus propre. qu’un autre à certains énièmes; 3°. les (ita-
lités-sensibles , comme d’auteur, afiïertàmejifroid, clzaud, cou- r
leur ,- 4°. la forme, la figure’5’1cO1’nme 216ml, quarré etc. c

E [Les autres classes renferment leS’Îdiff’ërent’es sortes de

relations, d’actions, de situations, de’pÔSSessionsetc.; de
manière. que ces dix ordr’es’rde’ïchoses contiennent tous

les î-êtreset tentes les manières; d’étré. Ils sont nommés
catégories ou attrizëuts , pa’rce’qu’tli’f ne peut rien attribuer à

un sujet, qui ne soit mss.-dia , ou qualité , où’èuantize’ etc.
C’était beaucoup q’ue d’avoir réduit les objets de nos

pensées àïun si petit nombre de classes , mais ce n’étoit
pas ’assez"*eiicore. Qu’oirïhexamin’elavec attention’chaque

catégorie",10n verrai-bientôt qu’elle est’susceptible d’une

m2ultitude’ de. subdivisions quez’nous- concevons comme

subordonnées les unes aux. autres. Expliquons ceci par un
exemple tiré de’la première catégorie. i

DU JEUNE ANAÇHARSIS.

[a] Aristot. catcg. cap. 4, t. 1 , p. 15. î [a] Id. ibid. cap.8ï,p.26. *
(b) Id. ibid. cap. 6.
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126 VOYAGE3 ’ Dans "jjl’enfance, notre esprit ne voit, ne conçoit que
- «L 4,.2..”’,’*’I i a. V . . , .des: individus”; nous les appelons encore :anourd hu1’
J’ifl’d’, .34 . 1.1.7

pralineras substances (a), soit parce qu’ils attirentnos’
prèmiers regards, soit parce qu’ils sont en effet les subs-.

. espèce à l’égard dulçdegré supérieur:

tanc’é’s’les plus réelles. A .
la suite, ceux qui ont des ressemblances plus
frappantes, l se présentant à nous sous une même espèce,
c’esîgè-dire ,’ sous une même forme , sous une même appa-

repce, en avons fait plusieurs classesséparées
après tél et tel homme, tel et tel cheval, nous...
’ l’idée spécifiqueqde l’homme et du cheval.
J’Ôo’mineiles différentes branches d’une famille remon-

tent’êiÎiiiie origine Commune , de même plusieurs espè-’

ces raiijirochéespar de’grands traits de conformité , se
rangent sous un même’genre’ ç Ainsi, des idées spé-Ç

Idehl’hbmme, du cheval, du bœuf, de tous les
:êtrps’q’ui’ontyîie sentiment, a résulté l’idée générique »

d’e’l’aniinal ou de l’être rivant,- car ces expressions, dans

nôtii’elllang’ue,’difféignentla même chose. Au dessus de ce
géliréy’o’n’,en’cdiiç’o’i’t’de plus’univerSels, tels que la M..-

et l’on parvient enfin au genre supijéme,’qui

i’ Da’ns”c’etté iéè’héllel’doht "être" vile’s’ommet’r-et

z u: au. .1 ,1. au; w -- a.Par laquelle on descend aux 1nd1v1dé1is,nchaque degré pin-x
termédiaire peut détre’g’çiire’à ’du degE’é’inférieurî

UÊÏleA 1 ’

tance etc. ;
a;

. (vu un”la a L ’ u 1 in! «3;...

. . . , ai, -’ . ’ 11’: h 1’ .i .1 pLes philosophes se plaisent à dresser de pareilles filia-L

. l, H. . v, si ,ç i: v . .1 ’31.,»..«-!1.I:1;;.tions pour tous les objets de la’nature, pour toutes les
perceptions de l’esprit; elles leur facilitent les moyens de

* Les individus s’appellent en grec , araines, I (Il) Id. topic. lib. 1 , cap. 7, t. 1 , p. 184.
indivisibles.(Aristot. categ. cap. 2 , p. 15.) i 1 le] Id. mctaph. lib. 5,cap. 28, t. 2 , p. 901.

[a] Aristot. ibid. cap. 5, t. 1 , p. 16.
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suivre les générations des idées et d’en parcourir de rang (M
en rang les différentes classes, comme onparcourt une CÎ’APIT-RE ’

* l o V n a y I ’ L v I Ilarmée en bataille (a QuelquefOIs , considérant le gçpre
! . 1 Il. ’ w Y 9 Q. ,comme l’unzte’ ou le finz, les espèces comme planeurs, et

i A , Pu -et à. 1 r. (les individus comme l’infini, ils agitent diverses questions
sur le et l’infini , sur le un et le plusieurs ,- qupstions qui
ne roulent alors que sur la natuize’ genre, des’èspèces

et des individus A ç V I w V i- - .r’nrf .: HzChaqueîespècelest distingnée. r p spin; gepgrçn: run’at- on LA n mira-

tribut essentiel qui la caractérise ,9 et. :se vngmme’ r dif- RE M”

férence [cLa raison étant pour et.
le plus incommunicable de ses pqiy’qil’égesi, ellele’qsépare

des autres .animapxj 2.31 pignez donc a g1d’ée tgénériquçp de

l’animal celle de, raispnnablfle , c’est-è-dire’,dp’safdifférence,

vous aurez l’idée spécifique l’hèmme a’ Il est aussi

difficile qu’impp’rtantI dé fixer"! différences comprises
sous un ménagé genrehçticelles(pipisg espèces subordpnnées

à des genres quipo-11g entière éqx quelquejâffinité. En se li-
vrant a ce travail , on démêle bientôt , dans chaque espèce,

or

U ,- I..- 1’4351’5’1.’ 3 a, oc 1v - . .des proprietes quiilui sont 1nherentes , des modlfications
’ -* 1 9L3. T7311." ,1 1* ’1 11,". 4qui lui sont accidèntelles,’.
. . , 1 1 .,; 1 . . très ’ "riva. i in?Il ne s’agit pas 1c1 de la ropr1ete qu1 se confond avec nu r nous.

l’essence d’une chose , mais de celle qui en, est distin-
v 1.31,. Cr in! ’ Î i 1 ’ . o oguée e SO aspegt , c est un attribut qui nelconV1ent,

qu’à l’espèce; ,etnqui émane de cet attribut principal que

t ’ . ’ . ”nous avons nomme diffâence. L’homme qst capable d’ap-

1 r 1 Ë iprendre certalnes seiencps; c’est une de ses propriétés: elle
I r 1 ’3’, à.( à? ’ Y . s 1 ’naît du pouvoir qu’il .3» de raisonner; et, ne convient qu’a

-l 31 . .(a j Plat. de rep.lib. 7 , t. 2 , p. 534. . 1’ Voyez la note à. la fin du volume.
(à) Id. in Phileb. Id. in Parm. foi) Porphyr. isagog. ap. Aristot. t. 1 , p. 7.
(c) Aristot. topic. lib. 6, çap. 4.,t. 1 , p.245; [a] Aristot. topic. lib. 1 ,cap.4 et 5.

cap. 6 , p. 248.
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Ceux de sion espèce. La faculté de, dormir , de se mouvoir
etc. [ne sauroit être pour: lui une propriété, parce qu’elle
lui? ëSt commune avec d’autres animaux [a p

i L’accident eSt un mode, un attribut que l’esprit sépare

aisément de la Chose ; être assis est un accident pour
l’homme, laîblcmcheur pour un corps [b

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’étant ac-

compagnées ni d’affirmation ni de négation, ne sont ni
vraies ni fausses. (a Passons à icelles qui’peuven’t rece-
voir l’unÎde c’es’caractères. ’ *

L’én’onciation est une proposition qui affirme ou nie
quelque chese [d Il n’y a donc que l’énonciation qui soit .
susceptible de vérité ou de fausseté. Les autresformes.
du discours ,. telles que la. prière, le cummandeinent’, ne

renferment ni fau-sSeté ni vérité. i "
Dans toute énonciation, en unit ou l’on sépare plu-ï

sieurs idées. On y distingue le sujet, le verôe, l’attribut. Dans

Celle-ci, par eXemple : Socrate es: sage, Socrate sera le sujets,

est le verbe, sage l’attribut. I I q i ’
Le sujet signifie ce qui est placé au dessous. On l’appelle

ainsi, parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on:

met sous les yeüx; peut-être aussi, parce qu’étant moins,
universel que les attributs qu’il doit recevoir, il leur
est en quelque façon subordonné f e j. p ’ l
J Le sujet exprime, tantôt une idée universelle et, qui
Convient ’àeplu’sieurs individus, comme celles d’hommes,

d’animal; tantôt une idée singulière, et qui ne Convient
qu’à un individu, comme celles de-Callias , de Socrate f f j:

(a) Aristot.topic.ibid.et1.5,cap. 3, p. 230. [d] Id. ibid. cap. 4et 5.
(b) Id. ibid. lib. 1 , cap.5, p. 183. le) Id. categ. cap. 5 , t. 1 ,p. 17.
[c] 1d. de interpr. cap. 1 , t. 1 , p. 37. [f] Id. de interpr. cap.7, t. 1 , p.

suivant
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suivant’qu’il est universel ou singulier, l’énonciation qui

le renferme , est universelle ou singuliër’ê’.’ i

Pour qu’un sujet universel soit, pris dans toute son
étendue , il faut y joindre ces mots . tout ou nul. Le mot
homme est un terme univerSel’: si je dis , tout homme, au!
homme, je le prends dans tonte. son étendue, parceque
jern’exclus aucun homme; si je dis simplement, [quelque
flamme, je restreins’son universalité. ’ 9

Le Verbe est un signe qui annonce qu’un’tel attribut
convient à tel sujet (a Il falloit un lien pour les unir,
ëtj’c’est le verbe être , toujours exprimé ou sous-entendu.

Jedis sous-entendu , parce qu’il est renfermé dans l’em- .
plaides autres verbes. En. effet, ces mots je vais, signifient
suis cillant f

Al’égard de lîattribut, on a déja vu qu’il est pris de

l’une des CatégOries qui Contiennent les genres de tous

les attributs [c ’’Ainsi nos jugemens ne sont que des opérations par
lesquelles nous affirmons ou nous nions une Chose d’une
autre; Ou plutôt ce ne sont que des regards de l’esprit,
qui’découvrent que telle propriété ou telle qualité. peut

s’attribuer ou nonà tel objet; car l’intelligence qui fait
cette découverte , est à l’aine ce que la vue est à l’œil a!

On distingue différentes espèces dénonciations. Nous

dirons un mot de celles qui , roulant sur un sujet,
sont opposéespar l’affirmationjetfpar la négation. Il semble
que la vérité de l’une doit pétablirlag fausseté Ïaejràùtre.

Mais Cette règle ne sauroitétiie’générale, parceque l’opè

position qui règne entre elles, s’opère de plusieurs ma-

nières. ’(a) Aristot de interpr. cap. 3 ,1 p. 37. l [c] Id. topic. lib. 1 ,cap 9 , t. 1 , p.1185.
[à] Id. ibid. cap. 12 , p. ’46. [d] Id. ibid. cap. 17 , p. :92.

’ Tome [Il R

z

m v ’
CH’A FIT ne i

LVII.
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, Si, dans l’une et dans l’autre ,le sujet étant universel,

est pris dans toute sOn étendue , alors les deux énoncia-
tions s’appellent contraires, et peuvent être toutes deux

fausses a Exemple: Tous les, nommes sont blancs , nul
nomme n’est blanc. Si son étendue n’a point délimitesldans .

l’une, et cira dans l’autre, alors elles se nomment con-
tradictoires : l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple:
Tous les nommes sont blancs, quelques flammes ne sont pas blancs ; .
ou. bien :Nul homme n’es; blanc, quelques nommes sont blancs.

Les énonciations singulières éprouvent le; même genre
d’opposition que les contradictoires; de toute nécessité
l’une sera vraie, et l’autre fausse : Socrate est blanc, Socrate

n’est pas blanc f I ’ , ’
Deux propositions particulières , l’une affirmative, l’au-

tre négative, ne sont pas, à proprement parler, oppo- ’
sées entre elles; l’opposition n’est. que dans les termes.
Quand je dis : Quelques nommes sont justes; quelques nommes
ne sont Pas justes, je ne parle pas des mêmes hommes’fc a

Les notions précédentes , celles que je supprime en
plus grand nombre , furent le fruit d’une longue suite
d’observations, Cependant on n’avait pas tardé à s’apper-

cevoir que la plupart de nos erreurs tirent leur source
de l’incertitude de nos idées et de leurs signes repré-
sentatifs. Nie connaissant les objets extérieurs que par nos
sens , et ne pouvant , en, conséquence , les distinguer. que”
par leurs apparences ,. nous confondons souvent leur na-
turéî’avec leurs qualités et leurs accidens. Quant aux ob-

jets intellectuels , ils ne réveillent dans le commun des
esprits ,y que des lueurs sombre-s , que des images vagues
et mobiles. La confusion augmente encore par cette quang

le) Aristot. de interpr. cap.7 , t. 1 , p. 39. interpr. cap. 7 , t. 1 , p. 4o.
Il] ld. categ. cap. 10 , t. 1 , p. 33. Id. de (cl Id. analyt. prier. cap. 15, t. 1 , p. 117.
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"tité de mots’équivoques et métaphoriques , idont’le’s lan-

gnes fourmillent , et sur-tout par le grand nombre de
termes universels , que nous employonssoutent sans les
entendre. l . ’ ’ Â ’ ’l ’ J5; ’

La méditation seule peut rapprocher des objetslque
cette obscurité semble éloigner, de nous. Aussi la seule
différence qui se trOuve entre ’un’esprit éclairé et reclui

qui! ne l’est pas , c’est que l’un voit les choses à une juste

distance , et l’autre ne’les voit que de loin (a
Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une cer-

m,çHAPITRE’

’ LV1 I.

taine analogie dans les idées , d’une certaine approxima- q
tian dans le langage , pour satisfaire aux deVoi’rs dé la

v suciété. En changeant leurs idées, les esprits justes traê

’fiquent avec une bonne monnoie, dont souvent ils ne ’
Connaissent pas’le titre; les autres, avec de fauSses es-

"pèce’sï, qui n’en sont pas moins bien reçues dans le com-

merce. ’ y t ’, U philOsôphe’doit employer les expressions les plus
usitées (b) , mais en distinguant leurs acceptions , quand

elles en ont plusieurs ; il doit ensuite déterminer l’idée

qu’il attache à chaque mot. ,
t Définir une chose , c’est faire connoîtresa’nature par

des caractères qui ne permettent pas de la confondre .
avec toute autre chose (c Autrefois on n’avait point de
règles pour parvenir à cette exactitude, ou pour s’en as.-
surer. Avant (d’en établir, on observa qu’il n’y asqu’une

bonne définition pour’chaque chose f cl j ; qu’une telle dé-

finition ne doitconvenir qu’au défini f e j ; qu’elle doit
embrasser tout ce quiest compris dans l’idée du dé-

s (a) Aristot. sophist. elench. lib. 1 , Cap. I , le! Id. ibid. lÎb- l ,cap. 5. , t. I , p. 182.

t. 1; p. 281. (a; Id.ibid. lib. 6,cap. l4, t. 1 ,p. 260..
(à) Id. topic. lib.2. , cap. 2, t. 1,, p. 196. i. (Cl Ïd- ibid. lib- 7s°3P°5 : P- 264-

Rij

DE LA
DÉFINITIONa.
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fini ( a j;qu’elle doit de plus s’étendre à tous les êth de

même espèce , celle de l’homme , par exemple , àtous les
hommes f b j; qu’elle doit être précise: tout mot qu’on. en

peut retrancher est superflu [c] ; qu’elle doit être claire :
il faut donc en’eXclure les expressions équivoques , figu-
rées , peu familières [d], et que pour l’entendre , on ne
soit’pas obligé de recourir au défini, sans quoi elle res- ’

sembleroit aux figures des anciens tableaux, qui ne.
sont reconnoissables qu’à leurs noms tracés auprès

d’elles (e ’ - .1Comment parvint-on à remplir ces conditions P Nous
avons parlé plus haut ide ces échelles d’idées qui nous
conduisent, depuis les individus. jusqu’à l’être général.-

Nous avons vu que chaque espèce est immédiatement
surmontée d’un genre, dont elle est distinguée parla
différence. Une définition exacte sera composée du genre
immédiat et de la différence de la chose définie f f j , et

renfermera par conséquent ses deux principaux attri-
buts. Je définis l’homme un animal raisonnable (g); le
genre animal rapproche l’homme de tous les êtres vivans;
la différenceiraisonnable l’en sépare.

Il suit de la qu’une définition indique la ressemblance

de plusieurs choses diverses , par son genre , et leur di-
versité , par. sa différence. Or rien n’est si important
que de saisir Cette ressemblance eticette diversité , quand
on s’exerce dans l’art de penser et de raisonner (b

vJ’omets quantité de remarques très fines sur la nature

[a] Aristot. topic. lib. 6 , cap. 5 , p. 247. [f] Id. ibid. lib. 1 , cap. 8, p. 185; lib. 6 ,
lb] Id. ibid. cap. 1 , p. 241. cap. 1 , p. 242.
[a] Id.ibid. cap. 3, p. 24.3. , [g] Id. api. Jamblic. de vit. Pythag. cap. 6 ,
id] Id. ibid. cap. 2 , p. 242. p. 24.
je) Id. ibid. p. 243. [h] Id. topic. lib. I , cap. 13 , 16 et 17.
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du genreet de la différence , ainSi que-sur les diverses es-
pèces d’assertions qu’on a coutume d’avancer en raison--

nant. Comme je ne veux présenter que des essais sur les
progrès de l’esprit humain , je ne dpis pas rechueillirçtou-
tes les traces de lumière qu’il a laissées sur sa route;
mais la découverte du syllogisme mérite de nous arrê-

ter un instant. . ’ ’ *’ Nous avons dit que dans cette proposition: Socrate est
sage , Socrate! est le sujet , sage l’attribut; et que par le
verbesubstantif qui les unit, on affirme que l’idée de
la’sagesse convient à celle de Socrate.

Mais. comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté

diune proposition , lorsque le rapport de L’attribut avec
le sujet n’est pas assez; marqué ?v C’est en passant du con-

nu à; l’inconnu [a]; c’est en’recourant-à une troisième

r - l ..aÇÎÆAPITR’E * q.

LVII.I

DU

SYLLOGISME.

j’idéerr, dont le double rapport avec le sujet et l’attribut Ï
soit plus sensible.

V .fPour me faire mieux entendre , je n’examinerai que la
proposition affirmative. Je doute si A est égal à B ;s’il se
trouve que A soit égal à C , et C a B , j’en conclurai , sans

hésiter, que A est égal à B b j. "
Ainsi, pour. prouver que la justice est une habitude , il.

suffit de montrer que la’justice est une vertu , et toute
vertu une habitude [a Mais pour donner à cette. preuve la
forme du syllogisme, plaçons le mot Vertu, entre le sujet et
l’attribut de la proposition , et nous aurons ces trois ter;
mes: Justice, Vertu , Habitude. Celui dumilieu’ s’appelle
moyen, soit à cause de sa position, soit parce qu’il sert d’ob-

jet intermédiaire pour comparer les deux autres , nommés

(aj Aristot. metaph. lib. 7 cap. 4’, t. 2, [cl Id. de mor. lib.2,cap. 1, t. 2 , p. 17;

p. 909. cap 4, p. 21.(à) Id. analyt. prior. cap. 4 , t. 1 , p. 54.

l
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...s-......n r 2.-... les extrêmes (a Il est démontré que le moyen doit être pris
CHAPITRE
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au mOins une fois universellement, et qu’une des propo-
sitions doit être uniVerselle (b Je dirai donc. d’abord :

Toute vertu est une habitude:

Je dirai ensuite:
QI” la justice est une vertu :

moue la justice est une habitude.

Il suit de la 1°. qu’un syllogisme est composé de trois
termes , quele dernier. est l’attribut du second , et le se-
cond du premierfc Ici Habitude est attribut à l’égard de
Vertu , et Vertu à l’égard de Justice. .4 r- .
A L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories,-

0..u dans les sériesd’êtres qui les composent, les rappors
du moyen avec ; l’un et l’autre des extrêmes, seront. des
rapports tantôt de’substances, de qualités, de quantité
.etc. tantôt de genres et d’espèces, de propriétésetc. (cl

Dans l’exemple précédent, ils sont. de genres et d’espè-
ces; car’ Habitude est genre relativement à Vertu, et Vertu
relativement à Justice. Or, il est certain que tout ce q’ùi-
se dit d’un genre supérieur, doit se dire des genres et
des espèces qui sont dans la ligne descendante [a

Il suit, 2°. qu’un syllogisme est composé de trois pro:
positions. Dans les deux premières, on compare le moyen-
avec. chacun des extrêmes; dans la troisième , on conclut
que l’un des extrêmes doit être l’attribut de l’autre; et
’c’étoit ce qu’il falloit prouver.

r Il suit, 3°. qu’un syllogisme est un raisonnement par

(a) Aristot. analyt. prier. cap.4, t. 1 , p. 54. ’ [Il] Id. topic. lib. 1 ,cap. 9, t. 1 , p. 185.
(à) .Id. topic. lib. 8, cap. 1,, t. 1, p. 267; [e] Id. ibid. lib. 4, cap. 1 ,. t. 1 ,p.213;*

cap. 14. , p. 280. lib. 6 , cap. 5, 1*. 247.
(c) Id. analyt.prior. cap.4, t. 1 , p. 54. . 4 .
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lequel, en posant certaines assertions, on en dérive un
autre, différente des premières (a j 4
. Les diverses combinaisons des trois termes, produisent
différentes sortes de syllogismes , qui la plupart-,se ré-
duisent à celle que nous avons proposée pour modèle (b

Les résultats varient encore suivant que les proposi-
tions sont affirmatives ou négatives , suivant qu’on leur
donne, ainsi qu’aux termes, plus ou moins d’universa-
lité; et de la sont. émanées quantité de règles qui font

i découvrir, au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un

raisonnement. ’
se sert d’inductions et d’exemples’pour persuader

la multitude , de Syllogismes pour convaincre les philo-
sophes c Rien de. sipreSSant , de si impérieux, que la"
conclusion déduite de deux vérités dont un adversaire
’aIété forcé de convenir [al -

Ce mécanisme. ingénieux n’est que le développement
des Opérations de notre esprit. On avoit observé qu’à l’ex-

ception des premiers principes qui perSuadent par eux- n
mêmes ( e j, toutes nos assertions ne sont que des con-
clusions, et qu’elles sont fondées sur un raisonnement
qui se fait dans notre esprit avec une promptitude sur-
prenante. Quand j’ai dit: La justice est une habitude, je
faisois mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus

haut. -’ On supprime quelquefois une des propositions, facile
à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème, et
quoiqu’imparfait f f j, il n’en est pas moins concluant.

’ (a) Aristot.topic. lib. 1 ,cap. 1 ,t. 1 ,Ep. 180. ’ lib. 8 , cap. 2 , p. 269.

Id. sophist.elcnch. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. .281. [dj’PlaL in Men. t. 2, p. 75.
[la] Id. analyt. prior. lib. 1 , cap. 7 , t. 1 , [a] Aristot.topic.lib. 1 , cap. 1 ,t. 1 , p. 180.

p. 60. j f f j Demetr. Phal. de cloc. cap. 32.(c) Id. topic. lib. 1 , cap. 12, t. 1 , p. 188;

f

.LVI I.

-ëzasî ..



                                                                     

136 V o v A G E’ :Exemple’ : Toute vertu est une babitua’e; dans la justice est une

E habitude: ou bien, La justice est une vertu 5 donc elle est une
habitude. Je parviendrois aisément à la même conclusion ,
si je. disois; simplementg. La justice étant une vertu, est une

(IHA’P-IIITR

.VII.

habitude ; ou bien , Lajustice est une nabitude ,lpurce que. toute

vertu est une habitude , etc: " V h
’ ’ I 9 i Il l JTel est cet autre exemple tire dun de nos poètes:

Mortel ne. garde pas une haine immortelle [a].

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme ? on dira:
’Nul mortel ne doit garder une lutine immortelle ,- or, vous êtes

mortel :a’onc , etc. Voulez-vous en faire un enthymème?
supprimez une des deux pféfilières propositions. n

vAinsi toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle en-.
traîne sa preu’Ve avec elle, soit qu’elle se montre sans
cet appui, est un véritable syllogisme , avec cette diflfé-V
rence, que dans le premier cas la preuve est le moyen
qui rapproche ou éloigne l’attributi’du sujet, et que dans
le second lib-faut substituer le» moyen.

C’est en étudiant avec attention l’enchaînement de nos

idées, que’les philosophes trouvèrent l’art de rendre plus.

sensibles les preuves. de nos raisonnemens, de déve-’
lopper et de classer les syllogismes imparfaits que nous
employons sans cesse. On sent bien que, le succès exi-

. geoit une constance obstinée, et’ce génie observateur qui,
a la vérité, n’invente rien parce qu’il n’ajoute rien à la

nature, mais qui y découvre ce qui échappe aux esprits

ordinaires. lToute démonstration est un syllogisme; mais tout syl-
lbgisme n’est pas une démonstration [b Il est démons-

[a] Aristot.rllet. lib. 2 , cap. 21 , t. 2, I [à] Id. analyt. prior. cap. 4, t. 1 .p. 54..

p. 571. . u* tratIf,
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tratif, lorsqu’il est établi sur les premiers Principes, sou m

sur ceux qui découlentdes premiers; dialectique, lors- çIIA’P Un?
qu’il est fondé sur des opinionsrqui paraissent Ipr’obables LVU’
à tous les hommes, ou-du moins aux sages Ileszplus réglai-,-

rés (a); contentieux, lursqu’il aconclut dïaprès-fles pro-
positions .qu’on avent faire passerpour probables, retsqui

l nele sont pas.Le premier fournjt des armes aux philosophes qui s’at-
Î tachent au vrai.;le second ,auxdialecticiens, s,ouventsobli-

. gés zde [s’occuper (invraisemblable; de iatroisième, aux so-

phistes, a qui les moindres apparences suflïsentgfb
Comme nous raisonnons plus fréquemment dlaprès

;dcs opinionanue d’après d’espri-ncipes certeiins,zlesijeuneS-
gens s’appliquent de’bonne he ure à. la dialectique; c’est le.

nom qu’on donne à la logique , quand elle ne conclut que
(l’après des probabilités (c En leur proposant. des pro-
blèmes ou thèses (a’j sur la physique, sur la morale, sur
la logique ( e j, on les accoutume à essayer leurs forces sur
divers sujets , abalancer les conjectures , à soutenir alter-
nativement des opinions Opposées , à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconnoître.

Comme nos disputes viennent souvent de ce que les
uns, séduits par quelques exemples, généralisent trop,
et les autres, frappés de quelques exemples contraires ,
ne généralisent pas assez, les premiers apprennent qu’on

ne doit pas conclure du particulier au général f les
seconds qu’une exception ne détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée, par demandes et.par .
[a] Aristot.topic.lib. 1 ,cap.1 , t. 1 , p. 180. [il] Id. ibid. cap. 11 , p. 187.
(à) Id. ibid. cap. 14, t. 1 ,p. 189. Id. Sophist. (ej Id. ibid. cap. 14 , 189.

clench. cap. 1 ,p. 282. Id. metaph. lib. 4 , t. 2, [ f j Id. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 , p. 514.

p. 871. [g] Id. ibid. p. 517.(c) Id. topic. lib. 1 , cap.2, t. 1 ,p. 181.

Tome Il]. S
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réponses (a Son objet étant d’éclaircir un doute, et de

diriger la raison naissante, la solution ne doit en être ni

troP claire , ni trop difficile (à r
On doitéviter avec soin de soutenir des thèses telle-

ment improbables , qu’on soit bientôt réduit à l’ab-
surde (c) , et de. traiter des sujets sur lesquels il est dan-
gereux d’hésiter; cornme,’s’il faut honorer les dieux, aimer

ses parens (a! V iQuoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi habitués
à une précision rigoureuse, n’en conservent le goût, et
n’y joignent même celui de la contradiction, il n’en est
pas moins vrai qu’ils ont un avantage réel sur les autres.
Dans l’acquisition des sciences, ils sont fRigis.drisposés à
douter..;3het dans le commerce de la Vietâràqîdécouvrirle

Vice d’un raisonnement. ’
’ w

.îr

.275. p[a] Aristot. topic. lib. 8 , cap. 1 ,t. 1 , p. 268. (c) Id. ibid. lib. cap. è, t. 1 ; p.
(dj Id. ibid. iiû.-ëx1-«,-cap.ïn, t. 1, pistil-(Ej Id.ibid. lib. 1 , cap. Il , t. 1 ,p. 187.

, v a”; ’91
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DU JEUNE ANACH’ARSIS. 139.

dc HA-P I-T RE LV-III.,..
Suite de la Bibliothèque d’ un Alfiém’enf La

i” i I ’Rlze’toriquè.’

PENDANT que l’on construisoit avec. effort l’édifice de
la logique, me dit Euclide, s’élevoit à côté celui de la
rhétorique , moins solide, à la rérité, niais plus élégant

HLet plus magnifique.
, Le premier, lui disàj’e, pouvoit être nécessaire ; je ne con-

çois pas l’utilité du second. L’éloquence n’exerçoit-elle pas

auparavant son empire sur les nations de la Grèce ? Dans
les siècles héroïques; ne disputoit-elle pas le prix à la
valéur [a] ? Toutes les’ibeautés ne Se trouvent-elles pas
dans les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs ainsi que des pOètes [6]? Ne se .
montrent-elles pas dans les ouvrages des hommes de
génie qui ont suivi ses traces? Quand on a tant d’exem-
ples , pourquoi tant de préceptes? Ces exemples , répon-

CHAPITRE
LV111.

dit Euclide, il les falloit choisir; et c’est ce que fait la i
rhétorique. Je répliquai: Se trompoient-ils dans le choix,
les Pisistrates , les Selon-s , et ces orateurs qui , dans les
assemblées de la nation , ou dans les tribunaux de jus-
tice , s’abandonnoient aux mouvemens d’une éloquence
naturelle ? Pourquoi substituer l’art de parler au talent de
la parole ?

On a voulu seulement , reprit Euclide , arrêter les

(a) Cicer. de clarorat. cap. 10 , t. 1 , p. 34.4.. l (12j Hermog.de id. ap.rhet. ant..t. 1 , p. 140;
s ij



                                                                     

140 .VOYAGE ..m écarts .du génie, et l’obliger , enule contraignant, àréu-
c H A P ET RE p nir ses forces. Vous doutez*des avantagësl’de la rhétorique,

. LWII- et vlqus savezcfiu’Aïristote rquoiquenprévenu contre l’art
oratoire fa, convientgne’anmoins qu’il peut être utile (à) l

Vous (CH doutez , et voueaxeâi entendu Démosthène! Sans
les leçons (laies maîtres ,empondis-je, Démosthène auroit
par-tout maîtrisé Glesnesprits." Peut-être que sans le se-
cours, desusiensl,» Esohiner ne" se seroit pas exprimé avec
tant dechanmesîxVüLISà avouez donc, reprit Euclide , que
[l’art peut donnerçfijltëlent- desçetbrmes plus agréablesâde

me serai -. pas. nwimiflncème que wons; et je conviendrai
que c’est à-peüypiièlsnlà-i’toüttson mérite. - , m a: .-

aaAlors, s’apprtiehant ides-ses tablettes - z Voici *,..niee:ditail ,
des autorisa. nousàfournissent; des; préceptes-suniï’élos
gqutenceyeta’ceux qui nous en! ont laissé deeamodèles;
«Presquetous ontznvécusdansàlçssièelte dernier. ou dansâe ’

nôtræ;;Parmi les premiers sont Coraxde Syracuse ,iTisia’s,
Thrasymaque. , Prntagoms ,rprProdicus , Gorgias ,. Polus ,

pLycimnihsmAlcidamas, Théodore , Evénus , Callippe etc. ;
,gparmilesæ seconds ,: ceux. quitjouïssent’ d’une réputation.

.méritéer, tels que. Lysias, Antiphon , Andocidegr-Isée,
’ Callistrate ,Isocrater; ajoutons-ytceumilui ont commencé

à. se» distinguer , tels que Démosthène , Eschine ,slHypév-

ride , Lycurgue etc. * - a in J’ai lu les .ouvragesdesaorateursg,lui dis-je;jene cond
1 nais point ceux des rhéteurs. Dansnos précédens entre-
mtiensvous avez: daigné m’instruire des progrès etîde’l’état;

actuelde quelques genres de littérature; oserois-je exi-t
ger de vous la même complaisance par rapporta larhé-
torique?

A

(a) Cicer. de orant. lib. 2, cap. 38, t. 1 , l (b) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , La, p.514.

p. 229. *
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La. marche des sciences exactes peut être facilement

,con-nue , répondit Euclide, parce que n’ayant qu’une router C" A? 1T R E .

pour parveniraau terme , on voit d’un coup’d’œil le point L Vu”
d’où elles: partent; ’etcelui où elles-i arrivent; Il: n’en est

pas de même des arts de l’imagination: le goût quiiles
juge: étant arbitraire , l’Objet qu’ils- sespr-oposent souvent

indéterminé (a) , et la carrière qu’ils parcOurentdivi-
sée. en plusieurs sentiers voisins lesuns-des autres , il est
«impossible , ou dumoinstrès difficile de mesurer exac-
tement leurs efforts et: leurs succès. Comment,en effet, .
découvrir les premiersvpas du talent, et ,. la règle à
main; suivre lelgénie: lorsqu’il franchit- des espacesvim-
menses? Comment: encore séparer laslum’ière , des fausses ,
lueurs aquislâenvironnent, - définir» ces. grâces. légères qui

din’çiuroissmtî des qu’on lestanalyse), apprécier enfin cette

beauté suprême qui fait-’laperfection de chaque genre (à)?
.Jetawaiswpuâscfue vous l’exigez , vous donner des mé-
.mo’ires pour servir. à l’histoire de la rhétorique ; mais dans
rune’matière si susceptible d’agrémens , n’attendez de moi

mutumqietiùzgnombre de faits, et des notions assez com-

. Hameau) 13 l . ". Nosécrivain’s n’avaient ,. pendant plusieurs siècles, parlé ’

-’que le langage de la poésie; celui-de la prose leur pa-
roiSsoittrop familier et trop, borné, pour satisfaire aux i ’
besoins del’esprit, ou plutôt(del’imagin’ation :Vcar c’étoit V V
la: faculté que lion cultivoit alors avec ’le’lpïlusde-soin. Le
philos0phe Phérécïydewde Syros, etîl’historien’Cadmus de

Milet commencèrent , il y a deux siècles environ , à s’af- l
franchir des lois sévères qui enchaînoient la diction (c

la] AfÏSîot-Thet lÎb- l , CBP- l , t. z, p. 514. l g [c] Strab. lib. 1 , p. 18. Plin.lib. 5, cap. 29,

(a! (310913 oratrice? u ’ t’ l a P. 428i t. l , p. 278. Suid. in (l’apex. et in Evyrpa’tQ. i
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1421 V VOYAGE .Quoiqu’ilsueussentvouvert unesroute nouvelle et plus fa-
cileyamaravoit. tant ’de’pein-e à’quitter l’ancienne , qu’on

«vitrSolon’ entrepre-ndre’de traduire ses lois en versfaj ;
» etwles philosOPhes Empédocle ’v et :Parménide ,parer- leurs -

dogmes (lest-harmesi’de la poésie; i * ’ I ,
L’usage’dei la prose ne servit d’abord ;qu’àzmultiplier.

les .histeriens fié Quantité d’écrivains publièrentfles’an-
nales de différentes. nations ; et. leur :stylehpre’sent’e’ides

défauts? squales" mévolutiens: des notre goût arendentuex’trê-
mementvserrsibsleæ Î’I’l’ BSÎÏ*613.ÎB et 0j; maisâdénuéz

d’agrémens et t’d’harmnnie. :Dexpetitesiphrasesls’y succèdent

sansîqoutien; etv-gl’œil isenlaSstendedeSà-suiv’neyparce.qu’il q

y chercheivainemeut ;les ariens qui-devroient les unir. D’au-
tres fois- -; et sur-tout dans les premiersrîrhiistoriens, elles
fourmillentiden tours poétiques 5’l90ü’ap’hltôt elles m’of-

ifrentplu-s que ;lesvde’bmifïs "91138511613 ïzdbntâfilîî a rompu lai

mesure (djiIPar-ltout on reconnoît que ces auteurs n’avoient
eu que desipoèteszp’our niodèlesë;et qu’illa’ fallu du temps

pour former ale style de laglpwsei,aai’n»si que pour dé-
couvrir les préceptes de la rhétoriques-m. ê i v H

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet art [a
Environ cent ans après iliazmort de Caidmusl,isUn Syracusain,
nomméuÇorax ( f j,«’ia58embla des disciples , et: composas;

sur la rhétorique un traité rencore estimé de nos jours
quoiqu’il ne Vfa85e consister le secret de l’éloquence que

dans le.calcu.l:r9trompeur de certaines probabilités. Voici,
par exemple ,...,commeril procède : Un homme fortement

[a] Plut. in Sol. t. 1 , p. 80. F le) Aristot. ap. giceij. de clar. orat. cap. 12,
[à] Dionys. Halic, in T hucyd. iud. t. 6, t. 1 , p. 345. Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 20 ,

p. 818. t . p. 150. Quintil. lib. 3 , cap. 1 , p. 141.
[a] Id. ibid. 4p. 820. f f j Proleg. inHermog. ap. rhet. am. t. 2,p. 5.
(il), Demetr. Phal. de elocut. cap. 12. Strab. fg] Aristot. rhet. ad. Alexand. cap.1 , t.2 ,

lib. 1 , p. 18. . , 961°.
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soupçonné d’en avoir battu un autre, est traduit en jus-
tice; il est plus foibleou plus. fort que .-.sonîaccusateur:
comment supposer,-..dlit iîCorax, que dangçlenpremibtcas
il puisse être coupable , que dansèilçsecondr il aitrâapasîex-

poser le paroître ( a j 3Ce moyen ,etd’autres semblables ,
T isias, élève de Corax, les étendit danseur); ouvrage... que
nous avons encore (à), ets’en servit; pour frustrer’sOn
maître du salaire qu’il 11111 devoit. (1C ,lmrr en a” .
-.De,,pareilles ruses; semaient .-déjaiintroduites dans la-lct-b

dont on c0mmeorçoit àiréxliger iles principes; .et de f
.l’àfitndg penser, elles passèrent.-îsanaœbstacle dans l’art de

palùer. .«Çe. dernier, secvressenti’t, aussi fim’gdât deâzïsophiseîe.

mes: et de.1l’esprit1 de-rmntradietism .,”iquiralominoient 1

lesiàécarts dnpremienurmg «un. .. "A511: i Il. ’L’fl’l’

f Bretagoras ,tdiscgîplmde Démocrite, fun témoin? pendant à

sen âéjourwen Sicile mie la1gloine que Corax avoit acquise.
Il:s’était-jusqu’alors. distinguéivparrde profondes recher-

ches 31.111,161 nature des êtres». il- le. fait bientôt par les ou-
vrages,qu;il publiaüsur la grammaire et suraleaxdiil’érentes

parties de l’art oratoireOn lui fait honneur d’avoir le
premiqr rassemblé ces propositions générales, qu’on ap-

pelle lieux commuandj , et qu’emploie ruai orateur ,z- soit
pgturîmnltiplier ses preuves [a] ,soit pour discouriravec
facilité. sur toutes sortes de matières. p

C95 lieux, quoique très abondans, se réduisentnàun.
petitnombre de classes. On examine, par exemple, une...
action relativement à la cause, à l’efl’et,.aux circonstana

ces,aux personnesetc. ; et deces rapports naissent des 4

(a) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 24 , t. 2 , p. 581. MJ Cicer. de clar. orat. cap. 12, t. 1 , p. 345.
[la] Plat. in Phædr. L3 , p. 273. Quintil. lib. 3 , cap. ’1 , p. 142.
[c] Prolcg. in Hermog. ap. rhet. ant. t. 2 , [e] Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 2 , t. 2 , p. 518;

p. 6. Sext. Empir. adv. rhetcr. lib. 2 , p. 307. . cap. 6 , 7 etc. Cicer. topic. t. 1 , p. 483..

cannai
LV111.
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144 VOYAGEséries de maximes et de propositions contradictoires, ac-
compagnées de leurs preuves , et presques toutes exposées
par .demandeset par réponses f a j dans les écrits de Pro-
tagoras .et des autres rhéteurs. qui ont continué son tra- -

Après avoirréglé la manière déconstruiègçgl’çxorde,de

disposer laparration , et de soulever les. passions des ju-
ges j", on étendit ledomainesde l’éloquence, renfermé
jusqu’algrs- l’enceinte de la: place publique et du
barreau. de la, :poésfig.,.j.nelle ,Célébra d’abord les

dieux , les. héros, .pitoyensgflui,pavoient ipéri dans
les embats. Ensuitsglsssrate:carsrôsaffiwlases Pour
des. particuliers...d’un ,ranglnlistingué Depuis on a
loué indifféremment des ;hommesJ-utiles ou inutiles à.
leur. patrie ;. l’encens aimé de. toutes parts, et l’on a dé-

.cidé que la louange ainsi que le blâme,neadevoientgarder

aucune mesure .- v; g - , i . . 4
«Ces diverses tentatives ont emplil’espaee d’un

siècle , et dans cet intervalle onïs’appliquoiat avec-,le vmêmge

soin- à former le style. Non-seulement on lui - conserva
les richesses qu’i;l.avoit,»dès son origine, empruntéesde

la poésie, mais on cherchoit encoreà les augmenter; on
le paroit tous les-jeune (le «nouvelles couleurs et de sons
mélodieux. Ces brillans matériaux étoient auparavant
jetés au hasard les uns "auprès’d’es autres ,comme ces pier-

res qu’on rassemble-pourconstruire un édifice (a); [l’ins-

tinct et le» sentiment prirent soin ide les assortir et de les
exposer dans une belle Ordonnance. Au lieu de ces phrases

[a] Aristot. sophist. elençh. lib. 2 ,’ t. 1 , [dl Gorg. ap. Cicer. de clar. orat. cap. 12 ,

p. 314.. i fi ,t. 1 , p. 346.[à] Id. rhet. lib. 1., cap. 1 ,t. 2,” p. 513. le] Demetr. Phaler.dc élocut. cap. 13.
le] lsocr. in Evag. t. 2 , p. 73.

isolées
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isolées qui, faute de nerf et d’appui, tomboient presquè
à chaque mot, des groupes d’eXpressiOHSÎËËOÉSÎes formè-

rent, en se rapprochant, un tout dont les parties;s’ë’SOu-
tenoient" san’s’ peine. Les oreilles les plus déhidafiæfu’l’el’l’t

ravies d’efit’éfidre l’harmonie de la prose; et iles-égprits’ les

plus justes, de voir une pensée se développer avec’ma-Ï

icsté seule période. -Cette-Terme heureuse , découverte par des rhéteurs
estimâmes , tell-s que Gorgiâs , Alcidamaset’Thrasymaque;

f’ut par Isocrate , disciple dfiipremier a

CHAPITRîE
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Alors distribua les périodes d’un discô’üfê’i’è’en des in- i

tervalles près égaux’ï»; leurs mem13res’s’enchaînèrent

et, se contrastèrent pâr’ l’ènfieIaCEÈent des 1110138 ou: des

pensées; les mots eux-théines ,. æ’ïréquentes ,inver-î

siens, semblèrent Serpenter dans l’espace qui leur étoit-
assigné, de’ma-nière que? dès le commencement r
de la phrase , ils’en laissoient entrevoir la fin aux esprits
attentifs (à Cet artifice adroitement ménagé ’, étoit pour

eux une source. domina; mais trop souvent employé,
« il les fatiguoit au point qu’on a vu quelquefois , dans nos

assemblées , des voinîs’élever , et achever avant l’orateur

la longue périoderqu’ilr:parcouroit avec complaisance [a
Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution nom-

breuse , coulante , harmonieuse , propre fat-tous les sniets ,
susceptible de toutes les passions , on .distinguaË trois
sortes de langages parmi les Grecs :. celui de la poésie ,
noble et magnifique; celui de la conversation, simple et
modeste; celui de la prose relevée ,1 tenant plus ou moins
de l’un ou de l’autre , suivant la nature des matières aux-

quelles on rappliquoit. s
fa) Demetr. Phaler.’ de elocut. cap. 12. . (U Demetr. Phaler- ibid. cap-1 t.

Cim.". orat. cap. 52, t. 1 , p.464. ’ l [a] 1d. ibid. cap. 15,

Tome Il I. T
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, à": (DE distingua: gaussai: il? 1.1.34! :eËPËÇÊêz çïd’ori’ltey fieux 1: qui

consacraient ,lÏéloquflnÈfi àgléclairer. peuple [à dans; ses as;
semblées s,- tels «plus, ;slàérielèsg à 1. défendre les intérêts , à des

particuliers au. i barman, comme. l Antiphon . et 4
répandreSurifi laçphilosophie les couleurs brillantes
poésie , comme Démocrite et Platon (a). Je comprends
dans à lavsacrndenglgasse ;9’ sans? qui ne subirent, in shah);
riait-terriliùeppar. inti .sôltdide intérêt 0.1.1; par-aune --.Yâ-ÊQÊ:P?*

tentaïtüm àèeéclamqieiitèen.Ipublic. tsu.1f.71ë.l?aëlër9flu.s9?-

Veînêmfi-ÈEË" en 416.549,38 sur. très les fiancés et les
anses des..e1isçsms.ssager.bss;«endaas.:lsâssçlales pensées

’émiettât;figuflfifesit’iêëi’qép?fËfègÎâejiàshigmnil si» catir? -i

La ’plupart de.f’*9S’«’?âlç;1îfl;iât3mfi98HHê rassissaient-.ss-ï

a . p 5 I g I q 1 ., rI w Parisramasseras 54W; être. de
. Villez’filllï .,, parîtqug d’un
4mm flemme; dissipes. dîÉiÊYÊB
engraisserais-ses. nasaliséesdélassassesremisant
chèrement leurs leçons, et S’aPPI’OVlSlOHDÆÔLlÇIëgààp lqgr

semasse-z: EMÎWËÎËWÊËËËQÆË: lis maniérer dont”
1

v 25:13.5 a. .harassassent ressemblé 415.011? Écrits arec
” initioit-5.3i

ramie; symétrie un? tallé;- abas-
çlaace demeurés nanise-fiât .ÊPÂFÆÊËËRÇ: faËgHÉ dÇSPÎÏ’QlËÉS

aoûtèrent: lests satanas.;Sîilsgâédaîssptarienne
ses... ails haranguent jasmin pantenne ramdam
.419112diarlêlriïél’lïëéafiizlâ abatis-assai; Ima-slnstlon ds censée

’" e . . » .. a. .À

. [mpçpitmdaepersuasion [a dont le jeu demande plus d’esprit" .
Ils considèrent la rhétorique , tantôt comme un instru-

que de sentiment ; tantôt comme une espèce de tactique;
I . ,tgmy j in "Î a L ,1 » . . S i p1::fiî t » ,11: ,- L-Ï .. L

. . " - x . 4?, q(a! oies-Jointæap:113’435? r film in... in Gdrg. t. 1,p. 459. .
. .
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dont l’objet estde resserriblerun’é grande quantitéde mets,
de les présser",*leSvétend1’-ei; les! soute-niri’rl’dslunsvparzdes

autres, et les faire Îixiarelier fièrement alâlÎenhàemitrllsiîont

aussi des ruses et des côrpsrde réservej’imai’s leur-«princis
pale ressourCe eSt dans le brùirt’pet’r’dansi’l’éclati’rlllesusara-

» 7 in ” ï. J- e. L l’a» 4111A? i Lb’ihîiiâ’) , "tif-Wh;
éclat brille sur-tout dans! les élogesïou épanégjênqnes’ ’

d’Hè’iÆille et des demi-dieuxJCe sans les sujets ,tqu’islsï’îehniï-

’ÏsÎis’sïient’par préférence; cela forcerai deà loueris’est tellement

ratasse ,’ " qu’elle ià’ért’end’ ’juisqùe’ sur lesiêtrè’s [inanimés-réé).

raina; livre quia pour’ti’t’ïre riblage: --du"’Sëa;ë!tôuteb les? Ei-

.GHAPITRE
1LV111.

chesses de l’imagination jiïîsoiitïépüislées)pétarxiéhagérerèlesp i
l’y 5’15”!

Ï’serv1’cés’que’l-éï’s’ë1 retransmettrais Ë’l’iiÎÎUI’l Î

.L’im’p’atiènc’é (insinuaient: prapiàwaercesmuwsgss

I raïas-casa?lamantin»; lorsque leurs’aüteurëîihsinuéht,
”’Ô’IÏ tâèhént dé’rxiôiitrér ’q’üe L’ennui dbits’etïrëïen étende

’f’aiiie’trionipliërlile crible "et ratissâmes rivale: mensonge: et

:"gïêi’ë V: . (.fsalpâei affinai ÎÎ’,i’iïi.l’i’.l.!,3il’.’-’

Ï”tËliê’Wàî’îiisqü’âü ’a’éigostç’qmeœnr Mdënt saurerai.

sonnemens sur les subtilités de la J’t’iiâléüiqiïeÉ-Lestancil-

l’l-ëiirs’; sans; flans” Tac «me desseins? laits farces; :s’ebga-
l’âeq’fèrüf ;volontiers ’dansi’ce’s’ flétans captieux: axanr’hi: ,

" ne ne Périclès se plaisoit à’"raëtintër qneîpeiidantïlaeé-

l’élara’tion’ de certains’Ïjeüx*,’i1’ni nais lariCé’pa-iümégarde

’gàyantrt’ù’é’ un cheval: ’, ses: persiste l’enseigner pâtissèrent

’une jaunies entière à d’éc’oüvrii’r’ià iciaüse Édité ïeetla’c’ciderit.

Etoit-ce le trait ? la’main [qui l’avoit lancé ? les ordonna-

teurs des’jeu’x (0?; 75 flan " * ï’
. f , 1 ’si 41. , v. 2 NUL-ris? un:

n. I’ x 1n . a "’*f:’”:’ au?) NUL? i miam ç ” sur Elltïwv Y;
la) Cicer. de orat. lib."2, cap. 22 , t. 1’, encom. t. 2, p. b ’ ï

p. 214. n V au Plat-in.P.hæd1-..t..3i,.p..261.. . s...16j Aristot. rhet. lib. 1 ,cap.9 ,t. 2 ,p. 530. (ej Plut. in Pericl. t. 1 ,p. 172. f
(c) Plat. in conv. t. 3, p. 177.150Cr. Helen. ’ ’ i ’ * 4’ ’ l ’ "

Tij
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CHAP IT RE qu’excitoit-autrefoisl’éloquence factice. Pendant la guerre

L VIH Péloponèse);,iLQViHÈ.dans cette ville ï-un Sicilien 1, qui

remplit la V-Grèeev d’étonnement et. d’admiration a);
c’était Gorgias , que les-habitans de Lédnte. ,sa patrie , nous,

avoient enragé; pour .iztnplarernnotre; aSSistancegïflj; Il
parut à ;laïjtrliibnne ,-v.;et récita une? harangue dans’daquèHe

il avoit entassé lesfigures lesiplust-harüies 1, et lesexpres-
sions les plus pompeuses. Cesçfrivoles. ornemens, étoient
distribués dans (165*2Pér10d63g tantôt assujetties à la même
mesure , tantôtedistin’gnséns ipânalaanaémeèfichute ï; et

quand ils étincelèrentejdsnaârtelænnllpinude ,àlïeeffiit arec
un si grand; éclatasqsflnzalsèmdctlrénim: éblnuis’ï’fd 53600114

rurent les Léontine, foncèrent baptiseur à «satana parmi"?
eux, et s’empressèrent’ der’prendreichezlaides: leçbns de.
rhétorique (12.)...an .116.Î.:Ç9?H.I;b13; ne: alunages. lorsqu’il P150-

nonce l’élogeades .çitpyensamortspoun lesserviee îd’e 1a. paf;
trie j ; .lofsrquîéfiantîïmfihtéf5113T , ilv’décla’raqû’il’:

étoitçprêt. à parler;-surgtenteèzzsnrtes; dezëmatièresjfigjflors: f

que dans des; jeux :;i-liprononçai discours pour
réunir contre les barbares-.1 les t: diversiepeuples de «la

Grèce. (Id-.4 . and; Ç; ï? m? ï" " ’ i
’ Une, aùtre.v-fQisz-lssaçxrecsassombfisgauxïzjenx ’PÏthÎque’së’ ’

lui. décernèœl’lp gang; qui, placée: .4 ,een . sa pré. .2:

senor-e , «au terri-ple; 31115911911 i suit s,uccèsn:plus flatteur
l [a] ,Mém. de l’Acad. des. Bell. 14cm.). 175, ,1 (g) Plat. in Gorg. t. 1 ,» p. 44.7. Cicer. de

p. 168. â I fin. 1111.2, cap. 1 , t.2 ,p. 101.1d. de orat. lib. 1,
(b) Plat.in Hipp.ïniaj. t. 73,13. 282. Diod. ,cap. 22, t. 1 , p. 153.” Philostr. de vit. soph.

Sic. lib. 12 , p. 106. I à, I- p.»4821.71 r v
(c) Cicer. oiat. Cap. , t. 1 , p.461. Dionys. [Il] Aristot.rhet. lib. 3 , cap. 14, t. 2 , p. 599.

Halic. epiSt. ad Amm. cap. 2 , t. 6 , p. 792 ; Pausan.]ib. 6, p. 495. Philostr. ibid. p. 493.

cap, 17 , p. 808. li] Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 32 , t. 1 ,
(d) Dionys. Halic. de Lys. t. .5 , p. 458. à p. 310.,V;al..Max. lib. 8 , cap. 15. Plin. lib. 33,
le) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 15 , cap. 4 , p. 619. Philostr. ibid. Hermip. ap.

p. 169. I , Athen.’lib. 11 ,cap. 15 , p. 5,05.. .r f1 Philost’r. de vit. soph. lib. i , p. 493.
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avoit courOnné ses talens enaThessal’ie. Les peuples de
ce cantonne connOis’s’bie’n’t’;j’enetiréî’qiiéi Fl’â’rtflde Ald’om’ptelr

un: cheval 1,4011: ne deàîs’enrichir ripait: letîèôriimèïfèë’ï-çâgïér’già’s

- parut aumilieuid’éungetîbienwtïils’èherehèréht’ïâ

guère parles :-qualitésth d’esprit a ’3’ in? 4
ï. (serges, racolait. une’fortuneégaieïansa réputâtîô’fi’Y-éy 1’;

niaisîla. bévolutiïorp’quîil fitî danaïdes :îesprits and fut sanas

ivressespas’sagère. Écrivaünfroid ",1 étendant îanïsubliine”

des .àefi’ortsz::squi.zlïenpacifient,» la magnificence de ’ sesiexn

pressinns ne sert; bien solive ntïqniai manifester la: Î’ëtérilitév

r cCseEpendiant-ëil. de ’i’l’art;
’ défauts mêmesïnntservîimeîleigëfiîfiî.3355? -’Ï””Îï”””jf

»J:E11elid’es,v”en me :incmtrarstiplnsîièursïiiaranïguës’ë Gap:

p gias, et «différëns’. nuvragèb g iÇîge’gad’îîis’èfPÏëëï ,2:

PollusïyzLyèimiiinsÈ, filtidamaz’sr’etcrjîa "défais moins ’

anPIT’RE

LV111.

décas afastùeungappnfiei’lë’quîiîszïétalentàd’ans-ëleursv’éërits”; v- ’

que-as arianisme; fiüblçë: esçgimpiatqai a
dèïg”1?podidns.i1fe cessa-ml tél et grand: attrait
Pauc.flpg-ç’gpensijnstesb iiachnisic presan majeurs lé’ïtermé

Pmpre ,1: etidéÎEOtrvwïideszïdistihctionèî’trgèsïfélines-entre les

7 mets quiepanoi’ssent ’ ’ ’ * ’ i i
Cela est vrai,lui dis-je , mais il n’en laisse passernuent-iî 4’

sans. de Î’ peser avec fun es. exactitude îë’aïissî ’ï’s’bruplfl’eii’s’e

îfatigante. Vous radon-venus ces qu’il; ïâ’ï’son...

crate...et”va.Protag’-oras il les
V mais? àl-lis’agitïen’tre vous’de discuter’ett’non de»ï-ïc’z.’isputè(;"

i «c saron discute avec ses et.;:;,l’on dispute,aveeses..en-
a nemis- Par la, vous, obtiendrez notre, estime et”,no.nî" pas

I 7à
[tu Plat.iinchn. L2, p. 70.1Philbâtrsepisr.’ "p.210. ï p’ ’ i

adlul.p.919. I» - 5 ’ 7d]1bid;ït.’»21,’pîl168f ’ I l
(6j Plat. in Hipp- mai. I. 3, p.282.» M et! 7 [e] Plat. in Men. t. 2 , p. 75. Id. in bath.
(cl Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 1.9, 1. 2, p. 197.. ’ W ’ " * in

:31 i
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« nos; louanges; car l’estime est dans le, cœur, et, la Ioddizge

i Il ’* l ’.. «A.» ’v’l l *’i"w.’r’, [c”V’wv (a: ’i .r.7va nest souvent que sur les lèvres. De notrecôte , gnousk’îen
ressentirons de la Satisfaction et non du plaisir’ ;i’càr’ faire:
a”.-ïtisfczcziçzz’ est lÏ” partage de’l’esp’rit guinéenne, et’lèflaz’e

é. tir celui désistas" jouissentfa’j. ni v
Si Promets” "assai-z; exprimé de g tette" iman’iè’re ’, sa a

le lirë’? et ’vou’s’S’èrè’z’: ’ét’é’n’fié de

la gène ne? l’éléganceï de sis-n st’yléi ces in.
ton,” qu’i”1’uî”prêtà’ que. votre venez de and; n

s’égajïô’it’ ’ÊiËLProta’goràs , de Gergias ’
et despltisïèélèbiiès’rliéîéiii’s’ et èdiri’it’eiiips” 11’ les une:

toit” ;’dâ”i1 s” é’é’s’ ’d’ial’ii’ëiiés’ ’,’ pfis’es’ âtët’ «sb’n’ naine il et

de-c’es prétendues con ersations, tiroit’dë sèéiiës’ass’é’hi

" iEst-iota” que Pi ’atôn ï’lô’i’ i’paè’ rapparié fi’dè’é

lement les entretiens Ëôé’rat’é’ l”? je Érié créis’ pas ’rél-ï,

apaise falsifié Ila” ’dè ”’ des
tiens fient” ’jamaisil’é’fi ’*lie’gi1 ’ "né ’s’è’i

c’r’ioitèèii’p’a’s contre”’iiii’élpàrëilié” ’9’ Pliæ-i

don caprè’s’avôir’ lu? le ” dialogue est porté-mu 110111 , pas;

testa qu’il” ne séj l’éconriosiss’oit îpas” discours que) Platdn

même dans sis bôdbh’e’ïfiëjf’thgias’ sa" la même chose,

enlisant le ’siéii” ;iiïil’ ôiitâ s’eiilëmle’n’t finale j èii’në amen:

avoit ’ ’d’é ’tbl’é’ii’t’ la”; et ’rèm’pla’cèr’dit

bientôt le’ÎpIOè’tè’ vous; conviendréz’du
moins" que ses: portraits” sont ’ en " général assez "remem-

blans. Comme-brime jugé pas de Périclès et de So-

, a ri , 311v. il;

[a] Plat. in Protag. L1 ,lp, M5111; de ï ’ Id) Cicer’. de ent. lib. 3, cap. 32 ,t. 1,
l’Acad.des Bell. Lett. 1.21 ,p..169. p p. 310.. , , V ( I ’ ’

f5] Xenoph. memor. lib. 2’, p. 7’37. "4’ 2 ï (e! Athen. 1111.1 1’ cap. 15, p. 505.

(c) Plat. in Protag.in Gorgsin Hipp. etc. i (17 Hf’melP- 3P. Athen- ÎbÎd- ’
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Crête? d’après les Goméëiçs d’ArîStÔPahê-IËPJ 0° dona Pas

juger des trois sophisgeé dont.Î
logues dePlaton. A» * 1 à
V . Il eut raison sans douté de ts’éllever’l çogtrç

î

1

î? H232. Pli-U
lÊHËSTdOË

mes; mais devoit-il les représente? .çomly’eyjdçsglëggjmes
sansridées.,,s.ans lumières. 1,. jnçgpaïlæflçs’ 531;; zsâprix’répçïgæjæisign.

x ’ w  ’ Ü-rrathQEWÊUËPÉWIOHSÊ 91:93 Jembê d S 93,? 9&3,
l * » .   V un I . î nSfioââlfiïâ a si dQPËÀCÊ Pmdllçtêwâ (11.4.9 æ le

A” En!. r o an 9 -  5 » M’Ê’lh fr ... .-zv L ,.V x , .-

ïwsahpææ ,dëpgçrewè z 191095
’   I ’   a   .1(ÂÊiàâWâ) FQPPFê-ËLQP: Œlgââflues’uns- leëasglgjagga:

fun "vinifiaiQægnææeætæm-ËLÆ[gaz ;aææ- ;gëïsâæâïèæ 853
î

zguæçêm , &sgnqaëuâout «(163i dâe laæ d’3 En] Û 3.;

Êkâi’sagïçgglâ fiio’xià’ i; à :510- 3 Léa-1e ï-
Quoi qu’il en soit , les abus introduit-s de wsoja,vlîekrvlrlps

* f  liâmæamcçfiai-æçàSÎPÆHzëïæçmm, philosgphæ èt

la-îrhéæràcâaêâ s12; «(chiai et
dâêëæâaâsggs lânæî .figmæg ÆSBÈEÊÊÆÊEdËVOFŒEn?

êâbsèâtâmçpm des..çaSÆBËÊÆIPÎCËÊêzPËÊEÊËNJ-LEI
Æfimêîîëç;ÂICPSQQËÊÈJ’JEËËËC9999a:&PÊMËefQiÊun t0?

mil; 5h? lâŒQÂâËOPîæ» (à? glanasè’liçiaelsgaat; Fa
99-:P99R9îëlïî ëeâmiësàpsâéïæ Mêiâ ganz 313,631; glui-g EéHQHdËÊ

«aga-gnea’BQBWQË àdaÎËÎÉFSÏ-fldâipëïnlë

wblïmit-é de sesz-vdpgmçs et; dégâçnglaægâge,

me: doit soufflât: que. wifi? dQYiÇppçf 359;; i p;erp 1 ète a
kPa-PC de quelquzesïattâaitâfifi nQuâzlàæegiïde phis fami-

[a] Dionys. [flafla epiât. Egyxg.kç.76, p.294çp29’6wh * fi h » (Ï V y

  . «à i ï. [dl . M.15) Tim. 3p. Athen. lib.  1V! , R, .555; ï 7 (U Id.vde«°1,at.. lib. l , C51). l3 7 P. 143.

[c] Cicei’. de orat. Eh, 3 cap, f6 e; 19 ,1: l ,   . ! . .. , V

C’H A PITRE

LVIH.
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lièreyC’est en effet Ce qu’ont exécuté dans ces derniers

temps; les orateurs qui , en profitant des progrès et des
faveurs de l’une et de l’autre , ont consacré leurs talens

’ à l’utilité publique.

Je place sans hésiterPériclès à leur tête ; il dut aux le-
çons des rhéteurs et des philosophes , cet ordre et’ces lus

mières , qui,de concertavec la force du, génie , portèrent
l’art oratoirèïpresque à sa perfection [a Alcibiade , Cri-e
tias , Théramène (6j marchèrentîsur ses traces. Ceux qui
sont venus depùis , les ont égalés et quelquefois surpas-
sés , en cherchant à les imiter; et l’on peut avancer que
le goût de, la vraie iéloquenCe est maintenant fixé dans

tous les genres. n . ï
Vous connaissez les. auteurs qui s’y.3,giistinguent

jours, et vous êtes en état de les apprécier. Comme) je p
n’en ai jugé , répondis-je , que par sentiment , je voudrois
savoirisi les règles justifieroient l’impression que j’en... ai
reçue. Ces règles l,*fruits,d’une longue expérience , me dit

iEuc’lide.,.se formèrent d’après les ouvrages et les succès

des grands poètes et des premiers mateurs (c
L’empire de cet art est très étendu. Il s’exerce dans. les

assemblées générales , ou l’on délibère sur les intérêts

d’une nation; devant les tribunaux, où l’on juge les causes
des particuliers ; dans les discours, où l’on doit représene
ter le vice et la vertu sous leurs ,véritables couleurs ;en-

fin dans toutes les ocCasions où il s’agit d’instruire les
hommes (d De là trois genres (l’éloquence ,, le délibératif,

le judiciaire , le démonstratif f e j; ainsi, hâter ou cm.

(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. 269. Cîccr. de (cl Id. de crat. lib. x , cap. 32,1). 161.
clàr. orat. cap. 1 1 et 12 , t. 1 , p. 345. . - («Il Plat. ibid. p. 2o]. p *

.be Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 22 , p. 214. le) Anstot. rhet. lib. 1 , cap. 3, t. 2, p.519.
Id. de clar. orat. cap. 7 , p. 342. l Id. rhet. ad Alexand. cap.2 , p) 610.

pêcher
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pêcherila décision du "peuple, défendre l’innocent et pour- ---------- . . L

n f- . w «.5 A V - k APITRE.:h suivre le coupable , louer la vertu et blamer le VlCe , telles CHLvm j *.
sont les fondions augustes de l’orateur. Coæmàent s’en

acquitter? par la voiepde la persuasion. opérer
cettë’persuasiorf’? par une prOfondev étude, disentple’s phi-

losophes ;par le secours” d’es’règlesa disent les rhéteurs a ’
’ 4?»!!23’ii1’ëriite’ ’("Ïë’f latlvrhétdrique l’esfgremiers , ne *

a pas dans l’heü’rèiiiî ’CÎËCh’âîËement de l’exorde, de .

’ autres. (Îu discours (5j , ni dans v
même , délia” à du geste , avec lesquels
ôfifch-ëïëlà’e’à séduire un peuple’coi’rompufc Ce ne sont

* èd’as Ï accessoires fiiisfiutil’es presque tou-
jours dangereux." Qu’çexigeonsînpïs’? qu’aux
dispâsitïiôhsâïïàïùrelle’s fiiîghë” ’scieçn’cer’et- la ’médi;

a’ sifiÎ-èia’iïfi’aiturè’vduïsiÎïdëâtiiie’iau ministère de l’éloquence,

atteüîièz’îiàiïe’la’pÏÏiÏëîsÔÎphié vousvj’conduise à pas lents j;

- (1336118 l’art la parole devant
il” dd’it’ tirer sa princi-p
pale force.de l’art-fifi” raisonnement le); qu’elle vous ait
apprisîçÏbnîëôîiséqUenc’e’Î’ân’avoir’que’ des idées saines, à

neïÆes’*eXprimer-que*d’une manière claire, à saisir tous les
rampons .etet’ous les g contrastés de’lÎeurs’obj ets , à connoître,

à fairewofilieîtreauxlaütres’lcei’que’chaque chose este-n elle.-

même soutien-3m d’agir sur volis, elle vous rem-
plira des liimièr’esë conviennent” a l’homme d’état, au

juge intègres-i, au citoyen" excellent (g) ; vous étudierez
sous ses yeux , les différentes espèces de gouvernemens

[a] Plat. in Phædr. t. 3 , p. 567.; , v ’. (d) Cicer. orat. cap. 4, p. 4.23.
[à] Id. ibid. p. 266. ,Àristot. lib. l , l [e] Aristot. ibid. lib. 1 ,cap. l , p. 513.

cap. 1 , t. 2 , p. 512. [f] Plat. ibid. p. 277.
[a] Aristot. ibid. lib. 3 , cap. in , p. 583. l fg) Aristot. ibid. cap. 4, 9 et no.
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154 VOYAGEet de lois , les intérêts des nations (a) , la nature de
l’homme , et le jeu mobile de ses (passions à
.Ë-Mais cette science achetée par de longs travaux céderoit

facilement au souffle contagieux de l’opinion , si vous ne
la souteniez, non-seulement par une probité reconnue ,
et une prudence consommée (a) , mais encore par un zèle.
ardent pour la justice , et un respect prOfond pour les
dieux , témoins de vos intentions et de vos paroles [d

Alors votre discours, devenu l’organe de la vérité, aura
la simplicité , l’énergie , la chaleur et l’impOsante dignité

qui la caractérisent; il s’embellira ’moins de l’éclat. de

votre éloquence, que de celui de vos vertus [e] ; et tous
vos traits porteront , parce qu’on sera persuadé qu’ils viena
nent d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies. i

Alors seulement, vous aurez le droit de nous dévelop-i
per, à la tribune, ce qui est véritablement utile; au bar-
reau, ce qui est véritablement juste;”dans les discours
consacrés à la mémoire des grands hommes ou au triom-

i phe des.mœurs, ce qui est véritablement honnête f
Nous venons de voir ce que pensent les philosophes à

l’égard de la rhétorique ; il faudroit à présent examiner
la fin que se proposent les rhéteurs , et les règles qu’ils

nous ont prescrites. Mais Aristote a entrepris de les re-
cueillir dans un ouvrage [g] , où il traitera son sujet avec
cette supériorité qu’en a rem-arquée dans ses premiers

écrits [ . bCeux qui l’ont précédé s’étoient bornés , tantôt à dis-

(aj Aristot. rhet. lib. i , cap. 9,1.2,p. 52.1., t. a , p. 519. Id. rhet. ad Alexand. cap. 2,
(à; Plat. in Gorg. t. x ,p. 481. p. 610. .
(c) Aristot. ibid. lib. 2 , cap. l , p. 547. [g]. Anstot. rhet. t. 2 , p. 512. Cicer. de
(d) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 273. orat. lib. 3 , cap. 35, t. x , p. 313,
[e] Aristot. ibid. lib.,1 , cap. 2, p. 5,15. [Il] Cicer. de orat. lib. 2, cap. 38,t. 1,p. 229.
f f) Plat. ibid. p. 274.. Aristot. ibid. cap. 3,
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tribuer avec intelligence les ’parties’ du discours , sans
songer à le fortifier par des preuves cbnvainquantes (a);
tantôt à rassembler des maximes générales ou lieuxcom-
muns [à]; d’autres fois ânons laisser quelques préceptes
sur le style [c] , ou sur les moyens d’exciterles passions [al];
d’autres fois encore, à multiplier les ruses pour faire pré:
valoir la vraisemblance surfila Vérité , et la mauvaise cause
sur la bonne (e) :"tous ’aiiôient négligé des parties essen-l
fielles’, comme de régler l’action et. la vei’x de celui’qui

parle (j ; tous s’étoient attachés à former un avocat, sans
dire un s’eul mot de l’orateur public. J’en suis surpris , lui
dis-je ; car les fonctions du dernier sont plus’utiles , plus
nobles et plus difficiles que celles du premier ( On a
sans dôme pensé , répondit Euclide , que dans une as-
semblée ou tous les citoyens sont remuéspar le’même
intérêt, l’éloquence devoit se contenter d’eXposer des faits , V

et d’ouvrir un avis salutaire; mais qu’il falloit tous les
artifices de la rhétorique, pour’passionner des juges ina-
diff’érens et étrangers à la cause qu’on porte a leur trie

bunal (à). 1’ h li Les opinions de ces auteurs seront refondues , souvent
attaquées, presque-i toujours accompagnées de réflexions
lumineuses et d’additions- importantes dans l’ouvrage
d’Aristote. Vous le lirez un jour , et je me crois dispensé

de vous en’dire davantage- , -
Je pressois vainement Euclide; à peine répondoit-il à

mes questions. Les rhéteurs adoptent-ilsles principes des

(a) Aristot. rhet. lib.1 , cap. 1 ,t. 2, p. 513. 12.5811.
(b) Id. ibid. cap. 2 , p. 518. [f1 Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 , p.584.
[c] Id. ibid. lib.3 , cap. 1 , p. 584. ’ (g! Id. ibid. cap- 17, p.605, . .
(d) Id. ibid. lib. 1 , cap. 2 , p. 5.15. » (à) Id. ibid. lib. 1 ,cap. 1., p. 513.
(a) Id. ibid. lib. 2 , cap. 23 , p. 577; Cap. 24,

V ij
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.156 I VÔYAGE 7 îphilosophes? -- Ils s’en écartent souvent , et sur-tout quand
ils préfèrent la vraisemblance là la vérité (a --’ Quelle
est la première qualité de l’erateur? - D’être excellent lo-

gicien 6 -- Son premier devoir ? - De montrer qu’une
chose est ou n’est pas (c -- Sa principale attention ?
- De découvrir dans chaque sujet les moyens propres à
persuader (d -- En combien de parties se divise le dis-
cours?:- Les rhéteurs en admettent un grand nombre f e j ,
qui se réduisentïà quatre ,. l’exorde , la proposition 20a le ’

fait ,.la preuve et la péroraison; on peut même retran-
cher la première et la’ dernière J’allois continuer;
mais Euclide me . demanda grâce, et je. ne pus obtenir
qu’un petit nombre de remarquesrsur l’é’locutiOn. r 7’

.Quelque riche que soit la langue Grecque ,wlui dis-je,
vous; avez dû vous appercevoir que l’expression ne ré-
pond pas toujours à votre idée. Sans doute , reprit-il; mais
nous avons le même droit que les premiers instituteurs
des langues [g] : il nous est permis de hasarder un nou-
veau mot , soit il en’le créant nOus-mêmes, soit en le dé-
rivant d’un mot déja connu [Il D’autres fois nous ajOu-
tous un sens;,.;-A;nguré au sens littéral d’une expression (con-
sacrée parjl’u’sa’ge V, ou bien nous unissons étroitement

deux mots pour en composer unltroisième 5 mais Cette
dernière licence est communément réservée aux poètes [à],

et sur-tout à ceux qui font des dithyrambes (k Quant
aux autres innovations , on doit en user avec sobriété,

à a v . a
a in) Plat.in Phædr.t. 3, p. 267. i. fg) Quintil. lib. 8, cap. 3, p. 486.
(à) Aristot.rhet.lib. 1 , cap. l ,t. 2,p. 513. [Il] Demetr. Phaler. de clocut. cap. 95,

(à) 1d. ibid. p.512. I - I 96 etc. . .[d] 1d. ibid. cap. 1 et 2.. V . 4 A [i] Id. ibid. cap..’93. ’Aristot. ibid. lib. 3,
(a) Plat. ibid. p. 267. cap. 2 , p. 585.
(f) Aristot. ibid. lib. 3 , cap. 13. (il Aristot. ibid. cap. 3,p. 587.
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et le. public ne les. adopte que lorsqu’elles sont confor- m
mbs’.à:l’analogie:de. lei-langue. . 1 à U : av 91’35””:

V beautéld’une expression consiste. dans le son qu’elle Î ’ ’
,; fiai-t’entendre, et dans le’sens qu’elle -7renfermèe; ban-

Vn’iSsez d’un Ouvrage icelle .1 qui offense la pudeur’jzous’quïi

mécontente le goût.’Un de vos auteurs , lui dis-je’,ën’ad-

met auCune différence entre les signes de nos. pensées,
et. prétend que de quelque manière”: qu’on exprimeune
idée, on produit toujours le même ’etf’et.».1lb se tromper,

1 répondit ’Euclide.;.de deux mots-qui soutîàbvotre choix ,
l’unzeSt plus-honnête et plus: décent, ,a parce qu’il ne fait

qu’indiquer l’image que l’autre met. sous: les yeux (a à

: . Nous .avons des mots propres etïdesniots figurés; nous
en avons de simpleset décomposés, d’indigèpes et d’étran-

gars; si); il en: est: qui anti plus a de noblesse ou d’agré-
que d’autres , parce qu’ils réveillent viennousïdes

a" idéesrplus: élevéesbou: plus riantes c d’autres enfin .qui

sentes-i rbas ou si -«dissonans,- qu’on doit les bannir de la

prose et desvers (dj.2: w V v .w Dedeurs diverses -c:dmbinàiSons. se forment les périodes,

dont les unes sont :d’1mseul membres autres peu-
vent aequérir- jusqu’àquatre membres, élime” doivent pas

-en.avoirtdavantage.(f v , . .. r Que votre discours ne m’offre pas un tissu de; périodes
templèteswet symétriques, comme, ceux de Gergias g)
etid’I’socrate; niïunea.suite dephrasescourtes- et déta- ’

chées;(lz), comme ceux des anciens. Les premiers fati-

(a) Aristot. rbet.’ lib. 3 , cap. 2, t. 2, p. 586. verb. cap. 16 , t. 5 , p. 105. Demain Phalet.
: [il Id. poct. cap. 21 et 22, t. 2., p. 668 et ibid. cap. 179.

669. . . le) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 9, p. 592.(c) Demetr. Phalcr. de clocut. cap. 175, l f j Demetr. Phaler. ibid. cap. l6.

176 etc. r fg) Id. ibid. cap. 15. ’[d] Thcophr. ap. Dionys. Halic. de compos. , (Il) Id. ibid. cap. 4.
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guent l’esprit , les seconds blessent l’oreille [a Variez sans
cesse les mesures des périodes , votre style aura tout à-la-
fois le mérite de l’art et de la’simplicité (à); il acquerra

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

I finissant [d
Convenance et clarté, voilà les deux principales qua-

lités de.l’élocuti’on (e ’ » - ’
1°. convenance. On reconnut de bonne heure que rem-a

(Ire les grandes idées par desÎtermes abjects, et les pe-
tites par ’Jdes4expressions pompeuses »,. c’étoit revêtir de

bâillons les maîtres du monde ,’ -. et de pourpre lcsgens’

de la lie du peuPle. On reconnut aussi que l’ame’a dif-
férens langages , suivant qu’elle est en mouvement et en
repos ; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un jeune
homme , ni les habitans de la campagne comme ceux de
la ville. De là il suit. que la diction radioit varier suivant le
caractère de celui qui parle, et de Ceux dont il parle,
suivant la nature des. ’ matières qu’il traite , et des cir-
constancesvoù il se trouve Il suit encore que le style
de la poésie , celui de l’éloquence ,de l’histoire et du dia--

logue, diffèrent essentiellement l’un: de l’autre (g), et
mêmequeèdansï chaque genre leSmoèurs et les talens d’un

auteur jettent sur, sa dictiondes différences sensibles [12 j.
22°.. Larclarté; Un-bzora’teun, un écrivain doit avoir fait

(une étude sérieuse de sa. langue..Si vous négligezldes’rè-

(a) Cicer. de orin. lib. 3, cap. 49 , t. 1 , If! Id» ibid-031L 7 , P ’59!-

p. 326. . A (g) Id. ibid. cap. 1 , t. 2 , p. 584. Demetr.
(à) .Demctr. Phaler. de clocut. cap. 15. Phaler. ibid. cap. 19. Cicer. orat. cap. 20, t. 1 a

[a] Id. ibid. cap. 18. a p. 436. l i .. ,N) Aris’m’ me” lib” 3 î ml). 8:1- 3,P. 591. (Il) Cicer. ibid. cap. 11 , P. 428.(61 Id. ibid.cap. z, P, 534. p . V V
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gIes de la grammaire, j’aurai souvent de. la peine apé-
nétrer votre pensée. Employer des mots amphibologiques,

, ou des circonlocutions inutiles ;l placer malbàapropos les
conjonctions qui lient les membres. d’une phrase ; con-
fondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun égard à
ladi’stinction établie dans ces derniers temps grentre’l’es

noms masculins et les noms féminins; désigner partielle
même terme les impressions que reçoivent deux de nos
sens , et appliquer le verbe voir aux objets de la vue et de
l’ouïe * ; distribuer au hasard , à l’exemple d’Héraclite, les;

mots d’une phrase , de manière qu’un lecteur ne’puisse pas

deviner la ponctuation de l’auteur : tous ces défauts con-
courent également à l’obscurité. du style (a Elle augmen-
tera , si l’excès des ornemens, et la longueur des périodes
égarent l’attention du lecteur, et ne lui permettent pas de
mirer j; si par une marche tr0p rapide , votre pensée
lui échappe, comme ces coureurs de la lice, qui, dans
un instant , se dérobent aux yeux du spectateur (a).

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des ex-
pressions usitées ( c1]; mais si vous ne les détournez jamais
de leur» acception , votre style ne sera que familier et
rampant ; vous le releverez par des tours nouveaux et
des expressionspfigùrées [e ,

La prose doit régler ses mouvemens sur des rhythmes
faciles à reconnoître , et s’abstenir de la cadence affectée

à la poésie f La plupart en bannissent les vers , et cette
proscription est fondée sur un principe qu’il faut toujours

* C’est ce qu’avoît fait Eschyle (in Prom. (a) Id. ibid. cap. 202.
v. 21. Vulcain dit que Prométhée ne verra [il] Aristot. rhet. lib. 3 , cap.2 ,p. 585.
plus ni voix , ni figure d’homme. [e] Id. ibid.

[a] Aristot. rhet. lib. 3,cap. 5 , t. 2 , p. 588. [f] Id. ibid. cap. 8 , p. 591. Cicer. de clar.
Id. rhet. ad Alex. cap. 26 , p. 632. orat. cap. 8 , t. l, p. 343. 1d. orat. cap. 20 ,

[U Demetr. Phaler. de elocut. cap. 208. p. 436; cap.’51 , p. 463.

MCHAPITRE
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CHAPITRE 61111113111 auteur qui veut. m’émoùvoir ou me persuader,

LV111" ne doit pas avoir la mal-adresse de m’en avertir. Ondes Il
[vers semésdans la prose annoncent lakcontrainte et les».
prétentionszQuOi la lui dis-je , s’il vous en échappoit-quelv-z

qu’un dans la chaleur de la composition, faudroit-il le.
rejeter , au riSqued’afFoiblir la pensée ? S’iln’a que (Papa
parence du vers , répondit Euclide , il faut l’ado»pter,»et.

,la dictiOn s’en embellit à]; s’il, est régulier , il faut le.-
briser g et en employer les fragmens dans la période qui;
en, devient plus sonore (a). Plusieurs écrivains , et Iso-..
crate lui-même , se sont exposésàla censure, pour avoir;

négligé cette précaution [d]. p , ,.
’Glycère. en formant une couronne , n’est pas plus ne;

cupée de l’assortiment des couleurs , que ne l’est de l’harë;

monie des sons , un auteur dont l’oreille est délicate. Ici.-
les préceptes se multiplient. J eles supprime ; mais il s’élève.

une question que j’ai Vu souvent agiter. Peut-on placer;
de suite deux mots dont l’un finit, et l’autre! commence
par la même voyelle P Isocrateet ses disciples évitent soi-i
gneusément ce concours; Démosthène, en bien des ocjca-z»

sions; Thucydide et Platon, rarement [e Des critiques- le.
proscrivent avec rigueur f f j; d’autres mettent des res-..
trictions à la loi , et soutiennent qu’une défense absolue
nuiroit quelquefois à la gravité de la diction (g

J’ai ouï parler , dis-je alors , de différentes espèces de

(a) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 2 . t. 2, p. 585. orat. cap. 56 , t. 1 ,p. 468.
Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 37 , t. 1, p. 228. [e] Cicer. ibid. cap. 44, p. 457. 4

(b) Demetr. Phaler. de elocut. cap. 184. l f j’Aristot. rhet. ad Alex. cap. 26, t.2 ,
Hermog. de form. orat. lib. 2 , t. l , p. 122. p. 632.

7c) Demetr. Phaler. ibid. cap.p183. [g] Demetr. Phalcr. ibid. cap. 322 et 323.
[d] ’Id. ibid. cap. 1 18. Hieronym. ap. Cicer. l U

. styles
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styles .,’ tels que le noble ,. le grave, le simple, l’agréable

. . r a , , . -.... . CHAPITREetc. (a Laissons aux rhéteurs , répondit Euclide,le soin LV1 l I
d’en tracer les divers caractères. Je les ai tous’ihêliqués en - i i

’ deux mots: si votre diction est claire etncorivci’lfËË’léi,-Îl s’y

- trouvera une proportion exacte entre les mots’,’Ï1’le’s’ti.Penj-

secs, [et le.Sujet (à On’ne doitprien exiger de plus.L ”
je Méditez ce. principe , et vous ne serez point étonnéidies

assertions suivantes. L’éloquence du barreau diffère esseni-

tiellement de celle de la tribune. On pardonne à l’orateur ’ .
des-négligences et des répétitions dont en fait au (brimera. i
l’écrivain c Tel discours applaudi à l’assemblée générale,

n’apas pu se soutenir à la lecture , parce que c’est l’action

i qui le faisoit valoir ; tel autre, écrit avec beaucoup de soin ,
tomberoit en public , s’il ne se prêtoit pas à l’actionfd
L’élimyfion ,qui cherche nous éblouir par sa magnifi-

s-devient excessivement froide , lorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur ’paroissent
trëpçàê découvert. , et ’pOur me servir de l’expression de

Sophocle , lorsqu’il. enfle ses joues avec excès , pour soufi.
’ flerîdanssune petite flûte [a Le style deïq’üelques ora-

teurscst insoutenable, par la multiplicité des vers et des
ïmatsi’eomposéss qu’ils empruntent de la poésie D’un.
autre”’côté , Alcidamas nous dégoûte par Une profusion
d’épithètes oiseuses , et Gorgias parl’obscurit’é’de ses rué-Ï

taphores tirées de si loin (g). il h i ’ , ”
La plupart des hyperboles répandent’un froid mortel

dans n0s rames. Riez de ces auteurs qui confondent le
styleforcé avec le style fort , et qui se donnent des con-

faj Aristot. rhet. lib. 3, cap. 12 , t. 2, («il Id. ibid.
p.1 598. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 36. [e] Longin. de subl. S. 3.

[à] Aristot. ibid. cap. 7 , t. 2 , p. 590. f f l Demetr. Phaler. ibid. cap. H7.
(c) Id. ibid. cap. :2 , p. 597. [g] Aristot. ibid. cap. 3, t. 2, p. 587.
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162 VOYAGEtorsionspour enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux , en parlant du rocher que [Polyphème lança
contre le vaisseau d’Ulysse,’ dit : cc On voyoit paître tran-
x quillement les chèvres sur ee’ro’cher, pendant qu’il fen-

«I doit les airs (a n 1 - a a lJe me suis souvent apperçu , dis-jade l’abus des figures;
et peut-être. faudroit-il les bannir de la prose: . comme font
quelques auteurs modernes (b Les mots propres , ré-
pondit-sil, forment le langage de la raison ; les expressions
figurées -, celui de la passiOn. La raison peut d’essiner’un

tableau , et l’esprit y répandre "quelques légers ornements;
il n’appartient qu’à la passion de lui donner le mouvement

et la vie. Une ame qui veut nous forcer à partager ses
émotions , appelle toute la nature. à son secoürs, tette-se
fait une langue nouvelle. En découvrant parmi les objets
qui nous entourent , des traits «(dégressemb’lance ou d’op-

position , elle accumule rapidement des figures, dont- les
principales ’se réduisent à une seule ,., que j’appelle simili-
tude. Si je "dis : Acr’zille s’élance comme! un . lien , je xfaisïune

comparaison. Si en parlant d’Achille , je dis simplement: a
Ce lion s’élance , je fais une métaphore c Achille plus léger

que le ne, c’est une hyperbole. Opposez son courage à la.
lâcheté de Thersite , vous aurez une antithèse. Ainsi la
comparaison rapproche deux objets ; la métaphore les
confond; l’hyperbole et l’antithèse ne les séparent qu’après

les avoir rapprochés. ’ " - - ’ - ’.
Les comparaisons conviennent à la. poésie plutôt qu’à

la prose [d]; l’hyperbole et l’antithèse , aux oraisons fu-’

nèbres et aux panégyriques , plutôt qu’aux harangues et

’ [a] Demetr. Phaler. de elocut’. ,cap. 115. ’ (c) Aristot. rhet’. lib. 3 , cap.4, t. 2 ,p. 588,

(à) Id; ibid. cap. 67. (d) l’d. ibid. Demetr. Phaler. ibid. cap. go.
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’ aux plaidoyers. Les métaphores sont essentielles à tous

Ifs genreset à tous les styles. Ellesdonnenta la diction
ungair étranger; à l’idée la plus commune, ,unliair de

nouveauté (a Le lecteur reste un. moment , et
. bientôt il saisit, à travers ces voiles légers, lesiirapports
qu’on ne Îlui cachoit , que pour: lui donner la satisfaction
découvrir. On fut étonné dernièrement devoirjun
auteur-sesimiler la vieillesse à la paille b] , à cette paille -

loishdevant chargée de grains , maintenant stérile et près de
se réduireæn poudre. Mais en adopta cet emblème, parce
quïilt’epei’nt d’un seul trait lepassage de la jeunesse flo-

àrl’inlructueuse et fragile décrépitude!
ï-Comme les plaisirs de l’esprit-ne sont queVdes plaiSirs
figé surprise , (et-qu’ils ne durent qu’un instant , vous n’ob-

tic’ndrci le mêmewsuc’cès , en employant la même

- elle ira seoconfonsdre avec les mots ordi-
», tontine tant: d’autres métaphores que le besoina
mualtqflaée” i” s2," dans toutesles langues , et sur-tout dans la

ï nôtre. Ces expressions , une voix claire , des mœurs âpres, l’œil

i de la vigne [c] ont perdu leur c0nsidération en se rendant
’ fâifl’fli’èièsîli ’ - n -’ ’4’ ’ . V n

- riïQtte’rtla métaphore mette , s’il est possible , la chose en

action; Voyez comme touts’anime sous le pinceau d’il-Io-
mais ; la lance est’avide du sang de l’ennemi, le trait im-

patient ’de le frapper (cl ’ ’ l ’ V
- Préférez, dans certains cas files métaphores. qui rappel-

A leur des idées’riantes. Homère a dit : L’Àurore aux doigts de

rose , parce qu’il s’était peut-être apperçu que la nature

répand quelquefois sur une belle main des teintes , cou-

A

[a] Aristot.rhët.’lîb. 3 ; cap. à, Î. 2,p. 585. le] Demetr. Phaler. declocut. cap. 87ct 88.

(b) Id. ibid. cap. Io, t. 2 , p. 593. l (dl Aristot. ibid. cap. 1 1 , t. 2 , p. 595.
Xij
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leur de rose, qui l’embellissent encore. Que deviendroit
l’image , s’il avoitlditlz L’Aizrqrè aux doigts de pourpre (a

Que chaque figure présente un rapport juste et isen-
sible. Rappelez-vous la consternation des Athéniens,
lorsque Périclès leur dit: Notre jeunesse a péri dans le combat; .
c’est comme si on avait dépouillé l’année Je son printemps (.6 Ici

. l’analogie est parfaite; car la jeunesse est aux différons
périodes de la vie , ce que le printemps ,estaux autres

saisons. r s ,. , -On cendamneavec raison cette expression d’Euri’pide
La rame souveraine des mers , parce qu’un titre si brillant ne V

convient pas àzun pareil instrument On ..con,damnei
qncore cette autre expression de ,Çorgias: Vbus moissonne;
avec douleur ce quévous avez semé avec liante [il] , sans doute,

parce que les mots semez: ei moissonner n’ont été pris l
présent dans le sens figuré , que par les poètes... Enfin;
on désapprouvePlaton, lorsque , pour exprimer qu’une
ville bien . constituée ne doit peint av0ir (16111111311168 ,il Î
dit qu’il ,faut en laisser dormir les murailles couchées pat-Ï

terre (e I v A ’ -Euclide s’étendit sur les divers ornemens du discours.
Il mecita des réticences heureuses , des allusions fines,
des pensées ingénieuses , des réparties pleines de sel *.
Il convint que la plupart, de; ces formes n’ajoutent rien;
à nos connoiSSances , et montrent seulement. avec quelle.
rapidité l’esprit parvient, aux résultats ,A sans s’arrêteraux

idées intermédiaires. Il, convint aussi’que certaines ma-

’ ’-

(al Aristot. rhet. lib.3 , cap. 2 , t. 2 , p. 586. de subl. S. 3. »-
[à] Id. ibid. cap. 1o, p. .594. i l f l Aristot. ibid. cap. l 1,1 2,p. 596. Demetr. .
(a) 1d. ibid. cap.2,p. 586. Phaler. de elocut. cap. 27.1.4 .
(il) Id. ibid. cap. 3 ,p. 587. t * Voyez la note à la fin du volume.
[a] Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 778. Longin. ’
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nières de parler sont tour-.à-tour approuvées. et rejetées
par des critiques également éclairés. l , ,.
. ’ Après avoir dit un mot sur la manière de régler la, voix
et le geste, après avoir rappelé que Démosthène regarde
l’action comme la première , la seconde et la.troisieme
qualité de l’orateur [a] : Par-tout , :ajouta-t-il, l’éloquence

.s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs det’Carie,

de Mysie et de Phrygie sont grossiers encore , et ne sein;
blent connoître d’autre mérite que le luxe des Satrapes
auxquels ils sont asservis : leurs orateurs déclament avec

i desigqintonations forcées , des harangues surchargées d’une
abondance fastidieuse (6 Avec des mœurs sévèreset le
jugement sain, les Spartiates ont une profonde indiffé-,

- rence pour toutees’pèce de faste: ils ne disent, qu’un mot,

; etsquelquefois ce mot renferme un traité de morale ou de

politique. A ’Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il lise nos

meilleurs écrivains , il,.jugera bientôt qu’il se trouve au
milieu d’une nation polie, éclairée, sensible , pleine d’es-

pritzet de goût. Il trouvera dans tous , le même empresse-
ment à découvrir les beautés c0nvenables à chaquelsujet,
la même’sag’esse à les distribuer; il trouvera presque toue

jours ces qualités estimables, relevées par .des.traits qui.
réveillent l’attention , par des Itgrâces, piquantes, qui em-L

bellissent plarraison (c .7’ Dans les ouvrages. même où règne la plus grande sim-
plicités,combien sera-t-il étonné d’entendre une langue
querl’osn confondroit volontiers avec le langage le plus.

(a) Cicer. de clair. orat. cap.38 ,t. l, p.368. le] Id. ibid. cap. 9, t. 1 , p. 426. Id. de opta
[la] Id. mat. cap. 8 , t. 1 , p. 425; çap. 18, gen. orat. ibid. p. 541. Quimil. lib.6 , cap. 3,

p. 433. p. 373 et 395.
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166 V o Y A G Ecommun , quoiqu’elle en soit séparée par un intervalle
considérable ! Combien le sera-t-il d’y découvrir ces char-

mes ravissans , dont il ne s’appercevra qu’après avoir Vai-
* ruement essayé de "les faire passer dansvses écrits (a)!

Je lui demandai quel étoit celui des, auteurs qu’ilpro-
posoit pour modèle du style. Aucun en particulier, me
répondit-il , tous en général (à Je n’en cite aucun per-
sonneîlement , parce que deux de nos écrivains qui ap-
prochent le plusd’e la perfection , Platon et Démosthène,
pèchent quelquefois , l’unpar excès d’ornemens Ac , l’autre

par défaut de noblesse (d Je dis tous en général", parce
qu’en les méditant , en les comparant les uns avec les au-
tres , nonèseulement on apprend à colorer sa diction ej,’
mais on acquiert encore ce goût exquis et puriqui dirige
et juge les productions du génie ; sentiment rapide , et
tellement répandu parmi nous , qu’on les prendroit pour

l’instinct de la nation. v r qVous savez en effet avec .quel’mépris elle rejette tout
ce qui, dans un discours, manque de correction et d’é-

’ légance; avec quelle promptitude elle se récrie , dans ses

assemblées , contre une expression impropre, ou une in-
tonation fausse; combien nos orateurs. se tourmentent
pour contenter des oreilles si délicates et si sévères]
Elles se révoltent, lui dis-je, quand il; manquent à ’I’Iiar.

*monie, nullement quand ils blessent la bienséance. Ne
les voit-on pas tous les jours s’accabler de reproches san-
glans , d’injures sales et grossières? Quels sont les moyens
dont se servent quelques-uns d’entre eux pour * exciter

[a] Cicer. orat. cap. 23 , t. 1 , p.438. I cap. 8 , p. 426.
[b] Id.ibid. cap.9, p. 426. p [a] Cicer. de orat. lib. 2 , cap. i4, t. 1 ,

’ fic) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, p. 205.

p. 758. [f] 1d. brai. cap. 3 , t. 1 , p. 425.[d] Æschin. de fais. leg. p.412. Çicer. orat.
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- l’admiration? le fréquent usage des hyperboles [a]; ’éclat ,

e l’antithèse, et de tout le faste oratoire 6), des gestes, 2211118

r et ’ .» Y . x I.et des cris force’i’iés. [a l V
. Euclide répondit que ces excès. étoient condamnés par

les bons esprits. Mais , lui dis-je , le sont-ils himation?
Tous’les ams’au’ théâtre , ne préfère-t-èlle pas des” pièces

4 détestablesà des pièces excellentes (d)? Des succès. pas-
’ saàers et obtenus par surprise ou par intrigue , me’ditkil’ ,

n’assurent pas la réputation d’un’auteur. Une preuve, .
reprisée , que le bon goût n’est pas général parmi vous;

r c’est’que Vous avez encore de mauvais écrivains. L’une,
a apl’exemple de fiorgias , répand avec profusion , dans

e prose ,’ t0utes les richesses de la poésie (a Un autre
dresse , arrondit, équarrit, alonge des périodes dont on
oublie le commencement , avant que de parvenir à la
D’autres poussent l’affectation jusqu’au ridicule,

. . lémoincelui qui ayant à parler d’un centaure, l’appelle un

’ homme à cheval sur lui-même (g). l ’ l
auteurs, me dit Euclide, sont comme les abus qui
se glissent par-tout; et leurs triomphes, comme les son- .
geai”. qui ne laissent que des regrets.Je les exclus, ainsi
que leurs admirateurs, de cette nation dont j’ai vanté
le goût, et qui n’est composée quedes citoyens éclairés.

Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les décisions de la mul-
titude fig); et vous conviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi neus que par-tout ailleurs.

[Il me semble; que l’éloquence est parvenue à son plus

7a) Aristot.rhet. lib. 3 ,cap. 1 1 ,t.’2,’p. .597. [a] Aristot. ibid. cap. 1 , t. 2 , p. 584.

[à] lsocr. panath.t. 2 , p. 1,81. - f f j Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4. h
le) Æschin. in Timarch. p. 264. Plut. in (g) Id. ibid. cap. 191. I V

Nic. t. l , p. 528. (l2! Lucian. in Hermot. t. i ,cap. a, p. 853.
(d) Aul. Gcll. lib. l7 ,cap. 4.



                                                                     

168 V o Y A G E ,haut période a Quel sera désormais son destin? Il est
CHAË’ITRE aisé d’elle prévoir, lui dis-je, elle s’ainollira, si vous êtes

LV’I” subjugués par quelque puissance étrangère [à] ;’ elle s’a-

"héantiroit, si vous l’étiez par la phi1050phie. Mais heu-
reusement VOus êtes à l’abri de ce dernier danger.’Eu--
nelide entrevit ma pensée,et me pria de l’étendre. A con- A

dition,’ répondiSÎje, que vous me pardonnerezrmes pa-

radoxeîs’ et mes écarts. L .
J’entends par philosophie , * une raison souverainement

éclairée. Jevous demande si les illusions qui se sont
glissées dans le langage ainsi. que dans nos passions,
ne s’évanouiroient pas à son aspect, cofine les fantômes
et les ombres à la naissance du jour. ’ p . V

Prenons pour juge un des Gép’ies qui habitent lessphè-
res célestes, et qui nèse nourrissent qpe ,devérités pures.
Il est au. milieu de noqu je mets sous ses yeux... un dis-
cours sur la morale; il applaudit à la solidité des principesa
à la clarté des idées, à la forceries preuves, et à lapro-
priété des termes. Cependant , lui dis-je , ce discours ne
réuSsira point, s’il n’est traduit dans la langue. des orateurs,

Il faut symétriser les membres de cette période, et’dé-,;

placer un mot dans cette autre, pour en tirer des sons
phis ag’réables’fc Je ne me suis pas toujours exprimé

avec assez de précision. Les assistans ne me pardonne-
roient pas’de m’être méfié de leur intelligence. MOn Style

est trop simple; j’aurais dû l’éclairer par des points lu-
mineux- (d Qu’est-«ce que, ces points lumineux, demande
le Génie? - Ce sont deshyperboles , descomparaisons,

Î

.
l

aà
à .

g .

[a] Theophr; ap. Phot. p. 394. (dl Cicer. de orat. lib. 3, cap. 25, t. l ,
(b) Cicer. de clar.orat. cap.9, t. 1 , p.344. p. 303. Id. orat. cap. 25, p. 440. Id. de clan

Id. de ont; lib. 2 , cap. 23 , p. 214. orat. cap. 79 , p. 402.
[c] Demetr. Phalcr. de elocut. cap. 139.

des
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’ des métaphOres et d’autres figures destinéesà mettre les

choses fort au dessus-ou fort au dessous de leurâvaleur a en A P 1 T 15.5

Ce langage vous étonne sans doute;;mais»nousautres LV111”
hommes, sommes faits de manière que pourgde’fendre
même, la vérité, il nous faut employer le mensonge. Je
vais citer quelques-unes de ces figures, empruntées la
plupart des écrits des poètes, où elles sont dessinéesa
grands traits, et- d’où quelques orateurs: les transportent
dans la prose. Elles feront l’ornement d’un éloge dont

voici. le commencement. *

.ky

a Je mis rendre le nom de mon [zéros à jamais célèbre parmi

-tous.,lcs hommes (6 Arrêtez , ditsle Génie; pouvez-vous
assurer que votre ouvrage sera connu et applaudi dans
tous les temps et dans tous les lieux? NOn, lui dis-je ,
mais c’est une figure. Ses aïeux, gui furent l’œil de la Si-

. .ciler’fc), s’étaôlirent auprès du mont Etna, colonne du ciel (d

J’entendsle Génie qui, dit’tout bas : Le ciel appuyé sur
,un’petit rocher de ce petit globe qu’on appelle la terre!
quelle, extravagance lDes paroles plus douces que le miel’coulent

de ses lèvres e],- elles tombent sans interruption, comme ces
flocons de neige qui tombent sur la campagne (f Qu’ont de

* commun les paroles avec le miel et la neige, dit le Génies?
Il a cueilli lu fleur de la musique [g] , et sa lyre éteint la fou,-
tlrecmbmse’e’ (il, Le Génie me regarde avec étonnement,

et je continue : Il a le regard set la prudence de Jupiter,
.l’ascht terriôle de Mars et la force de Neptune f i j; le nomôre
des écoutés n’ont il a fait la conquête , égale le nomlre desfèuilles

des arôres, et celui des flozs qui viennent successivement expirer

fa] Quintil. lib. 9 , cap. 2, 547. f f j Id. ibid.lib. 3 ,v. 222.
(à) lsocr. in Evag. t. 2, p. 71. (g) Pind. olymp. l , v. 22.
le) Pind. olymp. 2, v. 17. (Il) Id. pyth. x, v. 8.
(d) Id. pyth. 1 ,v. 36. Il] Homer. iliad. 2 , v. 169 et 478. Eustatb.
(a) Homer. iliad. lib. 1 , v. 249. f- l-

Tome Il]. . Y
i
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CHAPITÏE etis’enïrole au séjour de la lumière.”

L V1 11° Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide, d’avoir
V entassé trop de figures dans cet éloge, je conçois que

nos exagérations falsifient nos pensées ainSi que nos’sen-
timens, et qu’elles effaroucheroient unî esprit qui n’y
seroit, pas accoutumé. Mais il fautrespérer que notre
raison ne restera pas dans une éternelle enfance. Ne
vous en flattez pas, répondis-je; ’l’hommern’auroit plus

de proportion avec le reste de la nature , s’il pouvoit ac-
quérir les perfections dont! on’le croit susceptible.

Supposez sque’nos’sens devinssent. infiniment exquis ,

la langue ne pourroit scutenir l’impression du lait et du
miel, ni la main s’appuyer: sur un"’corps sans en être
blessée; l’odeur de la rose nous feroit tomber en con-
imlSions; le moindre bruit déchireroit nos oreilles, et nos
yeux appercevroient des rides affreuses surïle tisSurde
la plus belle peau; Il en est de même des qualités de l’es-

prit : donnez-lui la Vue la phis perçante, et la justesse
la; plusrigoureUSe, combien seroit-il révolté de l’impuis-

r 4 sance et de la fausseté (les signes qui représentent nos
’ x Î? q idées! Il se feroit sans doute inne’autre langue; mais que

deviendroit celle des passions , que deviendroient les pas-
sions’elles-mêmes’ sous l’empire absolu d’une raison si
pure et Asi’austère?’ Elles s’étei’ndroient ’ainsi que l’imaÂ-

gination, etl’hoinme ne seroit plus le même.
IV’Dans l’état où il est aujoùrd’hui, tout ce qui sért de

son esprit ,lde sOn cœur et de ses mains, n’annonce qu’in-
sufHSance et besoins.sRenferrné dans des limites étroites,
la nature le punit avec rigueur , dès qu’il Veut les fran-

--- sur’llè’rz’vage de la mer A ces-mots, le Génie disparoît,

I

: 1 l fÏ [a] Anacr. 0d. 32.
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chie. Vous croyez. qu’en se civilisant, tilianfait; un grand
pas vers la perfection ; qu’a-t-il donc gagné fie substituer
dans-l’ordre général de la, société, des lois ;iàiæigesqupar des

hommes ,taux lois naturelles , ouvrage des dieux; dans
les mœurs, l’hypocrisie à la vertu; dans les l’il-
lusion à la réalité; dans lapent-esse, les au

sentiment. Ses goûts se sont tellement pervertis ’à’fçrce
de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint depréférer,

;les arts,;ceux qui sont agréables à ceux qui sont utile-si;
dans l’éloquence, le mérite du style à celui des pen-

’sées.(a par-tout, l’artifice à la vérité, J’ose le dire, les

peuples éclairés n’ont surnom d’autre supériorité, que

d’avoir perfectionné l’art de feindre, et le secret d’atta-

cher’un ;masque sur tous les visages -
’ . Je vois par toutce que vous m’avez dit, que la rhé-

torique’ne sepropose pasd’autre fin, et qu’elle n’y painsw

Jidem qu’en appliquant aux paroles, des tons et des gogu-
leursagréables. Aussi, loin d’étudier ses préceptes, je
m’enïtiendrai,eomme j’ai fait jusqu’à présent, à cette

zéflexion d’Aristote ;je lui demandois à quels signes on
reconnaît un ben ouvrage; ilvme répondit: S’il est im-
possible d’y rien ajouter, et d’en retrancher la moindre
chose (b
:4 Après avoir discuté ces idées avec Euclide, nous sera
limes,».et nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée.
Chemin faisant, il me montra une lettre qu’il verroit de
recevoir d’une femme de ses amies ,iet dont l’orthographe
me parut vicieuse; quelquefois l’e’ trouvoit remplacé
par un i , le d par un; J’ai toujours été surpris, lui dis-je,
de cette négligence de la part des Athéniennes. Elles

(a) Aristot. rhet, lib.3,cap. l , t.2,p.’ 584. l (à) Id. de mon lib. 2,cap. 5, t. 2, p. 22.
Y ij

W,CHAPITnE
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écrivent," répondit-il, comme elles-parlent , et comme on
parloit autrefois [afin s’est donc fait, repris-je , des chan-
gem’ens dans la prononciation? En trèspgrandvnombre,
répondit-il; par exemple, on disoit: anciennement fiimém
( jour), après on a ’dit’lze’me’m, leprem’ier é fermé; ensuite,

hême’m, le premier è ouvert. ’ 3* i
L’usage, pour rendre certains Mots plus senores ou.

plus majestueux, retranche des lettres, en ajoutead’autres”,
et par cette continuité d’altérations, ’ôte’ toute espérance

de succès à ceux. qui, voudroient remonter à l’origine: de
la langue (6’41 fait plus encorb: il condamne à l’o’ubliçt

des expressions dont en se servoit Communément autre-’-
fois, et qu’il seroit peut-être ban de rajeunir. ï P ’
x En entrant dans la première cour du’Lycée, nous fûmes

attirés pmçdes cris perça’ns qui venoient d’une des salles

du Gymnfisef Le rhéteur Léon et le sophiste :Pythodore
s’étbient engagés dans une dispute très vive. Nous’eûmeS’

de la peine à percer la feule. Approchez ,’ nous dit lèpre; x
mier; voilà’Pythodore qui Soutient que son’art ne: difi’èreh

L pas du mien , et que notre objet à tous deux est de trams
per ciel-1x quinous écoutent. Quelle prétention de laipart
d’un homme qui devroit rougir de porter le nomédve’so-

phiste! ’ A 1 l iCe nom, réponditiPy’thodore, étoit honorable autrefois: .

c’est celui dont se paroient tous ceux qui, depuis Solon
jusqu’à Périclès, consacrèrent leur temps à l’étude de «la,

sagesse; car au fond, il ne désigne pas autre chose. Pla-
ton V0u1ant couvrir de ridicules quelques-uns de ceux
qui Zen abusoient [c] , parvint à le rendre ’méprisablei

(a) Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 418. p. 234. à(à) Lys. in Theomn. p. r8. Plat. ibid. et (c) Plat. inGorg. in Protag. in Hipp.etc.
p.414. Sext.Empir. adv. grainai. lib. 1 ,cap. 1,
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permises disciples. Cependant je le voletons les jours
appliquer à- Socratefa’j, "que vous ,respÎèctezisan-s doute",
etvà’ll’orateuraAntiphOn, que vous faites profession. d’es:

timer-(b Mais il n’est pas question ici-d’un vaintitre. Je les
dépose en. votre préSence’ , et je vais sans autreàintjérêt.

que celui de la vérité, sans,.autres lumières quenelles
dnflarrai’son, vous prouver que le rhéteur et le sophiste
emploient les mêmes moyens pour arriver au même but.
r-e’diaivpeine. à retenir.- mon indignation, reprit Léon:
quoi!- de- uvils mercenaires , des. iouvriersien paroles [c] ,
quia-habituent leurs disciples à s’armer.» d’équivoques et de

sophismes, .’ etvà soutenir également; le pour et le «contre, ’

ifvousfosez lescomparer "à, ces hommes-respectables qui
apprennent à défendre la’cause» de l’innocence dans-iles
.trihunaux,celle de l’état. dans l’assemblée générale, celle

défia-vertu» dans les discoursqu’ils ontsoin de lui consa-
crerl’Jeine: Compare point les hommes, dit Pythodore; je
ne’parle que de l’art qu’ils professent. Nous verrons bientôt

sirrces»hommes respectables ne sont pas plus à redouter

que. les plus dangereux sophistes. 4
rNe convenez-vous pas. que vos disciples et les miens,

peusoigneux de parvenir à la vérité , s’arrêtent commu-
nément à la vraisemblance [d] ? --- Oui ; mais les premiers
fondent leurs raiSonnemens Sur de grandes probabilités,
et les seconds sur des apparences frivoles. -- Et qu’en-
Itendez-vous par le probable ?. ---. Ce qui paroittel à tous
les hommes , ou àla plupart des chommesfe -- Prenez
garde à votre réponse; car il suivroit de là que. ces so-

0-:

la) Æschin. inTimarch. p. 287. P [d] Aristot. rhet. lib. x , cap. 2 , t. 2 , p. 514.
(Il) Xenoph. memor. lib. l , p. 729. et 517; lib. 3 , cap. 1 ,p. 584.
le] Mncsarch. ap. Cicer. de orat. lib. 1 , (ej Id. tapie. lib. l , cap. 1 , t. l ,p. 180.

cap. i8, t. x ,p. 148. - «

WCHAPITRE,
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174 i VOYAGE2,.-.ml’ .1 phistes dont l’éloquence entraînoit les suffrages d’une naæ-

- «Î HAPITRE’ tion,’n’avançoient que des propositions probables. --- Ils

L VIII. n’éblouissoientque la multitude; les sages se garantissoien

de l’illusion. . , ’, C’est donc-au tribunal des sages , demanda Pythodore,
. u’il’ faut s’en ra orter. our savoir si une chose est ros

(l P? P Pbableou non? ’-- Sans doutes, répondit Léon ;Iet j’ajOute

à ma définition qu’en certains cas , ondoit regarder comme

probable , ce qui est reconnu pour telpar le plus-grand.
nombre des sages , ou du "moins par les plus éclairés
d’entre eux a Êtes-vous content ? -- Il arrive donc quel»

K quefois que le probable est si dilficileàsaisir, qu’il échappe
même à la plu-part des sages , et ne peut être démêlé que
par les plus éclairés ’d’entrej eux? -- A la bonne heure.

---- Et quand vous hésitez sur la réalité de ces vraisem-
blances , imperceptibles presque à tout le monde, allezo-
vous consulter ce’petaiît nombre «de sages éclairés ? - None,

je m’en rapporte à moi-même , en présumant leur décision,

Mais que prétendez-vous conclure de ces ennuyeuses subs

tilités ? - J* Le voici , dit Pytho-dore , que vous ne Vous faitesaucun
scrupule de suivre une opinion, que de votre propre au;
torité vous avez rendue probable; et que les vraisemblances
trompeuses suffisent pour déterminer l’orateur ainsi que
le sophiste il) --Mais le premier est ide bonne foi, et
larme ne l’est pas. --- Alors. ils ne différeroient que par
l’intention; c’est en effet ce qu’ont avoué (les écrivains

philosophes (c je veux néanmoins vous ôter encore cet
avantage. ’ ’

(a) Aristot. topic. lib. l , cap. 1 ,t. 1 ,p. 180. j [c] Id. ibid. lib. 1 , cap. 1 ,it. 2 , p. 514.
(à) Id. rbet. lib. 2 , cap. 24, t.2 , p. .581. I



                                                                     

ou JEUNE ANÀCHARSIS. 175.
Vous accusez les sophistes de soutenir le. pOur et le

contre : je vous demander-si la rhétorique,,cainsi que la
dialectique , ne donnent pas des règles pour : défendre avec
succès deux opinions contraires (a --’-- J’en-:«t’lçnyiens;

maison exhorte le jeune élève à ne point abuser dunette
voie] 11’ j i: il’doit la connaître pour éviter les piégésqnînn

ennemi adroit pourroit semer autour de lui (c ---er C’est,-
à-edire , qu’après avoir mis rentre les mains d’un jeune
homme-un poignard et uneépée. , on lui, dit,:,Lorsque l’eut

nemi vous: serrera de prèsm et que .vous serez fortement
gemma Par l’intérêt , l’ambition et la vengeance , frappez

avec un de ces instrumens , et ne vous servez pasde l’autre,
quand même il devroit vous assurer la victoire. [al]. J’ad-è
mirerois cette modération; ’mais pour nous assurer s’il
peut en. effet l’exercer ,. nous allons le suivre 58338le com-
bat,- ou plutôt souffrez que je vous y conduisezimoi-même

i Supposons que vous soyez chargé d’accuser un homme V
dont ’le;crimeî11’est pasiavéré , et qu’il me soit permis de

voussrappeler les leçons que les instituteurs, donnent tous
les jOurs à leurs élèves; je vous dirai: Votre premier objet

est-de persuader (e) ;. et pour opérer cette persuasion, il
faut plaire et touchers( Vous avezçde l’esprit et des
talens , vous jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages [gj.’Ils "ontidérja préparé la con--

fiance f l1]; vous l’augmenterez en semant dans I’exorde

et dans la suite du discours ,-des-maXimes de justice et de

à. l J 1(a) Aristot. rhet.lib. 1 , cap. 1 , t. 2,p. 514. [f] Id. ibid. lib. 3 , cap. 1’, t. 2’, p. 584.
Cicer. de orat. lib. 2,cap. 7 et 53 ., t. 1 , p. 199 ’ Cicer. de cpt. gen. orat. cap. 1 , t. 1 , p. 541.

et 243. Quintil. lib. 3 , cap. 5 , p. 154.(à) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 457. fg) Aristot. ibid. lib. 1 , cap. 2 , p. 515.
[c] Aristot. ibid. [Il] Id. ibid. lib. 2, cap. 1 ,t. 2, p. 547. Id.
(dl Cicer. ibid. lib. 3, cap. 14, t. 1 , p. 293. rhetÏad Alex. p. 650.

fej Aristot. ibid. cap. 2 , p. 515. ’ ’

lÇHAPITRë
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probité a); mais sur-tout en flattant vos juges , dont vous
aurez’soin de relever les llumières et l’équité. (bj.ÎNe née

gligèz P33 les suffrages. de l’assemblée ;. il volis sera facile

de les obtenir. Rien de si aisé, disoit Socrate , que..de-
v louer les .Athénriens au milieu d’Athènes; conformez-vous

àleur goût ,,et. faites passer pour honnête tout ce qui est
honoré (à), . ’

Suivant le besoin de votre Cause , rapprochez 2les. qua-
lité-s des’v-deux-parties, des qualités bonnes ou mauvaises

qui-les avoisinent ;:exposez dans le: plus beau (jourle
mérite rée-l ou imaginaire de celuipourqui vous parlez;
excusez ses idéfautf, ou plutôt, annOncez-Iescommeldes
excès de vertu ; transformez l’insolence en grandeur. d’anse,

la témérité en courage ,Ala. prodigalité en libéralité , les

fureurs; de la colère en exprCSsions de franchise; vous
éblouirez les juges (d). - . v r . V . *
’ Comme le plus beau privilégede’la rhétoriqueurs-st
d’embellir et de défigurer.,’d’agrandir et de rapetisser

tous les objets. [a ne craignez pas. de peindre votre
adversaire sous de noires couleurs ; trempez votre plume
dans le fiel à ayez soin d’aggraver ses moindres" fautes,
d’empoisonner ses bièllés actions [f , de répandre
des ombres Sur soulcaractère; est-dl circonspect, et pru-
dent? dites qu’il est suspect, et Capable de trahison g].

Quelques orateurs couronnent la victime avant que de
l’abattre à leurs pieds; ils commencent par donner des
éloges à la partie adverse; et après avoir écarté loin d’eux

(a) Aristot. rhet. l. 1 , cap. 9, t. 2, p. 530 etc. Phædr. t. 3 , p. 267. Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 18,
(6j Id. rhet. ad Alex. cap. 37, t. 2, p. 643. p. 568. Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2,p.298.
[c] Id.ifbet. lib. 1 , cap. 9., t. 2, p. 532.» [f] Aristot. rhet. ad Alex. cap. .4 et 7, t. 2,

(il) Id. ibid. 1 p. 617 et 620.(e) lsocr. panegyr. t. 1, p. 123. Plat. in (g) Id. rbet. lib. 1 , cap. 9 , t. 2, p. 532.

tout
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touât de inauVaiëe foi ,’ ils enfiiùwnt làylaisin le
poignard dans son cœur Kayl Si’i’ce’ Mammtfiûdeemé,
ëhânèëèé i ânes aw’è’tè’; «jeiâiæistnàetbre enneivbs mainsËùne

aime Mill: ïàïissi? redouîàlîleaf Quand" WDmSejfadweDsaibeLmus

accablera du poids de ses raisons , àùllliéunèledïiilaré-
perfidie ee’uvreà’zîlel 1 de 4 ridicüles à, est Vous litiez sœdéfàite

i’nl-es’y’eIIxïëeSTjuges l . ’ si 1 - 2*: ’5’:
.î 1835- ma qüe’ne’mseiflèrdlî’mjaseice insoù’temziquëil est

flamme gemmait camuse: :3531 me: fait que
suivrëgïles conseils d’un autre , soùteiiequimeiiexéeution
e915 7eme; Criminelle que de camail; ÉCbS’t figue j’ai vu

fîtàfiqïrer, il n’y a Spasïlbng-êtemps «de n’es opal-

fêla-153 ’, chargé de deux 0811963 diffiiéœnbes 2 *

i V Les bis ëér’ites "lirons centrairesleayaz mœurs
ilbiïïinïatüiàefleg’ï’efi’ïméïfitreZFqÇùïeïlè est que V

lies liais Mixes.” Si; ;âenlières vous: sont * à;Iï’èveneyrfables- ,

i’forèemën’t "aïux i qiflls” ne »pe-uwe,nt , sous
«ravagea sëï-diSPCnSer Hë’ïès ’ 611MB W?-

ï ’ ïvqfi-eii’ài’c’fversàire , en convenant de savfaü’ie , âpréten-

i *-qne ’eièst par ignbra’neeioù par haSarâïqulil
’ÏÎ’àl déniifiise ;É soutenezillu’i flue ë’estkcéle dessein prémé-

dité èÏ.’ÔHÏOe-ftiil iles serment pour fireuve de «sen inne-
lc’ence’ËÎHite’s ,. sans bâlarieer , qu’il ne â’autre i-ntentiôn

que de se soustraire , par un parjure , à la justice qui l’at-
" tend. *Prôposepzrâvousl, de ivotiie’côte , de confirmer par un

"serment te que’vous Venez d’avancer? dit-es qu”il n’y a rien

(a) Anjistotzirlhet. lib. 3 , cap.. 15 , ’t. 2 À, et ensuite le général Chabrîas; i

p. 602. Ü (fol Aristot. ibid.lib. l , cap.’7,*p. 527.
V [à] 21cl. ibidscap. r8 , p. 606. .Cicer.orat. a (a; Id. ibid. cap.15 [133543. Sext «Empir-

cap. 25 , t. 1 , p. 44.1.Id. de orat. lib. 2 , cap. 54, adv. rhet. lib. 2 , p. 296. ’

p. 244. . . [a] Aristot. rhet. ad Alex. cap. 5 , t. 2,* Léodamas poursuivant l’orateur Callistratc, p. 618.

Tomé Il]. Z

crûment
tif-111:
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de Siiieligiegux. etzde sinobIeJ; due de remettre ses intérêts

ennemiesmainsrdesydieux Égal.» 1 , . L
Si vinas; ;nïàvezïpas-Ide 33155.0th de dimin sieur la
force-die ce «moyen: ;wv,-siîl vous en avez ;,p.n?koiu-b11frez rien Pour

le Àfairqualo’iïljbijü - êî!;à’â;i:.i si, A É g n .l
p Vousigaesteizliavantageux,» de,jasoumett-re à la; question ;les

esclaves de la partie adverse? ’iditesgue fic’estla plus farté

des. .pnenves. Vous [test-il que les vôjres" spigmlpmp-
’PliquéS. ?rdite3"eq;ue; c’est Je plus-incertaine et. ;l»aÎ-plps

:gelîeu561tdè stoptessrfc).,z.ï . V Xi 7 l i v cil.in., .v..1. a? L3 .2 ’"Î;.w.(
a Ces moyens facilitth;langicfioire;;mais ilffaut rassurer.
Pendant teutetl’action.., perdezplu-tôtlde Vueivotre cause
que vos’jùges : ce n’esti qu’aprèslesc avoir terrassés agile

..,v9u5 4137) YQËIËÊJ :LadVfirfiairCz. z
-d’in1ïérêt;:et de pitiéienfaæveerade; mitre partîmgqula danu-

. leur fûts-finigrçinm- .danwps. ragards’ et. . 46,138. 165.3906115
a de z votre Sï-ilsu avalisera. une. ;.1.aI::m6 a; si z YOFâÎrYQJÎÊË la

balance sÎébranler - entre g leurs mains tombez, îsur
. avec toufiespèles; fureuQrste, ,ïlÎélpqunençe,,I assqciîezdleurs

;Paâsignssœawæ vôtres... seulemez mette reître, ennemi leur
même .gleur, indignation J Jeux. è91èrâ M ;r et 5114.6252 dis-

tingue parses emplois,eît sesrichesses, soulevez aussi
.2 «leur w jalousie et: ..rëPP0Tte.Z*YQHSTen à..1a.hëî..n6-qli.i.1êêuit

de près Il. » ’ bJUlÏË â L v. ’;Î i a ’l ’11;
r T 0113i C.Çscprécepte.saç LËÎQÆv- sent entant de çhêfâ (1’. ’0-

cusations contre l’art, que-mus; nmfessçmlasçz des-61.1195

[a] Aristot. rhet. lib. l ,cap. 15 , à 2 , p. 546. lib. 2 , cap. 44. , t. l , p. 234. Id. orat. cap. 37
Quintil.lib.5,cap. 6. v i VA il . ;, et 38 5; p. 4.51.. Sext. Empir. .adv. .gramm.

(à) Aristot. ibid. p. 544. Quintil.ibid.cap. 7- lib.2 , p. 290.
[a] Aristot. ibid, ,p. 545. Quintil..lib. 5 , V p (eja Aristot.rlheç.li,b. 2.,Vcap.;io.v,vnt. 2, p. 562.

cap. 4. l Î ï Id. rhet. ad Alex. p. 648, Cicer. de.orat.lib.2 ,
[il]. Aristot. ibid. lib.3 ,cap. 19,’ p. 607; Id. cap. 51 , p. 240. ,

rhet. ad Alex. cap. 37], p. 646. Ciccr. de ont. V ’ - v



                                                                     

DU JEUNEF’ANHÉIHARSIS, 17’9:
iqu’ilà’lp’roduisentî," par la répoh’ses’éfi’raybme d’un fàmeùx

avocat de ByzanCegà quÈif’jê demandois dernièrement ce CH A PITRE ’

qu’en certains Icasi ordonnoient îles lois de son? pays. Ce

que’jeïveux , me dit-’41 7E -
Î ÎLéon vouloit rejeter vu-niqué’inentsur les ïorafeurS’fles

reproches ’ ueÏ faisoit PythOdore en: rhétorique. EliÏ’Phon;
reprit céid’èrnier avec Z chaleur ; il s’agit ici «des abust’i’n’hé-

rens à cétjrlart funeste : je: vous lirappe’llebc’e qu’on ÎtrOuve ’

dans tous-iles traités de rhétorique ,2 ceî’que pratiquent tous?
les jours les orateurs les plus accrédités ’, Ïce ’îqù’e tous les

jours les:instituteursilesi plus éclairés nous, ordonnent de
pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi dans notre fi

enfance. 4 - r i - v- ,Rentrons dans cesili-eux où l’en prétend initier "la jeu-i
neSse’èi l’art, oratoire comme s’il étoit questionde dres-

ser. des hiàtrions ,l des-décorateurs et: des athlètes. Voyez
avec: quellebimportan’ce on dirige leurs regards ," leur
voix ,’ leur; attitude , leurs gestesfb) ; avec quels pénibles
travaux. on leur apprend , tantôt-à broyer les fausses cou-
leurs dont ils doivent enluminer leur langage ,tantôt à
’faire,;un’mélange perfide de. la trahison etidenla ’force.

Que d’impostures !.que de: barbarie !* sont-ce la lesorne-
mehside .l’éloquence?est-ce.là le cortège de l’innocence
et de la vérité ? Je me croyois dans leur. asyle , et je une
trouve dansun repaireafi’reux, où. se distillent les poisons
.leszzzplus ;subtilspet se forgent les armes les plus meur-
trières: et ce’iqu’ilgr a d’étrange , c’est. que ces armes et

cesippisons se vendent .sous la protection du gouverne-
«ment, et que l’admiration et le crédit sont la récompense

de ceux qui en font l’usage le plus cruel.

(a) Sext.Empir. adv. rhct. lib. 2 ,p. 297. l C (b) Aristot.rhet.81ib.3, cap. 413 , t. 2, p. 584.

t .. I * - 7 a icer. .orat.lcap. 1 , t. 1 , p. 4.Zij

LVIII.
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t 1:30! .2? T c. : UV) Q f4 .6 il I? ”
Jefrn’aipas voulu. patraire le venin cachésdans presque

toutes les leçons dénies rhéteurs. Maishdites-moi ,-» quel.

est donc ce principe donti’ai .déjva parlez, et sur lequel;
porte l’édifice de la rhétorique. , qu’il faut émouvoir» fora

tement les jugcs’?»veh!;pourquoi les émouvoir ? juste ciel!
eux qu’il faudroit calmer ,. s’ils étoient. émus! eux qui n’eu-

rent jamais tant besoin du repos des sens et de l’esprit l
Quoi! tandis qu’il est reconnuassur toute la terre,tque,lies
passions pervertissentle. jugement , et changentàgnos
yeux. la nature des ’-choses a), en prescrit à l’orateur de
rémuer les passions dans sen aine , dans celle de ses. au«î
diteurs , dans celle de ses juges (à) ; et l’on ale front de
soutenir que de tant de mouvemens ippétueux et-déàüor-
donnés ,: il peut résulter une décision équitable!

-- Allons dans les lieux tinsse discutent les grandsinté.
rôts de l’état. Qu’yvermns-nous’?! des -éclairs.dïea foudres

partir. du; haut de la tribune àpeurallumer des passions
violentes , et prOduire des ravages horribles ; un peuple im-
bécille venir chercher des louangesnpli le rendent inso-
lent ,: et des émotions quifle rendent injuste; des orateurs
nous avertir sans cesse d’être en. garde contre l’éloquence

de leurs adversaires. Elle est donc bien dangereuse:- cette
éloquence! Cependant elle seulenous gouverne, et l’état

fiât perdu f . . .Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont
tout le mérite est :d’appareiller les mensônges les. plus
révoltans ,’ et les hyperbolesles plus outrées , pour célé-

brer des hommes ordinaires et souvent méprisables. Quand
cette espèce d’adulation"s’introduisit- ,’ la vertu dut renon-

la] Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 2, t. 2 , p. 515; orat. cap. 38 , t 1 , p. 451.
lib. 2 ,cap. 1 , p. 547. . fr] k Plat. inGorg. t. 1., p. 466. Cicer. pro

(6j Id. ibid. lib. 3 , cap. 7 , p.590. Flacc. cap. 7 , t. 5 , p. 244.
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cer aux louanges des hommes. Mais je neparlerai point
de ces viles productions ;quc, ceux qui. ont le courage de
les lire , aient celui de les louer ou de les blâmer. -
l (plissait delà que. la justice est sans cesse outragée dans
son sanctuaire , l’état. dans. nos assemblées générales , la

vérité dans les panégyriques et les” 01’aisonslfunèbres.

Certes, on a bien raison de dire que la rhétorique s’est
. perfectionnéevdans ce siècle: car je. défie les siècles sui-
arans d’ajouter un" degré d’atrocité àses "noirceurs;

Aces-mots , un Athénien quièSe préparoit depuis long-.4

temps à haranguer quelque jour le peuple , dit avecpun
sourire dédaigneux : Pythodore condamne donc l’élu-
quence ? Non , répondit-il ; mais je condamne cette rhé-
torique qui entraine nécessairement l’abus de l’éloquence.

Vous. avez sans’doute-"ves raisons , reprit le premier , pour
proscrire les grâces du langage. Cependant on a toujours
dit et l’on dira toujours, que la principale attention de,
l’orateur doit être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écou-

J tent enflattant leurs oreilles au Et moi je dirai toujours ,
répliqua PythodOre, ou plutôt la raison et la probité ré-
pondront toujours, que la plus belle fonction, l’unique
devoir de l’orateur est d’éclairer les juges.

4 i Et comment voulez-vous qu’on les éclaire , dit avec
impatience un autre Athénien , qui devoit à l’adresse des
avocats le gain de plusieurs procès? Comme on leséclaire
àl’Aréopage, répartit Pythodore, ou l’orateur, sans mou-

vemens-et sans passions, se contente d’exposer les faits ,
lapins simplement: etle plus sèchement qu’il est possi- 4
ble [12j ;comme on les éclaire en Crète , àLacédémone ,

[a] Cicer. de cpt. gen. orat. cap. 1 , t. l,’ [à] Lys. in Simon.p.88.Aristot.rhet. lib. i,
p. 541. Id. de clar. orat. cap. 21 , p. 354. 1d. cap. 1 , t. 2 , p. 512. ’
orat. cap. 44 , p. 456, etc.

x
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et ’dans’d’autres républiques; où l’on défend à l’avocat

d’émeuvoir ceux" qui l’écoutentézj; comme on les éclai-

’ roit parmi nous, il n’y a pas un siècle ,lorsque les par-ë
tics, obligées de défendre elles-mêmes- leurs causes, ne
pouvoient prononcer des discours composés par’des’plu-ï

mes éloquentes [b » ’ ’ ’ ’
Jereviensiàï ma première p’ropoSitioh. J’avois avancé

que l’art des? rhéteurs n’est pasrésse’ntiellement distingue
de celui des s’ophistg’s (c; je l’ai; p’rouvé’en moïntra’nt’que’

l’unïï’et l’autre , néon-seillement dans leur-s effets , mais en-

cure dans leurs principes , tendentl’a’u même blit par des
voies égalementinsidieuses. S’il existe entrer eux’quelïque.
différence, c’est qqgîl’Orateur s’attache’plus à- exciter

paSsions’ ,’ et le sophiste à l’e’s’calmerfd l ’

Au reste ,« j’apperçois Léon prêt à fondre sur-moi avec
l’attirail pompeuxiet menaçant de lalrhétorique. JeÏÏle prié i

de se renfermer dans la question , et déconsidérer que les
coups [qu’il m’adressera; tomberont en-même tempssur
plusieurs excellens philosophes. J’aurois’ pu en effet citer
en ma-faveur les "témoigna-geslde Platon et d’Aristote a);
mais de sigrandes autorités sont’inutiles , quand on-a de

si solides raisons à produire? a - " V ’ ’
Pythodore eut à peine achevé , que Léon’entrepri’t la

défense de la rhétorique ; mais comme il étoit tard, nous

.prîm’eslle parti de nous retirer. - ’ i

(a), ïAristotJhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 , p. 512. » i [le]. Plat; in Gorg. t. 1 , p. 520.
Sext.Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 29.2. [d] Cicer. orat. cap. 19 , L1 , p. 434.

’ . (à) Cicer. de clar. orat. cap. 12 ,t. 1’ , p. 346. . p le] Plat. ibid. p. 463 etc. AriStof.il’)id. lib. 2,

Quintil. lib. 2 , cap. 15, p. 123. Sext. Empir. cap. 24, p. 1581 ; lib. 3, cap. 1 , p. 584.

ibid. p. 304. ’ .-

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-HUITIÈME.
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k j . (V

J’Avois souvent passéj des saisons entièresen différen-
tes".maisolns de campagne. J’avais souvent traversé l’Atti-f

querJeprassemblejici les singularités qui m’ont frappé
dans mes courses. . .. ’. » (

,1 Les champs seft’rouvent séparés les uns des autres par
deshaies ou parj des Amuraillçs (a C’est une sage ins-
titutibnque de ’désigner,j cb’i’iime on fait, ceux qui. sont
hyperthéqués, par de, petites colonnes chargées d’une’in-

scription qui rappelle lesl’bbligations contractées avec un
premier créancier; De pareilles colonnes, placées devant
les maisons, t’indiitrent àtous les yeux qu’elles sont en-
gagées bj ; et le prêteur n’a point à craindreque des
créances obscures fassent tort à la sienne.» ,5 ’ ’

Le possesseur d’un champ: ne peut yl creuser un puits,
y construire une. maison ou une muraille , qu’à une
certaine distance du champ voisin, distance fixée par

.lal’oi l il j ’ 4’ 7’
Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son

tiroisin , les eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne

(a) Lys. de sacr- oliv- p- 144-Demosth- in ’ une"... Poil. lib. 3, cap.9,S. 85. Duport. in
Callicl. p. 1116 et 1117. Harpocr. et Suid. in
’A ipxr.

lb] Harpocr. in’lAs-mr. Id. Hesych. etSuid.

Theophr. charact. cap. 10, p. 360.
[a] Pe’t.’ leg. Att. p. 387.

. . V: »!*c
w’*1.1::.;w«’ ,,.
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” LI x.
a), et c’est aux propriétaires limitrophes de s’en
garantir. En certajns endroits , les pluies sont reçues dans
des canaux’qui les transportent au loin [à
Apollodore une. ressasser! canalisable auprès

d’Eleusis. Il.,m’jr:’mena. C’étoitljau temps de la ÀmOisson.

La campagne” étoit couverte d’épisjauni’ssans, et d’escla-

ves qui les’faisoient tomber sous la faux tranchante.De
jeunes enfans les ramassoient, et les présentoient à ceux-
quilen-îfbrmoi’ent» --geaïbe"sï-(c ’ 4 ’Î ’ V. ,1

1’ On s’était mis à -”Pouv?ïragé’ au de ’Il’ain’ore

Tousceux-deïla maison dévoientï’y participer Dans un ’ ”
coin du champ, à l’ombre d’un grand arbre;desvhsinmes’
p’répairoiienterla viande des fournies l’aisOien’t’ci-iifédes

lentillesgfiet versoient de ila’f’arine dans vases pleins
d’eau bouillante , peur le dîné des ’HÏOiss-finfi’eïl’îss j ,

l qui gaminoient au travailsparldes chansons dom; ria phage
retentiSsoit. ’ ’

Courtage , amis , point de repos; r -
champs qu’on se disperse;

, Sous .la faux de Cérès que l’épi se tomme.
Déesse des moissons 3 préside à nos travaux-.’

Veux-tu grossir le grain de tes épis, neuveaux?
Rassemble tes moissons dans ’la plaine étalées,

Et purgeâmes ramonceliées.’

Présentejà l’Aqnilon les frêles chalumeaux. I
Travaillons , le jour luit , ’l’al’oue’tte s’éveille.

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille [i].

Dans les autres couplets, on envioit le sort de la gre-

(a) Demosth. inCallicl. p. 1119.7 . V If) Schol. Theocr..i11idyll. 10,-v. 54.
(à) Id. ibid. p. 1118. " 4 ’ ’ i [g] Theocr. ibid.
[c] Homer. iliad. lib. 18, v. 555. [l2] Homer. ibid.
[il] Hesiod. open v. 578. [il Theocr. idyll. 1o, v. 54. Traduct. de M.
[a] Eustath. in iliad. lib. 18 , ’p. 1162. ’ de Chabanon. t

. nouille
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n..-nouille qui a toujours de quoi boire eniabondance; on

plaisantoit sur l’économie de l’intendant des esclaves, CHAPITRE
’et’l’on exhortoit les ouvriers àpfouler le blé àj’l’heure du L’X’

midi, parceque le grain se détache. alors plus aisément

des tuniques qui l’enveloppent [a .
Les. gerbes transportées dans l’aire, y sont disposées

enl’rond et par couches. Un des travailleurs se plaCeidans
’le’ce’intre , tenant d’une main un fouet, et de l’autre une 4

lition’ge,’avec laquelle il dirige les bœufs, chevaux ou mu:
’lets, qu”il fait marcher ou trotter autour de lui. Quels-
qu’eS-uns de ses compagnons retournent .larpaille , et la.

, repoussent sous les pieds ,desianimaux, jusqu’à cequ’ellc
j soit entièrenienttbris’ée f);:4d’a:ùtrès’en jettent des pel-l

letées enl’air [a]: un lovent fraisquigdans. cette saison,
se lève communément à Vlamême heure transporte les
brins de paille à une légèredistance , et laisse tomber à,

- plomb-lesvgrains; quel’on renferme dans des vases de

i .terrequite ’ p il ’ " ’ . ’
i ï Quelques. mois après nous-retournâmes à la campagne
d’Apollodore. ï Les vendangeurs détachoient les raisins
suspendus. aux vignes ,p- qui s’élévoientzà’l’appui des écha-

las’fie De jeunes. garçons et de jeunes filles en remplis- l
soient des paniers d’esier, et les portoient au pressoir f
Avant de l’est fouler, quelques’l’ermiers’ fent transporter

chez eux les sarmens chargés. de grappes g]; ils ont soin
de les exposer au soleil pendant dix jours, et de les tenir
à l’ombre pendant cinq autres jours [Il

.-
l [a] Theocr. idyll. 1o , v. 54.Traducr. de M. [il] Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid.

de Chabanon.Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. [e] Homer. iliad. lib. 18 , v. 563.

t. 9 ," p. 350. [f] Id. ibid. v. 567. Eustath. t.2 , p. 1163,
[à] Homer. iliad. lib. 20, v. 495. Xenoph. lin. 45. Ana’cr. 0d. 52. . Ç

memor. lib. 5, p. 863. l (g) Anacr. od. 50. Note de M°. Dac1cr.
le] Hemer. odyss. lib. 11, v. 127. Eustath. (Il) Hesiod.’ oper. v. 610. Homer. odyss.

ibid. p. 1675, lin. 50. A ’ lib. 7 , v. 123. ’

Tome Il]. ° A a
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186 VOYAGEI Les uns conservent le vin dans des tonneaux (a) 1 les
autres dans des outres [à] , ou dans des Vases de terre (a

Pendant qu’on fouloit la vendange , nous écoutions avec
plaisir les chansons du pressoir [d]; c’est ainsi qu’on les
appelle. Nous en avions entendu d’autres pendant le dîné
des’vendangeurs, et dans les difi’érens intervalles de la

journée, ou la, danse se mêloit au chant (e n
La, moisson f f j et la vendange [g] se terminent pep;

des fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides quelpiîqëé

duit l’abondance , et qui se diversifient suivant la
de l’objet. Le blé étant regardé comme le bienfait, une

déesse qui pourvoit à nos besoins; etllekvin , comme le
présent d’un dieu quiyeille sur nos plaisirs; la reconnois-U
s’ancepour Cérès s’annonce par une joie vive et tem-

pérée; celle pourBacchus, par tous les transports du

délire. ’ ’ ’ ’ -
lement des sacrifices; pendant la récolte des olives et des
autres fruits , on pose de même sur les autels , les pré-
mices. des présens qu’on a reçus du. ciel. Les Grecs Ont
senti que dans ces occasions le, cœura besoin dose rée
pandrc, et d’adresser des hommages aux auteurs du bien-

Outrepces fêtes générales, chaque bourg de l’Attique
en a de particulières , où l’on voit moins delmagnificence,
mais plus de gaieté que dans celles de la capitale :’ car

J (a) Anacr. 0d. 52. Schol. Homer. in iliad. 9 , v. 530. Etymol.
i [à] Houe-,OdyssJib- 9, v-19f5- magn..in une. Diod. Sic. 1.5 ,p.336.cersin.

(Cl Id- lbld- V- 204. Hemdm- llb- 3’ cap-5. fast. Attic. dissert. 13 , t. 2 , p. 302. Meurs. in
(il) Anacr. ibid. Oppian. de veuat. lib.’1 , la, à in adjuge:

7’ 127’P°u’ hb’ 4 ’ cap’ 7 ’ S" 55’ [g] Theopbr. charact. cap. 3. Castcllan. de

le) Homer. iliad. lib. 18 , v. 572. (est G - D-
f f1 Theocr. idyll. 7 , v.32. Schol.in vers. 1. ’ flacon m Km)”.

Ali-temps des semailles et de la fenaison,.on oll’re*éga--’
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’ tu. . . .DU JEUNE ANACHARSIS. 187.’,
les habitans de la campagne ne commissent guère les joies
feintes. Toute leur âme se déploie dans les spectacles
rustiques et dans les jeux innocens qui les rassemblent.
Je les ai vus souvent autour de quelques outresliremplies
de vin , et frottées d’huile à l’extérieur. De jeunes Ïgens

’ sautoient dessus à cloche-pied;tet par des chutes] fré-
quentes , excitoient un rire universel (a A côté ’5’ des

enfans se poursuivoient courant sur un seul pied (6
D’autres jouoient à pair ouvnOn (cj ; d’autres , à colin’-.

’ maillard (d). D’autres s’appuyant t’our-à-tour sur les pieds

et sur les mains , imitoient en courant le mouvement
* d’une roue (e Quelquefois une ligne tracée sur le terrain,
’ï les divisoit en deux bandes; on jouoit à jour ou nuit * ; le

parti qui avoit perdu prenoit la fuite , l’autre couroit pour

I 3l "l’atteindre et’faire des prisonniers [f Ces amusemens
ne Sont qu’à l’usage des enfans dans la ville; mais à la

campagne, les hommes faits ne rougissent pas de

livrer. ipEu-thymène ,I un de nos amis, s’était toujours reposé,

pour la régie de ses biens , sur la vigilance et la fidélité
d’un esclave qu’il avoit mis à la tête des autres [g]. Con-

vaincu enfin que l’œil du maître .vaut mieux que celui
d’un intendant (Il), il prit le parti de se retirer à sa mai-
son de campagne , située au bourg d’Acharnes , à 60 stades
d’Athènes (i) * *.

Nous allâmes le voir quelques’années après. Sa santé ,

(a) Hesych. in ïAa-zam. Eustath. in odyss. le] Plat. in conv. t. 3, p. 190.
lib. 10, p. 1646, lin. 21 ; lib. 14 , p, 1769, * chcü ressembloit àcclui de croix ou pile.
lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. 1130. [f] Meurs-demi Græcoin’OîpW-
Phurnut. de nant. deor. cap. 3o. (g) Xenoph. memor. lib. 5 , p.855.

[b] Poll. lib. 9 , cap. 7 , 121. (Il) ld- ibid. P- 854-
[cl Meurs. de lud. Græc. in ’Aflu’af. ’ (U Thucyd. lib.2 , cap. 21.

(d) Id. ibid. in M074. ** Environ 2 lieues un quart.
A a ij

CHAPITRE ’
L 14x.
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autrefois languissante , s’étoit rétablie. Sa femme et ses

enfans partageoient et augmentoient son bonheur. Notre
vie est active et n’est point agitée , nous dit-il; nous ne
cannoissons pas l’ennui , et nous savons jouir du pré-

sent. . iIl nous montra sa maison récemment construite. Il l’a-
voit exposée au midi , afin qu’elle reçût en hiver la cha-
leur du soleil , et qu’elle en fût garantie en été , lorsque
cet astre" est dans sa plus grande élévation (à L’appar-
tement des femmes étoit séparé de Celui des hommes par
des bains , qui empêchoient toute communication entre
les esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque pièce ré-

pondoit àmsa destination; on conservoit le blé dans une
endroit sec , le vin dans un. lieu frais. Nulle recherche
dans les meubles , mais’îpar-tout une extrême propreté.

Couronnes et encens pour les sacrifices , habits pour les
fêtes , armures et vêtemens pour la guerre , couvertures
pour les différentes saisons , ustensiles de cuisine , instru-
mens à moudre le blé ,vases à pétrir. la farine , provisions
pour. l’année etrpïéur chaque mois en particulier, tout se. q

trouvoit avec facilité , parce. que tout étoit à sa. place et
rangé avec symétrie (b Les habitans de la ville , disoit
Euthymène , ne verroient qu’avec mépris un arrangement
si méthodique. Ils ne savent pas qu’il abrège le temps
des recherches , et qu’un sage cultivateur doit dépenser
ses momens avec la même économie que ses revenus.

J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une femme
de charge intelligente et’active. Après m’être assuré de

ses mœurs , je lui ai remis un mémoire exact de tous les

(a) Xenon. memor. lib. 3, p. 777; lib. 5, l (b) Id. ibid. lib.5,p. 843.

p- 844. - ,
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ou JEUNE ANACHARSIs. 189.
effets déposés entre ses mains. Et commentrécompensez- me:
vous ses services , lui dis-je ? Par l’estime let’par la con- CHAPITRE
fiance , répondit-il ; depuis que nous l’avons mise dans le LI x’ i i

secret de nos affaires, elles sont devenues les siennes (a
Nous donnons la même attentionà ceux de nos esclaves
qui montrent du zèle et de la fidélité. Ils sont ruineux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions les retr-
dent sensibles à l’honneur (12j , et les retiennent dans leur

devoir , mieux que ne feroit la crainte des supplices.
JUNOIIS nous sommes partagé , ma» femme et moi, les

soins de l’administration. Sur elle roulent les détails de
l’intérieur , sur moi ceux du dehors cj.:Je me suis chargé
de cultiver et d’améliorer le champique j’ai reçu de mes

pères; Laodice veille sur la recette et sur la dépense,
sur l’emplacement et sur la distribution du blé , du vin,
de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses mains: c’est . v» -
elle» encore qui entretient la discipline parmi nos do-
mestiques , envoyant les uns aux champs , distribuant aux
autres la laine , et leur. apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtemens (a! Son exemple adoucit leurs tra-
vaux: et quand ils sont malades , ses attentions , ainsi que
les miennes , diminuent leurs souffrances. Le sort de nos
esclaves nous attendritzils ont tant de droits et de dé-

dommagemens à réclamer ! "
Après avoir traversé une basse-cour peuplée de poules ,

de canards et d’autres oiseaux domestiques f e j , nous VÎSÎ-’ ’ .
tâmes l’écurie , la bergerie , ainsi que le jardin des fleurs ,
où nous vîmes successivement briller les narcisses , les ja-

(a) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 845. («Il Id. ibid.p. 839,ctc.

et 857. [ej Hesych. in Kalnugu,(c) 1d. ibid. p. 838.
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cinthes , les anémones, les iris , les violettes de différentes
ceuleurs [a] , les roses de diverses espèces à), et toutes
sortes de plantes odoriférantes [c Vous ne serez pas
surpris, me dit-il , du soin que je prends de les cultiVerz’
vous savez équenous en parons les temples, les autels ,
les statues de nos dieux (a! ; que nous en couronnons
nos têtes dans nos repas et dans nos cérémonies saintes;
que nous les répandons sur nos tables et sur nos lits;
que nous avons même l’attention d’offrir à nos divinités

leasfieurs qui leu-rîsont les plus agréables. D’ailleurs un
agriculteur ne doit point négliger les petits profits; toutes
les fois que. j’envoie au marché d’Athènes, du bois, du

charbon (e , des denrées et des fruits, j’y joins quelques
corbeilles de fleurs qui sont enlevées à l’instant.

.Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ: qui
avoit plus de 4o stades. de circuit (fj* , et dont il avoit
retiré l’année précédente , plus (13.111000 médimnes d’orge ,*

et de 800 mesures de vin (g). Il avoit 6 bêtes de somme
qui portoient tous lesjours au marché , du bois et plusieurs
sortes de matériaux, et qui lui rendoient par jOurziz
drachmes (12j -**. Comme il se plaignoit des inondations
qui emportoient quelquefois sa récolte , nous lui deman-
dâmes pourquoi il n’avoit;«.pas.fixé sa demeure dans un
canton moins sujet à de pareils. accidens. On m’a souvent
proposé des échanges avantageux, répondit-il, .et vous
allez voir pourquoi je les ai refusés. Il ouvrit dans ce
moment la porte d’une enceinte , où nous trouvâmes un.

[a] Athen. lib. 15, cap. 9 , p. 683. (f1 Demosth. in Phænip. p. 1023.
[6j Theopbr. ap. Athen. p. 682. l * Environ une lieue et demie.
(a) Theophr, hist. plant. lib. 6 , cap. 6 , fg) Id.ibid. p. 1025.

p. [Il] Id. ibid. p. 1023.[11j Xenoph. memor. p. 831. . ** 1o liv. 1o s. Voyez la note à la fin du vol.
le] Aristoph. in Acharu. v. 212.
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gazon entouré de’cyprès. Voici les tombeaux de ma fa-
mille (a) , nous dit-i1. Là même , sous ces pavots , je vis
creuser la fosse où mon père fut déposé ; à Côté, celle de

nia-mère. Je viens quelquefois m’entretenir’ avec. eux; je
crois les voir et les entendre. Non , je n’abandonnerai ja-
mais cette terre sacrée. Mon fils , dit-il ensuite à un jeune
enfant’qui le suivoit, après ma mort, vous me placerez
auprès des auteurs de mes jours ; et quand vous aurez le
malheur de perdre. votre mère, vous la placerez auprès

’ de moi; ;souvenez-vous-en. Son fils le promit, et fondit

gendarmes. 1- . A rLe bourg d’Acharnes. est plein de vignobles [5 Toute
l’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on

y soigne le plus. Euthymène enlavoit planté un très, grand
nombre, etrsurstout le long desmhemins qui bornoient sa
terre: il les avoit éloignés de neuf pieds l’un de l’autre;

cari-il savoitque leurs .racines s’étendent au loin [c Il
n’est permis à personne d’en arracher dans son fontis plus

(le-deux par an , à moinsque ce ne ’soitvpour quelque
usage autorisé par la:religion. Celui quisa’tiole la loi, est
obligé de: payer pour abaque pied d’arbre"; cent drachmes *
à. l’accusateur , et cent v autres au fisc. On en prélève le
dixième ’pourple trésor de Minerve (d

On trouve souvent des bouquets d’oliviers , laissés en
réserve, et entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas
au propriétaire du champ, mais au temple de cette déesse.
On les afferme [a], et le produit en est uniquement des-
tiné au maintien de son culte. Si le propriétaire en cou-

N

(a) Demosth. in Callîcl. p. 1117. Id. in * golivress
Macaït. p. 1040. (d) Dcmosth. in Macart. p. 1039. Pet. leg.

(b) Aristoph. in Acharn. v. 511. Att. p. 391.
[a] Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. (a) Lys. in areopag. p. 133.

t. 1 , p.91. v

CHAPITRE
LIX.
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1..--..M . poitun seul, quand. même ce ne seroit qu’un tronc inu-
oua Pl TR E file ,* il seroit puni par l’exil et par la confiscation de ses

LI x. biens. C’est l’Aré0page qui connaît des délits relatifs aux

diverses espèCes d’oliviers ,. et qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur c0nservation’fa 1

En continuant notre tournée, nous vîmes défile-r au près-
de nous un nombreux troupeau- de moutons , précédés’et
suivis de chiens destinés à écarter les loups (à). Chaque
mouton étoiteenveloppé d’une couverture de’peau... Cette

pratique, empruntée des Mégariens f c j , garantit la toison
v des ordures qui la saliroient , et la défend contre les haies
qui pourroient la déchirer. J’ignore. si elle. contribue à
rendre la laine plus fine ; mais je puis dire que celle de
l’Attique est très-belle d], et j’ajoute que l’art de bien-

turc est parvenu au point de la charger de couleursqui

j pe s’effacent jamais (e ’ ’ *
v

l

j

l

l

1

l

’ J’appris en cette occaswn que lesbrebls sengra’zssent
j d’autant plus [qu’elles boivent davantage ; que pourpre;
l. . i VOquer leur soif, on mêle souvent du sel dans leur nour-

riture , et qu’en été surétout, on leur en distribue , chaque
cinquième jour, une mesure déterminée : c’est un iné-

g dimne * pour cent brebis. J’appris. encore qu’en faisant
Ê usage de sel, elles donnent plus dolait o .
’ Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on
avoit placé , au milieu des romarins et des genets, quark
il r tité de ruches à miel. Remarquez , nous disoit Euthymène ,

I avec quel empressement les abeilles exécutent les ordres de

(a) Lys. in areopag. p. 136 et 143. Markl. de audit. t. 2, p. 42. Athen.lib.5, p. 219.
eonject. ad cap. 7. Lys. p. 548, ad cal. edit. fa) Plat. de rep. lib. 4 , t. 2 , p. 429.

Taylor. * Environ 4 boisseaux.(b) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 757 et 759. (f) Aristot. bist.animal.lib.8 , cap. 10 , t. 1,
. [a] Diog. Lac-ri. lib. 6, S. 41.. v p.906.

(dl Van. de re rustic. lib. 2 , cap. 2. Plut.
leur
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leur scuveraine : car c’est elle qui ne pouvant souffrir l
qu’elles restent oisives , les envoie dans cette belle pra.i-’ CHÊÎÏRE
rie, rassembler les riches matériaux dont elle règle l’usage; ’
c’est elle qui veille à la construction des cellules, et à
l’édùcation des jeunes abeilles; et quand les élèves sont
en état de pourvoir à leur subsistance , c’est, elle4enc0re
qu’i’en forme un eSSaim a] , et les obliged-e s’expatrier

sous la conduite d’une abeille qu’elle a choisie *. .

Ü Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles ,
s’étendait une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de

bœufs, dont les uns traînoient des tombereaux de fumier,
dont les autres attelés à des charrues , traçoient de pénibles

sillons à On y sèmera de l’orge , diSOit Euthymène;
c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attiq’ue ( c j.

Le froment qu’on y recueille , donne à la vérité un pain
très agréable au goût , mais moins nourrissant que celui de
la Béotie’; et l’on a remarqué plus d’une fois que les Athlè-

tes Béotiens, quand ils séjournent à’ Athènes, consœu-
ment en froment deux- cinquièmes de plus qu’ils n’en
consomment dans leur pays [d Cependant ce pays confine
à celui que nous habitons ;A tant il-es’t vrai qu’il faut peu
de chose pour modifier l’influence du climat. En voulez- V
vous une autre pre’uVe ? L’ile de Salamine touche à l’At-

tique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt que
chez nous (e ’

Les discours d’Euthymène , les objets qui s’offroient à
mes regards , commençoient à m’intéresser. J’entrevoyois

déja que la science de l’agriculture n’est pas fondée sur

* Voyez la noteà la [in du volume. [d] Id. ibid. cap. 4 , p. 932. . p(b) Ælian. var. hist. lib. 5,cap. 14. (a) Id. ibid. cap. 3,p.913.

Tome Il]. B b
[a] Xenoph. memor. lib.5, p. 837et 839. p le) Theophr. hist. plant. lib. 8,cap. 8,p. 947-
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194 . [VOYAGEune aveugle routine ,A mais sur une longue suite d’obser-
vations. Ile’paroît , disoit notre guide , que les Égyptiens

nous; en’communiquèrent autrefois les principes (a
Nous les fîmes passer aux autres peuples de la. Grèce,
dent la plupart , en lreconnoissance d’un si grand bien-
fait , nous apportent tous les ans les prémices de leurs
moissons [6 Je sais que d’autres’villes Greches’ ont les

’mêmes prétentions que nous (c Mais à quoi, servir0it de
discuter leurstitres ? Les arts de première nécessité ont pris

naissance parmi les plus anciennes nations ; et leur ori-
gine est d’autant plusvillustre, qu’elle est plus obscure.

Celuidu labourage, transmis’auxiGrees, s’éclaira par
l’expérierlce; et quantité d’écrivains en ont recueillir-les
préceptes.-’Des philosoPhes -*célèbres,* tels que Démocrite”,

Archytas , Epicharme, nous ont laissé’des instructions
utiles surles trafaux de la campagne (cl) ; etîplusi-eurs.

siècles auparavant , Hésiode les avoit chantés dans un de
ses poèmes ( e j z mais un agriculteur ne doit pas tellement.
se Conformer à leurs décisions , qu’il n’ose pasinterroger

la nature , et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui,-
’ dis-je alors , si j’avois un champ à cultiver , il ne suffiroit

pas de consulter les auteurs dont vous Venez de faire men-
tion; Non , me répondit-il; ils indiquent des procédés ex-

cellens , mais qui ne conviennent ni. à chaque terrain , ni

à chaque climat. i .Supposons que vous vous destiniez unijourà la noble
profession que j’exerce , je tâcherois d’abord de vous con-

a

(a) Diod. Sic. lib. 1 , p. 13, 14, 25 ; lib. 5, [dl Aristot. de rep. lib. 1 , cap. 11 , t: 2 ,
p. .336. . p. 308. Varr. de re rustic. lib. 1 , cap. 1. Colum.’

.(bj lsocr. paneg. t. 1 , p. 133. Justin.lib. 2, de te rustic. lib. 1 , cap. 1.

cap. 6. p p A . [a] Hesiod. oper. et dies.(a) Goguet, orig. des lois , t. 2, p. 177.. ,
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à la terre , et que plus vous ferez pour elle , plus elle fera
pour ’vausfaj ; car elle n’est si bienfaisante , que parce

qu’elle est juste (6 1A J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles qu’a confira

mecs l’expérience des siècles , tantôt des doutes que vous
éclairciriez par vous-même ou par les lumières des autres.
Je vous dirais par exemple : Choisissez une exposition
favorable (c) ; étudiez la nature des terrains et des engrais
propres à chaque production (d) ; sachez dans quelle oc-
casion il faudra mêler des terres de différentes espèces f e j ,

dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumier (f),

au le fumier avec la graine (g I
S’il était question de la culture du blé en particulier ,

j’ajouterais: Multipliez les labours ; ne confiez pas à la
terre le grain que vous venez de récolter , mais celui de
l’année précédente (la) ; semez plus tôt ou plus tard , sui-

’ vant la température de la saison (i); plus au moins clair,
suivant que la terre est plus au moins légère [k] : mais
semez toujours également [l Votre blé mante-t-il trop
haut ? ayez sain de le tondre , au plutôt de le faire brouter
par des moutons (m) ;U car le premier de ces procédés est
quelquefois dangereux : le grain s’alonge et devient mai-
gre. Avez-vous beaucoup de paille ? ne la coupez qu’à
moitié ; le chaume que vous laisserez sera brûlé sur la
terre , et lui servira d’engrais (n Serrez votre; blé dans

(a) Xenoph. memor. lib. 5 ,p. 868. lib. 18 , cap. 24, t. 2, p. 127. Geopon. lib. 2,

(6j Id. ibid. p. 832. cap. 16.(cl Theopbr. de caus. plant. lib. 3, cap. 1. (il Xenoph. ibid. p. 861.
[d] Id. hist. plant. lib. 8 , cap. 8 , p. 946. [k] Tbcophr. ibid. cap. 6 , p. 939.
le] Id. de caus. plant. lib. 3 ,cap. 25. l l) Xenoph. ibid. r *
l f j Id. ibid. cap. 7. (m) Theophr. ibid. cap. 7, p. 942.
[g] Id. hist. plant. lib. 7 , cap. 5, p. 792. [a] Xenoph. ibid. p. 862.

[A] Id. ibid. lib. 8 , cap. 11 , p. 962. Plin. .B b ij

vaincre que tous vos sains , tous vos mamens sont dus -----.
CHAPITRE

LIX.



                                                                     

CHAPITRE
LIX.

1.9.6 V a 11- A le E
un endroit bien sec (a); et pour le garder long-temps,
prenez; la précaution, non de l’étendre, mais de l’amon-

celer, et même de l’arraser [6
t Euthymène nous donna plusieurs autres détails sur la

culture du blé, et s’étendit encore plus sur celle de. la
vigne. C’est lui qui va parler.

Il faut être attentif à. la nature du plant que l’an met
en terre , aux labours qu’il exige , aux moyens de le
rendreifécond. Quantité de pratiques, relatives à ces dia
vers objet-s , et sauvent, contradictoires entre elles, se sont
introduites dans les différens cantons de la Grèce.

Presque par-tout on soutientwles. vignes avec des écha-
las [c On ne les fume que tous les quatre ans , et plus
rarement encore; des engraisplus fréquens. finiroient par

les. brûler d]. ".La. taille. fixe principalement l’attention des vignerons:
L’objetqu’on propose est de rendre. lajvigne. plus vigou-
reuse , plus féconde et plus. durable [e

Dans un terrain. nouvellement. défriché, vous ne tail-
lerez un jeune plant qu’à; la. troisième année, et plus.tar.d,
dans un terrain» cultivé depuis long-temps (f A l’égard

de. la saison , les uns soutiennent que cette opération doit
s’exécuter de bonne heure, parce. qu’il résulte des. inconvé. »

niens de la taille qu’on fait saieen hiver ,sait au printemps;
de la ne, que la plaievne. peut se fermer, et; que les.y.eux

’ risquent de se dessécher par. lesfroidw; de la 2.” ,. queila sève

s’épuise, et inonde les yeux laissés auprès dela plaiefg
D’autres établissent des distinction-s relatives à la na-

:(a; Xenoph." memor. lib. 5, p. 344. . ne Theophr. ibid. lib. 3., cap. la
[à] ’Theophr. de caus. plant. lib. 4, cap. 15. l [e] Id. ibid. cap. 19.
(a) Xenoph. ibid. p. Theophr. ibid. I (171d. ibid, cap. 18..

lib. 2 , cap. 25. ’ (g) Id. ibid, cap. 29.»
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turc du sol. Suivant eux, il faut tailler en automne les.
vignes qui sont dans un terrain maigreet sec; auprin-
temps , celles qui sont dans une terre humide et froide;
en hiver , celles qui sont dans un terrain ni sec , ni
trop humide. Par Ces. diversrprocédés , les premières con-
servent la sève qui leur est nécessaire , les secondes-pers
dent celle qui leur est inutile , toutes produisent unî’vin
plus exquis. Une preuve , disent-ils , que dans les terres

CHAPITRE
LIX.

humides, il faut différer la taille jusqu’au Printemps; - ’
et laisser couler une partie de la sève ,s c’est l’usage" au
l’on est de ’ Semer , a. travers les vignes ,« del’orge et des ’

fèves, qui absorbent l’humidité, et qui empêchent la vigne
de s’épuiser en rameaux inutiles.

Une autre qùestian- partage lesvigneran’s a Faut-il
tailler long ou court PLes uns se règlent sur la nature
du plant au-du terrain; d’autres, smillai-moelle . des isar-V
mens. Si) cettezrmoëlïle est abondante ,vil faut laisser plu-a
sieurs jets et fort courts , afin: que la vignevproduise plus
de- raisins. Si lazmaëlle est en. petite quantité, on laissera

tannins. jets, et on taillera plus long. j ’
Les vignes quizpartent beaucoup. de rameaux et peut de

grappes , exigent qu’on taille long, les jets qui sont au
sommet , etcourt les. jets. les plus’basr, afin que la. vigne
se fortifie parle pied, et qu’enxmiême temps les rameaux
du, sommet produisent beaucoup dexfruit.

Il est avantageux de tailler court les jeunes vignes, afin
qu’ellesse fortifient; car les. vignes que l’on taille long,
donnent àlavéri’té plus de fruit, mais périssent plus tôt [A

Je ne parlerai pas des différens labours qu’exige la
vigne [c] , ni, de plusieurs pratiques dont ana. reconnu

fa) Theophr. de caus. plant. lib. 3,cap.19. I (c) Id. ibid. cap. 21.
(b) Id. ibid. cap. 20.
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l’utilité. On voit souvent les vignerons répandre sur les
raisins une poussière légère , pour les garantir des ardeurs
du soleil , et pour d’autres raisons qu’il seroit trop long
de rapporter (a On les voit d’autres foisaôter unepartie-

j des feuilles , afin que le raisin plus exposé au soleil , mûrisse

plus tôtÏfb IV aulezevous rajeunir un sep de’vigne près de périr de,
vétusté? Déchaussez-le d’un côté; épluchez et nettoyez

ses racines; jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais?
que vous couvrirez de terre. Il ne vous rendra presque
rien la première vannée; mais au bout de trois ou quatre
ans , il aura repris son ancienne vigueur. Si dans la suite.
vous le voyez s’affoiblir encore , faites la même opération
de l’autre côté ; et cette précaution , prise tous les dix ans ,

suffira, pour éterniser en quelque façon cette vigne [c
Pouravair des raisins sansvpepins , il faut prendre un

sarment, le fendre légèrement dans la partie qui doit,
être enterrée , ôter la moelle de cette partie , réunir les,
deux branches séparées par la fente,iles couvrir de pas,
pier mouillé, et les mettre en terre. L’expérience réussit li

mieux , si avant de planter le sarment, on met sa partie
inférieure, ainsi préparée”, dans un oignon marin. On,
connaît d’autres procédés pour parvenir au même butfii

I DesireZ-vous tirer du même sep, des raisins , les uns.
blancs , les autres noire, d’autres dont les grappes pré-
senteront des grains de l’une et de l’autre couleur K e j ?
Prenez un sarment de chaque espèce; écrasez-les dans

la) Theophr. de caus. plant. lib. 3 , cap. 22.
(à) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 866.
(a) Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. .15.
(d) Id. de caus.plant. lib. .5 , cap.5. Democr.

geop. lib. 4, cap. 7. Pallad. de re rust. febr.

tit. 29. Colum. de arbor. 9. Plin. lib. l7 ,
cap. 21 , t. 2 , p. 74. Traité de la vigne, t. 1 ,

P- 29v .(a) Theophr.1bid. lib. 5, cap. 5.
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leurs parties supérieures, de manière qu’elles s’incor-
porent , pour ainsi dire, et s’unissent étroitement; liez-
les ensemble, et dans cet état, mettez les deux sarmens

en terre. i on.Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques ins-
tructiOns sur les potagers et sur les arbres fruitiers. Les
plantes potagères, nous dit-il, lèvent plus tôt, quand on

"se sert de graines de deux ou trois ans (a Il en est qu’il
est avantageux d’arroser avec l’eau salée (la Les concom-

bres * ont plus de douceur, quand leurs graines ont été
lmacérées dans du lait pendant deux jours (c Ils réus-F
sissent’ mieux dans les terrains naturellement un peu hu-
mides , que dans les jardins où on les arrose fréquem-
ment (d Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt? semez-
lesïd’abord dans des vases , et arrosez-les avec de l’eau
tiède ( e j; mais je vous préviens qu’ils auront moins de
goût que si vous les’aviez arrosés avec de l’eau froide (f

Pour qu’ils deviennent plus gros , on a l’attention , quand
ils commencentà se former, de les’couvrir d’un vase , ou

de les introduire dans une espèce de tube. Pour les gar-
der long-temps , vous aurez soin de les couvrir , et de
les tenir suspendus dans un puits [g

C’est en automne , ou plutôt au printemps , qu’on doit

planter les arbres [A]: il faut creuser la fosse au moins un
an auparavant i (i) ; on la laisse long-temps ouverte ,
Comme si l’air devoit la féconder [k Suivant que le ter-

ifaj Aristot. problem. 5. 20, quæst. 36 ,t. 2, [a] Theophr. de caus. plant. lib.5 , cap. 6.

p. 773. ’ (f) Aristot. ibid. p. 775. Theopbr. ibid.(à) Theophr. de caus. plant. lib. 2, cap. 7. lib. 2 , cap 8.
* Voyez la note à la fin du volume. g [g] Aristot. ibid. p. 7732Theophr. ibid. l. 5,.
(c) Tbeophr. ibid. l. 3 , c. 12. Id. hist. plant. cap. 6.

lib. 7 , cap. 3. Pallad. in mart. lib. 4, cap. 9. [Il] Theopbr. ibid. lib. 3’, cap. 3er 4..
Colum. de te rust. lib. l 1 .cap. 3. Plin. lib. 19, (i) Id. ibid. cap. 5.

cap. 5 , t. 2 , p. 165. (ch Id.. ibid. cap. 18..
(d) Aristot. probl. t. 2, p. 776.

CHAPITRE
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V l 2.00 V o Y A G E. m rain estkec "du humide ,les proportions de la fosse va- «
C H AUTRE rient ;s communément on lui donne 2 pieds i de profondeur,

L I X’ et 2 pieds de largeur (a V I,
Je ne rapporte , disoit Euthymène , que des pratiques

connues et familières aux peuples policés : Et qui n’ex-
’ ’ citent pas assez leur admiration , repris-je aussitôt.oQue

de temps , que, de réflexiOns n’a-t-il pas fallu pour lépier
et connoître les besoins , les écarts et les ressources de la

a nature; pour la rendre docile , et varier ou corriger ses p
* productions! Je fus surpris à mon arrivée en Grèce, de
veir fumer et émonder les arbres (à); mais ma surprise
g fut extrême, lorsque je vis des fruits dont on avoit trouvé

le secret de diminuer le noyau, pour augmenter le vo-’
lu’me de la chair (a); d’autres fruits, et sur-tout des gre-
nades, qu’on faisoit grossir sur l’arbre même, en les en-
fermant dans un vase de terre cuites (d) ; des arbres char-
gés de fruits’de différentes espèces f e j, et forcés-de se

couvrir de productions étrangères à leur nature. v
C’est par la greffe, me dit Euthymène, qu’on opère ce

dernier prodige, et qu’on a trouvés le secret d’adoucir ’
l’amertume et ’l’âpreté des. fruits qui viennent dans les

forêts (f Presque tous les arbres des jardins ont éprouvé
cette opération ,v qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres
de même e3pèce. Par exemple , on; greffe un. figuier sur
un autre figuier, un pommier sur un poirier, etc. [g].

A Les figues mûrissent plus. tôt, quand elles ont été
. piquées par des moucherons provenus du fruit d’un figuier

sauvage, qu’on a soin de planter tout auprès (li); cepen-

* . æ2Àè’I f -. ’

l

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 864. , [f] Id. ibid. lib. x , cap.6et 7. . ,
(la; Theophr. de caus. plant. lib. 3,cap. z. fg) AriStot. de plant. lib. 1 , cap. 6, t. 2 ,

(cl Id.ibid. lib. l ,cap. 18; p. 1016.a l [d] Aristot. probl. 20, t. 2 , p. 772. [Il] ld.ibid. p. 1017. Théophr. ibid. lib. 2,
a ’ [a] Theophr. ibid. lib. 5, cap. 5. , l cap. 12. Tournef.voyag. du Levant, t. 1,p. 338.

dant
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dant on préfère celles. qui mûrissent. naturellement, etrm*
les gens qui les vendent au marché ne manquent jamais A ;L I X. -
d’avertir de cette différence (a i i ’ ’ I 7 ’ -
l On prétend que les grenades ont plus de douceur,

quand. on arrose l’arbre avec de l’eau froide«,p.et;qu’on

jette du fumier de cochon sur ses racines; que lesgatjnanJ y
des ont plus de goût , quand on elfipnce des cloustda’ns
le trône de l’arbre, et qu’on en laisse couler la sève pendant

quelque temps (à); que les oliviers ne prospèrent point ,-
quand il sont à plus de 300 stades de la mer (cj* .. On
prétend encore , que certains arbres ont une influence I
marquée sur d’autres arbres; queles oliviers se plaisent-
danslevoisinage des grenadiers sauvages [d], et les gréa
nadiers des jardins dans celui des myrtes (a On ajoute
enfin qu’il- faut admettre la différence des sexes dans les.

, arbres et dans les plantes [f Cette opinion est d’abord L
fondée sur l’analogie qu’on suppose entre les animaux et

d’autres productions de la nature; ensuite, sur l’exemple
des’paltniers, dont les femelles ne sont-fécondées que, par

le duvet ou la poussière qui est dans la fleur du mâle [g].
C’est en Égypte et dans les pays voisins , qu’on peut ob-
servern cette espèce de phénomène ; car en Grèce ,1 les
palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins , ne
produisent point de dattes , ou ne les amènent jamais à.
une parfaite maturité (l2

En général,.les fruits ont dans l’Attique une douceur

ï

(a) Theophr. de caus. plant. lib. 2 ,cap. 13. [e] Theophr. de caus. plant. lib. 2, cap. 9,
[b] Aristot. de plant. lib. 1 , cap. 7, t. 2 , p. 243.

p. 1017. [f] Aristot. ibid. cap. 2 ,p. 101 1. Theophr.(c) Theophr. hist. "plant. lib. 6 , cap. 2 , hist. plant. lib. 3 , cap. 9 , p. 146.

p. 550. [g] Theophr. ibid. lib 2, p. 113.* 11 lieues 850 toises. (li) Id. ibid. lib. 3 , cap. 5,p. 124.
(d) Aristot. ibid. cap. 6 , p. 1017. .

Tome Il]. I C c



                                                                     

’ canin-11.1:

nlx.

2.02 ,.« VOYAGE
qu’ils nient pas dansîles contrées voisines (a)..-Ils doivent
cet...a.vantage.moins à. l’industrie des hommesÏqu’à l’influ-

ence du climat. Nous ignorons encore si cette influence
corrigera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à ce ci-
tronnier; c’est un arbre qui a été récemment, apporté de

Perse à Athènes (.6
a Euthymène nous parloit avec plaisir des travaux de la
campagne , ;avec transport des agrémens de la nie cham»

pâtre. ’ l V i j ’ l e "Unvsoir, assis à table devant sa ;maison, sou-s de super»
lues platanes qui se courboientrau dessus, de nos têtes, il
nous disoit : Quand jeune promène dans mon champ ,
tout rit , tout s’embellit-à mes yeux.» Ces moissons , ces ar-

bres , ces plantes, , n’existent que pour moi, ou .plutôtque
pour. les malheureux je vais soulager ’les’b’esoins.
Quelquefois je me fais «des illusions pour accroître «mes
jouissances»; il me semble alors "que la terre porte son
attention jusqu’à la délicatesse , et que les fruits sont
annoncés par les fleurs, comme parmi nous les bienfaits

doivent.l’être par les grâces. î ”
. ,Unegém-ulation sans rivalité, forme les liens qui m’ù-

missent avec mes voisins. Ils, viennent souvent se ranger
autour de cette table , qui ne fut jamais entourée que
de. mes amis. La confiance et la franchise règnent dans;
nos entretiens. Nous nous communiquons nosdécon-v
vertes ;l car, bien difi’éren’s des autres artistes, qui ont
des secrets (a), chacun de nous est aussi jaloux d’ins-
truire les autres que de s’instruire soi-même. a?

S’adressant ensuite à quelques habitans d’Athènes qui

un r: fi.- w.
(a; larigot, problem. t. 2,, p. 774. ’ l p. 84. Salmas. exercit. in Plin. p.956.
(à) Antiphon. ap. Athen. lib. 3 , cap. 7, , [e] Xenoph. memor. lib.5,p. 858. i
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venoient d’arriver, il ajoutoit: Vous croyez. être libres
dans-l’enceinte de vos murs; mais cette indépendance
que les lois vous accordent, la tyrannie de la»soeiété vous
la ravit sans pitié: des charges à briguer, et- àî remplir;
des hommes puis-sans à ménager; des noirceurs à’prévoir,

"et à éviter; dès-devoirs de bienséancelplus rigoureux que
ceux de la nature; une contra-inter continuelle dans l’ha-
billement, dans la démarche , dans les actiOns-, dans les
paroles; le poids insupportable de l’oisiveté ’; les lentes
peràécutions des importuns: il n’est aucune sorte :d’escla-z

quine v0us tienne enchaînés dans ses fers.
.Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres siigaies ! Vos

plaisirs si superficiels et si passagers l les nôtres si vrais
et si Constans l Les dignités de la république imposent-
.eil-les des fondions plus nobles que l’eXerci-ce d’un art

à ICHAPITRE
,1. 1x.

sans lequel: l’industrie et le commerce-tomberoient en ’ ’

décadence [a il .Avez-vous jamais respiré dans vosric-hes appartemens
làfraîèheur de cet air qui se joue sous cette voûte de ver-
dure--?-et vos repas, quelquefois si somptueux, valent-ils
Ces jattes de lait qu’on vient de traire, et ces fruits déli-
cieux que nous avons-cueillis-de nos mains? Et quel goût
ne prêtent pas à? nos alimens, des travaux qu’il est si doux
d’entreprendre, même dansles glaces de l’hiver, et dans
les chaleurs de l’été (6j; dont il est siidoux de se délas-
ser, tantôt dans l’épaiSSeur des bois, au souffle des zé-

phyrs, sur un gazon ,qui invite au sommeil; tantôt au-
près d’une flamme étincelante [a], nourrie par des troncs
d’arbres que je tire de mon domaine, au milieu de ma

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p.832. p [c] Id. ibid. p. 832.
m Id. ibid. p.831. ’ »

C c ij
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féminisant, de mes enfans, objets toujours nouveauxde
rameur-,le lus tendre; au mué ris des ces vents im ’étueux

V P P P .qui grondent autour de ma retraite, sans en troubler
;la’tranqui’l-litélu - .
Î in si le bonheur n’est queila santé de l’âme , ne doit-

on pas lei trouver dans les lieux où règne une juste pro.-
portion entre les besoins et les désirs , où le-mOuvement’
est toujours suivi du repos, et l’intérêt toujours accomr

pagné cale? " . .Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. Nous
lui dîmes que dans quelques-unsdei sesécritsçfaj, Xé-
nophonuproposoit d’accorder, non des, récompenses en
argent, mais quelques distinctionsflaitteuseslanceuxqui
cultiveroient le mieux leurs. champs. Ce moyen répondit-
il, pourroit encourager l’agriculture I; ;maisla républi-
que est si occupée à distribuer des grâcesflà desrhqmmes
oisifs et puissans ,iqu’elle ne peut guère pensa, âges

citOyens utiles et ignorés. a - x
Etant partis d’Acharnes , nous remontâmes vers la Béa;

tie. Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés
de murailles épaisses et de tours élevées, tels ’queceux
de Phylé, depDécélie, de Rhamnonte..Les frontières. de
l’Attique sont garanties de touscôtés par ces places fortes.

On y entretient des garnisons; et en cas d’invasionson
ordonne aux habitans de la campagne. de s’y réfugierb

LRhamnonte est située auprès de la mer. Sur une; émi-
nence voisine , s’élève letemple de l’implacable Némésis,

déesse de. la vengeance. Sa statue haute de 10 coudées *,
est de la main de Phidias, et mérite d’en être par la

[a] Xenoph. Hier. p. 916.. l p. 479.
[à] Demostb. de fais. leg. p. 312. Id. de cor. * Environ 14 de nos pieds.
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.bgautégdu travail. employa un bloc deg’ marbre’de Paros,
que lesPerses avoient apporté en cesïlpieux’pour’ dresser

[un trpphée. Phidiasn’y ,fit point inscrire sontrino’m , mais
celui de son élève Agoracrite qu’il aimoit beaucoup; [a].
Delà nous descendîmes au bourg de Marathon.- Ses
habitans. s’empressoient de nous raconter les principales

ucireonstances dela victoire que’lles’Athén’iens , sousl’a

çbnduite. de, Miltiade , y remportèrent autrefois contre les
jBerser.Ce célèbre évènement a laissé une telle impression

"leurs esprits, , qu’ils.croient entendre pendant la
nuit-;les cris des. combattans etlles hennissemens des

V chevaux (6 Ils nous montroient les tombeaux des Grecs
I qui périrent dans la bataille; ce sont de petites Colonnes
sur lesquelles on s’est contenté de graVer leurs noms.
Nous; nous prosternâmes devant celle que les Athéniens
consacrèrent au mémoirede Miltiade ’, après l’avoir laissé

mourir, dans un, cachot. Elle n’est distinguée des autres,
que parce qu’elle en est séparée (c ’ h

i 1; .4 Pendant que nous approchionsde Brauron, l’air re-
tentissoit décris de joie. On y célébrôit la fête dep’Diane , .

divinité tutélaire de ce bourg (d).’Sa statue nous parut
d’une haute antiquité ; c’est-la ’même ,- nous disoit-on ,

qu’lphigénie rapporta de la Tauride (e Toutes les filles
des Athéniens doivent être vouées à la Déesse , après
qu’ellesont atteint leur cinquième année , avant qu’elles

aient passé leur dixième [f Un grand nombre d’entre
i elles , amenées par leurs parens , et ayant à leur tête la

(a) Pausan. lib. 1 cap. 32, Plin. Græc. fer. Castcll. de fest. Græc. .
lib, 3o, cap. 5 , p. 725. Suid. et Hesych. in [a] Pausan. ibid. cap. 23, p. 55;et cap. 33,
Tenu. Meurs. de popul. Attic. in ’Pœpa. . p. 80. ,

[à] Pausan. ibid. p. 79. I (f) Aristoph. in Lysistr.v.644. Schol. ibid.
je) Id. ibid. Harpocr. et Hesych. in ’Apx7. etin Ami].
(d) Meurs. de popul. Attic. in Bpaup. Id. in

CHAPITRE
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jeune. prêtresse de ’ Diane a assistèrent aux cérémo-
nies qu’elles. embellissoientide leur présence , et pendant
lesquelles des rhapsodes chantoient «des fragmens de

’iliade- Pavane sans ideï’leür’i’d’évOuement, elles vien-

rient, avant que-dei ,, se a marier ,OŒiir des sacrifices! à Cette

Déesse-(13;. 5 A t . .. I .
On nous-’préSsoit d’attendre encore quelques jours,

pour être-"témoins d’une? fête qui se renouvelle! chaque
cinquièmes année (c1 en l’honneur de Bacchus ,* et qui;
attirant dansées lieux ,’ la plupart des Courtisanes d’Athè-
nés , se cïélébroit avec autant d’éclat-que de licence e
Mais laïtdescri’ptiOn qu’on nous en’fit, ne servit-qu’à nous

en dégoûter”, et nous allâmes voir les carrières-du mont
Penté’liq’ué, d’où l’on tire ce beau marbre blanc si rev-

nommé’da’ns la Grèce, et si souvent mis en œuvre
les plus habiles statuaires [fifi semble éque’ïla nature s’est

fait un plaisir de multiplier dans le même endroit-ï les
grands hommes , les grands artistes , et lalmaêtière- la plus
propre à conserver le souvenir des uns et des autres. Le
mont Hymette (g), et d’autres montagnes. de ’l’Attique j,

recèlent dans leur sein. de.sesnblables carrières. l ’ i
Nousalilâmesrcoucher à Prasies , petit ’bourg’situé auprès

de la mer. Son port, nOmmé Panorme , offre aux vais-4
seaux un asyle sûr et commode. Il est entouré’de vallées
et de collines charmantes , qui ,dès le rivage même, s’élè-

jlal Dinarch. in Aristogit. p. 106. Demosth. p. Athen. lib. 13 , cap. 6 , p. 591. Pausan.
in Canon. p. 11 12. lib. .1 , cap. 32, p. 78; lib. 5 , cap. 10 , p. 398;

lb) ’Hcsych. in Bpuup. lib. 8 , cap- 23., , etc.
in) Sam. mura. [g] Strab. lbld. Plin. "lib. 17 , cap. 1 , t. 2 ,
la) Pou. lib. 8 , capcg , si m7, p. 48; Il? 36,]clpp. 3 ,22 ,8p. 724; et cap. 15,

’ ; . o .- h. p p.744. orat.1.2,o.1.dK’jcsu’d”n sebo’ m Demos’ ont [12j Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31 ,

a v. mon. p. . . ùa; Theophr. de lapid. s. 14..Strab. lib. 9, æ? 26
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venteen amphithéâtre, et vont s’appuyer sur des mont-g...

. gnes couvertes de pins et dÎautres lespèckqsœïarbres (a un p GHVAPITR E

Delà nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie
d’un canton no mmé Paralos * (6 Elle est bordée de chaque

côté d’un rang de collines, dont les sommets narrqndisf et
séparés les uns des autres, semblentêtre l’ouvrage:p;1itôt

de l’art que de la nature (c Elle nous conduisit à
ribes, place. forte située sur les bords de lamer (d Et
quelle fut notre joie ,en apprenant que Platon étoit dans.
le voisinage , chez Théophile , un de ’ses anciens amis , qui
l’avoitLpressé’ pendant long-temps de venir a sa maison de

campagne ! Quelques-uns de ses disciples l’avaient accom-
pagné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel tendre intérêt

la, surprise attache à ces rencontres fortuites ;. mais notre
entrevue :eut l’air d’une reconnoissance" , et Théophile en

prolongea la douceur en nous retenant chez lui. i
t Le lendemain àla ointe du’ou-r nous nous rendîmes

, . - l 9 . rau .mont’ Laurium, ou sont des; mines d’argent qu’on

exploité depuis un temps immémorial e Elles sont si
riches, qu’onvn’y parvient jet-moisa l’extrémité déS’fi-lOHSffj’,

et qu’on pourroit. y creuser un plus grand nombre de
puits. si. de pareils travaux ".n’exigeoiient de ’fOrtes’avances.

Outre l’achat des instrumens , etla oonst rue-tion des mai-
sons et des fourneaux , on a besoin beaucoup d’esclaves,
don-t le prix varie à tout moment. Suivant qu’ils sont plus
ou moins; fonts. plus ou moinsrâgés, ils coûtent 300 ou
660 dmhnasn , et quelquefois davantage Quand

[a] Chandl. travels in Greece , p. 157. l [a] Id. ibid. p. 924.
” C’est-à-dire , maritime. [f1 Id. ibid. p. 927.
fil Thucyd. lib. 2 , cap. 55. " 270 livres , ou 540 livres. I .
[cl Whel. a journ. p. 447. (g) Demosth. in Aphob. 1 , p. 896.
(d) Xenoph. rat. redit. p. 928.

LIX.
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2.08. Vernonon n’est pas assez riche pour en acheter, on fait un mar-
chéavec des citoyens qui en possèdent un grandnnombre,’

et on leur donne pour chaque. esclave une obole-par
1k. A (’A’EJ 4 ’ p V Ë. ,. .A 4.:

Tout pardonner qui, par luiàmême , ou à latête d’une
compagnie ;ïën’tre’prend une nouvelle f0uill’e,d0it en
acheter lallpférmission , que la république seule peut-ad?
corderâj.-’vï’Il s’adresse aux magistrats chargés ïdu’déparl’ ’

tementv’d’es’flmines. Si sa proposition FeSt acceptée; on

l’inscritadaïns un registre , et il s’oblige à donner foutre
l’achat du privilège , Ç la 324°. partie du profit [b ?S’ifl’nei ’

satisfait pas à ses obligations , la ConceSSion revient au .
fisc qui la met àl’encan i ï - È ’1’" . ,

Autrefois les Sommes provenues, soit de maintenoit
de la rétribution éventuelle des mines, étoient distribuées)”
au peuple. T hémistocle obtint de l’assemblée [générale
qu’elles Seroient destinées a construire desvaisseâulx

Cette ressource soutint la marine pendantïla guerre du:
PélopOnès’é. On’vit alors des particuliers«.s’enrichir’par

l’exploitation des mines. Nicias , si malheureusement
lèbrejïpar l’expédition de Sicile , louoit ànn entrepreneur?
:1000 esclaves , dont il retiroit par” jour 1000 ’oboles’o’u
166 drachmes; **. ïHipponicus,ïdans l’e’mêm’e temps , en

avoit 600» qui, sur le même pied, lui rendoient
oboles ou V100 drachmes par jour ’***. (è Suivant ce calé”

cul ,Xénophon proposoit au gouvernement de faire
commerce des esclaves destinés aux. mines.» Il eût suffi
d’une première mise pour en acquérir 1200 , et en aug-

ura 3 sols. A (d) Plut. in Themist. t. 1 , p. 1 13.
(a) Demosth. in Pantæn. p. 992. , ** 150 livres.
[b] Suid.in’Aypa’:Q. "* 90 livres. - . k
(c) Demosth. in Pbænip. p. 1022. (ej Xenoph. rat. red1t. p.925.

’ ’ monter
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menter successivement le nombre jusqu’à i1 6060.11 en au;
mit alors résulté. tous les ans pour l’état,julïbénéficetde

100 talens (a) *..Ce projet, qui pouvoit excitén’l’érnulation

des-entrepreneurs, ne fut point exécuté ; et versiflaâ’finîde
cette guerre , on s’apperçut que les mines rendoi’éhlîi moins

i qu’auparavant (6 a . a ’ 77’)
Divers accidens peuvent tromper les espérancesîîï’des

v entrepreneurs ,. et j’en ait vu plusieurs. qui s’étoientïrlîià-

nés ,4 faute. de moyens et d’intelligencefcj. Cependant
A, lois, n’avaient ;rien négligé pour les encourager ; le

V revenuîpdes mine-s n’est point compté parmi les biens qui
obligent un citoyen à contribuer aux charges (extraordiç
paires de l’état (a!) : des peines sont décernées contre les

- concessionnaires qui l’empêcheroient d’exploiter’sa mine;

agit en enlevant. ses machines et ses instrumensi, soit en
mitant. le feu sa fabrique ou aux étais qu’on place dans
les souterrains’ej , soit en anticipant sur son domaine;
par liesglconcessions faites àchaque;particulie.r., sontïcirf
consolâtes dans des bornes qu’il n’est pas permis de pas;

Ï . g . MNous pénétrâmes dans ces lieux humides et mal-sains [g
Nous fûmes témoins de ce, qu’il en coûte de peines ,
pour arracher,des entrailles de laterre, ces métaux qui
sont destinés àyn’être découverts et même" possédés que

par des esclaves. , . aSur les: flancs de la montagne , auprès des puits [A];
on a construit des forges et des fourneaux (i) , ou. l’on

fi;I (a) Xenoph. rat. redit. p. 926. Att. 549. t
* 540000 livres. l f j Demosth. in Pantæn. p. 992.
(b) 1d. memor. lib. 3 , p. 773. fg) Xenoph. ibid.
(cl Demosth. in Phænip. p. 10net 1025. khi Vitruv. lib. 7 , cap. 7.
[d] Id. ibid. ’ (il Démosth. ibid. p. Suid. et Harpocr.-
(e) Poil. lib. 7 , cap. 23 , S. 98. Pct. leg. in [(550

Tome Il]. D d

ému-ru
131x.
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210 VOYAGEporteëleviminérai ,pour séparer l’argent des matières avec

lesquelles il est combiné a). Il l’est souvent avec une
âubstanee sablonneuse, rouge, brillante , dont son attiré,
pour la première fois , dans ces derniers temps, le Cinàô

lare artificiel (6j *. h -On est frappé , quand on VOyage dans l’Attique-i, du
contrasteque présentent les deux classes d’ouvriers qui
.travailzlexœüà latérre. Les uns sans crainte et sansdariger’,

recueillent sur ,sa-surface le blé, le vin , l’huile et les au-

tresÆruitsauxquels il leur est permis de participer; ils
sont en général biennourris ,. bien-vêtus ;. ils ont des me;
mens de plaisirs , et au. milieu de leurs peines, ilsres-i
pirent fun air libre ,, et jouissent [de la clarté des cieux-Les
autres , (enfouis dans lesfcarrières de marbre , ou sans
les:miners;d’argeint , manieurs de voir la tombé se
fermer sur leurs têtes, neâ-sont éclairés que par des clar-
tés funèbres, et n’ont autour d’eux qu’une atmosphère

grossière et souvent mortelle. Carres. infortunées,à
il ne reste de. sentimens que pour souffrir, et dejfo’rcres,
que pour augmenter le faste des maîtres qui les.,tyran-
misent. !7Qu’on,j.uge d’après ce rapprochement, quelles sont

lesvtaies- richesses que la nature destinoit à l’homme.

Nous n’avions pasaverti Platon de notre voyage aux
mines; ilvoulust. nous. accompagner. au capa de Sunium,
éloigné d’Athènes d’environ 330 stades cj’"..OI-1 y’voitnn

suPerbe temple consacré à Minerve, de! marbre blanc ,
d’ordre dorique, entouré d’un péristyle , ayant , comme

"Ù,

(a) Phot. lex.man.in1(gf;76, * Cette découverte fut faire vers l’an 405
[à] Theophr. de lapid. S. 104. Plinrlib. 33, avant J: (h .

cap. 7l, t. 2 , p. 624. Con-sin. fast. Attic. t. 3 , [U btrab’ hb- 9a P390.

p, 262. ’** Environ in lieues à.
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celui de Thésée , auquel’il ressembleparï’fië à disposition

générale, 6 colonnes de front , et 13 de retourlfdjw - i
Du sommet du promontoire , on distingue. au basde

la montagne le port et le bourg-de Sunium ,qui est une
des fortes places de l’Attique (à Mais un plus
Spectacle” excitoit notre" admiratibn. Tantôt nous. laissions
n65 yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer’,’aret,.se.

reposer ensuite sur les tableaux que lieus offroient les
îles voisines ; tantôt d’agréables souvenirs sembloient rap.-
proélièr de nous les îles qui se déroboient à nos regards;
Nbü’s’disiOns : De ce côté de l’horizon, est-Telles ,où l’on

atome des vallées v si fertiles ;5 et Délos , ou l’on célèbre

des fêtes si ravissantes. Alexis médisoit tontinais :V’oila,
Céos , oùvje vis Glycèreiipour la première fois. Philoxène
n’aie montroit- en scupirant ,ël’île qui porte le nomd’Hé-

lène. ’C’ét’oit laque dix ans auparavant, ses «mains-avoient

dressé ,ï’e’iitr’e’ des myrtes et des cyprès, Un monument

la tendre ’Coronis ;-c’étoit la que depuis dix ans , il venoit

à certains jours arroser de larmes ces-cendres éteintes ,
et ’en’éore chères à-son cœur. Plat-on sur qui les grands ob-

jets faisoient toujours une farteimpression, sembloit at-
tacher son âme sur les gouffres que la «nature a creusés

art-fond des mers. i ’ v - « - ..
I Cependant l’horizon se chargeoit aux-loin de vapeurs

[ardentes et sombres; le soleil commençoit à pâlir; la sur;
face des eaux», unie et sans mouvement , se COM’le’Oit de

Couleurs lugubres, dont les teintes varioient sans cesse.
Déja le pciel , tendu et fermé de toutes parts , n’offroit à
nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme péné-

(a) Le Roi ,ruines de la Grèce, part. 1 , q [b] Demosth. de cor. p. .479. Pausan.lib:;i,

p.24. ’ cap.1,p.2. V lD (l ij

CHAPITRE
LIX.
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au V o Y A e Etruitet qui s’appesantissoit sur la terre. Toute la nature
étoit dans le silence , dansl’attente, dans un état d’in-
quiétude qui se COmmuniquoit jusqu’au fond de nos
âmes. Nous cherchâmes un asyle dans le vestibule du teni-
ple , et bientôt nous vîmes la foudre briser à coups redouë
blés Cette barrière de ténèbres .eti’d’e feux suspendue sur,

nos têtes; deslnuages épais rouler par masses dans les
.airs,etïtomber en torrens sur la terre ; les vents déchaî-
nés fondre "sur. la mer , et la bouleverser dans ses .abymes;
Tout grondoit, le..tonnerre,7les vents ,1 les flots, les au?

.h sur; yw»a.yj.vv.îrj1r "w w. ,w . 2m w . ) 4 - . svvflxTV-v .w-i

tres , les ’montagnes; et de tous ces bruits réunis, il se -
formoit unbruit épouvantable qui sembloit annoncer-la
dissolution . de l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses
efforts , l’orage alla porter ,vses,*;fureurs dans les Climats.
brûlanïszède l’Afrique-s Nous le’*sui’vîmes des jeux, nuas

l’entendîmes mugir dans le lointain ; le. cieltbrilla d’une
clarté plusypUre; et cette mer , dont’les , vagues écumantes.
s’étoient élevées jusqu’aux cieux, traînoit à peine ses flots

juque sur le rivage. ’ I ’ ’
A l’aspect J de tant de changemens inopinés et rapides ,7.

nousïrestâ-mes quelque. temps immobiles et muets. Mais
bientôt ils nous rappelèrent ces questions , sur lesquelles
la curiosité des hommes s’exerce depuis tant. de siècles z
Pourquoi ces: écarts et mss.-révolutions dans lainaturer?’
Faut-il les attribuer au hasards? ;mais’d’où vient que. sur
le point de se briser mil-lei fois , la chaîne intime des êtres
se Conserve toujours? Est-ce une cause intelligente qui
eXCite et appaise les tempêtes ? mais que] but se pro-V
pose-t-elle ? d’où vient qu’elle foudroie les déserts , et
qu’elle épargne les nations coupables ? De là nous remon-
tions à l’existence des dieux , au débrouillement du chaos,
àl’ori’g’ine de l’univers. Nous nous égarions dans nos idées,

0
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et nous conjurions Platon de les rectifier. Il-étoit dansuun q
recueillement profond; on eût dit que la voix terrible et CHÀPÏTRE
majestueuse de la nature retentisSoitwencore autour de L I x’
lui. A la fin , pressé par nos prières , et par les vérités .
quil’agitoient intérieurement , il s’assit sur un siégé rusà ’
tique.,get nous ayant fait placer à ses côtés *, il commença

parées, mots : i . i ...-,Foibles mortels que nous sommes (a l est-ce à nous
pénétrer les secrets de la divinité , nous , dont les plus.
sages ne sont auprès d’elle , que ce qu’un singe est auprès

de nous) ? Prosterné à ses pieds , je lui demande de,
mettre dans ma bouche des discours qui luisoientagréa-r
blés, et qui vous paroissent conformes à la raison (c

Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de la mul- ,

fluide-mur le premier auteur de toutes choses , sur l’ori-"
gine de l’univers et sur la cause du mal , je serois forcé de
parler par énigmes (d) ; mais dans ces lieux sOlitaires,
sn’ayant que Dieu et mes amis pour témoins , j’aurai la
douceur de rendre hommage à la vérité.

- Ê LuaDieu querje vous annonce, est un Dieu unique,
immuable ,. infini (e Centre de toutes les perfections,
Source. intarissable de l’intelligence et de l’êtreffj , avant
qu’il eût fait l’univers , avant qu’il eût. déployé sa puissance

au dehors, il étoit; car il n’a point eu de commence-
ment (gj :- ilzétoit en lui-même ; ilexistoit dans les pro-
fondeurs de l’éternité. Non , mes expressions ne répondent

v 1* Voyez la planche relative à ce’chapitre. in Tim. t. 3 , p. 28. . .
(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 29. L. [a] Id. in Phædou. t. 1’, p. 78, etc.
(b) Herscl. ap. Plat. in Hipp. t. 3 , [j] Id. in Cratyl. t. l , p. 396.

p.289. i’ fg) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3’,
a (cj Plat. in Tim. t. 3, p. 27. p. Plat. in Tim. passim. Id. in Phædonr

(r1) Id. epist. 2ad Dionys.t. 3 , p. 312. Id. t. 1 , p. 78.
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pas à la grandeur de nies idées, ni’mes idéesà’ la grandeur

de mon sujet. V A 7 ’ iÉgalement éternelle , la matière subsistbit dans une
fermentation affreuse , contenant les germes deltous les
maux , pleine de mouvemens impétueux, qui cherchoient
à réunir s’esi’pa’rties , et de principes destructifs], qui les

séparoient à l’instant ;isusceptible de toutes les formes
incapable d’en conserver aucune: l’horreur! et la dis?
corde’elirdient sur ses flots bou’illo’nnans [a La confusion

effroyable que vous venez de voir’dans lat nature , n”est-
qu’un’éfoible image de celle qui régnoit dans le chaos.

De toute éternité, Dieu par’sa’ bonté infinie”, airoit ré-

solu de former l’univers , suivant un modèle toujours pré?
Sent à ses yeux [à], modèle i immuable, incréé, parfait;
idée semblable à’ Celleque conçoit un artiste , lorsqu’il

Convertit la pierre grossière en un superbe édifice; monde.
intellectuel, dont ce inonde visible n’est que la Copie-ct
l’expreSSion (c Tout ce qui dans l’uniVers tombe sous
nos sens, tout ce’qui ’se dérObe’à leur aCtivité , étoit tra-

cé d’une’manière’ sublim’e’darisce premier plan; etèoinme

l’Etre L’suprê’mé ne conçoit rien que de réel, onpeut dire

qu’il produisoit leïrmonde, avant qu’il l’eût rendu sen-

sible. i i ’ i i ’ dAinsi existoient de toute éternité , Dieu auteur de tout
bien , la matière principe de tout mal, et Ce modèle sui-.-
vant lequel Dieu avoit’réSolu d’ordonner la matière (a!) ’l’.

(a) Tim. de amm- mund, ap. Plat. t. 3 , (d) Tim. ibid. p. 94. Plut. de plac. philos.
p. 94. Plat. in Tim. t. 3 , p. 3o , 51 , etc. Diog. lib. 1 , cap. 11 ,t. 2 ,p. 882. Id. de anim. procr.
.Laert. lib. 3 , 5.69.Cicer. academ. lib. i ,t. 2, p.410i4.Diog. Laert. ibid. Bruck. hist. philos.

. 7o. t t. 1 , p. 678 et 691. .(à) Tim. ibid. p. 93. Plat. ibid. p. 29. Senec. * Archytas avant Platon, avoit admis trois
epist.65. ’ i t Ï i pprincipes,Dieu,la matière et la forme.(Arch.

(c) Plat. ibid. p. 28. r I ap. Stob. eclog. phys. lib. l , p. 82 ).
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Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé , m

la sagesse éternelle donna ses ordres au chaos», et aussitôt
toute, la masse fut agitée d’un mouveinentïfécondet in:-
connu. Ses parties, qu’une haine: implacable divisait au»

7 paravent ,àceururent se réunir, s’embrasser et s’enchaîner.

Le feu brilla. pour la première fois dans les ténèbreâjlîair
se» Séparer de, la terre et de l’eau f 51.). Ces quatre élémens

furent’destijnés au. composition de tous les corps [Un
a V Pour en diriger les mouvemens , Dieu qui avoit prés
une âme.” , composée en partie de l’essence divine,
et en partie de la substance matérielle [a], la revêtit de la
terrer, des mers. etde l’air grossier , au delà. duquel il éten.

dit-les déserts. desciaeux. De ce principe intelligent, at-
taché au centre de l’univers, ct] , partent comme des rayons
deflamme, qui sont plus ou moins purs, suivant qu’ils
pinson moins éloignés de leur centre , qui. s’insinüent

dans les , et animent l’eursaparties, et; qui , parvenus
aux f li mîtes du; monde ,. se répandent sur sa circonférence ,

clafozrmentztout autour une couronne de lumière (6j.
Avpeine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet
océan: de matière qui la dérobe à nos regards (j , qu’elle
essaya ses forces , en ébranlant ce grand; tout à, plusieurs
reprises , et que. tournant. rapidement sur elle-même ,
elle entrains; tout l’univers-v docile à ses efforts. t
’ Si- Cette âme n’eût été qu’une portion pure «de la substance

divine , son action , toujours simple et constante , n’aurait
imprimé qu’un mouvement uniforme à toute "la masse.

(a) ’Plat. in Tim. t. 3, p. 53. (dl Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.
[b] Id. ibid. p. 32. [e] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 32 ,.
* Voyez la noteà la fin du volume. r . 19.
[cl Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p Ni] plat. 31mn). 36.

p. 95. Plat. ibid. p. 34.

cri-Armure:
L I x.
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Mais comme la matière fait partie de son essence , elle
oCH-sAPITRE I. . ., *a .7 . . . .L I X. se Jeta de la varieté dans la marche de l’univers. A1ns1 , pen-

damât-qu’une impressionéï’générale , produite par la» partie

divine de l’âme universelle , fait toutrouler d’orient en
occident dans l’espace de 24 heures, uneimpression par-
ticulière -,’ produite par la partie matérielle de cette. âme,’ V

fait avancer (l’occident en orient ,I suivant certains rap-,7
ports? de. célérité , cette partie des cieux où,nagent les pla;

nètes *- W . V a l. siconcevOir laeause de ces. deux mouvemens con;
traires , il faut observer que la partie divine de. l’âme
verselle’ est toujours en opposition avec: la partie, maté-
rielle’; que la première se trouve. avec. plus -*d?ab011danee
ver-s les extrémités du monde , et la seconde dans lesFQQE-r
elles d’airvqufi environnentla terre [à] ; etrqu’enfine, loi-,51;
qu’ilfallut mouvoir l’univers, la partie matériellede l’âme,

ne pouvant. résisterîîentiè-rement à la direction- généxalè,

* donnée par la partie divine , ramassas les restes du mon:
’ veinent. irrégulier qui - l’agitoit dans le chaos a, et parvint

à le communiquer aux sphères qui entourent notreglobe;
Cependant l’univers émit plein de vie. Ce fils unique?

ce dieu engendré a] , avoit reçu la figure sphérique,
la plus parfaite de toutes (d Il étoit assujetti .aulmou-ç
vement circulaire , le. plus simple de tous ,o le plus conve-
nable à sa forme [e]. :L’Etre suprême jeta des regardshde .
cOmplaisance sur sen ouvrage f f j; et l’ayant rapproché
du modèle qu’il suivoit dans ses opérations , il recOnnut
avec plaisir que les traits principaux de l’original se re-

» traçoient dans la copie.

(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 705.
p. 96.iglat. in Tim. L3 ,p.. 38. V w Plat. ibid. , p. 33.
(b) Tim. ibid. [e] Id. ibid. p. 34.le! Tim. ibid. p. 94. Bruck.hist.pbilos. t. 1, [f1 Id. ibid. p. 37.

Mais
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iMaisil en. étoit un qu’elle ne pouvoit recevoir, l’éter-.
nitée, attribut essentiel du monde. intellectuelîîypet dont CHANT RE
ectomonde:visible n’étoi’t pas susceptible:*(Îesfleuririon-

. ricane-pouvant. avoir les mêmes perfections , Dieu. voulut
qu’ilsj’ gui-eussent de semblables. Il fit le temps , cetteïjiïmage

mobile-i (a. del’immobile éternité *; le temps qui;,;.îe9;n-

mençant et achevant sans cesse le cercleades jours etllïçles
nuitsz,,desî mois et des années, semble ne connoître dans

samourse ;ni.commencement, ni fin , et mesurer la durée
mpnde- sensible ,q, comme. l’éternité mesure celle du
manda-intellectuel; le temps enfin, qui n’auroitfppint
laissé-de traces de sa présence , si des signes visiblesn’ée

mitent chargés de distinguer ses parties fugitives, et d’en:
registrer , pour ainsi dire , ses mouvemens à], Dans
pet-te vue-,l’Etre suprême alluma le soleil (c) , et le lança
ayçcilrlesjautres planètes dans la vaste solitude des airs.

"(placet astre inonde le ciel, de sa lumière,
qu’il ;éelairella p marche des planètes ,. et qu’il fixe les li:Î

mites de l’année,.comme la lune détermine celles des mois.

étoile de Mercure et celle de Vénus, entraînées par la
sphère, aîlaquelle il préside, accompagnent toujours ses
pas, Mars , Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par- ’

tienlièreset inconnues au vulgaire [et e
l a Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole
aux Génies à qui il venoit de confier l’administration
des à astres;«( ej. 1c: Dieux, qui me devez la naissance, écou-

rtez, mes ordres souverains. Vous n’avez pas de drôits
raïa-l’immortalité; mais vous y participerez par le pou-

fa) Tim. de anim. mund, ap. Plat. t. 3, V (à) Plat. ibid. p. 38.

p.97. Plat. in Tim. p. 37. [cl Id. ibid. p. 39.
* Rousseau , dans son ode au prince Eugène, (Il) Tim. ibîd- p- 95. Plat ibid.

a pris cette eXpression de Platon. [a] Plat. ibid.p. 4o et41.

Tome Il]. E e

LIX.
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« Voir de ma volonté, plus forte que les liens qui anisa
cc sent les parties dont vous êtes composés. Il reste, pour
a la perfection de ce grand tout, à remplir d’habitans les
a mers, la terre et lesvairs. S’ils me devoient immédia-
a tement le jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-
r: viendroient égaux aux dieux mêmes. J e me repose donc
«z sur vous’du soin de les produire. Dépositaires de ma
« puissance, unissez à des corps périssables, les germes
cc d’immortalité que vous allez recevoir de mes mains.
« F Ormez en particulier des êtres qui commandent aux
ce autres animaux , et vous soient soumis; qu’ils naissent

par vos ordres, quils croissent. parvos bienfaits; et
qu’après leur mort, ils se réunissent à veus, et parta-

gent votre’ bonheur.» p p . ’ ’
Il dit, et soudain versant dans la coupe ou il aVoit

l’âme du monde, les restes de cette âme tenus en réü

serve, il en composa les âmes particulières; et joignant
à celles des hommes une parcelle de l’essence divinefizj,

il leur attacha des destinées irrévocables. ’ i
Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels capables:

connoître la divinité, et de la servir; que l’homme aul
roit la prééminence sur la femme; que la justice con--
sisteroit à triompher des passions , et l’injusticeà- y’suc-

comber; que les justes iroient, dans le sein des astres,
jouir d’une félicité inaltérable; que les, autres Seroient
métamorphosés en’femmes; queisi leur injustice confia
nuoit, ils reparoîtroi’ent sous différentes formes d’ani-

2

( û

à

. maux, et qu’enfin iles ne seroient rétablis d’ans’la dignité ,

primitive de leur être, que lorqu’ils se seroient rendus
dociles à la voix de la raison (12 ’

m Tim. de anim; mpild, ap. Plut. t. 3, i (a; Plat. il. Tim. t. 3,9342.

P. 99’ i

vivat
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Aprèsces déCrets immuables, l’Etre4SUprême sema les
âmes dans les planètes.;eet ayant ordonné’vaux” dieux infé- C14 lSPVI’NUË’

rieursa;deles revêtir successivement de corps,’mortels, L1 X-
de pourvoirai); leurs besoins, et de les gouverner,il ren-
tragda’ns le:repos.éternel (a ’ ’ ’ .
" .IAusfsitôt les causes secondes ayant emprunté de" lama.
fière-,des particules des quatre élémens , les attachèrent
entre elles par des liens invisibles [à], et arrondirent,
autour des âmes, les. différentes parties des corps destin
nés à leur servir de chars , pour les transporter d’un lieu

dans un autre (c l ’ va i L’âme î immortelle et raisonnable fut placée dans le cer-

veau, dans la partie la plus éminente du corps , pour en
régler lesmouvemens a’ Mais, outre ce principe divin,
filés. dieux inférieurs formèrent une âme mortelle , privée

.det.’raison ,-où devoient résider. la volupté qui attire les
maux, la douleur qui fait disparoître les biens , l’audace
et ’la’ peur qui ne conseillent que des 4 imprudences , la
colère1 si diÆcile à Calmer , l’espérance si facile à séduire ,

«et-toutes les passions fortes , apanage nécessaire deinotre
nature; Elle Occupé dans le corps humain , deux régions
séparées par une cloison intermédiaire. La partie irasci-
ble, revêtue de force et de courage, fut placée dans la
priitrin-e , où , plus voisine de l’âme immortelle , elle est
plus à portée d’écouter la v0-ix de la raison; où d’ailleurs

tout concourt à modérer ses transports fongueux, l’air
que nous respirons, les boissons qui nous désaltèrent ,
les Vaisseaux même qui distribuent les liqueurs dans toutes
les parties du corps.lEn effet , c’est par leur moyen ,que

fa) Plat. in Tim. t. 3, p. 42. [il] Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 ,
lb) Id. ibid. p. 43. p. 99 et 100. Plat. in Tim. p.
[a] Id. ibid. p. 69.

E e ij



                                                                     

CHAPITRE V

LIX.

92720 I V o Y A. G E k V
la-Ïraison,’ instruitedes efforts naisSans de la colère fré-

veille tous les sens par ses menaces et par ses cris-a lem”
défend de seconder les coupables excès du cœur ;et” le

- retient ,’malg’ré lui-même , dans la dépendance (a; 4
Plus loin , et dans la région de l’estomac , fut enchaînée

cette autre partie de l’âme mortelle ,i qui ne s’occupe que

des besoins grossiers de la vie; animal avide et féroce,
qu’on éloigna du séjour de l’âme immortelle ,’ afin que. ses

rugissemens 315x583 cris n’en. troublassent point les-opérai-

tiens. Cependantelle conserve toujours ses droits sur un,
et ne pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue .
par la crainte. Comme il est placé près du foie, elle peint, ’

dans ce viscère brillant et poli, les objets les plusproè
pres à l’épouvanter [6 Alors il ne voit dans ce miroir,
que des rides affreuses et menaçantes , que des Spectres
effrayans qui le remplissent de chagrin et de dégoût. D’ail,-

tres fois , à ces tableaux funestes , succèdent des peintures
plus douces et plus riantes. La paix règne autour de lui;
et c’est alors (que , pendant le sommeil, il prévoit les évé-
nemens éloignés. Car les dieux inférieurs , chargés de nous

donner toutes les perfections dont nous étions suscepti-
bles, ont voulu que cette portion aveugle et grossière
de notre âme, fût éclairée par un rayon de vérité. Ce
privilège ne pouvoit être le partage de l’âme immortelle,
puisque l’avenir ne se dévoile jamais à la raisWÆ’ne

se manifeste que dans le sommeil, dans la maladie et
dans l’enthousiasme (a 4 , Ï

Les qualités de la matière, les phénomènes de la na-
ture, la sagesse qui brille en particulier dans la dispo-

faj Plat. in Tim. t. 3 ,p. 7o. A l [cj Id. ibid.
(à) Id. ibid. p. 71..
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sitionnet dans. l’usage des parties du corps, i tant
d’autres objets dignes de la plus grande attention, me mè-
neroient tr0p lointet je reviens à, celui que je m’étais

d’abord proposé. pa Pie? ses? faire sans fait avaler-.meillemîdessan-
des ;possibles. f a j , parce qu’il, trayailloit sur une ma-
Brùte et déèordonnée,qui sans cesse opposoit la

i ’sfonteî’résistance’ à" sa velouté. Cette opposition - sub-

piégea encore ,1 aujourd’hui à]; et de laies tempêtes, les
tremblemens de terre, et tous les bouleversemens qui
arrivent dans notre globe. Les dieux inférieursenlnous.
formant, furent obligés. d’employer les mêmes moyens

’ que luiïfc. (et deglà, les maladies du corps, et celles de

encore plus dangereuses. Tout. ce qui est bien dans
en général, - et dans l’homme elnpparticulier , dé-
,Iiiye,du”.pieu suprêmestout .ce qui s’y trouve de. défec-
itueux,(vient, du vice inhérent à; la matière, d

’iiiflal’Plat.’in»’Tim. At. 3, p. 36 et 56. Senec. lb) Id. in Tim. tt’3 , p. 44.

,çpistsdâî .. Id] Id. ibid. p5 47 ;et in politic.t. 2, p. 273."7b; l me. in TbeaËi. t. 1,p. .76;

1

FIN.
v i

D’U CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIÈME.
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E Veneme’nï’s- remarquables arrivés en”. Grèce. riiez:

Sicile,’ depuis l’année 3 5,7l , jusqu’à l’an fi

avant J. - C. Empedilion de Dion. Jùgemehtdes
généraux imollze’e et Ipfiicrate.’ Commencemefit

de la guerre sacrée. i A ’- i l i i

J’AI dit" plus haut *’ que’Dion, banni de Syracuse

O , ’ 2 a; q n I la .-r01 Denys son neveu et; son beau-frère , s’et01t enfin de. r
terminé à délivrer sa patrie du joug sous "lequel fait:
gémissoit. En sortant d’Athènes il partit peur l’île de

Zacynthe,rendez-vous des troupesqu’il rassembloit de;

puis quelque temps. f V
Il y trouva 3000, hommes, levés la plupart. dans le Pé-

loponèse, tous d’une valeur éprouvée et d’une hardieSSe

supérieure aux dangers f a j..Ils ignoroient encore leur des-
tination,’et quand ils apprirent qu’ils alloient attaquer.
une puissance défendue par 100000 hommes d’infante-
rie , ioooode cavalerie , 400 galères , des places très fortes,
des richesses immenses , et des alliances redoutables f à j,
ils ne virent plus dans l’entreprise projetée, que le dé-
seSpoir d’un proscrit qui veut tout sacrifier à sa vengeance.
Dion leur représenta qu’il ne marchoit point contre le
plus puissant empire de, l’Europe , mais contre le plus

i Voyez le chapitre xxxiij de cet ouvrage. [à] Diod. Sic. ibid. p. 413. Ælian. var. hist.
[a] Plat. epist. 7 , L3 , p. 333. Aristot. rhet. lib. 6 , cap. 12. Nep. in Dion. cap. 5.

cap. 9 , t.2 ,p. 623. Diod. Sic. lib. 16, p. 420.

v 1M
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méprisable et le plus faible des souverains (au Au reste ,
rajouta-4’411, je n’avais pas besoin de soldats ; ceux de De-
«"nysfiseront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi que des

« chefs, pour leur donner des exemples de murage , et
«(ides leçons de discipline (b Je suis si certain de lauré-
« volution,et de” la gloire qui en doit rejaillir sur ficus ’,
cé’ilqüeï,idusséï-je périr à notre arrivée en Sicile , je idem:

’ enflerois heureux de vous y avoir conduits [c » I "
Îl’Geslïdisc’ô’urs lavoient déjafrassuré-les esprits , lorsqu’une;

de liiheiïleur càusa "deïnouvelles alarmes *; maisË
eflësïdissipée’s’mt parla fermeté de Di0n, et par
là’réponse du devin de l’armée , qui , interrOgé sur ce phé-.

flamenca, déClara que la puissance du roi de Syracuse étoit
sur tapant de s’éclipser d Les soldats s’embarquèrent
aussitbtïau’fioinbre dia-800 (a). Le rester des troupes de-
fiât Mature sou*s’la conduite d’Héraclide. Dion n’avait

que”dei’jx-’vaisseaux de charge ,’ et trois bâtimens plus lé-

gérs, tô’usiàb0ndamment pourvus de pr0visions de guerre

étïde’bbuchefsz » w 7
Ê’Ê’e’tté’petitë flottet,’qu’une’tempête violente poussa vers

lespcô’tè’s” (l’Afrique; et sur des rochers où elle coùrut risque

dè-À’se’il’yri’âer, aborda enfin au port de Minoa , dans la par-e

tiëîi’néridionale de la Sicile. C’étoit une place forte qui

appartenoit aux Carthaginois. Le gouverneur , par amitié
i peut mon ,1 peut-être ’aussifpour fomenter des troubles

utilesi’a’ux intérêts de Carthage , ’préVint les besoins des

troupes*fatiguées d’une pénible navigation. Dion vouloit

x I .iÏ,’;«. ï;
.

U [a] Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, t. a, avant J. C. Voyez la note à la En du volume.

p. 404. (d) Plut. ibid. p. 968.[à] Plut. in Dion. t. l ,p.’967. A ’ [e] Id. ibid. p. Ï
(cl Aristot. ibid. p. 405. ’ i [f] id. ibid. p. 968.

’ ’ Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 557

mcannai;
L x.
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leur», ménager un repos nécessaire ; mais ayant, appris que

Denys s’étoit, quelques jours auparavant ,embarqué pour
l’Italie, elles conjurèrent. leur général.» defles .mener’au

plus tôt à Syracusefa V; i I’
Cependantle bruit de son arrivée se répandant avec.

rapidité dansotoutew la Sicile, la remplit de frayeur. et
d’espérancquéja ceux d’Agrigente, de Géla. de,(Îama-.

’ rine , se sont-rangés sous ses ordrestéjaceux de..Syra-,
euse et.,.desjcampagnes voisines zaeciourgent Jeu. fouler. Il
distribue à 450,00. d’entre, eux les. armes qu’il avoit appeau-É,

tees du Péloponèse la Lesgprincipaux habitans. dela
pitale ,.revêtus de robes blanches , le.» reçoivent aux portes?
délaville ( Il entre à la tête (lèses; troupes qui amarghent,
en silence ,, .suivide 50000 hommes, fquififont retentir les:
airs de. leurscris (a! Au son bruyant.des trompette-sui,
les cris s’appaisent ,.. et le héraut qui le précède, au.r
nonce que Syracuse est libre , v et latyrannierdétrutite.
ces mots, des larmes d’attendrissement coulent de tous.
les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange confus de.”

clameurs perçantes, et de voeux adressés au, ciel. L’encens

des sacrifices. brûle dans les temples, et dans lesfruelee
peuple ,égaré par l’excès de ses sentimens , s.e.proster’ne

devant Dion , l’invoque comme une divinité. bienfaisante,

répand sur lui des fleurs à pleines mains; et ne pou-
vant assOuvir sa joie , il se jetteavec fureur survcette race
odieuse d’espions et de délateurs dont la ville étoit in-
fectée , les saisit , se baigne’dans leur sang, et ces scènes
d’horreur ajoutent à l’alégresse générale ( e j.

Dion continuoit sa marche auguste, au milieu des tables

(a) Plut. in Dion: t. 1 , p. 969. - j [il] Diod. Sic. ibid. p.415. k .,
[à] Diod. Sic. lib. 16, p. 4x4. le] Plut. ibid. 4 , v p , . ,
[a] Plut. ibid. p. 970. l

dressées
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dressées de chaque côté dans les rues. Parvenu à la place
publique , il s’arrête , et d’un endroit élevé , il adresse la

parole au peuple, lui présente de nouveau la liberté ,
l’exhorte àla défendre avec vigueur , et le conjure de ne
placer à la tête de la république , que des chefs en étatde

la conduire dans des circonstances si difficiles. On le
homme , ainsi que son frère Mégaclès : mais quel-que
brillant que fût le pouvoir dont on vouloit les revêtir ,,. ils
ne l’acceptèrent qu’à condition qu’onleur donneroit pour

associés vingt-des principaux habitans de Syracuse , dont
la. plupart avoient été proscrits par Denys. ’

Quelques jours après , ce prince informé trop tard de
l’arrivée de Dion ( a j , se rendit par mer à Syracuse,’et

entra dans la citadelle , autour de laquelle on avoit cons-
truit un mur qui la tenoit bloquée. Il envoyaaussitôt des
députés ’àmDion (b) ,qui leurfenjoignit de s’adresser au
peuple. Admis à l’assemblée générale , ils cherchent à la

gagner par les propositions les plus flatteuses. Diminution
dans, les impôts , exemption du service militaire dans les
guerres entreprises sans son aveu;Denys promettoit tout ,
mariale, peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour pre-
mière condition du traité. i v

Le Roi, qui méditoit une perfidie, traîna la négociation
en longueur , et fit courir le. bruit qu’il consentoit à se
dépouiller de son autorité [ch; en même temps , il manda
les députés du peuple , et les ayant retenus pendant toute
la nuit , il ordo’nnaiune sortie à la pointedu jour.-Les bar-
bares qui composoient la garnison , attaquèrent le mur
d’enceinte, , en démolirent une partie ,- et repoussèrent les

VCHAPITR-E
1.x.

la] Plut. in Dion. t. . , p. 969.Diod. Sic. (c) Plut. ibid. Diod. Sic. ibid , p. 416.

lib. 16 , p. 415. ’ Polyæn. strateg. lib. 5, capa, S. 7. "
[à] Plut. ibid. p. 971.

Tome 111. Ff a l 1 ,
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troupes de syracuse, qui sur l’espoir d’un accommode--
ment prochain, s’étoient laissé surprendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend de cette
fatale jeurne’e , ne voit d’autre ressource pour encourager V
les troupes intimidées , que de pousser la valeur jusqu’à
la témérité. Il les appelle au milieu des ennemis , non de
sa voix qu’elles ne sont plus en état d’entendre , mais par
’Son exemple’qui les, étonne et qu’elles hésitentd’imiter.

Il se jette seul’ a travers les vainqueurs , en terrasse un
grand nombre , est blessé , porté à terre , et enlevé par des

soldats Syracusains , dont le courage ranimé , prête au
sien de no’uvelles forces. Il monte aussitôt à cheval, ras-
Semble’ les fuyards , et de sa main. qu’une lance a percée,
il leur montre le champ fatal qui , dans l’instant même,
va’décid’er de leur esclavage ou de» leur liberté; il mie

tout de Suite au camp des troupes du Péloponèse , et les
amène au combat. Les barbares, épuisés de fatigue, ne
font-bientôt plus qu’une faible résistance, et vont cacher
leur honte dans la citadelle. Les Syracusains distribuèrent
160 mines * à chacun des soldats étrangers, qui d’une
"commune voix , décernèrent une couronne d’or à leur-gé-

néral [a i r éDénys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher de ses
’ ennemis, qu’en les désunissant, et résolut d’employer ,

pour rendre Dion suspeèt’au peuple ’,’ les mêmes artifices

filent on s’étoit autrefois servi pour le noircir auprès de
lui; De la ces bruits so’urds qu’il faisoit répandre dans Sy-

raCuse , ces intrigues et ces défiances dont il agitoit- les
familles , ces négociations insidieuses et cette corréSpona
dance funeste qu’il entretenoit, soit avec Dion, soit avec

* 9000 livres. I (a) Plut. in Dion-t. 1 , p. 971.
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le peuple. Toutes ses lettres étoient communiquées à ,.
l’assemblée générale. Unjour il s’en trouva une qui; por-

toit cette adresse: A mon père. Les Syracusains , qui la cru-
rent d’Hipparinus fils de Dion , n’osoient en prendre con-
naissance; mais Dion l’ouvrit lui-même: Denys avoit prévu

que S’il refusoit de la lire publiquement , il exciterait de
la défiance; que s’il la lisoit, il inspirerait de la crainte.
Elle étoit de la, main du Roi. Il en avoit mesuré les ex-
pressions; il y développ’oit tous les motifs ,qui devoient

i engager Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple;
son épouser, son fils , sasœur étaient renfermés dans la
citadelle ; Denys pouvoit en tirer une vengeance éclatante.
A ces menaces succédoient des plaintes et des prières éga-

1 lement capables d’émouvair une âme sensible: et géné-

» roles , suivantes :1: Rappelez-vous le zèle avec lequel vous
reuse. Mais le poiSon le plus amer était caché dans les. pa-

-« souteniez la tyrannie , quand vous étiez auprès demoi.
’ u’ Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous hais-

’« sent, parce qu’ils se souviennent "des maux dont vous

AA

a avez été l’auteur et l’instrument , gardez le pouvoir qu’ils

se vous ont confié , et qui fait seul votre sureté , celle de
votre famille et de vos amis (du
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une ba-

taille, que du succès 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 son crédit; car dès que la confiance est en-
tamée , elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva , sous la conduite d’Héraclide,
la seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide

la] Plut. in Dion. t. 1, p. 972..Polyæn.strateg .lib. 5 , cap. z , S. 8.
F f ij
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qui jouissoit d’une grandeconsidération àlsyracus’e a),
Ire-isembloit destiné qu’à augmenter les troubles d’un
état. Son ambition formoit des projets que sa légèreté ne

lui permettoit pas de suivre. Il trahissoit tous" les partis,
l sans assurer le’triomphe du sien , et il ne réu’ssit’qu’à

multiplier des intrigues inutiles à ses vues. Sous les’tyrans,
il avoit rempli avec distinction les premiers emplois. de
l’armée. Il’s’étoit ensuite uni avec Dion , éloigné , rappro-

ché de’lui.’ Il n’avait ni lesivertus ,1 ni les talens de ce.

grand homme , mais il le surpassoit dans l’art de gagner.
les cœurs (à). Di0n les repoussoit par un froid accueil, par
la sévéritér’de son maintien-et de sa raison;ses amis i
l’exhortoient vainement à se rendre plus liant et plus’ac-
cessible; c’étoit’ en vain que Platon lui’disoit’ dans ses;

lettres, que pour être utile aux hommes’il falloit com"-
mjencer par leur être agréable f Héraclidesplus fa;
cile , plus indulgent , parce que rien n’était sacré pour
lui, corrompoit les orateurs par ses largéSses , et la
multitude Îpar ses flatteries. Elle avoit déja’rés’olu de se

jeter entre ses bras; et dès "la première assemblée, elle
lui donna le commandement des armées naVales. Dion
survint àl’instant; il représenta que la nouvelle charge
n’était. qu’un démembrement de la sienne , abtint laïré-

vocati0n du décret , et le fit ensuite confirmer dans une
asSemblée plus régulière qu’il avoit eu soin de convoquer.
Ilï voulut de plus qu’on ajoutât quelques prérogatives à

la place de sonrival, et se contenta de lui faire des repro-
iches en particulier (d

Héraclide affecta de paraître sensible à ce généreux pro-

fil Diod. Sic. lib. 16 , p. 419. . [c] Plat. epist. 4, t. 3 , p. 321.
V (à) Plut. in Dion. t. I ,p. 972. l [Il] Plut. ibid.

’ " i ""1
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age; Assidu , rampant auprès de Dion, il prévenoit , épioit, .,
exécutoit ses ordres avec l’empressement dola reconnais CHAPITRE

’ ’ ’ ’ LX.sance , tandis que par des brigues secrètes, il opposoit
à ses desseins des obstacles invincibles. Dion proposoit-il
des voies d’accommodement avec Denys ? on le saupç0n-

nait d’intelligence avec ce prince; cessoit-il. d’en proposer ?

. on disoit qu’il vouloit éterniser la guerre, afin de perpé-

tuer: son autorité (a n’ Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force,

après. que la flotte des Syracusains eut mis en. fuite celle
du, Rai , commandée par Philistus *. La galère de. ce gé- a

kinéral ayant échoué sur la côte, il eut le malheur detom- x
ber entre les mains-d’une populace irritée , qui fit précé-
der son supplice de traitemens barbares , jusqu’à le traîner
ignominieusement dans les rues (b Denys eût éprouvé
le. même sort , s’il n’avait remis la citadelle à son fils
Apollacrate , et trouvé le moyenf’de se sauver en Italie ,
avec ses femmes et ses (trésors. Enfin Héraclide qui, en
qualité d’amiral , apuroit dû s’opposer à sa fuite, voyant les

habitans de Syracuse animés contre lui , eut l’adresse de
détourner l’orage sur Dion , en proposant tout-à-coup le

partage des terres (c 1 ’
. Cette, propositiôn , source éternelle de divisions dans

plusieurs états républicains , fut reçue avec avidité de la

part de la multitude, qui ne mettoit plus de bornes à
ses prétentions. La résistance de Dion excita une révolte,
et dans un instant effaça le souvenir de ses services. Il
fut décidé qu’on procéderoit au partage des terres , qu’on

[a] Plut. in Dion. t. 1 , p.973. (5) Plut. ibid. p. 974. Diod. Sic. ibid.
’Sous l’archontat d’Elpinès , l’an æ- avaut p. 419.

J. C. (Diod. Sic. lib. 16. p.419). (Cl Film ibid»
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réformeroit les troupes du Péloponèse , et que "l’a, i- ’
’CHAPITRE nistration des affaires seroit confiée à 25 nouveaux’ma- -

L X. xfgistrats, parmi lesquels on nomma Héraclide [a il
Il ne s’agissait plusque de déposer et de condamner

Dion. Comme on craignoit les troupes étrangèresvdont
il étoit entouré , on tenta de les séduire par les plus
magnifiques promesses. Mais ces braves guerriers , qu’on
avoit humiliés en les privant. de leur solde , qu’on humi-e
lioit encorevplus, en les jugeant capables d’une trahison,
placèrent leur général au milieu d’eux , et traversèrent la

ville , poursuivis et pressés par tout le peuple ; ils ne ré-
pondirent à ses outrages que-par, des reproches d’ingra-
titude et de perfidie, pendant que Dion employoit, pour
le calmer , des prières et des marques de tendresse. Les
Syracusains honteux de l’avoir laissé échapper , envoyèrent

i A pour l’inquiéter dans saretraite , des troupes qui prirent
la fuite ,, des qu’il eut donné le signal du-combat.

Il se retira sur les terres des Léontinsfl (à) , qui non-seu- je
lement se firent un honneur-de l’admettre , ainsi que ses
compagnons, au nombre de leurs concitoyens , mais qui,
par une noble générosité , voulurent encore lui ménager
une satisfaction éclatante. Après avoir envoyé des am-
bassadeurs à Syracuse, pour se plaindre de l’injustice exer-
cée contre les libérateurs de la Sicile, et recules députés
de cette ville chargés d’accuser Dion , ils convoquèrent
leurs alliés. La cause fut discutée dans la diète , etla can-
duite des Syracusains, condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire à ce jugement , ils’se félicitoient de
r-s’être à-la-fois délivrés des deux tyrans qui les avoient suc-

cessivement opprimés; et’leur joie s’accrut encore par

Dr. (a) Plut. in Dion. t- 1 ,p. 975. l [6j Plut. ibid. Diod. Sic. lib. 16,p.420.

"IDW-DÂM V ICDDV ’ m””À”I’II-A d’à--
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quelques avantages remportés, sur les vaisseaux du Roi,
qui venaient d’approvisionner la citadelle , et d’y jeter des

, troupes commandées par Nypsius de Naples (a
’ - Ce général habile crut s’appercevoir que" le moment

de subjuguer les rebelles étoit enfin arrivé. Rassurés par
leurs faibles succès , et encore plus par leur insolence,
les Syracusains avaient brisé tans les liens de lavsubar-i-
dination et de la décence. Leurs jours se dissipoient dans
les eXCès de la table , et leurs chefs se livroient à des de?
’sordres qu’on ne pouvoit plus arrêter. Nypsius sort de la

citadelle , renverse le mur dont on l’avait une seconde
fois entourée,’s’empare d’un quartier de la ville, et le

met au pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées,
les habitans égorgés, leurs femmes et leurs enfans char-

ç gés de fers, et menés à la citadelle. On s’assemble , on

délibère en tumulte; la terreur a glacé les esprits , et le
désespoir ne trouve plus de ressource. Dans ce moment
quelques Voix s’élèvent , et proposent le rappel de Dion
et deson armée. Le peuple aussitôt le demande à grands
cristct Qu’il paroisse; que les dieux nous le ramènent ,
a’ qu’il vienne nous enflammer de son courage (à n,

rDes députés choisis font une telle diligenée v, ’ qu’ils

lar’rivent avant la fin du jour chez les Léo’ntins. Ils tombent

aux pieds de Dion , le visage baigné de larmes , et l’atten-
driSsent par la peinture des maux qu’éprouve sa patrie.
Introduits devant le peuple, les deux principaux ambas-
ISadeurs conjurent les assistans de sauver une ville trop
digne de leur haine et de leur pitié. V
’ Quand ils eurent achevé , un morne silence régnandans

la) Plut. in Dion. t. l , p. 976. Diod. Sic. (à) Plut. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 422.

lib. 16 ,p. 420. * l

WCHAPITRE
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232 VOYAGEl’assemblée. Dion Voulut; le rompre , mais les, pleurs lui

’ a arole.Encaura’ï ’ ” ..coup01entl pi,- ï y ge par ses troupes, qujiflpazr,
.tâgeoient sa daule’ur’: « Guerriers du Pélop’onèslewdjtf-il,

s a: et vous, fidèles alliés ,i c’est à Vous de délibérer [sur

« qui vous regarde. De mon, côté, je n’ai pas
ci du choix ; Syracuse vapérir, jecd’ois lasauver ou m’en;-
« seveïir.;.sozus ramène à fié me ifëasegsùaombnelêsâ
« députés,5eèï’i’aiqtæëè Noùs; fûmes, les;

«à et nous sommes les. lus infortunés des hommes. Si"

’ . n . - .. in" t- Av",«l vous êtes’t’ouchés (léguas remords, hâtez-vous déser-

n courir une ville que. vousçavez sauvée une,première
.4 a a» A» o c M’A «7’ V” -- * i . a . a .(t fOlS ;Sl VOUS, l’IClSCS S upswgnjlqâtlces ,

,’ , rififi. ,sait”; a; î ’e;*.z;-.11.::4:;;w22? 2 1 æ«c puissent du mains les, leux récompenser lezèle et
’ ’ P3613 o en ’Ïlliîliiï ’3’!) ’Iîtîl’fli se ’ ’ la en. ’ ..

Ï.cc la fidélité dant vous, mavez’dqniné des :preuyesësioptoüe .
. .. .« 4. ” ’wn; a ’lll’avïië . . , . ç« chantes! et. n’oublieziamaiêfs? Dion;.qu1 ne muselas.-

2 il

’ cc” donna point quand sa fut’lcoupableçhet. ne
a l’abandonne pas quand d’elle estimalheureus’e, ggwmflm

Ilialloit poursuivre; mais tous les. soldats: RémuL’sEs’éprient

à-la-fais 4: cc Mettez-vous àI-110tre,.;.têit?’; Pr.
a racuse n i; les ambassadeurs pénétrés” et dérç-

connaissance , se jettent à leur eau ,. et’bléniss’ent
fois’Dion, qui ne donne auxtroupes queïleftempsî

prendre un léger repas [a], V V , 1 à; fila
A peine est-il en chemin , qu’il rencontrede nouveaux

députés , dont les uns le pressent d’accélérer, sa marelle;

les autres de la suspendre. Les premiers parloient’au
nom de la plus saine partie des citoyens ; les seconds, au
nain de la faction opposée. Les ennemis s’étant, retirés,

les orateurs avoient reparu , et semoient la division dans
les esprits. D’un côté le peuple , entraîné par leurs cla-

fal Plut. in Dion. t. I , p. 977.

i meurs ,
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"meurs, avoit résolu de ne devoir sa .qu’à ’lui- ’
- .même’, et de se rendre maître des la ville, CHSIÎÂTRE

.pour exclure tout secours étranger ; d’un autreaeôté , les. ’
gens sages , effrayés d’une si folle présomptionsgsollici-
toient vivement le retour des, soldats du .PélOpon’èsefaij.

" ’ Dion crut; ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il s’avan’çoit

a lentement vers Syracuse, et n’en étoit plus qu’à 60 matin,

lorsqu’il vit arriver coup sur coup des courriers détails
les partis , de tous les ordres de citoyens, , d’Héraclide
’même,’son plus cruel. ennemi. Les assiégés avoient fait

Lune "nouvelle sortie ;Ïles uns achevoient de détruire Île
" mur de circonvallation ; les autres , comme des ’tigres ar-’
deus , se jetoient sur les habitans , sans distinction d’âge.

a ni de sexe; d’autres enfin pour. opposer une barrière im-
pénétrable aux troupes étrangères , lançoient des tisons

"’e’tdesdards enflammés sur les .maisons voisines de-la
citadelle (à ’ *

A cette nouvelle , Dion précipite ses pas. Il apperçoit
’déja les tourbillons de flamme et de fumée qui s’élèvent

dans les airs; il entend les cris insolens des vainqueurs,
l les cris lamentables des habitans. Il paraît : son nom re-
tentit avec éclat dans tous les quartiers de la ville, Le
peuple est,à ses gen0ux, et les ennemis étonnés. se ran-
gent en bataille au pied de la citadelle (c Ilsont choisi
"ce poste , afin d’être protégés par les débris presque inac-

cessibles du mur qu’ils viennent de détruire, et encore-
par cette enceinte épouvantable de feux que leur
fureur s’est ménagée. i ’

a Pendant que les Syracusains prodiguoient à leur géné-

b

U

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 977. l (b) Id. ibid.
* Environ deux lieues et un quart. l [c] Id. ibid. p. 978.

Tome Il]. G g
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234 I VOYAGEra] giflâmes acclamations , les mêmes titres de sauveur

C- . A. C ’ o . . .l HAPITRE Étude dieu dont Ils l’av01ent accuellli dans son premier
LX. triomphe", sestroupes divisées en colonnes, et entraînées

par-son eXemple , s’avançoient en ordre à; travers les
cendres brûlantes , les poutres enflammées, lewsang etcles
cadavreszadonbaïlses places étales .- rues étoient couvents ;
à travers; lÏafiireu’se obseuritéïd’une fumée-.- épaisse ,œtïla

lueurgeulcoreïplus affreuse, des? feux dévoransggvpaïrmi les
mides des maisons qui s’énrouloient avec un fracas hors-i
rible alentis-cotées ou sur-pileurs têtes. Parvenues’ au der;
nier; retranchtmçnt.,-a;ellesë; le franchirent se avec; le. même
courage; mal-gré la résistance opiniâtre ecsféroceî des :4301?

I damne-Nypsius;-:qulir furent taillésæmpiècesà ou contraints
Gaiindense:renfermer’ïdansala citadelles le ’ -

Le jour suivant, les habitans , après avoir arrêté’èles
progrès ide l’incendie ses; trouvèrent dans unelàtramçpiil-
litérprofonde. Les "orateurs *4"et les autres- chefsade factibns
s’étaient exilésÎ’îd’eux-mêmesgï à l’exception 1 dÆémlidei-dt

d»eI*-The’od-0te son: oncle. Ils connoissoæienttrop Dibng-upour
ignorer lquu’ils lez.- adësarm croient par ;vl’adezmvde. houri fautai

Ses :amisliluilï’ représentoient ravecicha’leurëqu’il ne dème

cilleroit jamais duxisein de l’état , l’esprit de ’ sédition, pire"

que la tyrannie ,. s’il refusoit d’abandonner les deuxîcou-
Fables: aux soldats , qui demandoient lieursuppïliceLmI-fais»
ilxréponditavec douceur : « Les autres générauxëpassent
«leur Vie dans l’exercice des, travaux de; la guerre ; pour
a-Ëse ménager un jour des succès qu’ils ne doivent sou-
«ëivent qu’au hasard. Élevé dans l’école de! Platon , j’ai

(appris à dompter mes passions; et pour m’assurerîdÎunq
a victoire que je ne puisse attribuer qu’à moi-um’êine,
« je dois pardonner et oublier les offenses, Eh quoi!
a parce qu’Héraclide a dégradé son âme par sa perfidie
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a: et ses méchancetés , Faut-il que la-colère et la vengeance
«’2’ souillent indignement la, mienne ? Je ne’cherche point (mA PITRE I

ne lei surpasser leszavantages de l’esprit etldiuppoù- L’X’
Miroir ;je veux. le«vaincre à force de vertus,-e’t lamine--

ather’àiforce (le-bienfaits a). n 1 g . 4 ’
’ï. è’C’ependantilvserroitî lascitadellehde; si près ,r quewlàiga’r-

distin. fiJàuteî- de vivres ,1 a ’n’Obàervb’itï plusaucune ditsèîà

pilum üpol-loerate’,:obligé de capituler, obtint la, permis-
sion dosse retirer avecâavmère ,. sasœuret ses effets;
qufonrtramporta surseinq galères; Le peupleïaccourut sur
lemisvagé pour. contempler’un siiedouxi spectacle, et jouir
paisiblement ’vdercejbeauijoîur , qutéehiiroitenfin la liberté

deniSyIaacusen, la retraitieædlu trajeton de ses oppresseurs,
et l’entière destruction-":klebla"plus puissante’des tyran:-

HÎÊSËÏ’ÜIIE: "il. " ,. Hum"... s r . A» i , .
«limpolloœate alla joindre son père Denys qui étoit alors
emüaliàaflprès imidépart , Dion entra dans la citadelle.

histohraqilecsa sœur, Hipparinus son fils, vinrent au
devmitidefllrriçet reçurent ses premières caresses. Arété

lesusuivoit , tremblante, éperdue, desirant et craignant
dmlever suriluifses yeux couverts de larmes. Aristomaque,
l’ayant prise par laimain : «Comment vous exprimer , dit-
u elle à: son frère ,tout ce que nous avons souffert pen-
a dant «votre absence ? Votre retour et vos victoires I nous
a permettent enfin de respirer. Mais hélas! ma fille , con-
« trainte aux. dépens de son bonheur et du mien,- de
«contracter un nouvel engagement, ma fille est mal-
mheureuse au milieu de la joie universelle. De quel œil

regardez-vous la fatale nécessité où la réduisit la cruautéC A

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p.978. [à] Id. ibid. p. 980. Demosth. in Leptin.

r p. 565. Ggij
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«’jduztyran ? Doit-ellevvous’saluer co’mmea’fstonzencle ou

n cOmme son époux ? n Dionne pouvant retenir ses pleurs,
embrassa tendrement son épouse ,’et lui ayantreïmis son
fils, il’la pria de ’partagejfllëlmmble demeure qu’il gémit

eh0i3ie. Car ne!Voulvcriti’pâsïhab’iter’,le palais des reis (à
:Mon’r-desseîëiïïnïét’e’iapersiffla- tracer’v’Bélioge adeæDionmIe

voulois ,siinpieîfientïrapportera"quelquesïuiresë île. ses ac-
tions: r Quoique l’intérêt- qu’elîlresiaifibnspirerits- m’ait peut:

être "déja mie-néëtizoprloin (;êje’t’ne.’ vpuiseeependa’ntï résister

au plaisir de.-’S1:Ii.virei-;iuj)nsquîà flaafinçde saicarrièreï, un

homme: mais; placéiidëhsictoijs . des ’ états: 1; édens: tau tes * les

situations ,2? flint ’tnuj dans] Man (liflërmitràdesl autremticpne

semblable unignaémellfl fientait» rêviezfourniroitzeles g plus
beauxîraitsaàîflmroiæéldqqlsaïvlërtu; 1* I a; P Z r

amassant-i: de! prienrpHes il voulut sÎaequistterieni public
.1 enà) ’ .

’î’etëï’e’n particuliersgidereenqùliludevoitïanx compagnons de

Sesxètravau fief aux-citoyens: avoientë hâtéalaa iévolutian.
Il fit part auxsïun’srdesal gloire ,2 analemmes deiaesîriçhes-

ses :ïîsimwple,*morlesteu.dans sen rhabilleanentgià saartable ,

dans tout ce’qui le concernoit), ne sewpenimettoit même
imagnvifique,’ queidanrs l’exercice de sa générositésëTandis

qu’il frimoit;l’admiration , non-seulementsde la Sicile mixais

encore de" Carthage et de» la Grèce entière tandim-qLUe I
’ Pla-tmr-lïaverti’ssoit dans lune «de Ses lettres, que sçtoute’la

terre avoit les yeux attachés sur luisféj, il les r fixoit sur
ce. petit nombre de spectateurs éClairés, qui, ne comptant
pour rien, mises exploits,ni ses succèsv,’l?attendoient
aux moment arle’la prospérité , pour lui accorder leur es-

timeiou leur mépris

[a] Plut. in Dion. f. l , p, 980. l (c) Plut. ibid. p. 981.
(à) Plat. epist.4, t. 3 , p. 32.0. l ’
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Dé. son temps ,, en effet, les philosophesiavoien’tconçu m

-Iepirejet de. travailler sérieusement alla. réformation-du
genre kamala. Le’premier essairdev-oit se feinteur-Sicile,
Dans tettevue, ils entreprirent d’abord de remuer-l’âme

en jeune ;ïDertys, a qui trompa leurs espérances:vrfiinngles
;iavçrritifilepuisenelëvées , et 5 plusieurs;disciples ëdeéïalîslatOn

Ramier-ifimuiwizdansêsbn expéditionfeijéja, d’aprèsileuxs - l
lumièresgi d’après des. siennes, (l’apiàsîijsCeçllesa ider’quelqflçs -.

-BOrinthi-ernsa:attiréspar sesfisoirjs aa:;Sjraeuse ,l il traçoit
iule gnanrdîune république" tluiiïæoonciliëeroitv’lies pon-
;îxtoins et: tous a les ’*inté rôts. allripréféitoitnuni gouvernement

:razmixteg’îeù la ’ïclasseriîkiles; [inhumipaunicitoyens balanceifeit a g

a de ’A p-uissa nice? du souveraincét maller dur-peu ple: ïIlgzsïvbulQit

même que le peuple nerfiû’t elppele aux stafff’rages arque; dans

v certaines occasions ,î- comme; onaleçprati’quæezà: ;(iorintlgie (la , A

in :911 n’nsqit icependant de dimeneeràilso n"! opération , arrêté

open; un zobstacle’ pre-squ e invincibles il! éraclide ne cessoit ,
édépuiealeuc réconciliationfldç; le:toairrmenter paridés În-.

sirènes, ouvertes ouëcachées. Gemme-(il pétoit adoré de. la

multitude ;ilme devoit pas adopter un projet qui détrui-
mais, démocratie. Les partisans (lez-Dion lui proposèrent

êplusxad’uneïfilisudae se défaire de’cet homme inquiet et

«turbulent. Il avoit toujours résisté ; mais a force d’impor-
.itunités -; .o-n lui arracha son ave-nife Les Syracusains; se

a soulevèrent , et quoiqu’il parvînt à-les appaiser , ils lui
usurent mauvais gré d’un consentement que les?cir.cons-
«itances sembloient justifieraux yeux de la politique, mais

qui;remplit son âme de remords , et répandit l’amertume

sur le reste de ses jours. l

(a) Plut. in Dion. t. 1, p.967. ’ l t. l", p. 981.
(à) Plat. epist. 7, t. 3, p. 335. Plut. in’Dion. (cl Plut. ibid. Nep. in Dion. cap.6.

LA x.cannas
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Délivré de cet ennemi ,: il en trouva’bientôtinnfaïitrèi,

plus perfide et plus dangereux. ’Da’ns le séjour qu’il fit-(à
Athènes ,qui des citoyens d’e’c’etteïvilleï-Ê flemme Callippe ,

l’erreçut dans sa éinaisOn ,. obtintïsen amitié dent il: n’était

pas digne a ;et le Suivit’v’en’ïSicileJParvenir aux premiers

grades muselassesmesmériennes général , et gagna
la’confiamegdegfirgüpëgg 3’.Iz.hriâ.î.fljt riflai î . i - 43

Aprèlila une dîHéracîlÎidewil l’apperçutïrqu’il ne lùi’rïèïii

coûterolimqlü’înflfbvfait a, pennage; rendre «marasme ’lla*»Sdi6ile.

’ La multitude avoit besoin d’un chef qui flattâtïê’s’ës*’èâï

prices. Elle craignoitîïdeï phi’sliqu’eï’ïfiio’n’nela

dépouillât de - son ’ïautofit’ezpsurêsîèi’rërètiètir la

porter» à la»classeâdqsïltiëlïfe’à.3’Pâi3lii3iglésï’gé1rsèèëlàîrës”,les?

politiques conjeetlnflilliâqullilë warranterait céments
à l’attrait d’unecourôjnheüflfyîgâetllüi fa’iËSOÎenti Crimed’é’

leurs a son pço 11s... La 3’ ède il très léguer-rien qu’il
amenés du Péloponèse; qüe .l’honneurnattaehdit ses)

suite , avoient péri flanelle-s Lectrib’atsïfïtïjÂErifiiffltoiisl
esprits , fati gués ficeleur.- in’aæetionï effilé;-i’s’e’s’3’vët’itflus,â ragrée v

toient la licence etles factions qui avoient pendants?
temps exercé leur activités ’ i: 4 1’45”53”

A D’après ces notions -, Callippe ourdit saltranïië’insidiëuse.

Il commença par’entretenir Dion des ’murmures vrais ou

supposés que les troupes, disoit-il,;laàiQsoient quelquefois
échapper; il se fit-mêmesautoriserà sonder la dispositions
des esprits. Alors il s’insinue auprès des soldats ; il’lesi
anime, et communique ses, vues à ceux qui répondent à
sesavances. Ceux qui les rejetoient avec indignation,
avoient beau dénoncer à leur général les menées secrètes

(a) plat. epist. 7 , t, 3 , p. 333 et334. Plut. [à] Plut. inlBrut. t. 1 , p. 1010.

in Dion. t. l ,p. 931. [c] Id. m Dion. t. 1 ,p. 981. -
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de Calljppe; iLnÏen étoit que plus touché des démarches

d’une-ripé sifidèleîfajs V t a -
Insémination fanaitrtousgles jours ’ des progrès, sans

qu’il daignât y prêter la moindre. attention. Ilnfht rensuite,
frappé [des ,indices qui allai, enflamment de itoutesgparts ,
fliigflâ, adaptais quelqueiteonsi , piétines rfmifieeNËis
tourmenté du souvenir toujours gogsmtrdgëlagmqfitàdflé.
racliglp.,. il;’;;xép911ditçq11’ilf aimoitumjièiîtx périr millesfois ,

site ndhtoiaisanssesseiàçse Némmjlîrmünbfie ses; amis et,»Ses *

C ennçmisê CHE’f- leur) ne à?» in gant: W a; . -
ni 13?? 3815.92? fifi laïchnimglespremiers (c) r;

et quand il se. convaifiqfslitàluingnêmemm plupart d’entre,
sur étgiîfiltadeââépeîalâfiheâçt.Mëlîmpblesæiâl’ïneïfit aucun

usa-gade cette découvertes saitaqiaîileerles jugeât pas me:
pâmes-dînai excès degsrfilératesseadl;»sn»ita;qu’il ;crût de-

voisë’almedcmletàæsa destaiéesævsllaétoit sans adopte alors *

dans saris fies mamans ses? Vertus est découragée

-a, sonnâmes, cit-,se, sœuægsuivoient avec ardeur le
I nèpes, de gemmation», gallipipe «se présenta devant elles ,

fondant en larmes; et pour les convaincre de son inno-
cences-,11demandas dlê-tre, soumis aux plus rigoureuses
épgeuves. E«lles,egçigèrent ,leigrand serment; j a a

;Ç’egç471essqul;qui,iu5pire l’effroi aux scélérats mêmes:

il le fata- l’instant. 0,11 ,le candeuisit dans les souterrains
du temple. de Cérès et des ;Proserpinc. . Après les... sacrifices
prescrits, revêtu du . manteau de. lîunerde cesdéessesaet-
tenant une torcher, ardente,,il les prit aztémoinsxde son
innocence , et prononçafies imprécations horribles contre

[a] Plut. in Dion. t. 1 , Dion. [a] Plat. epist. 7 , t. 3. 333.

cap.8. (dl 1d. ibid.p 351.(bj Plut. ibid. ’
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lesvparjuresiLa cérémonie étant finie, il alla tout prépa-

rer pour l’exécution de son projetfa
. si.le choisit le jour de la, fête de Proserpine ; et s’étant

assurés que Dion n’était pas sorti de chez lui, il se mit
à la tête des quelques soldats’de l’île de Zacynthe

les" uns entourèrent la maison ;’les autres pénétrèrent
dans punepzigèee- au rez-deéchaussée , où Dion s’entrete-
.noit aVec-zpl-üsiéfirs de ses: amis, qui n’osèrent exposer

leurs 7701135 pour sauver les siens. Les conjurés, s’é-
toientrprésentés sans armes, seprécipitèrent sur lui, et ’
le tourmentèrent long-temps , dans le’dessein’ de l’étoufi’er.

Comme il respiroit enCore, on leur: jetapar la fenêtre un
poignard’qu’ils lui plongèrent dans; le cœur Quel-.-
ques-uns- prétendent que Callippeavoit’tiré son .épée,-u-et

n’avait pas osés frapper soniancienbienfaiteur f C”est
ainsi que mourut «Dion, âgé d’environ 55 ans, lal4°. an-

née après son retour en Sicile e j *. t 7 v a r . a W
Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse,

Les: habitans, qui commençoientpà le détester comme un
tyran ,qle pleurèrent comme. l’auteur de leuÏÏibe’rté;
,111irfit des funérailles aux dépense du trésor public; et son

tombeau fut placé dans le lieu: le plus éminent de. la
ville. ( f).

Cependant, à lÎexeeption d’une légèreiémeute, où. il

yeut du «sang répandu , qui ne fut pas celui des cou-
pables, personne ’n’osa-d’abord les attaquer [g], et-ICal-

lippe recueillit paisiblement le fruit de’son crime; Peu
de temps après , les amis de Dion se réunirent pour le

zla) Plut. in Dion. t. I, p. 982. NCP. in 3 (a) Nef). cap. 10.
Dion. cap. 8. p i * L’an 353 avant J. C.(à) Diod. Sic. lib. 16,p; 432. . (il 1d. ibid.

(c) Plut. ibid. p. 983. Nep. ibid. cap. 9. f (g) Plut. in Brut. t. 1 , p. 10H.
(d) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 334.

venger , V
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anqrnetfurent vaincus. Callippe, défaità’son tour par
HÎPPaI’Înus, frèredeÇ Denys j, Callippegaapar-tout haï
camouflé, montrant de réfugier h en îltalîie’-’;(.?àvec..v un

x reste de! brigandanttachée; à sa È destinée apéritïs’enfin «2 ac:-

i Caillé devmisèregtreize1moris.;aprèsç«.lanmort de. flânai et
, . rame; qu’on prétend. ,g’ïIBICÔŒdSÏ mênrenpoignanâïqm

.aygigcarraché lamie acengraraâlwhâmnm . 2 * ail???
amendant quîon icherçhojt sa; (115131115133 la (tyrannie en Si l ’18,

l Athènesquizse glorificatant ne oaxliherté 5::s’épuisoit-efi

gainaiefibrtsipour. remettre 501185.16 joug lestpeuples qui;
depuis-qu elques années, sÏétoèepfl aéparésde’son alliance ’49.»

Meièrésolut: de s’emparer; deiByzame; etdans ce dessein,
elle fit partir 120’galèaes. ,.sonsân«çb1mmaudementdans
mathéÇ-. d’lphicrata et. QhâlÈSsHHSSSC’ rendirent à l’Helu v ,

lespontzr::9ù;rh.;flottei damnzemisaaqpiëzétûù à-peu-près

dl’égalçfivfiorcqules atteignit bientôt. On i Se disposoit de part

et d’autre au combat , lorsqu’il, survint» une tempête vio-
lente; Chaises. «n’en proposa-pasmOins (l’attaquer ; et comme

demi autresgénénaux yplus habiles; et pluSe sages , s’op-Î

à. son avis , dénonça-hautement leur résistance-
àèçl’arméeigiet saisit cette occasion. pour» les: perdre. A la

Lecture des lettres où il les accusoit, de trahison , le peuple; ’
enflammé de colère , les rappela sur le champ, et fit ins-

truire leur. z procèsc a.
-, Les victoires deÆifiïothée, 75 villes qu’il avoit réunies JUGEMENT

àla, république (a!) ,.les honneurs qu’on lui avoit autrefois DE "52mg
déférés, sa. veillesse, la bonté -de-Isa’ cause, rien ne put D’IMMEUB-

le dérober, à l’iniquité des juges z condamné à Uneamende

vCHAPITnE
Lx. ’

[a] Diod. Sic. lib. 16 , p. 436. (cj Diod. Sic. ibid. p. 424.-
(bj Plut. in Dion. t. a , p.983. [d] Æscbin. de fais. legat. p. 406.
’ Voyez le chapitre xxiij de cet ouvrage. a , l

Tome Il]. H h
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de 1.00 talens *’, qu’il n’étoit pas en état de payer, il se

retira dans la ville de Chalcis en Eubée (aj, plein d’in-
dignation contre des citoyens qu’il avoit si, souvent en-
richis par ses conquêtes , et qui, après sa mort, laissè-
rent éclater un repentir aussi infructueux que tardifb

.Il paya, dans cette circonstance ,.. le salaire du mépris
qu’il eut toujours pour Charès. Un. jour qu’on procédoit v
à l’élection des généraux, quelques orateurs mercenai-

1

I res ,. pour exclure Iphicrate et Timothée , faisoient. éva-
loir Charès : ils lui attribuoient les: qualités d’un robuste
athlète. Il’ est dans la vigueur. de l’âge, disoient-ils , et
d’une force à, supporter les plusrudes fatigues. u C’est-
u un tel homme qu’il faut à l’armée. Sans doute , dit

« Timothée,,pour porter le bagage. fa)». v .1
La condamnation de Timothée n’assouvit pas .laêfibi

reur des Athéniens, etne put intimider Iphicrate, qui
se défendit avec intrépidité... On remarqua l’expression

militaire qu’il employa pour ramener sous les yeux des
juges ,. la conduite du général qui avoit, conjuré sa perte:
u Mon sujet m’entraîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un;
x chemin élu-travers lesractions de Charès (d » Dans Ï la.
suite du: discours ,i il apostropha l’orateur Aristoph’on,»
qui l’accusoit de s’être laissé corrompre à prix d’argent;

«c Répondez-moi , lui dit-il d’un ton d’autorité : auriez-r

a vous commis, une pareille infamie? Non , certes! répon- ’
«.ditol’orat’eur. Et vous voulez, reprit-il, qu’Iphicrateu
«4 ait fait ce qu’AristOphon n’aurait pas osé faire f e j 3 a

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une dont

’Cinq cent quarante mille livres. . etc. ibid. p. 788.
(a) Ncp. in Timoth. cap. 3. a (il) Aristot. rhet.- lib. 3 , cap. no , t. 2 ,
[la] 1d. ibid. cap. 4. ’ p. 595
(c) Plut. apophth. t. 3, p. 187. Id. an seni [a] 1d. ibid. lib. 2 , cap. 23 , p. 575.
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le succès lui parut meins incertain.- Le tribunal fut en?»
touré de plusieurs jeunes officiers. attachés? ses intérêts;
et lui-même laissoit entrevoir aux juges Îi’u’ii’ poignard

qu’il tenoit sous sa robe. Il fut absous (a), et’ne servit
plus. Quand on lui reprocha la violence de Ce procédé,
i-lrépondit’: « J’ai long-temps porté, les armes le

«tv-salut de. ma patrie ; je serois bien. dupe si je r
lin-prenois pas quand il s’agit du mien b n
V ’ "Cependant Charès ne ’se rendit pas à Byzance. Sous

prétexte-qu’il manquoit de vivres [c , il se mit avec son
armée à larSOIde du satrape Artabaze , qui s’étoit révolté

l centre Artaxerxès roi de Perse , et qui alloit succomber
’ filous- des ferces supérieures aux siennes [d L’arrivéetdes

Athéniens changea la face des affaires. L’armée de, ce
prince’filt battue; et Charès écrivit aussitôt au peuple.

. ŒAthènes ,iqu’il venoit de remporter sur les Perses, une
victoire aussi! glorieuse que cellede’ Marathon f e j: mais
cette nouvelle n’excita’ qu’unevjoie passagère. Les Athé-

hiens-,* efi’rayés des plaintes et des menaces du roi de
Perse ,ï rappelèrent leur général, et se hâtèrent d’offrir ’

Ia’ïpaîx et l’indépendance aui villes V qui aveient entre-

pris-fie secouer leur joug? f Ainsi finit cette ’guerre’",
égalementfüneste aux deux partis? D’un côté. quelques;
uns des peuples ligués, épuisés d’hommes et il d’argents,

tombèrëht”sous’la domination-dei ’Malisole , roi de Ca-
ne g] ;1 de l’autre ,lf’o’utre’ l lesïï’seCOurs qu’elle (tiroit, ’de

lotir alliance5’Athènes:p*erdit”trolis’de ses meilleurs gé-

tÇJLz .1. f . .-
in lphicr.’cap.’3.’Polyæn. strates. ’ le)" Plut. in lirait. t. 1 , p. .1034.

lib. 3 , cap. 9 , S. 29. i ’ A f f j Diod. Sic. ibid. p. 424:
[b] Polyæn. ibid. ’ ’ I i t ’ Sous l’ai-chouia: d’Elpinès , qui répond aux

À le) Demosth. Phil. l , p. 50. ’ i a années 356 et 355 avant J. C.
(d) Diod. Sic. lib. 16,p. 434. (g) Demosth. de Rhod". libert. p. x44.H h ij
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24.4 VOYAGE» vnéraux, Chabrias, Timothée. et.Iph-icrate [a Alors com?»
mença une autreguerre ,rquiaproduisit uniembrâsement’
général, et développa les grands talensrde Philippe, pour

le. malheur de la Grèce. . - r ’ ’ t »
Les Amphictyons, dont l’objet principal est de veille-r

auxjintérêts. du temple d’Apollon-à Delphes, s’étant as-

semblés, les Thébains,-- qui de concert avec les Thes-
éaliens , dirigeoient ’ les opérations. de-ce tribunal ,wac-
cusèrent. les. Phocéens de s’être. emparés de quelques
terres consacrées à ce Dieu , et les firent condamner. a
une forte amende (6 L’esprit de vengeance guidoit les’
accusateurs. Les Thessaliens rougissoient encore-des vic-
toires que les Phocéens avoient autrefois remportées
sur eux (a Outre les motifs. de rivalité qui subsistent
toujours entre des nations voisines ,’ la ville de Thèbes
étoit. indignée de n’avoir pu forcer un habitant-ide! la
Phocide à rendre une. femme Thébaine u’ilavôiti’enl-

y . (lalevée ’ s a .Le premier décret fut bientôt suivi d’un second,- qui

consacroit au Dieu, les Campagnes des Phocéens; il au-
torisoit de plus la ligue Amphictyoniqueà’sévir Contre
les villes qui "jusqu’alors avoient négligé .d’obéirvaux- de,

crets Ldu, tribunal. Cette dernière .clause regardoit les -1
Lacédémoniens, contre lesquels il existoit vdepuisï’plu-y

sieurs années une sentence restée sans: éxécution [e j.
Dans :toute autre circonstance”, les Phocéens auroient

craint .id’affronter les. maux doïntpils .étoientpmenacés.’

Mais on vit alors, combien lesgrandes révolutions dé-

(a) Nep. in Timon), cap, 4,. . fc) Pausan. lib. Io, cap. 1 , p. 799.
* sans: l’arclxcntat d’Agathocle ,’ l’an I356 * [du Durls a aP- Athen- m7- 13’ caP. 1,P- 56°.

avant J iC. :7 y v le] Diod. Sic. ibid. p. 425 et 430.
[à] Diod. Sic. lib. 16 , p. 425. .

a
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pendent quelquefois de petites causes (a). Peu de temps rée-M
auparavant, deux particuliers de laPhocide, voulant CHAPITRE
obtenir, chacun pour son fils, une riche héritière , inté- L x’
ressèrent toute la nation à leur querelle, et formèrent
deux partis qui, dans les délibérations publiquesfin’é-

- contoient plus que les conseils de la haine. Aussi, Ï dès
queliïplusieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre
aux décrets des Amphictyons, Philomèlei, que ses riches-
ses et ses talens avoient placé à la tête de la faction op-
posée, soutint hautement , que céder à-l’injustice étoit

la” plus grande et la plus dangereuse des lâchetés, que p
lesîPhOCéens avoient des droits légitimes,lnon-seulement

sur les terres qu’onleur faisoit un crime de cultiver,
s h ’mais sur» le temple de Delphes, et qu’il’netdemando’it

que. leur confiance, pour les soustraire au, châtiment
hbnteux décerné par le tribunal des Amphictyons (6
1.23m. éloquence rapide rentraîne les, Phocéens. Revêtu
d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone,’ fait approu-

ver ses projets au roi Archidamus, en obtient 15 talens,
[qui , joints à! 15 autres qu’il fournit lui-même , le met-
tenten état de. seudOyer un grand nombre de merceî
imites , désemparer du temple ,* de l’entourer d’un mur,
et-7*-d’arrac1ièr de ses culonnes lesvdécrets infamans que
les Amphictyons avoient élancés contre les peuples ;ac-’
cuSés-de Sacrilége. Les Locriens accoururent vainement
à la défense de l’asyle sacré”; ils furenttmis en fuite ,ï’et

leurs campagnes dévastées enrichirent les vainqueurs c
pliaiguerre dura dix ans et quelques mois (au. J’en indi-
querai dans la suite les principaux événemens.

x)

, (a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 4, t. 2, [c] Diod. Sic ibid. p. 426.
p. 390. Duris , ap. Amen. lib. 13,p.7560. I [dl Æschin. delfals. légat. p. 4l5. Id. in

[à] Diod. Sic. lib. 16, p. 425. Pausan. Ctesiph. p, 452. Diod. Sic. ibid. p. 418 et 455.,
lib. no , cap. 2 , p. 802. Pausan. lib. 9, p. 724; lib. 10, p. 802.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTIÈME.
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CHAPITRE L x1- h
A Lettres sur les afizz’res générales ’ de la Grèce ,Ï

adressées à Anaclzarsis et, à Philotas , pendant)

leur Voyage en E gypte et en Perse. ’ "

P EN DANT mon séjour en Grèce , j’avois si souvent en- A
tendu parler de l’Égypte et de la Perse , que je ne’pus
résister au desir de parcourir ces deux royaumes, Apol,

’ lodore. me do’nna’Philotas pour m’accompagner: il nous
promit de nous instruire de tout ce qui se passeroit
pendant notre absence g d’autres amis nous àfirent la
même promesse. Leurs lettres, que je vais rappOrter en
entier, ou par fragmens’, n’étoient quelquefois qu’un sim- -

ple journal; quelquefois elles étoient accompagnées; de

réflexions. M . g â IV Nous partîmes à la fin de la 2°. pannée de la 1069. olyme

piade *. Le midi de la Grèce jouissoit alors d’un calme
profond; le nord étoit troublé par la guerre des Phocéens,

et par les entreprises de Philippe roi de Macédoine. .
Philomèle’, chef des Phocéens, s’était fortifié à Delphes. i

Il envoyoit, de tous côtés des ambassadeurs; mais. l’on.
étoit bien loin de présumer que de si légères dissen-
tiens entraîneroient la ruine ide cette Grèce qui, cent
vingt-six ans auparavant, avoit résisté à toutes les forces
de la Perse.

CHAPITRE
un. ’

* Dans le printemps de l’an 35.1. avant J. C.
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* ’ Philippe avoit de fréquens démêlésavec lesT-hraces ,
les Illyriens ,’ et d’autres peuples barbares. 1’17,;méditoit la

V conquête’desvilles Grecques, situéessur testfitontières
dejson royaume , et dont la plupart étoient alliées, ou
tributaires des Athéniens. Ceux-ci, offensés i Ide..çeàqu’il

’-r.etenoit Amphipolis’qui leur avoit? appartenu , essayoient
desphostilités contre lui, et n’oSoient pas en venir à une.

rupture" ouverte. l l -
fi-:-

DLpIOTIME ÉTANT VARCHONTE A ATHÈNES.

La 3°, année de la l06°. olympiade.

’ .. le 26 juin de l’année julienne proleptique 3,24 , jusqu’au I4 juillet de l’armée 3;;

r v avant]. C.) p q«LETTRE D’ÀPOLLODOR-E.

La Grèce est pleine de divisions (a Les uns condamnent
l’entreprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thé-
bains ,tavec tout le corps des. .Béotiens ,’ les Locriens , les

, différentes nations, de la Thessalie , tous ces peuples
ayant des injures particulières à venger , ,menacent de;
venger l’ontrage fait a la, divinité de Delphes. Les Athé-
niens , les Lacédémoniens, et quelques villes du, Pélo-
ponèse , se déclarent pour les Phocéens en haine des

- Thébains. . . . . V v’ Philomèle protestoit au commencement , qu’il ne tou-
cheroit pas aux trésors du temple [b]. Effrayé des pré;
paratifs des Thébains , il s’est approprié une partie de ces .
richesses. .Elles l’ont mis en état d’augmenter la solde
des mercenaires , qui de toutes parts accourent à Delphes.

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430. l [à] Id. ibid. p. 429 et 431.

c tintin a a
1. x i.
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Il abattu successivement les-Locriens , les Béatie’ns’ et
CHAPITRE. les Thessaliens.. . . ’ « l ’- ’ ’ "’ l et

’ Ces jours passes, l’armeedes Phoceens s’étantengagée
dans un pays Couvert, rencontratout-à-COup"*celle des
Béotiens , supérieureten- nombre. Les derniers Ont rem-
porté une victoire éclatante. Philomèle couvert de bles- l
sures , pous’sé sur une hauteur , enveloppé dei-toutes parts,
a mieux aimé se précipiter du haut d’un ’rdéh’er,que de

tomber entre les mains de l’ennemi (a . ’

sous L’ARCHONTE EUDÈMUS.

La année de la 10.69.. olympiade.

( Depuisile :4 juillet de l’an 353 , jusqu’au 3 juillet de l’an 352 avant J. C.

LETTRE D’APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus’sa-

ges opinoient pour la paix: mais OnOmarque , [qui avoit
recueilli les débris de l’armée , a si bien, fait, par son
éloquence et son crédit, qu’on a résolu de continuer, la

N guerre, et de lui’confier le même pouvoir qu’à Philo-i
’ mèle.-Il lève de nouvelles troupes. L’or et l’argent tirés

du trésor saCré, ont été convertis en monnoie, et plût

phes, en casques et en épéesflv). . . .

Le, bruit a couru que le roi de Perse, Artaxerxès , alloit
tourner ses armes contre la Grèce. On ne parlOit que de
ses immenses préparatifs. Il ne lui faut pas moins , di-’

[a] Diod. Sic. lib. 16,p. 432. Pausan.l.1o, j [à] Diod. Sic. ibid. p. 433.
cap. 2 , p. 802.

soit-on ,

sieurs deces- belles statues de bronze qu’on voyoit à Dela-
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solde dies-troupes (a). ’ g v7.. ÈO’ns’est assemblé en tumulte ; au» milieu ideï’l’alarme pu:

blique ,"des voixïont proposé d’appeler à la défense de-"la

GrèCetôutesles nations qui l’habitentv, et mâtiné-de roi
-de-Mac’é’doine (b) , de prévenir vArtaXerxès , et de porter

la guerre dans ses états. Démosthène ,vqui , après
q plaidé avec distinction dans les tribunaux de justice ne
mêle ,: depuis quelque temps, desaffaires publiques, s’est?
élevécontre’cet avis ; mais il a fortement insisté sur la»
nécessité de se’mettre en état»- de défenSe. Combien nous

faut-il de galères ? combien de fantassins et de cavaliers ?,.
quels sont les fonds nécessaires ? ou les trouver ?’Îil au
tôut prévu , tout réglé d’avance. Ona fort applaudi aux

vues de l’orateur. H1 effet, de si sages mesures nous ser-
p tiroient contre Artaxerxès , s’il attaquoit la Grèce;.contre I

nosi ennemis actuels , s’il ne l’attaquoit pas (à On a. su’ -
q V depuisque ce prince ne pensoit point à nous, et nous L

l plus arien. a V à t V g ï * ’ .l (fie neïsaurois’m’aCcoutumer à ces eXCès périodiquesde i I
découragement et de confiance. Nos têtes se renversent
et se replacent dans un clin-d’œil. On abandonne à salé»-
âme un particulier qui n’acquiert jamais l’expérience de

ses fautes: mais que penser d’une nation entière pour
’ qui le présent n’a ni passé ni avenir, et’lqui. oublie ses

craintes ,comme on oublie un éclair et un coup de

tonnerre ? . . ip Laplupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur,
du roi de Macédoine qu’avec mépris (d 11s ne voient

soit-on, de i200 chameaux, pour perter ’Boridestiné à. la l

’ .- r. CHÂPITRE L xp I.

(a! Démosth. de class. p. 136. (c) Demosth.’ de Rhod. libert. p. 144.
[à] Epist. Phil. ap. Demosth. p. 114.’ [il] Id. ibid. p. 147. ’

Ïbme Il]. . li
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V o v Al c je .pas quggççldprnier prince n’a, cessé , depuis quelque temps ,

de faire des incursions dans nos états; qu’après, s’être
emparé de nos, îlÇàSL d’IgIIbros et; de Lemnos,’il a chargé de

fiât-3., ceux de. 11.018; Clip-yens, établis, dans ces contrées;.qi1’il:

a pris, plusieurs de. nos vaisseaux sur les côtes. del’Eubée,

et que, dernièrement encore), il: afait une descente chez
nous Maypathon , et s’est rendu; maître. de la galère s’a-
crée [tu]; C612 l’afi’rOnt, reçu. dans, le lieu même qui fut au.-

trefoisÏ.,1se théâtre de. notre gloire. nolisa. fait rougir; mais.
chez.- nous a. les couleurs de lahoiite sîefiÎacent bientôt...
v Philippe est présent» en tout temps e. en tous, lieux. A.

peine artfiiè quitté. nos. rivages , qu’il vole (labels, Thraee.
maritime; ily prend. la forte place,deMéthcneala’dé:
trait , et en distribueles campagnes. fertiles à ses soldats..-

dont il: estrade-lié. ; l . 2* .. ’ . V h
Bendant le, siège de. cette; ville. , il; paissoit rivière,

à. la, nage,.[ Une flèche, lancée. par. un archeruou, par
une machine , l’atteigni’t à..l.’ïœi;l droit-[ch et, malgréles. P l

douleurs aiguës qu’il éprouvoit, il: regagna tranquillæ.
ment.-1ç,;r.ivage dieu. il; étoit. parti. son. médecin Crim-
bule.a,rcti1:é . très,,:habilemen t. la flèche . (cl lïœilv niest.
difforme.,-’ma,i,s. il; est, privé. délai. lumière *.: 1 , V

Cet. accident n’a point ralenti son ardeur ;,il’asflsiéæ
maintenant. le château. dÊHére’e, , sur. lequel: nous.» avons.

des droits. légitimes. Grande. rumeur dans Athènes. Il en. v
est. résulté un décret deril’assem’blée’ générale: ondoit.

lever une contribution de 60 talens * * , armer.4o galères,

(a) Demosth. Phil. 1 , p. 52. * Un parasite de Philippe , nommé Clidé-
(il .Callisth. ap.P.l,u.t...in para". t. 2,12.. 391. mus. parut, depuis la blessure dénomme,
[c] Strab. lib. 7, p. 330; lib. 8, p. 374. avec un emplâtre sur l’œil.( Ælian. hist.anim.

Diod. Sic. lib. 16,p. 434. Justin, lib,7 , cap. 6. lib 9, cap. 7. ) * ’ , 4
[J] Plin. lib. 7, cap. 37 j, t. 1 ,p. 395. z l ** Troiscent vingt-quatre mille livres.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 7551
* -’--------.::::enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur: année f a j .

l Ces préparatifs demandent du temps; l’hiver approche ,
xrat-l’expédition. sera remise à l’été prochain-.1 ’ ,

Pendant qu’on avoit à redouter les projets du roi de
Perse, et les entreprises du roi de Macédoine fil nous

arrivoit des ambassadeurs du roi de Lacédémddeyet
d’autres dénia part des Mégalopolitains , qu’il tient est;
gés. Atehidam’us proposoit de nous joindre aux Lacédé»

raciniens , pour remettre les villes de la Gièce sur le pied
où elles étoient avant les dernières guerres. Toutes les
usurpations devoient être restituées,- tous les nouveaux
établi’ssemens détruits. Les Thébains nous ont enlevé
Chape, ils seront forées de meus la rendre; ils est rase
Thespies et Platée, en les rétablira; ils ont construit Mé-
galope-lis en Arcadie,- pour arrêter les incursions des La:
eêdêmoniéhs, elle sera démolie: Les orateurs, les citoyens
étoient partagés. Démosthène (t) amentré’ela’irement que

l’eXÊcutidii de ce projet affoib’li’roit , à la vérité , les Thé-

bains ses canerais, mais augmenteroit la puiSSance des
L’a’éédémoni’èiis nôs alliés, et que notre surété dépendoit

uniquement de l’équilibre que nous aurions l’art de main-

tenir entre ces deux républiques. Les suffrages se sont
réunis en faveur de sen avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des treupes aux La-
cé’démo’niens; les Thébains et d’autres peuples , aux" Mé-

galopolitains ; on a déja livré planeurs combats; encon-
dura bientôt la paix [cj’,et’ l’enaura répandu beaucoup

de bang.

(a) Demosth. olynth. 3 , p. 35. (b) Demosth. pro Megal. p. 154.
* C’étoit vers le mois d’octobre de l’an 353 [a] Diod. Sic. lib. 16 , p. 438.

avantJ.(l
Iiij

CHAPITRE
L’Xl.
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"2552 - tVOYAGE
i’ t On n’en a pas moins versé dans nos provinces septen-
trional-es. Les. Phocéens , les Béotiens , les Thessaliens,.
tour-’à-tour vainqueurs et vaincus , perpétuent-une guerre
que la religion et la jalousie Ïrendent extrêmement cruelle.
Un nouvel incident" ne laisse ientreVOir; qu’un avenir dé-
plorable; Lyclophron, tyran de Pli-ères en Thessalie ,us’est
ligué, avec. les Phocéens , pour assujettir les Thessaç
liens. Ces derniers ont imploré .17aSsistance des Philippe,
qui’est bienq’vîtje accouru, à leur-«secours :après quelques

actions peu, décisives, deux éèhecs consécutifs l’ont forcé

de se retirer en Macédoine. Ourlegxcroyoit- réduit aux der.-
niëres extrémités ; ses soldats commençoient al’abandon-J

mer; quand tout-à-coup son l’a vu reparoître en (Thessalie,

Ses troupes, et celles .d..esÏThe.ss:a1iens ses alliés yin-mi
t0ient à plus de 23000 fantassins, et à 30.00 chevaux.
Onomarque à la tête de 20000 hommes de,,;pired et;
300 cavaliers , s’éitoit joint à Lycophron. LeslP...hguinéenshz
après .unëîdéfensé’i’opiniâtre:5 ont été battus et poussés

vers le rivage de la mer , d’au l’on appercev.0it [à unecerf
taine distance ,» la flotte. des .Athénienslv, s commandée
Charès; la plupart s’étant jetés v ;à* 151.3 nage a? *-OPt,Péï.’ï- avec

Onomarque leur chef, dont Philippeaîfait retirer, le corps,
pour l’attacheràun gibet. La pertedes Phocéens est très

considérable: 4,6000 ont perdu la vie dans le combat;
300.0 . s’étant rendusià discrétion , [ont été précipités

lamer, Carmine,destsacrilégeêçfajâ a ’ 1
..,Les.Thessaliensv, en. .s’ass.ociant avec Philippe.,gont des

truitiles barrières qui s’opposaient à son ambitionspee
puis quelques années il laissoit les Grecs s’affoiblir , et
duÏhaut de son trône,comme d’une guérite (à) , il épioit

1a] Diod. Sic. lib; 16 , p. 435. Pausan. lib. a i (à) Justin. lib. 8, cap. 1. i

10, cap. 2, p. 802. .

,7 7.14
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le moment où l’on viendroit mendier son assistance. Le
voilà désormais autorisé à se mêler’ des affaires de. la
Grèce. Par-tout le,peuple , qui ne pénètre pas; ses .vues,.le,
croit animé du zèle de la religion; par-tout on, s’écrie qu’il

doit sa victoire là. la sainteté de la cause qu’il soutient ,,et

que les dieux l’ont choisi pqur venger leurs autels. Il
l’avoit prévu lui-mêmeyavant la bataille , il fit prendre à

ses: soldats des couronnes de laurier , comme s’ils mer?
choient au combat, au nom de la divinité de Delphes à

qui cet arbre est consacré [a h A tu
: I Des intentions si pures , des-succès si’brillans , portent
l’admiration des Grecs jUsqu’à l’enthousiasme; on ne parle

que de ’ce prince, de ses talens , de ses vertus. Voici un ’
trait-qu’on m’a.raconté de lui. . a . ’ .
. »Il;av0it dans? son armée un soldat renommé pour sa
bravoure, mais digne insatiable avidité (6 Le soldat
s’embarqua pour une expédition lointaine; et, son’vais-
seau ayant péri , il fut jeté mourant sur le rivage. A cette
nouvelle , un Macédonien ,’ qui cultivoit un petit champ
aux environs , accourt à son secours ,le rappelle à la vie ,
le mène, dans sa maison , lui cède son lit , lui donne pen-
dant un mois .entier, tous les soins et toutes les consola- ,
tions que la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui four-l

unit enfin l’argent nécessaire pour se rendre auprès de
Philippe. Vous entendrez parler de ma reconnoissance ,
lui dit le soldat en partant : qu’il me soit seulement per-

Ïmis- de-rejoindre -le Roi mon maître. Il arrive , raconte
àJ’Philippe son infortune, ne dit pas un mot de celui; qui
l’a soulagé , et demande ,1 en indemnité, une petite mai-
son voisine des lieux où les, flots l’avoient porté. C’étoit

(a) Justin. lib.8, cap. 2. l (à) Senec. de benef. lib. 4, cap. 37.

17”! H

CHAPITRE
La; I-
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celle cloison bienfaiteur. Le aRoi accordèfila demande sur
le champ. Mais bientôt instruit de la vérité des faits, par
une lettre pleine de noblesse qu’il reçïoit’du propriétaires;

il frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur’dëllèi

province de remettre ce dernier en possession de son bien ,
et de faire appliquer , avec un fer chaud, une marque
déshonorante sur le front du soldat. t

On élève cette action jusqu’aux nues : je l’approuve
sans l’admirer. Philippe méritoit plus d’être puni qu’un

vil mercenaire; car le sujet qui! sollicite une injustice.
est; moins coupable, que le prince qui. l’accorde sans exa-
men. Que duevoiït donc faire” Philippe après avoiriflétri

le soldat ? Renoncer à. la funeste prérogative d’être si
généreux du bien d’autrui, et promettre à tout soupeur; .
pire de n’être plus, si léger dans la distribution de” ses

grâces. ’ , .
sous ’L’ARCHQNTE. ARISTzo’nÈME.’ -

,*La 1re. année de, la. 167°:xvlolympîadé.

( Depuis le 3 juillet de l’an 352 , jusqu’au 22 failla- de l’an 3;, avant j, c, ,

LETTRE JD’APOL’LODORE.’

Je vous ai .marqué dans une» de mes précédentes let-4

tres , que pour prévenir les excursions de Philippe, et.
l’arrêter dans ses états, on avoit’erésolu de lever-60 talens,

et d’envoyer en Thrace 40 galères avec une forte armée.
Après environ 11 mais de préparatifs , on étoit enfin:
venu à bout de recueillir 5 talens * , et d’armer 10 ga- ’
lères (aj; Charidème les devoit commander. Il étoit prêt

* 21000 livres. l [a] Demosth. olynth. 3 , p.35. ’
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à partir , lorsque le bruit s’est répandu que Philippe étoit
malade, qu’il étoit mort. Nous avons désarmé aussitôt,

et Philippe a pris sa marche vers les Thermopyles. Hal-
loit tomber sur la Phocide a j ;il pouvoit de là senendrre
ici, Heureusement nous avions: sur la côte voisine, une
flotte quiconduisoit aux Phocéens un corps de troupes
Nausiclès , qui étoit à leur tête, s’est: hâté de les
terre, et ,gdîe se placer dans le détroitgrPhilippe a suspendu

Ses projets , et repris le chemin de la Macédoine (b
. Nous nous sommes enorgueillis. de; cet émemeiit;’nos-’

alliés nous en ont félicités; nous avons décerné- des,-
alctionsl de grâces aux dieux, des éloges aux troupes-fa
Misérable ville! où, s’emparer sans, obstacle d’un poste,

est un acte (let, bravoure, et n’être pas, vaincu, un. sujet

detriomphe W a, ;. - a ’ces. passés,l’assemblée- générale s’occupa de nos.

démêlés avec le roi de Macédoine. Démosthène parutà.

la tribune (d ; il peignit avec les fortes couleurs
l”ndo-lence et la. frivolité des Athénie-ns, l’ignorance et les

fausses- im-esures de) leurs chefs, l’ambition et l’activité

de. Philippe.
Il. proposa d’équiper unelflotte,,. de mettreasur pied un.

corps de troupes, composé, du moins en partie , de ci-
toyens (e , dî’ét-ablirle théâtre de la. guerre. en Macé-

doine , et de ne la terminer que parian traité avantageux,
ou par. une victoire décisive- ]: Car, disoit-il. ,. si nous
n’allons pas au. plutôt. attaquer Philippechezlui, il vien-..
drapent-être bientôtnous. attaquerechez nous. (g ll fixa.

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 437. [il] Demosth., Phil. l , p. 47.
[à] Id. ibid. p. 436. Demosth. Phil. 1 , p. 49. le) Id. ibid-up. 50. * I" a

Oros. lib. 3, cap. 12. [f] Id. ibid. p. 49.
(3c615 Demosth. de fais. leg. p. 306. Ulp. ibid. (g) ld- ibid. P- 54.:

P. .
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l leïnombre des soldats qu’il falloit enrôler , et s’o’ccu-pa

desmolyens de leur subsistance. v tu ’
-. Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe, et l’em-
p’êcheroit de nous combattre aux dépens de nos alliés,
dont il enlève impunément les vaisseaux [a Il réveil-
leroit en même temps le courage des” peuples , qui, obli-
gés de se jeter entre ses bras , portent le joug de, sOn al-
liance, avecla crainte et la haine qu’inspire l’orgueil d’un

prince, ambitieux (b

que de clarté. Il a cette éloquencequi force les auditeurs
Démôsthène développa ces vuescavec autant d’énergie

à se reconnoître dans l’humiliante "peinture de leurs fautes

passées , et de leur’situation présente. V . - on .
e Voyez, s’écrioit-il , jusqu’à quel point d’audacePhi- .

K

et

(t

(C

K

a
(C

(C

a
K

(C

K

(C

fi

lippe est enfin parvenu (c Il vous ôte le choix,st la
guerre etade la paix; il vous menace; il tient,ià’-ce
qu’on dit , des discours iinsolens : peuzsatisfait d’est-es
premières conquêtes , il en médite de nouvelles; et itan- .
dis que vous êtes ici tranquillement’assis, ilvous en-
veloppe et vouaienferme de tous côtés. Qu’attendez-
vous donc pour agir? La nécessité ! Eh justes Dieux!
en futailjamais une plus pressante pour des âmes libres,
que l’instant du déshonneur? Irez-vous toujours dans la
place publique vous demander Vs’il y a quelque chose”
de nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme

de Macédoine qui gouverne laaGrèce et veut subjuguer
A -7Àthènes P .’. . . Philippe est-il mort ? Non , mais il est

"malade. Eh ! que vous [importe ? Si celui-ci mouroit ,
Vous vous en feriez bientôt un autre par votre négli-

V gence et votre lâcheté.

(a) Demosth. Phil. 1,1). 52. l . j (c) Id. ibid;

a) Id. ibid. ,p. 48. .
K Vous i
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fr Vous perdez le temps d’agir, en délibératiOns fri-

voles.’Vos généraux, au l’ieu’de paroître’àda tête des ’C’H’ÎAPITR’E

«armées, se traînent pompeusement, à la suite de vos L XI”
in prêtres , pour. augmenter l’éclat des cérémonies pu-

r: bliques (a). [Les armées ne sont plus composées que
la de .mercenaires, la lie des nations étrangères ,’vils.’bri-

ce gands qui mènent leurs chefs ,i tantôt chez vos ralliés
«dont ils sont la terreur , tantôt chez les barbares qui

pulvous les enlèvent au moment où leur secours Vous est
«nécessaire binéertitude et cônfusion dans vos pré;
«i. paratifs (a); nul plan, nulle prévoyance dans vos pro-

. 9: jets et dans leur exécution. Les conjonctures vous com-
f«s mandent, et l’occasion vous échappe sans cesse. Athlè-

,«. tes mal-adroits, vous ne pensez avons garantir des
,I« coups , qu’après les avoir. reçus. Vous dit-on que Phi-
. a lippe est dans la Chersonèse ? aussitôt un décret pour
« la Secourir: qu’il est aux Thermopyles? vautre décret

u, pour y marcher. Vous courez à droite, à gauche , par-
. 5c: tout où il vous. conduit lui-même , le suivant toujours,
et, et n’arrivant jamais que pour être témoins de. ses suc-

« CèS [cl] n.

Toute. la harangue est semée’de pareils traits. On a-
reconnu dans le style de l’auteur , celui de Thucydide,
qui lui a servi de modèle (e En sortant j’entendis plu-
sieurs Athéniens lui prodiguer des éloges , et demander
des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les
Croyoit sans ressourceflaprès la viCtoire de Philippe; mais
ils ont le trésor de Delphes à leur disposition; et comme

(a) Demosth. Phil. x , p. 5l. [d] Id. ibid. p. 53.
(à) Id. ibid. p. 50. le) Dionys. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53 ,
(c) Id. ibid. p. 52. t. 6 , p. 944.

Tome [Il - K k
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258 VOYAGEils. ont augmenté la Solde des troupes, ils attirent tous
les mercenaires qui courent la Grèce. Cette dernière cam-

’ pagne n’a rien décidé. Ils ont perdu des batailles, ils en

ont gagné; ils sont ravagé les terres des Locriens , et les
leurs ont dévastées par les Thébains a i

Nos amis, qui Vous regret-tout sans Cesse», continuent
à s’assembler de temps en temps ’CllÈZ moi. Hier au soir ,

on demandoit pourquoi les grands hommes sont si rares ,
et ne se montrent que par intervalles. La question fut
long-temps débattue. Chrysophile nia le fait , et sou-tint
que la nature ne favorise pas plus un siècle et un pays
qu’un autre. Parleroita’on de Lycurgue, ajouta-bi! , s’il étoit

né dans une condition servile ? d’Homère,’ s’il avoit vécu

dans Ces temps où la langue n’était pas encore formée?

ÏQui nous la dit que de nos jours , parmi les nations po-
licées - ou «barbares , on ne trouveroit pas des Homères

’ et des Lycurgues, occupés des plus viles fonctions? La na-
ture, toujours libre , toujours riche dans-sers. productions,
jette au hasard les génies sur la terre; c’est. aux circons-
tances. à les développer.

sous L’ARCHONTE THESSALUS.’

l La ne. vannée de la 107e. olympiade.

(Défilé: le!» j’aifièuc’k l’un 5-. , jusqu’au: Mina: L’an 35:0 averti-k0;

’ LETTRE D’A’P’oL’L’O’DORE.

Artémise.., reine de Carie ,.est morte. Elle -n’a survécu
que deux ans à Mausole», son frère et son époux (M.

k Vous savez que Mausole étoit un de ces Rois que la cour

la) Diod. Sic. lib. 16, p. 436,1etc. l Il) 1d. ibid. p. 443. .
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de ’Suze tient en garnison sur les frontières de l’em-
pire, pour en défendre les approches. On dit que son CHAPITRE
épouse, qui le gouvernoit, ayant recueilli ses cendres, L’x 1’
les avoit, par un excès de tendresse , mêlées avec la bois?
son qu’elle prenoit (p On dit que sa douleur-l’a Con-
duite au tombeau (la Elle n’en a pas suivi avec moins
d’ardeur les projets d’ambition qu’elle lui avoit inspirés»

Il ajouta la trahison (c) au concours de’quelques circons-a
tances heureuses, pour s’emparer des îles de Cos, de Rho-é

des, et de plusieurs villes Grecques; Artémise les a main--
tenues sous son obéissance (d
y Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes

les idées qui gouvernent ce monde, et sur-tout celles
que les souverains se font du pouvoir et de la gloire. Si
Artémise avoit connu les véritables intérêts de son époux,"

elle lui auroit appris à céder la mauvaise foi et les vexa-.-
tions aux grands empires; à fonder sa considération sur
le bonheur de sa province , et à se laisser aimer du peu-
ple, qui ne demande au gouvernement que de n’être pas
traité en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce
de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le sang et les

fortunes de leurs sujets ( e j ; dans quelle vue? pour dé-
corer la petite ville d’Halicarnasse, et illustrer la mé-
moire d’un petit lieutenant du roi de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer:
elle excita par des récompenses les talens les plus dis-
tingués , à s’exercer sur les actions de Mausole. On com-

posa des vers, des tragédies en son honneur. Les ora-

(a) Aul. Gell. lib. Io , cap.j18. Val. Max. t. 2 , p. 326. -
lib. 4 , cap. 6 , extran. 11°. l. l je) Dempsth. de Rhod. libert. p. 144.

(il Thcopomp. ap. Harpocr. in ’Ap7sp.Strab. [dl Id. ibid. p. 147.
lib. I4, p. 656. Cicer. tuscuI. lib. 3, cap. 31 , le] ThCOPOIIJP. ibid- in Moulant.

Kk ij
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260. VOYAGEteurs, de la Grèce furent invités à faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux entrèrent en lice f a j; et Isocrate Con-
courut, avec quelques-uns de ses disciples. T héopompe,
qui travaille-à l’histoire de la Grèce, l’emporta Sur son
maître, et eut la foiblesse de s’en vanter (b Je lui de-
mandois un. jour si, en travaillant. au panégyrique d’un
homme dontla sordide avarice avoit ruiné tant de famil-
les (cj,-la plume ne lui tomboit pas souvent des mains ?
lime répondit z J’ai parlé en orateur, une autre fois je
parlerai en historien. Voilà de ces forfaits que se permet r
l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de pardonner.

l Artémise faisoit en même temps construire pour Mau- p
sole un tombeau qui, suivant les apparences, n’éternisera
que la gloire des artistes.,J’en lai vu les plans. C’est un
quarré long, dont le pourtour est de 41 1 pieds. La princi-
pale partie de l’édifice , entoUrée de 3,6 colonnes.,’sera

décorée , sur ses quatre faces , par quatre des plus fameux
sculpteurs de la Grèce, Briaxis, SCopas , Léocharès et Ti-
mothée. Au dessus S’élevera une pyramide, surmontée
d’un .char à quatre chevaux. Ce char d0it être de mar-
bre, et de la main de Pythi,s. La hauteur totale du mo-
nument seraude 140 pieds f c1] *.

Il est déja forthavancé; et comme Idrieus, qui succède
à sa sœur Artémise, ne prend pas le même intérêt a Cet
ouvrage , les artistes ont déclaré qu’ils se feroient un
honneur et un devoir de le terminer , sans exiger au-

.[al Aul. Gell.lib. 10 , cap. 18. Plut.’X rhet. (J) Plin. lib. 36, cap. 4, t. 2 , p. 728.
vit. t. 2 , p. 838. Suid. in 17m9. Taylor , lect. ” Si Pline, dans la description de ce monu-

Lys. cap. 3. ment , emploie des mesures Grecques , les 411
[à] ’I’heop, 3p Euseb, Præp. evang. un le, pieds du pourtour se réduiront là 388 de nos

cap. 3 , p. 46.1.. - , pieds, ct 2 pouces en sus; les 140 pieds d’éléva-
(U TROP. 8p, Harpocr. et suiddn Mmjnù. tien, à 132 de nos pieds , plus 2 pouces Slignes
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cun salaire (a Les fondemensenont été jetés au milieu I
d’une place-construite par les soins de Mausole j, sur çHAPITRE
nu terrain qui, naturellement disposé en forme dethéâ- L,x L
tre, descend et se prolonge jusqu’à la mer. Quand-on

.entre dans le port, on est-frappé de l’asPect imposant
des lieux. Vous avez d’un côté le palais du Roi; de l’autre,
le temple de Vénus et, de Mercure , situé auprès de” la
fontaine Salmacis. En face, le marché public s’étend le.

l long du rivage; au dessus, est laplace, et plus loin, daus
la partie supérieure, la vue se porte sur la citadelle et
Sur le temple de Mars, d’où s’élève une statue colossale. I

Le tombeau de Mausole , destiné à, fixer les regards, après
qu’ils se seront reposés un moment sur ces magnifiques

- édifices, sera sans doute un des plus beaux monumens
de. l’univers (c); mais il devroit être consacré au bien-a

faiteur du genre humain. t V ’ I
Idrieus, en montant sur-le trône, a reçu ordre d’Ar-

.taxerxès d’envoyer, un corps d’auxiliaires contre’les rois

de Chypre ,. qui se sont révoltés. Phocion les commande,
’ -c0njo.intement.avec Evagoras, ’ qui régnoit auparavant

dans cette île. Leur projet est de commencer par le siégé

de Salamine
Le roi de Perse aIde plus grandes vues; il se prépare

à la conquête de l’Egypte. J’espère que Vous aurez déja

pris des mesures pour vous mettre en sureté. Il nous a
demandé des troupes; il en a demandé aux autres peu-
ples de la Grèce. Nous l’avons refusé; les Lacédémoniens

ont fait de même. C’est bien assez pour nous de lui avoir
cédé Phocion. Les. villes Grecques de l’Asie lui avoient

fr] Id. ibid. Strah. lib. 14 , p. 656. Plini ibid.[a] Plin. lib. 36, cap. 4, t. 2,p. 728. I
(7U Diod. Sic. lib. 16 , p. 440.Il») VitruV. lib. 2 , cap. 8.
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déja’promis 6000 hommes; les ’Thébains en donnent
CHAjp [TEE 1000, et ceux d’Argos 3000, qui seront commandés par

.1 ,L X L Nicostrate. C’est un général habile , et dont la manie est
’ d’imiter Hercule. Il se montre dans les combats avec une

peau de lion sur les épaules , et une massue à la main.»-
Artaxerxè’s’ lui-même a desiré de l’avoir (a:

I Depuis quelque temps nous louons nos généraux, nos
l e soldats, nos matelots aux rois de Perse , toujours jaloux
l d’avoir a leur service des Grecs qu’ils paient chèrement.

- Différens motifs forcent nos républiques de se prêter à ce
trafic : le besoin de se débarrasser des. mercenaires étran-
gers, que la paix rend inutiles, et qui chargent l’état; le.

- désir de procurer à. des citoyens appauvris par la guerre,
une solde qui rétablisse leur fortune ; la crainte de per-
dre la protection ou l’alliance du grand’Roi ; l’espérance
l enfin d’en Obtenir des gratifications qui suppléent à

1. l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en dernier
lieu [à], les Thébains ont tiré ’d’Artaxerxès une 50mme

de 300 talens *. Un roi de Macédoine nous outrage;un
roi de Perse n0us achète. Sommes-nous assez humiliés ?

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.
’ La 3°. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 3p , jusqu’au 30 juin «le l’an 349 494m J, c; j i

u ü Nous reçûmes les trois lettres suivantes dans le même jour.

’ LETTRE DE NICÊTAS.
Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puis-
; sauce de Pfiilippe ne sauroit être durable : elle n’est
1,. a

H I la) Diod. Sic. lib. 16 , p. 442. ’ * 1,620,000 livres.
. r [à] Id. ibid. p. 438. l ’

;
1
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fondée que sur le’parjure , le mensonge et la perfidie (a
Ilest détesté de ses alliés, qu’il a souvent’trompés; de

ses sujets et de ses soldats, tourmentés par désexpédi-
tions qui îles épuisent , et dont ils ne retirent aucun fruit ;
des principaux officiers de son armée , qui sont punis s’ils

t ne réussissent pas , humiliés s’ils réussissent: car il est si

jaloux r, qu’il leur pardonneroit plutôt une défaite hon-
teuse qu’un succès trop brillant. ils Vivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des courtisans,
et aux soupçons ombrageux d’un prince qui s’est réservé

toute la gloire qu’on peut recueillir en Macédoine à], i
Ce royaume est dans une situation déplorable. Plus

«de moissons , plus de commerce. Pauvre et foible de soi-
même il «s’aslif’oirblit encore en s’agrandissant f c Le

mouindzre revers détruira cette prospérité , que Philippe ne
doiït qu’à l’incapacité de nos généraux , et à la voile de

corruption’qu’il a honteusement introduite dans toute la

Grèce d .Ses partisans exaltent ses qualités ipersennelles; mais
voici ce que m’en ont dit des geins qui «l’ont vu de près.

(La régularité mœurs n’a point de droits sur son
estime; îles Vices en ont presque toujours sur son ami-
tié e. il dédaigne le citoyen qui n’a que des vertus,
repousse l’homme éclairé qui lui donne des conseils f
et court apnès la flatterie avec sautant d’empressemen-t,

i que la flatterie courtaprès les autres princes. Voulez-vous
lui plaire ,een obtenir des grâces , âtre admis à sa société?

ayez assez de santé pour partager ses débauches , assez

(a) Demosth olynth. :2 , p. 22. Pausan. [4U ld. de fais. leg. p. 334,"341etc.
lib. 8,cap. 7 , p. 612. Justin. lib. 9,, cap. 8. le) Id. olynth. 2 , p. 23.”I’heop. ap. Athen.

[à] Demosth. ibidap. 23, et ad ’Phil. epist. lib. 6, p. 260.

p. "8. [f] lsocr. epist. ad Philip. t. l , p.437.(cf Id. ibid.

CHAPITRE
LXI.
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264 , V o y A (à E .de talens pour l’amuser et le” faire rire. Des bons-mots,
des traits de satire ,ldes facéties , des vers , quelques cou-.
plets bien obscènes, tout celaïsuflit pour parvenirau-
près de lui à la plus haute faveur. Aussi, à l’exception
d’Antipater , de Parménion , et de quelques gens de mé-
rite encore , sa cour n’est qu’un amas impur de brigands,
de musiciens, de poètes et de bouffons [a , qui l’applau-
dissent dans le mal et dans le bien. Ils accourenten Ma:
cédoine de toutes les parties de la Grèce.

Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce Callias,
naguère e3clave public de cette Ville, dont il a été chassé,

est maintenant un de ses principaux courtisans. (b : un
autre esclave , Agathocle, s’est élevé par les ,. mêmes
moyens; Philippe, pour le récompen’ser,’l’a’ mis à la,t,ête

d’un détachement de ses troupes [a enfin .Thraslydée,
le plus imbécille et le plus intrépide des flatteurs, vient
d’obtenir une souveraineté en «T hessalie (d

Ceshommes sans principes et sans mœurs , sont publi-
quement appelés les "amis du prince, etles fléaux de la
Macédoine (a Leur nombre est excessif, leur créditsans
bornes. Peu contens des trésors qu’il leur prodigue, ils
poursuivent les citoyens honnêtes, les dépouillent de
leurs biens , ou les immolent à leur vengeance f C’est
avec eux qu’il se plonge, dans la plus horrible crapule,
passant les nuits à table , presque toujours ivre, presque
toujours furieux , frappant à droite et à gauche , se livrant
à des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir [g

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais,

la) Demosth. olymh. 2 , p. 23. Theop. ap. [d] Id. ibid.cap. i3, p. 249.
Athen. lib. 10, p.439. Id. cap. Polyb. in excerpt. (e j 1d. ibid. lib.4 , ap. 19 , p. .167.

Vales. p. 21. . [f] Id. ibid. lib.,6 , p. 260. ’
(1?) Demosth. ibid. p.24. " i (g) 1d. ibid.etlib. 10 , cap. no,p. 439.
(cj Theop. ap. Atheu. lib. 6 ,cap. 17, p. 259. l

c’est A
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c’est à la face des nations qu’il dégrade la majesté du
trône. Dernièrement encore , chez les Thessaliens , si,re- CHAPITRE ’
nommés pour leur intempérance , ne l’a-t-on’rpas vules L X ”
inviter à des repas fréquens , s’enivrer. avec eux, les égayer

par ses saillies, sauter, danser, et jouer tonna-tour le
1 rôle de bouffon et de pantomime f a j?

Non , je ne saurois croire , Anacharsis, qu’un tel his-

trion soit fait pour subjuguer la Grèce. l

A ’ LETTRE D’APOLLODOR’E.
Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de. la Grèce. On a
beau me vanter le nombre de ses habitans, la valeur de
ses soldats, l’éclatde ses anciennes victoires; on a beau.

a me dire que Philippe aborneraqses conquêtes, et que ses
entreprises ont été jusqu’à présent colorées de spécieux

prétextes; je me méfie de’nos moyens , et me défie de

sesvues. I
Les peuples de la Grèce sont affoiblis et corrompus.

p Plus de lois , plus de citoyens, nulle idée de la gloire,
i’rnul attachement au bien public. Par-tout de vils mer-

cenaires pour soldats, et des brigands pour généraux.
Nos républiques ne se réuniront jamais contre Phi-

lippe. Les unes sont engagées dans une guerre qui achève
de les détruire; les autres n’ont de commun entre elles,
que des jalousies et des prétentions qui les empêchent
dense rapprocher (6 L’exemple d’Athènes pourroit peut-
être leur faire plus d’impression que leurs propres inté-

(aj Theop.ap. Athen.lib.6, cap. I7,p.260. l (à) Demosth. Phil. 4, p. 102. Id. de cor.

P. 475» -Tome Il]. L l
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rêts; mais on ne se distingue plus ici que par des spec-
tacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Phi-
lippe avec le même courage que nos pères bravoient
lesgpérils. L’éloquence impétueuse de Démosthène ne

sauroit nous tirer de notre assoupissement. Quand je le

sa!

vois à la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu ’

des tombeaux qui renferment les’restes de nos anciens
guerriers : Cendres éteintes , ossemens arides , levez-
Vous , et venez venger la patrie!

D’un autre côté , observez que Philippe, unique con-
fident de ses secrets , seul dispensateur de ses trésors,
le plus habile général de la Grèce , le plus brave soldat
de son armée, conçoit, prévoit, exécute tout lui-même,

r prévient les événemens , en profite quand il le peut, et
leur cède quand il le faut [a Observez que ses trouPes
sOnt très bien disciplinées (.5), qu’il’les exerce sans cesse,

,mzqu’e’n temps de paix, il leur fait faire des marches de
300 stades * , avec armes et bagages [c]; que dans tout
temps , il est à leur tête; qu’il les transporte avec une
célérité effrayante d’une extrémité de son royaume à l’au-

tre ; qu’elles ont appris de lui à ne pas mettre plus. de
différence entre l’hiver et l’été , qu’entre la fatigue et le

repos d Observez que si l’intérieur de la Macédoine se
’ ressent des malheurs de la guerre, il trouve des ressources
abondantes dans les mines d’or qui lui appartiennent,
dans les dépouilles des peuples qu’il’subjugue, dans’le

commerce des nations qui commencent à fréquenterles
ports dont il s’est emparé en Thessalie. Observez que
depuis qu’il est’sur le trône , il V n’a qu’un objet; qu’il a: le

[a] Demosth. olynth. 1 , p. 1. 7 , . (cl Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. 2 , 10.
(b) Id. olynth.2, p. 23. [dl Demosth. Phil. 4,,p. 92. Id. epist.’ ad
* Plus de 11 lieues, Phil. p. 119.
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courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pasune dé-
marche sans la méditer; qu’il n’en fait pas une seconde sans C H A P 1T En:

s’être assuré du succès de la première ; qu’il est de plus LX”

avide , insatiable de gloire ; qu’il va la chercher dans les
dangers, dans la mêlée , dans les endroits où elle se vend

- à plus haut prix (a Observezenfin que ses Opérations
sont toujours dirigées suivant les temps et les lieuxzril
oppose aux fréquentes révoltes des T hraces, Illyriens et
autres barbares, des combats et des victoires; aux na:
tiens de la Grèce , des tentatives pour essayer :leurs for-
ces; des apologies , pour justifier ses entreprises ; l’art de
les diviser, pour les affoiblir , et celui de les corrompre,
pour les soumettre (b

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale
contagion , qui dessèche l’honneur jusque dans ses ra-
cines Il y tient à ses; gages , et les orateurs publics, 1
et les principaux citoyens, et des villes entières. Quel-
quefois il cède ses conquêtes à des alliés, qui par la
deviennent les instrumens de. sa grandeur , jusqu’à ce
qu’ils en soient les victimes [cl Comme les gens à ta-
lens ont quelque, influence sur l’opinion publique , il
entretient avec eux une correspondance suivie ( e j, et
leur offre un asyle à sa cour, quand ils ont à se plaindre

de leur patrie (f aSes partisans sont en si grand nombre , et dans l’occa-
sion, si bien secondés par ses négociations secrètes , que
malgré les doutes qu’on peut répandre sur la sainteté de

sa parole et de ses sermens , malgré la persuasion ou
I

(a! Demosth. olynth. 2 , p. 23. leg. p. 334 ,341 etc.
(à) ld. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. 9, [d] Id. de fals. leg. p. 315.

cap. 8. Diod. Sic. lib. 16 , p. 451. le) Isocr. epist. ad Phil.
(cj Demosth. de Halon. p. 71. Id. de fals. l f j Æschin. de fals. leg. p. 414.

Llij
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l’on devroit être que sa haine est moins funeste que son
amitié, les Thessaliens n’ont pas hésité à se jeter entre

ses bras; et plusieurs autres peuples n’attendent que le
moment de suivre leur exemple.

l Cependant on attache encore une idée de foiblesse à
sa puissance , parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous ’

entendriez dire à des gens même éclairés , que les projets
attribués à Philippe, sont trop au dessus des forces, de
son royaume. Il s’agit bien ici de la Macédoine !i«il est
question d’un empire formé pendant dix ans par des ac-
croissemens progressifs et consolidés; il est questiôn

’d’un prince dont le génie centuple les ressources de
l’état, et dont l’activité, non moins étonnante , multiplie,

dans la même proportion, le nombre de ses troupes, et

les momens de sa vie. ’ ’ * I
Nous nous flattons envain que ces momens s’écoulent

dans la; débauche et la licence. C’est vainement’que la
calomnie. nous le représente comme le plus méprisable
et le plus dissolu des hommes (a Le temps que les au-
tres souverains perdent à s’ennuyer, il l’accorde aux plai-
sirs;cel’ru:ivqu’.ilsdonnent aux plaisirs, il le consacre aux
soinsde son royaume. Eh! plût aux: dieux , qu’au lieu des
vices. qu’on lui attribue ,’ il eût des défauts ! qu’il fût

borné dans ses vues , obstiné dans ses opinions , sans at-
tention au choix de ses ministres et de ses généraux,
sans vigilance et sanssuite dans ses entreprises l Philippe

palpent-être le défaut d’admirer les gens d’esprit , comme
s’il n’en avoit pas plus. que tous les autres. Un trait le sé-

duit, mais ne le gouverne pas.
Enfin nos orateurs ,. pour inspirer de la confiance au

[a] Polybiin-excerpt. Vales. pl 22.
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peuple, lui disent sans cesse qu’une puiSsance fondée
sur l’injustice et la perfidie , ne sauroit subsister. Sans
doute, si les autres nations n’étoient pas’Aau’ssïi’Perfides,

aussi injustes qu’elle. Mais le règne des vertus est paSsé ,
et c’est à la force qu’il appartient maintenantvcdeïlïgëou-

’verner les hommes. . . "
v v Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’immense

carrière que Philippe a parcourue dans unisi petit nombre
d’années, quandt’je pense à cet assemblage de qualités

éminentes et de circonstances favorables dont je viens
’ d’esquisser le tableau , je ne puis m’empêcher de conclure

que Philippe est fait pour asservir la Grèce. " "

CH’A Pi T ne

L x I.

LETTRE DE CALLI’MÉD’O-N.’

U Du même jour que les deux précédentes.

J’adOre Philippe. Il aime la gloire, les talens, les
femmes f a j et le vin. Sur le trône, le plus grand des
Rois (à); dans la société, le plus aimable des hommes.
Comme il fait valoir l’esprit des autres! comme les au-
tres Sentenchantés du sien! Quelle facilité dans le L’a--
ractère lquelle politesse dans les manières! que. de goût.
dans tout ce qu’il dit! que de grâces dans tout ce qu’il

fait! r . . , I»Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter A
durement les vaincus; mais Philippe est humain, doux,
affable [a] , essentiellement bon ::.. j’en suis certain,.’car
il veut être aimé (d); et de plus, j’ai ouï dire airjezne

la) Athen. lib. 13 , p. 578. Plut. conjug. p. 203. , , a...
præcept. t. 2 ,p. 141. Id. apophth. p. 178. [a] Id. ibid. l ” ’ ç r 1.

(à) Cicer. de oille. lib. 1 , cap. 26, t. 3, [d] Justin. lib.9,.cap.8. I . i q .
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270 VOYAGE. sais qui; c’est peut-être à. moi, qu’on n’est pas méchant

quand on est si gai.
Sa colères’allume et s’éteint dans un moment. Sans

fiel, sans rancune,.il est au dessus de l’olfense comme
de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures à la tribune;

ses sujets mêmes lui disent quelquefois des vérités cho-
quantes. Il répond qu’il a des obligations, aux premiers,
parce qu’ils le corrigent de ses foiblessesàj; aux secqnds,
parce-qu’ils l’instruisent de ses devoirs. Une femme du
peuPle se présente et le prie de terminer son affaire.
ï? Je n’en ai pas le temps. --- Pourquoi donc restez-vous
ce sur le trône?» Ce mot l’arrête, et sur le champ il se
fait rapporter tous les procès qui étoient en souffrance (b
Une autre fois, il s’endort pendant la plaidoierie, et n’en

condamne pas moins une des parties a payer une cer-
taine somme. « J’en appelle , s’écrie-t-elle aussitôt. - A
a qui donc ?..--,Au Roi plus attentif. » A l’instant il revoit
l’affaire ,7 reconnoît son erreur , et paie lui-même ,l’a-

mende (c " p. Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Ilen avoit
reçu de Philon, pendant, qu’il étoit en ôtage à Thèbes,
il y a «dix ans antimoins. Dernièrement les Thébains lui
envoyèrent des députés. Philon étoit du nombre. Le Roi
voulut le combler de biens [d]; et n’essuyant que des
refus , Pourquoi, lui dit-il, m’envieZ-vous’la gloire et le
plaisir de vous vainCre, .en bienfaits f e j?
la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on expo-

soit en: vente, réclamoit son amitié. Le Roi surpris le

(à) Demosth. de fais. leg. p. 314. - .

(b) Id. ibid. p. 179-. [a] Plut. Ibld. A . ,
(a) Plut. apophth. t. 2 , p. 177. l

(1:) Id. ibid. p. 178. ’ . -,
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fit approcher; il étoit assis. L’inconnu ’lui’ dit à l’oreille:
Laissez tomber votre robe, Vous n’êtes pas» dans une ’C’HÎÉIITRE

position décente. Il a raison , s’écria Philippe, il est de ’
mes amis; qu’on lui ôte ses fers (a p

J’aurois mille traits àvous raconter de sa douceur et de « , i
sa modération. Ses coUrtisans vouloient qu’il sévît Contre

Nicanor, qui ne cessoit de blâmer’-son administration
, et sa conduite. Il leur répondit : a Cet homme n’est pas le
cr plus méchant des Macédoniens; c’est peut-être moiv’quîi

le? ai tort de: l’avoir négligé. n Il prit des informations
sut que Nicanor étoit aigri par le besoin, et ’vinït à son

secours. Comme Nicanor ne parloit plus de son bien-
faiteur qu’avec éloge, Philippe dit’aux délateurs: a Vous
« voyez bien qu’il dépend d’un Roi d’exciterou d’arrêter

a: les’plaintes de ses sujets (5 az’Un autre se permettoit
contre lui des plaisanteries ampèreset pleines d’esprit.
On lui proposoit "de l’exiler. cc Je n’en ferai rien , répon-

u dit-il ; il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici (c n
Au siéged’une place , il eut la clavicule cassée d’un

coup de pierre. Son chirurgien le pansoit , et lui deman-
doit une grâce d a: Je ne puis pas la refuser, lui dit
«a Philippe en riant; tu me tiens à la gorge *. «c
., q Sa cour est l’asyle des talens et des plaisirs. La magni-
ficence brille dans ses fêtes, la gaieté dans sessoupers.
Voilà des faits. Je me soucie fort peu de son. ambition.
Croyez-vous qu’onvsoit bien malheureux de jvivre sous
un tel prince? S’il vient nous attaquer, nous nous bat-

fa] Plut. apophth. t. 2,p. 178. l" Le texte dît-:72 Prends tout ce que tu vou-
(lzj Id. ibid. p. 177. a diras ,- tu tiens la clef dans ta main. n Le mot
(a) Id. ibid. grec qui signifie clavicule, désigne aussi une

(dl Id. ibid. clef.
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trous; si nous sommes vaincus, nous en serons quittes
pour rire et boire avec lui.

z

sous L’AR’CHONTE CALLIMAQUE.,
Dans la 4°. année de la 107°. olympiade.

( Depuis le 30 juin de 13111349, jusqu’au :8 juillet de l’an 348.,4v4m2L a ) . *

Pendantque nous étions en Égypte et en Perse , nous
profitions dei-toutes les occasions pour instruire nos amis
d’Athènes, des détails de notre voyage. Je n’ai trouvé dans

mes papiers, que ce fragment d’une, lettre que j’écrivis
àApolIodore, quelque temps après notre arrivée à Suze,

une des capitales de la Perse. ’
,FRAGM’ENT D’UNE LETTRE D’ANACHAESIs’.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste
empire. A Persépolis , outre des tombeaux creusés dans
le roc , à une très grande, éléVation , le palais des Rois
a étonné nos regards , familiarisés , depuis quelques an-
nées , avec les monumens de I’Égypte. Il fut construit, dit-
on, il y a près de deux siècles , sous le règne de Darius, fils
d’Hystaspe ,1 par des ouvriers Egyptiens, que Cambyse
avoit amenés en Perse (a Une’triple enceinte de murs ,
dont l’une a 60 coudées de hauteur *; des portes d’airain;

des colonnes sans nombre , quelques-unes hautes de 76
lpieds *” ’;?de grands quartiers de marbre, chargés d’une

infinité de figures en bas-relief (à); des souterrains où
sont déposées des sommes immenses: tout y respire la

. (a) Diod.,Sic. lib. 1 , p. 43. . I ! ** 66 de n05 pieds 1pouce4 lignes.
* 85’ de nos pieds. [à] Chardin , Com. Le Bruyn , etc.

’ magnificence
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magnificence et la crainte ; car ce palais sert en même

. temps de citadelle [a]. - v. ’ V » CH’I’JPX’ITRE’
Les rois de Perse en ont fait élever d’autres, moins . ’

somptueux , à la vérité , mais d’une beauté surprenante ,

à Suze , à Ecbatane , dans toutes les villes ou ils passent
les différentes saisons de l’année. .

Ils ont aussi de grands parcs , qu’ils nomment para:-
dis b), et qui sont divisés en deux parties. Dans l’une,
armés de flèches et de javelots , ils poursuivent à. Chef

.vaI, àtravers les forêts, les bêtes fauves qu’ils ont soin’
d’y renfermer (c Dans l’autre, ou l’art du jardinage a

épuisé ses efforts , ils cultivent les plus belles fleurs,
et recueillent les meilleurs fruits: ils ne sont pas moins
jaloux d’y élever des arbres superbes , qu’ils disposent
communément en quinconces [d On trouve en diffé-ç
rens endroits, de semblables paradis , appartenans aux.
Satrapes ou à de grands seigneurs (e
p Cependant nous avons encore été plus frappés de la

protection éclatante que le souverain accorde à la culture
f des «terres , non parades volontés passagères , mais par

cette vigilance éclairée , qui a plus de pouvoir que les
édits et les lois. De district en district ,. il établit deux
intendans ,- l’un pour le militaire , l’autre pour le civil.
Le premier est chargé de maintenir la tranquillité pu-
blique ; le second, de hâter les progrès de l’industrie
et de l’agriculture. Si. l’un ne s’acquitte pas de ses de-
voirs , l’autre a le droit de s’en plaindreau gouverneur
de la province , ou au souverain lui-même, qui, de
temps en temps , parcourt une partie de ses états. Ap-

laj Diod.. Sic. lib. 17, p. 544. [il] Id. memor. lib. 5, p. 829. ’
(b) Briss. de regn. Pers. Iib.1 , p. 109. (cl Id. de expedit. Cyr. lib. 1 ,51 p. :46.
(a) thoph. de instit. Cyr. lib. 1, p. 11. Q. Curt. lib. 8, cap. 1.

Tome Il]. M m
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perçoit-il des campagnes couvertes d’arbres , de moisSOns,

, "CHAPIT’RE et de toutes les productions dont le’sol’ est susceptible?
’ L x I” il comble d’honneur les deux chefs, et augmente leur dé-
j; . . partement, Trouve-t-il des terres inoultes ? ils sont aussi-
tôt révoqués et remplacés. Des commissaires incorrupti-e

blés, et revêtus de son autorité, exercent la même justice
dans les cantons ou il ne voyage pas a ’

En Égypte, nous entendions souvent parler”, avec les
plus grands éloges ,”’de Cet Arsame que le roi de Perse avoit, ’

depuis plusieurs années, appelé à sonconseil. Dans les
ports de Phénicie , on nous montroit des citadelles nou-
vellement construites, quantité de vaisseaux de guerre
sur le chantier , des bois et des agrès qu’on apportoit
de toutes parts: on devoit Ces avantages à la vigilance
.d’Arsame. Des citoyens utiles nous disoient: Notre com:
merce étoit menacé d’une’ruine pr0chaine ; le crédit d’Ar-

same l’a soutenu. On apprenoit en même temps que. l’île ’

importante de Chypre , après avoir long-temps éprouvé
les maux de l’anarchie [à], venoit de se soumettre à la
Perse »; et c’ét’oit le fruit de la politique d’Arsame. Dans

l’intérieur du royaume, de vieux Officiers nous disoient;

les larmes aux yeux : Nous avions bien servi le Roi; mais
dans la distribution des grâces , on nous avoit oubliés r

1 nous nous sommes adressés à Arsame , sans le Connoître g,
il nous a procuré’une vieillesse heureuse ,* et nel’a’dit

à’personne. Un particulier ajoutoit :-Arsame, prévenu par

mes’ênnemis’, crut devoir employer contre moi la Voie
de l’autorité ; bientôt convaincu de mon innocence, il
f ’ ’ m’appela : je» le trouvai plus affligé que je ne l’étois moi;

’ même ; il me pria de l’aider à réparer une injustice dont

s

h

f 7a; Xenoph. memor. lib. 5,p. 828. 1 [à] Diod. Sic. lib. 16, p. 440.
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son âme gémissoit, et méfia promettrfijlflrecounr à lui
toutes les fois que j’aurois besoin de protectiom Jeïïïilçjêlzai

jamais implorée en vain. ’ a. , . .
Par-tout son influence secrète donnoit de l’activitéaux

145:...

Ma ----.-.-----.-u..-....-----.CHAPITRE
LX 1.

esprits ;, les militaires se félicitoient de l’émulation h. qu’il

entretenoit parmi eux; et les peuples , de la paix qu’il
leur avoit ménagée , malgré des obstacles presque insur-
montables. Enfin la- nation étoit remontée , par-ses soins,
à cette haute considération quedes guerres malheureuses
.Iui avoient fait perdre parmi les puissances étrangères.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule des jours
tranquilles. dans son paradis , éloigné de Suze d’environ

4o parasanges *. Ses amis lui sOnt restés; ceux, dont il
faisoit si bien valoir le mérite , se sont souvenus de ses
bienfaits ou de ses promesses. Tous se rendent auprès
de lui avec plus d’empressèment que s’il étoit encore en

place. . .Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite.
Ses bontés nous y retiennent depuis plusieurs mois , et
je ne sais si nous pourrons nous arracher d’une société
qu’Athènes seule auroit pu rassembler dans le temps que
la politesse, la décence et le bon goût régnoient le plus

dans cette ville. ,Elle fait le bonheur d’Arsame ;.il en fait les délices.
Sa conversation est animée , facile , intéressante , souvent
relevée par des saillies qui lui..échappent comme des
éclairs, toujours embellie par les grâces , et par une gaieté

qui se communique, ainsi que son bonheur, à tout ce
- qui l’entoure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il dit:

’amais d’ex ressions im’ro res ni recherchées. et ce en-

] P i P” Environ 45 lieues et un tiers.

Mmij
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276 VOYAGEdant la" plus parfaite bienséance au milieu du plus grand.
abandon : c’est le ton d’un homme qui possède , au «plus

haut degré , le don de plaire , et le sentiment exquis: des
Cônvenances. Cet. heureux accord le frappe vivement,
quand il le retrouve ou qu’il le suppose dans les autres.
Il écoute avec une attention obligeante ;il applaudit avec
transporta ’un trait d’esprit ,pourvu qu’il soit rapide ;. à

une pensée neuve , pourvu qu’elle soit juste ; à un grand
sentiment, dès qu’il n’est pas exagéré. ’

’Dans’ le Commerce de l’amitié ï, ses agrémens plus de;

veloppés encore , semblent, à chaquemoment , se mon-
trer pour la première fois. Il apporte ,dansles liaisons

’ moins étroites, une facilité de mœurs , dont Aristote avoit

conçu le modèle. On rencontre souvent ,4 me disoit un
jour ce philosophe , des caractères si foibles , qu’ilsap-ë
prouvent tout pour ne blesser personne ; d’autres si dif-
ficiles , qu’ils n’approuvent rien , au risque de déplaire à

tout le monde [a Il est un milieu qui n’a point die-nom
dans notre langue , parce que très peu de gensiïsavent
le saisir. C’est une disposition naturelle , qui, sans avoir
la réalité de l’amitié , en a les apparences , et en quelque
façon les douceurs:celui qui en est doué, évite également

de flatter et de choquer l’amour-propre de qui que ce
soit ; il pardonne les foiblesses , supporte les défauts , ne
se fait pas un mérite de relever les ridicules, n’est point
empressé à donner des avis, et Sait mettre tant de pro-
portion et de Vérité dans les égards et l’intérêt qu’il [té-

niOigne 6j , que tous les cœurs croient avoir obtenu.
dans le sien , le degré d’affection ou d’estime qu’ils de?-

sir’ent: ’(a) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 12 , t. .2 , j (à) Id. ibid. cap. 14, p. 56.

p. 54. . .
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Tel. est le charme qui les attire et les fixe auPrès d’Ar-l

same ; espèce de bienveillance générale , d’autant plus at-
trayante chez lui, qu’elle s’unit sans effort à l’éClat de

la gloire et a la simplicité de la modestie. Une fois, en sa
présence, I’G’ccasion s’offrit d’indiquer quelques-Unes de

’ses grandes qualités"; il se hâta de relever ses défauts.
Une autre fois , il s’agissoit des opérations qu’il dirigea .

pendant son ministère : nous voulûmes lui parler de ses.
succès ; il nous parla de ses fautes. i

Son cœur , aisément ému , s’enflamme au récit d’une

belle action , et s’attendrit sur le sort du malheureux ,
dont il excite la reconnoissance sans l’exiger. Dans sa
maison , autour de sa demeure , tout se ressent de cette
bonté généreuse qui prévient tous les væux, et Suffità
tous les besoins. Déja des terres abandonnées se sont cou-
vertes de moissons; déja les pauvres habitans des cam-
pagnes voisines , prévenus par ses bienfaits , lui offrent un
tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore , c’est à l’histoire qu’il appartient

de mettre à sa place un ministre qui , dépositaire de toute
la faveur , et n’ayant aucune espèce de flatteurs à ses ga-
ges, n’ambitionna jamais que la. gloire et le bonheur de
sa nation. Je vous ai fait part des premières impressions
que nous avons reçues auprès de lui. Je rappellerai peut-
être dans la’suite , d’autres traits de son caractère. Vous

me le pardonnerez sans doute: des voyageurs ne doivent
.point négliger de si riches détails ; car enfin la description
d’un grand homme vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLODORE.
Vous savez qu’au voisinage des états de Philippe , dans

la Thrace maritime , s’étend , le long de la mer , la Chal-
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cidique, ou s’établirent autrefois plusieurs colonies Grec-
ques , dont Olynthe est la principale. C’est une ville forte,
opulente , très peuplée , et qui , placée en partie sur une
hauteur, attire de loin les regards par labeauté de ses
édifices et la grandeur de son: enceinte (a il

Ses habitans ont donné plus d’une fois des preuves
éclatantes de leur valeur. Quand Philippe: monta sur le
trône , ils étoient sur le point de conclure une alliance
avec nous. Il sut la détourner , en nous séduisant par
des promesses, eux par des bienfaits. (à) ; il augmenta
leurs domaines par la cession, d’Anthémonte et de Po?-
tidée, dont il s’étoit rendu maître f Touchés de ces
avances généreuses , ils l’ont laissé , pendant plusieurs.
années, s’agrandir impunément; et si par hasard, ils en
concevoient de l’ombrage , 4 il faisoit partir aussitôt des v
ambassadeurs qui , soutenus des nombreux partisans qu’il
avoit eu le temps de se ménager dans la ville, calmoient -
facilement ces alarmes passagères [d

Ils avoient enfin ouvert les yeux , et résolu de se jeter
entre nos bras f e j; d’ailleurs ils refusoient depuis long-
temps de livrer au Roi deux de ses frères d’un autre lit,
qui s’étoient réfugiés Chez eux , et qui pouvoient avoir V

des prétentions au trône de Macédoine [f Il se sert au-
jourd’hui de ces prétextes pour effectuer le dessein , conçu
depuis long-temps , d’ajouter la Chalcidique à ses états.
Il s’est emparé sans effort de: quelques villes de la contrée;

les autres tomberont bientôt entre ses mains (g Olynthe
est menacée d’un siégé; ses députés ont imploré notre se-

p.) Thucyd. lib. i , cap. 63. Diod. Sic. 7e) Id. olynth.3,p. 36 etc.

lib. 16, p. 412- (f) Justin. lib. 8 , cap. 3. Oros. lib. 8 ,
16j Demosth.olynth.2, p.22. cap. 12 , p. 172.
(a) ld.*Phil. :1, p. 66; Phil. 4, p. 104. (g) Diod. Sic. ibid. p. 450.
(dl Id. Phil. 3 , p. 87 et 93.
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V cours. Démosthène a parlé pour eux [et] ; et son avis a

prévalu; malgré l’opposition de Démade ,- orateur élo-

quent, mais soupçonné d’intelligence avec Philippe (b
l Charès est parti avec 30 galères et 2000 hommes armés
à la légère (cj ; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe,

unipetit corps de mercenaires , au service du roide Ma
cédoine; et content de l’avoir mis en fuite , et d’avoir
pris le Chef surn0mmé le Coq , il est? venu jouir de Son
triomphetau milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas été
secourus ; mais après des sacrifices en actions de grâces,
notre général a donné dans la place publique un repas
au peuple (cl), qui, dans l’ivresse de sa joie, lui, a dé-
cerné une couronne d’or. R I
Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux
députés ,- nous avons fait partir 18 galères , 4000 soldats
étrangersarmés à la’légère, et 150 chevaux [e] , sous la

conduite de Charidème , qui ne surpasse Charès qu’en
scélératesse. Après avoir ravagé la contrée voisine , il est

entré dans la ville, où tous les jours il se signale par
son intempérance. et ses débauches (f

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre
nous est étrangère (g); je suis persuadé que rien n’est
si essentiel pour les Athéniens, que la conservation d’Olyn-
the. Si Philippe lrs’en empare, qui l’empêchera de venir
dans l’Attiquie ? Il ne reste plus entre lui et nous ,i que
les Thessaliensqui sont ses alliés , les Thébains qui sont
nos ennemis , et les Phocéens trop fqëhles pour se dé-

fendre eux-mêmes (l2 -
[a] DemOSth. olynth. Plut. X rhet. vit. t. 2 , cap, 3 , p, 532. Argum.olynth. 3, ap. Demosth.

p. 845. p. 34.(à) Suid. in Anpa’zd’. [a] Philoch. ibid.
(c) Philoch. ap. Dionys. Halic. epist. ad (f) Theop. ap. Athen. lib. 10, p. 436.

Amm. cap. 9, t. 6 , p. 734. (g) Ulpian. in Demosth. olynth. 1 , p. 6.
(d) Theop. et Duris , ap. Athen. lib. 12 , [à] Demosth. olynth. 1 , p. 4.

CHAPITÉE
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4 j . , . . I .- ’ q L X L Je n’attendms qu une imprudence de Phlllppe :’ il crai-
gnoit et ménageoit les Olynthiens [ a j ; tout-à-coup on
l’a vu s’approcher de leurs murailles , à la distance de 4o

Ç A stades *. Ils lui ont envoyé des députés. «Il faut que vous
ce sortiez de la ville , ou moi de la Macédoine. » Voilà sa
2’ A réponse (à Il a donc oublié que dans’ces derniers temps,

ils contraignirent son père Amyntas à leur céder une
partie de son royaume, et qu’ils Opposèrent ensuite la
plus longue résistance à l’effort de ses armes , jointes à
celles des Lacédémoniens , dont il avoit imploréll’assis- v

tance (a)? I 0 ,On dit qu’en arrivant il lésa mis en fuite. Mais com-
ment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a fortifiés,
et qui sont défendus par une armée. entières? Il faut
compter d’abord plus (1610000 hommes d’infanterie et

1000 de cavalerie, levés dans la Chalcidique; ensuite
quantité de braves guerriers que les assiégés ont reçus
de leurs anciens alliés [cl]; joignez-y les troupes de Chai
ridême , et le nouveau renfort de 2000 hommes pesam-
ment armés, et (de 300 cavaliers, tous Athéniens, que

nous venons de faire partir (à l t
Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition, s’il

I ’ en eût prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée.
Une inquiétude le dévore en secret. ’* Les, Thessaliens ses

alliés seront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur
avoit enlevé la vièle de Pagase, ils la demandent; il comp-

V l W a t l I ° ° . .tous fortlfier MagneSIe , ils s’y opposent; Il rperç01t des î

’1î [a] Demosth. olynth. 3, p. 36. i Sic. lib. 15 , p. 34.!. Î. * * Environ une lieue et demie. (d) Demosth. de fals. leg. p. 335. .
à (à) Id. Phil. 3, p.87. ’ (a) Philoch. ap. Dionys. Halic. a’d Amm.

(c) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 559. Diod. . cap. 9, t. 6 , p. 735.

’ droits
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droits dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veu-Î
lent se les réserver. S’il en est privé, comment paiera-4

t-il cette armée nombreuse de mercenairesqui fait toute
sa force? On préSume d’un autre côté, que’les ’I’llyriens

et les Péoniens, peu façonnés à servitude , secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont «rendu

insolent (a ’ ’ ’ . , . ’
’ .Quei’n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olyn-U

thiens contre lui? L’évènement a surpassé notre attente;
Vouslapprendre’z bientôt que la puissance et la gloire:

’ de Philippe se sont brisées contre les remparts d’Olynthe.’

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenoit des intelligences dans l’Eubée; il
y faiSoit passer secrètement des troupes; déja la plupart
des villes étoient gagnées. Maître de cette île , il l’eût

été bientôt de la Grèce entière. A la prière. de Plutarque
d’Érétrie ,’ n0us fîmes partir Phocion avec un petit nom-

bre de Cavaliers et de fantassins [à Nous comptions sur
les» partisans de laliberté, et sur les étrangers que Plu-
tarque avoit à Sa solde. Mais la corruption avoit fait de

V si grands progrès , que toultewl’île se souleva contre nous ,

que Phocion courut le plus grand danger, et quenous
fîmes marcher le reste de la cavalerie (c ’ ’ ’

Phocion occupoit une éminence qu’un ravin profond
séparoit de la plaine de Tamynes (d Les ennemis , qui
le tenoient assiégé depuis quelque temps , résolurent en-
fin de le déposter. Il les vit s’avancer, et resta tranquille.

(a) Demosth. olynth. I , p. 4. p [c] DemOSth. in Mid. p. 639.
(6j Plut. in Phoc. t. 1 , p. 74.7. (d) Plut. ibid.

Tome Il]. N n
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Mais «Plutarque , au mépris de ses ordres , sortit des re-
tranchemens à la tête des troupes étrangères ; il fut suivi
de nos cavaliers; les uns et les autres attaquèrent en dé-
sordre, et furent mis en fuite. ’Tout le camp frémissoit;

d’indignation; mais Phocion contenoit la valeur des sol-
dats,’ sous prétexte que les sacrifices n’étoient pas favo-

rables. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte du

camp, il donna le signal, les repoussa vivement et les.
poursuivit dans la plaine; le. combat fut meurtrier, et
la victoire complète. L’orateur Eschine en a apporté la
nouvelle. Il s’étoit distingué dans l’action [a ’

Phocion. a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la tyran-
nisoit, et de l’Eubée, tous ces petits despotes qui s’é-.

toient vendus à-Philippe. Il a mis une garnison dans le
fort. de Zarétra, pour assurer l’indépendance devl’île;.’ et

après une campagne que les connaisseurs admirent, il
est venu se confondre avecles citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité,"par
les deux. traits suivans. Avant la bataille, il défendit aux.
officiers d’empêcher la désertion, qui les délivroitbd’une4

foule de lâches et de mutins; après la victoire, il ordonna
i de relâcher tous les prisonniers Grecs, de peur que lei
peuple ’11’excerçât sur eux des actes de vengeance et de

cruauté tDans une de nos dernières conversations, Théodore
nous entretint de lanature et du mouvement des as-
tres. Pour tout compliment, Diogène lui demanda s’il
y avoit long-temps qu’il étoit descendu du ciel (a Pan-
thion nous lut ensuite un ouvrage d’une excessive lon-
gueur. Diogène, assis auprès de lui, jetoit par intervalles

(a) Æschin. de fals. 16g. p. 422. j [cl Diog. Laert. lib. 6 , S. 39. I
[à] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.
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. les yeux sur le. manuscrit, et s’étant apperçu qu’il tendoit

a sa fin : Terre , terre! "s’écria-Fil; mes amis, encore un

moment de patiencefaj. 4 ’ l
Un instant après,’0”n demandoit à quelles Marques

un étranger arrivant dans une ville , reconnaîtroit qnfan
’ y néglige l’éducation. Platon répondit: a Si l’on yarbe:

a: soin de médecins et de juges [à n ’
pl.
* .1?

«à

s .UspL’ARC’I-IZONITE THÉOPHILE.,
1

i

La ne. année de la 108e. olympiade.

mir (Depuis le a8 juillet de l’an 348 ,Ijusqu’nu 8 juillet il: l’an 3’47 avant J. C.)

’ JLETTRE D’Aro’LLODORE,’

.ÇÇS jôurs passés, nous promenant hors de la porte de
Thi’àçç’xnous vîmesun homme à cheval arriver à toute
bride. Nous l’arrêtâmes : D’où venez-vous ? Savez-vous

quelque chose dulsiège d’Olynthe ? J’étais allé à Potidée ,

nous dit-il; à mon retour, je n’ai plus vu. Olynthe (c «A
ces mots, il, nous quitte et disparaît. Nous rentrâmes;
et quelques momens après , le désastre de cette ville réa p

pandit par-tout la consternation. . . .
Olynthe n’est plus; ses richesses, ses forces, ses alliés,

14000 hommes que nous lui avions envoyés à diverses
reprises ,lrien. n’a pu la! sauver a! Philippe , repoussé à

tous les assauts , perdoit joUrnellement du monde le
Mais des traîtres qu’elle renfermoit dans son sein, hâtoient
tous les jours l’instant de sa ruine. Il avoit acheté ses ma-
gistrats et ses généraux. Les principaux d’entre eux, Eu-

(bj Plat. de rcp. lib. 3., t. 2 , p. 405. Halic. epist. ad Amm. t. 6 , p. 736.
(c) Agath. ap. Phoc.p. 1335. [e] Diod. Sic. lib. 16, p.450.

N11 ij

(a) Diog. Laert. lib. 6 , 38. x [il] Demosth. de fais. leg. p. 335. Dionys

en A P m’a” E
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thyerate; et Lasthène , lui livrèrent une fois 500 cava;
liers qu’ils commandoient (a) , et après d’autres trahi-
sons non moins funestes, l’intr’oduisirent dans la ville,
qui fut aussitôt abandonnée au pillage. Maisons , porti-
ques , temples , la flamme et le fer ont tout détruit; et
bientôt on se. demandera ,où elle étoit située (6 Phi;-

. lippe afait vendre les habitans , et mettre aumort deux
de ses frères , retirés depuis plusieurs années dans cet
asyle (c

La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour sa
puissance et pour sa liberté [d On se’voit par-tout en-’
touré d’espions et d’ennemis. Comment se garantir de
la vénalité des âmes ? Comment se défendre contre un
prince qui-dit souvent, et qui prouve par les faits , qu’il
n’y a point de murailles qu’une bête de somme, char;
gée’ d’or, ne puisse aisément franchir f e j ? Les autres na-

tions ont applaudi aux décrets foudroyans que , nous
avons portés contre ceux qui ont trahi, les Olynthiens
Il faut’rendre justice aux vainqueurs: indignés de cette
perfidie , ils l’ont reprochée ouvertement aux coupables.
Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints à Philippe,rqui leur

a répondu : a Les soldats Macédoniens sont encore bien
« grossiers; ils nomment chaque chose par son 110m [g n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers , pleuroient
assis sur les cendres de leur patrie, ou se traînoient par
troupeaux dans les chemins publics , à la suite de leurs
nouveaux maîtres [12), Philippe osoit remercier le ciel des

O

” fa] Demosth. de fals. leg. p. 335. [a] Plut. apophth. t. 2 , p. 178. Cicer, ad
[b] Id. Phil. 3, p. 89. Strab. lib. 2, p. 121. Attic. lib. 1 , epist. 16, t. 8, p. 7.5.

Diod. Sic. lib. 16 , p. 450. [f] Demosth. de fais. leg. p. 335,
le] Oros. lib. 3 , cap. 12. Justin. lib. 8, [g] Plut. ibid. ,

cap. 3. ’ i (Il) Demosth. ibid.p. 341.,(dj Agath. ap. Phoc. p. 1334.
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maux dont il étoit l’auteur, et célébroit’des jeux superbes
en l’honneur de Jupiter Olympien ’[a Il avoit appelé CHAPITRE
les artistes les plus distingués , les acteurs les plus ha- L x”
.biles. Ils furent admis au repas qui termina ces fêtes
odieuses. La ,* dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs,
le Roi s’empressoit de prévenir ou de satisfaire les vœux
des: assistans , de leur prodiguer ses bienfaits ou ses pro-
messes. Satyrqs , cet acteur qui excelle dans le comique,
gardoit un morne silence. Philippe s’en apperçut , et luîi
en fit-des reproches: « Eh quoi, lui di30it-il I doutez-vous
«v de” ma générosité, de mon estime P N’avez-vous’pointq

«I’FdÇ x grâce à solliciter? a: u Il en est une, répondit Satyé

a. rus, qui dépend uniquement de vous ;, mais je crains
go un refus. » « Parlez, dit Philippe, etssoyez sûr d’obtenir

«atout ce que v0us. demanderez. » n * t .
, SQm’J’avois , reprit l’acteur , des liaisons étroites d’hospi-

cr talité et d’amitiévavec Appollophane de Pydna. On le
«a fit mourir sur de, fausses imputations. Il ne laissa que i
ce deux filles. très jeunes encore. Leurs parens , pour les
a mettre en lieu de sureté , les firent passer à Olynthe.
«Elles sont dans les fers; elles sont à vous, et: j’ose les
«1 réclamer. Je n’ai d’autre intérêt que celui de leur hon-

st neur. Mon dessein est de leur constituer des dots ,Hde
«c leur choisir des époux, et d’empêcher qu’elles ne fas-

« sent rien qui soit indigne de leur père et de son ami. a)
Toute la salle retentit des applaudissemens que méritoit
Satyrus; et Philippe , plus ému que les autres, lui fit re-
mettre à l’instant les deux jeunes captives. Ce traitude
clémence est d’autant plus beau , qu’Apollophane fut ac-
cusé d’avoir , avec d’autres conjurés , privé de la vie et de

la courpnne êlexandré , frère de Philippe.

(a) Demosth. de fais. leg. p. 322. iÆschin. de fais. leg. p.420. Diod. Sic. lib. 16, p.451.
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V ’ Je ne3v0us parleipas de la guerre des Phocéens. Elle se
perpétue sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu’elle
ne se termine paseomme celle d’Olynthe l ’

[LETTRE DE NICËTÀS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens ,-
parce que je ne devois pas m’attendre à leur aveugles
ment. S’ils ont péri , c’est pour n’avoir pas étouffé dans

son origine le parti de Philippe. Ils avoient à la tête de
leur cavalerie , Apollonide , habile général, excellent ci.
itoynen : on le bannit taut-à-coup (a) , parce que les par-
tisans de Philippe étoient parvenus à le rendre suspect.
Lasthène qu’en met à sa place , .Euthycrate qu’on luias-

socie, avoient reçu de la Macédoine des bois de canstrucs
tion , des troupeaux de boeufs et d’autres richesses, qu”ils
n’étaient pas en état d’vauérir ;« leur liaison avec Phi-.-

lippe étoit. avérée , et les Olynthiens ne’s’en apperçoivent

pas. Pendant; le siégé , les mesures ’des chefs sont visible-

ment concertées avec le Roi , et les Olynthiens persistent
dans leur aveuglement. On saVoit par-tout qu’il avoit sou.
mis les villes de la Chalcidique, plutôt à farce de pré-
sens que par la valeur denses troupes, et cet exemple est
perdu pour les Olynthiens (6 . V i * ,

Celui d’Euthycrate et de ’Lasthène- effraiera désormais

les lâches qui seroient capables d’une pareille infamie.
Ces deux misérables ont misérablement [a Phi-
lippe , qui emploie les traîtres , et les méprise , a cru de-
voir livrer ceux-ci aux outrages de ses soldats , qui ont

fini par les mettre en pièces. l
(a) Demosth. Phil. 3 ,p. 93 et 94. l , le) Id. de Cherson. p. 8c.
[à] Id. de fais. leg. p. 335.
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prise d’OIynthe ,lauqllieu de détruire,riosi espéranceg,
ne sertqu’à les releverrNos orateurs ont. enflammé les cf I» u
esprits- Nous avons envoyé un grand nombre d’ambas-
sadeurs (a Ils iront par-tout chercher des ennemis à
Philippe , etrindiquer une diète, générale , pour;y,;3:lélibé-

rerisur la guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine s’est rendu
chez, les, Arcadiens , qui ont promis d’accéder à la! ligue.

autres nations commencent à. se remuer ; toute’la
Ghèàe sera bientôt sous les. armes. V L
ï république ,ne ménage plus rien. Outre les décrets
’porçéscontre ceux qui ont perdu; Olynthe., nous avons
publiquement accueilli ceux de ses habitans qui avoient
échappé aux flammes et ,à l’esclavage [èj.-A tant d’actes

de vigueur ,Philippe reconnaîtra qu’il nes’agitplus entre j
tiquaet;luirl’attaquesfurtives ,de plaintes , de négocia:-
tiqpsmt’ , de . proj ets de paix.

.Î. i Î. . M»LETTRE D’APOLLODORE. l

Le 15 de tbargélion *.

partagerez notreèdouleur. Une (mort imprévue
vientde nous enlever Platon. Cezfut, le 7 de celui-ois * * ,
le, jour même. de sa, naissance [a Il n’avait pu, se dis-
penser de se trouver à un repas de noce [d]: j’étais au-
près de lui. ne mangea , comme il faisoit souvent ,qjue

(a) Demosth. de fals.leg. p. 295. Æschin.
de fals.leg. p. 404. Id. inCtesiph. p. 437. Diod.

Sic. lib. l6 , p. 450. -
(à) Senec. in excerpt. controv. t. 3, p, 516.
* Le 25 mai 347 avant J. C. *

"**qLe 17 mai de l’an, 347 avant, J. C. Je

ne donne pas cette date comme certaine ;
on sait que les chronologistes se partagent sur
l’année et sur le jour où mourut Platon; mais

il paraît que la différence ne peut être u e
de quelques mais. (Voyez Dodwel. de cycl.
dissert. 10, p. 609 , ainsi qu’une dissertation
du P. Corsini , insérée dans un recueil de
pièces , intitulé : Symbolæ litterariæ , t. 6,

p. 80. ) g 4(c) Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 2. Senec.
epist. 58.

(dj Hermipp. 3p. Ding. Laert. ibid.
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quelques olives [a Jamais il ne fut si aimable; jamais sa
Santé, ne nous avoit donné de si belles espérances. Dans
le temps que jeil’en félicitois , il se trouve mal, perd con-4

naissance , et tombe entre mes bras. Tous les secours fu-
rent inutiles; nous le fîmes transparter ’chez lui. Nous
vîmes surisa table les dernières lignes qu’il avoit écrites
quelques momens auparavant (a), et. les corrections qu’il
faisoit par intervalles à son traité de la république [a];
nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du public ,
les larmes de ses amis l’ontaccom a né au tombeau..ll9 a Pest inhümé auprès de l’ACadém’ie ( Il avoit 81 ans rée. .

valus [e , - - ’ .Son testament contient l’état de ses biens f deux
maisons de campagne; trois mines en, argent comptant Ï ç l
quatre esclaves; deux vases d’argent , pesant, l’un
drachmes , l’autre 45; un anneau d’or ; la boucle d’oreille

de même métal, qu’ilportoit dans son enfance (g Il
déclare n’avoir aucune dette [à Il lègue une de ses maire,
sans de campagne au fils d’Adimante son frère ,wet donne
la liberté à Diane , dont le zèle et les soins méritoient
cetteamarque de reconnaissance. Il règle de plus tout ce
qui concerne ses funérailles et son tombeau (i Spen-
sippe son neveu est nommé parmi les exécuteurs de ses
dernières volontés , et doit le remplacer à l’ACadémie.

Parmi ses papiers , on a trouvé des lettres qui roulent

.0
(a) Ding. Laert. lib. 6 , 25. Val. Max. lib. 8 , cap..7 etc.
(à) Cicer. de senect. cap. 5 ,"t.3 , p. 298. [ f j 01.03.1436". ibid. 4l.
le) Dionys.IHalic. de camp. verb. cap. 25, * 27opl1vres. . t

p. 209. Quintil. lib. 8 , cap. 6, p. 529. Diag. [g] Sext. Emp1r.adv. gramm. lib. 1 , c. 12,

Laert. lib. 3 ,5. 37. - - p. 271. . . . .[a] Pausan. lib. 1 , cap. 3o,p. 76. . [Il] D’iog. Laert. 1b1d. .
(e) Diog. Laert. lib. 3 , 5. 2. Cicer. ibid. (il DioScor. ap. Athen. Ilb. 11 , cap. 15,

Senec. ep. 58 , t. 2 , p. 207. Censor. de die nat. p. 507.
cap. 14 et 15. Lucian. in Macrob. t. 3, p. 223. .

sur
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sur des matières de philosophie. Il nous avoit ,ditrplus
d’une fois , qu’étant en Sicile , il avoit eu avec le: jeune
Denys , roi de Syracuse, quelques légers entretienssur la
nature du premier principe et sur l’origine du 11:81;qu
Denys, joignant à de si faibles notions , ses propres, idéîës,

et celles de quelques autres philosophes , les avoit expow
sées dans un ouvrage qui ne dévoile que son ignarr

rance (a). *«Quelque temps après le retour de Platon , leRoi lui
envoya le philosophe Archédémus , pour le prier d’éclairs

"ci-r des doutes qui l’inquiétoient. Platon , dans sa réponse
que je viens de lire , n’ose pas s’expliquer sur le premier
principe [à]; il craint que sa lettre ne s’égare. Ce qu’il
ajoute m’a singulièrement étonné; je vais vous le raps

porter en substance : . , ... au Vans me demandez ,» fils de Denys , quelle est la
c cause des maux qui affligent l’univers. Un jour , dans
.;,votre jardin , à l’ombre de ces lauriers (c), vous me

a: dîtes que vous l’aviez découverte. Je vous répondis que

a: je, m’étais occupé toute ma vie. de ce problème, et que
et je n’avais. trouvé jusqu’à a. présent personne qui l’eût.

pu résoudre. Je soupçonne que frappé d’un premier
trait de lumière ,- vous vous êtes depuis livré avec une

a

de principes fixes ,vous avez laissé votre esprit courir
ce sans frein et sans guide après de fausses apparences.

Vous n’êtes pas le seul à qui cela soit arrivé; tous ceux
à. qui j’ai communiqué ma doctrine, ont été dans les

a commencemens plus ou moins tourmentés de pareilles

R

a .

[a] Plat. epist. 7 , t. 3,p. 341. le] Id. ibid. p. 313.
[a] 1d. epist. 2, p.312. l

Tome Il]. O o
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nouvelle ardeur à ces recherches; mais que n’ayant «pas -

si
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290-’ - VOYAGE àà incertitudes. Voici le moyen de dissiper les vôtres. Ar-
cs "chédémus vous porte ma première réponse. Vous la [née

«Il (diterez à loisir; vous la comparerez avec celles des autres
philosophes. Si elle vous présente de nouvelles diffi-

a Eultés, Archédémus reviendra , et n’aura pas fait deux

a; ou trois voyages , que vous verrez vos doutes disPa-

a roître. .3: . .(r ’Mais gardez-vous de parler de ces matières devant
« toutÏle’.monde.. Ce qui excite l’admiration et-rl’e’nthou-

a siasme des uns , seroit pourles autre’svun sujet damé;-
« pris et de risée. Mes dogmes , soumis à un long examen ,*
a en sortent comme l’or purifiédans le creuset. J’ai vu
«I de bons esprits qui , après trente ans de méditations,
u ont enfin avoué qu’ils. ne trouvoient *Aplus.qvu’évidence

cc et certitude, où ils n’avaient, pendant sir-longtemps;
"a trouvé qu’incertitude et obscurité: Maisje-vous l’ai déja

« dit z il ne faut traiter que de vive voix unsujet’"si-reg
n levé. Je n’ai jamais’exposé , je n’exposerai jamais par;

a écrit, mes Vrais se-ntimens. Je n’ai publié que ceux de
a Socrate.ï Adieu; soyez docile à mes conseils , et brûlez
a ma lettre après l’avoir lue plusieurs fois.ng’ * l

Quoi ! les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais
sentimens sur l’origine du mal? Quoi ! il s’est fait un de-
voir de les cacher au public , lorsqu’il a développé avec
tant d’éloquence le Système de Timée de Locres? Vous
savezbien que dans cet ouvrage Socrate n’enseigne point,
et ne fait qu’écouter. Quelle est donc cette doctrine mys-
térieuse dont parle Platon ? à quels disciples l’a-t-il con-

fiée? vaus en aat-il jamais parlé ? Je me perds dans une

foule, de conjectures. . . . ’
La perte de Platon m’en occasionne une autre à laquelle

je suis très sensible. Aristote nous quitte. C’est pour quel-

’ R
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V que’s’dégoûts que je vous raconterai à votresretour.rIlase

retire auprès de l’eunùque Hermias-s,’ à qui le imide Perse

agconfié le gouvernement Td’e la ville d’AtarIiéetfin M57?

isie a Je regrette son-amitié ," ses lumières .334 QQIIVQr-
"Station. Il -m.’a.promis de revenir; Amais quelle difiérefiçe

”’entr’e jouir! et’attendre 3 Hélas! il disoit lui-même , d’après .

’Pindare, que l’espérancevn’est que le rêve d’un homme

quiê.,-veille (à J’applaudissois alors à sa définition g

Veux la trouver fausse aujourd’hui. v ’
hale suis fâché de n’avoir pas recueilli ses réparties.
’Cîestilui qui dans un’entretien sur l’amitié, s’écria tout?

.à-jcoup si plaisamment : tr Oh mes amis! il a pas d’an

sophie? c: A faire librement, dit-il , ce que la, crainte
a: ;desix..10isnobligeroit de faire (d as. D’où vient, lui di-
soit hier quelqu’un, chez moi, qu’on ne peut s’arracher
d’aulârès des belles personnes? «r Question d’aveugle,

a répondit-il (e u Mais vous avez vécu avec lui, et vous
Ï savez que, bien qu’il ait plus de connoissances que per-

sonne. au monde, il a peut-être encore plus d’esprit
que (le 00nnoissances.*

sous L’A’RCHONTE T’HÊMIS’TIOCLE.

La 2°. année de la 108°. olympiade.

( Depuis le 8 juillet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an 346 avant J. C. )

LETTRE DE CALLIMÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos
(a) Diog. Lacrt. in Aristot. lib. 5 , g. 9. p.581. V .

Dionys. Halic; epist. ad Amm. cap. 5 , t. 6 , [a] Phavor. ap. Diog. Laert. ibid. S. a].

p. 728. - - [d] Diog. Lacrt. ibid. 5.20. .(6j Diog. Laert. ibid. S. 18. Stob. semi. to, le) Id. ibid.

r s O o ij

émis (c z: On lui demandoit à quoi servoit la philoj

cuAPITRE
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2p: . Vorace”(assemblées *, vient de nous faire remettre un talent.
Il’nous’invite à lui communiquer le résultat de chaque
Séance (a La société "n’oubliera rien pour exécuterrses

l’ordre-s. J’ai proposé de lui envoyer le portrait de, quels
ques-uns de nos ministres et de nos généraux. J’en ai
fourni sur le champ nombre de traits. Je cherche à» me

les rappeler. n w » ’Démade (Ha, pendant quelque temps, brillé dans
la chiourme de nos galères [a] ; il manioit larrameavec-la
même adresse et la même for-ce ,«qu’il manieaujourd’h’ui

la parole. Il a retiré de son premier état-l’honneur de
nous avoir enrichis d’un proverbe. De la rame à la tribune
désigne à’présent- le chemin qu’a fait un parvenufdj.

g Il a vbeauCoup d’esprit, etsur-tout le ton de la bonne
plaisanterie (a): quoiqu’il viveËavec la dernière classe des l 7
crourtisan’es (f), on cite de lui quantité de bonsæmots [g
Tout ce qu’il le dit semble venir par «inspiration; d’idée
et l’expreSsion propre lui apparoissentdans «un même.
instant : aussi ne ses dOnne-t-il pas la peine d’écrire
ses discours Il), et rarement celle de les .méditer. S’a-
git-il’ldans l’assemblée générale d’une affaire imprévue,

où Démosthène même n’ose pas rompre le silence? on
appelle Démade; ilparle alors avec tant d’éloquence,
qu’on n’hésite pas à le mettre au dessus de tous nos
orateurs [i Il est suPérieur dans. d’autres genres. ; il

.* Elles étoient composées de gens d’esprit et s p. 291, v l r
de goût , au nombre de 60, qui se réunissoient (d) Erasm. adag. chil. 3 , cent. 4 , p. 670,
de temps en temps , pour porter des décrets 1’ e] Cicer. orat. cap. 2’6 , t. 1 , p. 441.
sur les ridicules dont on leur faisoit le rapport. (f) Pyth. ap. Atben. lib. 2 , p. 44-.
J’en ai parlé plus haut. Ç Voyez le chapitre xx.) ’ [g] Demctr. Phal. de eloc.

I [a] Athen. lib. 14., cap. l , p. 614. . . I [à] Ciccr. de clar. orat. cap. 9, t. 1 , p. 343.
[la] Fabr. bibl. Græc. t. 4, p. 418. s Quintil. lib. 2 , cap. 17 , p. 129,
(cj Quintil. lib. 2 , cap. l7 , p. 1,28. Suid. [Il Theoph. ap. Plut. in Demosth. t. 1 ,

in 133154199. Sext. Emp. adv. gramm. l:b. 2 2 l P-850-
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pourroit défier tous les Athéniens. de, s’enivrer aussi
souvent que lui (a) , et tous les Rois de la. terre de le
rassasier de biens (6 Comme il est très facile dans le
Commerce, il se vendra, même pour quelques années,
à qui voudra l’acheter (a). Il disoit à quelqu’un,.4qëue

lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera-augme-
pens des puissances étrangères (d ’
las-Philocrate est moins éloquent, aUSSÎ VOIU-Ptueuxej9,

I et» beaucoup plus intempérant. A table, tout disparoît
.deVant°lui;il semble s’y multiplier; et c’est ce qui fait
dire-au poète Eubulus, dans une de ses pièces : Nous
avons deux convives invincibles, Philocrate et Philo-
Crate (f C’est encore un de ces hommes sur le front
desquels, on croit lire, comme sur la ported’une maison,
ces mots tracés en. gros caractères : A louer, à vendre (g
3’7«-’-*"*àIllnn”en est: pas de même de Démosthènell montre

un Zèle * ardent pour la patrie. Il a besoin de ces dehors
pour supplanter Ses rivaux, et gagner la confiance du
peuplell nous trahira-peut-être quand il ne pourra
plus ’empêcherïles autres de nous trahir (A
Ù SO’neéducatiOH fut négligée»; il ne’Connut point ces arts

agréables qui pouvoient corriger les disgraces dont il
étoit’rabondamment pourvu (i Je voudrois pouvoir
vous le peindre tel qu’il parut les premières fois à la
tribune. Figurez-vous un homme l’air austère et-cha-
grin, se grattant la. tête, remuant les épaules, la voix

’ (a) Athen. lib. 2, p.44. l [f] Eubul. ap. Athen. lib. 1 , cap. 7, p. 8.
(b) Plut. in Phoc; t. l , p.755. Id. in [g] Demosth.ibid.p.3io. Id.de cor. p. 476.

apophth. t. 2 , p. 188. 4 V [Il] Dinarch. adv. Demosth. p. 90. Plut. in
[c] Dinarch. adv. Demosth. p. 103. s Demosth. t. 1 , p. 857. Id. X rhet. vit. t. 2 ,

[il] Plut. ibid, i p. 846. I r .[a] Demosth. de fals. leg. p. 329 et 342. [i] Plut. in Demosth. t. l ,p. 847.
Æschin. de fals. leg. p. 403.
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aigre et faible [a], la respiration entrecoupée, des tous
à déchirer les oreilles, une prononciation barbare, un
style plus barbare encore , des périodes intarissables,
interminables, inconcevables, hérissées en outre de tous
les argumens de l’école (6)11 nous excéda, nous le lui”
rendîmes :. il fut sifflé , hué, obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de son infortune en homme
supérieur: des efforts inouïs (cont fait disparoître une
partie de ses défauts; et chaque jour ajoute ,unnojuveau
rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il faut qu’il
dite long-temps un sujet , et qu’il retourne son esprit,-
de toutes les manières, pour le forcer à produire (d V

Ses ennemis prétendent que ses. ouvrages sententla
lampe [e Les gens de. goût. s trouvent quelque chose.
d’ignoble dans son action j; ils lui reprochent des?
express-ionsdures et des métaphores bizarres Pour
moi, je le trouve aussi mauvais plaisant 12j , que ridie-
culement jaloux de sa parure : la, femme la plus délicate-
n’a pas de plus beau linge a f i j; .et cette recherche fait
un contraste singulier avec l’âpreté de son caractère le].

Je ne répondrois pas de sa probité.,Dans un procès; il
écrivit pour les deux parties (l Je citois ce fait à unifie
ses amis , hommew de beaucoup d’esprit ; il me dit en

riant : Il étoit bien jeune alors. V.
,Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indécentes.

la) Æschin. de fais. leg. p. 420. s (g) Æschin. in Ctesipb. p. 43g. Longin. de
lb) Plut. in Demosth. t. l. , p. 848. l subl. cap. 34. A 1
(a) Id. ibid. p. 849. Id. X rhet. vit. t. 2, Hi; Æschin. in Timarch. p. 279. Longin.

p, 844. ibid. Quintil. lib. 10, cap. l ,p.’643.
[dl Id. in Demosth. t. I , p.849. il Æschin. ibid. p.280.
(a) Id. ibid. Ælian. var. hist. lib. 7, cap. 7, (kl Plut. ibid. p. 847 et 886.

Lucien. in Demosth. encom. cap. 15 , t. 3 , [Il Æschin. de fals. leg. p. 421. Plut. ibid.

p. 502.! p. 852 et 887. -[fi Plut. ibid. p. 851.
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bu dit ,à la lvérité’,qu’il voit des courtisanes, qu’il ’s’ha.

billequelquefoisicomme elles (a), etÏqu’e. dans sa jeu-
naisse,- un seul rendez-vous lui coûta tout ce que ses
plaidoyers lui avoient valu pendant une année entière [6
Tout cela n’est rien; On rajoute qu’il vendit une, foissa

’femme au jeune Cnosion c]; ceéi est plus sérieux; mais

ce sont des affaires domestiques dont je ne veux’pas

[me mêler. . - i i i i ’Pendant les dernières fêtes de Bacchus (d , en qua?

CÈAPITRE
LXI.

.litéadew’Chorège deî’sa tribu ’,- il pétoit à la tête d’une h

troupe de jeunes gens qui disputoient le prix de la,
dan-se. Au milieu de la cérémonie ’, Midias , homme,
riche et couvert de ridicules , lui en donna un des plus
vigoureux, emvluiuappliquantv un soufflet en présence
gingembres-fini de spectateurs. Démosthène porta sa
plainte au tribunal; l’affaire s’est terminée à lasatisfac-
tion de l’un et de l’autre :Midias a donné de l’argent;
osthène en a reçu. on-saita présent qu’il n’en coûte-

r que3ooo drachmes *’, pour insulter la joue d’un Cho-

sègs-(ej.nx a - . - -ÂJPÇuÎde tempsaprès’, il accusa un de ses cousins de

Bavoir blesse dangereusement; il, montroit «une incision
àrla tête, qu’on le soupçonnoit’de s’être faite lui-même (

Comme il vouloit avoir des dommages et intérêts, on
disoit que, la tête de Démosthène tétoit d’un excellent

rapport (a).
; On peut rire de son amour-propre; on n’en estpas

(a) Plut. X rhet. vit. t. 2, p. 847. . vit. t. 2, p. 8.14.
[à] Athen. lib. i3 ,- cap.7 , p. 593. [f] Æschin. de fals.leg. p. 410. 1d. in Ctes.
[a] Æschin. de fals. leg. p. 419., p. 435. Suid. in Amati). l
Id] DCIDOSth- in ,Mid.p. 603. 5 (g) Herald. animadv. in salmas.observ.l.2,

* 2700 livres. cap, [o , P, 136,le] Æschin. in Ctes. p. 436. Plut. X rhet.
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choqué, il-est tropà découvert. J’étois l’autre jour avec lui

dans la rue; une porteuse d’eau, qui l’apperçut, le mon-

troit du doigt à une autrefemme : cr Tiens, regarde,
a. voilà Démosthène (a n Je fis semblant de. ne pas l’en-

tendre, maisil me la fit remarquer. l .
Eschine s’accoutuma dès sa euneSse à. parler en public.

Sa mère l’avoit remis de bonneOheure dans le monde; il
alloit avec elle dans les maisons initier les gens de la
lie du peuple aux mystères. de Bacchus ; il paraissoit
dans les rues à la tête d’un chœur de Bacchantscou-
rennes de fenouil et de branches de peuplier, et faisoit.
avec eux, mais avec une. grâce infinie, toutes les extra...
vagances de leur culte bizarre. Il. chantoit, dansait,-
hurloit , serrant dans ses mains. des .serpcns qu’il. lagitgit
au dessus de sa tête. La populace le Combloit dre-béné-
dictions, etïles vieilles femmes lui donnoient de petits;

gâteaux [6 , . V , a(le succès excita son ambition : il, ,s’enrôla dans: une
troupe de comédiens , mais seulement pour les. troisièmes
rôles. Malgré la beauté de sa voix , le public lui . déclara;

une guerre éternelle [a Il quitta sa profession, fùt gref-
fier dan-s untribunal subalterne .,-’I ensuite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente.
Il apporte dan-s la sociétés, de l’esprit , du goût , de la
politesse , la commis-sauce: des égards. Son éloquence est
distinguée par l’heureux choix des mots, par l’abondance

l et la clarté des idées», par une grande facilité qu’il doit
moins à l’art qu’à la nature. Il ne manque pas de vigueur,
quoiqu’il n’en ait pas autant que Démosthène. D’abord il

[a]. Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 36, t. 2 , [à] Demosth. des cor. p. 516.
l p. 391.Plin. lib.9 , epist. 23. Ælian.var. hist.. (c) ld. ibid. et de fals. leg. p 346.

lib. 9 , cap. l7. .l é cuit ,
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éblouit, ensuite il entraîne (a) ; c’est’du moins ce que j’en- ’

tends dire à gens qui s’y connoissent. lia-la: ’foiblesse de
rougir de son premier état, et la mal-adresse; de le rap.-
peler aux autres. Lorsqu’il se promène dans la placegpu-p

-blique , à pas comptés , la robe traînante, la têtek’levée ,

l et bours’ouffiant ses joues (6j , on entend de tous, côtés:
N’est-ce pas là ce petit greffier d’un petit tribunal , ce fils

ÂdeîTromès le maître d’école , et de Glaucothée , qu’on

nommoit auparavant le Lutin [c] ? N’est-ce pas lui qui
. frottoit les bancs de l’école , quand nous étions en classe ,

- et qui, pendant les Bacchanales (c1), crioit de toutes ses
forces dans les rues : EvoÉ , SABOÉ Ï ?

’On s’apperçoit aisément de la jalousie qui règne entre

Démosthène et, lui. Ils ont dû s’en appercevoir les pre-
miers;’car ceux qui ont les mêmes prétentions se devi-
nent d’un coup-d’œil. Je ne sais pas si Eschine se lais-
seroit corrompre; mais on est bien, foible quand on est

si aimable. ’ l . r,4: ’Je dois ajouter qu’il est très brave homme. Il s’est

distingué dans plusieurs combats, et Phocion a rend-u
témoignage à sa valeur [a ’

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier; c’est
de Phocion que je parle. Il n’a jamais su qu’il vivoit
dans ce siècle et dans cette ville. Il est pauvre , et n’en
est pas humilié ; il fait le bien , et ne s’en vante point ; il

’dOnne des conseils, quoique très persuadé qu’ils ne se-

ront pas suivis. Il a des talens sans ambition, et sert
l’état sans intérêt. A la tête de l’armée, il se contente

(a) Dîonys. Halic. de veter. script. cens. f 1U Id. ÎbÎd- Pn5l6-

t. 5 , p. 434. ’ * Expressions barbares pour invoquer, Bac-
(b) Demosth. de fals. leg. p. 343. chus.
(c) ld. de cor. p. 494. (e) Æschin. de fals. leg. p. 422.

Tome Il]. p P p
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de rétablir la’discipli’ne, et de battre l’ennemi; à la tris

hune, il n’est ni ébranlé parles cris de la multitude,
nil flatté de sesapplaudissemcns. Dans une de ses ha-
rangues, il proposoit un plan de campagne; une voix
l’interrom’pi’t’ et Al’accabla d’injures ( Phocion se tut,

et quand l’antre eut acheVé,.il reprit froidement : ’« Je
«l vous ai parlé de la caValerie et de l’infanterie :il me
a reste à’iivous parler etc. etc. n Une autre fois, il s’en--
tendît applaudir. J’étais par hasard auprès de lui; il se
tourna’et me dit: a Est-ce qu’il m’est échappé quelque

x sottise fla)?» ’ ’ - ,4Nous rions de ses saillies; mais nous avons trouvé
s un secret admirable pour nous venger de "ses mépris.

C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’émai-

ployons presque jamais; c’est les plus intègre et peut-
être le plus éclairé’de nos orateursrnet nous l’écoutons

encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes; mais, par les dieuxl-il ne nous ôtera
pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit qu’avec .ce
cortège de Vertus Surannées, et ces rhapscdies de mœurs
antiques , Phocion sera assez fort pour corriger la plus
aimable nation de l’univers. a l

Voyez ce Charès,’ qui, par ses exemples , apprend à
nos jeunes gens à faire profession ouverte de corrup-
tion (cj: c’est le’plus .frippon et le plus maladroit de
nos généraux; mais c’est le plus accrédité (Il Il s’est

’mis sous la protection de Dém’œthène et de quelques

a. autres orateurs. Il donne des fêtes au. peuple. Est-il
question d’équiper une flotte? c’eSt Charès qui la com-

. CHAPITRE
eLX I.

a;

A:

.

e la) Plut. præcept reip. gerend.t. 2, 8:0. [d] Theopomp. ap. Adieu. lib. 12, cap. 8,

(6j ld. in Phoc. t. l , p. 745. ’ p. 532. ’ V p(a) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 15., t. 2 , p. 544. s ’ 4
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*mand’e’ et qui en dispose à son gré. Oné’l-uiv ardenne

Md’aller d’un côté, il va d’un autre. Au Item-de garantir, . CHAPITRE

nos possessions, il se joint aux corsaires, et de concert
avec eux, il rançonne les îles, et s’empare deïtous les
bâtimens qu’il trouve : en peu d’années, il nous aperdu

a plus de 100 vaisseaux; il a consumé 1500 talens’fll’ans
des expéditions inutiles à l’état, mais fort lucratives
pour lüi et pour ses principaux officiers. Quelquefois il
ne daigne pas nous donner de ses nouvelles : mais nous
En avons malgré lui; et dernièrement nous fîmes par-
tir un bâtiment léger, avec ordre de courir les mers,
et de s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte et
le général [a

LETTRE DE NIVCÉTTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure depuis
près de 10 ans, ont imploré notre secours. Ils consentent

. de nouslivrer Thronium , Nicée, Alpénus , places fortes et
Situées à l’entrée du détroit des Thermopyles. Proxène,

qui commande notre flotte aux environs, s’est avancé
pour les recevoir de leurs mains. Il y mettra des gare
nisons”, et Philippe doit renoncer désormais au projet

de forcer le défilé. V p- Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre

flatte de 5o vaisseaux. L’élite. de notre jeunesse est prête
à. marcher: nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas
passéh’leur 30e. année; et nous apprenons qu’Archidamus,

roi de Lacédémone, vient d’offrir- aux Phocéens toutes

* Huit millions cent mille livres olynth.3, p. 38.
(a) Æschin. de fals. leg. p. 406. Demosth.

Pp* ij

LXI.
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les, forces de sa république. [aj.1.La guerre est inévitable,
et la perte de Philippe nel’estpas moins.

LETTRE D’APOLLODORE.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des élo-
ges que vous donnez à l’épouse et à la sœur d’Arsame;

nos plus habiles politiques conviennent que nous aurions
besoin d’un génie tel que le sien , pour l’opposer à celui

de Philippe. Tout retentissoit ici du bruit des armes; un
mot de ce prince les a fait tomber de nos ,mains.

Pendant le siège d’Olynthe, il avoit, à ce qu’on dit,
témoigné plus d’une fois le désir de vivre en bonne
intelligence avec nous [à A cette nouvelle, que le peau-
ple reçut avec transport, il fut résolu d’entamer une
négociation que divers obstacles suspendirent. Il prit
Olynthe, et nous ne respirâmes que la guerre.,Bientôt
après, deux de nos acteurs, Aristodème et Néoptolème,
que le Roi traite avec beaucoup de bonté, nous assurè-
rent à leur retour, qu’il. persistoit dans ses premières dis-

positions cj,jet nous ne-respirons que la paix. j
Nous venons d’enyoyer en Macédoine dix députés,

tous distingués par leurs talens, Ctésiphon, Aristodème,
Iatrocle, CimOn et NauSiclès, qui se sont associé Der-
cyllus , Phrynon , Philocrate , Eschine et Démosthène [d];
il faut y. joindre Aglaocréon de Ténédos , qui se charge
des intérêts de nos alliés. Ils doivent convenir avec Phi-
lippe des principaux articles de la paix, et l’engager à
neus envoyer des plénipotentiaires pour la terminer ici.

in; Æschin. de fals. leg. p. 416. ibid. p.295.
[b] Id. ibid. p. 397. (il) Æschin. ibid. p.398. Argum. ib. p. 291.
le) Argument. de fals.leg.p.291.Demosth. ’

i
l

îp.

il
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Je ne connois plus rien à notre conduite.C.e prince A

- laisse échapper quelques protestations d’amitié , vagues et C H" lT RE’,
l I peut-être insidieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages . L’x L
l qui se défient de ses intentions , sans attendre ile retour
i des députés envoyés aux peuples de la Grèce, pour les

z

l
z

réunir contre l’ennemi commun, nous interrompons n05
préparatifs , et nous faisons des avances dont il abusera,
s’il les accepte ; qui nous aviliront , s’il lesrefuse. Il faut,
pour obtenir sa bienveillance, que nos députés aient le
bonheur de lui plaire. L’acteur Aristodème avoit pris des l
engagemens avec quelques villes qui devoient donner des
spectacles; on va chez elles de la part du Sénat , les prier
à mains jointes de ne pas condamner Aristodème à l’a-
mende, parce que la république a besoin de luixen Ma-
cédoine. Et c’est Démosthène qui est. l’auteur de ce dé-

cret , lui qui, dans ses harangues , traitoit ce prince avec
tant de hauteur et de mépris (a) 1 Ç

LETTRE DE CALVLIMÉDON.

.’ p Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroya- ’
blé (b) : les voilà de retour. Ils paroissent agir de con-
cert ; mais Démosthène n’est pas content de ses collègues,

qui de leur côté se plaignent de lui. Je vais vous raconter
quelques anecdotes sur leur voyage; jeles appris hier dans
un souper ou se trouvèrent les principaux d’entre eux,
Ctésiphon, Eschine , Aristodème et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que pendant tout le.voyage,
ils eurent infiniment à souffrir de la vanité de Démos-
thène (c); mais ils prenoient patience: on supporte si

[a] Æschin. de fals. leg. p. 398. (c) Æschin. ibid.
(Il) Demosth. ibid. p. 318. l



                                                                     

302J VOYAGEaisément dans la société les gens insupportables Il Calqui
GH’M’ITRE les; inquiétoit le plus, c’était le génie et l’ascendant de

L x L i Philippe. Ils sentoient bien. qu’ils n’étaient. pas aussi forts,
que lui en politiquez. T Que les jnurs ils se distribuoient.
les rôles. Ondisposai les attaques. ll-fut’ réglé que les
plus âgé-s lamenteroient les. premiers; à l’assaut. ;:. Démos-

thène,- comme» le plus jeune, devoit. présenter le der-1

v. , î nier. Il leur promettoit dÎouvrir les sources intarissables:
l 1 - A de son; élôquensce. Ne craignez point Philippe",ajoutoit-il;;

i ’ je lui coudrai si: bien. la bouche (a), quïilsera; forcé de nous.

rendre Arnzphipolis. .Quand ils furent à.l-:’audience du prince, Ctésiphon et i
les autres s’exprimèren-t en. peu de mots [à] ;. Eschine,
éloquemment et longuement ;i Démosthène vous Italien
voir. Il se levas, mourant de: peur. Ce n’était- point ici

l" . ,’ la- tribune d’Athzènes, ni cette multitude d’ouvriers. qui»
à composent nos assemblées- Philippe étoitlenvironné de

ses courtisans , la plupart gens d’esprit : on y voyoit , en-
tre autres , Python de Byzance, qui se pique de bien écrire,
et Léosthène , que nous avons banni, et qui, dit-on , est
un; desf’plus grandsorateurs de la Grèce (c Tous avoient
entendu parler des magnifiques promesses de Démos-
thène;tous en attendoient l’effet avec-une impatience qui
acheva delle déconcerter (d). Il” bégaie, en tremblant;
un exorde obscur; il: s’en apperçoit’, se: trouble, s’égare

et. se tait: Le Roi cherchoit vainement à l’encourager ;’"il

ne se releva; que pour retomber plus vite. Quand on eut
joui pendant quelques momensde son silence , le héraut
fit retirer nos ’ députés [a

[a] Æschin. de fals. leg.p 398. m Id. une... 40°.
[à] Id. ibid. p. 399. [e] ld. ibid. p. 401.[a Id.ibid.p. 415.
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Démosthène auroit dû rire le premier de cet accident;

il n’en fit rien , et s’en prit à Eschine. :Il lui reprochoit
avec amertume d’avoir parlé au Roi avecstrop de liberté,
et d’attirer à la république une guerre qu’ellen’est pas

en état de soutenir. Eschine alloit se justifier, lorsqu’on
les fit rentrer. Quand ils furent. assis , Philippe discuta ù
par ordre leurs prétenti’ons,srépondit-à leurs plaintes”,
s’arrêta au discours d’Es-chine , et lui adressa plusieurs

fois la parole; ensuite prenant un ton de douceur et de
bonté ,. il. témoigna le desir le plus sincère de conclure
la .paix.
- Pendant tout .ce temps , Démosthène, avec l’inquiétude

d’un courtisan menacé de sa disgrace, s’agitoit., pour
attirer l’attention du prince ; mais il n’obtint pas un seul

mot, pas même un regard. . . a
«il sortit de’la conférence avec un dépit qui produisit
les scènes les plus extravagantes. Il étoit comme un en;
fant,gâté par les caresses de ses parens ,t et tout-à-coup
humilié par les succès de ses collègues. L’orage dura plu-
sieurs jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur. ne réussit
jamais. Il voulut se rapprocher «des autres députés.ïwlls
étoient alOrs en chemin pour revenir. Il les prenoit sépa-
rément , leur promettoit sa protection auprès du peuple.
Il disoit à l’un: Je rétablirai votre fortune ; à l’autre Je
vousfèrai Commander l’armée. Il jouoit tout son jeu à
l’égard d’Eschin-e , et soulageoit sa jalousie en exagérant

le mérite de son rival. Ses louanges devoient être bien
outrées; Eschine prétend qu’il en étoit importuné.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie , le
voilà qui plaisante , pour la première fois , de son aven-
ture; il ajoute que , sous le ciel, personne ne possède
comme Philippe le talent’de la parole. Ce qui m’a le plus

CHAPITRE I
LXI.
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étonné , répond Eschine , est cette exactitude avec laquelle
il a récapitulé tous nos diScours ; et moi, reprend Cté-
siphon, quoique je sois bien vieux , je n’ai jamais vu
un homme si aimable et si gai. Démosthène battoit des
mains , applaudissoit. Fort bien , disoit-il ; mais vous n’ose-
riez pas vous en expliquer de même en présence du peu-
ple ; et pourquoi pas , répondirent les autres ? Il en douta ,
ils insistèrent; il exigea leurparOle, ilsla donnèrent (a

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le ver--
rons’à la première assemblée. T oute. notre société compte

y assister; car il nous doit revenir de tout ceci quelque
scène ridicule. Si Démosthène réservdit ses folies pour la
Macédoine , je ne le lui pardonneroisic’de la vie., ’

7Ce qui m’alarme , c’est qu’il s’est bien conduite l’as-4

semblée du Sénat. La lettre de Philippe ayant été remise
à la compagnie , Démosthène a félicité la république
d’avoir confié Ses intérêts à des députés aussi recomman-

dables pour leur éloquence que pour leur probité :- il a
proposé de leur décerner une couronne d’olivier, et de
les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le Sénatus-

consulte est conforme à ses conclusions [6 ’
Je ne cacheterai .ma lettre qu’après l’assemblée géné-

rales ’ ’ ” IJ’en sors à l’instant ; Démosthène a fait’des merveilles.

Les députés venoient de rapporter, chacun à leur tour,
difi’érentescirconstances de l’ambassade. Eschine avoit dit

un mot. de l’éloquence de Philippe, et de son heureuse
relmémoire ; Ctésiphon , de la beauté de sa figure , des agré-

mens de son esprit et de sa gaieté quand il a le verre à
la main. Ils avoient eu des applaudissemens. Démosthène

[a] Æschin: de fais. 16g. p. 402. l (à) Id. ibid.
est
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est monté à la tribune , le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté le front , car

il commence toujours par là : « J’admire , a-t-il dit , et ceux

CHAPITRE
’LXI.

«c qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-on
« s’entretenir de pareilles minuties dans une affaire si
’« importante? Je vais de mon côté vous rendre compte
a: de l’ambassade. Qu’on’"lise le décret du peuple quilnous

u a: faitpartir, et la lettre que le Roi nous a remise»
Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions , a-t-il dit;
f: nous les avons remplies. Voilà ce qu’a répondu Phi-

, a: lippe; il ne reste plus qu’à délibérer (a a
Ces mots ont’excité une espèce de murmure dans l’as- 5

semblée. Quelle précision, quelle adresse 3 disoient les
uns. Quelle envie , quelle méchanceté! disoient les autres.
Pour’moi, je riois de la contenance embarrassée de Cté-

, siphon et d’Eschine. Sans leur donner le temps de respi-
rer, il a repris : a On vous a parlé de l’éloquence et de la
a .mémoire de Philippe; tout autre, revêtu du même pou-

’« voir’, obtiendroit les mêmes éloges. On a relevé ses au-

« tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’acteur

a Aristodème , et ne boit pas mieux que Philocrate. Es-
« chine vous.a dit qu’il m’avoit réservé , du moins en par- *

ce tie , la discussion de nos droits sur Amphipolis ; mais cet
ct orateur ne laissera jamais ni à vous, ni à moi, la liberté
n de parler. Au surplus , ce ne sont la que des misères.
è. Je vais proposer un décret. Le héraut de Philippe est
à arrivé , ses ambassadeurs le suivront de près. Je demande
a qu’il soit permis de traiter avec eux, et que les Pryta- l
cc nes convoquent une assemblée qui se tiendra deux jours

de suite , et dans laquelle on délibérera sur la paix età

(a! Æschin. de fais. leg. p. 403.

Tomelll. Qq
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306 , VOYAGE« sur l’alliance. Je demande encore qu’on donne des élo-
-« ges’ aux députés , s’ils en méritent , et qu’on les invite

ce pour demain à souper au Prytanée (a). » Ce décret a
passé presque tout d’une voix , et l’orateur a repris sa su-

périorité. A M AJe faisf’gra’nd Cas de Démosthène; mais ce n’est pas

asseztd’avoir des talens , il neffaut pas être ridicule. Il
subsiste entre les hommes célèbres et notre société , une

convention. tacite: nous leur payons notre estime; ils
doivent nous payer leurs sottises.

LETTRE D’APOLLODO’RE:

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé. dans
nos assemblées , jusqu’à la conclusion de la paix; i b»

le 8 d’élaphéèolion , jour de [afe’zje d’Esculgpe LesPrytanes

se sont assemblés; et conformément au décret du peu-
ple , ils ont, indiqué deux assemblées générales ,Îpour dé-g

libérer sur la paix. Ellesse tiendront le’18 et le p19 (è
Le 12,d’é!aplzééolion, premier jour des fêtes de Bacchus! **.

Alitipater , Parménion , Euryloque sont arrivés. Ils vien-,
nent de la part de, Philippe , pour conclure le traitéhet
recevoir le serment en doit garantir l’exécution c].

Antipater est, après Philippe , le plus habile politique de
la Grèce ; actif , infatigable , il étend ses soins sur presque
toutes lespartiesde l’administration. Le Roi dit souvent:
«ç Nous pouvons nous livrer au repos ou aux plaisirs;
a ,Antipater veille pour nous [cl a:

jà) Æschin. de fals. leg. p. 403. V l I ** Le 12 mais même année. ï n
* Le’8 de ce rimois répondoit, pour L’année (a) Argum orat. de fais. leg. ap. Demosth.

dont il s’agit , au 8 mars 346 avantJ. C.. . p. 291. Demosth. de fals. leg. p. 304.
Il») Id. ibid. p. 403 et 404. ld. in Ctesiph, (d) Plut. apophth. t.2,p. 179.

p. 438. a ’
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i t Parménion, chéri "du souverain, plusen’éore des sol- 4
dats (a), s’est déja signalé par un grand nombre d’ex- CHAPITRE-
ploits : il seroit le premier général de la Grèce , si ’Phi- L XI’ a l
lippe n’existoit pas. On peut juger par les talens’de ces
deux députés , du mérite d’Euryloque leur associé.

I le 25 J’élaplzéboliozz .*. Les ambassadeurs de Philippe las-

sistent régulièrement aux spectacles que nous donnons I
dans ces fêtes. Démosthène leur avoit fait décerner par le

"Sénat une plaCe distinguée ([7 Il’a- soin qu’on leur ap-

porte des coussins et des tapis de pourpre. Dès le point a
du jour, il les conduit lui-même au théâtre; les loge
chez lui. Bien des gens murmurent de ces attentions , A ’ i
qu’ils regardent comme des bassesses (a Ils prétendent y-îï

"que n’ayant pu gagner en Macédoine la bienveillance de ï
Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en étoit

digne. i v V V.
Le 18 d’élaplze’boliorz **. Le peuple s’est assemblé. Avant de .

’v0us fairepart de la délibération ,l je dois vous en rap- A il
peler les principaux objets. i ’ ’ U

La pessession’d’Amphipolis est la première source de
nos différends avec Philippe [c1 Cette ville nous appar-
tient; il s’en est emparé pneus demandons qu’il nous la

restitue. pIl a déclaré la guerre à quelques-uns de n03 alliés ; il

seroit honteux et dangereux pour nous de les abandon-
ner. De ce nombre sont les villes de la Chersonèse de
Thrace, et celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avoit
enlevé les premières (çj ; Cersoblepte son fils nous. les a

...,-a......«..,...- in; ,A .

(a) Quint. Curt. lib.4,cap. 13. i ** Le 18 mars 346 avant J. C. "
* Le 15 mars 346 avant J. C. (d) Id. de fals.leg. p. 406. 1 ,-[bj Æschin. de fals. leg. p. 403 et 412. (a) Demosth. adv. Aristocr. p. 742, 746

Demosth. de cor. p. 477. etc. Diod. Sic. Alibi 16 , p. 434.
(c1 Æschin. in Ctesiph. p. 440.

qui
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rendues depuis quelques mois (a); mais nous n’en avons
pas-encore pris possession; il est de notre intérêt de les
conserver , parce qu’elles assurent notre navigation dans
l’Hellespont , et notre commerce dans le Pont-Euxin. Nous
devons protéger les secondes , parce qu’elles défendent
le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l’Atti-
que par terre, comme cellesÎde la Thrace le sont du côté .

de la mer lLorsque nos députés prirent congé du Roi, il s’ache-

minoit vers la Thrace; mais il leur promit de ne pas
attaquer Cersoblepte , l pendant les négociations défila
paix (’c Nous ne sommes pas aussi tranquilles. à l’égard

des Phocéens. Ses ambassadeurs ont annoncé qu’il refuse

de. les comprendre dans le traité : mais ses, partisans as,-
surent que s’il’ne se déclare pas ouvertement poùreuxe’,

c’est pour ménager encore les Thébains et les Thessaliens

leurs ennemis (a!
Il prétend aussi exclure les habitans de Hale en Thes-

salie , qui sont dans notre alliance, et qu’il assiège main-
tenant, pour venger de leurs incursions ceux de Phar-
sale qui sont dans la sienne (a

Je supprime d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , on a commencé par

lire le décret que les agens de nos alliés avoient eu la
précaution de dresser ( Il porte en substance , et quele’
a peuple d’Athènes délibérant sur la paix avec Philippe,

,u ses alliés ont statué qu’après que les ambassadeurs,
et envoyés par les Athéniens aux différentes nations dela

(a) Demosth. de fals. leg. p. 305. ld. adv. [il] Demosth. ibid. p. 344.
Aristocr. p. 742. Æschin. de fais. leg. p. 406. [e] Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 356.

[à] Dem08îh- de fals- 16g. p. 321. (f) Æschin. ibid. p. 404. Id. in Ctesiph.

(a) Æschin. ibid. p. 408. p. 438. i 4
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’u Grèce , seroient de retour, et auroientfait leur rap-
: port en présence des Athéniens et des alliés, les Pry-
« tanes convoqueroient deux assemblées pour yvt-raiter de
a: la paix; que les alliés ratifioient d’avance tout Ce qu’on
a ’ y décideroit, et qu’on accorderoit trois mois aux autres -

’« peuples qui Voudroient accéder au traité. n î in.
Après cette lecture , Philocrate a proposé un décret ,

dont un des articles excluoit formellement du traité les.
habitans de [Hale et de la Phocide; Le peuple en a rougi
de honte a Lesesprits se sont. échauffés. Des orateurs ’
rejetoient toute voie de conciliation. Ils nous exhortoient
à; porter nos regards sur les monumens de nosu’victoires,
et sur les tombeaux de nos pères. ce Imitons nos ancêtres,
cc répondoit Eschine ,. lorsqu’ils défendirent leur patrie

a contre lestroupes-innombrables des Perses; mais ne
ales]. imitons pas , lorsqu’au. mépris de ses intérêts , ils
.0: eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en Sicile,

a pour secourir les Léontins leurs alliés [6 u Il a conclu
’ pourla paix; les autres orateurs ont fait de même, et l’avis

a-passé. v A - : g . .Pendant qu’on discutoit, les conditions , on..ça;présenté

des lettres de. notre général Proxène. Nous l’avions chargé

déprendre possession de quelques places fortes qui sont
à l’entrée des Thermopyles. Les Phocéens nous les avoient
’ofi’ertes. Dans l’intervalle il est survenu des divisions en-

tre eux. Le parti dominant ’aîrefusé de remettre les places
à Proxène. C’est ce que contenoient ses lettres (c

Nous avons plaint l’aveuglement desPhocéens , sans
néanmoins les abandonner. L’on a supprimé , dans le dé-

(a) Demosth. de fals. leg. p. 296 et3i7. leg. p. 406.
(à) Id. ibid. p. 296 et 342. Æschin. de fais. l (c) Æschin. ibid. p. 416.
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cret de Philocrate ,la clause qui les excluoit du traité, et

«l’on a mis qu’Athènes stipuloit en son nom et au nom de

tous ses alliés [a
EÎ- Tout le monde disoit en sortant, que nos différends
avec Philippe seroient bientôt terminés ; mais que , sui-
vant les apparences , nous ne songerions à contracter une
alliance aire-celui , qu’après en avoir conféréavec les dé-
putés dépla’êG’rèce qui doivent’se’ rendre ici-[l2 .

Le: 2’79. d’élajglie’bolz’on *. DiémOSthènÎe s’étant emparé défila

tribune , Fiaï’dit que la’rép’ublique prendroit en Vainî dès

arrangemens ;nsi ce n’étoiËt delconcert. avec les-ambassa-
deurs de Macédoine ;qu’onine «devoit pas arracher l’alliance

de la paix, c’est l’expression dont il s’est servi; qu’il ne

falloit pas attendre les lenteursdes peuples de larGrè’ce;
que Ëc’étoit’à’e’ù’x de’ser déterminer, chacun en partiCulier,

pour la paix ou’iap’o’ur la guerre. Les ambassadeurs de Ma-

cédoine f étoient présens. Antipater a répondu côn’fôrmé-

ment’à l’avis’de Démosthène qui lui avoit adressé la pa-

role [c La matière ’In’a point étéapprofondie. Un déCret

précédent ordonnoit que dans la première assemblée,
chaque - citoyen pourroit. s’expliquer sur lfesflïaobjets ï 1de. la

délibération, mais 7un le lendemain g les présidens prena-

droient tout de suite les sufFrageszls lésinont’recueillis.
Nous faisons. à la foi-s un traité de:-paix’*et un’12traité d’al.

liance A ï i r vEn voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe
nos droits sur Amphipolis’fej’: maison nous fait espérer
en. dédommagement, ou l’île d’Eubée , dont il peut , en

(a) Demosth. de fals. leg. p. 317. a (dl ld. de Cals: leg. p. 405.
lb) Æschin. in Ctesiph. p. 439. le) Demosth. de pace, p. 63. Epist. Phil.
* I e 19 mars 346 avant]. C. - a ap.«Demosth. p. i i7.
z.) Id. ibid.
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quelque manière , disposer, ouila ville,ï dÊOrOpe que les un
Thébains nous ont enlevéefa Nous nous flattons aussi ce” ANTE";
qu’il nous laissera jouir de.la Chersonèse de Thrace (6 L X 1’
NOus avons-compris tous nos alliés dans le traité ,et. par
là nous sauvons le roi de Thrace, les ,habitans ÇdeiHlale,
etule’s Phocéens. Nous garantiSsons à’Philippe tout Cequ’il

passède actuellement, et nous regarderOns comme enne-
mis ceux qui voudroient l’en. dépouillerfc

Des objetssi importans auraient dû se régler dans une
diète générale de la. Grèce (d Nous l’avions. convoquée,

et sans alliés la désiroient f e j; mais l’affaire a pris tout-à-

conp un mouvement si rapide , quîonsa tout précipité ,
tout conclu. Philippe. nous avoit écrit que si nous nous
joignions à lui, il s’expliqueroit plus clairement sur les
cessiOns qu’il pourroit no us faire f Cette promesse vague
aiséduit le peuplent-le des-ir de lui plaire , nos orateurs.
Quoique sessambassa’deurs n’aient. rien promis (g), nous
no’uszsommes hâté-Sizde prêter serment entre leurs mains,

et de nommer des députés pour aller au plus tôt recer

vïoir le sien. (.12 ”
i. Ils sont au’nombre de: dix;,sans compter celui de nos
alliés Quelques-uns avoient étécdela première am-
bassadè’, tels que Démosthène et-Eschine. Leurs, instrucç

tiensportent, entre autres choses , que le traitégs’étend
sur lesalliés d’Athènes et sur ceux de Philippe gique les
députés. se rendront auprès de ce. prince ,. pour en-exiger
la ratification ; qu’ils éviteront toute conférence particu-

s

(a) Demosth.de fals. leg. p. 297 et 326. Id. le) ld. ibid. p. 438.

de pace , p. 61. [f] Demosth. de fals. leg. p. 300.
[à] Id. de fals. lcg. p. 305. [g] ld. ibid. p. 304. .

. (c) Id. ibid. p. 315. [l2] ld. de cor. p. 477.
(d) Æschin. in Ctesiph. p. (i) Æschin. de fals. leg. p. 410.
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lièrer avec lui; qu’ils demanderont la liberté des Athé-
niensqu’il retient dans ses fers; que dans chacune des
villes qui lui sontalliées , ils prendront le serment de
ceux qùi se trouvent à la tête: de l’administration ; qu’au

surplus les députés feront ,- suivant les circonstances , ce *
qu’ils jugeront-de plus convenable aux intérêts de «laLré-w

publique (a). Le Sénat est chargé de presser leur’départ (6
Le zô d’éleplzéôolion *. Les agens A, ou représentans de

quelques-uns de nos alliés ,ront aujourd’hui prêté .,»leur

serment entre les mains des, ambassadeurs de Philippe à).
Le 3 de munyc’lziorz”*.’L’intérêt de Philippe est de diflé’à

rer. laratification du traité ;ï le nôtre , de’la. hâter :icar nos

préparatifs sont suspendus , et lui n’a jamais été si actif.

Il présume avec raison qu’on ne lui disputera pas les con-
quêtes qu’il aura faites dans -.l’intervalle..Démosthènea

prévu ses desseins. Il a fait passer dans le Sénat , dont il est
membre, un décret qui ordonne à nos députés-déparé
tir au plus: tôt [d Ilsne tarderont pas à se mettre en: chei-

min. V ” 3 i - rLe i5 de targe’Zz’on ***. Philippe n’a pas encore signé le trai-

té; nos députés ne se hâtentpas de leajioindre : ils sont "en ï

Macédoine ; il est en Thrace. Malgré laparole qu’il avOit
donnée de nepas’tou’cher» auxétats du roi Cersoblepte,

il en a pris une partie. ,1 et se dispose à prendre l’autre: Ils.
augmentèrent considérablement ses furces et son revenu:
Outre que; le pays est riche et peuplé , les droits. que le
roi de Thrace lève tous les ans dans-ses portsfèj ,nse

(a) Demosth. de fals.leg. p. 337. Æschin. in ’ Ctesîphl p. 439.

. Ctésiph. p. 411. . . ** Le premier avril même année.
[à] Demosth. ibid. p.-3l7. [Il] Demosth. ibid. p. 316et 317.
* Le 25 mars 346 avant J. C. *** Le i3 mai même année.
(a; Æschin. de fals. leg. p. 488. Id. in i [e] Demosth.in Aristocr. p. 743.

m ontent
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montent à 200 talens ’. Il nous étoit aisé de prévenir cette
conquête. Nos députés pouvoient se" rendre aliîHellespont RE
en moins de dix jours, peut-être’en moins :deÂtrp’is ou ’ ’

quatre (a Ils auroient trouvé Philippe aux environs ,
et lui auroient offert. l’alternative ,Î ou de se soumettre
aux conditions de la paix , ou de les rejeter. Dansîal’eipre-
miengcas , il s’engageait à ménager les possessions vcleÎàiîôs

alliésfietpar conséquentœelles du roi depThraCe; dans
1066601161, notre armée , jointe à Celle des aPhocéèelis,’l’aÉr-

Crêtoit aux .ThermOpyles (à) ; nos flottes , ’lmaîtresses de
l’ lamer , empêchoient les siennes de faire une descente
l dMsvl’LAttique ;’no.us lui fermions nosports ;.et plutôt que

de laisser ruiner ,SOn-icommerce 5 il .auroiatnrespeCté nos

prétentionset nos droits. . l” ’ - - ’
Tel. étoit le plan de’îDémosthène. Il vouloit aller par

Eschine , Philocrate , et "la plupart des députés ont
préféré la par. terre, «et ,marehant à petit-es jour-
nées, .ïil-s ont mis 23’ pour arriver à Pelle, capitale
ide-.laiMacédo’ine (a îIls aunoient pu se rendre tout de
.suite-:alu..camp »de*ï’Phîiiippe, fouldu moins çalâler de côté

«st-d’autre recevoir fie serment de ses alliés; ils ont pris
départi d’attendre tranquillement, dans cette ville, que

son e f ionwfût achevée. A ’ l
A I lA’son retOur , il comprendra ses nouvelles acquisi-
tions parmi les possessions que nous lui avOns garan-
utics ;et si nous ’lui reprochons , comme une infraction au
atraitéLl’usurpation des états de’Cerso’blepte , il répondra

que lors de la conquête , il n’avoit pas encore vu nos am-

* Un million quatre-vingt mille livres. , [à] Id. de fais. leg. p. 316.
(a) Demosth. de cor. p. 477. (cj Id. ibid. p. 317.

1.01726 Il]. - r R r
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. l j .--- basSadeurs , ni ratifié le traité- qui pouvoit borner le
CH?!” ,21”: cours de ses exploits [a

L ’ Cependant les Thébains ayant imploré son’secours
contre les Phocéens, peu content deleur envoyer’des

. troupes (a), il a saisi cette occasion pour rassembler
4- dans sa. capitale les députés des principales villes der la

Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète, est déter-
miner la’ guerre des Phocéens et des Thébains ; et l’objet

de Philippeest de tenir la Grèce dans l’inaction,-jusqu’à
cejqu’il ait éxécutéï les projets qu’il médite. . g, 4

’Le 13 de sciroplzorion *. Nos’dép’utés viennent enfivn’d’aiia,

river.- Ils rendront compte de leur mission au«’Sénat après-
demain; .danrsl’assemblée du peuple,..le jourd’après-f ’

Le 15 de sciroplzorion *.*. Riende plus criminel etede plus
révoltant ïque la conduite de ’ nos députés, si." en

’ cr’oitDémosthènellvles accuse de s’être vendusàçPhi-

lippe , d’avoir trahi la république-et ses alliés. ll.lesipnes;ï-”w V

soit vivement de se ï rendre auprès de ce prince;ils;se
sont obstinés-a l’attendre pendant 27 jours à, Pella,tet.
ne l’ont vu que. 50 jours après leurîdépartd’Athènes
’ Il a trouvé l’esdéputés-des premières villes de la Grèce,

réunis.danssacapitale, alarmés de ses nOuvelles victoires,
plus inquiets encore du dessein. qu’il a de s’approcherin-

cessamment des Thermopyles e Tous ignoroient ses
avues, et cherchoient à les pénétrer. Les courtisans, du.
princedisoient aquelques-uns de nos’députés, que les
villes de .Béotie-seroient rétablies; et l’on en devoit

(a) Demosth.de fais. leg. p. 318. Ulpian. ib. (c) Demosth. ibid. p. 296 et 302..

p. 377, . ** Le 11 juin même année.(b1 Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Æschin. de (d) Id. ibid. p. 317.
fais. leg. p. 411. fa) Æschin. ibid. p. 416. ’

* Le 9 Juin 346 avant .1. C. a;
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conclure que celle de Thèbes étoit menacée. Les am-
bassadeurs de Lacédémone accréditoient ce bruit, et se
joignant aux nôtres , pressoient. Philippe de le réaliser. ’
Ceux, de Thessalie disoient que l’expédition les regar-

doit uniquement. 1 ’ .’ Pendant qu’ils se consumoient en craintes et en espé-

rances, Philippe employoit, pour se les attirer, tantôt
des préspens [a], qui ne sembloient être que des témoi-
gnages d’estime , tantôt des caresses qu’on eût. prises pour
des épanchemens d’amitié. On soupçonne Eschine et Phi-

locrate-de n’avoir pas été insensibles à ces deux genres,

de séduction. -Le jour de-l’audience publique, il se fit attendre. Il
étoit encore au lit. Les ambassadeurs murmuroient. « Ne

. «c soyez-pas surpris,.leur dit Parménion, que Philippe.
«adormeEpendant que vous veillez; il veilloit pendant
«ç. que vous dormiei a» Il parut. enfin; et ils exposè-

rent, chacun à leur tour, l’objet de leur mission (a). Es-
chine s’étendit sur-la résolution, prise par le Roi, de
terminer la guerre des Phocéens. Il le conjura, quand il
seroit à Delphes, de rendre la liberté aux villes de Béo-
tic,- et de rétablir celles que les Thébains avoient détrui:

CHÂPITRE

LXI.

les; de ne pas livrer à ces derniers indistinctement les p
malheureux habitans de la Phocide, mais de soumettre.
le jugement de ceux qui avoient profané le temple et le
trésor d’Apollon, à la décision des peuples Amphictyo-

niques ,; de tous temps chargés de poursuivre ces sortes
de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces deman-

(a) Demosth. de fais. leg. p. 318. l [c] Æschin. de fals. leg. p. 412.
(la) Plut. apophtli. t. 2 , p. 179. ’

’ R r ij



                                                                     

’ CpAriTRE

LXI.

316: * VOYAGEdes. Il cengédia les autres députés, partit avec les nôtres

pour la Thessalie; et ce ne fut que dans une auberge de-
la ville de Phères, qu’il signa le traité dont il jura l’ob-
serVation (a Il refusa d’y comprendre les Phocéens, pour
ne pas violer le serment qu’il avoit prêté aux Thessaliens et
aux Thébains (a); mais il donna des promesses et une
lettre. Nos députés prirent congé de lui , et les troupe

du Roi s’avancèrent vers les Thermopyles. a a
Le Sénat s’est assemblé ce matin. La salle étoit pleine

de inonde c Démosthène a tâché de prouver que Ses
collègues ont agi Contre, leurs instructions, qu’ils sont d’in-

telligence avec Philippe, et que notre unique ressource est
.de’voler au secours des Phocéens, et de nous emparer du

pas: des Thermopyles (d ’" p
La lettre du Roi [fêtoit pas capable de calmer lèses:

prits. «J’ai prêté le serment , ditail,’ entre les mains détins

« députés. Vous y verrez inscrits les noms de ceux de mes
a alliés qui étoient prescris. Je vous enverrai à mesure’le
« semrent’desautres (ains Et plus bas à ce Vos députés «au;

t rotentété le prendre sur les lieux; je les si retenus au-
près-denim avois besoin pour réconcilier ceux de i
Hale avecdee’uxde Pharsale f f j. -» ’ ’
La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des es.»

péra’nees-qubninous a’veit données de sa part, et quïii nous

laissOit entrevoir quandn’ous conclûmes fla paix. il nous

A

A

A.fi

a.

- mandait alors, quasi nous consentions à nous allier avec
fui, il s’expliqueroit plus chiennent sur les Services qu’il
pourroit nous rendre; mais dans sa dernière lettre , il dit

la] Demosth. de fais. leg. p.317. a ldj’Id. Phil. 2 ,n p. 67.
[à] Id. ibid. p. 300e: 343. Ulpian. p. 357. (e) Æschin. de fais. kg. p. 415.
[a] Demosth. ibid.p. 296. (f1 Demosth. de fais. leg. p. 299.
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froidement qu’il ne sait en quoi il: peut nousavobliger (a).
Le Sénat indigné a porté un décret conforme à l’avis de

l-Déinosthène. Il n’a point ;déçerné d’éloges aux députés, et

fine les apoint invités au repas du Prytanée; sévérité’qu’il

in’avoit jamais: exercée contre des .ambassadeurssféji, et
Ïqui sans doute préviendra le peuple contre Eschine’et ses

adhérais! ’ . .» l 2;...
.Ln.
[s’1

LETTRE DE ChALLI-M’ÊDOAN.
;

il g. Le 1.6 I de sciroplzaxion ’* cj.rMe-. voilà chez- le grave Apai-

I iodure. Je venois le voir; il alloit vous écrire :je lui ar- ’
drache la plùme des mains , et je continue son journal.-

Je sais à présent mon Démosthène par cœur. Voulezr’

vous un génie vigoureux et sublime 3?. faites-le menter’à
heruibume; un homme lourd , ;gauche,ïdetmauvais fion?
.mus n’avez qu’à le transporteraà saur de Macédoine. i
llas’e’st hâtésde parler le premier,»qu.and nos députésont

reparu devant APhilippesD’abord des invectives contre ses *
col-lègues; ensuite un long étalage des services qu’il avoit

k rendusà ce prince ;, la lecture ennuyeuse des décrets qu’il
avoit. portés pour accélérer la paix ;i son attention à loger

a chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur procurer
de bons coussins aux spectacles , à: leur choisirtrois at-
telages . de mulets quand fissent partis .51 à les.accompa-gner
lui-mêmeà cheval, et tout cela en dépit des envieux, à
découvert, dans l’unique: intention de plaire au monar-
que. gSes... collègues séæcouvtoient le Visage pour cacher
leur hontes; il continuoit toujours-x Je n’ai- pas: parlé de
« votre beauté , c’est le mérite d’une femme; ni de votre

a mémoire , c’est celui d’un rhéteur; ni de Vôtre talent

[a] Demosth. de fais. leg.p. 300. * I * Le 12 juin 34.6 avant J. C.
[à] ld. ibid. p. 298. i [c] Id. ibid. p. 302.
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’C’àVÂàITRE” (à pâüij’boi’r’e’,-c’est"celui d’une-épenge.» Enfinïil entartant

à: L h ’ditïgt’que tout le -m0nde’a fini par éclater décrire (a). d

a J’ai une autre scèneà vôu’s raconter. Je viens: dédias;-
:Semblée générale. fi1’13’attendoit qu’elle seroitorageuse

piquante. Nos députés ne s’accordentvpoi’ntwr la réponsé

de Philippè’i’Cé n’était pourtant que l’objet principal de

leur ambassade. Eschine a parlé des avantages sans nom- V
bre que le Roi Veut nous accorder [é] ; il en a détaillé j ’
quelques-uns"; il s’est expliqué. sur les autres en fin po-
litiqué g, à demi-mot ,vcomme un homme honoré .de la
confiance du prince, et l’unique dépositainede ses secrets.
Après avoir donné il une haute idée de sa capacité ,ilest
descendu gravement de . la: tribune. Démosthène i” l’a reine
.placé’;*il arni-é tout ceque. l’autre avoit avancéœEschine

L et [Philocrate s’étoient misÏauprès de lui, adroite’et à
’ a ’ i gauche; ’ïi’ls l’interroinpoientcàchaque phrase ’, * par des

crispu par des plaiSanteries. La -multitude en faisons-"au-
tant. ce Puisque vous craignez , a-tail ajouté ,; que je ne ,dét-V
je: truise vos espérances , je proteste contre ces vaines’prog- i

messes, et je me usretire’.» Pas si vîte:,a repris. Eschine r;

gr encor-fenil»:amomenttaffirmez du moins, que-dans la
suitevous ne’vous attribuereztpas les succès de vos cols.-
lègues. Non , non 5 a’jrépondu Démosthène avec un sou;-

rc rire amer , je ne vous ferai jamais cette injustice.»
AlorskvPhilocr’ate prenant la parole,-a commencé ainsi
a Athéniens r, ne soyez pas.) surpris que Démosthène Let a
k moi neisoyons pas du même avis. Il ne boit quen’de
’«l’JeÎau, et moi que du vin. a: Ces mots ont excité un rire

excessif (a) ; et Philocrate est resté maître du champïde

. f
A

’ f n

bataille. .i p ’ i(a 1’ Æschin. de fals. leg.p. 412. (c) Id. ibid. p; 300.
(à) Demosth. de fals. leg. p. 297. V ’
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ApollodOre vous instruira du dénouement de cette

farce ; car notre tribune n’est plus qu’unegsclènelde coq--

médie , et’nos orateurs que des histrions détonnent
dans’leu’rs discours ou dans leur. conduite. Onæditflu’en

cette occasion 3 quelques-uns d’entre eux ont porté ce apri-
*vilége un peu loin. Je l’ignore ,.’mais je vois - clairement

quevPhilippe s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent dupeuw

ple’;let que le’meilleur parti est de,"s.e moquer du peuple

et: de "ceux qui le gouvernent. ’
4V?la.

LETTRE D’APOLLODOR-E.’

Je vais ajouter ce qui manque au récit. de ce
Callimédon. I . V .- , " ï , «si V r

Le peuple étoit alarmé de l’arrivée, Philippe aux Therî

, Émopylesï [a Si ce prince. alloit se joindre aux T hébains,
nos ennemis filetjgdiétruirej les. Phocéens nos alliés, quel
seroit l’espoir de la république ?4Esc’hine a répondu des

dispositionsfavorables du Roi, et du -Salut de la Phocide.
Dans; deux squat-triois jours ., ja-t-il dit , sans sortir (léchez
nous ,èsansêtre viabligés de recourir aux armes ,1 nous ap-
prendrons que la ville deThèbes est. assiégée, que la ’
Béqtie est libre , qu’on travaille au rétablissement de Pla-
téelet de Thespies démolies par les T hébains. «Le Sacri-
.lége commis contre le, temple d’Apollon , sera jugé par le

tribunal-des.Amphictyons ; le; crime; de quelques parti-
culiers; ne retombera. plus sur larnation entière des Pho-
céens. Nous "cédons-3Amphipolis , niais nous saurons un
dédommagement» qui nous consolera de. ce sacrifice f

Après ce discours, le peuple , ivre d’espérance et de

(a) Demosth. de cor. p.478. Ï j pace,p. 60. ’

(6j Id. ibid. Id. de fals. leg. p. 297. Id. de

z

cannasLXI.
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l joie ,« a refusé d’entendre Démosthène ;.et Philocrate a

CHAPITRE proposé un décret qui a passé sans contradidïion.Sil-conf

L tient deséloges pour Philippe, une alliance étroitefaveç
sa postérité , plusieurs autres articles dont .celui-Ci..&813 le

V plus important: a: Si les Phocéens ne livrent pas le; tem-ê
l me ple de Delphes aux Amphictyons ,: les Athéniens libr-
’ « ront marcher des troupes contre eux a » l ’

Cette résolution. prise, on a choisi de nouveaux, déplie.
tés qui’se rendront auprès de Philippe :,’ et veilleront à a

. l’exécution de sesprOmesses. Démosthène s’est excusé;

Eschine a prétexté une maladie; on les a remplacés tout i
de suit-e. Étienne ; Dercyllus et les autres partent ail’ins-l
tantfé Encore quelques jours ,’ etnOuslsaurons’si l’orage

est tombé sur nos. amis .ou-sur’ nos ennemis,-suvr-les; .
’céens ou sur les. Thébains... ’v " p Â d . P ’ * .

Le .2] de sciroplzorion ’*. C’entlest’ fait de la Phocide et de -
i ses habitans; L’assemblée générale septénoitau’jourd’hui»

au Pirée ;»C’étoit au Sujet de jnos amenauxpfcjlâercyllus -.

un de nos députés, spam stouta-à4coupèfîil; avoit apprisà

céens s’étoient livrés à Philippe , qui va les livrer aux

Thébains. Je ne saurois vous peindre la, douleur , la cons-
ternation et l’épouvante qui se sont emparées de. tous

les esprits. p - , . I . . ’ j1228 Je sciroplzorioni". Nages sommes dans ïune agi-g
’tation que; le. sentiment de notre Çffoibllesse rend insup-
portable. "Les généraux , de l’avis du Sénat , ont convoqué

une assemblée extraordinaireElle ordonne de transporter
au plus tôt de la campagne, les femmes , les enfans , les

A

(à) Demosth. de fals. leg. p. 301. l (C) Demosth. ibid. p. 302 et 312.
(bj Id. ibid. p. 312. Æschin. ibid. p. 417. " Le 24 juin même année.

’ ” Le 23 juin 346 avant J. C. -
meubles ,

Am,-...l--,m-n,nfl4.- *-m, -. A. a à" l. il .-. , A En . . ,;-,n,-, ., ,-, 1.. ,n

l i Chalcis’ en Eubée , que pende 5mm.- auparavant l-es Phoé- .. a I
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.meubles , tous les efiets ; ceux qui sont en, deça de 120
stades *., dans. la ville et au Pirée; ceux (luisent au delà,
dans Éleusis, Phylé , Aphidlné , Rhamnonte..;et Sun-Emma;
de réparer les murs d’Athènes et des: autres placesszortes,
et; d’offrir des sacrifices en l’honneur d’Hercule,.comme

c’est notre. usage dans les calamités publiques [a
s Le 3o depsciroplzoriozg’ Û. Voici quelques détails sur

des Phqpéens. Dans le temps .qu’Eschine et Phi,-
locrate nous fajpëient si magnifiques promesses de la
part de PhilipÉihil avoit déja. passé les Thermopyles (à
Les Phocéens, incertains de ses vues ,et, flottant entre la
crainte-et l’çfspérance , * n’avoient; pas cru devoir- se saisir

de ce poste important; ils; occupoient les. places qui sont
l’entrée du détroit, le. Roi cherchoit à traiter avec eux ;
ils pse’défioient de ses intentions, et vouloient connoitre
les, nôtres. Bientôt, instruits .Ipllar, les députés qu’ils, nous
avoient; envoyés récemmentw ,1 de ce « qui v s’était; passé

dans notre assemblée» du,16 de ce mois«*** ,ilslfurent- perd,-
suadés que Philippe ,7 d’intelligence lavecwnous, n’en vou-
loit qu’aux Thébainsyet ne . crurent pas devoir se défen-
dre (il Phalécus leur général lui remit Nicée, et les forts

sont aux environs des herniopyles. Il obtint la .per-V
mission de se retirer de la Phocide avec les 8000 hommes
qu’il avoit Scus ses ordres e A cette nouvelle ,les La.
cédémoniens , qui venoient scuslaconduite d’Archi’da-

mus au seÇOUrs’vdesÀPhocéens , reprirent tranquillement
le chemin du .Péloponèse ( f j; et Philippe, sansle moindre

* Environ 4lieues et demie. . i V , *** Du 12 juin même année.
(a) Demosth. de fais. hg p.312. Id. de cor. [dl Id- ibid- p- 305. i

p. 478.. . . (a) Æschin. de fais. leg.p. 417. Diod. Sic. a
** Le 26 juin 346 avant J. C. lib. 16 , p. 455. ’ï ’
(la) Id. de cor. ibid. . (f) Demosth. ibid. p.301 et395.
(c) Id. de fais. leg. p. 302. K

Tome Il]. l S s
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j, obStaele, sans efforts, sans av0ir perdu un’se’ul’ homme,

pan FIT RE tient entre ses mains’laïlld’e-stinéed’un ypeupleiqui ,I depuis

L X L dix ans , résistoit aux attaques des Thébains et des Thessa-
liens acharnés à sa perte. Elle est résolue sans doute ; Phil
lippe [la doit-et l’a promise à ses alliés; il croira se la «de»
voir à’luiemMe. ’Il va poursuivre les Phocéens comme-usai

criléges; S’il exerce contre eux des cruautés , il sera par-
’t0ut?cOndamnvé par un petit nombre de sages , mais par--

tant adoré de la multitude: a a . ., -- ;
- -’ ,1 Comme ilinous la trompés! ou plutôt comme nous avons

voulu l’être l’Quand il faisoitattendreïs’i long-temps nos I
députésà Pella, n’ét0ite-il pas visible qu’il VÔuloit plaisi-

. blement achever son expédition de Thrace ? quand’il’ les
retenoit chezfllui, aprèsavoir ’congédié lésant-res, n’étoit-i.

il si ’p’as clair que son intention étoit de finir» ses prépara-e

tifs, et-deï suspendre les nôtres ?wquand’il nous leste-n»
voyoit aveciides paroles qui promettoient tout 7, et une les

- tre qui ne premettoit rien, n’étaitail-«pas’ démontré qu’il

n’avioit pris aucun engagement avec nous ?v i I ’
a l J’ai; oublié de vous dire que dans- cette lettre, il nous
prOpo’s’oit de faire-avancer nos troupes, et de terminer;
de Concert airée lui, la guerre des Phocéens (a); mais il
savoit bien» que laïlettre ne nous ser0it remise, que lors-
qu’il seroit maître de la Phocide. ’ ’ I ’ V

Nous n’avons à présent d’autre ressource que l’indul-Â

gence ou la pitié de ce primée. La pitié! Mêmes de Thémis-

tocle et d’Ar-istidel... En nous alliant avec lui,ven con-r
. cluant tout-à-coup la paix, dans le temps quenous invi-
tiorisles autres peuples à prendre les armes, nous avons
perdu nos possessions et nos alliés [6 A qui nous adres-

[aj Deni05th. de fais. leg. p. 301. Æschin. l (à) Demosth. ibid. p. 315.

de fais. leg. p. 416. l’

- a w e -. e- n a eeeeeeeeeeee .a
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sera maintenant? Toute la Grèce septentrionale est dévouée
è’ïPhil’ippe. Dans le Péloponèse, l’Élide , l’Arcadiepet ïl’Ar-A Un P URE

gol’ide , pleines de ses partisans (a), ne sauroientî,.inon plus L X L
que les autresüpeuples de’ces cantons, nousilpardonner
notre alliance avec i les Lacé’démoniens (éques derniers,
amalgré’l’ardeur bouillante d’Archidamus leur Roi’,i”pré2-,

fièrent la paix à la guerre. De «notre côté, quand je
les yeux sur l’étatde la; marine , Adev’l’armée et des finan-

ces, je n’y vois que les débris d’une puissance autrefois si

. redoutable. a ’ i *’ 1’ ’ ’ ”
cri général s’eëtélevé contre nos députés; ils sont.
’bien’co’upables, s’ils nous ont trahis; bien malheureux, ’

is’rils sont innocens. Je demandois jà,’Eschine, pourquoi- ils
i ’s’étoien’tarrêtés’en Macédoine? Il répondit: Nous n’avions

’pasa’ordre’d’al’ler? plus loin (c Pourquoi il nous avoit.

P bercésde’si. belles espérances? ne J’ai rapporté ce: qu’on

me dit et ce que’jiaiîv’u’r; comme en lme l’ai dit et centime

je l’aivü’ 21j. "-C’etuorateur, instruit dessuccè’s de Philippe,

est parti subitementïpour se joindre à la troisième dépu-
tation: que neùsïjeanvoyonsià ce prince, et dont il avoit re-
«filsé’d’étre quelquesïjourslauparavàntlfe r ’ - ï

Ï-. A.
Vs’o U s a L’union o N’T’t-EsA” R on I A s. e

La 3’. année’de la 108e. olympiade. ’ L

un j 3.;6 ,p jusqu’aulj de l’ail 345 avant J. J

i1. ET aux; 13 o 1.1. on 0 RIE.
Le 7 de métage’itnion *. Ilinous est encore permis d’être

(a) Demosth. de fals.leg.p.334.l ’ [d] Id. ibid. p. 407.
[à] Id. de pace, p. 62. i i . le] Demosth. ibid.p.312.
(c) Æschin. de fais. leg. p. 410. * Le 1er août 346 avant J. C.

Ss ij



                                                                     

324 ., VOYAGElibres. Philippe ne tournera point ses armes contre nous.
CHAPITRE Les affaires de laPhocide l’ont occupéjusqu’à présent;

LXI. et bientôt d’autres intérêts levrappelleront en’Macédeoine.

Dès qu’il :futà Delphes ,Til asSemblavles Amphictyons.
C’é’toit pour-décerner rune peine éclatante à-ceux qui s’é-r

toient emparés du. temple et du trésor sacré. La forme
étoitlégale; nous l’avions indiquée nous-Mêmes partn0tre

décretdu 16 de scirophorion * : cependantrcomme les
Thébains et. les Thessaliens, par le-nombre deleurîs suf-
frages , entraînent à leur gré les décisions de ce tribu-
nal, la haine et la cruauté devoient’nécessairement influer

sur le jugement a Les principaux auteurs du sacrilège
sont dévoués à l’exécration publique ; il est permis de les

poursuivre en tous lieux (à). La nation ë, «Comme complice.
de leur crime , puisqu’elle en a pris la défense, perd de
double- sufl’ragex qu’elle avoit, dans 4 l’assemblée? des Am-

phictyons ,Let, ce. privilège. est à jamais dévolu- a-ux rois
de Macédoine. A l’exception de .troisvilles , dont Ionise
contente de détruire les fortifications, «toutes :Seront ra-
sées et réduites endes» hameaux décinquante petites mai-
sons , placés a) une certaine distance l’un de l’autre-[c].
Les habitans de la Phocide., privés, du droit d’offrir des
sacrifices dans le temple, et d’y participer aux cérémonies

saintes , cultiveront leurs terres , déposeront tous les ans,
dans le trésor sacré, 60 talens’** , jusqu’à ce qu’ils paient

restitué en entier les sommes qu’ils en ont enlevées; ils
livreront leurs armes et leurs" chevaux, et n’en pourront
avoir d’autres, jusqu’à ce quele trésor soit indemnisé.
Philippe , de concert avec les Béa-tiens et les Thessaliens ,1

A.
* Le 12 juin 346 avant J. C. l (c) ld., ibid. Pausan. lib. no , cap. 3, p.804.
(a) Demosth. de fais. leg. p. 301. ** 324,000 livres.
[à] Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
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présidera aux jeux Pythiques , à la place des Corinthiens;
acensés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont

pour objet de rétablirl’union parmi les peuples’de. la
Grèce , et la majesté du culte dans. le" temple d’Ap’ollon (a

:L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel, panceï’qu’il

fut conforme aux lois portées contre. les sacrilé’geservils
proposèrent d’exterminer-larace impie des Phocéensi’âén

précipitant leurs. enfans du haut d’un rocher. Eschinesprit
hautement. leur défense , et sauva l’espérancede tant de
malheureuses familles (à

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns, avec
une rigueur barbare (c); suivant d’autres , avec plus de

i modération que n’en ont montré les Thébains et les Thés-i

saliens (d Vingt-deux villes entourées; de murailles ,fai-
soient l’ornement de la Phocide f e j; la plupartvne’pré-
sentent que des amas-de cendres-et. de décombresffj; On
ne voit dans les’ Campagnes queades vieillards ,idesi fem-
de’senfans , des hommes infirmes , dont les.-mains
foibles et tremblantes arrachent à peine .de la terre quels
quels; alimens grossiers..-Leurs fils , leurs époux, leurs
«pères: ont été forcés de les. abandonner. Les uns ,. vendus
àl’énèan, gémissent dans les fers [g]: les autres ,l pres-
crits ou fugitifs , ne trouvent point d’asyle dans laGrèce.
Nous. en avons reçu quelques-uns, et déja les ’Thessaliens

nous-en font un crime (li Quand; même des circOns-
tances plus heureuses les ramèneroient dans leur patrie,
quel temps ne. leur faudra-t-il pas , pour restituer au

(a) Diod.Sic. lib. 16, p. 455. Pausan. lib. 10, (e) Demosth. de fals. leg. p, 312.

cap.3 p . 804. ’ (f) Id. ibid. p. 303 et 344.
(à) Æschin. de fals. kg. p. 417. fg) Id.de cor. 1p. 479, *
(c) Justin. lib. 8,cap. 5. Oros.lib-.3,c. 12. (à) Id. de pace,p. 62.
(d) Æschin. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 456.

CHAPITRE"
LXI.
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temple de Delphes , l’or et l’argent dont leurs généraux

l’ont dépouillé pendant le cours" de la gnerre P011 en fait
monter la valeur à plus de 10,000 talens [a] *. i

Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices en ac-
tions de grâces ; et dans un repas splendide , ou se trou-
vèrent 200 convives , y compris les députés de la Grèce,
et les nôtres’en particulier, on n’entendit que des hymnes
en l’honneur des dieux, des chants de victoire en l’hon-

neur du prince (à . ’ iLe ’1 ".de’puanepsion **. Philippe, avant de retourner dans
ses. états, a rempli les engagemens qu’il avoit contra’Ctés

avec les Thébains et les ThesSaliens (a Il adonné aux
premiers Orchomène , Coronée , et. d’autres villes”Ïde la

Béctie , qu’ils ont démantelées j"; aux seconds; Nicée,
et-lesï places qui sontà l’issue des Thermopyles [a] i, et que

les Phocéensavoient enlevées aux Locriens. Ainsi les T hes-
saliens restent maîtres du détroit; maisils sontisi faciles
à tromper; (f), que’Philippe marisque rien à leur en ’
confier la garde. Pour-lui , a retiré de son expédition
le fruit qu’il en attendoit, la liberté de passer les Ther-
mopyles quand il le juger0it à propos gj, l’honneur
d’avoirterminé’ une guerre de religion , le droit de pré-

sider aux jeux Pythiques ,et le droit plus importantïid’e
Séance et de suffrage dans l’assemblée des Amphictyons.

u i Comme cette dernière prérogative peut lui donner une
très grande prépondérance sur les affaires de la Grèce,
il est très jaloux de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à

kaliiDîOd. SÎC- lib. l6 , p.453- (a!) Id. de pace, p. 62.1d. de fals. leg. p. 315

* Plusde 54 millions. et 344. ,lb) Demosth.:le fals.lcg.p. 3x3. Æschin. de [a] Id. Phil. 2, p. 66. Æschin. in-Ctesiph.

fais. leg. p. 421. P, 45.0. . n x** Le 23 octobre 346 avant J. C. (f l Ulplan. in olynth. 2 , p. 28.
[c] Demosth. ibid. p. 343. (g) Demosth. de pace , p. 62.
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présent que des Thébains et des T hessaliens; pour la
rendre légitime, le consentement desvautres peuples de
la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceuxædes Thes-
saliens’,Ïsonta venus dernièrement solliciter le anôere ( a j;
ils ne l’ont pas obtenu (à), quoique. Démosthène fiât; d’avis

ode l’accorderàil craignoit qu’unrefus. n’irritât les nations

Amphictyoniques , et ne fît de l’Attique une scooxide

Phocide k a I . ÇevNous sommes si mécontens de la dernière paix, que
nous-avonsété bien aises de donner ce dégoût à Phi-

. lippe-S’il «est blessé de notre lopposition , nous devons
l’être de ses procédés. En effet , nous lui avons tout cédéx

et il ne s’est relâché que sur l’article des villes de Thrace

qui ’ neus’ appartenoient (d On va rester de part et d’au-
treïdans-un état de défiance; et de là, résulteront des ina

fractions et des rac0mmodemens qui se termineront par

quelque éclat funeste. ’
V’Ous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint

plus Philippe, depuis qu’il est-éloigné; nous l’avons trop

redouté , quand il étoit dans les contrées voisines. La ma-
nière dont il a conduit et terminé la guerre des Phocéens,
son désintéressement dans le partage de leurs dépouilles ,
enfin "ses démarches mieux approfondies , nous doivent
autant rassurer sur le présent, que nOus effrayer pour un
avenir quin’est peut-être pas éloigné. Lesautres conqué-
rans se hâtent de s’emparer d’un pays, sans songer à ceux

qui cl’habitent , et n’ont pour nouveaux sujets que des
esclaves prêts à se révolter : Philippe veut conquérir les
Grecs avant la Grèce ; il veut nous attirer , gagner notre.
confiance , nous accoutumer aux fers , nous forcer peut-

[a] Demosth. de fals. lcg. p.316. l (c) ld. de pace. Libantargum. p. 59.
fô) ld. Phil. 1 , p. 62. [d] Demosth. de fals. lcg. p. 305.

CHAPITRE
LXI.
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être à. lui en demander , et par des voies lentes et douces,
devenir insensiblement notre arbitre , notre défenseur et

notre maître. l l 1’ ’ h p 4
- - Je finis par deux. traitsqu’on m’a’racontés de lui. Pén-

dant qu’il étoità Delphes. il apprit qu’un Achéen, nom- I
rimé. Arcadionl, homme d’esprit, et prompt à la répartie ,
le.haïssoit., et affectoit d’éviter sa présence; il le rencontra
par hasard. «Jusqu’à quand me fuirez-vous ,"lui dit-il avec -
a bonté. Jusqu’à ce que, répondit Arcadion , je parvienne
a en des lieux ou votre nom n’est pas connu. a Le Roi se
prit à rire , et l’engagea , par ses caresses, à venir souper [

avecluifaj. a ’ I . a v ’Ce prince est si grand, que-j’attendois’ de lui quelque.
foiblesse. Monattentesn’a point été trompée: il .vient’d’e

défendre l’usage des charsdans ses états (6 Savez-virons
pourquoi ? Un devin lui a prédit qu’il périroit, par un

char*. ’ 1 ’V r t -’
I-

s o U s L’A’R en po NOTvE DE u B U L Us.

v, g La 4°. année de la [08°. olympiade.

(Depuis le :5 juillet de l’un 345, jusqu’au 4 juillet-dé l’art 344 avant]. 0;) V

PLETTRE D’APOLLODORE.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours.
V0118 le connûtes à l’Académie. Vous savez qu’il accom-

pagna Dion en Sicile , il y a treize ans , et qu’il combattit

[a] ’I’heop. Dur. Phil. ap. Athen. lib. 6, , *’ Les auteurs qui rappportent cette mec.

cap.i3. p.249. dote , ajoutent qu’on avoit gravé un char sur
Il)! Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1 , le manche du poignard dont ce prince fut assas-

cap. 8. extern. n°. 9. Ælian. var. hist. lib. 3, siné. ,
cap. 45.

toujours
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toujours à ses côtés. L’histoire à laquelle il travaille , con-î-

tien’dra les détails de cette célèbre expéditionu « CHANT a E

l . . L x 1.’ Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé cette

île, autrefois si florissante. Il semble que la fortune ait
choisi ce théâtre pour)r montrer en un petit nombre d’an-
nées toutes les vicissitudes des choses humaines. Elle y.
fait d’abord paroî-tre’ deux tyrans qui l’oppriment apen-

dant un demirsiècle. Elle soulève contre le dernier de ces.
princes ,Dion son oncle; contre Dion , Callippe son ami;
contre cet infâme assassin , Hipparinus qu’elle fait périr
deux ans après , d’une mort violente b) ; elle le remplace

par une succession rapide de despotes moins puissants,
mais aussi cruels que les premiers (c

Ces différentes éruptions de la tyrannie , précédées ,

accompagnées et suivi-es de terribles secousses , se dis-
tinguent toutes comme celles de l’Etna , par des traces
effrayantes. Les mêmes scènes se renouvellent à chaque
instant les principales villes .de la Sicile. La zplupant
ont [brisé les liens qui faisoient leur force, en les atta-
chantà la capitale , etse sont livréesà des chefs qui les
ont asservies en leur promettant laligberté. Hippon s’eSt
rendumaître (de Messine ; Mamercus ,.de (la-tarie ; Icétas ,
de Léonte ; Niséus, de Syracuse ; Leptine, d’Apollonie il):
dîautres villes gémissentsousle joug de Nicodème,,.d’Apol-

lonizade, etc. [a Ces révolutions ne se sont opérées qu’a--

vendes :torrens de sang, qu’avec des implacables

, et des crimes atroces. l a
Les .Carthaginois qui .oecupent plusieurs places en Si-

cile, étendent leurs conquêtes , et font jounne’llementdes

[a] Plut. in Dion. t. 1 , p.’967 , 971 «972. (a) Plut. in Timol. t. l , p.236.
[à] Plat. epîst. 8,t. 3, p. 356. Polyæn. strate g. l [d] Id. ibid. p. 236 et 247.

lib. 5, cap. 4. Diod. Sic. lib. 16 , p.436. Theop. (e) Diod. Sic. ibid. p. 472.
ap.Athcn. lib. 10, p. 436.

Tome Il]. Tt
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" incursioOns surales- domaines des villes Grecques , dont
leshabitans éprouvent -, sans la Vmoindre interruption,
les horreurs d’une guerre étrangère et-d’une’ guerre. ci-

vile; sans cesse exposés aux attaques des Barbares taux
entreprises-du tyran de Syracuse, aux attentats deleurs

a tyransparticuliers , à la rage despartis ,ïparvenUe au ipoint
d’armerïlesr’gens de bien les uns contreles’autres. .

Tantïde calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude

profonde , qu’un vaste. tombeau. Les hameaux ,: les-ibOurgs
ont Ç’dis’pa’ru" a]. Les campagnes incultes, les :villes à. demi

détruiteset- désertes, ’sont’glacéïes. d’effroi a l’aspeCt me-

naçant ide ces citadelles à] qui renferment leurs tyrans,
entourés des ministres de la mOrt. ’ ’

Vous le voyez, Anacharsis”, rien n’est si .funesteàïp’o’ur

une nation qui n’a plUs de mœurs , que d’entreprendre
de briser’sesfers. Les Grecs de Sicile étoientstr0p corm

H rompus pourxconserver leur liberté, tropnvainslpour.-sup-
porter la servitude. Leurs divisions, leurs guerres ne vien-
nent que de l’alliancemonstrueùse quîils. ont voulu faire
de l’amour des.l’indépendanceavec: le goût excessif des
plaisirs-A force de seïtou’rmenter: , ils rsontrde’venu’s les

plus infortunés des hommes, et les plusvils des es-

claves; * h ’ " . i- .Timonide sort d’ici cdansle .m’oment: il atreçu des let-

tres de Syracuse. Denys estremonté sur leptrôneiyil en
achassé Niséus, fils. du même père que lui, mais diune
autre mère [c Niséus régnoit depuis quelques années,

4 etperpétuoit avec éclat la tyrannie de ses prédécesseurs.
. Trahi des siens d] , jeté dans un cachot , condamné’à

(a) Plut. in Timol. et. 1 , p. 236 et 247. [c] Plut. ibid.p. 236.
Diod. Sic. lib. 16, p. 473. a [dl Justin. lib. 21 , cap. 3.

(à) Ncp. in Timol. cap. 3.
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perdre-la Vie ,- il en a passé les derniers jours dans une
ivresse continuellefaj ; il est mort comme soufrière-Hip-
parinus, qui avoit régné avant lui (6j , comme.;vécut un
autre de ses :frères, nommé Apollocrate (a;

Denys ade grandes vengeances à exercer contre;sesisu- .
jets. Ils l’a’vOient dépouillé du pouvoir suprême; il a traîné,

pendant plusieurs années , en Italie, le. poids de figue:
minieetdu mépris cl On. craint .l’altière impétuosité
de son caractère ;: on craint aun esprit effarouché par le.
malheur’rc’est une nouvelle intrigue pour-la grande .tra- .
’gédie que’la fortune représente en Sicile. r -

LETTRE D’ÀPOLLODORE. J

On Vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys se
croyoit: heureux sur un trône plusieurs fois souillé du
sang de’sa famille. .C’étoit le moment fatal où l’attfendoit

sa destinée :Ason épouse , sesfilles, le plus jeune de ses
fils viennent de périr tous ensemble de la .mort la’plus
lente et la plus, douloureuse. Lorsqu’il. partit d’Italie- pour

la Sicile , il les laissa dans la capitale des. Locriens Épi-
zéphyriens , qui profitèrent de son-absence pour les as:-
siéger dans. la citadelle. S’en. étant rendus maîtres , ils
les; dépouillèrent de leurs vêtemens ,Let les exposèrent
à la brutalité des désirs d’une. populace effrénée, dont

la fureur; ne fut pas assouvie par cet excès d’indignité.
On f les fit expirer ,» .en leur, enfonçant des. aiguilles sous

les ongles; on brisa leurs os dans un mortier; les restes
de leurs corps , mis en. morceaux, furent jetés dans les

[a] Theop. âp. Athen. lib. 10, p. 437. le) Ælian. var. hist. lib. 2 ,cap. 41.

(b) 1d. ibid. l [d] Plat. epist. 7 , t. 3, p. 334.Tt ij

fi; F91 v EF-vV rTv... .rw la .
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mues-W- flammes ou dans la mer , après que chaque citoyen eut
CHAPITRE , , .. 4ç L x L été forcé den gouter (a a

" Denys étoit accusé d’avoir, de concert avec les méde-

cins , abrégépar le peison la vie deson père (b) ;"il
’ l’était d’avoir fait périr quelques-uns de ses fières et de

ses parens , qui faisoient ombrage à son autorité (c Il
a fini par être le bourreau de son épouse et de ses en-
fans. Lorsque-les peuples se portent à de si étranges bar-
baries, il faut remonter plus haut peur trouver le cou-
pable. Examinez la conduite des Locriens; ils vivoient
tranquillement sous des lois qui. maintenoient l’ordre et
la décence dans leur ville f Denys, chassé de Syracuse,
leur demande un asyle; ils l’accueillent avec d’autant plus
d’égards , qu’ils avoient un traité d’alliance avec lui, et -

que sa mère avoit reçu le jour parmi eux. Leurs pères,
en permettant, contre les lois d’une sage politique (a),
qu’une famille particulière donnât une Reine à la Sicile,

.n’avoient pas prévu que la Sicile leur rendroit un tyran.
Denys , par le sec-ours de ses parens et de ses troupes r,
s’empare de la citadelle , saisit les biens des riches ci»
tOyens , presque tous massacrés par ses ordres , expose
leurs épouses et leurs filles à la plus infâme prostitution,
et dans un petit nombre d’années, détruit pour jamais
les lois , les mœurs , le repos et le bonheur d’une nation
que tant d’outrages ont rendue féroce f

Le malheur affreux qu’il vient d’essuyer , a répandu la

terreur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys

.-
Yaj Clearch. ap. Athen. lib. 1’2 , p. 541.’Plut. (il) ’Strab. ibid. p. 259.

in Timol. t. I , p. 242. Strab. lib. 6 , p. 260. le] Aristot. de hep. lib. 5 , cap. 7 , t. .2 ,

Æliau. var. hist. lib. 9 , cap. 8. p. 396. ’ I
[b] Plut. in Dion. t. 1 , p. 960. r (f) Justin. lib. 21 , cap. 2 et 3. Clearch. ap.
(c) Juszin. lib. 21 ,cap. 1. Ælian. ibid. lib. 6, Athen. lib. r12, p. 541. Ælian. var. hist. lib. 9,

cap. 12. cap. 8. Strabl lib.6, p. 259. . k
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va renchérir sur les cruautés-de son père , et, réaliser une
prédiction qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien faisoient
des imprécations contre lui , il apprit avec surprise , qu’une
femme de Syracuse, extrêmement âgée , demandoit tous
les matins aux dieux de ne pas survivre à ce prince.ll
la fit venir , et voulut savoir la raison d’un si tendre’iné-

térêt. a Je vais vous la dire , répondit-elle : Dans mon en:
a: ïfance,il y a bien long-temps de cela , j’entendois tout le
a monde se plaindre de celui qui nous gouvernoit, et je

i « désirois sa mort avec tout le monde ; il fut massacré. Il
A en vint un second qui, s’étant rendu maître de la ci-

, « tadelle, fit regretter le premier; nous conjurions les
(c dieux de nous en délivrer ; ils nous exaucèrent. Vous
1x parûtes , et vous’nous avez fait plus de mal que les deux

x autres. Comme je pense que le quatrième seroit encore
« plus cruel que vous , j’adresse tous les jours des vœux au
a ciel pour votre conservation. » Denys , frappé de la fran-
chise de cette femme, la traita fort bien; il ne la fit pas

mourir (a . ’
SOUS L’ARCHÛNTE LYCISCÜS.

La 1". année de la 109°. olympiade. p
l

(Depuis k4juilln l’an 344*,j1uqu’au23 juillet de l’au 343 avant J. C. )

LETTRE D’A’POLLODORE.
h

Les rois de Macédoine haïssoient les Illyriens , qui les
avoient souvent battus ; Philippe ne liait aucun peuple ,
parce qu’il n’en craint aucun. Il veut simplement les
subjuguer tous.

(a) Val: Max. lib. 6, cap. 2 , extern. n°. 2.

CHAPITRE
LX I.
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Suivez , si vous lepouvez, les opérations rapides de.

sa .dernière.,campagne. Il rassemble une fortearmée,
’ tombe sur l’Illyrie, s’empare de plusieurs villes , fait un

butin immense , revient en Macédoine ,1 pénètre en; Thés-z
salie où l’appellent ses partisans ,’ la délivre de tous les -pea

tits tyrans qui l’opprimoient, la partage en quatre grands
districts , place à leur tête les chefs qu’elle désire et;qui,
lui sont dévoués , s’attache par de nouveauxvliens les peu-l
ples qui Ïl’habitent ,*se fait .con’firmerles’droitsqu’il per-

cevoit dans leurs ports, et. retourne paisible’ment-dansîses
états ’ (a). Qu’arriveat-il "de la? Tandis que les. barbares
traînent, en frémissant derage ., les fers ’qu’illleura doué

nés , les Grecs aveuglés courentau devantdela servitude.
Ils le regardent commel’ennemi délai-tyrannie, comme
leur. ami, leurbienfaiteur , leur sauveur [[7 Les uns brie
guent" son alliance (a ; les autres implorentsazprotec-
tion. a Actuellement même, il prend’saveclçhauteur;laÏdé-v

fense des Messéniens et des Argiens ; il leur. fournit "des .
troupes et de l’argent; il fait .dire aux Lacédémoniens ,
que s’ils s’avisent de les attaquer, il entrera dans "lePé-
loponèse (d Démosthène est allé en Messénie et dans
l’Argolide ; il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur

leurs intérêts. . . .

N.ou MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se
plaint des calomnies que nous semons A Contre lui, au su-
jet de la ,w dernière paix. Il soutient qu’il n’avoit pris au-

[a] Demosth. Phil. 2 , p. 66 ; Phil. 3 , p. 39. m Diod. Sic. lib. 16 , p. 453.

Diod.Sicflib. 16 , p. 463J [Il] Demosth. Phil. 2 , p. 65.
[5) Demosth. de cor. p. 479.
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’ éun’engagementr, qu’il n’avoit’fait aucime promesse vil? p

nous” défie de prouver le contrairefu Nos-députés-nou’s" Cl" PITRE

ont’donc indignement trompés; il faut donc qu’ils se jus- L X ”
ti-fient,’lou qu’ils soient punis. C’est ce que’Démosthène’

avoitproposé [6 . 1 p-* Ils le seront bientôt. L’orateurHyp’éride dénonça’d’er-

nièrement Philocrate , et dévoila ses indignes manœuvres.
Tous les esprits étoient soulevés contre l’accusé , qui des A

v meuroit tranquille; Ilf attendoit que. la fureur de la amul-
titude fût’calmée. «r Défendez-vous .donc , lui dit quel.

’ a. qu’un”; - Il n’est pasltemps. -- Et qu’attendevz-vous ? 4-

.; Que lepeuple ait condamné quelque autre orateurfc n
A’la fin pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches pré-

sens de Philippe [d] , il a pris la fuitepour se dérober au

supplice. l
"LETTRE" D’E’CALLIM’ÉDONL

. Vous avez ouï dire que du temps de nos pères , il y a
dix à douze Siècles, les dieux , pour se délasser de leur bon-

heur, venoient quelquefois sur la terre s’amuser avec les
filles des mortels. Vous croyez qu’ils se sont depuis dé-
goûtés de ce commerce ; vous vous trompez.

Il n’y a pas long-temps que jelvis un. athlète ,7 nommé ’

Attalus f e j , né à Magnésie, ville située sur le Méandre en

Phrygie. Il arrivoit des jeux Olys’npiques , et n’avoit rem-
porté du combat que des blessures assez considérables.
J’en témoignai ma surprise, parce qu’il me paraissoit d’une

force invincible. Son père, qui étoit avec lui, médit;

(a) Liban. argum. in Phil. 2 , p. 63. (d) Demosth. de fals.leg. p. 310 et 311.
’ (6j Demoslh. Phil. 2,p. 67. [a] Æschin.epist. io,p.2li.

[cf Aristot. rhet. lib. 2, cap. 3,t.2, p.551.
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se fsisant inscrire, il n’ai pas déclaré son véritable père,
qui s’en est vengé , en le privant de la victoire. -- Il n’est
donc pas votre fils ?--- Non , c’est le Méandre qui lui a donné

le jour. - Il est fils d’un fleuve? -- Sans doute; ma femme
me l’a dit, et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un
usagetrès ancien, nos filles, avant de se marier, se bai-
gnent dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas
d’offrir au Dieu leurs premières faveurs : il les dédaigne
souvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes de
loin cette divinité, sous la figure d’un. beau jeune homme,
la conduire dans des buissons épais , dont le rivage est
couvert. - Et comment savez-vous que c’étoit le fleuve? -- ,
Il le falloit bien; il avoit la tête courennée de roseaux. -

OJe me rends à cette preuve.
Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange con;

versation; ils me citèrent un musicien d’Epidamne , nome
me Carion, qui prétend qu’un de’ses enfans est fils d’Her-

cule. Eschine me raconta le fait Suivant ’*. Je rapporte
ses paroles :

J’étois dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiois

l’Iliade sur les lieux mêmes; étudioit toute autre
chose. On devoit marier un certain nombre de filles. Cal-
lirhoé , la plus belle de toutes ,I alla se baigner dans le
Scamandre. Sa: nourrice se tenoit sur’le rivage , aune
certaine distance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve ,
qu’elle dit à haute voix :’Scamandre , recevez l’hommage

que nous vous devons. Je le reçois, répondit un jeune
homme, qui se leva du milieu de quelques arbrisseaux.

.0
* Ce fait n’ai-riva que quelques années après; qu’on me pardonneroit l’anachronisme , et qu’il

mais comme il s’agit ici des mœurs , j’ai cru suffiroit d’en avertir.

9 I -J etms

a .1
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J’étois avec tout le peuple , dans un si’grand éloigne-

ment , que nous ne pûmes distinguer les traits de son
visage; d’ailleurs sa tête étoit couverte de roseaux. Le
soir, je riois avec Cimon , de la simplicité de ces gens-là.
V Quatre jours après , les nouvelles mariées parurent

avec tous leurs ornemens , dans une procession que l’on
faisoit en l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle défiloit,

Callirhoé appercevant Cimon à mes côtés , tombe tout-.
.à-coup à ses pieds , et s’écrie avec une joie naïve: Oh ma,

nourrice , voilà le dieu. SCamand-re, mon premier époux!
La nourrice jette-les hauts cris; l’imposture est décou-
verte; Cimon disparoît; je le suis de près : arrivé à la mai-
son, je le traite d’imprudent, de scélérat. Mais lui de me
rireau nez. Il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du

musicien Carion. Après tout, ajoute-t-il, Homère a mis
’le’Scamandre en tragédie , et je l’ai mis en comédie. J’irai

plus loin encore: je veux donner un enfant à Bacchus; un
autre à Apollon. Fort bien , répondis-je; mais en attendant,
nous allons être brûlés Vifs, car je vois le peUple s’avancer

avec des tisons ardens. Nous n’eûmes que le temps de nous

J.

» sauver par une porte de derrière , et de nous rembarquer

au plus vite (a . pMon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est
éclairé, cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans

certaines villes que dans d’autres; et que dans les pre-
mières, la principale classe des citoyens est plus instruite
qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude , je n’en excepte

pas celle d’Athènes, tient d’autant plus à ses superstitions ,
qu’on fait plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les
dernières fêtes d’Éleusis-, la jeune et charmante Phryné,

[a] Æschin. epist. 10, p. 21 1.

Tome Il]. V v
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s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tombèr.’ses

beaux cheveux sur ses épaules , entra dans la mer, et se
joua long-temps au milieu des flots. Un nombre infini de
spectateurs couvroit le rivage; quand elle sortit, ils s’é-
crièrent tous : C’est Vénus qui sort des eaux. Lerpeuple
l’auroit priSe pour la Déesse ,v si elle .n’étoit pas si coti»;

nue ,set peut-être même , si les gens éclairésavOiént

voulu favoriser une pareille illusion. . , s ’ ’
N’enïdoutez pas, les hommes ont deux passions favori«

tes, que la philosophie ne détruira jamais ; celle de l’erreur,
et celle de l’esClavage. Mais laissonsla philosophie, et reve-
nons à Phryné. La scène-qu’elle nous donna et, qui ’fut trop,

applaudie pour ne pas se réitérer , tournera sans’doute’
à l’avantage des arts. Le peintre Apelle, et le sculpteur
Praxitèle étoient sur le rivage. L’un et l’autre. ont résolu

de représenter la naissance de Vénus, d’après le modèle

qu’ils avoientsous les yeux (a . I f , .Î
’ Vous la verrez à votre retour , cette .Phryné,.et v0us
conviendrez qu’aucune des beautés de , l’Avsie n’a ofi’ertà

vos yeux tant degrâces sida-fois. Praxitèle en est éperdu--
ment amoureux. Il se connaît en beauté; il avoue qu’il n’a

jamais rien trouvé de si parfait. Elle vouloit avoir. le plus
bel ouvrage de cet artiste. Je vous le donne avec plaisir,
lui dit-il, àvcondi-tion que vous le choisirez vousmême. l
Mais commentsse déterminer au milieuvde tant de ’chef’s-
d’œuvre P. Pendant qu’elle hésitoit, un esclave secrètement

vtgagné, vint en courant annoncera: son maître, que le
yfeu: airoit prisa l’atelier, que la plupart des statues étoient
détruites, que les autres étoient sur le point de l’être. Ah!

.C’en’iest fait de Imoi , s’écrie Praxitèle , si l’on ne sauve pas

la) Athcn. lib. 12 , p.590.
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l’Amour et le Satyre! Rassurez-vous, lui Ï dit-’Phryné en

riant); j’ai. voulu, par Cette fausse nouvelle, ’vous forcer
à m’éclairer sur mon choix. Elle prit la figure d’e”l’Amour,

et son projet est d’en enrichir la ville de Thespies, lieu de
sarnaissance (a On dit aussi que cette ville veut luiï’co’n-

sacrer une statue dans l’enceinte du temple de Delphes,

4’"? v . .w

CHAPITRE
LXI.

et la placer à côté de celle de Philippe [12 Il convienten
’ effet qu’unecourtisane soit auprès d’un conquérant.

-ï Ï Je pardonne ,àa’Phryné de ruiner ses amans; mais je ne

lui pardonne-pas de les renvoyer ensuite [c Nos lois?
indulgentes fermoient. les yeux sur ses fréquentes.
infidélités , et sur la licence de ses mœurs :’ mais on la
soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade, profané les l

mystères d’Éleusis. Elle futdéférée au tribunal des Hé--’

liastes; elle y comparut , et à mesure que les juges en-
traient, elle arrosoit leurs mains de ses larmes (dj.’.Eu-
thias , qui la poursuivoit , conclut à la mort. Hypéride
parla peur elle. Ce célèbre orateur , qui l’avoit aimée,
qui l’aimoit encore , s’appercevant que son. éloquence ne

faisoit "aucune impression , s’abandonna tout-à-coup au
sentiment qui l’animoit. Il fait approcher Phryné , dé-
chire les voiles qui couvroient son sein ,cet représente for- I
tement que ce seroitune impiété de condamner à mort la
prêtresse de Vénus. Les juges , frappés d’une crainte re-

ligieuse , et plus éblouis encore des charmes exposés à
leurs yeux , reconnurent l’innocence de Phryné (e

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères
nousa coûté plus de mille talens f f j *; nous avons per-

A

(a) Pausan. lib. 1 , cap. no , p. 46. [e] Athen. lib. i3 , p. 590. Plut. X rhet. vit.
(à) Athen. lib. 12 , p. 590. ’ t. 2 , 849. Quintil. lib. 2 , cap. 15 , p. 120.
[cl Timocl. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3 , ( f j Isocr. arenp. t. n ,p.315.

p. 567. * Plus de cinq millions quatre cent mille liv.
[d] Posidip. ibid. p. 591. hV v ij
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du, soixante-quinze villes qui étoient dans notre dépen-
dance» a) :. mais nous avons peut-être acquis autant de
beautés plus aimables les unes que les autres. Elles aug-
mentent sans doute les agrémlens de la société ; mais telles
en multiplientles ridicules. Nos orateurs, nos philosophes,
les personnages les plus graves se piquent de galanterie [b
Nos petites-maîtresses apprennent les mathématiques [c
Gnathènetnr’a pas besoin de cette ressource pour plaire.
Diphjlus, quil’aime beaucoup, donna dernièrement une
comédie dont il ne put attribuer la chu-te à la cabale.
J’arrivai un moment après chez son amie: il. y vint.pé-’

nétré de douleur; en entrant , il la pria. de lui laver les
pieds .*. Vous n’en avez pas besoin , lui dit-elle ,’ tout le

monde Vous a porté sur les’ épaules [d p 4
Le même, dînant un jour chez elle , lui demandoit com--

ment elle faisoit pour avoir du vin sifrais. Je le fais ra-
fraîchir, répondit-elle , dans un puits ou j’ai jeté les pro-
logues de’vos’pièces (e

Avant définir, je veux vous rapporter un jugement
que. Philippe vient de prononcer. On lui avoit présenté
deux scélérats également coupables; ils méritoient la mort:

mais il n’aime pas à verser le sang. Il a banni l’un de ses
états ,. et condamné l’autre à poursuivre le premier,*j-usqu’à

ce qu’il le ramène en Macédoine f

LETTRE D’APOLLODORE.

. Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit a
Philippe f Un vieux courtisan ne seroit pas plus adroit

[a] Æschin. de fals. leg. p. 406. [d] ld. ibid. i
[à] Athen. lib. 13 , p.538 de. [a] Id ibid. p. 580.
[a] Id. ibid. p. 583. ». [f] Plut. apophth. t. 2, p. 178.
" Plusieurs Athéniens alloient pieds nus. [g] Isocr. epist. 2 ad Phil. t. l , p. 442.
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à flatter un prince. Il s’excuse d’oser lui donner des con-
seils; mais il s’y trouve contraint; l’intérêt d’Athènes et de

la Grèce l’exige: il s’agit d’un objet important , du soin

que le roi de Macédoine devroit prendre de sa conserva
tion. Tout le monde vous blâme , dit-il , de vous précis
piter dans le danger avec moins de précaution qu’ùn’sim-

ple soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie -, pou-r ses.
enfans , pour ceux qui nous ont donné le jour; mais rien
de si condamnable, que d’exposer une vie d’où dépend le"?
sOrt d’un empire , et de ternir , par une funeste témérité v,-

le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exemple
des rois de Lacédémone , entourés dans la mêlée de plu-

sieurs guerriers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès l,
roi de Perse , qui, malgré sa défaite, sauva son royaume
en veillant sur les siens ; de tant de généraux qui, pour ne
s’être pas ménagés , ont entraîné la perte de leurs ar-

mées (a A , a ’ ’
Il voudroit établir entre Philippe et les Athéniens, une

amitiésincère , et diriger leurs forces contre l’empire des
Perses. Il fait les honneurs de larépublique : il convient
que nous avons des torts , mais les dieux mêmes ne sont
pas irréprochables à nos yeux [b 4

Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé

de plus de quatre-vingt-dix ans , rampe encore , après avoir
rampé toute sa vie. Ce qui m’afllige , c’est que beaucoup

d’Athéniens pensent comme lui ; et vous devez en con-
clure que , depuis votre départ, nos idées sont bien chan-

gées. -(«incurieusezannisi,p. 445. l [bjld.ibid.p.45o.

FIN ou CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
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CHAPITRE LXII.

De la nature. des Gouvernemens , suiVant Aristote

et d’autres Philosophes. V

CE fut à Smyrne , à notre retour de Perse *, qu’on neus
remit’les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous ap-l-l

prîmes dans. cette ville , qu’Aristote, après avoir passé
trois ans auprès d’Hermias, gouverneur d’Atarnée,s’étoit

établi à Mytilène , capitale de Lesbos [a l
Nous étions si près de lui, et nous avions été’si 10:33:

temps sans le voir, que nous résolûmes de l’aller surprenà
dre; cette attention le’transpOrta de joie. Il se dispOsoit L
a partir pour la Macédoine; Philippe avoit enfin obtenu v

de lui qu’il se chargeroit de l’éducation d’Alexandre son
fils. Jeqsacrifie ma liberté; nous’dit-il, mais voici mon
excuse: il nous .montra une lettre du Roi ;,elle étoit con-
çue en ces termes (6j: a J’ai un fils, et je rends grâces
« aux dieux, moins encore de me l’avoir .dOnn’é,’-qUe de

l’avoir fait naître de votre temps. J’espère quevos

soins et vos lumières le rendront digne-de moi et

à

an

de cet empire. n x V fNous passions des journées entières avec Aristote;’nous
lui rendîmes un compte exact de notre voyage ;’ les dé-

à

p tails suivans parurent l’intéresser. Nous étions, lui dis;
je, en Phénicie; nous fûmes priés à dîner avec quelques;

’ Au printemps de l’année 34.3 avant J. C. Halic. epist. ad Amm. cap. 5 , t. 6,p. 728.

(a) Diog. Laert. lib. 5, 3 et 9. Dionys. a [à] Aul. Gcll. lib.9 , cap.3. ’

.La. nuls-.. .
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seigneurs Perses , chez’le Satrape de la province: la con-a m-
’versation , suivant l’usage , ne roula que sur le grand Roi. c "APITRE

Vous savez que son autorité est moins respectée dans 10””
les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs
exemples de son orgueil et de son "despotisme :ÇIl faut
convenir, dit le Satrape , que les Rois se croient d’une
autre espèce que nous [a Quelques jours après , nous
trouvant avec plusieurs officiers subalternes employés-
dans cette province, ils racontèrent les injustices qu’ils.
essuyoient de la part du Satrape : Tout ce que j’en conclus ,
’dit).l’un d’eux , c’est qu’un Satrape se croit d’une nature

différente de la nôtre. J’interrogeai leurs esclaves; tous se]

plaignirent de la rigueur de leur sort, et convinrent que
leurs maîtres se croyoient d’une espèce supérieure à la

’ leurfb De notre côté , nous reconnûmes avec Platon,
que. la plupart des. hommes, tour-’à-tour esclaves et ty-
rans , se révoltent contre l’injustice , moins par la haîne
qu’elle ,mérite , que par la crainte qu’ellein5pire (c ’

I Etant à Suze, dans une conversation ’queknous eûmes
avec un Perse, nous lui dîmes que la condition des des-
potes estsi malheureuse, qu’ils ont assez de puissance

l pour opérer les plus grands maux. Nous déploriOns en
conséquence l’esclavage où son pays étoit réduit [d], et

V nous l’oppposions à la liberté dont on jouit dans la Grèce.

Il nous réppndit en souriant : Vous avez parcouru plu- p ,
sieurs de nos provinces; comment les avez-vous trouvées? ’ -
Très florissantes, lui dis-je; une nombreuse population,
ungrand commerce, l’agriculture honorée et hautement

(a) Lib. de mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 , [la] Philem. ap. Stob. serin. 60, p. 384.
p. 611.Ælian. var. hist. lib. 8 ,cap. 15; lib. 9, (a) Plat. de rep. lib.»1 , t. 2 , p. 344.
cap. 41. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8. (d) Id. de leg. lib. 3 , t. 2, p. 698.
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protégée par le souverain f a j, des manufactures en ac-
tivité , une tranquillité profonde , quelques vexations de

la part des gouverneurs. 7 hNe vous fiez. donc pas , reprit-il , aux vaines déclama-
tions de vos écrivains. Je la connois cette Grèce dont
vous parlez ; j’y ai passé plusieurs années ;j’ai étudié ses

institutions , et jlai été témoin des troubles qui la dé-
chirent:ccitez-Imoi , je ne dis pas une nation entière , mais
une seule ville qui n’éprouve à tous momens-leslcmau-
tés du despotisme , ou les convulsions de l’anarchie. Vos .
lois sont excellehtes , et ne sont pas mieux observées que
les nôtres; car nous en avons de très sages, et’qui res-
tent sans effet, parce que l’empirerest trop riche et trop
vaste. Quand le souverain les respecte; nous ne change--
rions pas notre destinée pour la vôtre; quand il les viole,
le peuple a du moins la consolation d’espérer que la fou-
dre ne frappera que les principaux citoyens , et qu’elle re- c
tombera sur celui qui l’a lancée. En un mot, nous sommes
quelquefois malheureux par l’abus du. pouvoir; vous l’êtes
presque toujours parl’excès de la liberté. -

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote à.
nous parler des différentes formes de gouvernemens; il
s’en étoit occupé depuis notre départ :1 il avoit commencé

par recueillir les. lois et les institutions de presque toutes
les nations Grecques et barbares (à); il nous les fit voir
rangées par ordre , et accompagnées de remarques, dans
autant de traités, particuliers , pu nombre de plus de
150. (a) * ; il se flattoit de pouvoir un jour compléter ce

(a) Xenoph.memor. lib.5,p. 828; ’ * Diogène’Laerce dit que le nombre de ces
[à] Cicer. de lin. lib. 5 , cap. 4’, t. 2, p. zoo. l traités étoit de 158. Ammonius , dans la vie

[cl Diog. Laert. lib. 5 , 27. l d’Aristote, le porte à 255.
recueil.
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recueil. La , se trouvent la constitution d’Athènes , celles
de Lacédémone , des Thessaliens, des, Arcadiens, de Sy-
racuse, de Marseille, jusqu’à celle de la petite île d’Itha-

que (a
Cette immense collection pouvoit par elle-même as-

surer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardoit que
comme un échafaud pour élever un monument pluspré-
cieux encore. Les faits étoient rassemblés; ils présentoient j.
des différences et des contradictions frappantes :npour en a
tirer des résultats utiles au genre humain, il falloit faire

principes d’altération qui lui sont étrangers ; dresser en-
fin pour chaque législateur’un code lumineux , à la faveur

duquel il puisse choisir le gouvernement qui conviendra
lemieux au caractère de la nation , ainsi qu’aux circons-

tances des temps et des lieux (6 V i
Ce grand ouvrage a] étoit presque achevé , quand nous

arrivâmes à Mytilène , et parut quelques années après ( v
Aristotenous permit de le lire et d’en faire l’extrait que
je joinsici *. Je le divise en deux parties. ’ ’

PREMIÈRE PARTIE.
Sur les dq’fle’rentes espèces de gouvernemens.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens;

la] Fabr. bibl. Giæc. t. 2 , p. 197. (d) Id. ibid. lib. 5, cap. Io , p. 4.04.
[6j Aristot. de mor. lib. Io, t. 2 , p. 144. * Voyez la note à la fin du volume.
le] Id. de rep. lib. 8 , t. 2 , p. 296.

Tome Il]. X x
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ce qu’on n’avait pas fait encore , remonter à l’esprit des ’

lois, et les suivre dans leurs effets; examiner , d’après l’ex- I

périence de plusieurs siècles , les causes qui conservent ï
ou détruisent les états; proposer des remèdes contre les .
vices qui Sont inhérens à la constitution, etlcontre les
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346 VOYAGEceux où l’utilité publique est comptée pour tout , et ceux
ou elle n’est comptée pour rien (a Dans la première
Classe ,. nous placerons la monarchie tempérée , le gouver-
nement aristocratique , et le républicain proprement dit:
ainsi la constitution peut être excellente, soit que l’au-
torité se trouve entre- les- mains d’un seul, soit qu’elle
se trouve entre les mains de plusieurs , soit qu’elle réside
dans celles. du peuple 6

La seconde classe com-prend la tyrannie,el’oligarchie et
la démocratie , qui ne sont que des corruptions des trois
premières formes de gouvernement ;’ car. la ’monarchie
tempérée dégénère tin-tyrannie ou despotisme, lorsque

le souverain , rapportant tout a lui , ne met plus de bore
nés a. son. pouvoir c ;, l’aristocratie. en oligarchie, lorsque
la puissance suprême n’est plus le partage d’un certain
nombre de personnes. vertueuses, mais d’un petit nom--
bre de gens, uniquement distingués par leurs richesses;
le gouvernement. républicain en démocratique , lorsque
les. plus pauvres ont trop» d’influence dans les délibéra-

tions publiques [d l
Comme,- le. nom de Monarque désigne également un

Roi et un tyran, et qu’il peut se fairelque la puissance
de l’un» soit aussi absolue, que celle de l’autre ,v nous les
distinguerons par deux principales. différences *," l’une tir»
rée de l’usage qu’ils font de leur pouvoir, l’autre des
dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets. Quant à la
première , nous avons déja dit que le Roi rapporte tout
à son peuple, etle tyran a lui seul. Quant à» la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue devient légi-

(aj Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 6, t. 2, j [Cl ld. l’hôte lib. l , cap. 81,, p. 530.

p. 34.5. [d] Id. de rep. lib. 3 , cap. 7, p.346.[à] Id. ibid. lib. 3, cap. 7 , p. 346. * Voyez la note à la.fin.du volume.
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time, si les sujets’consentent à l’établir ou à la Suppor-

ter (a). , . . CHAPITRED’après ces notions préliminaires , nous découvrirons L XII’ * ’

danspl’histoire des peuples , cinq espèces de royautés. DE L A
La première est celle qu’on trouve fréquemment dans ROY AU TÉ.

les temps héroïques: le souverain avoit le droit de com
mander les «armées, d’infliger la peine de mort pendant
qu’il les commandoit, de présider aux sacrifices, de jus--
gerles causesdes particuliers , et de transmettre sa puis-
sance à ses enfans [b La seconde s’établissoit , lorsque
des dissentions interminables forçoient une ville à déposer
son autorité entre les mains d’un particulier, ou pour
toute sa vie, ou pour un certain nombred’années. La
troisième est celle des nations barbares de l’Asiè: le sou-
verain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il a néanmoins
reçu de ses pères , etlcontre lequel les péûples n’ont pas
réclamé. La quatrième est celle de LacédémOne : elle pa-
raît la plus Conforme aux lois , qui l’ont bornée au com-"-

mandement des armées , et à des fonCtiOns relatives au
culte divin. La cinquième enfin, que je nommerai royauté;
ou monarchie tempérée, est celle où le souverain exerce

dans ses états la même autorité qu’un père de famille dans

l’intérieur de sa maison (a e .
C’est la seule dont je. dois m’occuper ici. Je ne parlerai

pas de la première , parce qu’elle est presque par-sont
abolie depuis long-temps ; ni de la seconde , parce qu’elle
n’étoit qu’une commission passagère ; ni de la troisième, ., p
parce qu’elle ne convient qu’a des Asiatiques , plus accou-
tumés à la servitude , que les Grecs et les Européens [d];

hure 1:».

IEG-RŒE-FF P -’ l"

, .Nieu s- ,4.
I
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y 1A.[a] Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 14, t. 2 , (a) Id. ibid.lib. 1 ,cap. 12 ,p. 310; lib. 3, . a, a
p. 357 ; lib. 4, cap. 10 , p. 374. cap. 14 , p. 356. l l(à! ld. ibid. p.356 et 357. [Il] Id. ibid. p. 356.Xx ij
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H348 VOYAGEni de celle de Lacédémone , parce que , resSerrée dans
des limites très étroites , elle ne fait que partie de la cons,-
titution , et n’est pas par elle-même un gouvernement

particulier. pVoici donc l’idée que nous nous formons d’une vérita-
ble royauté : le, souverain jouit de l’autorité suprême (a),

et veille sur toutes les parties de l’administration,’ainsi
que: sur la tranquillité de l’état.

C’est à lui de faire exécuter les lois; et comme d’un
côté;il ne peut les maintenir contre ceux qui les violent,
s’il. n’a pas un corps de troupes à sa disposition , et que
d’un autre côté , il pourroit abuser de ce moyen, nous
établirons pour règle générale , qu’il doit avoir assez de -’

force pour réprimer les particuliers , et point assez pour
opprimer la nation [6

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas
prévus (c Le soin de rendre la justice et de punir les
coupables , sera confié à des magistrats (d Ne pouvant ni
tout voir, ni tout régler par lui-même, il aura un conseil
qui l’éclairera de ses lumières, et le soulagera dans les

détails de l’administration (e , V A
Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une guerre,

ou de quelque autre besoin de l’état. Il n’insultera point
à la misère des peuples , en prodiguant leurs biens à des
étrangers, des histrions et des courtisanes [f], Il faut’de
plus que , méditant sur la nature du pouvoir dont il est
revêtu ,, il se rende accessible à ’ses sujets g) ,. et vive au
milieu d’eux comme un père au milieu de ses enfans [Il];

(a) Aristot. de rep. lib.3, cap. 14, p.357, (si Id. ibid. lib. 3, cap. 16 ,p. 361.
,p.; cap. 15 , p. 359 , c; cap. 16 et 17. [f] Id.ibid. lib. 5 , cap. 11 , p. 409.

[à] Id. ibid..lib. 3 , cap. 15 ,p. 359,C. [g] Id. ibid. p. 410.
(a) Id. ibid. cap. 11 ,p. 351 , E. (Il) Id. ibid. lib. 1, cap. 12 , p. 310..
(il) Id. ibid. lib. 5 , cap. 11, p.410 , ’A.
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il faut qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des

siens (a); que l’éclat qui l’environne inspire le respect
et non la terreur (b); que l’honneur soit le mobile de

l toutes ses entreprises [c] , et que l’amour de sOn’peuple
en. soit le prix [d] ; qu’il discerne et récompense le’mé-

rite f e j , et que sous son empire , les riches , maintenus
dans la possession de leurs biens , et les pauvres , proté-
gés contre les entreprises des riches , apprennent à s’esti-

,mer eux-mêmes , et à chérirtune des belles constitutiOns
établies parmi les hommes (f

Cependant Gemme son excellence dépend uniquement
de la modération du prince , il est visible que la sureté
et la liberté des sujets doivent en dépendre aussi; et c’est

ce qui fait que dans les villes de la Grèce , les citoyens ,
s’estimant tous égaux ,4 et pouvant tous participer à l’au-

torité souveraine, sontplus frappés des inconvéniens que

.

CHAPITRE

an.

des avanta es d’un ouvernement ui eut tour-’à-tour’

g ,q Pfaire le bonheur ou le malheur d’un peuple ”.
’ La royauté n’étant fondée que sur la. confiance qu’elle

inspire, elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux
’ par son despotisme , ou méprisable par ses vices (g).

Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont tour-
nées contre elle-même. Le gouvernement fait une guerre
continuelle aux sujets ;’ il les attaque dans leurs lois , dans

(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 11 , p.410. gouvernement de Macédoine, quoiqu’il dût bien

(6j Id. ibid. p. 409. .le connoître. Il n’avait en vue que l’espèce de
(a) Id.ibid.cap. Io , p.403. q r royauté qui s’était quelquefois établie en cer-
(d) Id. ibid. lib. 1 , cap. 12, p. 310. taines villes de la Grèce , et qui étoit d’une
le] Id. ibid. lib. 5 ,’ cap. 11 , p. 409. autre nature que les monarchies modernes..
f f j Id. ibid. cap. Io , p. 403 ; cap. 1 1 , (Voyez Montesquieu , Esprit des lois, liv. 1 ,

p. 410; lib. 3, cap. 14, p. 356. chap. 9 ,t. 1 , p. 224. )
* Aristote n’apresque rien dit sur les ancien- [g] Aristot. de rep. lib. 5 , cap. ID , p. 406 ,.

nes monarchies , telles que celles, de Perse et et’cap. u , p. 408.
d’Égypte; ilne s’est pas expliqué non plus sur le

13121.11
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35,0 VOYAGEleurs biens , dans leur honneur; et il ne leur laisse que le
sentiment profond de leur misère. q ,

Au lieu qu’un Roi se propose la gloire de son règne
et le bien des son peuple, un tyran n’a d’autre vue que
d’attirer à lui toutes- les richessesde l’état ,V et de les faire

servir à ses sales voluptés (a Denys, roi de Syracuse ,.
avoit tellement multiplié les impôts , que ,- dans l’espace
de cinq ans ’, les biens de tous les particuliers étoient en-
trésdans son trésor (b Comme le tyran ne règne que
par la crainte qu’il inspire, sa sureté doit être l’unique
objet de; son attention (c c Ainsi ,1 tandis que la garde d’un
Roi est composée de citoyens intéressés à la chose pu-
blique , celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers , quiqser-

ventd’instrument. à Ses fureurs ou à ses-caprices (d r
l Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom ,

renferme tous les vices des gouvernemens les plus-cor-
rompus. Elle ne Vpeutdonc naturellement se soutenir que
par les moyens plus violens ou les plus honteux; elle
doit donc renfermer toutes les causes pos’sibleslde’des-

tructiOn. . pLa tyrannie se: maintient lorsque le prince a l’attention
d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop au dessus des au-

tres (a); lorsqu’il ne. permet ni les progrès des cannois-
sances qui peuvent éclairer les sujets , ni les repas pu-
blics et les assemblées qui peuvent les réunir; lorsqu’à
l’exemple des rois de Syracuse , il les assiège par des es-
pions qui Ies tiennent ,à. tous momens, dans, l’inquiétude
et dans l’épouvante ; lorsque ,. par des pratiques adroites,
ilïsème le trouble dans les-familles ,. la division dans les

la) Aristot. de rep. lib. 5, cap. no, p. 403. [Il] ld. de rep. lib. 5 , cep; 10 , p. 403.-
[bj Id. ibid. cap. u , p. 407. [a] ld’. ibid. cap. u , p. 407. Enripîd. in
(cl Id. rhet. lib. 1 , cap. 8 , p. 530. supplic.v. 445.
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difi’érens ordres’de l’état, la méfiance jusque dans les liai-

sons les plus intimes ;lorsque le peuple, écrasé par des
travaux publics , accablé d’impôts , entraîné à des guerres

excitées à dessein , réduit au point de n’avoir ni élévation

dans les idées , ni noblesse dans les sentimens, a perdule
courage et les moyens de secouer le joug qui l’opprîme;
lorsque le trône n’est environné que de vils flatteursfa), p
et de tyrans subalternes, d’autant plus utiles au despote,
qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte , ni par le remords.
’ Il est cependant un moyen plus propre à perpétuer son

autoritéb c’est. lorsqu’en conservant toute la plénitude
de la puissance ,Ail veut bien s’assujettir à des formes qui
en adoucissent la rigueur , et, se montrer à ses peuples
plutôt sous les traits d’un. père dont ils sont l’héritage,
que sans, l’aspect d’un animal, féroce (c) ,- dont ils devien-

nent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur fortune

est sacrifiée au bien de l’état , et non au sien particulier,
il faut. que par son application il établisse l’opinion de
son habileté dans la science du gouvernement (a! Il sera
très avantageux pour lui, qu’il ait les qualités qui inspi-
rent le respect , et les apparences des vertus qui attirent
l’amour. Il ne le sera pas moins. qu’il paroisse attaché,

mais sans bassesse , au culte religieux; Car, le peuple le
croira retenu. par la crainte des dieux; et n’osera s’élever

contre un prince qu’ils protègent l
Ce qu’il doit éviter , c’est d’élever un’de ses sujets à

’un’point de grandeur dont ce dernier puisse abuser [ f j;
mais il doit encore plus s’abstenir d’outrager des parti-

CHAPITRE
LX Il.

(a) Aristot. de rep lib. 5 , cap. 1 l , p. 407. [d] ld. ibid. lib. 5 , cap. u , p. 4c9..
(a; ld. ibid.p. 408. e (e) ld. ibid.
(cl ld. ibid. lib. 3, cap. 16, p.360. (f) Id. ibid. p. 410.,
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iculiers , et de porter le déshonneur dans les familles.
Parmi, cette foule de princes que l’abus du pouvoir a pré-
cipités du trône, plusieurs ont péri pour expier des injures
personnelles, dont ils s’étoient rendus coupables , ou qu’ils

avoient autorisées [a
C’est avec de pareils ménagemens que le despotisme

s’est maintenu à Sicyone pendant un siècle entier ; à Co-
rinthe ,- pendant près d’un siècle [6 Ceux qui gouver-
nèrent ces deux états, obtinrent l’estime ou la confiance
publique, lesuns par leurs talens militaires,les autres
par leur affabilité ,- d’autres par les égards qu’en certaines

occasions, ils eurent pour les lois. Par-tout. ailleurs la ty-
rannie a plus ou moins subsisté , suivant qu’elle a plus .
ou moins négligé de se cacher. On l’a vu quelquefois
désarmer la multitude irritée; d’autres fois briser les
fers des’esclaves , et les appeler à sOn secoUrs [a]: mais il
faut de toute nécessité, qu’un gOuverne-ment si mons-
trueux finissé tôt ou tard , parce que lahaîne ou le mé-
pris qu’il inspire [d] , doit tôt .ou tard venger la majesté

des nations outragées. . r
Lorsqu’après l’extinction de la royauté , l’autorité r revint

aux sociétés dont elle étoit émanée , les unes, prirent le

parti de l’exercer en corps de natiOn , les autres de la con-

fier .à un, certain nombre de citoyens. I à 4
«Alors se ranimèrent deuxpuissantes factions , celle

des grands et celle du peuple , toutes deux réprimées au-
paravant par l’autorité d’un seul, et depuis , beaucoup
plus occupées à se détruire qu’à se balancer. Leurs divi- I

sions ont presque par-tout dénaturé la constitution primi- .

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. i0,p. 403. p (c) Ici-ibid. cap. u , p. 410. ’
(la! Id. ibid. cap. 12 , p. 411. . (dl Id. ibid. cap. 10, p. 406.

tive ,
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tive; et d’autres causes ont contribué à l’altérer : telles

sont les imperfections que l’expérience a fait découVrir CHAPITRE
dans les difi’érens systèmes des législateurs , les abusat- ’ [d’un

tachés à l’exercice du pouvoir même le plus légitime, les

variations que les peuples ont éprOuvées dans leur puis-
sance, dans leurs mœurs , dans leurs rapports avec les
autres nations. Ainsi, chez ces Grecs également enflam-
més de l’amour de la liberté , vous ne trouverezpas deux
nations ou deux villes, quelque voisines qu’elles soient;

qui aient précisément la même législation et la même

forme de gouvernement ; mais vous verrez par-tout la
constitution incliner vers le despotisme des grands , ou

vers celui de la multitude. ’, Il résulte de là qu’il faut distinguer plusieurs Espèces
d’aristocraties : (les unes approchant plus ou moins de la
perfection dont ce gouvernement est-susceptible ; les au;
tres tendant plus ou .moins vers l’oligarchie , qui en est

la corruption. lI La véritable aristocratie seroit celle où l’autorité se
trouveroiteentre les mains d’un certain nombre de ma-
gistrats éclairés et vertueuxÏfa Par vertu ,pj’entends. la
vertu politique , qui n’est autre chose que l’amour du bien
public ,ou de la patrie (à); comme on lui déféreroit tous
les honneurs, elle seroit le principe de ce gouverne-a

ment (c pPour assurer cette constitution , il faudroit la tempérer
de manière, que les principaux citoyens, y trouvassent les
avantages de l’oligarchie: et le peuple, ceux de la démo-
cratie (d Deux lois contribueroient à produire ce double

cap. 15 , p. 382. (il) 1d. ibid. lib. 5 , cap. 7, p. 396.
(b) ld. ibid. lib. 3, cap. 7., p. 371.

Tome Il]. Yy
[a] Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 7 , p. 371 ; l (c1. Id. ibid. lib. 4, cap.8 ,p. 372.
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effet: l’une , qui dérive du principe de ce gouvernement,
CHANTE E conféreroit les magistratures suprêmes aux qualités per-

La ’1’ sonnelles , sans avoir égard aux fortunes (a) ; l’autre , pour

r empêcher que les magistrats ne pussent s’enrichir dans
leurs emplois , les obligeroit de rendre compte au public
de l’administration des finances (b

Par. la première, tous les citoyens pourroient aspirer
aux principales dignités ; par la seconde , ceux des der-
nières classes renonceroient à un droit qu’ils n’ambition-

nent que parce qu’ils le croient utile (c i
Comme il seroit à craindre qu’à la longue une vertu

revêtue de toute l’autorité , ne s’affoiblît ou n’excitât la ja-

lousie , on a soin , dans plusieurs aristocraties , de limiter
le pouvoir des magistratures, et d’ordonner qu’elles pas-
sent en de nouvelles mains , de six en six mois [d -
’ » S’il est important que les juges de certains tribunaux
soient tirés de la classe des citOyens distingués , il faudra
du moins qu’on trouve en d’autres tribunaux , des juges
choisis dans tous les états (e

p. Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des ma-
. gistrats qui. veillent Sur l’éducation des .enfa’ns , et sur la
. conduite des femmes. Une telle censure seroit sans effet
y dans la démocratie et dans l’oligarchie; dans la première,

parceque le’petit peuple y veut jouir d’une liberté ex-
cessive; dans la seconde , parce que les gens en place yl
sontvles premiers à donner l’exemple de la corruption et
de l’impunité (f

’ Ce système de gouvernement , ou l’homme de bien ne

a

(a) Aristot.de rep.lib.fl4 , cap..9, p. 373. (il! ld. ibid. p. 398.
(U Id. ibid. lib. 5,cap. 8, p. 399.. [a] ld. ibid. lib. 4 ,cap. 16 , p. 385.
[a] 1d. ibid. (Il Id. ibid. cap. 15 , p. 383, B.
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seroit jamais distingué du citoyen (a), ne subsiste nulle
part. S’il étoit question de le développer , faudroit

d’autres lois et d’autres: règlemens. Contentons-nous ,
pour jugerpdes différentes aristocraties , de remonter au
principe ; car c’est, de là sur-tout que dépend la bonté du
gouvernement. Celui de l’aristocratie pure seroit la Vertu
politique ou l’amour du bien public. Si dans les aristo-
craties actuelles, cet amour influe plus ou moins sur le

’choix” des magistrats, concluez-en que la constitutionest
plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que le gouverne-
ment’de Lacédémone approche plus de la véritablearistoa

cratie que celui de Carthage , quoiqu’ils aient d’ailleurs
beaucoup de conformité entre eux (6 Il faut à, Lacédé-
’m-one, que le magistrat choisi soit animé de l’amour de

la patrie , et dans la disposition de favoriser le peuple ;
àCarthage , il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune ai-

sée (c), et delà vient que ce gouvernement inclineplus
vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aristocratie, lors-
que les intérêts des principaux citoyens ne sont pas assez
bien combinés avec ceux du peuple, pour que chacune
de ces classes n’en ait pas un infiniment grand à 8,6111?-
parerde l’autorité d); lorsque les lois permettent que
toutes les richesses passent insensiblement entre les mains
de quelques particuliers ; lorsqu’on ferme les yeux sur les
premières innovations qui attaquent la constitution e j ;
lorsque les magistrats , jaloux ou négligens , persécutent
des citoyens illustres, ou les excluent des magistratures,

(a) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 7 , p. 371. (d) Id. ibid. lib. 5, cap. 7 , p. 396.
(b) ld. ibid. lib. 3 ,cap. u , p. 334. (a) Id. ibid. cap. 8 , p.397.
[a] Id. ibid.lib. 4 , cap. 7 , p. 371. .

Y y 1j
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ou les laissent devenir assez puissans pour asservir leur

patrie [a ’ ’L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec Poli;
garchie, qu’il faut nécessairement les envisager ensemble ,
lorsqu’on veut détailler les causes qui détruisent, et celles

qui maintiennent l’uneou l’autre. .
Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains d’un

petit nombre de gens riches [à Comme il est de l’essence
de ce gOuvernement qu’au moins les principales magistra-
tures soient électives (c), et qu’en les conférant on se règle

sur le cens, c’est-à-dire, sur la fortune des particuliers,
les richesses y doivent être préférées à tout. Elles éta-
bliSsent une très grande inégalité entre les citoyens d),
et le désir d’en acquérir est le principe du gouverne-

ment [e , .Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système
d’administration. Les, Lacédémoniens cherchent à l’intro-

duire chez les autres peuples , avec le même zèle que les
Athéniens veulent y établir la démocratie f f j ; mais par-
tout iI se diversifie, suivant la nature du cens exigé pour
parVenir aux premiers emplois , suiVant les différentes ma-
nières dont ils sont conférés , suivant que la puissance du

magistrat est plus. ou moins restreinte. Par-tout encore
le petit nombre de citoyens qui gouverne , cherche à
se maintenir contre le grand nombre de citoyens qui
obéit [g I

Le moyen que l’on emploie" dans plusieurs états , est
d’accorder à tous les citoyens le droit d’assister aux as-v

[a] Aristot. de rep. libv.5, cap.48 ,p. 396. [il] Id. de rep. lib 5 , cap. 1 , p. 385..
(b) Id. ibid. lib. 3, cap. 7 , p. 3’46; lib. 4 , le] Id. ibid. lib. 4 , cap. 8 , p. 372.

cap. 4 ,p. 366; cap. 15 , p. 382. [f] ld. ibid. lib. .5 , cap. 7, p. 397.
(c1 Id. ibid. p. 384. Id. rhet. p. 614. ’ (g! Id. ibid. lib. 4, cap. 5 , p. 369.
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semblées générales de la nation , de remplir les magistra- H A PITRE

tures, de donner leurs suffrages dans les tribunaux de C LXIL A
justice, d’avoir des armes dans leurs maisons , d’aug- ’
menter leurs forces par les exercices du Gymnasefa v
Mais nulle peine n’est déCernée contre les pauvresxqui
négligent ces avantages , tandis que les riches ne peuvent
y renoncer sans être assujettis à une amende (b L’indul-
gence qu’on a pour les premiers , fondée en apparence
sur la. multiplicité de leurs travaux et de leurs besoins ,’
les éloigne des affaires , et les accoutume à regarder les.
’délibérationsipubliques , les soins de rendre la justice, et
lesautres détails de l’administrati0n , comme un fardeau
pénible que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies, il faut que
lecens qui fixe la classe des premiers citoyens,ne soit pas

’ trop fort; car ’plu’scette. classe est nombreuse, plus on

doit présumenque” ce sont les lois qui gouvernent, ret

non pas les hommes (c v ’ ’
Il faut que plusieurs imagistratures ne tombent pas

à-la-foisdans la même famille, parce qu’elle deviendroit
trop puissante. Dans quelques villes , le fils est exclus par
Son père , le frère par son frère aîné (d

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop iné-
galement distribuées , que l’on ne puisse disposer de
la sienne au préjudice des héritiers légitimes, et’que,
d’un autre côté, deux hérédités ne puissent s’accumuler

sur la. même tête (a).

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate . ’ :
du gouvernement, qu’il soit plus favorisé que les riches l

, fa) Aristot. de rep. lib.4 ,cap. 13 , p. 378. le!) Id. ibid. lib.5,cap. 6 ,p. 393. I ”
(à; Id. ibid.cap. 9 , p. 373. [e] Id. ibid. cap. 8, p. 400.. il(c) Id. ibid. cap. 6,p. 371.
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dans; la poursuite des insultes qu’il éprouve , et que nulle
loi, nul crédit ne mette obtacle à sa subsistance ou. à. sa
fortune. Peu jaloux desedignités qui ne procurent que
l’hOnneur derservir la patrie, il les verra passer avec plai-
sir en d’autres. mains, si l’on n’arrache pas des siennes le

fruit de ses travaux a ’ . " ’
i Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il

fautlui; conférer un certain nombre de petits emplois
lucratifs (6) ,-et lui laisser même l’espérance de pouvions,
à force de mérite, s’éleVer à certaines magistratures âme?

portantes, Comme son le pratique à Marseillevfc . :Î ï’
La loi qui , dans plusieurs. oligarchies , interdit le com-

merce aux magiStrats (d), produit deux excellens effets;
elle les empêche de sacrifier à l’intérêt de: leur fortune,
des momens qu’ils doivent à l’état, et d’exercer un: moi-ï?

nopole qui ruineroit les autres commerçans *. H *
Quand les magistrats consacrent, à l’envi, une partie

de leurs biens à décorer la capitale, à donner des fêtes,»
des spectacles , des repas publics , une pareille émulatibn
est Une reSsoùrèe pOur le trésor de l’état. Elle réduit à:

de justes bornes les richesses excessives. de quelques
culiers ; le peuple pardonne aisément une autorité qui;
s’annonce par de tels bienfaits; il est alors; moins frappé
de l’éclat des dignités, que des devoirs accablans qu’elles

entraînent, et des avantages réels qu’il en retire e
Mais quand le cens qui fixe la Classe des citoyens des.

tines à gouverner, est trop fort, cette classe est trop peu

Id. rhet. t. 2 , p. 614. * A Venise le commerce est interdit aux
(à) Id. de rep. lib. 6, cap. 6., p. 420. nobles (Amelot, hist. dugouv. de Vcn. p. 24.
(a) Id. ibid. cap- 7 , p. 421. ESprit des Lois , liv. 5 , chap. 8).
[d] Id. ibid. lib. 5, cap. 12 ,p.412 ; cap.8, le] Id. ibid. lib. 6, cap.7 ,p. 421.

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 400. t p.399.
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nombreuse. Bientôt ceux qui, par leurs intrigues ou par ,
leurs talens , se seront mis à la tête des affaires ,chercheront C H A P 1 T. R E
à s’y maintenir par les mêmes. voies : on les verra étendre L x I 1’

insensiblement leurs droits , se faire autoriser à se choisir
des associés, et à laisser leurs. places à leurs enfans a],
"supprimer enfin toutes les formes, et substituer impu-
nément leurs volontés aux lois. Le gouvernement se trou-
vera au dernier degré de la corruption , et l’oligarchie
sera dans l’oligarchiecomme cela est arrivé dans la ville

d’Élis [6 ; .
. La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsis-

tera pas plus long-temps que celle d’un seul (c); elle
s’affoiblira par l’excès de son pouvoir. Les riches, exclus

du gopvernement, se mêleront avec la multitude pour
ledétruire : c’est ainsi qu’à Cnide, l’oligarchie fut tout-
àÂ-coup ’éhangéc en démocratie d

On doit s’attendre gà la même révolution , lorsque la
classe des riches s’unit étroitement pour traiter les.au--
tres citoyens en esclaves (e Dans quelques endroits, ils
osent prononcer ce serment aussi barbare qu’insensé:
a Je ferai au peuple tout le mal qui dépendra de moi (f n
Cependant , comme le peuple est également dangereux ,
soit qu’il rampe devant les autres , soit qu’on rampe de-
vant lui, il ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit
de juger, et qu’il confère toutes les magistratures z car
alors , la classe des gens riches étant obligée de mendier
bassement ses suffrages, il ne tardera pas à se convaincre
qu’il lui est aussi facile de retenir l’autorité que d’en dis-
poser a].

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 14,p.380. [a] Id. ibid. p.395. .
. [à] Id. ibid. lib. 5 . cap. 6 , p. 394. ffjld. ibid. cap. 9 , p. 401.

(a) Id. ibid. cap. 12 , p.41 1. (g) Id. ibid. cap. 6, p. 394.
(d) Id. ibid. cap. 6 , p. 393.



                                                                     

CHAPITRE
LXIL

DE LA
DÉMOCRATIE.

à

-f p a ’H;1.swt, u.’
n-gasE-è 1 1.va ,

.- ewIWÜBtf - , .. v a

a ’ .
, W. ’ " o

4

1V

141.23.35”., a v " v
V xÀ.E..’s. ï à

360 - VOYAGE,
Les «mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement

qui ne l’est pas, ou substituer l’oligarchie à la démocra-

tie a Quoique ces changemens mettent le gouvernement
"en opposition avec la constitution , ils peuvent n’être pas
dangereux, parce qu’ils s’opèrent» avec lenteur,.du con-

i sentement de tous-les ordres de l’état. wMais rien n’est si.
essentiel que d’arrêter , dès le principe , les innovations
qui attaquent violemment la constitution; et en. effet,
dans un gouvernement qui se propose de maintenir une
sorte d’équilibre entre les volontés de deux puissantes
classes de citoyens, le moindre avantage remporté sur
les lois établies, en prépare» la ruine. A Thurium, la
loi ne permettoit de remplir pour larseconde fois uniemæ
ploi militaire , qu’après un’intervallevd-e cinqàans. De joue

nes gens , assurés. de la confiance des troupes s’etidesésuf-Î
frages du peuple , firent révoquer la» loi malgré l’oppose,

tion des magistrats; et bientôt, [par des entreprises plus
hardies , ils changèrent le "gouvernement sage et modéré

de ce peuple en une affreuse tyrannie, (6
La liberté ne peut. se trouver que dans la démocraties

disent les fanatiques partisans du pouvoir populaire c
elle est le principe de ce gouvernement;elle donnevàpcha-i
que citoyen la volonté d’obéir, le pouvoir de commander;
elle le rend maître de lui-même , égal aux autres, et Pré?!

cieux à l’état dont il fait partie. . V . ’
Il est donc essentiel à ce gouvernement , que toutes: les

magistratures , ou du moins la plupart , puissent être
conférées , par la voie du sort, à chaque’par’ticulier. (d);

que les emplois , à l’exception des militaires , soient très

(a), Aristot. de rep. lib.4,cap. 5 , p. 370. j le) ld. ibid. lib. 6 , cap. 2 , p. 414.
[à] ld. ibid. lib.5,cap. 7, p. 397. , [dl Id. ibid. lib.4, cap. .9, p.373. 1

rarement
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rarement accordés à celui qui,jles a déjafremplis une fois;
quetous les citoyens soient alternativement .dijStribué’s
dans les cours de, justice; qu’on établisse un Sénatpour
(préparer les affaires qui doivent se terminer, dans l’as;-
semblée nationale et souveraine, où tous .lezsqcitoyens
puissent assister; qu’on accorde un droit’de présences.
ceux qui se rendent assidus à cette assemblée , ainsi

,,qu’au»-.Sénat, et auxtribunaux de justice (a

.Wqutte forme de gouvernement est sujette aux mêmes
révolutions que l’aristocratie; elle est tempérée dans les
lieux où, pour écarter une populace ignoranteet inquiète,

..,on-, exige unvcens modique de la part de ceux qui veug-
I...lent participer à l’administration. (b); dans les lieux ou,
par de sages règlemens, la première classe des, citoyens
.n’est, pas. victime de la haine et de la jalousie des der;-
«nières. classes a) ; dans tous les lieux enfin ou, au mi-
lieu des mouvemens’les plus tumultueux, les lpisont l
.la’.f,’or.ceidel parler et de se faire entendre (d Mais elle
est tyrannique f e j, par-tout où, les pauvres influent trop n
.dansles délibérations publiques. 5 ’

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir:
lapremière est la suppression du cens, suivant lequel on
devoit régler la distribution des charges f f j; par la, les
moindres citoyens ont obtenu le droit de se mêler des
affaires publiques z la seconde est la gratification accordée
aux pauvres, et refusée aux riches qui portent leurs suf-
frages , soit. dans les assemblées générales, soit dans’les

tribunaux de justice (g); trop légère, pour engager les

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 14 , p. 380; cap. 5 , p. 419.
lib. 6 , cap. 2 , p. 414. (a; Id. ibid. lib. 4 , cap. 4 , p. 368.

Il] ld. ibid. lib. 4, cap.4, p. 368; cap. 9, le] Id. ibid. p. 405.
p. 373; lib. 6,cap. 2 ,p. 414. (f1 Id. ibid. lib. 5, cap. 5,p. 393.

(a) ld. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401; lib. 6 , (g) Id. ibid. lib. 4, cap. 13 , p. 378.
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scèônilsà-un’e Sorte d’assiduité, elle suffit pour" ’dédôiïn’e

filiig’èr les premiers de l’interruption de lem-s travaux;
’é’t de là- cetté fibule d’ouvriers et de mercenaires qui: élèæ

vent une voix. impérieuse dans les lieux augustes ou: se r
’dis’c’ute’ntvlës intérêts de la patrie : la tr’oiSième est le pou;

voir que-lés” citateurs de l’état Ont acquis sur la mul-

titùde. n
Elle étoit autrefois Côndu’ite par des militaires qui

abuserent plus d’une fo’is de sa ConfianCe, pour’la sub-
juguer (afin: comme son destin est d’être asservie, il
s’est élevé , dans ces derniers temps-.. des hommes ambla

fieux qui emploient leurs. talens à flatter ses passions et
ses vices ,la l’enivrër de l’opinion de Son "pouvoient. de

’ sa glairé-î; à ranimer sa haine centre les Vrit-hes.r,-fson
mépris pour les règles, Son amour”; de l’indépendance

g Leur ’triômphe’ est celui. de l’élbqiiènée, qui semble-Lue

’s’ëtrë’pèrf’ectidiiiié’e de nôs jours (I2), que peur-introduire

”le’dëspdtismè dans le sein de la’libërt’é’ifiê’ine. Les répli-

bliqlîëssagemeiit administrées ’hë’S’èlivrefit point à bas

hommes dangereux ;’ mais par-"tout ou ils ont du’crëditï,
11el.:gsuvsr’nemënt paissent avec rapidité au plus haut
pont "de la corruption , et le peuplé cabinets» les vices
"et la férocité "’Hé’s’tyraijas (c): n fi -» v

* Presque tous ses gouvërh’êfiiefisiys’ous quelquexformè

qu’ils soient établis, portant en eux-mêmes plu-sieurs
"germées se d’eStruction. Comme la plupart des républia

.. 1..

(a) Aristot. de rep. 1.1.5; cap.5,p. 393. l M 1a. ibid. lib.4,cap.4, p.369.
(au 1a. ibid.

’Ëtjue’s Grecques sont renfermées dans l’enceinte étroite ,

’ "d’une ville ou d’un’lc’anton , les divis-ions des particuliers

v devenues divisions de l’état, les malheurs d’une guerre
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qui semble ne laisser aucune ressource a:151 jalousie ilnîvété;

rée et toujours renaissante des diverses classes de citoyens , Ï
une succession rapide d’événemensimprévus, ypeuvent,

dans un instant , ébranler ou renverser la constitution.
i v

Ogre yl; la démocratie ,abciie dans la, Villeide ,
par la perte d’une batailliefa); dans celles ce ,
de Çumes et de Mégare , par. le retour des principatiàlçi-

,ltpyensk, que le peuple avoit proscrits pour enrichir le
trésor public de ieurs dépouilles [à]. On a Vil la ferrage

ï

du .gQuYanement ,,Changer ma 831123101156, par pêne pipt’fi’gue,

’ 923919.13 C);-..(.1.an,.sfl.1.a.vi.lle ,di’ÉrétIÎiQ, par une K’inîsnilge

JÏËÎteià un.partiçqlier.(dj.; Épidaurçe. par une amendé

infligée à un autre particulier (a); st combien des?
flûtions. qui .nÎamiqnt pas. de causes plu? .inâpnrtapteâ .
assai. se vsoænmiinîgyëpt. par. degréêz, 9m. rugi 1263? .624-

: citer des guettessëcglëntçs!

Tandis que cesxcalaniitésâaffiigent la plus grande perde
. - . V A , . I -. . V 1 c fi,de,1a,Grèce, trois nations, les Crétois, les Laçédérngg

.nien«5 et lesÇarthaginoi5, jouissent en mixadçpuiâ 911:1:

sieurs siècles .d’un nglNanement gui diffèrede pas k3
autres, Quoiqu’il en réa-nigelles avantages. Les grémils

la puissance des grands :p,ar,ç.e11e du Peuple ilé’SlLË-

"Cédém°"iens’ m 163 Caïthagimis sans Ldpute à’leiirfiëemr

P18 ’ mue des quiqui" La .mfiuté .LaaYec .l’aristiocratièpt la

démocratie (g i "h u .n
Ici Aristote expose succinctement les systèmes iàdbptés

i en Crète, à Lacédémone ,1à Carthage ; jevais rapporter ce

[a] Aristot. de rep. lib. 5 , cap.3, p. 388. le) ld. ibid. cap. 4, p. 391.
[à] Id. ibid. cap. 5 ,p. i z f j ld. ibid. lib. 2 , cap. la, p. 332.
(c) Id. ibid. cap. 4, p. 390. (g) Id.ibid.çap. 9., pl3à8;cap. u , p. 334.
(d) Id. ibid. cap. 6, p.

Z z ii
l
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qu’illipense du dernier;ien ajoutant quelques traits légers

à son esquisse. p « iA Carthage , la puissance souveraine est partagée entre
deux Rois * , un sénat , et l’assemblée du peuple (a

Les deux Rois ne sont pas tirés de deux seules familles,
comme à Lacédémonef. mais ils sont choisis tous les
ans. [6) , tantôt dans une maison ,4 tantôt dans une autre-i:
on eXige qu’ils’aient dei la naissance, des richesses et des

vertus f a]. i i i V i I V xLeiSénat est très nombreux. C’est aux Rois aile convd- r
quer. (il Ils y président; il yqdÎSCut’ent Ë la gamelan
paix; les 1 affaires. lespplus. importantes (de. l’état [e
corps de magistrats,iau nombrent de cent quatre, estLeHàrgé i
d’y Soutenir les intérêtsdu peuple [f Ôn peut" Se diSpëii-
seridé’ renvoyer l’affaire à la; nation , si; lesiavis’isontirurii;

formes; on doit la communiquer, s’ils’vne’ lei-sont
Dans rassemblée générale , les Rois et lés Sénateurs
exposent les raisons qui ont-Vréiuniiouiipartagé les suff-

nfrages. Le .moindre. citoyen peut s’élever contre leurvdéï’

creton contre’les diverses: opinions qui l’ont suspendu;
le peuplezdéCÎde en dernier ressort (g). i i ’

Toutes les magistratures, celle des Rois , celle des Sé-
nateurs, des Juges, des Stratèges ou gouverneurs de
provinces, sontconférées par voie d’élection , et renfer-
mées dans des bornes. prescrites par les lois. Le général
des armées seul, n’en connoît aucune [A Il est absolu

. * Lesauteurs Latins tiennent à ces deuxma- (au Liv. lib. 3o, cap. 7.
gistrats suprêmes le nom de SufYètes , qui est le] Polyb. lib. l , p. 33; lib. 3 , p. 175 et
leur véritable nom. Les auteurs Grecs leur 187.

donnent celui de Rois. . l f j Aristot. ibid.
[a] Aristot. de rep.lib;2 , cap. 11 ’, p. 334. Kg) ld. ibid.

Po]yb, Iib,6 3 :493, i [à] lsocr. in Nicocl.t. l , p. 96. Ubbo Emm.
(à) Nep.’ in ’Hannib. cap. 7.- V l p in rep. Carthag.’

(a)! Aristot. ibid.
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quand il est à la tête des troupes; mais arétin retour; il"
doit rendre compte de ses ’opératiOns devantï’untribuna-l’
qui est composé de cent Sénateurs, et dont les ’juge’mens

sont accompagnés d’une extrême sévérité [à i
,I C’est par la distribution éclairée et le sage exerciceïde

ces différens pouvoirs , qu’un peuple nombreux, puissant,
actif ; aussi jaloux de sa liberté’que’ fier ide son opulence,

’aïitoujours repoussé les efforts de la tyrannie, et jouit
depuis très long-temps d’une tranquillité à peine troublée

par quelques orages passagers , qui n’ont pas détruit-55a;
constitution primitive i V fivïltgn-à’â- .4
”*”Cep’endant, malgré son ’éXcellefice, cetteï’con’s’ti’t’iit’ieii.

’d*des défauts. C’en est un de regarder, cômme [unedis’i-
tin’ction glorieuse, fla "r’éuniovn: de plusieurs ’m’agÎStratures

une irienne tête cj’**;’parce’qu’alors il est-plus aven:

rageur: ’de’mult’iplier ses ’Îde’voirs quedevles remplir, et.

tairai s’accouturn’efl’à croire qu’obtenir des places’c’est

les’mér’i’terLC’estencore un défaut de considérer autant

T’a Îflirt-une que" la vertu, quand; il est question de choisir
magistrats d) ;’ dès que dans2 iun état ,’ l’argent devient

unu’moyejn’pour s’élever ,bientôt on n’en connoît plus

wd’autre; accumuler des ÀriChesses est’la seule ambition du

eito’yen,’ et le gouvernement incline fortement vers l’oli-

garchi’é’fej. I l ’ i *
Pour’le retenir dans ’3’0n équilibrer, on apeurés Car-

thage, qu’il falloit accorder quelques avantages au peuple,
et. envoyer par intervalles les principaux de cette classe

(a) Diod. Sic. lib. 2° , p. 753.Justin. lib. 19, roient tenir plusieurs magistratures à-la-fois ,

cap, 2, . . quelque petites qu’elles soient. (Hist. du gour.
(à) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 1 r , p. 334. de Venise , p. 25. ) v
(a) Id. lbld. p. 335. - V V [d] Aristot. ibid. p. 334.
.* A Venise , dit Amelot, les nobles ne sau- la] Id. ibid. p. 335..

CHAPITRË
vL’XII;



                                                                     

été . * - rV- 0 Y A E -
., - Flamandes villes particulières, avec des commissions qui
C tr ’E q t. a n y 9 I. a ’ l ’ - - p , p .. leur donnent lakviac1lite de s..enr1ch1r. Cette ressource a,

jusqu’à présent, mainte-nu la république: mais comme
elle ne tientapas immédiatement à la législation, et qu’elle

renferme en elle-;même un vice secret, on ne. doit en
. attribuer le. succès. qu’au hasard; ,etsiajamais, .:d.evenu

trop riche et trop puissant, le peuple. sépare :Ses intérêts
de «ceux des, autres citoyens:,plles, loisactuelles. ne suffi.-
ront pas pour arrêter ses prétentions, et la constitution

sera détruite ç. V V -D’après. ce que nous avons dit, ilrest aise découvrir
l’objet ,que..doit se proposer, le magistrat souverain dans
l’exercice. (1,680.11 pouvoir... 011., .371. 17.0.11 .veut .. quel, est dans ’-

chaque. constitution le. principe du ,gouvern’eïmentnlîlans
la. ,nionarchie , c’est, le. beau, l’honnête. ; .r’car. le...) prince doit

desirer la gloire de son règne , et ne l’acquérir:qu,e,;p’ar

,.I

’de.s voies honorables, Dans la tyrannie , ,cÎest surate
du. tyran ; car il .fne se maintientsur le 7.,trôpnenque parla
terreur qu’ilin spire a). :Dans l’aristocratie ,....la vertu; puis.-

que les chefs ne peuvent distinguerque .p.ar..lÎanriQnr
de; la..pa,trie Dans l’oligarchie ., les .richesses.;îpuisque
ce n’est Î quelparmi lesriches qu’onchoisit lesadministra-
teurs de l’état (ce Dans-la démocratie,.la. liberté deçhti-
que citoyen f f j; mais ce principe dégénère presque-par-
tout en licence , et necpourroit 7 subsister quedansleçgou-

’ vernement dont la secondejpartie de ..cet..extrait3présentge
une idée succincte.

(a) Aristot. de rep. lib. 2 , cap. u , p. 335. décadence. (Polyb. lib. 6 . p. 493.)
* La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se [à] Aristot. ibid. lib. 5 , cap. 10 , p. 403.

vérifier. Au tempsde la 2°. guerre Puniquc , le) Id. rhet.’ lib. 1 , cap.:8 ,1. 2 ,.,p..53’o.
environ. me ans après ce philosophe, la répu- [d] Id. de rep. lib. 4, cap. 8 , p. 372.
blique de Carthage penchoit vers sa ruine ,et (a) Id. ibid.
Polybe regarde l’autorité que le peuple avoit (f) Id.ibid.
usurpée , comme la principale cause de sa ’
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l p a .. Li."SECONDE PARTIE,"
v De la meilleure des. constitutions.

x

monterois d’abord aux principes.
Toute’SOCiété est une agrégation de familles , qui n’ont

813mm. but a en se réunissant. que de travailler à leur

j’étois chargé d’instruire un chef-Ide colonie, reg-K

bonheur commun (a Si elles ne sont pas assez nom! ’
breuses,ico’mment les défendre contre les attaques

. dehors 1? Si elles le sont trop , comment les contenir-paf

des lois qui assurent-leur repos ?r Ne cherchez pas à Poil.
der un. empire , mais unecité , mains puissante parian-nul?
timide” desf’habitans ,l’qiieÎpardles qualités des citoyens.

Tânïfiuéîl’orme l’ailbi ’pourra’dirigerjs0n actionsur

’il’e’s’par’ties ’de’ce’ Corps, ne songez pas à à

"mais; que ’èïe’ux’qui obéiSsent: ne sont sous les

,J Sous la n de ceux qui ’ commandent,
le’gO’uvernem’ent a perdu une partie de son influencé,

let.l’état.c une partie de sa force 5 i i ’ ’
r’Quevo’treH capitale, située. aupresde la mer ne

son ni trop grande, ni trop petite; qu’une exposition
favorable, un air pur, des eaux salubres, Contribu’ent
de concert à la Conservation ideslhabitans son
territOirei’suHise ’à ses besoins , et présente à-larf’ôis’

accès” dilÏicileà l’ennemi , et des communications aisées à

vos troupes ( e j ; qu’elle soit commandée par une citadelle,
l’on préfère le gouvernement mOnarchique ; que divers

.f’

[a] Aristot. de rep. lib. l , cap. 1 , p. 296; le] Id. ibid. cap. 5 , p. 431 ; ibid. cap. 6.

lib. 3,cap.9, p. 349. Id) Id. ibid.cap. u ,tp.438.
f6) ld. ibid. lib. 74, cap. 4, p. 430. [a] 1d. ibid. cap. 5 , p. 43x.

L x11." i



                                                                     

Cati-araires: 1
Hardy-i "1.

I

si

. . ct" ri :V-o. Y a G E Ï: . il
postes ..fortifiés la garantissentdes premières .f’ureurslcdç
a? populace , si l’on choisit l’aristocratie ; qu’elle n’ait d’au- a

tre défense que ses remparts , si l’on établit une démo-

cratie [a]; que ses amurailles soient forteset capables [de
résister auxnouvelles machines dont on se sert depuis
quelque temps dans les sièges ; que les rues soient en par-
tie larges etptirées au cordeau , en partieeétroites et ter;
tueuses :1 les .ppremières serviront à son embellissement;
les [secondes ,À’qyàisa [défense en cas de surprise f l

k C-V’dnstruisezp, à! quelque distance, un port qui soit
à. la ville par de longues murailles, comme on le pratique
en plusieurs endroits de la Grèce zippendantpla guerre,
facilitera. les secours I. depvos alliés pendant la paix ,pyçusz
y retiendrez cette. foulerie matelots étrangers’bou ,
60166:..d9nt’lalïc’enèe et l’aviditéi..cdrrloiiipf0ientle? .

de Vos feitoyèns si vous les receviez dans laiville. Mais 1
votre commerce se borneà éChanger le superflu que Votre...
territoire vous accorde ,iicon’tre lellnécfiesfsaire qu’il vous.

refuse avoue marine , àgvbuspfairepredduter ou méchera
cher desinatio’n’s v’Ois’inesf’cj.’ n ,7 il p j

Votre, colonie est établie; il faut lui donner despilOis’;
. il enfant de fondamentales pour former sa constitution ,
et de civiles pour assurer sa tranquillité. h p,

Vous vous instruirez des différentes fOrm’esqdquouver.
nemens adoptées. par nos législateurs , Ou imaginées, par
nos philosophes.Quelques-uns de ces, systèmes sont trop
imparfaits , les autres exigent trop de perfection. Ayez le
courage de comparer les principes des premiers avec leurs
effets, et le courage encore pIUS grand de résister à l’at-

(a) Âristot. de rep. lib. 7 , cap. u , p. 438. l (c) Id. ibid. cap. 6, p. 432.

(à) Id. ibid. . trait
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trait des seconds. Si , par la farce de votre génie, vous
pouvez concevoir Le plan d’une const’ituti’onÎsans défaut ,

.il faudra qu’une raison supérieure veus persuade qu’unïtel
Îplant n’est pas susceptible d’exécution , ou s’il l’était par

hasard ,. qu’il ne Conviendroit peut-être pas à toutes*’,1e’s

nations (a a fi ’ ’Le meilleur gouvernement pour un peuple, est celui
qui s’assortit à son: caractère , à ses intérêts, au climat qu’il

habite , à. une foule ., de circbnstances qui lui sont particu-

libres. 1’; I ’ l . ’ inature a distingué , par des’traits frappans et variés,
lcszsociétés répandues sur notre globe (6 Celles du nord
et de l’Europe ont de la valeur , mais peu de lumières
retzd’industrie; il faut donc qu’elles soient libres , indociles

au joug des lois, incapables de gouverner les nations
voisines. Celles de l’Asie possèdent tous les talens de l’es-

prit, toutes les ressources des arts ;. mais leur extrême
lâcheté les condamne à la servitude. Les Grecs, placés

. entre les unes et les autres, enrichis de tous les avanta-
ges dont elles se glOrifient ,v réunissent tellement la valeur
aux lumières, l’amour des lois à celui de la liberté , qu’ils

seroienten état de conquérir et de gouverner l’univers.
Et par combien de nuances la nature ne se plaît-elle pas à
diversifier ces caractères principaux dans une même .con-i’

trée l Parmi les peuples de la Grèce, les uns ontplus
d’esprit , les autres plus de bravoure; il en est chez qui
ces qualités brillantes sont dans un juste équilibre c -

C’est en étudiant les hommes soumis à’sa conduite,

[à] Hippocr. de aer. S. 39, t. 1 ,2 p. 350. [a] Aristot. ibid.
Aristot. ibid. lib. 7, cap.7, p. 433. Plat. de

Tome Il]. Aaa’

la) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. x , p. 363. l rep.lib. 4 , p. 435. Anonym. ap. Phot. p. 1320.

meHAPrrnE
.LXIL
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qu’un législateurz’verra s’ils ont reçu de la namre**,sbusl *

peuvent "recev’oirlde ses institutions, arasez’rdeïlumière’s
’p0ur sentir le prix de la vertu , assez de force hetï’de’ chaî-

. "leur pour la préférer à tout;InusÏilgseaPropoçe un grand

objet , plus ’ il doit réfléchir, s’instruire” "et donner sans

circonstance locale suffira quelquefois pour fixer ses irrênl
solutions. Si, par exemple ple sol que sa-ceIOnie’ doit’bc-
cuper, "est. susceptible d’une grande culture lî’e’t que des
obstacles insurmontables ne lui ’permetten’tzpas’? dermite;

poser une autre constitution, qu’il n’hésite pas à établir

le gouvernement populaire (a Un peuple” agriculteur? e51
le meilleur de tous les” peuples ; iln’àbandonnera’point
des travaux qui exigent sa présence , ’pour’ven’irsur lia

placespubliqueï , s’escuper’ des dissentiens que?
l’oisiveté, et disputer des honneurs dont il-n’estvaÎm’t

avide b Lesvm’agistrats ,i plus respectés , - ne - seront pas
exposés aux caprices d’une multitude d’ouvriers etdevmàer-

cenaires aussi audacieux qu’insatiables..*9 ’ L .
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans

les lieux où il eSt nécessaire et possible d’avoirun’eînom-z-

br’euse caValerie: Comme elle y fait la principale forera-de
l’état, il faut qu’un grand nombre de citoyens y puissent
entretenir un cheval, et supporter la; dépense’q’u’exige leur

profession: alors le parti’desïriches domine sur celui des

pauvres .,. ’* .,: Ë 1 . 1 ”Avant que’d’aller plus loin, examin’onsquels sont-les
droits , quelles doivent être les dispositiOns’du citoyen;

Dans certains endroits, pour ’être’citoyen, il suffit d’être

né d’un père et d’une mère qui l’étoient; ailleurs on exige

(a) Aristut. de rep. lib. 4, cap.6, p.370 ; I [à] Id. ibid; p. 417, . .
lib.6 , cap. 4 , p. 416. [c] 1d. ibid.lib. 6 . cap. 7, p. 420.



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHARSIS. 371
’ mir: grand: nombre- de degrés; mais: il, suit de là qne A: 4 .

lèsîprèmiersqui ont pris cette qualité ,i n’en avoientïpas 95:: 1&3?

l le droit; et s’ils ne l’avoient. pas, comment» oint-ils pu le - i
f transmietbreîànleurs nenfans’faj? i .
l 5.63 n’est’pas’l’eaceinte d’une Ville ou d’un état qui donne

ceiaprivilégevàî celui qui I’habite ;’ si cela. étoit , il Icptiyjçnç

droit: à 1’63c1ave’aixasi qu’à l’homme libre à): sil’esçlaye

ne peut pas être «citoyen-4V tens- ceux qui; sont au service
tiédeurs semblables, ou; qui 9, ëenlexerçant des arts méca-,5,

niques ; .1 se: ’méttwü dam une rétraifte . dépendance ’ du; pliq-

bühsmiesanrdientrl’être mon flua (c); Je [sais (mon les
hagarde wcomme;tels(1ans? la’ plupart; des républiques ,et
sur-tout dans l’extrême démocratie ç-maisiw’dans. un; étant

bien causa-me , dans doit pas leur encercler une si belle
prérogative": Ô a - Î- . a y a J ’ .  
.quueslæestadonc’ Iewéïablfi citoyen? Celui qui, libre de

tautfautre:soin5, se, zoonsacrevuniquemenfi au service de la
patrie, et peut participer aux charges,auix dignités,

honneurs [digenun mot , à’l’autorité souveraine;
A De la lii’suit que ce’norn ne convient qu’imparfaitement

auxœnfanisyauxvvieillards décrépits , et nesauroit convenir
auxëa’rïiisan’maùxlaboureurs, am affranchis (g); il suit;

VWreilqubnsn’m’ citoyenzquëe dans une république j,
qub’iqu’on y partage ce. droit avec des gens à:qu , suivant

nosîprineipes, Vil faudroit-le refuser. ,
Dansivn’treà cité-,toiut-ïtravail qui détournera l’attention

r que Pan (Mit exblusivement aux intérêts de la patrie , sera
interdit au citoyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à

’ (a) ’Aristot. de «pas, 3,eap.42 ,1); 340. p. 341. fi
(b) Id. ibid. cap. l. le) Id. ibid.lib.3,cap. 1 et 5; lib. 7 ,cap.9,
(cl Id. ibid. cap. 5,p.- 343. l p. 435.
[d] 1d. ibid. cap. l , p. 338 et 339; cap. 4 , [f] Id. ibid. lib. 3l, cap. 1 ,p. 339.

A a a ij
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l ’ VOYAGE pceuxlqui, dans leur jeunesse , porteront les armes pour fla
défense de l’état , et qui , dans un âge plus avancé , l’éclaiè

reront de pleurs lumières (a V v j ’ Ç
- Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de lacité:

leur prérogatives essentielle sera de parvenir aux magis-
’ tratures , déjuger les affaires des partiCuliers , de voter
dansle sénat ou dans l’assemblée générale [à]; ils la

tiendront de, la loi fondamentale, parce que ria-loi est un
contrat [c] qui assure les drOits des. citoyens.Le.premi-.er
de leurs devoirs Sera de se mettre en état de commander
et d’obéir (cl); ils le rempliront en vertu de. leur ins,titu,-.
tion , parce qu’elle peut seule leur inspirer les vertus du
citoyen ,’ ou l’amour. de la patrie. a * * ,

Ces réflexions nous feront cennoître l’espèce d’égalité;

que le législateur doit introduire dans la cité. . i ne
On n’en admet aucune dans l’oligarchie ;». en y-suppos’e

’ au contraire que la différence dans les fortunes;-en,éta-
blit une dans (l’état des citoyens , et qu’en conséquence,
les préférences et les distinctions ne doivent être accordées

qu’aux richesses (a Dans la démocratie, les citoyens se
croient tous égaux, parce qu’ils sont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une fausse idée de la liberté , l’égalité

qu’ils’affectent, détruit toute subordination. De la les.sé4 l

ditions qui fermentent sans cesse dans le premier de ces
gouvernemens , parce que la multitude y regard-e l’inéga-
lité comme une injustice f f j; et dans lesecond, parce
que les riches y sent blessés d’une égalité qui les hu-

milie. . a(a) Ariâïot. de rep. lib. 7 , cap. 9, p. 435. I ’ [c] Id. ibid. cap. 9, p. 348; lib. 5, cap, l ’
i [la] Id. ibid. lib. ’3,vcap. 1 , p. 339. L. p. 385.

(c) ld. ibid. cap. 9 , p.348. (f) Id. ibid. lib. 5 , cap. 3 ,p.389.
Il!) Id.ibi’d. captif , p. 342.
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Ç Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’éga-

lité entre les citoyens, il en est troisqui méritent quel-
ques réflexions: la liberté , la vertu et les richesses. Je ne

parle p33 de la noblesse , parce qu’elle rentre dans cette
division-générale , en ce qu’elle n’est que l’ancienneté

des richesses. et de la vertu dans une famille (a I
, Rien n’est si opposé à la licence , que la liberté. Dans

(mus les gouvernemens, les particuliers sont et’doivent
être asservis; avec cette différence pourtant qu’en certains

endroits , ils ne sont esclaves que des hommes; et que
dans: d’autres , ils ne doivent l’être que des lois. En effet,

la liberté ne consiste pas à faire tant ce que l’on veut,
comme on le soutient dans certaines démocraties (à); mais
aine faire que ce que veulent les lois qui assurent l’indé-
pendancé de chaque particulier; et sous cet aspect , tous
vos; citoyens peuvent être aussi libres les uns que les

autres. j l r i .h Je ne m’étendrai pas. davantage sur la vertu: comme
noscitoyens participeront à l’autorité souveraine , ils se-

.1 rent tous. également’intéressés à la. maintenir , et à se pé-
nétrer d’un même amour pour la patrie: j’ajoute qu’ils se-

ront plus ou moins libres, à proportion qu’ils seront plus
ou moins vertueux.
I Quant aux richesses, la plupart des philosophes n’ont
pu se garantir d’une illusion trOp naturelle, c’est de porter

pleur, attention sur l’abus qui choque le plus leur goût ou
«leurs intérêts, et de croire qu’en le déracinant, l’état ira de

lui-même. D’anciens législateurs avoient jiJgé convenable ,

dans un commencement de réforme , de répartir égale-
ment les biens entre tous les citoyens; et de là quelques

(a) Aristot. de rep. lib. 4,cap. 8 , p. 373. l [à] Id. ibid. lib. 5, cap. 9 , p. 402.

CHAPITRE
L X11.



                                                                     

374 VOYAGE.”-législateurs modernes ,j entre autres , Pli-aléas; de (mal-cé-
C H ANTRE daine, ont proposé liégalité constante ’de’sîfortuness, pour

L xi 1. base de leurs systèmes. Les uns-veulent quelles riches ne
puissent s’allier qu’avec Iespauvre’s, et» quel’esafiilesïdes

premiers soient dotées , tandis queicelle’ïs des derniers-ne
le seront pas ; d’autres , qu’il ne scie permis d’augmenter
sonnbien que jusqu’à-un taux fixé parla) loi; Mais enfili-
mitant 1ers- facultés de chaque famille, ilifaudrcit donc la
miter- leiinëombred’es enfans- qu’elleidïcit avoir fay;..-Ge2 n’est

point par des-lois prohibitives qUe l’on- tiehdiadansïufifc
serte .’équilibre, les fortunesfde’s Îpàrtieulimsril fautë,auz -

tant qu’il est possible , introduire permiens l’esprit-de
désintéressement, et régler lësïchoses’dè manière-quailes,

gens de bien ne veuillent pas augmenterâlenrs passes:
sions , et que les méchans’neïl’e’ puissent-pasfèjgv

Ainsi vos citoyens pourront différer les uns deîsiautrës i
par les richesses. Mais comme cette différence n’enïïoceaî-

sionnera aucune dans la distribution déstempleisfet: des
honneurs , elle ne détruira pas legalîte qui doit subsister
entre eux. Ils seront égaUX, parce I qu’iisË-n’eïdépe’n’drcn’t

que des lois , et qu’ils seront tous égaiement chargé’sïidü

glorieux emploi de centribu’er au reposet’aubonh’eurïd’e

la patrie ’ a "’ "l Vous voyez déja que”le gouvernement dont’je veux
Vous dOnner l’idée, approcheroitde -la«dèmsscratie , mais
il tiendroit’auissi de l’oligarchie; car’ce’ s’eroitïu’n’ gourer.

nement” mixte tellement combiné, qu’on hésiterait surie
nom dent il faudroit l’appeler, etd’anslequèlïnéa’nmoin-s

A les partisans de la démocratie’et ceUX "dè’l’oligar’ehie trou-

(aj Aristot. de rep.lib. 2, cap. 7, p. 322. - ! [a] Id. ibid. lib. 3, cap. 4, p. 34x; cap.9 ,
(à) ld.ibid. p. 323 et 324. p. 349.
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iverdient iles ’-avantages de la [constitution qu’ils préfëæ
tîfëhtfi’SairiSy’ ’treu’ver les inconvéniens de. celles qu’ils ré»

sassera). » - .. ,. . .l’heureux-mélange seroit sur-tout sensible dans la
trois pouvoirs ’ "qui constituent. un état
’ïiiëpublicaïiirfLeï premier , qui. est [le législatif , résidera

’dan’sïîl’assemblée générale de la nation ; le second , qui

l’exécution , appartiendra aux magistrats; le 12mi-
’siièmé,* quiiest. le pouvoir de juger , sera confié aux

ibùnaux deljust’ice’ (é a A Z
h paix , la guerre , les alliances , les lois , le choix
ses magistrats , la punition des cri-mes contre l’état, la

. reddition des comptes de la part de ceux qui ont rem-
"pli des fonctions importantes; sur tous ces objets , on
ilbitls’en’ rapporterau jugement du peuple, qui se trompe
sainement, lorsqu’il n’est point agité par des factions. Ç
Dans ïÏ’ces circonstances ses suffrages sont libres, et ne
sont point souillés par un vil intérêt, car il seroit im-
pes’SibIé de: corrompre tout un peuple ; ils sont éclairés,

carel’esteindres citoyens ont un singulier talent pour
discerner’les hommes distingués par leurs lumières et
leurs-"vertus, et une singulière-facilité à combiner , à sui-

vre , et même à rectifier leurs avis [c J
’ I Les décrets de l’assemblée générale , ne pourront être

réformés, à-moins qu’il ne soit question d’affaires crimi-
p nelles dans ce cas ,si l’assemblée absout l’accusé , lacause

est finie -;’ si elle le condamne , son. jugement doit être
confirmé, ou peut être cassé par un destribunaux de jus-
ticeï(cl

r-
[a] Aristot. de rep. lib.4 ,cap.9,p. 373. cap. 15 , p. 356;lib.4, cap. 14, p. 381.
[à] Id. ibid. cap. 14, p.379. (d) 1d. ibid. lib. 4,p. 381.
(c) Id. ibid. lib. 3, cap. u , p. 350 et 351;

vCHAPiTRE
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376 V o vus? e r. .&CH’AÈIÎTRE p Pouréloigner fie-l’assemblée générale des gens flapi,

V’L x 11e du peuple, qu1.nepo.sseda.nt rien, et nîexercantzevsune
’ profession mécanique , serment , en qualité de citoyens,

en droit d’y assister , on aura recours au cens,,.ou àql’éta’t

connu des biens des particuliers. Dans l’oligarchie ,1 le,
est si fort , qu’il n’admet à l’assemblée. de himation que

les gens les plus riches. Il n’existe pas dans certaines dé-
mocraties, et dans d’autres il est si foible , qu’il n’exclut

presque personne. Vous établirez un cens, en vertu du.
quel la plus grande et la plus saigne partiepdes’ citoyens
aura le droit de voter dans les délibérations publiques- (a

Et, comme le censn’est’ pas une mesurefixe,qu.’il va-

rie suivant le prix des denrées, et que] ces variations. ont
quelquefois suffi pour changerla nature du gouverne...
ment, vous aurez l’attention de le"renouveler de temps en
temps , et de le propértionner , suivant les ocCurencesl, aux
facultés des particuliers , et à l’objet que vous vous. propar-

sezflj. ’ ’ ï r ’ v z a,
2°. Les décrets de l’assemblée générale doivent être axé-.-

cutés par des magistrats , dont il faut que le choix ,7 le
nombre , les fonctions et la durée de leur’exercice soient
assortis à’l’étendu’e de la république , ainsi qu’à la forme

du gouvernement. ” ,Ici, comme dans presque tous les objets que noustrai-
tons , il s’élève une foule de questions (c) , que nous pas-.-

sons sous’silence, pour nous attacher à deux points im-
portans, quisont le choix et le nombre de ces magistrats. i
Il est de l’essence de l’oligarchie , qu’ils soient élus rela-

tivement au cens ; de la démocratie, qu’on les tire au sort ,
sans aucun égard aux facultés des particuliers (d Vous

’ z

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, p.373. la) Id..ib.id. lib. 4., cap. 15 , p. 381. ’
(à) Id. ibid. lib. 5 , cap.6, p. 395; cap. 8 , (Il) Ià-lbld. cap. 9 , p. 373. , n

p. n . emprunterez 4’
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emprunterez de la’première la voie de l’élection , parce

.qu’elle est la plus propre à vous donner des magistrats
vertueux et éclairés; à l’exemple de la seconde ,1 vous ne
vous réglerez pas sur le cens , parce que vous ne crain- q
drez point qu’on élève aux magistratures , des gens obscurs

et incapables de les remplir : quant au nombre des ma-
gistrats, il vaut mieux multiplier les places , que de sur-

charger chaque département (a ,
Ï. 3°. Le même mélange de formes s’observera dans les rè-

glemens relatifs aux tribunaux de justice. Dans le gouver-
nement oligarchique; on prononce une amende contre
les riches qui ne s’acquittent pas des fonctions de la ju-
dicature, et on n’assigne aucun salaire aux pauvres qui
les remplissent; on fait le contraire dans les démocraties.

.Vous engagerez tous les juges à être assidus, en condam-
nant les premiers à une peine pécuniaire quand ils s’ab-
Senteront , en accordant un droit de présence aux se-

conds (à p V ’- .... ., Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au
bien de, l’état, il s’agit d’étouffer dans leurs cœursvcette

rivalité odieuse qui a perdu la plupart des républiques
de laïGrèce; etc’est encore ici un des points les plus im-

portans de notre législation. A
Ne cherchez pas à concilier des prétentions que l’am-

bition et les vices des deux partis ne feroient qu’éterniser.
L’unique moyen de les détruire est de favoriser, par pré:
.férence , l’état mitoyen *, et de le rendre aussi puissant
qu’il peut l’être (c) : c’est dans cet état que vous trou-

(a) Aristot. de rep. lib. 4, cap. 15 , p. 383. parez ce qu’ilen dit avec le commencement de
f6) Id. ibid. cap. 9, p. 373. la vie de Salon par Plutarque.

L ” Par cet état mitoyen , Aristote entendiceux [cl Id. ibid. cap. u , p. 376. Euripid. in
gai jouïsseut d’une fortune médiocre. Com- supplie. v. 238.

Tome Il]. . Bbb

CHAPITRE
L XII.
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vêtez le plus de mœurs, "et d’honnêteté. Content de son

C’HÎ’AË’Ï’I’RE - son, il n’éprouve, et ne fait-éprouver aux ,autresyni

L’X’Ï 1’ l’orgueil méprisant qu’inspîrent les richesses ,w ni la? basse

canaque fait naître le Joe-Soin. Les grandes villes, I-o-ùï’il
est plus nombreux, lui doivent d’être moins sujettes à
des séditions que les petites; la-déinO’eratie,’où il est ho-
noré, d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui accorde

«à’peine quelques égards l ’ . i
. Que laprincipale partie de vos colons soit farinée de

«est ordre respectable; que vos lois les rendent suscepti-
blés de toutes les (intimations; qu’une sage institution

entretienne à jamais parmi eux l’esprit et Rameur de la
médiocrité; et laissez-les dominer dans la placetp’ubliï
que. Leu-r prépondérancellgarantira l’état du despotisme

l réfléchi des riches ., toujours incapables Job-simas déspô-

r tisme aveugle des’anVres, toujours incapables ’ de corri-
mande-r; et il résultera de la. , que la plus grande partie de
la nation »., fortement attachée au gouvernement ,q fera tous
Pses eÊOr’ts pour. en maintenir ladurée ; tee qui est le spre-
mierTélïément et la meilleure preuve d’une benne cons-

titu’ti-(in f ’ V I lDa’nsktoute république, un c’i’tOyen se rend; coupable,

idès qu’il devient trop puissant. ÎSi vos lois ne peuvent
empêcher que "des particuliers n’acquiâèrent trop de ri-
chesses , et ne rassemblent autour d’eux une assez-grande
piquantité de partisans pour se faire redouter , vous aurez

’ ’reCOUrs «à l’ostra’cisme Ou l’exil, et vous les tiendrez éloi-

gnés pendant un certain nombre d’années. l ’ W
L’ostra-cisme est un remède violent, peut-être injuste,

trop souvent employé pour servir des vengeances per-

Jaj ’AriStot. de,rep.»lib. 4,,cap. Il ,àp. 376. Id. ïibid. cap. 12 , p. 377 ,; lib. 5 , ;cap.9,,

A r- 400. a
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sonnelles,,-mais justifié par de grands exemples et de gram.- m
des autorités, et le seul qui, dans ces occasions, puisse CHAPITRE
sauver l’état. Si néanmoins il s’élevait un homme qui ,

.seulemcntpar la sublimité de ses vertus , entraînât tous
,coeurs aprèslui , j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il
seroit plus conforme aux vrais principes, de le placerâsur

le trône a , * ÇH"Nous avons dit que vos citoyens seront , ou. de jeunes
gensguiservirontxla. patrie par leur valeur , ou des vieil"-
lagds, qui, après l’avoir servie , la dirigeront par leurs
’cpgqsgiis. C’est dans cette dernière classe que vous choi-
skiez les prêtres ;xcar il ne seroit pas décent que lÎhomr
nuage d’un peuple libre fût offert aux dieux par desmains
accoutumées à un travail mécanique, et servile [à
p filous établirez les repas publics, parce que rien ne
contribue plus à maintenir l’union
I Nous diviserez les biens en deux portions, l’une des--

tinée aux besoins de l’état, l’autre à ceux des particuliers:
la première seraconsacrée à l’entretien du culte religieux é

et des repas publics,;la.seconde ne sera ,possédéetque par
ceux que j’ai désignés sous le nom de citoyens. L’une et
l’autre seront cultivées par des esclavesptirés de diffé-
rentes nations (c1

Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous ré-

digerez un corps de lois civiles , qui toutes se rapportent
aux lois fondamentales , et servent à les cimenter.
. Linné des. plus esSentielles doit regarder les mariages.

Que les époux ne soient pas d’un âge trop dispropor-
tionné (a); rien ne seroit’plus propre à semer entre eux

v-
(41j Aristot. de rep. lib.3 , cap. 13 ,Àp. 354; [cj Id. ibid. cap. no, p. 436.

cap. 17], p. 361. i p (d) Id. ibid. p. 437.
(6j Id. ibid. lib. 7 ,cap.9, p. 436. (a! Id. ibid. cap. 16,p.445.Bbbij

l L X LI.
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la division et les dégoûts :qu’ils ne soient tropvjeuncs
CHAPITRE nitrop vieux; rien ne fait plus dégénérer l’espèce hu-

In’naine : que les filles se marient à l’âge d’envirOn 18 sans;

les hommes à celui de 37, ou environ (a); que leur-ma?
riage se célèbre vers le solstice d’hiver (à) *;’ qu’il s’oitppeir’c-

mis d’exposer les enfans , quandvils apportent, en naissant
une constitution tr0p foible , ou des défauts trop’sen:
sibles’; qu’il soit: encore permis ’ de les exposer , pour
éviter l’excès de la population.’ Si cette idée choquante
caractère de la nation , fixez du’moins le nombre disse-lié;

fans dans chaque famille , et si deux. époux transiges?
sent la loi , qu’il soit ordonné à la mère’deidétruire’ le

fruit de son amour, avantîqu’il ait reçu les principésàde.
la vie et du sentiment. Proscrivez sévèrement l’a’d’ultëré’;

et que les peinesles plus graves flétrissent celui’quidé’s’ho- V

nore une si belle union ’ V ’ ’*
Aristote s’étend ensuite sur la pmanière’ dont on doit.

élever le, citoyen. Il le prend au berceau ; il le suit dans’les
différens âges de la vie , dans les différensemplois delà.
république , dans ses difi’érens rapports avec la société.

traite des iconnoissances dont il fautvéclaire’r son esprit,
et des vertus dont il faut pénétrer son âme; et dévelop-A

pant insensiblement à ses yeux la chaînede ses devoirs;
il lui fait remarquer en même temps la chaîne des’lois qui

l’obligeront à les remplir **. * ’ ’ a

Je viens d’exposer quelques-unes des réflexionsd’Aris-

(a) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 16, p. 446. ’ tembre. (Gazette de France du 28 août i772.)

” (à) Id. ibid. . ’ - [a] Aristot. ibid.p. 447.
*, En 1772 , M. Vargentin ,dans un mémoire ** Nous n’avons plus ces détails; mais il est

présenté à l’Acade’mie des Sciences de Stok- aisé de juger, par les premiers chapitres du
holm , prouva , d’après des observations faites liv. 8 de la république , de la marche qu’avait
pendant quatorze ans , que le mais de l’année l suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.
où il naît le plus d’ehfans , est le mais de sep-
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tâte” sur le meilleur des gOuvernemens.’ J’ai’ plus
hâutïcelles de Platon * , ainsi que les constitutiôil’sïfétal
’blies par LyCurgué ”* et par Solon ***. D’autresl’iécri’vzïinsï,

législateufs’, philœophes , orateurs, pOètes ,1 ontiîâhliblié

leurs idées";ASur’ Cet important "sujet. Qui pourroit sans
un mortel ennui ,Ta’ïnalyser leurs d’ifl’ére’ns systèmes, et

prodigieuse quantité4de maximes ou de questiôfis
sans »’on’tl avancées ou’ïdi’scutées’ ? Bornons-nous au petit.

assume de: principes qui leur sont c0mmuns à tous , ou
qui , «par lèur singularité, méritent d’en-a recueillis.

il’Afistote n’est pas le Seul qui ait fait l’éloge de la royauté.

plupart des philosophes ont reconnu l’exCellence de ce
gouvernement , qu’ils ont considéré , les uns relativement
à islamiste ,iles autres j par rapport au système général de

IaW’nàture. I’ ’ 4’ ’
iÛ’Iâà’pylusbelie des constitutions ,*disent les premiers, se-

foutrement; l’autorité; déposée entre les ’mains d’un seul

homme,ïne s’exerceroit que suivant des lOis sagement léta-
biliés (a ou le ’Vsouverai’n , élevé’au dessus de ses sujets

autant l’kplar "ses himières et ses vertus ,i que par sa puis-
sance’Éj; Seroit persuadé qu’il est lui-même commé’l’a

loi- ; qui n’existe que pour le bonheur des peuples (a); ou
le gouvernement inspireroit la crainte et le respect au
dedans et au dehors *,’ non-seulement par l’uniformité des
principes, le secret des entreprises, et la célérité dans
l’exéCuti’onïdj,’mais’ encore par la droiture et la bonne

foircaron ïcoiitpteroit plus sur la parole du prince ,i que
sur lessermens. des autres. hommes e

* Voyez le chapitre L1 v de cet ouvrage. (à) Isocr. ad Nicocl. t. l , p. 56.
’* Voyez le chapitre XLV. * (c) Arcbyt. ap. Stob. serm. 44 p.314

a f" Voyez lvintroduction’ p, 67 ,13: le lcha- [d] Demosth. de fais. leg. p. 3;]. Isocr. ad

pitre XIV. l Nicocl. t. l , p. 93. i I(aj Plat. in polit. t. 2 ,p. 3o: et 302. ’ l le) Isocr. ibid. p. 63.

êHAPIiRË
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i mcasimirs:
un,

382 r A, o ’Y-,.-Ay...GA,E
.gTou-t-dans lavnature nous ramène à l’unité, disent les
seconds: l’univers est présidé l’être suprême aj gilles
sphères célestes .le sont par autant de Génies ,la; quap?

mes. de la terre le doivent être ,par..autarit defsouverains
établis sur le trône , pour entretenir. dans leurs, états
moniequi règne dans l’univers. Mais Pour remplir une
haute destinée, ils doivent retracer en eux-mêmes les
vertus de ce dieu dont ils sontlesqimages, et gaula
verrier leurs sujetsavec la tendresse d’un père ., lesgsoins

I vigilans d’un pasteur . et l’impartialcgéquitéde. la loi (ç

Tels sont en partie les -.devoirs. que, ; les. .Grrecs....attachent
à la royauté; et comme ils ont vu, presque par-tout les
princes s’en écarter, ils ,neconsidèrentce, gouvernement

que comme un modèle que doit se, proposerun
pour ne faire qu’une volonté générale de toutes .les...vo.i-

lontés des. particuliers .Si;;.tous . les ,gouverncmçns
étoient tempérés, disoit Platon , gil ; chercher son
bonheur dans le momarchique; mais, puisquîils sont tous
corrompus , il faut vivre dansunedémocratie ej. p g v

Quelle est donc la constitution quiscognvie’nt le mieux
à des, peuples extrêmement jaloux ,de,leur liberté».?,le,gpuî

vernement mixte,,.c.el.ui cuise: trouvent. la royauté, l’aris-
tocratie et la démocratie , rcomhiméæ, par des loisp,qui.ref
dressent laibalance du pouvoir,tonteslesxfois.qu’elle in?
cline trop Mers une de ces formes Comme on peut
Opérer ce tempérament d’un.e..infinité . de manièrcsi;.,.de.là

cette prodigieuse variété qui se [trouve les constitua»

. J À-A-À i. .7. x4

î a(a) Ècphant. ap.Stob. serin. 46 ,pp..333. , [e] Plat. ibid.,p. 303. A
[à] 1d. ibid. et p. 324. Diotogen. ibid. p.330. [17 Arcbyt. ap. Stob. serm. ,47! , p. .268.
m ’Ecphant. ibid. p. 334. ’ , Hippod. ibid. ,p. 25.. Plat. de leg. lib. 3,, m ,

1d] Plan-in polit. t. 2 , p. 301. ’Hippod. 3p. p. 693. Airistot. de rep. lib. 2, cap. 6 , ,p. 321;
Stob. serm. 4.1 , p. 251. I ’ ’ lib. 4. , cap. 9 , pp.
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tions des peuples, et dans les opinions des philosophes.
w 3an s’acCorde beaucoup mieux sür lanéC’e’SS’ité’d’établir

de bonnes lois ,-’ sur l’obéissance qu’elles eXigént’,ïsur les

changemens niqu’elleswdoive’nt quelquefois épro’uVer.’ r

-. s Î-Comme :iià n’est pas donné à un simple mortel d’entre-

tenir l’ordre par ’ses seules volontés passagères , il faut

deslois dans une monarchie a]; sans ce frein , tout gos;-
Ydrfiement devient ’tyranniqUeJ i v ’ * N *

"CHAPITRE

jqun a.;pré3enté.une. bien juste ïimage,ïquand on a dit»
quels lui’iétoit l’âme d’un état. En effet ,si on détruit’la

idoine-l’état n’est plus qu’un corps sans vie (É A

I lois doivent être claires -, précises , générales , rela-
itives au climat c , toutes en faveur de la vertu (d); il
faut: qu’aider laissent le moins de choSes qu’il est pessi-
bifiïg’à ladécision des (e .; ellesseront sévères , mais
les juges ne le doivent jamais être f] , parce’qu’il ’Vaut

mieuxrisquer d’absoudre un criminel, que de Condamner
un innocent. Dans le v premier ces , le jugement est tine
erreurç..dans le second , c’est une impiété (g
:.*.«Qn.avu peuples perdre dan-s’il’iina-cîtion la supério-

rité qu’ils avoientacquiise par des victoires. (le fut lavfauté

râteleurs liois, qui les entuendurcis contre les travaux de la
guerre, et han contre les douceurs du repos. «Un ilégisla-z
teur; s’occupera moins de "l’état de guerre , qui doit être

passager .;,r’que ides Vertus qui. apprennent au citoyen étran-

quilileeàwneîpas craindre larguerreyà ne pas abuseride.

n .un) "AiTli’yL’ up. "sur; semi; ’ 4. ,p. 268. p. 784. Stob. p. 270;

Xénoph. memor. lib. 4, p. 813. Plat. in polit. [d Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 1 , t. 2;p. 513.
t. 2 ,p. 276. Bias ap. Plut; in Sept. sapient. I [f] Isæus ap. Stob. serin. 46, p. 327.
«conv. t. 2 ,p. .152. I j , [g] Antiph. ap. Stob. p. 308.
’ (à) Demosth.ap. Stob. Serin. 471 2’70. (à) Aristot. de rep. lib. 7, cap. I4 , p. 4.44.;

(c) Archyt. ibid. ’ cap. 15, p. 445.
1d) Demosth. cpist. p. 198. Id. in Timocr.
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La. multiplicité des lois dans un état , est une preuve

. v-.v.41.1.

isalcOrruptionetÂdev sa décadence, par la raison qu’une
société seroit heureuse , si-elle pouvoit se. passer deloisifa’j.

Quelques-uns souhaiteroient’qu’àrla tête de la plupart

des lois , un préambule en exposât: les motifs et l’esprit;
rien ne seroit plus utile , disent-ils, que d’éclairer l’obéiss-

sance, des peuples , et de les soumettre par. : la persuad-
sion. , avant que de les intimider par des. .menacesfibj; I: .
1 1 D3111? es ., regardent ’ l’ignominie , pommela àpeineîqui
produit * le plus d’effet. Quand: les. fautes sont rachetées
par de l’argent , onaccoutume lesthommesaà’dOHner .unè

très grande valeur à l’argent , unevtrès; petite aux :fautes.(c

Plus les loisusont excellentes ,Qplusïil estdangereux
d’en l. secouer, le joug. Il v. vaudroit mieux:en iavOirz’de: manè-

vaises ,et les observer, que d’en; avoirde bonnes retFÎ les en;

freindre , A ï g; . ,- a, g 7*.1Î::;Î;.v.-;i
Bien n’est si dangereux encoreque d’y. faire de fréquens

changemens. Parmi les Locriens d’ltalie e , celui.» qui
propose d’en abolir ou d’en ,modifierequelquïune,:*doit
avoirçautour de son coup un nœud coulant, qu’on’resserre
si l’on-gnîapprouve pas .sa proposition.î*.:Chez.lesï"mêmes

Locriens , il n’est pas permis de tourmenter" âet d’éluder
les lois à force d’interprétations. Si elles (sont équivoques,
et qu’une des parties murmure contrel’explicationqu’eli
a donnée lemagistrat, elle peut le-gciter2devant’:u,n.8triê I

ibpunal composédegmille, juges; lis paraissent Ltousïdèmi
la corde au cou ,i et la mort eSt la peine de celui; dontslîlinl

» (a) Arcesil. ap. Stob. serm. 41 , p. 24.8. i i ’11!) Thucyd. lib.3,cap. 37. Aristot. derep,
Isocr. areop." t. 1 , p. 331. Tacit. annal. lib. 3, lib.4, cap. 8, p. 372. ’ ., t V

cap. 27. l- (cl, Zaleuc. ap. Stob. serm. 42 , p. 580.
i 1U Plat. de leg. lib. 4 ,t. 2’, p. 719. Demosth. in Timocr. p. 794. r

fcj Archyt. ap. Stob. serin. 41 , p. 269. * Voyez la noteà la fin duyvolume.
terprétation
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terprétation est rejetée (a Les autres législateurs ont tous
déclaré qu’il ne falloit toucher aux loisqu’avec une extrême

- circOnspection , etidans une extrême néCCSSiÏT’éÉi a ’,
. :zliM’ais quel est le’ibndementiâlide du repÔË’ièË’duï’lSOn-

lieur. des peuples)? Ce neso’nt ipoint’les lois qui règlentleur

constitution: ,1 ou qui augmentent leur puissanceïi’iimuis
’lres;institutionsi qui forment les .citoyensïyet qui
nué-ressert à leurs âmes; non les lois qui dispeiisent’Ë-Ëës

peines et les rédomp’enses ,"IïlfaÎS la voix du public , lord;
qu’elle fâitüne exacte’répartition. du mépris et de l’esf’

ItiüiëïfdjâTeI-le est ’la’vdécisiOn unanime des législateurs,

des philosOphés , de tous les Grecs, peut-être de toutes les
inatÎOns.’Quand on approfondit laï’nature , les’avanta’ges

et les in-convénienïs des diverses espèces de gouVerne’mens,
on-v’trouverpôur dernier "résultat , que da: différencé des

mœurs S’uifit’pOur détruire la meilleure des constitutions ,

pour rectifier la plus défectueuse. ’
Les lois ,Vimpu’issantes par elles-mêmes ,’ empruntent

16urs forces uniquement des mœurs, qui sont autant au
dessusvd’elles ,’ que la vertu est au desSus de la prObité.
C’est par les mœurs qu’on préfère ce qui est honnête à

ce qui n’est que juste ,- et ce qui est juste à ce» qui n’est
qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de l’opi-
nion , tandis que les lois ne l’effraient que par la crainte

des peines [c - t - r z ’Sous l’empire des mœurs , les âmes montreront beau-
coup d’élévation dans leurs sentimens, de méfiance pour
leurs lumières , de décence et de simplicité dans leurs ac-
tions. Une certaine pudeur les pénétrera d’un saint respect

. (a) Polyb. lib. 12,p. 661. areop.t. I . p. 331.
(à) Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. Isocr. [c1 Hippod.ap. Stob. p. 249.

Tome 111. . C c c

CHAPITRE
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[38.6 VOYAGEpour les dieux , pour les lois , pour les magistrats , pour
c H A erra E

La: .1.
la puissance paternelle , pour la’sagesse des, vieillards [a] ,
pour elles-mêmes encore plus que pour tout le reste b

De la résulte , pourtoucigouvernemen’t, l’indispensable
nécessité de. s’occuper de l’éducation des enfansg; f,

comme de l’affaire la plus essentielle, de les .éleverïdans i
l’espritet l’amour dela constitution , dansla simplicité

des anciens temps , en un mot , dans les [principes qui
doivent à. jamais régler leurs vertus ,, leurs omnibus,
leurs sentimens et leurs manières. ous Ceux’quisonït
ditésuræ-l’urt de -. Wernertles hommes;.ent recennii, ne ’

, 301 qc’était de l’institution de la jeunesse que dépendoit le sort

des empires (et) ; et d’après leurs réflexions, on peut.poser
ce principe lumineux ; Que l’éducation , les lois et les moeurs

ne doivent jamais. être. en cantradiction e, Autrevprinv
cip.e- non moins certain: Dans tous, les états,’ les. mœizrs

du peuple se conforment àvcelles des chefs i
Zaleucus etChar’ondas , peu contens de diriger au main;

tien desmœurs la plupart des lois qu’ils ont données ,16,
premier auxLocriens d’italie Î, le second à divers peu-
pies de Sicile, ont mis à-Iatête de leurs codes [g] une suite
de maximes qu’on peut regarder comme les fondemens
de la morale. J’en rapporterai quelques-aunes pour achever
de montrer sousquel point de vue on envisageoit autre-

fois la législation. J- Tous les citoyens, dit Zaleucus (12j, doivent être per-

. [a] Plat. de leg.’ lib. 3 , t. 2 ,p. 698 ct 701: A * Suivant Timée, Zaleucus n’avoir pas donné

f5] Democr. Stob- semi. 44:, P- 310- des lois aux Locriens (Cicer. de leg. lib. 2 ,
je] Plat. in Enth’yphr. t. 1 ,p. 2. Aristut. de cap. 6 , t.3, p. 141.1d. ad Attic. lib. 6 , ep. 1,

leg. lib. 8 , cap. 1 , t. 2, p. 449. i t. 8 , p. 261 );’mais il contredisoit toute l’ami-
,(dj,.Diotogen. ap. Stob. p. 25.5.. , . .unité.
[e] Hippod. ap. Stob. p. 249. ’ [g] Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 6 , t. 3 , p. 141.
(f1 Isocr. ad Nicocl. t. 1 ,p..63. Æschin. in ’(lij Zaleuc. ap. Stob.-serm. 42 , p. 279; et

Tim. p. 290. l . , V ’ap. Diod. Sic. lib. 12 , p. 84.
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suadés del’existénée des dieux. L’ordre et ’laibeauté’de’ ’

l’univers les convaincront aisément qu’il n’est l’effet

du hasard, l’ouvrage de la main des: hommes.iIl-’faut
adorer les dieux, parce qu’ils: sont les auteurs Vrais
biens. Il faut. préparer et purifiera son âme ;v car laldivihité
n’est point honorée par l’hommage’du méchant; elle’n’est

’ POÎ’Ii’t’Âfia’ttée’ des sacrifices pompeux, et Ïdes magnifiques

spectacles dont (gluembeilit ses ’f’ê’tës”; on ne peut lui Plaine.

que par les bonnes œuvres ,’queïparïu’ne vertu constante

. .. .. en.-......
Ô’ËAPIÎÊ’E

r LXII.-

’dam’ll’esiipfinéiliés’ Et dans’ses effets-,’QUe Par une fermé: ,

résolution de préférer la justice et la pauvreté à l’injustice h

and l’ignominie. - . * . 1, , y . , L
ïSinarm’i les habitans de cette ville , hommes , femmes,
citoyens, étrangers , il s’en trouve qui ne goûtent pas ces
,A et (luisoient nattirellement portés au mal,’qu’ils
.sao’lletitjëque rien ne pourra soustraire le-coupable à la
vengeance des dieux; qu’ils aient toujours devant? les
yeux le mOmentqui doitterminer leurvie , ce moment sa
l’on se rappelle , avec tant de regrets et de remords , le
mal? qu’on-afait, et le bien qu’on a négligé de faire. -

«Ainsi, "que chaque citoyen ait dans toutes ses actions
l’heure de la mort présente 5150-11 .esprit;iet toutes "les
fois. qu’un Génie -malfaisant l’entraînera vers le crime ,
qu’il se réfugie. dans les temples, aux pieds des autels, s»
dans mastics lieux Sacrés, pour? demander Bassistan’ceïdi-

vine; qu’il sauve ampres des gens de bien , qui’soutien-
’ dront sa foiblesse, par le tableau des’réCOmpenses desti-

nées’à la vertu, et desïmalheurs attachés à l’injustice.

’ Respectez VOS parens, vos lois, vos magistrats; chéris-
sez votrepatrie, n’en’vdesire’z. pas d’autre; ce-desir’seroit

un commencement de trahison. Ne ditesdu mal de per-
sonne; c’est aux gardiens des lois à veiller sur les cou-

Ccc ij



                                                                     

. V o Y A o E lpables; mais avant de les punir, ils doivent tâcher de les
l LAË”:IT.RE ramener par leurs conseil-s. ü ’
" t z îQue les magistrats, dans leurs jugemens, nese sou,-

viennent ni de leurs liaisons, ni de leurs haines parti-
culières. Des esclaves peuventêtre soumis par larerainte,

,A mais dessihommes libres ne «doivent obéir qu’à la justièe.
f ë i Q Dans vos;projets et dans. vos action-s, dit Charondasfa
- commencez-par implorer-le, secours-des dieux, qui sont

les ;auteurs;dertoutes choses : pour l’obtenir, abstenez-
vous du mal; car il n’y a point ide société entre dieu-et

l’homme injuste. V ’ 7’ r in V l
p Qu’il règne entre les simples Citoyens et ceux ;qui sont

à latête du gouvernement, la même tendreSse qu’entre

les enfans et les pères. V. V j Q Î
.Sacrifiez vos jours, pourla patrie, et. songez qu’ilvaut

mieux mourir avec honneur,queqde vivre dans l’oppïrObre.;
1 Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’ils se

sont promise. l . , aVous ne devez pas honorer les morts par des larmes
et par une. douleur immodérée mais par le souvenir de
leurs vertus et par-les offrandes que vous porterez tous

les ans sur leurs tombeaux. . i ’
Que les jeunes gens défèrent aux aviso des vieillards ,7

attentifs à. s’attirer le respect par la régularité de leur
vie. Si ces derniers se dépouilloient de la pudeur, ils

introduiroient dans l’état , le mépris de la honte , et tous
les vices qui en sont la suites

. Détestez l’infamieet le mensonge ; aimez la vertu,
fréquentez iceux qui la cultivent,,et parvenez à la plus
haute perfection , en devenant véritablement honnête

la) Charond. 3p. Stob. senau. 42.. p. 289.
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homme. Volez. au secours du citoyengopprimé; 501113; 4 .
gez la misère du pauvre, pourvu qu’elle ne soit pas, le CËAPITRE

.fruitl’de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend lîçsclévefle ses l 1’ Xi L

4 richesses, et décernez l’ignominie à celui qui se construit

maison Plus, magnifique sue-aleâédificss musant:
tez de la décence dans. vos expressions;- réprimezfiotre
Colère, etne faites pas .d’i’mfirécaiions’contre ceux mêmes i

qui Vous ont fait martensminmmi ’
3,;- Que tous les citoyens aient toujours. ces préceptes il
il ï fiat ’"(fu’âü’x j’agis? de fêtes , zorilles l Ï,l4écite-
insufflois; amas: repais ,7 ami qu’ils: se Îigiàïëèïïtë’ïénëâfë

a: 2A 5g MIMI Humcl n’»,; t x i H - ’ xIx ç ts,ljlb-g . s tu. l l V q vlk’) (.115!i (’..., A. . . . g, h , Î I r. k a .. x .-’*(i-’il Lui I Ï A«*’ a .A’i .3 »l’51 g. .l n , i, 5125;;
a.3:.)l1uflnfp5-Q .1,:;»r.;;1lîïjy’!xd.tx.:* 1mm aux: ANS: g ’ il 2m

wifi Êfii’N fi’UL’ (in Kiîiârriliîl laits o I fifi Tir: 4 ÙEU ici-ÈME" si l t

l
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39:31. . .1 VOYAGE

::C H A («P IVTSR ’E LIX-I II.- ,

Denys rois, de Sfmcuse à "Corinthe. E seploz’ts’ ’ de

’  ’ Timoléon. ”   L:
. VLH "

’ ’ crua si. Q UV” i .retour à..Athèn,es après dix ans .d’absenc.e,,nousacrit;
mes, Pour. ainsi dire). y]: Venir, peut la. Première faiseur
mort nous avoit privés de plusieursgde nosïamis...et
nos connoissances; des familles entières avoient diSparu,;
d’autres s’étoient élevées à leur place : on nous receVoit

comme étrangers-dans des maisonsque nous fréquentions
auparavant 51v c’étoitu par-tout la même ,scèneget (d’autres

acteurs. J . a l . .» La tribune aux harangues. retentissoit sans cesse n de
plaintes contre Philippe. Les uns en étoient alarmés, les Q .
autres les écoutoient avec’indifl’érence (a Démosthène.

avoit récemment accusé Eschine de s’être vendu à ce prince,

lorsqu’il fut envoyé en Macédoine ’pourlc’onclure la der-,

nière- paix; et comme Eschine avoit relevé la modestie
des anciens orateurs, qui, en haranguant le peuple, ne
se livroient pas à des gestes outrés : Non , non, s’écria
Démosthène, ce n’est point à la tribune , mais dans une

r ambassade , qu’il faut cacher ses mains sous son man-
v teau (b Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut

pas de suite.
Nous fûmes pendant quelque tempsaçcablés de ques-

[a] Demosth. de Pals. leg. p. 321 et 327. I Il)! Id. ibid. p. 332.
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tions sur l’Égypte et. surla Perse: je. repris.zensuitb mes
anciennes recherches. Un jour que .je’travetæisè las place Jeu” "Nm
Publique, je vis un grand. nombre de nouvclüatesgïqui ’Lîxn”
alloient, venoient, s’agitoient en; tumulte; étrnperflçlei-Bnt

comment exprimer leur; surprise; Qu’est-ü;.dbnc
dime fin ,m’approchantË.- Denys- (sa à Corinthe ,lîrépon-

dit-on..;-r:.Quel 136.1137331:- Ce roi; de:Syraause, si paissait r
étai; redouté..-Timoléon ta vzchasséjâdu trôner; et: l’a. fait

jeter aucune galère quirëxientgderleimenerà Corinthe (a
armé Î; sans:- 6300th ,3 Sans: amis» . i Sans: parens ç. il a
teutiperdugrexceptézle souvenues: ce qu’ilæétoitg-s 2;
-; agente nouvellei1mex fut. bientôt- confirmée . par, Euryale, V
que; sic trouvai - chez. rApoll-edore..,«(1’étoityun; Gorinthien

avec qui j’aVOis des’xliaisonssiiçt «qqilen, avoie-eu «autrefois

avemDEhjs ail dmit. tumultuer; quelques Îparfis après à, Cos-
rinthaç je, résolus; de»: l’accompagner; et, de contemplerlà

langeai; r des-.plussinguliers ; phénomènesdeh femme,
A. .3. En arrivant. dans cettewille, nous trouvâmes; à la porte
d’mmlàbamty gros, homme. à)» enveloppéfl’un méi-

chanthabit ,l’à qui le, maîtredela pmaison sembloit ac-
corder, paraîpitiés, les restes de-quelques bouteillessde
vinrlllrecevoit et repoussoit,en riant ,t. les plaisanteries
grassières; de: quelques femmesde mauvaise vie, et ses
’hünsem’ots amusoient la papulace assemblée autour E Ède

.Q Euryale me «proposa, ne sais sous quel prétexte, de
descendre de voiture, et de ne pas quitter cet homme.
Nous le suivîmes en un endroit où l’on exerçoit des femmes

l

v

a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 242. Justin. (à) Justin. lib. 21 , cap. a.
lib. 21 , cap. 5. Diod. Sic. lib. 16 , p. 464. (cl Plut. ibid.

* L’an 343 avant J. C-
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..qui devoient; à la prochainexfête, chanter dans lesrchœurs:
C H A? [TIR E ribleur: faisoit répéterxleurs rôles , dirigeoit leurs voix, et

L’x’u’ .d’isputoit avec elles surÏ la manière de rendre certains
,passagesfa Il! fut ensuite -chezïun’ parfumeur, oùÏs’of-I
.frirent d’abord à nos yeux», le pliiIOSophe’îDiogène-etn-le

-musicienaAr.istoi1ène Î, qui gdèpuisaquelques ours; étoient
arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’inconnu,
lui. dit : nTur’ne’ méritois pas le sortiquetuyéprouvesiTu

- .eç compatissdon’e’ à mes maux?3répqndit:eet infortuné
ra Ît’en? remercie. Moi; zoo’mpatirc altesxmauxêreprit "Diogène!

« tu te.;’àtrdmpes ,î vil esclave"; tu: devers vivre Ëet’smzou-rire,

a Comme; ton r père , dans i l’effroi? des tyrans ,J et je; suis in-
« digne a de teuvoir d’ansuneivill’ef oùftu peuxïsansïcrainte .

a goûter encore quelques-plaisirs?(MM: iiîï lai-j? sur:
a JÏfEuryaler, dis-je alors touezétonnésæ’est .doncfl’làïle’v’roi

de Syracuse?! :C’est lui-même:.,-frépondit-il :vill ne même-
couinoit pas; set-vue; est -afi’oiblie L par. les; excèsq du: vin: (a
écOutons’Ï la suite de alan mnversati’om «Denys la èsoutint’avec

autant . ’ d’esprit a que de Ï modérations rAristoXènen lui ne;

mandala cause Ideiladisgrace” de Platon. .y-Ë’I’ous..’les’ maux.

.Î assiègent runtyran, répondit-il ; ile plus dan-ger’euxrest
a: d’aVo-irèdes amissaqui:lui.cachent la vérité. ËJe,suivis leurs
«A avis , .j’éloignai Platon. Qu’en arrisva-ft-il’ ?,J’éto’is roi’ëà

a Syracuse, je. suis maître :d’ié’coleà Corinthe «Un» En

effet , nous levîmes plus d’une fois dans un carrefour,
eXpliquerc à d’esenfans les principes de la grammaire (a

’ (a) Plut. in Timol. t. 1,15. 242. I ru Plut. ibid. p.243. w
l * C’est le même, sans doute, dont il nous [a] Cicer. tuscul. lib. 3 , cap. 12, t. a,

reste un traité de musique , inséré dans le re- ,p. 310. Id. ad famil. lib. 9 , epist. 18 , t. 7 ,

cueil de Meibomius. p , p. 317. Justin. lib. 21 , cap. 5. Lucian. soma.
(à) Plut. ibid. p. 243. - ’ cap. 23 , t.2 ,i p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9,
(c) Aristot. et Theopomp. ap. Athen. lib. 10, eider-n. n°. 6.

p. 439. Justin. lib. 21 , cap. 2.

’ Le
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. ’ Le même motif qui m’avoit conduit à Corinthe , y at-
tiroit journellement quantité d’étrangers. Les uns , à l’as-l

pect de ce malheureux prince , laissoient échapper des
mouvemens de pitié [a] ; la plupart se repaissoient ailée.
délices d’un spectacle que les circonstances rendoient
plus intéressant. Comme Philippe étoit sur le point de
donner des fers à la Grèce , ils assouvissoient Sur le "roi
de Syracuse , la haine que. leur inepirorit le roi de Ma-
cédoine. L’exemple instructif d’un tyran plongé toùt-à-r

coup dans la plus profonde humiliation , fut bientôt l’uni-
que consolation de ces fiers républicains ; quelque temps
après , les LacédémOnïiens ne répondirent aux menaces

’ de Philippe , que par ces mots énergiques: Denys. à’ÀCoï-

rimée (b , ’ a l
Nous eûmes; plusieurs cenversations avec’ce dernier;

«il. faisoit sans peine l’aveu- de ses fautes , appairerai-ment
parce qu’elles ne lui avoientguère coûté. E-urya-le ivoulut

savoir œil-au pensoit des hummages qu’on lui rendoità
Syracuse. J’entretenois , répondit-ail , quantité de sophistes

et de: poètes dans? mon palais»; je ne les estimois point,
cependant ils meQIfaisoient une réputation (c Mes cour-
jtiselnïss sïapperçurent que ma vue commençoit à s’alibiblit;

wifis devinrent, pour ainsi dire , tous. aveugles; ils ne discer-
naient plus rien; s’ils se rencontroient en ma présence,

- ilsseheurvoient les uns contre les autres ;a dans nos sou-
pers- , j’étais obligéde diriger leurs mains , qui sembloient

ferrer sur laéwbleifd n’étieZ»VOus pas offensé de cette
"bassesse, lui dit Euryale’? Quelquefois, reprit. Denys;,mais

’ il est si doux de pardonner ! 4
v.1.4. A «Lu . n 31x11 i ç Lç-n....n-aug N

[a] Plut. in Timoiavt. l’,.P.124*32 . ’ Il [il] Theopbr. ap. Athen. lib. Io , p. 439.
[à] Demetr. Phal. de eloc. cap. 8,; p Plut. de adul. t. 2 , p. 53. *
(c1 Plut. apophth. t. 2, p. 176. s -» r

Tome Il]. il i
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CH élira E sent, et dont on soupçonnoit la probité , parut sur le seuil

L XHI’ de, la porte; il s’arrêta ,. et , «pour montrer qu’il n’avoit

point de poignard sous sa robe , il affecta de la secouer
à plusieursreprises , comme font ceux, qui abordent’les
tyrans. Cette épreuve seroit mieux placée , lui dit le
prince , quand vous sortirez . d’ici (a

Quelqu’es-Aïmomensaprès , un autre particulier entra,
et l’excédoit par ses importunités. Denys nous dit tout
bas, en soupirant: cc Heureux ceux qui ont apprisà soufi

« frir dès leurenfance (5)11» . l c
A De" pareils outrages se renouveloientcà tous momens:

il cherchoit lui-même à se les attirer; ; couvert derhai-llons ,
il passoit sa vie dans les cabarets, dansles rues, avec des
gens du peuple , devenus les compagnons de sesplaisirs.
On discernoit encore. dans son âme , ce fonds Ld’inclina- -
tions basses qu’il-reçut de la nature, etcessentimensréle- l
.vés qu’il devoit à, son premier état ; ilparloit comme un

.sage ,il. agissoit comme , un fou; je ne pouvois expliquer
le mystère de sa conduite. Un Syracusain, qui l’avoit étudié

aVec. attention ,me dit: Outreque son esprit. est trop.foi-
blé et; trop léger, pour avoir plusde imesure dans l’ad- V
versitéque dans la prosPérité , il s’est apperçu quela vue
d’un tyran , même détrôné, répand. la défiance et .7 l’effroi

parmi des hommes libres. S’il préféroit l’obscurité à ravi-

lissement , sa tranquillité seroit suspecte aux Corinthiens ,
qui faVOrisent la révolte de. la Sicile. ’Il craint qu’ils ne

aparviennent, à le craindre, et se sauve de leur haîne par

leur mépris . . , .. H ,Il l’avoit obtenu tout entier pendant mon séjour à Co-
:[aj Æ-lian. var:hist.lib.4,lcap. 18.;Plut. in I le] Justin. lib. 21 , cap. 5. Plut. in. T imOL

Timol. t. 1 , p. 2.1.3. . r t.1 , p.242.
(à) Stob. serin. 110 , p. V582.
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rinthe ; et dansla suite il mérita celui détente la Grèce. sa:
Soit misère , soit dérangement d’esprit, il s’e’nrôla dans

une troupe de prêtres de Cybèle; il’parcouroit avec eux
les villes et les bourgs , un tympanon à la main , chan-
tant , dansant autour de la figure de la Déesse , et tendant
la main pour recevoir quelques foibles aumônes [a

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avoit eu la. i
permission de s’absenter de Corinthe , et de voyager dans"
la Grèce. Le roi de Macédoine le reçut avec distinction»:
dans leur premier entretien , Philippe lui demanda com-I
ment il avoit pu perdre cetempire que sen père avoit-’-
COnservé pendant si long-temps :Aëc C’est , répOndit-il, que

cc j’héritai de sa puissance et non de sa fortune 6 » Un .
Corinthien lui ayant déja fait la même question , il avoit I
répondu : «c Quand mon père monta sur le. trône, les Sy-
u ’tracusains étoient las de la démocratie ; quand on m’a t

«forcé d’en descendre , ilsl’étoient de la tyranniec »
Un jour-qu’à-la table du roi de Macédoine, on s’entre-
tenoit des poésies de’Denys l’Anc’ien z, et Mais quel temps ’

p n choisissoit votre père , lui dit Philippe , "pour compo-’- 1
x serun’ si grand. nombre d’ouvrages? Celui, répondit-il,
a: que vous etymoi passonssici à boire (d n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune, ’

et sa destinée lui opposa chaque fois un des plus grands
hOmmcs que ce siècle ait produits : Dion en premier lieu ,
et T imoléon ensuite. Je vais parler de ce dernier, et je
raconterai ce que j’en appris dans les dernières années de

mon séjour en Grèce. t
(a) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 3. Athen. [a] Ælian. ibid. lib. .2 , cap. 60..

lib. 12 , cap. 11 , p. 541. Eustath. in odyss. le) Pim- apophth.t.2, p. 176.

lib. 10, p. 1824. (d) Id. in Timol. t. 1 , p. 243.Dddü
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V o v A" c e"Gina vu plus haut’* , qu’après la mort deLson frère;-

C H RE Tirn’eléOn s’étoit élOigné , pendant quelque temps , de (Io-4’.

L x Il” ’ rinthe , et , pour toujours , des affaires publiques. Il avoit:
’ r passé près de vingt ans dans cet exil volontaire f a j, lors].

que ceux de Syracuse ne pouvant plus résister à leurs ty-r’ ’

rans , implorèrent l’aSsistance des , Corinthiens , dont ils
tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lever des
troupes; mais comme ils balançoient sur le choix du ; géw
néral, une voix nomma par hasard Timoléon , et fut sui?
vi-e àsl’in-stant d’une. acelamation universelle [à L’accum

satien , autrefois intentée centre lui, n’avoitfété’ que sus-a

pendue ;’les juges lui en remirent la décision: Timeléon,:
lui dirent-ils, Suivant laamanière dont’vous vous condui-
rez en Sicile , nous. conclurons que vous avez fait mohair,

un frère au un tyran ’ ’ .F Les Syracusains se croyoientvalors sans ressources. bêtas;
chef des Léontins ,’ dont ils avaient demandé l’appui, ne.
sungeoit qu’à les asservir; il venoit de-serl’ig’uer. avee’lesï

Carthaginois. Maître de Syracuse , i,l”t"en:oit Denys 3833362
dans laïcitadelle. La flotte de Carthage croisoit aux fliVi-r.
virons, peur intercepter celle de Corinthe. Dans-,l’inztés
rieur de l’île , une fatale expérience avoit appris aux villes
Grecques à se défier de tOus ceux’qui. s’elnpres-Soientzde

les secourir ’ V ’ .-r ’Timoléon part avec dix galères et unpctit nom-brelle
seldatsï e ;’ malgré la flotte (les Carthaginois , il aborde

- en Italie, et se rend bientôt après à Ta’uroménium en :Si-

cile. Entre cette. ville et celle de Syracuse , zest la ville

u Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage. p p. 459. ù , .
[a] Plut; in Timol. t. 1 , p.238. z [:0 Plut. ibid. p. 241. Diod. Sic.’lib’. 16,.

[à] ld. ibid. p. 237. p.461.le) ld. ibid. p. 238. Diod. Sic. lib. ’16, (a) Plut. ibid. p.239. Diod. Sic. ibid.p.463.
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d’Adranum, dont les habitans avoient appelé , les uns?
Icétas , et les autres Timoléon. Ils marchent tous deux en»
même temps , le premierà la tête de 5000 hommes , le se-
coud avec 1 200. A trente stades *. d’Adranum , Timole’on
apprend que les troupes d’lcétas viennent d’arriver ,- et
sont occupées à se loger autour de la ville ; il précipite ses
pas , et fond sur elles avec tant d’ordre et d’impétuosité,
qu’elles abandonnent, sans résistance, le camp , le bagaÏg

et beaucoup de prisonniers. l V » l
A Ce succès changea tout-à-coup la disposition des e35

prits , et la face des affaires :la révolution fut si prompte,
que: cinquante jours après son arrivée en Sicile , Tié-
moléon vit les peuples de cette île briguer son-alliance,
quelques-uns des tyrans joindre leurs forces aux sien-.-
nes [21j , Denys lui-même se rendre à discrétion , et lui
remettre la citadelle de Syracuse avec les trésors-et les
troupes qu’il avoit Vprissoin d’y rassembler. i

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une si -
glorieuse expédition. Je dirai seulement que si Timoléon,
jeune encore , avoit montré dans les. combats , la matu-
rités d’un âge avancé , il montra , sur le déclin de sa vie ,

la chaleur et l’activité de la jeunesse (6j ; je dirai qu’il
développa tous les talens , toutes les qualités d’un grand
général; qu’à la tête d’un petit nombre de troupes, il
délivra la Sicile des tyrans qui l’opprimoient, et la dé-
fendît contre une puissance encore plus formidable qui
vouloit l’assujettir; qu’avec 6000 hommes, il mit en fuite
une armée de 70000 Carthaginois (c); et qu’enfin ses pro-

n Une lieue 335 toises. (b) Plat, ibid. P. 237. 4
[a] Plut. inTimol.t. 1,p.241 et 243. Diod. [cl Plut. lbld. p. 248. Diod. Sic. ibid.

SiC. 16, PI P, l. 1
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jetssétoient médités avecÏtant de sagesse , qu’il parut
maîtriser les hasards , et disposer des événemens. ’

.Mais la gloire de Timoléon ne consiste pasdans cette
centinuité rapide de succès, qu’il attribuoit lui-mêmes.
la fortune , et" dont il faisoit rejaillir l’éclat sur sapa-
trie [a]; elle’estrétablie sur une suite de conquêtes plus 4 .
dignes de la reconnoissancedes hommes.

Le fer avoit moissonné une partie des habitans de la
Sicile; d’autres, en grand nombre, s’étant dérobés par la

fuite à l’oppression delleurs despotes , s’étoient dispere
ses dans la Grèce , dans les îles de la mer Égée , sur les.
côtes de l’Asie. Corinthe , remplie du même esprit que.
son général, les engagea, par ses députés , à retourner
dans leur patrie ;« elle leur donna des vaisseaux , des chefs ,. .
une escorte , et , à leur arrivée en Sicile, des terres à par;
tagerflEn même temps des hérauts, déclarèrent ,de sa
part, aux jeux solennels de la Grèce , qu’elle reconneiSsoit
l’indépendance de Syracuse et de toute la-Sicilefb La

A ces cris-de liberté» qui retentirent, aussi, dans toute
l’Italie , 60000 hommes se rendirent à’Syracuse , les uns a

pour y jouir des droits de citoyens , les autres pour être
distribués dans l’intérieur de l’île [c]. ’

La. forme de gouvernement avoit récemment essuyé,
de fréquentes révolutions al], et les lois étoient sans
vigueur. Elles avoientété rédigées, pendant la. guerre du v.
Péloponèse , par Une assemblée d’hommes éclairés , àla .

tête desquels f étoit ce .Dioclès , dont la mémoire fut consa-
crée Par un temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce

(a) "Plut. in Timol. t, 1 , p. 250 et 253. p. 652.
(à) Id- ibid. P- 247- Di°d- Sic! me 16: Il]! Aristot. de rep. lib. 5, cap. 4., t. z,

p.472. j p.390. A(cl Plut. ibid. Diod. Sic. ibid. p. 473;l. 19,
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législateur sévère avoit défendu , sous peine de mort , de

paroître avec des armes dans la place publique-Quelque
temps après, les ennemis ayant fait une irruption aux
environs de Syracuse, il sort de chez lui,l’épée àla mains;
il apprend au même instant qu’il s’est élevé une émeute

dans la place ; il y court ;. un particulier s’écrie : «Vous
« venezd’abroger votre loi. Ditesplutôt. que je l’ai-con-
a firmée, n répondit-il, en se plongeant l’épée dans le

sein. [a].-
Ses lois établissoient la démocratie , mais pour corriger

- les vices de ce gouvernement , elles poursuivoient avec
vigueur toutes les espèces d’injustices; et pour ne. rien
laisser. aux caprices des juges , elles attachoient , autant
qu’il est possible, une décision à chaque contestation,
une peine à chaque délit. Cependant ,outre qu’elles sont
écrites en ancien langage , leur extrême précision nuit à
leur clarté. Timoléon les revit avec Céphalus et Denys ,
deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès de lui [à
Celles-qui concernent les particuliers , furent conservées
avec ides interprétations qui en déterminent le sens; on
réforma celles qui regardent la constitution, et l’on ré-
primala licence du peuple , sans nuire à sa liberté. Pour
.-lui assurer à jamais la jouissance de cette liberté , Timo-
léon l’invita à détruire toutes ces citadelles, qui servoient

devrepaires aux tyrans (c
’ - * La puissante république de Carthage forcée de deman-

der la paix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile
successivement détruits , les villes rétablies dans leur
splendeur, les campagnes couvertes de moissons, un com-

fal Diod. Sio.lib. 13 , p. 162. l p. 263; lib. 16, p.473.
(à) Plut. inTimol. p. 248. Diod.Sic.lib. 13, le] Ncp. in Timol. cap. 3.
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merce fierissant, partout l’image de l’union et du bonheur,

voilà les bienfaits que Timoléon répandit sur cette belle
Contrée [a] : voici les fruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de simple particulier , il
vit sa considération s’accroître de jouren jour. Ceux de
Syracuse le forcèrent d’accepter dans leur ville une mais
son distinguée , et aux environs une retraite agréable , où
il couloit des ajours tranquilles , avec sa femme et ses en-
fans , qu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit sans
cesse les tributs d’estime et’de reconnoissance que lui
offroient les peuples qui le regardoient-comme leur se- y
cond fondateur. Tous les traités,- tous les règlemens qui
se faiàoient en Sicile, on venoit de près-,«de loin , les. son:
mettre à ses lumières, et rien ne s’exécutoit qu’aveermm.

approbation [b V . s I ..Il perdit la vue dans un i âge assez avancé cL-e’s-Sy-L
’racusains ,plus touchés de son malheur qu’ilnele fulmin-
même , redoublèrent d’attentions à son égard-Ils lui azine-

noient les étrangers qui venoient’chez; eux. Voilà’di-
soient-ils , notre bienfaiteur , notre père ; il a préféra-t au
triomphe brillant qui l’attendoit à» Corinthe , à ta. gloire
qu’il auroit acquise dans la Grèce , le plaisir de vivre
au milieu de ses enfans (a! T imoléon n’aopposoit aux
louanges qu’on lui prodiguoit, que cettereponse ima-
deste : a Les dieux vouloient sauver la Sicile ; leur rends,
”« grâces des m’avoir" choisi pour l’instrument de leurs

.’«’lb0ntés [e]. 15’ a i ’ ’ ’ ’
i E’amour des Syracusains éclatoit encore plus ,Ïlorsque

dans l’assemblée générale, on agitoit quelque question

[a] Diod. Sic. lib. 16,p. 473. (il) Plut. ibid. p. 254.
(à) Plut. in Timol. t. 1 , p. 253Z (a) Ncp. ibid.

[c] Nep. in Timol. «p.4. ’ -

" importante-
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importante. Des députés l’invitoient à s’y rendre, ; il mon-

toit sur un char; dès qu’ikparoissoit , tout le. peuple
le saluoit a grands Cris; Timoléon saluoit le peuple à. son ,
tdùr, et’a’prè’s que les’transports de joie et d’amour avoient

..

CHAPITRE
LX III.

cessé, il s’informo’it du sujet de la délibération, etÏ,dori-* .

- nuit son avis, qui entraînoit tous les suffrages. A son re-
tour,-vil traversoit de nouveau laA-place n,’ et les mêmes
acclamations le suivoient, jusqu’à ce qu’on l’eût perdu; .

dème (a); i
La recennoiss’a-nce’ des Syracusains ne pouvoit s’épuisenj V

Ils décidèrent que leijour de sa naissance seroit regardé.
comme un jour de fête, et qu’ils demanderoient-un gé-
néral à’COrinthe, toutes les fois qu’ils auroient une guerre.

à soutenir contre quelque nation étrangère (6
A’ sa’mort, la d0uleur publique ne. trouva de soulage-

ment que dans les honneurs accordésà sa mémoire. On.
donna ile’temps aux habitans des villes voisines, de se L
rendreà’ "Syracuse pour assister au convoi. De. jeunes
i gens ," choisis par le sort, portèrent le. corps sur leurs
épaule’s.’ïIlétoit étendu sur un lit richement paré. Un

nombreiinfini’ d’hOmmes’et de femmes raccompagnoient , V.

cauronnés de fleurs , vêtus de robes blanches, et faisant
retentir les airs du nom et des louanges de Timoléon:
mais leurs gémissemens et leurs larmes attestoient encore

mieux leur tendresse et leur douleur. . i
l’Quand le corps fut mis sur le hucher ,un héraut lut à

haute voix le décret suivant : « Le peuple de Syrac.use,-en
x reconnoissance de ce que Timoléon a détruit les tyrans,
cc vaincu les barbares, rétabli plusieurs grandes villes,
a et donné des lois aux Siciliens, a résolu de consacrer

(al Plut. inTimol. p. 254. l (b) ld. ibid. Nep.in Timol.cap. 5.

Tome Il]. E e e
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a. ideuxrcentsmines * à ses funérailles, et d’honorer; tous
«les ans sa mémoire par des combats de musique, des,

v a courses de chevaux , et des jeux gymniques [a à
D’autres généraux se sont signalés par des cenquêtes

plus brillantesçaùcun n’a fait desi grandes choses. Il
entreprit la guerre pour travailler au bonheur de la Sicile;
et quand il l’eut terminée, il ne lui resta plus d’autre l ’ V

ambition que d’être aimé. y
Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il enrétoit

revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la respecta et la

chérit plusaque les autres citoyens.Un jour, en pleine as-
semblée, deux orateurs osèrent l’accUse’r d’avoir malversé

. dansles places qu’il avoitremplies. Il arrêta’le ’peupleî’sou-’

levé contre eux: a Je n’ai affronté ,ïdi’t-il, tant de; travaux ’

a et de dangers, que pour mettre le’moindrerde’s citoyens
q en état de défendre les lois, et’de dire librement- sa

x pensée» A ’ 1 , ’54? U , "4,1;
Il exerça sur. les cœurs un empire absolu, parce .ïqu’il

fut doux, modeste , simple, désintéressé, et sur-tOut me.
niment juste. Tant de vertus désarmoient cieux qui étoient
accablés’ld-e l’éclat de ses actions, et de la Supérioritéde

ses; lumières. Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de

grands services à une nation, il suffit-die la laisser faire,

pour en être adoré. ’ ’ ’

35SI”

* 18000 livres; A . p m Id. rhumatisme in Tino]: «p.5.
(a) Plut.in Timol. t. 1 , p. 255. ’ . a

i. ,FINDIU enserrer: SOIAXANTE-TROISIÈME. l
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[à BibliŒlzèque. Physique. Histoire naturelle.

Génies. l. ’ W ’ * a

” o V l . . V h ’ , , il . . mA MON arrivée de Perse, je retournai chez Euclide . Il CHAPITRE
,"mey.restoit à parcourir une partie de sa bibliothèque; je L x 1v.
trouvai avec Méton et Anaxarque. Le premier étoit i l i
d’ÂgÏ-igenteen Sicile, et de la mêmefamille que le cé-
’lèbre Empédoclerle second étoit d’Abdère en Thrace",

- et de l’école de Démocrite : tous deux, un livre à la mains,

’paroiSsoient’ ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me? mentra quelques traités sur les animaux, ’
sur les plantes, sur. les fossiles. Je ne suis pas fort riche
en ce g’eiirep,’me dit-il; le goût de l’histoire naturelle et

dola physique proprement dite , ne s’est introduit parmi
mimique depuis quelques années. Ce n’est pas que plu-
is’ieurs’tlhoimmes de génie ne se’soient anciennement 0c-

,eupés de la nature;,je vous ai montré autrefois leurs
ouvrages, et vous vous rappelez sans doute ce; discours
où le grand-prêtre de Cérès vous donna une idée suc-a
ci-ncte de leurs systèmes *. Vous apprîtes alors qu’ils cher-L

cherrent à connaître les causes plutôt que les effets, la
matière des êtres plutôt que leursformes [ai ’

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique;
et ses disciples, à son exemple ,cionsacrèrent leurs. veilles

” Voyez le chapitre x x x de cet ouvrage.’ t. 1 ,p. 329. Id. de part. anim. lib. 1 ,t cap. 1 ,
à (a) Aristot. de net. anscult. lib. 2, cap. 2 , l t. 1 , p. 967 ct968.

Eee ij



                                                                     

40,4 l A V 0 ,Y A G E A
à l’étude de l’homme (a Celle- du reste de l’univers, sus-

CHAPITRE pendue pendant près d’un siècle, et renouvelée de nos
LXIV.

x
jours, procède avec plus de lumières et de sagesse. On
agite, à la vérité, ces questions générales qui avoient
divisé les? anciens philosophes; mais on tâche en même
temps de remonter des effets aux causes, du connu à
I’inconnu’fb]. En conséquence on s’occupe des détails

avec un soin particulier, et l’on commence à recueillir

les faits et à les comparer. - q A
- Un défautessentiel arrêtoit autrefois les progrès. dola

science; on n’était pas assez attentif à expliquer l’es,-
sence de chaque corps (a) , ni à définir. Îles termes
dont on se servoit; cette négligence-avoit finiparins:
pirer tant de. dégoût, que l’étude de! la physique pfut
abandonnée au moment précis où commença l’art,i.,dels

définitions. Ce fut au temps de. Socrate (d . A I
i A ces mots , Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous.
Est-ce que Démocrite, dit le premier , n’a pas donné) des

- définitions exactes ? Est-ce qu’Empédocle , ditîle second ,
ne s’estpas attaché à l’analyse des corps? Plus fréquem-

ment que les autres philosophes , répondit Euclide, mais
pas aussi souvent qu’ils l’auroient dû (ce). La conversation
devint alors plus animée: Euclide défendoit avec vivacité
la doctrine d’Aristote son ami; Anaxarque et Méton,
celle de leurs compatriotes : ils accusèrent plus d’une f
fois Aristote i d’avoir altéré , dans ses ouvrages, les. sys- ,

-têmes des anciens , pour les combattre avec avantage

(a) Aristot. de part. anim. t. 1 ,’ p. 971. v Id. metaph. lib. 1 , cap.6 , t. 2,p. 848.
’ [à] Id. ibid. p. Id. de nat. auscult- L [a] ld. de part. anim. lib. 1 , cap. 1 , t. 1,.

lib. 1 , cap. 1 , p. 315. p. 970. é(cl Id. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 2 , p [f] Porphyr.vit. Pyth. S. 53 , p. 49. Bruck.
p. 329. ’ . hist. philos. dissert. prælim. p. 14; lib. 2 ,cap. 1,

(il) Id. de part. anim. lib. r, cap. 1 , p. 971. p. 464. Moshem. ad Cudw. c. 1 , S. 7 ,not. y.
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’Mé-ton alla plus’loin ; il prétendit qu’Aristate , Platan,So-l

crate même , avoient puisé dans les écrits des Pythago-
i’riciens d’Italie et de Sicile , presque tout ce qu’ils ont en- .

sei’gné sur la nature i, la politique et la morale. C’estdans
ces’heureuses contrées , ajouta-t-il, que la vraie philoso-
phie a pris naissance , et c’est à Pythagore que l’on . doit

- ce bienfait [a]. ’ ’i’ J’ai "une profonde vénération pour ce grand homme, .
reprit Euclide; mais puisque lui et d’autres philosophes
se sont approprié , sans en avertir, les richesses de l’Égypte,

-deÏl’Orientet de tous les peuples que nous nommons.
Barbares (6j, n’avions-nous pas le même drait de. les,
transporter dans la Grèce ? Ayons le courage de nous par-
donner.mutuellementnos larcins ; ayez celui de rendre à.
mon ami la justice qu’il mérite. Je lui ai sauvent ouï dire

I-qu’il-faut discuter les opinions avec l’équité d’un ar-
bitre impartialfcj ; s’il s’est écarté de cette règle , je le.

condamne. Il ne cite pas toujours les-auteurs dont. il
emprunte des lumières, parce qu’il a déclaré en général

que’san dessein était d’en profiter (d Illes cite plus
sauvent, quand il les réfute , parce que la célébrité de
leur nom n’était que trop capable d’accréditer les erreurs 4 -

qu’il voulait détruire. i il
- Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances , ae-Â,

cru par vas soins et par les nôtres; il l’augmentera par
ses travaux , et , en le faisant passer à la postérité , il élè-

vera le plus superbe des monumens , non à la vanité;

CHAPITRE
LX l V.

la) Porphyr. vît. Pyth. p. 4.9.Anonym. ap. (c) Aristot. de cœl. lib. 1 , cap. 1o, t. 1’ ,

Phot. p. 1316. . p. 446.(à) Tatian. orat. ad Græc. p. z. Clemo le!) ld. de mer. lib. 1o, cap. la, t. 1,.
Alexandr. strom. lib. 1 , p. 355. Bruck. hist.. p. 144.
philos. lib. 1 , cap. 1 , p. 47. .
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d’une école en particulier , mais à lagloire détentes nos

écoles. . . . . . .. a . .Je le connusea l’Académie: nos liens se fortifièrent avec
les années , et , depuis qu’il est sorti d’Athènes , j’entre-,-

tiens avec lui une correspondance suivie. Vous, quine
pouvez le juger que’d’après le petit-nombre d’ouvrages
qu’il a publiés , apprenez quelle est l’étendue de ses pro.-

jetsv, et reprochez-lui , si vous l’asezv,.,des erreurs et. des

omissions: A . . .. ,La nature, qui ne dithrien à la plupartdes cheminas,
l’avertit de bonne heure,»qu’elle l’avait choisi pour son

confident et son interprète. Je. ne vous dirai pas que, né
avec les plus heureuses dispositions, il fit les plusgjzapia;
des progrès dans la carrière des sciences et. des. arts;
qu’on le vit , des sa tendre jeunesse ,dévorerles ouvrages
des philosophes, se délasser. dans ceux des poètes, s’ap;

proprier les connaissances de tous les pays et. de tonal-es
temps (a) :v ce seroit le louer comme encloue le, commun
des grands hommes. Ce qui. le distingue ,..c’est le-goût
et le génie-ide l’observation; c’est d’allier, dans, les; recher.

ches, l’activité laplus surprenante, avec la constance la
plus Opiniâtre ;, c’est encore cette vue perçante , cette, sa:

gacité extraordinaire, qui le conduit, dans un instant,
auxrésultats , et qui feroitgcroire souvent que .sonseaprit
agit plutôt par instinct que par réflexion ; c’est enfin d’a-

voir conçu que tout ce que la nature et l’art présentent
Îà nos yeux , n’est qu’une suite immense de faits , tenant
tous à une (chaîne commune, souvent trop semblables
pour n’être pas facilement confondus , et trop différens
pour ne devoir pas être, distingués. Delà le parti qu’il

A wk-cy’

[aj Ammon. vit. Aristot.
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a pris d’asSurer sa marche par le’doute (a de l’éclairer
parl’usage fréquent des définitions, des divisions et sub-
’divisiôns, et donc-"s’avancer vers le séjour derlavvérité,

qu’après avoir reconnu les dehors de, l’enceintéaqubla

tient renfermée. . ii. Telle est la méthode qu’il suivra dans l’e-xé’cutiond’un

projetîqui effraieroit tout autre que lui; c’est l’histoire
générale et particulière de la nature; Il prendra d’abord

lesgrandes masses; l’origine ou l’éternité du monde
les causes, les principes et l’essence des êtres (c) ; la na;
turc et l’action réciproque des élémens; la composition et
laîdécompasition des, corps (d La seront rappelée-s et
discutées les questions sur l’infini , sur le mouvements, le
vide,l’e’space et le temps f e j.. z ,
«selliedécrirarenrtout ou en partie , ce qui existe et ce

quiiss’apère dans les cieux, dans l’intérieur et sur la sur,

face de notre globe : dans les cieux, les météores f),
les distanceset les révolutions des-planètes, la nature
désastres et des sphères. auxquelles: ils ,sontzattachés (g);

dansaiesein de. la terre, les fossiles, les minéraux (A),
les secousses: violentes qui». bouleversent le globe (i); sur,
sa. surface, les mers, les fleuves [k], les Plantes. (lies.

animaux (m - t . p ,. Comme l’homme est sujet’à une infinité de boson]; et

de devoirs , il sera suivi dans tous ses rapports. L’anato-

la). Aristot. metaph. lib. 3 , cap. 1 , 1. 2 , ’ fg) Id. de CŒl- lib. 2 1 t- l 1 p. 4’52. ld.

P358. g s , astronom. ap. Diag. Laert.lib. 5, 26.
(6l ld. de cœl. lib. 1 , cap. a ,t. 1 , p. 432. (à) Aristot. meteor. lib. 3 , cap. 6, t. 1 ,
(a) ld. de net. auscult. lib. 1 et a, t. 1 , p. 583. ’

p. 315 etc. ld. mctaph. t. z , p. 838. (il Id. ibid. lib. 2 , cap; 8 , p. 566.
(d) ld. de genet. et corrupt. t. 1 ,p.493 etc. (k) ld. ibid. cap. a ,p. 551 etc.

Diog. Laert. lib..5 , 5. 25. Il] Diog. Lacrt. lib. 5 , 25.
(a) Aristot. de nat. auscult. lib. 3,4c1c. [tu] Aristot. hist. anim. ld. de animal. incas.
(f) ld. meteor. t. 1 , p.528. part. gener. t. 1. Diog. Laert. ibid.

:5321»;
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40’8- 2 V o Y, Ai et si p ,
mie du Corps humain (a), la nature et les facultés de ï
l’âme-f6) , les objets etles organes des. sensations (c
les règles propres à diriger les plus fines Opérations de l’es: ,

prit [d] et les plus Secrets mouvemens du cœur f e j, les.
lois ( f j, les gouvernemens (g) , les sciences, les arts ;
sur tous’ces objets intéressans , l’historien joindra ses lu- . .
mières’à celles des siècles qui l’ont précédé ;;et’, confer-

mément à la méthode de plusieurs, philosoPhes ,, appli-Ë .

quant toujours la physique à la morale, il nous rendra
plus éclairés pour nous-rendre plus heureux. l . A h.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu com-fi
prendre par ses conversations et par ses lettres (je -ne’sais’
s’il pourra S’assujettir’à l’ordre. que je viens (l’indiquena

Et pourquoi ne le suivroit-il pas, lui dis-je? C’est, répons”
dit-il, que certaines matières exigent des éclaircissemeùïs”
préliminaires.» Sans Sortir de son cabinet, où il amasser-né”
blé une bibliothèque précieuse f i j, il estienétat de irai;
ter quantité. de sujets; mais quand” il feindra tracer .l’hi’sl”

tOire; et les mœurs de tous les animaux répandussurfla
terre, de quelle longue et pénible limite-d’observations
n’aurart-il pas besoin! Cependant son courage s’enflamme
par les’Obstacles’; outre les matériauxqui sont entrasses?

mains, il fonde de justes espérances sur la protections
de Plîilippeldo’nt ilÀ’a mérité l’estime (k), et sur celle

3

Ê V

(a) Aristot.hist. anim. lib. 1 , cap. 7, p. 768 f f j Diog. Laert. ibid. S. 26.
etc. Diog. Laert. lib. 5 , S. 25. k . [g] Aristot. de rep. t. 2 , p. 296.

(à) Aristot. de anim. t. 1 , p. 616. Id. de (li) Diog. Laertsibid. Fahric. biberræc.
ment. 1 , p. 678. lib. 3, cap. 6 et 7 , t. 2 , p. 107 etc. I I I

[a] Id. de sens. t. 1 ,p. 662.’ ’- [il Strab. lib. I3 , p. 608. Aul. Gell. lib;l3,"
(d) Id. categ. analyt. topic. t. 1 , p. 14 etc. cap. 17. . ’ l ’

Diog. Laert.ibid. S. 23 et 24. ’ A (k) Aul. Gel]. lib.9 , cap. 3, Ammon; vit.
je) Aristot. de mor; magn. mor; eudem; Aristot. Ælian.lva1’. hist. lib.4,cap. 19. t

de virt. et vit. t. 2, p. 3 etc. s r i
d’Alexandre ,
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d’Alexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il est vrai,

r comme on le dit, que ce jeune prince montre ùnrgoût-
très vif pour les Sciences (a), j’espère que, parvenu au

trône-,til mettra son instituteur à portée d’en hâterl’es

progrès (à). . .. ’ peine Euclide eut achevé, qu’Anarxarque prenantkla
parole : Je pourrois, dit-il, attribuer à Démocrite le même
projet que vous prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages
sans nombre qu’il a publiés sur la nature et les différentes

parties de l’univers; sur les animaux et les plantes; sur
notre âme , nos sens , nos devoirs, nos vertus; sur la mé-
decine, l’anatomie, l’agriculture, la logique, la géomé-
trie, l’astronomie, la géographie; j’ajoute Sur la’musique

et. la poésie c) : et je ne parle pas de ce style enchanè
teur qui répand des grâces sur les matières les plus abs-
traites (cl L’estime publique l’a placé au premier rang des

physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On ad.-
mire dans ses écrits une suite d’idées neuves, quelque-
fois ,trop hardies, souvent heureuses. Vous savez qu’à
l’exemple de Leucippe son maître,-dont il perfectionna
le système ( e j ,- il admitle vide, les atômes,les tourbillons;
qu’il regarda la "lune comme une terre couverte d’habid
tans qu’il prit la voie lactée pourune multitude de
petites étoiles f qu’il réduisit toutes nos sensations
à celle du toucher (A), et qu’il nia .toujours que les
couleurs et les autres qualités sensibles fussent inhé-
rentes aux corps (

(a) Plut. de fort. Alex. t..2, p.327, 328 etc. (fj Plut. de plac. philos; lib. 2 cap; 25, t. 2,
(à) Plin. lib. 8, cap. 16 , t. l , p. 443. P, 891.
(a) Ding. Laert. lib. 9, 5.46. Fabric. bibl. fg] Aristote meteor. lib. l , cap. 8 , t. l ,

Græc. t. I , p. 803- p. 538. Plut. ibid. p. 893.
(d) Cicer. -de ont. lib. l , cap. il , t. l , [Il] AristOt. de sens. cap. 4, t. l ,p. 669.

p. l4l. . I , (il Id. de anim.’lib. 3, cap. i, t. l ,p.649.
(cl Bruck. hist. philos. t. l, p. 1187. Sext.Empir. adv. logic. lib. 7 , p. 399. i

Tome Il]. F f f
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410: . V o Y Ac EQuelques-unes de ces vues avoient été proposées a];
mais. il eut le mérite de les adopter et de les étendre. Il
fut lepremier à concevoir les autres , et la postérité ju-
gera si ce sont des traits de génie , Ou des écarts de l’es-
prit : peut-être même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que

deviner. Si je pouvois soupçonner vos philosophes? de ja-
lousie, je dirois que , dans leurs ouvrages , Platon affecte
de nevle point nommer , et Aristote de l’attaquer sans

cesse. ’Euclide se récria contre, ce reproche; on reprit les
questions" déja traitées. Tantôt chaqUe athlète combattoit
sans second ; tantôt le troisième avoit à soutenir les cf.
forts des deux autres... En supprimant les discussions,
pour m’en tenir aux résultats , je vais exposer en peu de
mots l’opinion d’Aristote et celle d’Empédocle , sur. l’ori-

gine et l’administration de l’uniVers. J’ai rapporté dans

un autre endroit celle de Démocrite sur le même sujet *.
Tous les philosophes, dit Euclide ,7 ont avancé que le

monde avoit été fait pour toujours subsister , suivant les
uns; pour finir un jour, suivant les autres; pour finir et
se reproduire dansdes intervalles périodiques, suivant i
les troisièmes. Aristote soutient que le monde- a toujours
été et sera toujours (à ’. Permettez que je vous inter-

. rompe, dit Méton. Avant Aristote”, plusieurs de nos Py-
thagoriciens , et entre autres Ocellus de Lucanie , avoient
admis l’éternité du monde (a Je l’avoue , répondit Eu-

clide; mais Aristote a fortifié ce sentiment par de Inou-
velles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du mou-

au

(a) ’Aristot.’dc sans. cap. 4, t. 1,15). 669. . [à] Aristot. de net. auscult. lib. 8 , cap. 1 ,
” Voyez: le chapitre lux de cet ouvrage , t. l , p. 409. Id. de cœl. lib. l ,’cap. l0 , p. 4.1.7.

t. 2 , p. :95, - [c] Ocell. Lucan. cap. 2.
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veinent. En effet , dit-il , si le meuvementa commencé,
il fut dans l’origine’imprimé a des êtres’préexi’stans; ces CELA; lysas

êtres avoient été produits ,lou- existoient de toute éter- ’
n’ité’. Dans le premier cas,» ils-ne purent être produits que

par un mouvement antérieur’à celui que nous suppos-
sons’être le premier; dans le second cas , il faut direque
les êtres , avant d’être mus, étoient en repos; or, l’idée

du repos entraîne toujours Celle d’un mouvement sus-,-

pendu , dont est. la privatimifaj. Le mouvement est

I donc éternel. . l ’ *Quelques-uns admettent l’éternité de la matière , et dona.-

ne’ntune origine à l’univers: les parties de la matière ,
disent-ils, furent agitées sans ordre dans le chaos , jus»
qu’au moment ou elles se réunirent pour former les
corps. Nous répondons que leur mouvement devoit être
conforme ou contraire aux lois de la nature (b), puisque
nous n’en connoissons pas d’autres. S’il leur étoit-cons

forme, le monde a. toujours été; s’il leur étoit contraire,-
" il n’a jamais pu être; car , dans la première supposition”,

les parties de la matière auroient pris d’elles-mêmes, et
de teute éternité , l’arrangement qu’elles censerVent au-

jourd’hui; dans la seconde, elles n’aurOient jamais pu
le prendre , puisque le mouvement contre nature sépare
et détruit , au lieu de réUnir et de ’ construire (c Et qui
concevra jamais que des mouvemens irréguliers aient pu
composer des substances telles que les os , la chair et les
autres parties de notre corps ( a’ j P ’

Nous appercevons par-tout une suite de forces mo-

n). Aristnt. de nat. auscult. lib. 8, cap. 1 , (cl ld. ibid. lib. 1 ,cap. 2 , t. 1.,p. 4.33.

t. 1 , p. 408. ’ [d] Id. ibid. lib. 3 , cap. 2 , p.475.
[à] ld. de cœl. lib. 3, cap. 2 , t. 1 , p. 475.

F ffij
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triées squi, en opérant les unes sur les autres ,n produisent
une-’cOntinuit’é de causes et d’effets. Ainsi la pierre estre-

muée par le bâtontajp, le bâton parle bras , le braspar
la volonté , etc.’La’ série. de’vces forces” ne pouvant se pro-x

longer à l’infini (à), s’arrête à des moteurs, ou plütôt à

un moteur runique qui existe de toute éternité: c’est l’être
nécessaire ( à], le premier et le plus excellent des êtres:
c’est dieului-même; il est immuableïintelligent, indi-
visible," sans étendue (d) ;- il réside au dessus de l’enceinte

du monde ; il y trouve son. bonheur dans la, contempla.

tion’de lui-même e j. - ., p b
Comme sa puissance- est toujours en. action ,, il com-

munique etjcommuniquera, sans interruption, le mou-
vement au premier: mObile f f j ,7 à la sphère des cieuxj’où
sont "les étoiles fixes; il l’a communiqué détente étier-l

nvité. Et en effet quelle force auroit enchaîné sombras,
ou pourroit l’enchaîner dans la suite ? Pourquoi le; mon;
Vement auroit-il commencé dans une épôque plutôt que
dans une autre? Pourquoi finiroit-il, un jour [g]?

Le" mouvement. du premier mobile se communique
aux sphères inférieures, et les fait rouler tous lesjôur’s
d’orient en occident : mais chacune d’elles a de plus un
ou plusieurs mouvemens dirigés par des substances
éternelles et’immatérielles (l: ’

1

(a) Aristot. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 5 ,
’t. 1 , p. 415. ’

g Il] Id. ibid. Id. métaph. lib. 14 , cap. 8,
t. 2 ,p. 1003.

7c) Id. metaph. lib.4, cap. 8, p. 882 , E ;
lib.14,ca’p.7,t.2,p.1ooo,l). .

[il] Id. de net. auscult. lib. 8 , cap. 6 et 7,
t. 1 , p. 418; cap. 15 , p. 430. ld. metaph.l. 14,
cap. 7e18, t. 2, p. 1001.

le] Id. metaph. lib. 14,cap.9,t.2,p. 1004. l i

ld. de mor. lib. 10, cap.8, t. 2, p. 139,3.
Id. magn. mon lib. 2, cap. 15, p. 193.

ffj Id. metaph. lib. 14, cap. 6, p. 999;
cap. 7 , t. 2 , p. 1001. Id. de net. auscult. lib. 8,
cap. 15, t. 1 ,p. 430.

(g) Id. de nat. auscult. lib.8, cap. 1, p. 409

et 410. .y [l1] ld. metaph. lib. 14, cap.8, t. 2 1 p. 1002.
Bruck. t. 1 , p. 831.
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.’ Ces agens secondaires sont subordOnnés au premier
moteur (a) , à-peu-près comme dans une armée ,les offi-
Vciers le sont au général (à). Ce dogme n’est-pas nouveau.

Suivant les traditions antiques, la divinité embrassela
nature entière. Quoiqu’on les ait altérées par des fables
monstrueuses , elles n’en conservent pas moins les débris

de la vraie doctrine (a *Le premier ’mobile étant mu par l’action immédiate

du premier moteur, action toujours simple , toujours la
même, n’éprouve’point de changement , point de géné-

ration ni de corruption (d C’est dans cette uniformité
constante et paisible que brille le caractère de l’immor-r

talité. 1 ’ i " ’Il en est de même des sphères inférieures; mais la
diversité de leurs mouvemens’ produit sur la terre et dans

8.71a région sublunaire, des révolutions, continuelles, telles
que la destructions et la reproduction des corps (e .
. ’ Euclide , après avoir tâché de montrer la liaison de ces

effets aux causes u’il venoit de leur assi’ ner continua

. ’ .de cette rmanière: - ’ - .
. V. L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans
l’ordre qui le perpétue j; ordre qui. éclate plus’dans

I les cieux que sur la terre (g); ordre auquel tous les êtres
tendent plus ou moins directement. Comme dans une
maison bien réglée l1 j , les hommes libres , lesesclaves,
les bêtes de somme concouœnt au maintien de la’com-

fa) Aristot. de gener. lib. 2 , cap. 1o , t. 1 , (171d. metaph. lib. 14 , cap. 1o , t. 2 ,

p. 525. p.1oo4.(6j ld.metaph.l. 14,cap. 1o, t. 2 , p. 1004. fg] ld. de part. anim. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 ,
[cl 1d. ibid. cap.8 , t. 2, p. 1003 ,1). ’ p. 970, A.

l (il) Id.de gener. lib. 2 ,cap. 10, t. 1,p. 524, [Il] Id.metapb. lib. 14,cap. 10, t. 2,11. 1005.
le) ld. ibid. et p. 525.

CHAPITRE
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.- Î 9...- manant-é, avec plus ou moins dezèle et de succès , sui-
C HAÙTRE vaut qu’ils approchent plus ou moins de la perSOnne’du
’ L x l V’ chef; de même dans le système général des choses, tous -

les efforts sent dirigés àla conservation du tout 1, avec plus
de promptitude et de concert dans les cieux ,I où nl’in-â
fluence du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus de négligence et de Confusion dans les: espaces sur): ’

a lunaires , parce qu’ils sont plus] éloignésde ses regards [a
De cette tendance universelle des êtres à un même but,

il résulte quela nature,loin’de rien faire d’inutile ,’ cher;

che toujours le mieux possible j, et se’p’r’opose une

fin dans toutes ses opérations (a l w ’ ’
A ces mots, les deux étrangers s’éCrièrent àela-fois:

Eh! pourquoi recourir à des causes finales ?* qui vous’a
dit que la nature clioisit ce qui convient ’lemieuxlà une;
que espèce d’êtres? Il pleut sur nos campagnes; v-est-ce
pour les fertiliser ? mon: sans doute ; c’est parce que "les ,8
vapeurs attirées par le» soleil, etCondensëes par lelfroid ,
acquièrent par leur réunion , une gravité qui les précipite
sur la terre. C’est par accident qu’elles font croîtrelvotre

blé , et le pourrissent quand il est amoncelé dans votre
aire. C”est par accident que "vous aviez des dents prepreé
à diviser les alimens, et d’autres’propresà les broyer (d).
Dans l’origine des choses , ajouta Méton’, quand le hasard

ébauchoit les animaux , il forma des têtes qui n’étaient
point attachées à, des cous (a). Bientôt il parut des hom-

(a) Arigtot. de gener. lib. 2 , cap. 10, t. 1 , 5 p. 336. Id. de anim. incess. cap. 2 , p. 734. î
P. 524.1d. de Panama]. lib. l ’ cap, 1», L1 ,-- j [d] Id. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 8, t. 1 ,. ’Î

p. V p.jà) Id. de cœl. lib. 2 , cap.5, t. 1 , p. 4.58; g V [a] Emped. ap. Arist0t. de anim. lib. 3,
cap. 11 , p. 463.1d. de genet. ibid. p. 525. 4 cap. 7 , t. 1 , p. 654. Id. de cœl. lib. 3’, cap. 2,

J [a] Id. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 8, t. 1, ’ t. 1 , p. 476.
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mes à tête de taureau, des taureaux à: face humaine (a
Ces faits sont confirmés par la. tradition, qui place , après
le débrouillement du chaos , des géans , des corps. armés
de quantité de bras, des hommes qui «n’avoient qu’un

ceil (6 Ces races périrent par quelque vice de confor-
mation; d’autres ont subsisté. Au lieu-de dire que ces
dernières étoient mieux organisées , on a supposé une pro.-

portion entre leurs actions et leur fin prétendue. i V
Presqu’aucun des anciens philosophes, répondit Eu-

élide, n’a cru devoir admettre comme principe,ce qu’on
appelle hasard ou fOrtune (c Ces mots vagues n’ont été
employés que pour’expliquer des effets qu’on n’avoit pas

prévus , et ceux qui tiennent à des causes éloignées, ou
jusqu’à présent ignorées (a! A proprement parler, la for-

tune et le hasard ne produisent rien par eux-mêmes , et
si pour nous conformer au langage vulgaire, nous, les re-r
gardons comme des causes accidentelles, nous n’en ad-
mettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes
premières (e

Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxarque , que le mot
nature a diverses acceptions. Dans quel sens le prenez-
vous ici? J’entends par ce mot , répondit Euclide , le prin-
cipe du mouvement subsistant par lui-même dans les élé-
mens du feu , de l’air, de la terre et de l’eau f Son
action est toujours uniforme dans les cieux; elle est sou-
vent contrariée par des obstacles dans la région sublu-
naire. Par exemple , la propriété naturelle du feu est de

.5-
(aj ld.de nat.’auscult. lib. 2, cap. 8, t. 1,, ’ t. 1 , p. 332.

p. 336. Plut. adv. Colot. t. 2 , p. 1 123. Ælian. l [il] Id. ibid. cap, 5, p. 333.
hist. anim. lib. 16 , cap. 29.. (a) ld. ibid. cap. 6 , p. 335.

[à] blom. Hesiod. Æschyl. ap.Strab. lib. 1 , [f1 ld. ibid. cap. 1, p. 327; lib. 3 , cap. 1,

p. 43; 1111.7 ,p-299- p- 339»(cj Aristot. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 4,

CHAPITRE
LxIv.
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s’élever .; cependant une force étrangère l’oblige souvent à
Œ’AP’TRE’ prendre une’direc-tion opposée (a Aussi , quand il s’agit 4

Ex 1 V’ de cette région , la, nature est non-seulement le principe
du mouvement , mais telle l’est encore , par accident, du

repos et duachangement .1 p p - a V
Elle nous présente des révolutions constanteset régu:

lières, des effets qui sont invariables, toujpresque ton-
joursles mêmes. Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux.-

là. Oseriez-fvous lestregardercomme des cas fortuitsific) ?
Sans m’étendre sur l’ordre admirable qui brilledans’lesj k

sphères supérieures, direz-vous que c’est par hasard que
les pluies sont constamment plus fréquentes en hiver qu’en ’
été , les chaleurs plus fortes en été qu’en hiver (d)?.Jetez

les yeux sur les plantes, et principalement sur. lésant; .
maux, où la nature. s’exprime avec. des traits plus,
qués. Quoique derniers agissent sans recherche’et
sans délibération , leurs actions néaanins sont tellement
combinées, qu’on a douté, si les araignées et les fourmis
ne sont pas douées d’intelligence. Or , si l’hirondellea
objet;enirconstruisant [son nid,’et l’araignée enjourdis-Â

sant sa toile ; si les plantes se couvrent de feuilles pour,
garantir. leurs fruits ,let si leurs racines , au lieu de, s’élever,

s’enfoncent dans la terre, pour y puiser des’sucs 110113113.
riciers , ne reconnoîtrez-vous pas que la cause finale ne
montre, clairement dans ces effets t’oujo’urslreproduits

la.même manière (a)? V w, . r p, p l.
L’art s’écarte quelquefois de son but ,7 même lorsqu’il

délibère ; il l’atteint quelquefois , même sans délibérer.
Il n’en est pas moins vrai qu’ila toujours une fin. On peut

(a) Aristot- de gencr. lib. 2, cap. 6 , t. 1 , (c) Id. ibid, cap.5 , p.333.

p. 521. ’ . x a Id) Id. ibid. cap. 8 , p.336 et337.
[à] Id. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , [a] ld. ibid.

p.327. ’ - l dir e
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dire la même chose de la nature. D’un Côté, des obsta-
clés l’arrêtent dans ses opérations, et les monstres sont CHAPITRE
ses écarts (a); d’un autre côté, en forçant des êtres inCa- L x’v’

pables de délibératiOn , à se reproduire , elle les conduit
à l’objet qu’elle se propose. Quel est cet objet? la perpé-â’

tuité des espèces. Quel est le plus grand bien de ces es-
pèces 1’ leur existence et leur conservation (é

Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les idées d’Aristote,’

Anaxarque et Méton lui arrachoient des aveux qu’ils tour-f

nèrent bientôt contre lui. ’ ’
Vous reconnoissez, ui dirent-ils ’, un dieu , un premier

moteur , dont l’action immédiate entretient éternellement”
l’ordre dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer jus-’1’

qu’à quel point son influence agit sur la terresPressé par’

nos instances, vous aVez d’abord avancé que le ciel et la
nature sont dans sa dépendance (a); vous avez dit ensuite
avec. restriction , que tous les mouvemens lui sont, en
quelquefàpon, subordonnés [d]; qu’il paroit être la cause
et le prinCipe’ de tout e qu’il. paroit prendre quelque
soin des choses humaines (f) ; vous avez enfin ajouté qu’il
ne’peut’ voir dans l’univers que lui-même ; que l’aspect du

crime et du désordre souilleroit ses regards [g]; qu’il ne
sauroit être l’auteur, ni de la; prospérité des méchans, ni

de l’infortune des gens de’bien (à Pourquoi ces doutes,
ces restrictions? Expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes ? n V

Comme celle d’un chef de famille , répondit Euèlide ,’

la) Aristot. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 8, . le) Id. metaph. lib. 1 , cap. 2 , p. 841 ,D.

t. 1 ,p.337. [f1 Id. de mor. lib. 1o , c. 9 ,t. 2,p. 140,11.[à] Id. de genet. lib. 2 , cap. 10 ,p. 525, B. lgl Id- metaph- lÎb- 14 , cap.9 , t. 2,p. 1004.
(cj ld. metaph: lib. 14 , cap. 7 , t. 2 , Du Val, synops.analyt. ibid. p. 122.

p. 1000, E. (11 j Aristot. magn. mon lib. 2, cap. 8, t. 2 ,
(il) Id. de genet. lib. 2 , cap. 1o , t. 1 , p. 185.

p. 525 , 1:.

Tome I I I. G g g
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SYSTÈME
D’EMPÉDOCLE.

4.18 V o. y A c E
m s’étend sur ses derniers esclaves a La règle établie chez

lui pour le maintien de la maison , et non pour leur bien.
particulier , n’en subsiste pas moins , quoiqu’ils-s’en
écartent souvent; il ferme les yeux sur les divisions et
sur les vices inséparables de leur nature: si des maladies
les épuisent , s’ils se détruisent entre Jeux, ils sont bientôt

remplacés. Ainsi dans ce petit coin du monde, ou. les
hommes sont relégués , l’ordre se soutient par l’impres-
sion générale de la volonté de l’être suprême. LesvbOuvle-a

versemens qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent.
l’humanité , n’arrêtent point la marche de l’univers; :la

terre subsiste , les générations se renouvellent,et le grand.

objet du premier moteurflestvremplifl t U 7
, Vous m’excuserez , dit Euclide , si je n’entre pas dans

plus grands,- détails : Aristote n’a pas, encore développéce

point de doctrine , et peut-être le négligera-tél; cartil.
s’attache plus aux, principes de la physique qu’à ceux de la
théologie [8c ne Sais même si j’ai bien saisi ses idées;
le récit d’une opinion que l’on ne connaît] que-panda.
courts entretiens , sans. suite et. sans liaùi;son.,’.ressemblel
Souvent à ces ouvrages défigurés. par l’inattention ettl’igng?

rance des copistes. ’ 4 , t t1 Euclide cessa de parler, et Méton prenant la; parole:
Empédocle , disoit-il, illustra, sa. patrie par ses lois. j,
la philosophie par ses écrits: son poème sur la. ne:
turc [e , «et tous ses ouvrages envers fourmillent de beau:
tés qu’Homère n’auroit’ pas désavouéesff Je conviens

néanmoins queses métaphores, quelque heureuses qu’elles

’ (a) Aristot. metaph.]ib. 14.-, cap. 10 , t. 2, [et]. Diog. Laerl. lib. 8, S. 66..

p. 1004, ’ ’ [e] Id. ibid; 77.[la id.de gener. lib.2, cap. 10, t. 1’,.p.525. (fj ld. ibid. S. 5.7.

(c1 Procl. in Tim. p. 90. ’
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soient, nuisent àla précision de ses idées, et ne servent
quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les opérations
ide la nature a Quant aux dogmes, il suivit Pythagore ,
mon avec la déférence aveugle d’un soldat, maisavec la
noble. audace d’un chef de parti , et l’indépendanCe d’un

homme qui avoit mieux aimé vivre en simple particulier
dans une. ville libre , que de régner sur des esclaves 6j.
Quoiqu’il se soit principalement occupé des phénomènes
de la: nature , il n’en expose pas moins son Opinion sur
les premières causes. ’
’ Dans ce. monde , qui n’est qu’une petite portion du
tant, et au-delà duquel il n’y a ni mouvement , ni vie a],

« nous distinguons deux principes ,l’un actif qui est dieu ,-
l’autre passif qui est la matière (d

Dieu ,intèlligence suprême , source de vérité , ne peut
être conçu que par l’esprit f e j ; la matière n’étoit’ qu’un-

assemblageLde parties subtiles , similaires , rondes [f] ,,
immobiles , possédant par essence deux propriétés , qùe
nousdésign’ons- sous le nom d’amour et de haîne , desti-
nées , l’unexà joindre ces parties, l’autre à les séparer (g

Peur. former le inonde ,Ï dieu. se; contenta de donner de
l’activité à ces deux forces motrices , jusqu’alors enchaîn-

nées :aussitôt elles s’agitèrent , et le chads fut en proie
aux horreurs de la haîne et de l’amour. Dans son sein-
bouleversé .de fond en comble ,: des torrens de matière
rouloient avec impétuosité ,et se brisoient les uns contre
leszautres : les parties similaires , tour-à-tour attirées et

CHAelrnE
Lx1m-

(a) Aris’tot. metcor. lib. 2 , c. 3 , t. 1, p. 555. le) Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 1 et 4.
(b) Xanth. et Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, . f f j Plut. de plac. phil. lib. 1 , cap. 13 et 17 ,

S. 63. t t. 2 , p. 883.. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p.33.
[a] Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 5, t. 2 , ’ (g) Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 6,

,p. 879. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 52. t. 1 , p. 322. ld. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2,
(d) Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1112. p. 844.

Gssü
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42e, VOYAGE’ repoussées , se réunirent enfin , et formèrent les quatre;
élémens [a], qui , après de nouveaux cômbats, produis
sivrent des natures informes ,. des êtres monstrueux (à),
remplacésdans la; suite par des corps dont l’organisation

étoit plus parfaite. ’ ’
C’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est ainsi.

p U qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un commence!
. ment , un milieu et une fin. Tout se meut et subsiste,

- tant que l’amour fait une seule, chose de plusieurs, et
’ 4 que la haine en fait plusieurs d’uneseule [a] ; tout s’ara-è’

. rê’te et se décompose , quand gés deux principes contraires
’ ne se balancent plus. Ces passages ré-cipquuesi du mou-.

vement au repos , de l’existence des corps à leur-dissolu...
tion , reviennent dans des intervalles périodiques

Des dieux et des Génies dans, les cieux (e), desânies
particulières. dans les animauxfet dans les; plantes ,2 11ne-
âme universelle dans le «monde f f j, entretiennent par-tent
le mouVement et la vie. Ces intelligences, dontun. feu;
très pur et très subtil compose l’essence, sontsubordon-L
nées à’l’être suprême, de même qu’un chœur", de musique..- -

l’est à son coryphée,une armée à son général (g) : mais.

comme elles émanent de cet être, l’école de Pythagore leur
dOnne le nom de substances. divines (A) et delà. viennent;
ces expressions qui lui sont familières :,« Que le sage est;
un dieu (i); que la divinité est. l’esprit et, l’âme du:

nantirai:
LXIîV.

fa) Bruekï. hist.’phil.t. 1,p. r115.»Moshem.. carm. v. 3. Hicrocl. ibid. p. 16."Plut. de plac.-

inCudw. cap. 1 , S. 13 , t. 1 ,p. 24 et 210. philos. lib. 1 , cap. 8, t. 2 ,p. 882.
” (à) Aristot. de net. auscult. lib. 2 , cap. 8, f f l Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1113.
l 1. 1, p. 336. ’ ’ (g) Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 4. Plat,[a] Id. ibid. lib. 8 , cap. 1 ,p. 408.7 ap. Stob. ibid. p.41.

[d] Id. ibid. lib..1 , cap. 5, t. 1: , p. 319; [Il] Onat. ibid. p. 5. A
lib. 8acap.1 , p. 409.1d. decœl. lib. 1 , cap. 10, [il Pythag.aur. carm. v.ultim. Diog. Laert.
t. , il), 447w I w ’ lib. 8 ,45. 62. Bruck. p. 1107.

(a) Diog.’Laert. lib. 3, s. 32. Pythag. aur. . .
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a monde (a); qu’elle pénètre la matière, s’incorp-ore avec . V r à .
a; elle et la vivifie (b n Gardez-vous d’en cenclure que la; CHAPITRE
nature. divine est divisée en une infinité de parcelles. Dieu L x IV’.
est l’unité même (c); il se communique, mais il ne se

partage point. u A ’ 1Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; mi...
nistrcs de ses volontés, les dieux inférieurs président .
aux astres, et les Génies à la terre ,*, ainsi qu’à l’espace

dont elle. est. immédiatement entourée. Dans les sphères
voisines du séjour qu’il habite, tout est bien, tout est

’ dansl’ordre, parce que les êtres les plus parfaits ont été
placés auprès de Son trône, et qu’ils obéissent aveuglé;

ment au destin, je veux-dire aux lois qu’il a lui-même.
établies (d Le désordre commence à se faire sentir dans
les espaces intermédiaires, et le mal prévaut totalement
sur le bien (fa) dans la région sublunaire , parce que cÎest
là que se déposèrent’le sédiment et la lie. de toutes ces:
substances que les chocs multipliés de la haine et de l’ -
matir-ne purent conduire à leur perfection (f C’est’là’

que quatre causes principales influent sur nos actions;
dieu, notre volonté , le destin et la fortune (g) z dieu ,
parce qu’il prend soin de nous [à] ; notre Volonté , parce
que nous délibérons avant que d’agir; le destin et la.

fortune. (i), parce que nos projets sont souvent renver-
sés par des événemens conformes ou contraires en appa-
rence aux lois. établies.

(a) Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 4. ( f j Anonym. ap. Phot. p. 13.6.
(b) Cicer. de nat. deor.lib. l , cap. 1 1 , t. 2, (g) Id, ibid, Bruck. ibid.

. p. 405.1d. de seuect. cap. 21 , t. 3 , p.319. (l1) Diog. Lac", lib, 8 , 5,27. Alun-loura?"
le). Beausobr. hist. du manich. liv.:5 ,.t. 2, Bruck. t. l , p. l 115. .

p, 170. . (il Aristot. de nat. auscult. lib. a ,cap. 4,, l[il] Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 1084.. t.. l , p.332 etc. Anonym. ap.Phot.p. 1317..

(a) Ocell. Lucan. cap. z. v
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Neusravons deux âmes, l’une»: sensitive, grossière; cor-æ

ruptible , périssable ; composée” des. quatre élémens ;»
l’autre, intelligente, indissoluble, émanée de-la i divinité

même a Je ne parlerai que de Cette dernière;selle"éta-
blit les rapports. les plus intimes entre nous, les dieux,
les Génies, les animaux, les plantes, tees, les êtres dont
les âmes ont. une commune Origine avec la- nôtre (5j.
Ainsi la nature animée et vivante, niest qu’une seule fa-

mille, dont dieu est le chef. i 1’
C’est» sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la" me

tempsychose, que nous avons empruntée des’Égyptiens (c),

que quelques-uns admettent avec différentes jmodificae 1
tions, et auquel Empédocle s’est cru permis de mêlercles’

fictions qui parent la poésie. i 7 Il l H- 4 *
Cette opinion suppose la chute (d), la punition et’le.

rétablissement des âmes. lieur nombre est, limitésïfe’);
leur destinée , de vivrelieureuses dans quelqu’une des :1113”

nètes. Si elles se rendent coupables, elles sont’proscrit-es
et exiléessur la terre. Alors,jcondamnées’ à renvelopper
d’uneï’matière grossière, elles passent centi*nuellement d’un

corps dans, un autre, épuisant les calamités attachées à
toutes les conditions deila vie, ne pouvant suppOrter leur
nouvel état, assez infortunées pour oublier leur dignité
primitive [f Dès que la mort. brise: les liens qui les len-
chaînent à la matière, un des Génies célestes s’empare

d’elles; il Conduit aux enfers et livre pour un temps aux.
Furies, celles qui seïsont souillées par: des crimes atro-

(al Bruck. hist. philos. t. 1 , p.- 1117. I le) Bruck. ibid. p. 1092.
(b) Id. ibid. p. 1118. l (f1 Plut. de exil. t. 2 , p. 607. Id. de esu
[a] Herodot. lib. 2 , cap. 123. . cam. p. 996. Stob. cclog. phys. p. 112. Bruck.

. (dl Bruck.-ibid.p. 1091. Moshem. inCudw. ibid. p1 1118.I
cap. 1 , 31 , p. 64.
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cesfa); il transporte dans les astres..celleê.qyi anti mame .
dans la voie, de la justice. Mais souvent les décrets infirma-ë. C H A P 1T RE

bles des dieux, soumettent les’unes et les autresâ de, plus L Km”
rudes épréuves;leur exil etleurs courses durent desîmil-
liers d’années); il finit lorsque ,lpar une; c-onduitezplus

. régulière, elles ont mérité de se rejoindre aleur-auteur,
et de partager en quelque façon avec lui les honneurs

delà divinité p U . i iEmpédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendoit;

avoir éprouvés lui-même. et J’aiparu successivement sou-sf
.« la formend’un. jeune homme ,; d’unevjeune fille , d’une

i plante, d’un oiseau, d’un poisson (d) z dans une de ces.
«transmigrations, j’errai pendant quelque temps comme

ce. un fantôme léger dans le vague des cieux; mais biens.
a tôt je. fus æ précipité. dans la mer, rejeté sur ,la terre ,.
.xlancé dans? le soleil ,5 relancé. dans les tourbillons: des

et airs f e ).H’En horreur aux autres et à moi-même, tous
le: les élémens me repousséient comme un esclave. qui -

s’était dérobé aux. regards de son maître [f a»

4 Méton , en finissant, , observa que la plupart de ces:
idées étoient communes «aux disciples de Pythagore, mais
qu’Empédocle avoit le premier supposé la destruction et
la reproductionalternative duËmonde , établi les quatre
élémens. comme principes (g), et mis: en, action les élé-
mens par le secours de l’amour et de» la haine.

Convenez’, me dit alors Ahæxarque en riant, que. Démo-

a

’ a

a

à

in) Diog. Laert. lib. 8 , 31. Bruck. hist. p. 127. Ælian. de anim. lib. 12, cap. 7.
philos. t. 1 , p. 1092. [a] Emped. ap. Plut de vit. ære alien. t. a ,

[à] Herodot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. . p. 830.
Plut. de exil. i. 2 , p. 607. 4 ’ [f] ld. ap. Plut. de exil. t. 2 , p. 607.

iule] Hierocl. aur. carm. v.ult. Bruck. ibid. fg] Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. 2,.

p. 1094. ’ i 4 p. 845. l ’(a; Diog. Laert. ibid. s. 77. Ambon; lib. i , i
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crite’avbl’it-raisonw deï’prétenïdre que la * vérité est reléguée»-

CHA’PITRE” dans un"- puits d’une profbndeur immense (aj.sCo’nveinezï
1.x I" V.’

aussi, lui répondis-je, qu’elle seroit biene’étoïi’niée si elle

venoit sur la terre, et principalement’dans’ (la«,Grèce.lElle v
s’en retourneroit bien vite, repritEucliéle ; nous laliprèn-n

drions pour l’erreur. i’ "l
Lessystêmesprécédens concernent l’origine du monde”. il

On ne s’estpas moins partagé sur l’étatde’notre globe
après sa" formation, et sur: les révolutions qu’il a’éprouvées

jusqu’à présent. Il fut long-tems enseveli sous les eaux? des
la amer, disoit Anaxarque ;2r’lawchaleurfldu :3016le en lita
évaporer une partie,’et la terre se manifesta Hydu limon 2
resté sur sa surface, et mis en fermentation par lamaïsme-1
chaleur, tirèrent leur origine les diverses l espèces’Î’d’ani-w,

maux et de. plantes. Nous en avonsven’cl’ore- unÏexeimplîen

frappant en Égypte; après l’injondationudu Nil, les? m’a-75
tières déposées sur-les campagnes produisent unpnombre.»

infini de petits animaux [c Je douter derce fait, dis-je,
alors; on me l’avoit’racOnté dans la Théàbaïde, etïjeï’ne:

pus jamaisle vérifier. Nous ne ferions aucune . difficulté:
de l’admettre, répondit Euclide, nous; qui n’attribuonsï’u

d’autre origine à certaines espèces de poissons, que laÏvaSev

et les sables de la mer (d v . V
Anaxarque continua : J’ai dit que dans la suite-des?

siècles, levolume des eaux qui couvroient la. terre, die".
minua par l’action du soleil. La même cause subsistant
toujours, il viendra un temps où lamer sera totalement
épuisée e Je crois, en vérité, reprit Euclide, entendre

(a) Cicer. quæst. acad. lib. 1 , cap. 12, t. 2 , (a) Diod. Sic. lib. 1 , p. 7 et 8.

p. 75. a [dl Aristot. hist. anim. lib. 6 , cap. 15 , t. t 5(à) Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , p. 871.
p. 549. Anaxim. ap. Plut. de plac. philos. lib. 3, le] Democr. ap. Aristot. meteor. lib. 2,

t. 2, p. 896. cap. 3,1. 1 ,p. 554. IEsope
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Ésope raconter à son pilote la fable suivante: Charybde
a deux fois ouvert sa bouche énorme , et deux fois les
eaux qui couvroient la terre se sont précipitées dans son
sein : à la première , les montagnes parurent; à la "seconde,
les îles; à la troisième , lamer disparoîtra (a Com-
ment Démocrite a-t-il pu ignorer que si une immense
quantité de vapeurs est attirée par la chaleur dulsoleilk,
elles se convertissent bientôt en pluies, retombent sur la
terre, et vont rapidement restituer à la mer ce qu’elle
avoit perdu [6j ? N’avouez-vous pas, dit Anaxarque, que .

des champs aujourd’hui chargés de moissons étoient 311-?
trefois cachés sous ses eaux? Or uis u’elle a été forcée’

d’abandonner ces lieux-là , elle doit avoir diminué de vo-
lume. Si en certains endroits, répondit Euclide", la terre
a gagné sur la mer , en d’autres la mer a gagné sur la
terre c). ’ -

’ Anaxarque alloit insister; mais , prenant aussitôt la pa-
role : Je comprends à présent, dis-je à Euclide, pourquoi

. on trouve des coquilles dans les montagnes et dans le
sein de la terre , des poissons pétrifiés dans les carrières
de Syracuse (d La mer a une marche lente et réglée qui
lui fait parcourir successivement toutes les régions de
notre globe; elle ensevelira sans doute un jour Athènes,

a Lacédémone et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette
idée n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent
sur l’éternité de leur renommée , elle rappelle du moins
ces étonnantes révolutions des corps célestes, dont me
parloient les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé la durée de
celles de la mer?

(a) Democr. ap. Aristot. meteor. i lib. 2 , (c) Id. ibid. lib. 1 , cap. 14, p. 546et 548.
cap.3,t. 1, p. [d] Xenophan. ap. Origcn. philos. cap. 14’

(à) Anstot. 1b1d. cap. 2, p. 552. t. 1 , p. 893.

Tome Il]. H h h

cannas:
L x.1v.
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Votre imagination s’échauffe, me répondit Euclide:

CHAPITRE calmez-vous; la mer et le continent, suivant nous, sont
LX I V. comme deux grands empires qui ne changent jamais

de place, et qui se disputent souvent la possession de
quelques petits pays limitrophes. Tantôt la mer. est forcée
de retirer ses bornes par le limon et les sables que les
fleuves entraînent dans son sein; tantôt elle les recule
par l’action de ses flots, et par d’autres causes qui lui
sont. étrangères. Dans l’Acarnanie , dans la plaine-.d’lliOn ,

auprès d’Éphèse et de Milet , les atterrissemens for-
més a l’embouchure des rivières, ont prolongé le contie

nent [a IQuand je passai, lui dis-je, aux Palus-Méot’îdes, on
m’apprit que les dépôts. qui)r laisse journellement le Tai-
nais, avoient tellement exhaussé le fond de ce lac,.».que ’
depuis, quelque années les vaisseaux qui venoient y trafi-
quer, étoient plus petits que ceux d’autrefois’fl J’ai
un exemple plus frappant à vous citer , répondit-il: cette
partie de l’Égypte qui s’étend du nord au midi depuisla
mer jusqu’à. la Thébaïde , est l’ouvrage et un présent du

Nil. C’est là qu’existoit dans lesplus anciens temps, un
golphe. qui s’étendoit dans une direction. à-peu-près, piaà
rallèleà celle de la mer Rouge (c); le Nil l’a comblé par
les couchesde limon qu’il ydépose tous les. ans. Il est aisée

de s’en convaincre , non-seulement par les traditionsdesj
,Egyptiens , par la nature du terrain, par les coquilles
que l’on’trouve dans. les montagnes situées au dessus de

(a) Herodot. lib. a , cap. 1o. Strab. lib. 1 , [a] Ha-odot. ibid. cap. 11. Aristot. metcor.
p. 58 ; lib. 13, p. 595 et 598. Diod. Sic. lib. 1 , ibid. p. 548. Strab. lib. 1 , p. 50; lib. 12 , p. 536.

p.37. V . p Ephor. ap.Diud. Sic. lib. 1 , p. 37. Dibd. Sic.
(à) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , lib. 3 ,p. 14.1.. l . I

p. 549. Polyb. lib’. 4. , p. 308. ’
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Memphis [a] * ; mais encore par une observation,qui -------------’ l M
prouve que malgré son exhaussement actuel, le sol de
l’Égypte n’a pas encore atteint le niveau des régions voi-

sines. Sésostris , Nécos, Darius , et d’autres princes , ayant
essayé d’établir des canaux de communication entre la
mer Rouge et le Nil,fls’apperçurent que la surfacede cette
mer étoit plus haute que-celle du sol de l’Égyptefl ’ ’

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières
quelques portions de ses domaines, elle s’en dédommage ’

de temps à autre par ses usurpations sur la terre. Ses .
efforts Continuels lui ouvrent tout-à-coup des passages à?
traver’sdes terrains. qu’elle minoit sourdement ; c’est elle:

qui, suivant les apparences, a séparé de l’Italie, la Si-
cile (a); de la Béotie , l’Eubée (cl); du continent voisin,
quantité d’autres îles: de vastes. régions ont été englouties

par une soudaine irruption de ses flots. Ces révolutions.
effrayantes n’ont point été décrites par nos historiens,
parce que l’histoire n’embrasse que quelques momens de
la vie des nations»; mais elles ont laissé quelquefois des
traces ineffaçables dansle souvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez que les eaux du
Pont-Euxin , long-temps resserrées dans un: bassin fermé
de tous côtés, et sans cesse accrues par celles de l’Eu-
rope et de l’Asie, forcèrent les passages du Bosphore
et de l’Hellespont, et, se précipitant avec impétuosité
dans la mer Egée, étendirent ses bornes aux dépens des

’ fa) Herodot. lib. 2 , cap. 12. of Homer. p. 103 , etc. etc. ).
* Les anciens croyoient qu’une grande par- [à] Hercdot. ibid. cap. 158. Aristot.lmeteor.

tic de l’Égypte étoit l’ouvrage du Nil. Les mo- lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , p. 548. Diod. Sic. lib. 1 ,

dernes se sont partagés sur cette question. p. 29. 4 ’
(Voyez Bochard , gecgr. sacr. lib.4 , cap.’24, [a] Æschyl. ap. Strab. lib.6, p. 258. Mém.
col. 261. Frér. mém. de l’Acad. des Bell. Leu. de l’Acad. des Bell. Lent. t. 37, p. 66.

t. 16 , p.333. Wood , an essay on the orig. gen. [d] Strab. lib. 1 , p. 60.
Hhhü

CHAPITRE
Lx1m



                                                                     

CHAPITRE

L

’ sur des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu semblent
conjurés contre la terre : cependant ces terribles Cata-

un. mît-v!”

V’o Y A a E p
rivages dont elle étoit entourée. Des fêtes établies dans?
l’île, attestent encore le malheur dont les anciens habi- .
tans furent. menacés, et le bienfait des dieux qui les en
garantirent (a Consultez la mythologie z Hercule , dont
on s’est plu à confondre les travaux avec ceux de la na-
ture, cet Hercule, séparant l’Europe de l’Afrique, neldé’-’

signe-t-il pas que la mer Atlantique détruisit l’isthme qui
unissoit ces deux parties de la terre , et se répandit dans

la mer intérieure (à)? 4 .D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux
effets. Au-delà du détroit dont je viens de parler, existoit,-
suivant les traditions anciennes, une île aussi grande que
l’Asie et l’Afrique; un tremblement de terre l’engloutit,

avec ses malheureux habitans, dans les gonfl’res profonds;
de la mer Atlantique [c Combien de régions ont été
submergées par les eaux du ciel! Combien de fois des
vents impétueux ont transporté des montagnes de sable,

strophes, qui menacent le monde entier d’une ruine pro-
chaine , affectent à peine quelques points de la surface
d’un globe qui n’est qu’un point de l’univers [d

Nous venons de voir la mer et le. continent ,- an-
ticiper l’un sur l’autre par droit. de conquête , et par con-
séquent aux dépens des malheureux mortels..*Les eaux qui
coulent ou restent stagnantes sur la terre, n’altèrent pas.
moins sa surface. Sans parler de ces fleuves qui portent
tour-à-tour l’abondance et la désolation dans un pays ,

L

, la) Diod. Sic. lib.5, p. 322. p. 112 etc.
[à] Strat.ap. Strab. lib i,p.49. Plin. lib.3, (d) Aristot. meteor. lib. 1, cap. 14 ,t. 1,

cap. 1 , t. 1 , p. 135. p. 548.(cj Plat. in Tim. t. 3, p. 25; in Crit.
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nous devons observer que sous» différentes époques , lem"
même contrée est surchargée , suffisamment fournie, ab-

solument dépourvue des eaux dont elle a besoin. Du
temps de la guerre de Troie, on voyoit aux environs d’Ar...
gos un terrain marécageux, etpeu de mains pour lecul-
tiver ; tandis que le territoire de Mycè’nes , renfermant
encore tous les principes de la végétation , offroit de rie
clics moissons et une nombreuse population : la chaleur
du soleil ayant , pendant huit siècles , absorbé l’humia-
dité Superflue du premier de ces cantons , et l’humidité f
néCessaire au second, a rendu, Stériles les champs de My-n ’
cènes, et fécondé Ceux d’Argos (a

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère en grand
sur toute la terre; elle la dépeuille sans cesse par le mi-

nistère du soleil, des sucs quila fertilisent : mais ,’ comme
elle finiroit par les épuiser, elle ramène de tempsà autre
des déluges qui ,’:semblables à de grands hivers,’répa-

rent [en peu de temps les: pertes que certaines régions ont
essuyées pendant une longue suite de siècles (dl). C’est
ice’qui est indiqué par nos annales, où nous voyons les
hommes ,sans doute échappés au naufrage de leur nation,
s’établir sur des hauteurs (c) , construire des digues,*et
donner un écoulement aux eaux restées dans les plaines.
C’est ainsi que, dans» les plus anciens temps, un roi de
Lacédémone asservit dans un canal celles dont la Laconie
étoit couverte ,- et fit couler l’Eurotas (d

D’après ces remarques, nous pouvons présumer que
le Nil , le Tanaïs et tous les fleuves qu’on nomme éter-
nels, ne furent d’abOrd. que des lacs formés, dans des

gal Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 14, t. 1 , g [C] 1d. ibid. p. 54.7. Plat. ap. Strab. lib. 13;,

P, 47, . n p. 592.(à) Id. lbld. p. 548. l i (d) Pausan. lib.3, cap. 1 , p. 204.

CHAPITRE-
LXIV.
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plaines stériles, par. des inondations subites, et con-L,
traints ensuite, par l’industrie des hommes , ou parwquel-
que autre caùse,’à se frayer une route à travers les ter-
res a Nous devons présumer encore qu’ils abandonnè-
rent leur lit, lorsque de nouvelles. révôlutions les for-
cèrent à serépandre dans des lieux qui sont aujourd’hui-
arides et déserts. Telle est ,1 suivant Aristote, la distribu-

.Ï tion des eaux que la nature accorde aux différentes ré--

gions; de. la terre. ’

C HA PITRE

L XI M.

Mais où les tient-Pelle- en réserve, avant que de lesmonæ
très? anos- yeux? Où a-t-elle placé l’origine des fontaines
et des rivières? Elle a,Creusé , disent les uns, d’immenses
réservoirs dans’ lesentrailles de laterre ; c’est plaquasse,

- rendent, en grande partie, les eaux du ciel; c’est de
’ qu’elles coulent avec’plus ou. moins d’abandance et.de con- ,

tinuaitéi, suivant la capacité du vase qui les renferme
Mais, répondent les autres, quel espace pourroit jamais,
l contenir le volume d’eau que les grands fleuves entrât:

nent pendant toute Une année? Admettons, si l’auvent,
des cavités souterraines pour l’excédant des. pluies; mais,

comme ellesne suffiroient pas à la dépense journalière
des fleuves et des fontaines, reconnaissonsqu’enitout
temps , en tout lieu, l’air , ou plutôt les vapeurs dont il
est chargé, condenséespar le froid, se convertissent en.
eau dans le sein de la terre et sur sa surface, comme
elles se changent en pluie dans l’atmosphère. Cette ope;
rationse fait encore plus aisément sur les montagnes,
parce que leur superficie arrête une quantité prodigieuse
de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les plus grandes

7.-,-

(aj Aristot. mcteor. lib. 1 , cap. 14 , t. 1 , i [à] ld. ibid. cap. 13 , t. 1 , p.544.
p. 549.
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montagnes donnent naissance aux plus grands fieu--

vesfaj. ’ . ,Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide , je res-

tai, et je le priai de me communiquer quelques-unes de
ses idées sur cette branche de la physique, qui considère
en particulier, l’essence, les propriétés et l’action neck,
proque des corps. Cette science , répondit Euclide, a quel.
que y rapport avec la divination : l’une doit, manifester.
l’intention de la nature, dans les cas ordinaires ; l’autre,
la volonté des dieux dans les évènemens extraordinaires.

71va fi.FY, ’r
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en v s 1 Q U E
PARTICULIÈRE.

Mais les lumières de la première dissiperont tôt ou tard i
les impostures de sa rivale;il viendra un temps ou les
prodiges qui alarment le peuple, seront rangés dans la
classe des choses naturelles, où son aveuglement actuel
sera seul regardé comme une sorte de prodige.
,Les effets de la nature étant infiniment variés , et leurs

causes infiniment obscures ,la physique n’a jusqu’à pré-
sent hasardé que des opinions : point de vérité peut-être
qu’elle n’ait entrevue; point d’absurdité qu’elle n’ait avan-

cée. Elle devroit donc , quant à présent , se borner à. l’ob-

servation, et renvoyer la décision aux siècles suivans. Ce-
pendant , à peine sortie de l’enfance , elle montre déja
l’indiscrétion et la présomption d’unâge plus avancé;

elle. court dans la carrière , au lieu de s’y traîner; et mal-
gré les règles sévères qu’elle s’est prescrites , on la voit

tous les jours élever des systèmes sur de simples pro-
habilités , ou sur de frivoles apparences. l ’

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes
écoles sur chacun des phénomènes qui frappent nos sens.
Si je m’arrête sur la théorie des élémens, et sur l’appli-

(a) Aristot.metcor. lib. 1 , cap. 13, t. 1 ,p. 545.
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rèafiqnqîl’on a faite de cette théqrie , c’est que rien ne

[px v; par01t donner une plus juste Idéede la sagacité des
’ ’ philosophes Grecs.;Peuè1mporte que leurs principes soient

bien ou mal fondés : on leur reprOchera peut-être unijour

de n’avoir pas eupdes notions exactes sur la physique ,
mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés en

hommes d’esprit. L pPouvoient-ils se flatter du succès , les premiers physi-
ciensqui Voulu’rent Connoître les principes ConStitutifs
des êtressenSÎbles? L’art ne fournissoit aucun moyen
pour décomPOSer ces êtres; la diviSion ,yà quelque terme
qu’on puisse la conduire, ne présente à l’œil Ou grima ;
ginationde l’observateur , que des ’surfaces’plus ouanbins li
étendues (cependant , On crut s’appercevoir ,’après;bgien ’

des tentatives , que certaines substances se réduiSôient en g z
Ôd’autres substances; et de là son conclut successivement "(à

qu’il y avoit , dans la nature , des corps simples etl’des ’
corps mixtes; que les derniers n’étaient que les résultats
des combinaisons des premiers; enfin que les Coprs-simfe-
ples conservoient , dans les mixtes, les mêmes affections,
les mêmes’propriétés qu’ils avoient auparavant. La route
fut dès-lors ouverte , et il parut essentiel, d’étudier d’abord

la nature des corps simples. Voici quelques-unes des
observations qu’on a faites sur ce sujet; je les tiensèd’Ae NX

ristote. i ’ ’ . ” lLa terre , l’eau, l’air et le feu , sont les élémens datons

les corps ; ainsi chaque corps peut se résôudre en quel-v
ques-uns de ces élémens (a

Les élémens étant; des corps simples , ne peuvent se
diviser en des Corps d’une Cautre nature; mais ils s’en-

(a) Aristoç. de cœl. lib. 3 , cap. 3,t. 1l, p. 477.

* gendrent
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gendrent mutuellement , et se changent sans. cessé l’un
dans l’autre (a). ’ » t o ” CHAPITRE
g Il n’est pas possible de, fixer d’une manière précise
quelle est la combinaison de ces principes constitutifs.
dans chaque corps; ce n’est donc que par conjecture,
qu’Empédocle a dit qu’un os est composé de deux parties

d’eau,deux de terre , quatre de feu à p
J1 Nous ne connaissons pas; mieux la..forme des parties in-z
tégrantes des élémens: ceuxïqui ont entrepris de la déterr h

miner, ont fait de vains efforts. Pour expliquer les pros-v.
priétïés du feu , les uns ont dit: Ses parties doivent être.
de forme pyramidale; les. autres. ont «dit ,: Elles doivent
être de forme sphérique. solidité du globe que nous.
habitons a fait donner aux parties de l’élément terrestre, x

la forme cubique c V . pLes élémens ont en eux-mêmes un principe de mou-
veinent et de repos qui .leurp est inhérent (d) z ce principe
oblige l’élément terrestre à se réunir vers le centre de l’uni-

vers ; l’eau, à s’élever au dessus de la terre; l’air, au dessus

de l’eau; le. feu , au dessus de l’air ( e j : ainsi la pesanteur
positive et sans mélange de légèreté , n’appartient qu’à la

terre ; la légèreté positive, et sans mélange de pesanteur,
qu’au feu :les deux intermédiaires , l’air et l’eau n’ont ,

par rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une
légèreté relatives , puisqu’ils sont plus légers que la terre ,

et plus pesans que le feu. La pesanteur relative s’évanouit,
quand. l’élément qui la possède , descend dans une région

LXIV.

(a) Aristot. de cœl. lib.3 , cap. 4, p. 479. J . (c) Id. de cœl. lib. 3. cap. 8, p. 483.
Id. de gener. llb. a, cap. no , t. 1 , p. 525. [dl ld. de nat. auscult. lib. 2 , cap. l ,t. 1 ,
Moshem..in Cudw. t: l , p. 24. p. 327. Id. de cœl. lib. l , cap. 2 , t. l , p. 432.

(U Anstot. de arum. lib. 1 , cap. 7 , t. 1 , [a] ld. de cœl. lib. 4 , cap 4., p. 489.

p. 627. ’ ’Tome Il]. ’ I i i



                                                                     

l .

Canaux
LXIV;

434. VU Vorace
inférieure à la sienne :c’est ainsi que l’airrperd sa pesan-

teur dans l’eau , et l’eau dans la terre (a i .
a" Vous Croyez donc , dis-je àEuclide , que l’air est pesant?
On n’en sauroit douter, répondit-il ? un ballon enflé pèse

plus que s’il tétoit Vide (6). i ’ g t , ’
t Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés
essentielles .: froideur , chaleur , sécheresse et humidité.
Les deux» premières ’ sont aCtives les deux s’econdesilpas;

sives (c); chaque élément: en possède. deux: lattèrr’e est
froide et gsèche; l’eau , froide et humide; l’air, chaud et
humide; le feu, sec et chaud[dl-L’oppositionde ces lias.

alités secondée les vues de la Inaturer,ïq’ui agit ’toujours’par

les contraires; aussi sont-elles 1* les seuls agens- .qu’elle
i loie fur ’ "d’uireitousses effets "e". ,

P, P0 Pro ,4Les élémens qui ont une propriété’commune p, se, chair?

gent’facilementvl’unv’ dans l’autre; il suffit peur cela de.

détruire, dans l’unîoudans l’autre V, la propriété qui les

différencie» f Qu’une cause étrangère dé’pOuille real-Ide

sa. froideur, Iet’luifcommuniquela chaleur," l’eau sera
chaude et humide; elle aura donc les d’eux propriétés
caractéristiques de l’air,,jet ne serat’plus distinguée d’e’lc’et

élément; et voilà; ce qui fait que’par l’ébullition ,’ l’eau:

s’évapore, et monte à la région de l’air. Que dans ces
lieux élevés une autre cause la rive de sa chaleur, et.

, ,lui rende sa froideur. naturelle, elle reprendra sa pre;
mière frime, et retombera sur’la terre; et c’est .ce qui
arrive dans les pluies. De ,même, ôtez à la terre sa froi-. a

[a] Aristot. de cœl. lib..4 , cap.4, p. 490. [e] Id. de Bat. auscult. lib. i , cap.6, t. 1 ,

(à) ld.ibid. f p. 321. Plut. adv. Col. t. 2 , p. un.
(c) Id. meteor. lib. 4 , cap. l , t. 1 ; p. 583. (f) Aristot. de gener. lib.2 , cap. 4 ,p. 517.

(dj ld. de genet. lib. 2, cap. 3 , p. 516. t
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. naturelle, vous, la convertireznèn thuifÔtEZT-lui’ila

sécheresSe, vous la changerez en eau a),
"Les élémens, qui n’ont aucune, qualité commune, se

ml-v’fw va »r. W . w c "r" r A: "av ti’Ü’ ..w*»?r*v«-v*n-7v.»..-g æ . . * .w.

- - - i V . . . .* v r La1*. v - A . . . ,. . 1
mcal-A PITRE

L ’le v.

métamérphosent aussi réciproquement; mais ces . 1
tations. Santplus rares. et plus ,lentesfflz

i-Î-eVQÎëPFÈS. QÇêvaâserti-Qnîseétâblies sur vde’szfaits du surales f

i’gdigittia’nsi (à on: conçoit aisément que corps mixtes

é

(tiennent pinson moinsde parties des élémens. qui ont
ËÇËÏÊnÊQÊtrÊ plus en :mOinsiiesans. II.61ï-Î-"V8flt. A-quÎils nous

pesanteurpositiveou-relatilve j..JP-œenez deux corps g ’ V

r”

,t.miter,.et,.l’eau..oui.lair.dans-lesecond... . .
l ,;-.L’eau s’évapqre par la EÇhaleur, et» se gèle. .par’v’lefroid;

i » ainsi leszliquides (sujetsauxlnmêlmes vicissitudes, serontien .
grande partie .clampesés «de cet élémentjc La chaleur.
sèche et durcit la terre; ainsi tous les corps sur-Îles-

’d’ns-Jolumewéaeh si l’un «est ïpl*uS”’pesant :queïel’a-utrea, "

,Qçncluez - que lg’élémentgterrestre domine (13,139.13 Free

quels .ellelagit même, serant principalement écom- « j ’
glosés de. élément terrestre.

essentielles ,4 qui sont, comme je. l’ai dit, la chaleur: et
froideur, la sécheresse et l’humidité, dérivent moir-
.sflulement [la pesanteur-et la"; légèreté , maisencome’ du
densité et la rareté ,, la :mdllesse et la. dureté, la fragi-
lité ,4 la flexibilité, et toutes les autres qualités des corps
pmixtesff C’est par là. qu’ on peut rendre raison de leurs
phangemens..continælsï; c’est par la qu’on eniplique les

[a] Aristot. metcor. lib. 2 ,. cap. 4, t. 1, (cj Id. mcteor. lib.4,cap. no, t. 1 , p.597.
v 1). 558. * ’ I [f] Id. de part. anim. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 ,

(12j ld. de gener. lib. 2, cap. 4 , p. 517. p.976. ,Id. metcor. lib. 4., cap.2, 3, etc. t. 1 ,
. [c] ld. meteor..lib. 4 , cap. 1 , t. 1 , p. 583. p. 585. . a . ..
[dl .ld. de cœl. lib. 4,cap. 4, p. 490. , *Iiiij

l a ;’..De:.lla, nature «les qua-tre élémens, de "leurs propriétés”
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p . r, phénomènes du ciel ,5 et les productions de "larme. Dans
CHAPITRE le ciel, les météores (a); dans le sein lde’notre’globe,

Exil V- les fossiles, les métaux, etc. ne sent que le produit des
exhalaisons Sèches, ou des vapeUrs humides (6j.

L’exemple suivant» montrera, d’une manière plus claire,

l’usage que: l’on fait des notions précédentes. Les
p ciensV-js’étoient partagés sur la eaUSeIdes tremblemen’sf’dè

terre Démocrite entre autres les attribuoit ’auÏx”.,-plu’ies

abondantes qui pénétroient la terre, et qui; en certaines
occasions, «nev’pouvant. être contenues dans les" vastès
réservons d’eau ’ qu’il supposoit dans l’intérieur ’gl’ob’è’,

faisoientdïes efferts pour s’éChap’perïf Aristote, con”-

formément aux principes quejeviens.d’établirçprétendlau.
ËcOntraire que l’eau des pluies, raréfiée’par la chalie’ur’i’n-

terne’de laiterre, "ou par celle dulsoleil, -se’ïconvertit
en un volume d’air, qui ,-n’e’ trouvantpas d’issue, ébranle

et soulève les ’couChes sUpérie’ureshdu globe i A
HISTOIRE Ï a Les’ancien’s philosophes voulaient satroir’cornmeïnt les

NATURE un. Choses avoient été faites, avant que? de Savoir Comment
elles sont (e). Le’livre’dela nature étdit’» ouvertdevant

leurs-yeux; au lieu de le lire’,’ils entreprirent’deele
menton-Après de longs et inutiles détours, on; comprit
enfin que pour connaître les animaux ,*«les plantes et’ïle’s. a

différentes productions de la nature, il falloit les étui k
dier avec une constance opiniâtre. Il est résulté delà n
Un corps d’observations", une nouvelle sei’ence «, plus c115-

rieuse , plus féconde, plus intéressante que l’ancienne
physique. Si celui qui s’en occupe veut me faire part de
ses veilles long-temps consacrées à ’étudepdves animaux,

l

V 4 ’ (un). Aristot. meteor. lib. 2’, cap. 4, p. 558.; . [et] ld. ibid. cap.8. l t
(6j Id. ibid. lib. 3 , cap. 6, p. 583. . " . [e] ld. de part. anim. lib. 1 ,cap. [,t. l ,
ï” ’ A (a; ld.ibid. lib. 2 ,cap- 7,1. 1.13.566. a il p» 967 et 968.- - - * i . a
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il doit remplir deux devoirs essentiels; d’abord icelui W
d’historien , ensuite celui d’interprète. a a A * l CHAPITRE

Comme historien, il traitera de leur génération, de ’wa’
’ leurtgrandeur, de leur forme , de leur couleur, de. leur

nourriture, de leur caractère , de leurs mœurs. n’aura A ’ ’
soin de donner l’exposition anatomique de leurs corps,
douelles parties lui seront connues par. la voie de la V
.-.diSsection’ (a). I ï A - I ï ï
île v Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse
:deila nature (6j, dans les rapports de leur organisation
gangues. fonctions qu’ils ont à. remplir, avec l’élément
’Où iils’ doiventlsub’sister , avec le principe de vie qui les

;anime.(c); il doit me la. montrer dans le jeudes divers
ressorts qui produisent le mouvement (d), ainsi que dans
-les.’moye-ns employés pour conserver et perpétuer chaque

espèce ’ z .a 3 Quelque. bornée que’soit l’étude des corps célestes et

éternels, elle excite plus nos transports que cell’e des
’ïsl’JbstanceSEterrestres et périssables. On diroit que le spee-

une: des cieux fait surun physicien la même impression
que feroit la beauté sur un homme qui ,v pour avoir
"l’objet ’dont il est’épris , consentiroit à fermer les yeux

:sur le reste dumonde Mais si la physique, en
.montant- dans les régions supérieures r nous étonne par
la sublimité de ses découvertes , du moins en restant
is-ur- la. terre , elle nous’attire par l’abondance des lumières

qu’elle nousprocure, et nous dédommage avec usure

-l

ne, u..- .;. . V."1mm Lama- J.
fixe. a... un. au un»! i * j A 3* v A" a

*’ C I141

: v»
. 5’

n’a l:

Q

p. 738. ld. hist. anim. lib. 2 , cap. 1.1., t. 1», le] ld. de gener. t. 1 , p.

p. 785. (f) ld. de art. anim. lib. 1 ce .5 t.(à) ld. de part. anim. passim. p. 974. P ’ P , tu
le] ld. ibid. lib. 1 , cap. 5, t. 1 , p. 976. ’ .

(a) Aristot. de anim. incess. cap. 7 , t. 1 , l [il] ld. de anim. incess. t. 1 , p. 733;
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desèpéine-s qu’elle nous coûte. Quels charmesen efi’ct la

nature ne répand-elle pas sur les travaux du philosophe
qui , perSuadé qu’elle ne fait rien en vain (a) , parvient
à surprendre le secret de. ses opérations , trouve par-tout
l’empreinte de sa grandeur; et, n’imite ces esprits
puérilementfsuperbes, qui n’osent abaisser leursregaàrds
sur un insecte 1 Des étrangers émient venus? consulter
Héraclite; ils, le trouvèrent assis auprès d’un four , cula
rigueurvzde la, saison l’avait obligé de se réfugier. Comme

une.nsurte.’«deÏ honte lés arrêtoit-surgie seuil de la
a Entrez , leur dit-dl; les adieu-x ii-nizmontels ne dédaignent
« pasd’honorer ces lieux de, leur présence.;v».,-;La.maje3té i

de 31a. nature ennoblit de. ,même. les: êtres les:plu;s,v.auils.;à’

nos yeux ; A-par-tout cette mène commune-agit avec une
sagesse profonde, et par des voies .sûres,wqui;la conduis

o

sent à ses fins v w V .. .Î Quand. on parcourt d’un premier coup idîœil lertomlbre: V

infini de ses productions ,«on sent-aisément-que; pour i il
les’étudier-a-vec fruit, saisir leurs ’Z-rapports, étales décrire .

aVec -exactitude,,:il faut les rangeridansuun certain.
et les distribuer. d’abord en un petit .nembrei’de clames,

telles que celles des ’animaux,.des plantes, etrdes l
raux. ÏSi l’on examine ensuite [chacune de ces classes, on
trouve que les être-s dont elles sont composées,- ayant
s’entreieux des ressemblances et des différencesïplus .ou.
emo’ins sensibles , doivent être: divisésæt subdivisés sen

plusieurs espèces, jusqu’à ne qu’on parvienne auxin-

dividus. . ACes So’rtes d’échelles seroient faciles à dresser , s’il’étoit

(a) Id. devcœl. lib. 2,cap. 11 , t. 1 ,p.’463. i Il») Id. de part. lib. .1 , :cap. 5., f. 1,’
ld. de anim. incess. cap. 2 , t. 1 , p. 734. ’ t p. 975.» ’ ’
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possible de reconnaître le passage d’une espèce a l’autre.
Mais de telles transitions se faisant d’une manière imper- anP’TR’E

Captible ( a j, on riSque à tout moment de confondre ce un V.
qui s doit être distingué, et de distinguer ce qui jdoit être
confondu. C’est le défaut des méthodes publiéeshjUSqu’à’

présent à Dans quelques-uns de ces’vtableaux de’dîstri: V

bution , on v0it .avec surprise certains oiseaux rangés
parmiles animaux aquatiques, eu dans une espèce qui
leur estégalement étrangère. Les auteurs de ces’tableaui

i se sont’trompés dans le principe; ils ont jugé du tout,
’ par une partie :pen prenant les ailespour une différence

spécifique. , ils ont, divisé teus les animaux en deux
’ grandes familles; l’une , de ceux qui Sont ailés , l’autre,"

de ceux qui ne le sont pas; sans s’appercevoir que parmi.
les individus d’une même espèce, les fourmis, par
exemple , il en est qui sont doués de cet Organe, d’autres
qui en sont’privés (c ù ’ r .

q .1 Lai-division en animauxdomestiques et sauvages, quoi-
’ que, adoptée par quelques naturalistes, est également dé-

fectueuse; car l’homme et les animaux dont il a su adoucir.
les mœurs, ne diffèrent pas spécifiquement de l’homme,

. ; du cheval et du chien qui vivent dans les bois (il
l Toute division , pour être exacte , doit établir une dis-

tinction réelle entre les objets qu’elle sépare; toute difï
férence , pour être’spécifique , doit réunir , dans une seule

il et même espèce, tous les individus qui lui appartien-
nent ( e j; c’est-à-dire , tous ceux qui sont- absolument
semblables , ou qui ne diffèrent que du plus au moins.

[aj Aristot.bist.anim. lib. 8 , cap. l , t. 1 , le) Id; ibid. cap- 3, t. 1 , p. 971.

p. 897. (1U ld. ibid. p. 972.[la] ld. de part. anim. lib. 1 , cap. 2,t. 1 , le) Id. ibid. p. 971.
p. 971.
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Comme ces conditiOns sont très difficiles [à remplir (a),
Aristote a conçu un-plan de distributibn qui réunittôus:
les avantages sans aucun des inchnVéniens des méthodes:
précédentes. Il l’exposera dans un de ses. traités (à); etce
traité sera certainement l’ouvrage d’un hOmme laborieux.
qui ne néglige rien, et’d’un hommede génie qui voit

tout’. a W , .Parmi les observations dont il enrichira son histoire. .
des animaux, il en est quelques-unes, qu’il m’a commu-Î

niquées, et que je vaisrapporter pour. vousninstruire de
la manière dont on étudie à présent la nature.

1°° En envisageant les animaux par rapport au climat,
on a trouvé que les sauvages sont plusfaroucheslen:
Asie, plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes
en Afrique, où, suivant le proverbe, il paroit sanscesse»
quelque nouveau monstreflfc Ceux qui viventssu’r les
montagnes, sont plus méchans que ceux des plaines’dj;
je ne sais pourtant si cette différencevient des lieux
qu’ils habitent, plutôt que du défaut de vivres; car en li
Égypte, où l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs
sortes d’animaux, les plus féroces et les plus doux vi-.
vent paisiblemeut’ ensemble , et le crocodile flatte la
main du prêtre qui le nourrit [e

Le climat influe puissamment sur leurs mœursgf
L’excès du froid et de la chaleur, les rend agrestes et a a
cruelles [g] ; les vents , les eaux , les alimens suffisent

[a] Aristot. de part. anim. lib. 1 , cap. 4, h le) Aristot. ibid. lib. 8 , cap. 28 , t. 1 , ,

p. 974.. ’ p. 920 , A.[b] ld. hist. anim. t. 1 , p. 761. (dl Id. ibid. cap.,2o, p. 920, C.
* M. de Buffon a très bien développé ce plan. (d Mi ibld- lib. 9 1 caP- 1 2 Po 923-

dans la préface du premier volume de l’histoire f f) Rift- de 16g. lib- 5 1 t. 2 2 P. 747.

naturelle. 1 (g) Ar1stot. problem. sect. 14, t. 2 , p. 750,
quelquefois

il; Arma: Z

CÂNÆÈL 4.1.5.; 1..
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quelquefois pour les altérer [a Les nations du. midi w
.30ntîtimides et lâches; celles du nord, courageusesçet CHAPITRE

ïconfiantes’: mais les premières sont plus éclalrées,’ peut- L X l V’

’être parce-qu’elles sont plus anciennes , peut-être. aussi
parce qu’elles sont plus amollies. En’ effet , les Îâmes
fortes sont rarement «toùrmentées du désir inquiet de
s’instruire (6

même cause qui produit ces différences morales
parmi les hommes , influe enéOre sur leur organisation. V

"Entreïautre’s preuves , les yeux sont ’co’mmunément bleus

dans îles pays froid-s, et noirs dans les pays chauds c
2°. Les oiSeaux sont très sensibles aux rigueurs des

saisons (d A l’approche de l’hiver ou de l’été , les uns

descendent dans la plaine ou se retirent sur les men-
tagnes; d’autres quittent-leur demeure, et vont au loin

-respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que , pour éviter

l’excès du froid .et de la chaleur , le roi de Perse trans-
porte successivement sa cour au nord et au midi de son ’

empire (ce); ’ q tLe temps du départ et du retour des oiseaux est fixé
vers les équinoxes. Les plus foibles ouvrent "la marche;
presque tous voyagent ensemble , et comme par tribus ; ils
Ont quelquefois un long chemin à faire, avant que de
parvenir à leur destination; les grues viennent de Scythie,
et se rendent vers des marais qui sont au dessus de
l’Égypte, et d’où le Nil tire son origine: c’est là qu’habi-

tentles Pygmées. Quoi ! repris-je, vous croyez aux Pyg-
mées? sont-ils encore en guerre avec les grues , comme

[a] Plat. de leg. lib. 5 , t. a , p. 747. p. 908. .
[à] Aristot. problem. sect. 14 , t.*2 , p. 752. le] Xenoph. instit. Cyr. lib.8 , p. 233. Plut.

(c) Id. ibid. p.751. de exil. t. 2, p. 604. Athen. lib. 12, p, 513.
(il) ld. hist. anim. lib. 8, cap. 12 , t. 1 , Ælian. de anim. lib.3,cap. 13.

Tome Il]. a Kkk
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’- ils-l’étdient du temps d’Homère (aj ? Cette guerre. ,réppon-
en" URE îdit-«il ,; est-une fiction du poète, qui-notera point adoptée

L XI V’ par l’historien de la nature *; mais lestygmées existent;
?c’est une race’d’hommles très petits , ainsi que leurs che-

; valu; ils sont-noirs, et passent leur vie dans des cavernes,
«à la manière des Troglodytes (A). . Â ’

La même cause , ajouta Euclide , qui oblige certains
oiseaux à s’expatrier tous les ans , agit dans le scindes
eau-x0 Quand on est à Byzance, on «voit»,- à des, épo-
ques marquées, 5plusieu-rswespèces depoissons, tantôtre-
monte":- vérs le Poht-Eùxinæ, tantôt descendre dans la
mer Égée ”:» ils vont en corps ’deination,:c0mme les, oi-

seaux; et-le’uriroute,-:comme*no«tre-vie,’èst marquées-par I

des;piéges qui les attendent sauçpassage. ’ n a g,
"3°.10n4a fait desvrechérches surtlaldu-réerde’ïla vie des 1

animaux, ’ et "l’on: croitès’êtreëapperçuqüe.dansgplusieurs

espèces, les femelles vivent-phis gloingJ-t’eisnps Çqu’élës

mâles. Mais sans nous attacher ààcettezdiflérence, «nous 4

pouvons avancer que les chiens vont pour l’ordinaire
jusqu’à m4 ou 115ï’ans, etwquelquefoisj’usqu’àaoïfa’ales

boeufs, amena-près au àmême «ternie a); kles’xchevaux,
LeOmmunément à 1218 ou -2êo,-quelquefois«à 30»etlmême
222’150 ( f j ; «les ânes, à:ïpllus«de«-.30175g]"î; lesachameauxs à.

plus de .50 .v :***? , quelques-uns gjuSquesxà :100; .5 les

sssss i(à) Plumer. iliad. lib.’3,v..’4. ’ .

* Aristote n’a point rapporté cette fable ,
quoiqùe’ües’ auteurs Pour aient acense" ’surila

foi de la traduction latine. - - :
[à] ’Aristotâhist’. anim. lib; 8, cap: 12 , t. 1 ,

p. 907. Herodot. lib. 2 , cap. 32. Normes. ap-i
Phot. p.8. Ctesias , ap. eumd. p. 144. Mém.
de l’Acad. des Bell. Lett. t. 28 , p. 306.

je) ’Aristotxibid. cap. 13 , p. 909.
. (a; Id. ibid. lib. s, cap. 20, p. 878.. sur.

hist. nat. t. 5, 91-223. .

a fi) peut. ibid..*’cap-121 ,p. 879. , .-.g

[f] ld. ibid. cap. 22 ,p. 880. I
fg] Id. ibidi cap. 23, p.881.

p ** Suivant M. de Buffon , les ânes, comme
’ les chevaux, vivent 25 011.30 ans. (Hist.’nat.

t. 4, p. 226. ) ’[à] Aristot. ibid. cap. 26 , p. 882.
*** Suivant Ms de Buffon, .49 011150 ans.

(At. 2,- p. 23.9).

[i] Aristot. ibid.lib.. 8, cap. 9, P8
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éléphans parviennent, suivant les 11,115,121. ans, sui-2
vaut. les. autres,- à1300 (a), On prétendoitanciennement:
que le cerf vivoit quatre, fois l’âge de la corneille , et
cette. dernière neuf fois, l’âge de l’homme [b Tout Ce
qu’on sait (incertain aujourd’hui àil’éga-nd des cerfs,,.o’est

(1116.16 temps de la gestation-n etleur’rapide. accroiâaea
membre. permettent: pas dolant attribuas une trèslon-z

gage, ’viefi? ..La nature fait. quelquefois das exceptions àgses lois. gé:
latérales. Les Athéniens vous.citqrolatlîexemiplez d’un. makis...

qui; mourutà. l’âgea; de: 80 ans. Lors. (13.11,3, cmnstruçtion du,

templee de, muerve. , lui rendit; filma, parce. qui!
étoit extrêmement vieux; il contian de, marcher à la,
tête des autres, los animantpar son. exemple, et cherchant
à ïpartagerpleurs; pointag- Uo; décret du peuple,» défendit
auxzîmamhands derlîéqarrter , quand. sîapprocheroit (133?

’ corbeilles de grains ou. de’fruits; apostaient renia-«14).
4°. On a remarqué, ainsi que jamais l’ai dit, que la. na-

mmpasse d’un genre et d’une espèce à l’autre par des

gradations imperceptibles (a). et tout; depuis l’homme
jusqu’aux; êtres les plus. insfinsibles, tomes, set PIOdEQï

tions semblent se tenir par une liaison continua Prenons;
les minéraux. qui. forment premier anneau de la. chaîne?
. V Jane vois. qu’unematière passive, stérilçz sans organes,
et par conséquent sans: bÊêQÎHS. et. sans f’olr.1,ctio,n.,sr Bien-

tôt je orois distinguer dans quelques. plantes une sorte
de mouvement A des sensations obscures, une étincelle
de vie; dans toutes une reproduction constante, mais pri-

[a] Aristot.hist.anim.1ib.8,cap.9b, p.906. [d] Id. ibid. cap. 24, p. 882. Plin. lib. 8,
(à) Hesiod. ap. Plut. de crac. clef. t. 2 , cap. 44, t. 1 , p. 470. Plut. de solen. anim.

p. 415. t. 2 ,p. 970. I A[a] Aristot. ibid. lib. 6 , cap. 29,p. 883. le) Aristot. ibid. lib. 8 , cap. 1 , p. 897.
Kkkü
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vée’ de soins maternels qui la favorisent. Je vais sur les
bords de la mer; et je douterois volontiers ,1 si ses coi
quillages appartiennent au genre des animaux , oufà ce;
lui des végétaux. Je retourne sur mes pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Voici deslêtres qui Se
meuvent, qui respirent , qui ont des affections et” des de-
voirs. S’il en est qui, de même que les plantes-dont je
Viens de parler, furent des leur enfance abandonnés au
hasard , il. en est aussi dont l’éducation futplus ou moins
soignée. Ceux-ici” vivent en société avec le fruit» de leurs
amOurs ; ceux-là sont devenus étrangersrà leurs familles.
Plusieurs offrent âmes-regards l’esquisse de nos mœurs ;’5

je trouve parmi eux des caractères faciles ; j’en trouve.
d’indomptables ;- vois des traits- de douceur, dation-Ï
rage . d’audace , de barba-riel, de crainte , de lâcheté 1,7?
quelquefoisqmêmesl’image de la prudence et de la raison;
Nous avons l’intelligence , la sagesse-et les.arts-’;gi-ls lent?

des facultés qui suppléent à ces avantages (a).
Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’extréè-t’

. mité de’la chai-ne , ou l’hommeiest ip-lacé.’P.armi les qua-"7

lités qui lui assignent le rang suprême , j’en remarque
deux essentielles :la première est cette intelligence qui;
pendant sa vie, l’élève à la- Contemplation des choses ice-

lestes (à); la seconde est son heureuse organisation, et
sur-tout cétact , le premier , le plus nécessaire et le
exquis de nos sens (cla source de l’indUStrie et l’instruà
ment le plus propre» à seconder-les opérations de l’esprit.

(a) Aristot. hist. anim. lib..8 , cap. 1., t. 1., p. 987. De sens. cap.4,.t. 1s , p.668. Histganim...
p, 897 ; lib.9, cap. 7 , p. 92.8, lib. 1 ,, cap. 15 , t. 1 , p.- 773. De anim. lib. 2 a

(la) ld. de mon lib. 1o , cap. 9, t. 2, p. 140., cap.9 , t. 1 , p. 642 ; lib. 3, cap. 12 , p. 661-.
(a) Hui: part. anim. lib. 2,. cap. 8.a t. 1., Anonym. ap.Phot. p. 1316.. ’
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C’est la mains, disoit le philosophe Anaxagore , que
l’homme doit une partie de sa supérioritéfàj. i

a Pourquoi, dis-je alors ,: placez-vous l’homme-ïàsl’extré-
mité de la chaîne PL’espace immense-qui le sépare ’deala

divinité , ne. seroit-il qu’un vaste désert ?. Les Égyptiens ,.

lès images de Chaldée , les Phrygiens, les, Thraces’î, le
remplissent d’habitans aussi supérieurs’à nous, que nous -

le Sommes aux brutes (à). .- ,. aï . . a V. .
-: Je ne parlois, répondit Euclide , que des êtres visiblesn’

Il est à présumer qu’il en existe au dessus de nous une-
infinité d’autresiqui: se dérobent à nos yeux. De l’être le -

plus*’-grOSSÎer , nous sommes remontés par des degrés;

imperceptibles ,. jusqu’à, notre espèce ; pour parvenir des
ce tçfiîe’ jusqu’à. la divinité , il faut sans doute: passer par”

divers ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et
plus pures -, qu’elles approchent plus du trône de ,l’É-a

ternel. ’ i i, p A aCette opinion, conforme àla marche de la nature;
est. aussi ancienne que générale parmi? les nations; c’est
d’ellesf’que nous l’avons empruntée. Nous peuplons la.
terre et les cieuxï’ de. Génies auxquels l’être- suprême a?

cenfié’l’administration: de l’univers (c) ;.nous en distri-s

huons par-tout. où. la. nature paroit animée ,..maisrprinci-Ï:
palement dans ces régions qui s’étendent autour et au"

, d’un P 11T a E-

.LXIW
cénxem

dessus de nous ,-- depuis la terre jusqu’à: la sphère de la. i
lune..ÏCs’es-t là qu’exerçant une w immense: autorité ,vilsrdis-

pensent la vieet la mort, les biens et les maux, la lumière

et les ténèbres. i Il
(a) Plut. de frat. amor.t..2, p. 478. ’ Thales ap. eumd. lib. 1 , S. 27. ld. ap. Aristor.
[à] Aristot. metaph. lib. 14, cap. 4-, t; à, de anim. lib. 1 , cap. 8, t..1 , p. 628. Id: ap..

p. 1003. Plut. de orac. def. t. 2 , p. 415. ’ Cicer. de leg. lib. 2 , cap. 1-1 , L3 , p. 145: Plan.
(c) Pythag. ap. Diog. Laert. lib 8 , 32. de leg. lib. 1o, t. 2., p. 899,
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f Çhaque peuple . chaque particulier treuve dans ces

agens invisibles, un ami ardent ale protéger, un ennemi
non moins ardent à. le poursuivre. Ils sont revêtus d’un
Corps aérien a); leur essencevtizent le s milieu entre "la:
nature divine et la nôtre (à); ils nous surpassent en.
intelligence; quelques-uns sont suj ets; à: nos passions c),
la plupart à des changemens qui les font. passer àjunz
rang supérieur. Car le peuple? innobrable des esprits
est divisé 4 classes principales ; la 1re. est celle des
dieux ,ique le peuple adore , et qui résident dans les.
astres;.la 2°. celle des Génies proprement dits; la 31°.: Celle

des, héros qui, pendant leur vie, ont renduïlegrandî
services à. l’humanité ; la 4°. celle: de nos âmes après
qu’elles sont (séparées de leurs Corps. Nous décernons,

aux troispremières classes , des honneurs. qui deviendront
un jour le partage de lat-nôtre , et qui nous "élèveront
successivement à la dignité des héros , des Génies et des

dieux i l * ’’ Euclide , qui neicomprenoit pas mieux que ’moi les.
motifs de. ces promotions , ajouta. que certains Génies
étoient, commenous, dévorés chagrin, cnmme nous,
destinés-à lamurtfe. Je demandai quel terme on assignoit
à leur vie. Suivant Hésiode , répondit-il , les Nymphes
vivent des milliers d’années; suivant Pindare, une: Hama-
dryade meurt avecl’arbre quilla renferme dans son sein’ff). 4
«On ne s’estpas assez oecup’é, repris-je , d’un objet "si

intéressant : il seroit pourtant , essentiel de connaître
l’espèce d’autorité que ces intelligences exercent sur

(al-Plut. de crac. def.t. 2 ’, p; 431. p. 415. Pythag. ap. Diog. Laon. lib. 8, 5. 23.

[à] ,ld. ibid. p. 415. (e) Plut. ibid. p. 419.
(cl Id. ibid. p. 416. (f1 ld.ibid. p. 415.
[dl Hésiod. ap. Plut. de orac.rdef. t. 2,
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nous -: peut-rétive ricin-ion leur attribuer plusieurs Effets
dont nous ignorons la cause; ce sont elles peut-sêtre qui
amènent les (événemens imprévus , soit dans les jeux de
hasard , soit dans ceuxsde la politique. Je nous l’avondrai;
jersiais dégoûté de l’histoire des hommes .; je voudrois
qu’on écrivît celle ides êtres invisibles. Voici sequelqn’run’,

répondit Euclide , qui pourra nous fournir dÎexcellens

mémoires. « c A rLe «pythagoricien Télésicles retant entré dans ce me»
ment , ’s’informa du sujet de notre entretien , et parut

- surpris de ce que nous n’avions jamais vu de Génies fifi.
Il est evrai , dit-il ,- quîils me se communiquent qu’aux

âmes depuis longatemps prépar’éespar la méditation et

par :la prière. *Il convint ensuite que le sien zl’honoroit
quelquefois de sa présence, Set «que, ïeédantzun jour à.
ses. instances réitérées, il leîtransporta dans ’l’empire«des.

esPrits.r.Daignez ,.lui dis-sic , nous tracenter votreivoyage ,
je 817.0118611 conjurerai? nom dardai qui mais enseigna [aï-vertu
dermaptères 21., 2, 3,«’4i([2j *. Télésiclès me fit plus de
résistance, et commença par ces ’m’ots -:

313e intiment du départ étant arrivé ,* sentis mon âme
se id’ég’agerldes îliens qui rattachoient au corps,-et ’je’me

trouvai au smili’eu d’un nouveau imonde de substances
animées ,’bcn’nesrou"maliàisantes (a), gaiesou tristes ,

prudentes ou étourdies ; nous des suivîmes pendant
quelque I-temps, et crus’reeOnnoître A’qu’elles dirigent

[a] Aristotpp. Apul. La, jpm’té la formulezdmsea-mem usité parmi des
P, 83, disciples de ce grand homme, qui avoit;de’couv

[6l Jamblic. cap. 28 , p. 127 ;- cap. 29, vert les proportions harmoniques dans ces
p. 138. Pythag. aur. carm. v. 47. HÎCIOCL ibid. nombres.

p. 170. le] Thal. Pythag. Plat. ap. Plut..de, plac. v* C’est-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai.1:ap- philos. lib. 1 , cap. 8 , .t. 2 ,. p. 882.
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A g . les intérêts-des états et ceux des particuliers , les ne;

j I .,,..CH’APÎTRE cherches des sages’et” les opinions de la multitudefifçszj.

La: n” Ï:-.Bientôt une femme de taille gigantesque , étendit ses
crêpes noirs sous la voûte des cieux ,7 et, étant descendue
lentement. sur la terre , elle donna Ses ordres au côrtége
dont elle étoit: accOmpagnée. Nous nous glisSâmesildans V

, plusieurs maisons; le sommeil et sesmini’stres y répan-
doient des pavots à pleines mains; et , tandis que le
silence et la paix s’asseyoient doucement auprès de l
l’homme vertueux , les remOrds et les spectres effiayans
seCouoient- avec violence le lit du scélérat. Platon écrivoit

; souiïsladictée du Génie4.d7Homère’; et des songes agréables
’ voltigeoient autour de la. jeune Licoris- ’ i l A.

L’aurore et les heures ouvrent les barrières du jour,
’me ditsmon conducteur; il est temps de nous élever
«dans les; airs. Voyez les Génies" tutélaires. d’Athenes ,».-dè-

Corinthe, . de Lacédémone , planer circulairementadau
deSsusde Ces villes (b ils en écartent, autantth’il
est possible, les maux dont elles sont menacées :lceipienè-
dant leurs campagnes. vont être dévastées; car les Génies
du midi, enveloppés (le-nuages sombres; s’avanCent-Çen

grondant centre ceux du nOrd. Les guerreslsontflaussi
fréquentes. dans ces régions que V dans 1 les vôtres et
combat des Titans et des Typhons ne fut’que celui
deux peuplades de Génies (c V . Ç V à

I V Observez maintenant ces agens empressés , qui, d’un;
vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de l’hirondelle;

, rasent la terre , et portent de tous. côtés des regards
i ’ avides et perçans ; ce sont les inspecteurs des choses

. l V [a] ’Moshem. in Cudw. cap. 4 , 34., Alex. cohort. ad gent. p. 35.
ë p. 798. Bruck. hist. philos. t. 1 ,p. 1113. , (c) Plut. de Isid. t. 2 , p. 360. Id. de crac.

(à) Pausan. lib. .8, cap. 10, p. 620; Clem. def. p. 4p.

humaines ;

fi f

k
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DU JEUNE ANAcHARsis. 449;,
humaines ; les uns répandent leur-S: émanaient-lumen
smilesimortels. qu’ils protègent f a. j; les autgesîdétaçhent.

contre les forfaits l’implacable Némésis à: ÀYole; ces
médiateurs, ces interprètes, qui montent et descendgnt ,
sans cessée ;, ils portent. aux dieux vos vœux ,çgaigos
offrandes; ils vous rapportent, les songes heureuxiïgu
funestes, "et les secrets de l’avenir (cjhgui vous:
ensuite révélés par la bouche des, oracles. l du î
.jOÎmon protecteur l pmîécriairjen tout-à-coup , voici des...
êtres dont la taille et l’air sinistre inspirent la. terreur; ;
viennent à nous... Fuyons , me dit-il. ;, ils sont malheur.

i relui, le bonheur des autres les irrite, et ils. n’épargnent,
que ceux qui passent leurivie. dans les souffrances etldahs;

i les: pleurs (d
P Échappés aleur fureur, nous trouvâmes d’autres ob-

jets han. maïas affligeai-FIS: Axé, la détèstahls .Até, sôurce

étamant? des d-iêèehtîonâ qui tourmentent lés basanes»

mâchoit. fièrement au. dessus de leurfiête, et soufflait:
dans" leur cœur l’outrage- et la, vengeance (e D’un» pas
timide, 611.1168. yeuxbaisslés,rle.s prières, se; traînoient sur

ses traces , et tâchoient de ramener le calme par-tout
oùglaî discordevenoit de se montrer ( La gloire étoit
poursuivie par l’envie 1, quitsewdéchiroit’ elle-.meme les
flancs ; Vérité , par l’imposture, qui changeoit à chaque:

instant de masque ;. ’chaque vertu, par; plusieurs-vices.a

qui portoient des filets ondes poignards. . a,
î La fortune parut ltout-àecoup ; je la félicitai des dons
tigelle distribuoit aux mortels. Je ne donne point , me

(a) Plut. de crac. def. t. 2,p. 417. Hesiod. ib. Diog. Laert. lib. 8 , 32.
[à] Tim. Locr.ap. Plat. t. 3 , p. 105. l [dl Xenocr. àp. Plut. de Isia. t. 2 , p. 361.
[a] Plat. in conviv. t. 3 , p. 202 et 203. Plut. le) Homer. iliad. lib. 19 , v. 91.

de lsid. t. 2 , p. 361. ld. de crac. .def. p. 416. l (Il) 1d. ibid. lib. 9 v. 500..

Tome Il]. Lll

csAPI’rauz.
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EX IOV..

- . V o Y A G El ., in. 1 (aiment, dam ton sévère; mais je prête à grosse fleure a

- a H sans. E l iEn-proférant ces paroles , elle trempoit les fleurs et’les
fruits qu’elle tenoit d’une main. ,l dans une coupe emport

sonnée qu’elle soutenoit de l’autre. l i *
’ Alors passèrent auprès de nous deux puissantes; divi-

nités qui "laissoient après elles de longs sillons de lu?
mière. C’est l’impétueux Mars et la sage Minerve , médît

mon-conducteur :* deux armées se rapprochent en Béotie;
la déesse va se placer auprès d’Épaminondas, chef des

Thébains; et. le dieu court se joindre aux Lacédémo-
niens, qui-seront vaincus"; scar la sagesse doit triomplfer-

de la valeur. g t V ’ IVoyez en même temps se précipiter sur La terre ce
couple de Génies ,. l’un bon , l’autre Amauvrais;1ils-
s’emparer. d’un enfant qui vient de naître; ilsÎl’a’ëcofiij-

A pagneront jusqu’au tombeau: dans - ce premier
ils Chercheront à il’Lenvi’,"à,le douer de’tous les”avantages

ou de toutes les. difformités du, cœur et’del’e’s’pfit dans ’

le cours! de sa: Vie , ale porterau- bien ioulai;
suivant ’ que l’influence de l’un 5 pirç’îuvtaiiidrasi sur celle-fiât;

l’autre’fbj. ’ il A h i ’ ï
Cependant je voyois monter et lasse-anars desserres;

dont les traits me paraissoient plus grossiers ceux Ï
des Génies. J’appris que c’étaient les ’âmesqui” alloieiit

s’unir adnés corps mortels ,’ ou qui venoient de: les, quitter.

Il en parut tontina-coup. de nombreux essaims; ils: se
Suivoi’ent par intervalles, et se répandoient dans les.

’ plaines des. airs, comme ces amas de poussière blan-’
châtre , qui tourbillonnent dans nos campagnes; La ban

(a) Bien. ap. Stob. semi. 103, p. 563; t. 2,p. 474. Xenocr.et Plat. ap. eumd: de 01’395.
(à) Empedocl. ap. Plut. de animatranquil. clef: p.419.-VanrDale de orac. p.6.
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taille a Commencé , me dit le Génie; le sang coule a
gros bouillons. Aveugles et malheureuxi’mortels! Voila
lesvâme-s des Lacédémoniens et des Thébains; qui viens-
nènt-dev périr . dans les champs de Leuctres.”()ll;1.,vont-l

elles ? lui; dis-je. Suivez-moi , répondit-il,-et vous. en

serez instruit. 7 .-, .7fïN’ous franchîmes leslimites de l’empire des; ténèbnæ

wëdevla mort; et, nous étant élancés! au-dessus dei-la
sphère de la lune,’nous-parvînmes aux. régions qu’éclairg

ungjOurikétern’el. Arrêtons ’- nous un instant, médit le

guide; jetez les yeux;- sur le magnifique spectacle qui
vous i entoure ; écoutez l’harmonie divine qui produit la-
marche régulière des Corps; célestes a)»; voyez comme
à; chaque planète , à. chaque étoile , est attaché un Génie
qui dirige sa course. r-Ces-as’tres’ sont peuplés d’intelli-

À’ grinces sublimes et d’une: nature supérieure à la nôtre.

’ Pendant que’,:les yeux fixés sur le soleil, je centièm-

ploisêavec ravissement le Génie. dont le bras vigoureux
poussoit c’engobe étincelant dans la ’Carrière- qu’il dé-,

crit ( 6 j , je le vis écarter avec fureur la plupart des âmes
que nous avions-.renCOntrées , et ne permettre qu’au plus

petite nombre de se plonger dans les flots-abouillonnans
de cet astre (c Ces dernières ,wmoins coupables-que les
autres , diSoit mon» conducteur, seront purifiées ’ parçla
Harnme ;’ elles s’envoleront ensuite dans les différons

astres , où elles. furent. distribuées lors de la formation
de l’univers; Elles resteront en dépôt jusqu’à ce que

les lois de la nature les rappellent sur la terre pour
animer d’autres corps (d Mais celles que le Génie vient

la) Jamblic. de vit. Pythag. cap. 15, p. 52. le) Porphyr. de abstin. lib. 4, 5. Io , p.329.
Empedocl. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 35. i Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 296.

(b) Plat. de leg. lib. xo,t. 2, p. 819. (d) Plat. in Tim. t. 3, p. 42.

un;
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de lïrepous’s’e’r, lui dis-je, quèlle sera leur destinée? Elles

vicifft’i’se rendre au champ de la vérité , répondit-i1; des

juges intègres condamneront. les plus criminelles aux
tourmens du Tartare à); les autres , à des. courses-longues.
et déseSpérantes.iAlorsl, dirigeantï’mes regards, il: me
montra des millions d’âmes , qui, depuis des milliers
d’années , verroient tristement dans les airs-5 et s’épui-

soientrenï vain-s efforts pour obtenir un asyle dans un
des globes ’éélestes’ j..Ce ne sera , me dit-il, qu’après

ces’rigoureu’ses épreuves? qu’elles parviendront, ainsi que

les: premières ,’** au lieu de leur origine w i v
Touché deleur infortune ,’ je leipriai-de m’enrdéreber

la vue, et de me conduire au loin ,’ vers. une engaines
d’où ” rs’éc’hâppôient les rayons d’une J’lumiière. pluséola-è

tante. Vl’esapérois entrevoir le: souverain de liullîïfirs , en:

touré des assistans ’ de son; trône, ne ces êtres? palanque
nos iphilOsoph’es appellent nombres-,7- ridées éternelles ,

Géniesimmortels djfll habite désireux:- inaccessibles;
aux mortels , mevdit’le Génie oflre’zàhli: votre-hommil’g’fi; a

et descendons sur la terre; ïAprès que. r’lË’éle’Ssiclès se. fut-«retiré, je: dis .à Euclide :-

Q-uel” nom donner au récit que nous venons d’entendre-3

Est-ceïun songe ? "est une: fiction? Hun nuraghe,
répondit-il 3 mais enfin ,1 Télésiielès. n’a presque rien avancé

qui ne soit conformeauxv opinions. philosophes,gfl
faut lui rendre justice. à il pouvoit , en; adoptant celles
de la multitude , augmenter considérablement-1a: pQPËbb
finition des airs; nous. parler- de ces ombres que Paris

[a] Axioch. ap. Plat. t;.3’,lp.3’71. l E («il Anonym. de vit. Pythagor. ap. Phor.
(à) Ern’ped’oclmp. Plut. de virant]. ærealien. ’ p. 1316. Beausobre ,1 hist. du maniai. t. 1 ,

t. 2 ,. p. 830. Diog. Laert. lib.8 , 77., 5A p. 576. ’
(c) Plat. in Tim. a: 3,, p. 4.2.
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dçyins ou, des sorciers attire du fond destombcaux (a); i 2
de ces âmes infortunées qui s’agitent ,tumùlizueusement 3’13"”? la

autour de leurs corps privés de sépulture; daims dieux L x l Y°
v etde ces phantômès qui rôdentla nuit dans-108.111.1133 ,
’ pour efi’ràyerles enfans euppour les. dévorer (à). si:

, I..;,1Q’:luiïsais "gré de cette modération , repris-je, maisj’au-

roissouhaité qu’il se fût. un peu plus étendu sur la nattais?

glacer, être bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu l’a com-.-
’ mis, à ce qu’on prétend, pour veiller sur mes sentimen’s

et surmes actions f c j; pourquoi ne m’est-il pas permis
- de. le connoître et de l’aimer? Télésiclès vous a répondu

’d’a’vance, dit Euclide : Le bonheur de Voir lesGénies
p n’est réservé qu’aux âmes pures. -- J’ai ouï cependant

citer des apparitions dont tout. un peuple avoit été té-v
,moin. ---.’Sans doute, ettelle est celle dont la tradition

s’éstïeunservée en ltalie,-et. qu’en eut- autrefois l’attention.

ide” représenter dans un tableau que j’ai. vu. Attendez-
uvousfià un tissu d’absurdités; elles vous montreront du
amuï-11’s, jusqu’à quel excès on a porté quelquefois l’im-

posture et la crédulité. ,L Ulysse ayant abordé à Témèse, ville des Brutiens , une
- darses compagnons, nommé Politès, fut massacré par les
j habitans , qui, bientôt après, éprouvèrent tous les fléaux
v de la vengeance. céleste. L’oracle , interrogé, leur ordonna
’d’appaiser le Génie de Politès , d’élever en son honneur un

édifice sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle fille
, de la contrée. Ils obéirent, et jouirent d’un calme pro-
." fond. Vers la 66°. olympiade , un fameux athlète nommé

Euthyme, arriva au moment qu’on venoit d’introduire:

la) Homer.odyss. lib. 11 , v. ! idyl. 15 , v. 4o.
(la) Plat. de rep. lib. 2 ,t. 2 , p.381. Theocr. (c) Plat. de leg. lib. 10, t. 2 ,p. 903îe1.906;.
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.10. q ’ à’ l.454 V o Y A a adans le temple une delcos malheureuses N victimes. Il obi p
CHAPITRE tin-t la permission de la suivre , et , frappé de ses attraits, I

L x ’ v’ il! lui demanda si elle consentiroit à l’épouser, dèsfqu’il i

auroit brisé ses chaînes. Elle y cOnsentit; le Génie parut,
et , ayant succombé sous les coups de l’athlète ,p il renonça

’ au tribut qu’on lui avoit offert pendant sept à huit siècles, i

et alla seÏ’précipiter dans la mer voisine (a . i
4.

(a) Strab. lib. 6,,p.--255.-Pausan. lib. 6, cap.6, p. 419. ’ A i l ,72,

un ou CHAPITRE :soixaurnJQUA’IfiMËME; Li.

ri.
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a". a

p de I la Bibliotfiéque. L’Hisloire.’ .5, »

lendemain , Euclideflme voyant arriver de benne,- m’a-ai
I ’ : Vous me rassurez , me dit-il; je craignois que vous c HA P 1T R E

ne fussiez dégoûté de la longueur de notre dernière L x V.
séance : nous allons aujourd’hui nous occuper des histoè
riens, et nous ne serons point arrêtés par des opinions
et par des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; .
aucun ne s’est expliqué sur 5 la manière de l’écrire , ni

sur le style qui lui convienta V r
placerons a leur tête Cadmus , qui vivoit il yia

e environ deux siècles", et qui se proposa d’éclaircir les. an-
tiquités de Muet sa patrie (à); Son ouvrage-fut abrégé par .

masse;Paresse)». . .1 .   *N. Depuis Cadmus, nous avons une suitel’n’on interrom-
pqefid’historiens. dépite parmi les plus anciens , Eugé’on’
de samos , Deïo’chus de Proconnèse , Eudémus’ de Paros,

Démo’clès de Pygèle j..”rQuan’d’ je lus, ces auteurs , dis-je

alors, non-seulement je fus. révolté des fables absurdes.
qu’ils rapportent; [mais ,pà l’exception des faits dent ils

1 Ont été les’témoins, je les rejetai tous. C’ar enfin , dès

qu’ils ont été les premiers à nous les transmettre ,, dans
quelles sources les avoient-il puisés P

[a] Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 15 , t; 1 , le) Clem.Alex; strom. lib.-6,p. 752.

p.306. (dl Dionys. Halle. de Toiuyd. jud .. t. 6,,
(à! Suid. in K05. p. 818. ,
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.À Euclide me répondit :IIls subsistoient dans la tradition

Perpétue "d’âge en âge le souvenir des révôluti’on’s’

fin-l’on? affligé l’humanité; dans les éCritsdes poètes qui
savoient conservé la gloire des héros , les généalogies des
souverains; l’origine et les émigrations de Plusieurs Peu;

- ples (a); dans ces longues. inscriptions qui contenoient
des traités entre les nations (6),»et l’ordre successif des
ministres attachés aux principaux temples de la Grèce (cj;
dans. les fêtes ,les autels, les statues , les édifices , consaÀ
très à: l’occasion de certains événemens que j l’aspect
continuel des lieux et des cérémonies sembloit renou-

voler. tous les ans. . qIl est vrai que le récit de ces évènemens S’é’toit, peu-à-’

peu ,1 chargé de circonstances merveilleuses ,,ret’ queues.
premiers historiens adoptèrent. sans examen cet’amasg’" ’
confusld’ev vérités et d’erreurs. Mais bientôt , ’Acusilaü’s

Phérécide , Hécatée -Xanthus , Hellan’icus ,, et d’autrès’enLl 2 i i i

sore, montrèrent plus de critique ;- et [s’ils ne
lèrent pas entièrement le chaos, ils donnèrent au:
l’exempledu mépris que méritent lbsfic’tîbfi’s des premiers

siècles.” . ’ i .- ’ ,.. il. i 4’ ’È in l
p Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiiîs ,i en rapp’o tallé

les généalogies des anciennes. familles, royales-(J),
monte aux siècles antérieurs à. Iatguerre die Troie,- vetïj’usé
qu’à Phorgnée mi d’Argps. Je le sais, répOndis-je,’et’j’ài

bien ri quand’j’ai vu. cet auteur et ceux qui l’ont suivi,
nommer Phoronée le premier des humains [e Cependant
Acusilaiis mérite de l’indulgence ; s’ili’rapproche trop de

L

’ («la Mém. de l’Acad. des Bell. Leu... t.,6.,. p. 181. Polyb. excerpt. p. 50. Mém. de l’Acad.

p. 165. ’ des’Bell. Lett. t. 23 . p. 394.
f5) Tacit; ann. 4., cap. 43.: -. . ’ (Il) Suid. in ’Amw-J’A. n j
(cl Thucyd. lîb- ksar-12. .Schol. fluid- [a] Sol. ap. Plat. t. 3, 13.22.0611]. Alex. e

Dionys. Halle. antiq. Romain 115- 1: tu la: strom. lib. 1 , p. 380.

. ’ Ù: ’ nous
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nous l’origine du genre humain, il relève celle de l’Amour,
qu’il regarde comme un des dieux les plus anciens, et qu’il

fait naître avec le monde (a i i
. Peu de temps après Acusilaiis , dit Euclide ,lfiorissoit

Phérécyde d’Athènes , ou plutôt de Léros , une)de’sl îles

Sporades (à); il a recueilli les traditions relatives- ’à l’an-

cienne histoire d’Athènes ’, et par occasion à. celle des
peuples voisins (c Son ouvrage contient des détailsïin-
téressans , tels que la fondation de plusieurs villes’, et les
émigrations des premiers habitans de "la Grèce, se:

généalogies ont un défaut qui, dans l’origine des sociétés;

assuroit la gloire d’une maison: après être parvenues aux
siècles les plus reculés , elles se dénôuent par l’interven-
tion de quelque divinité; On yvoit , par exemple , qu’Orion
étoit’fils de Neptune et d’Euryalé’;’Triptolème , fils. de

l’Océan et de la Terre (e

Vers le même temps , parurent Hécatée de Milet et p
’Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une répu-

tation affaiblie et non détruite par les travaux de leurs
successeurs. Le premier , dans son histoire et dans ses gé-
néalogies, se proposa de même d’éclaircir les antiquités

des GreCS. Il a quelquefois l’attention de les discuter et
d’en écarter le merveilleux. « Voici, dit-il au commence-
a" ment de son histoire , ce que raconte Hécatée de Milet :
«r j’écris-ce qui me paroit vrai. Les Grecs, à mon avis,

« ont rapporté beaucoup de choses contradictoires et
u ridicules (fn Croiroit-on qu’après cette promesse , il

empiras
L’ng.

a; ’

[a] Plat. in conv. t. 3 , p. 178. [d] Dionys.l-lalic.an1iq. Roman.lib. 1 , t. 1,
(b) Salm. in Plin. p. 846. Voss. de hist p. 35.

Græc. lib. 4 , p. 4.45. Mém. de l’Acad. des Bell: (e j Apollod. biblioth. lib. 1 , p. 15 et 17. .

Leu. t. 29 , p.67. I ’l f j Demetr. Phal. de eloc. cap. 12.
(a) Suid. in 0:9. Schol. Apoll. Rhod. passim.

Tome Il]; Mm m



                                                                     

A arma .vv. . k i ru . w . l wsa. .. r En... si Avr. v .- 2. w. .4 il V V k p v’ l458;. VOYAGE
« U accorde le. don de la parole au bélier qui transporta.
CHÂPIT’IRE Phrixus en Colchide (a)?

L xv’ L’histoire ne s’était encore ocCupée que de la Grèce.
Hécatée étendit son domaine; il parcourut l’Égypte et
d’autres contrées jusqu’alors inconnues [6 Sa description

de la terre ajouta de nouvelles lumières à la géo-gras.
phie (c , etfournit des matériaux auxhistoriens qui l’ont

suivi q.’ ’ ’ ,Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écrivain exact ,
et très instruit des antiquités de son pays [a]; elle est ac:
compagnée de plusieurs ouvrages .qu’Hcllanicus (de Lesbos
a publiés sur les différentes nati’ôns de la Grèce (f Cet

auteur ,,- qui mourut dans la vingt-unième année dola.
guerre du Péloponèse (g *V , manque quelquefois d’ordre
et détendue (hg-mais il termine avec honneur la classe,

de nos premiers historiens. . s . . Ï
Tous s’étaient bornés àtracer l’histoire d’une ville’ou

d’une nation; tous ignoroient l’art de lier a la même
chaîne les événemens qui intéressent les diverspeuples

de la terre, et de faire un tout régulier, de tant de par:
ticsdétachées. Hérodote eut le mérite devconcevoir cette
grande’idée , et de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs

les annales de l’univers connu ., et leur offrit sous un
même point de une, tout ce qui s’était passé de mémos

rable dans l’espace. d’environ. 240 ans (i On vit alors,

.,rv. r.p . v-r-T.i.jàr-..
: (a) Men). de inondaient Le11.t. 6, . p.73.

p. 478. (f) Voss. de hist. Græc. lib. 1 , cap. 1 ,
(à) Herodot. lib. 2 , p. 143. Agathem. de P- 75 lÎb- 4 s cilP’ 5’ P- 448-

geogr.-lib. 1 , cap. 1. [g] Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 29,
l (a) Strab.lib.11 , p. 1 et7 ;x lib. 6, p. 271; Ï P- 70°

lib. 12, p. 550. i r » ’ ” Vers l’an 4,10 avant J.C.
(«Il Po h. a . Euseb.» ræ . evang. lib. 1o p (Il! Thucyd- "il l s caP- 97° . q

cap. 3 , P P 1 P , ’ [i] Dionys. Halle. de Thucyd. jodle. 3. 6 ,
le] Dionys. Halle. antiq. Rom. lib 1 , t. 1 ,,J p.820.
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pour la première fois , une suite de tableaux! qui,’placés
les uns auprès des autres , n’en devenoient-que plus ef-
frayans : les nations , toujours inquiètes et en? mouve-

’ ment , quoique jalouses de leur repos, désunies par’ïl’in;

terét, et rapprochées par. la guerre, soupirant-i pour la
liberté, et gémissant sous la tyrannie; par-tout le crime
triomphant , la vertu poursuivie , la terre abreuvée de
sang, et l’empire de. la. destruction établi d’un bout. au
monde à l’autre. Mais. la main’qui peignit cesl’tableaux;

sut tellement en adoucir l’horreur par les charmes: du col-T
loris et par des images agréables; aux beautés de, l’or...

dennance , elle joignit tant de grâces , d’harmonie et de
variété; elle excita si souvent cette douce sensibilité, qui
se réjouît du bien , et s’affiige du mal (a), que son ou-
vrage fut regardé comme une des plus belles productions
de l’esprit humain. p ’ ’ . p
V Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que

dans les lettres , ainsi que dans les arts , lestalens entrent
d’abord dans la carrière , et luttent pendant quelque temps
contre lesdiflicultés. Après qu’ils ont épuisé. leurs efibrts,

il paroit un homme de génie qui va poser le modèle auq-
delà. des "bornes connues. C’eSt Ce que fit Homère pour le
poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’histoire

l. générale. Ceux qui viendront après lui, pourront se disa
tinguer par des beautés de détail, et par une critique plus
éclairée: mais pour la conduite de l’ouvrage et l’enchaî-

nement des faits , ils chercheront sans doute moins à le
surpasser qu’à l’égaler. "

Quant à sa vie , il suffira d’observer qu’il naquit dans
la ville d’Halicarnasse en Carie , vers la 4°. année de la 73°.

. (a) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6 , p. 774.

M m m ij

CHAPITRE

va.
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a VOYAGEolympiade. (a) ’; qu’il voyagea dans la plupart des pays v
q CHAPITRE d’ontilvoulpoitécrire l’histoire; que son ouvrage lu dans.-
- ’ L X V’ l’assemblée des jeu-x4 Olympiques , et ensuite :-- dans. celle

des Athén iens, lreçut’des applaudissemeus-universels 6j ;;
et que; forcé; dequitter sa. patrie. ,déchiréeipar des. face-H

* tions , il alla- finir ses jours dans: une ville de la’grande

Grèce: Î , x , . . , , *Dansle même siècle vivoit Thucydide, plusijeu’ne qu’Hé-z

. rodote. id’env-irOnn 3: ans "Il: étOit d’une desipfiemières,
familles d’Athènes (e : placé. à lattête d’un -corps:de trou-a

pes , il tint pour quelque temps-en respect celles de Bran-Î ’
sidas ,Ale plus habile général de Lacédémone (j ;.mais
ce dernier, ayant surprisrla ville i’d’Amphipol-isè; Athènes-

se vengea: sur Thucydide, d’un revers qu’il’ n’avait .pu’

Prévenir. ï a r I ,. V :,;Ç ’Pendant son exil, qui dura ,20 ans g), il: rassembla l
a des matériaux» pour l’histoire de la guerre du Péloponèsep. r

et n’épargnaqni soins; ni dépenses ,* pourconnoître non

seulementjles causes qui la produisirent, .mai’s encore
les intérêts particuliers qui la perpétuèrent Il’ese
renditchez les différentes nations ennemies. consulta.

l par-tout .» les chefs del’administration, les généraux,ïles. v r l

soldats, et fut lui-même témoin de la plupartdes évé-r il;
nemens; qu’il avoit à décrire. Son histoire; qui comprend
les 21 . premières années. de cette fatale guerre, se ressent
de son amour extrême pour la vérité ,’ et de son carac-
tère qui le portoit à la réflexion. Des Athéniens , qui . si

la) Scalig. ad Euseb. p. 102, Corsin. fast- [a] suid, in tapeur, - 5.3
Ath Î- 3a P- 15? v V * (dl Pamph. ap. Aul. Gel]. lib. 15 , cap. 2.3. Ï.

1’ Vers Pan 484 avant J. Ci ’ f e j Marcell. vît. Thucyd.
(à) Lucien. in Herodo’t. t. 1 , p. 833.Euseb. [f7 Thucyd. 1&4 , cap. m7. il

giron. p. 169. Plut. de Herod. malign. t..2 , [g] 1d. 1&5 ’ cap. 25! ’ l
Kgâôz- [1:1 Marcell. ibid.
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l’avaient vu après son retour de l’exil, m’ont assuré qu’il

étoit assez sérieux , pensant beaucoup et parlant peu (a)...
Il étoit plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver

à son but que de s’en écarter par des digressions-(b
Aussi son ouvrage n’est point ,r Comme celui d’Héronte,’

une espèCe de poème, où l’on trouve les traditionsdes
peuples sur leur origine , l’analyse de leurs usages-etde
leurs mœurs , la. description des pays qu’ils habitent, et.
des traits d’un merveilleux’qui réveille preSque toujours
l’imagination’;rce sont des annales , ou si l’on veut ,lesfla” .’

’mémoires d’un militaire , qui, tout à-la-fois homme d’état ’

et philosophe,- a mêlé’dans ses récits et dans ses harangues,

les principes de. sagesse qu’il avoit reçus d’Anaxagore ,.
et les leçons (l’éloquence qu’il tenoit de l’orateur Anti-

phon (c ses réflexions sont souvent profondes , toujours
justes: son style , énergique, concis, et par là même quel-
quefois obscur (d) , offense l’oreille par intervalles; mais
il fixe sansocesse l’attention , et l’on diroit-que sa dureté

fait sa majesté (e Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées v, ou des mots neuveaux , c’est qu’un

esprit tel que le sien , s’accommode rarement de la langue
que t0ut.le monde parle. On prétend qu’Hérodote, pour
des raisonspersonnelles, a rapporté des traditions inju-
rieuses à certains peuples de la Grèce f Thucydide n’a
dit qu’un mot de son exil, sans se défendre , sans se plain-
dre (g) , et a représenté , comme un grand homme , Bra-

(a) Marcel]. vit. Thucyd. p. 406. Id. orat. cap. 9 , p. 426. Dionys. Halic.
(à) Thucyd. lib. 1 ,cap. 22.Quintil. lib. 10, de Thucyd. jud. t. 6, p. 867. è

cap. 1 , p. 634.. je] Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 et 49.
le) Marcell. ibid. , [f1 Plut. de Herod. malign. t. 2 , p.854.
(dl Cicer. de orat.lib. 2 , cap. 13 et 22, t. 1, (g) Thucyd. lib.5 , cap. 26.

p. 204 et 214. Id. de clar. orat. cap. 83,1. l ,

CHAPITRE--

va.
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sidas , dont la gloire-éclipsa la sienne , et. dont les succès
causèrent sa disgrace. L’histoire de Thucydide fut conti-
nuée avec succès par Xénophon , que vous avez connu a
v’HérodOte, Thucydide et Xénophon seront sans doute

regardés, à l’aVenir , comme les principaux de nos histo-.
riens , quoiqu’ils diffèrent esSentiellement par le style;
et sur-tout dis-je alors , par la manière dont ils envi--
sagent’ communément les objets. Hérodote voit par-tout
une divinité japlOuse ,- qui attend les hommes et lèsent-L
pires au point de leur élévation ,l pour les précipiter dans
l’abyme (à Thucydide ne découvre dans” les revers;
que les fautes des chefs de l’administration ou del’ar-
mée : Xénophon attribue presque toujours à la faveur-
ou à la colère. des dieux, les bons ou les mauvais succès:
Ainsi tout dans le monde dépend de la Îfatalité, suivantâ’

le premier; de la prudence , suivant le second; de la. q
piété envers les dieux , suivant le troisième. Tamil est.
vrai que nous sommes naturellement disposés a tout
rapporter à un petit nombrer de pfincipes’favOris.

Euclide poursuivit : Hérodote avoit ébauché l’histoire
des Assyriens et’des Perses; ses erreurs ont été relevées

par un auteur qui connaissoit mieux que lui ces deux
célèbres nations. C’est Ctésias de Cnide , qui a vécu de ’

notre temps. Il fut médecin du roi Artaxerxès , et fit un
long séjour à la cour de Suze [c]: il nous a commué-a
niqué ce qu’il avoit trouvé dans les archives de rem.

l pire (a!) , ce qu’il avoit vu , ce que lui avoientitransmis
des témoins; oculaires f e j ; mais , s’il est plus exact .
qu’Hérodote , il lui est inférieur quant au stylet,

[a] Xenôph. hist. Græc. p. 428. n11 Diod. Sic. lib. 2 , p. us.
f6) Hérodot. lib. l , cap. 32 ; lib. 3,cap. 4o fil Phot. ibid. p. 108. .

etc. f f j Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. .t.’6,
[a] Phot. biblioth. p. 105. p. L76; t. l4, p. 247.

Î; th il»); i - a v- «
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quoique le sien ait beaucoup d’agrémens (a), et se dis.
tingue sur-tout par une extrême clarté (éjçEntre plu-

- sieurs autres ouvrages [c , Ctésias nous a laissé une
histoire des Indes, où il traite des animaux etfldes pro-
ductions naturelles de ces climats éloignés; mais Vlcçmme
il n’eut pas d’assez bons mémoires -, on commence: à

douter de la vérité de ses récits
Voici les antiquités. de la Sicile, la vie de Denys

l’Ancien et celle de sonfils , par Philistus ( e j, mottai,
y. a quelques années , après avoir vu dissiper la» flotte
qu’il commandoit au nom du plus jeune de (ses princes.
Philistus avoit des talens qui l’ont, en quelque façon,
rapproché de Thucydide (f); mais il n’avait pas les
vertus de, Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit que

flatter les. tyrans [g] , et, qui. montre , à. chaque
instant, qu’il’est encore plus ami de la tyrannie que, des

tyrans mêmes. p A b i . lJe termine ici cette énumération déja trop longue.
Vous ne trouverez peut-être pas un peuple , une ville ,
un temple célèbre , qui, n’ait son historien. Quantité
d’éCrivains s’exercent actuellement dans ce genre : je

V vous citerai Éphore et Thé0pompe qui s’y sont déja
signalés ; deux Béotiens, nommés Anaxis et Dionysio-r
dore, qui viennent de publier l’histoire de la Grèce (la
Anaximène de Lampsaque qui nous a donné celle des

la) Divins. Halic- de «Impos- vcrb. t. 5, (a Suid. in Ouais-.Died. Sic. lib. .5,p.397.

P. 53. . d o .(U Maximal. de du. cap. :18. mer .e ont l 2’. cap. l3, t l ’
(c) Fabr. bibl. Græc. t. l . p. 881. f - - . .. , , l g] Dionys. Halle. de prise. script. t. 5(dl hmm" hlm amm’ lib" 8. t c3P- 28 a p. 427. Tim. et Ephor. ap. Plut. in Dion. t. a:

t. l , p. 919. ld. de gener. an1m.lib.2, cap. 2 , 9,974.
p. 1076. Lucian. ver. hist. lib. «l , t. 2, p.71. (à! Diod. Sic. lib, l5 , p, 403.

. .yry. - . . , , . .pr-m-vyv. .v ywan-w, .. .g i . I . V l A.

Encannai-2 .,
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464 r- W VOYAGE q -2m HGrec’s ’retedes Barbares -, depuis la naissance du genre hu-
C HAZITRE main , jusqu’à la mon: .d’Épaminondas a). J ’

L v’ V Un titre si pompeux, lui dis-je, ’me préviendroit contre
l’ouvrage :votre chronologie se traîne avec peine têt-Cinq
ou six siècles au-delà de la guerre de Troie; après-[quoi
les temps finissent pour vous; àl’exceptÎOn d’unèpetit»

nombre de peuplesiétrangers ,k le reste «de: la terresvous
est inconnu-Vous.n’appercevez qu’un peint dans la durée
ainsi que dans l’espace, et votre auteur ln prétendfnous

l instruire de ce qui s’est faitldans «lesÏsièc’lesetïllèsgàpays,

. les plus éloignés»! ’ ’ ’ 7 l l l
V Quand on connaît les; titres d’ancienneté igue

Égyptiens et les Chaldéensaproduisentljen;leurïfaèveur, -
de quel vœu de pitié regarde-4; on l’imperfectionïet’ la

nouveauté des - vôtres ! Combien furent surpris les prêtres
de Sais, lorsqu’ils entendirent’Solonf leur étaler ivostraà-

ditions , leur parler du règne de Phoronée, du délug’ePde
Deucalion et de tant’d’époques si réédites pour eux, si

auciennes pour luis! à Selon, Solonli-lui-ditun défiées
a prêtres, vos Grecs ne sont que desren’fans (6 n

Ils n’bnt pas cessé de l’être -depuis.ï Les "uns ne cher--

chent, dans un historien , que-les charmes du style;»les
autres , que des .aVentures surnaturelles et puérilesc
d’autres. dévorent avec intérêt. ces. fatiguantes listes de
noms inconnus ,r et de faitsstériles , qui, étayés; d’un-long

amas de fables et de prodiges , remplissent presque
entièrement votre ancienne histoire; cette histoire, sur

l laquelle Homère avoit répandu’iun éclat immortel, à
laquelle vos chroniqueUrs n’ont ajouté que l’ennui le plus

excessif: ’ - A I ; ’ 7* i;
I [a] Diod.Sic. lib. 15, p.397. i (c) Isocr. panathen. L2 , p.380.

(à) Plat. in Crit. t. 3 , p. 22. ’

Je



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4’65
Je voudrois que désormais Vos auteurs ne s’occupas-

sont que des deux ou trois derniers siècles, et que les.
temps antérieurs restassent en proie aux poètes. Vous .

, avez interprété la pensée d’Isocrate, me ditvEu’eli’de; il

engagea deux de ses disciples , Éphore et Théop0mpe, l’aise

consacrer uniquement à l’histoire (a Éphore est lentet
incapable de pénibles recherches ; Théopompe , aCt’rÊ”,

ardent, et propre aux ’di3cu55ions [6j :Aqu’e fit Isocrate?
«il? lâcha le premier sur l’histoire-ancienne , et destina le

i second à l’histoire moderne. V iÉphore et Théopompe arrivèrent dans ce moment;
Euclide, qui les attendoit, me dit tout bas, qu’ils devoient

* nous lire quelques frag’mens des ouVrages dont ils s’oc-
cupeientalors’ulls amenoient avec eux deux Ou trois de
leurs amis ;-Euclid’e en avoitinvité quelques-uns dessiens.

’ Avant qu’ils fussent tous réunis, les deux historiens dé-
, l niclairèrent qu’ils n’avoient pas consumé leur temps à éclair-

l . cir les" fictions des siècles antérieurs à la guerre de
Troie (a), et, faisant profession d’un vif amour pour.
la vérité, sils ajoutèrent qu’il seroit à désirer qu’un aue
teur eût été présenta tous les faits, qu’il raconte (d r

Je me suis proposé, dit ensuite Ephore, d’écrire tout
[à ce qui s’est passé parmi lesGrecs et les Barbares , depuis

le retour-des Héraclides jusqu’à nostUrs, pendant l’es- I

pace de 850. ans. Dans cet ouvrage, divisé en 3o livres,
. précédés: chacun d’un avant-propos e j, on trouvera l’ -u

rigine des différens peuples, la fondation des principales
villes, leurs colonies , leurs lois , leurs mœurs, la nature

CHAPITRE

va.

[a] Cicer. de orat. lib. 2, cap. 13, t. 1 , (a) Diod.Sic. lib.4, p. 209.
p. 205. Senec. de tranquill. anim.cap. 6. Phot. [dl Polyb. lib. 12, p. 669. Strab. lib. 9,

biblioth. p. I456. p, 422.(à) Cicer. de clar.orat. cap. 56, t. l , p. 383. le] Diod. Sic. ibid. lib. 16, p. 468.

i Tome Il]. ’ ’Nnn
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de leurs climats, et les grands hommes qu’elles ont pro-
C "API-TE E. duits a Éphore finit par reconnoître que les nations bar-

rLX V’ haires étoient plus anciennes que celles de la Grèce à),
et cet. aveu me prévint en sa faveur. w » H .. pp
I Ce préambule fut suivi de la lecture d’un. morceau

l tiré duronzièmelivre de son histoire , et contenant une
descriptipnde l’ÉgyptenCÎestzlà qu’aux diverses ,opinions

hasardées sur le débordement- du Nil (c , en substi-
tue une qui ne s’accorde ,4î ni «avec les loiszde, :làlphysiqufi,

ni avec les circonstances de ce phénomène [d J’étais
auprès d’Euclide; je, lui dis: Éphore ne cannoit pas
l’Égypte, et n’a «point consulté ceuxqui la connaissent a

Je me convainquis. bientôt: que l’auteur ne; se piqupit
pas (l’exactitude, et que trop fidèle imitateur-dola plus
partide ceux qui l’ont précédé , il affectoit d’assaisonner

sa narration , ide fables: consignées dans les traditionsdes
peuples, et dans les récits des voyageurs Il me. parut
s’abandonner volontiers à deslrform’es oratoires. Comme
plusieurs écrivains. placent l’orateuriau dessus de l’iris:-

torienyÉphore crut nevpouvoir ’mieux leur. répondre,
qu’enzs’efforçant de réagir dans les deux genres .7 r

Malgréces défauts, son ouvragesera toujours. regardé
comme un trésor d’au-tant plus. précieux, que chaque na-

tion y trouvera ,, séparément et dans un bel ordre, tout
ce qui peut l’intéresser a le style en est: pur, élégant;

fleuri à) ,quoique trop souventassujetti à certaines har-

[a] Polyb. lib. 6,p. 488; lib. 9,,p. 549. a
Strab. lib. i , p. 33; lib. 10, p. 465..

(à) Diod. Sic. lib. l ,p. 9., i
Le] Theon..progymn. p. 13;.

V ’ [11) Diod. Sic. ibid. p. 36,.
77,1" 4 (cf Id. ibid..,p..3z....

(nid. ibid; Strab. lib. 5.. p. 244,; lib. 9.,
p. 422. Sente. quæst. natur. lib. 7 , cap. 16.

(g) Polyb. lib. 12 , p. 670.
[Il] Dionys. Halie. dexcompos. verb. t.

p. 1.73a
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V A âme-a Je"! .. J

mOnies (a) , et presque toujours dénué. d’élévation et gaz:
’ de chaleur (à),

Après cette lecture, tous les yeux se tournèrent vers
Théopompe f c j, qui commença par nous parler de lui.
MOn père Damostrate, nous dit-il, ayant été banni de

Bile de Chic, savpatrie, pour avoir mOntré troped’attaa
ichement aux Lacédémoniens , m’amena dans la Grèce a,

et quelque temps après, je vins dans cette ville, où je
miappliquai sans relâche à l’étude de la philosophie et

de l’éloquence (d ’ I v a
" JeæompOsai plusieurs discours; je voyageai chez dif-
férens peùples; je parlai dans leurs assemblées, et, après
une longue suite de succès , je crois pouvoir me placer
parmi les hommes les plus éloquens de ce siècle, l au.
dessus des plus éloquens du siècle derniers: car tel qui
finissoit alors du premier rang, n’obtiendroit pas le ’
second aujourd’hui e

Isocrate me fit passer, de la carrière brillante ou je
m’étois signalé, dans celle qu’avoient illustrée les talens

d’Hérodote et de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de

v ce dernier ( f j : je travaille maintenant à la vie de Phi-
lippe de Macédoine (g); mais, loin de me «borner à dé-

crire les actions de ce prince, j’ai soin de les lier avec
l’histoire de presque tous les peuples , dont je rapporte
les mœurs et les lois. J’embrasses un objet aussi vaste
que celui" d’Éphore; mon plan diffère du sien. .

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné pour

m’instruire des faits : plusieurs des évènemens que je

(a) Cicer. orat. cap. 57 , t. 1 , p. 469. è: (dl Phot. biblioth. p. 392.
(à) Suid. in "ne". Dio Chrysost. orat. I8 y (e) ld. ibid. p. 393. "

p. 256. Î l f j Polyh. excerpt. p. 26. Marcell. vit.
[a] Voss. de hist. Græc. lib. l ,cap. 7.’Bayle, Thucyd.

a", Théopompe, l fg) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6,p. 783.
Nnnq

CHAPITRE
LXV.
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468 i V .V o Y A G E Araconte se sont passés sous mes yeux; j’ai consulté , sur les
autres, ceux qui en ont été les acteurs ou les témoins (a

’ jlpni’est point de canton dans la Grèce que je n’aiezpar-

(couru: [b]; il n’en est point ,I où je n’aie contracté des:
liaisons avec ceux qui ont dirigé les Opérations politià.

. ques oumilitaires-Je suis assez riche pour ne’pas crai’
dre la dépense, et trop. ami. de la vérité-pour, redoutent

la fatigue (c , .. 2 J’ si sotte vanité. nous indisposa ricontrezlîauteur;
mais il s’engagea tout-à-coup dans une route. si iïlu’msik’ i

rieuse, il développa; de [si grandes connaissances sur iles
affaires de la Grèce et desautres peuples, tantd’intel-i
ligence dans la distribution des faits: (d), tant vedeïsimvé
plicité, de clarté, de noblesse et d’harmonie damans;
style (a que nous. fûmesèforcés ad’accabler délogeai
l’homme du: monde, qui méritoit le plus d’êtreeihum’ilié.

Cependant il continuoit de lire , et notre admiration «
commençoit: à se refroidir; noussrvîmes reparoître des
fables; nous entendîmes des récits incroyables-f
nous dit, qu’un homme qui, malgré laïdéfen’se des dieux,

peut entrer danspun temple de Jupiter en Arcadie,wjouïtv «
pendant toute sa vie d’un privilège singulier: soncorps’,’
frappé des rayons-du soleil, ne projette plus d’ombre (g)..-
Il nous dit encore que dans les premières années du règne"
de Philippe, on vit tout-à-coup, en quelques villes de:
Macédoine, les figuiers, les vigneset les oliviers, porten
des. fruits mûrs au milieu du printemps, et que depuis.

(a) Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. 6, I (a)? ld-ibid. p.. 786. I
P. 733. .» (f) Cicer. de leg. lib, 1 , cap.» , t. 3 ,(à) Phot.. biblioth. p. 392. ’ 4 p. 116. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 18..

(c) Athen. lib. 3 , cap. 7 , p. 85; fg] Polxb. lib. 16 ,p. 732. ’
(«Il Dionys. ibid.p. 782 ,etc. V j . l
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DU JEUNE ANACHARs’Is. 4’69
C’ettel’époque, les affaires de ce prince ne cessèrent de

prospérer (a ’ a ises digressions Sont si fréquentes qu’elles remplissent-
.près des trois quarts de son’ouvrageflj , et quelquefois
si longues , qu’on oublie à la fin l’occasion qui ’lès à fait,

paître [c]. Les harangues qu’il met [dans’la bouclât-Ë”desk

généraux, au momentidu combat, impatientent ’le’lecê

teur’,"comme elles auroient lassé les soldats (d
"SÔn style, plus convenable à l’orateur qu’à l’historien?-

a de grandes beautés et de grands défauts (e : il n’est;
pas assez négligé quand il s’agit de l’arrangement des

mots; il l’est trop quand il est question de leur choix.
Vous voyez l’auteur quelquefois tourmenter ses périe;
des pour les arrondir , ’ou pour en écarter le choc des?
voyelles (f); d’autres fois les défigurer par; des exprès;
si’ôn’sËi’gnobles et des ornem’en’sïdéplacés f g). il - i

Pendant le cours de ces lectures , je me convainquis
i souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs , à l’égard

des peuples éloignés. Éphore avoit pris l’Ibérie * pour une

ville (h), et Cette erreur ne fut point relevée ; j’avais
appris par-un marchand Phénicien , dont le commerce
s’étendoit jusqu’à Gadir, que l’Ibérie est une région.

vaste et peuplée. Quelques momens après , Théopompe-
ayant cité la ville de Rome, on lui demanda quelques
détails sur cette ville. Elle est en Italie , répondit-il ; tOut
ce que j’en sais ,, c’est qu’elle fut prise une ibis par une peut

ple des Gaules i].

(a) Theop. ap. Athen. lib. 3 , cap. 4, p. 77. Q’uintil. lib. 9, p. 593.
(à) Phot. biblioth. p.393. fg) Longin. de subl. cap. 42.’Demetnr. Phal,
[a] Theon. progymn. p. 34. de eloc. cap. 75.
(d) Plut. præcept. reîp. ger. t. 2 , p. 803. * L’Espagne.
m Quintil. instit. lib. 10,,cap. n , p. 634. MJ Joseph. in Api): lib. n. t- 2 , M44.-
[f1 Dionys. Halle. ep. ad Pomp. t.6, p. 786. . (il Plin. lib 3» Gap. 5 ,t. l , p. 15L

, CÎAP’ITRE’ i
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470 VOYAGEÀ Ces deux auteurs s’étant retirés , en leur donna les
éloges qu’ils méritoient à bien des égards. Un des asSis-

tans qui étoit couvert d’un manteau de philosophe , s’écria

dîun ton d’autorité : Théopompe est le premier qui ait
cité le cœur humain au tribunal de l’histoire: voyez. avec
quelle supériorité de.Î lumières , il creuse dans cet abyme
profond ; avec quelle impétuosité d’éloquence , "il met. sous

nos yeux ses (affreuses- découvertes. Toujours engarde
contre les belles actions , il tâche de surprendre Ëles secrets
du vice déguisé sous le masque de la vertu (a il i Il; a

Je crainsgbienr’, lui disejeï , qu’on-ne démêle un jour.

dans ses écrits le poison de la malignité Caché sous» les

dehors de la franchise et de la probitéfô Je ne punis t
souffrir ces esprits chagrins qui ne;trouven,triensdre;
etrld’innoçent parmi les hommes. Celui qui se défie :psansr

cesse des intentions, des autres , m’apprend. à me.

des siennes. j . - ’ dUn historien ordinaire, me répondit-on ,.-se contente
d’exposer les faits mm ;îhistorien philosophe remonte à;
leurs causesâsPour 11101 ,ije hais le crime , et je veux con-a
noître le coupable», pour " l’accabler de ma haine. Mais
il faut, du moins , lui dis-je , qu’il soit convaincu. Il est
coupable , répondit mon adversaire ,s’il avoit intérêt de
l’être. Qu’on me donne un ambitieux, je dois reconnaître.

dans toutes ses démarches , non ce-qu’il a fait , mais ce
qu’il a voulu faire, et je saurai gré à l’historien de me rée

véler les odieùx mystères de cette passion. Comment, lui
lui dis-je ! de simples. présomptions qu’on ne risque de- .1
vant les juges , que pour étayer des’preuves plus fortes

enserra-E
a. à; v. 1 l

i

(a) Dionys. Halic. epist. l’omp. t. 6, l: lijèklin .Aleib.cap. 5:.lPlut. in Lysand.
p. 785. ’ ’ t. l , p. 4.50. Joseph. in App. lib. I , La, p.459.
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et qu’en les exposant à la contradiction , suffiront dans.

I ce A PITREl’histoire pour imprimer, sur la mémoire d’un homme,

un opprobre éternel! l V i
Théopompe paroit assez exact dans ses récits; mais il

n’est plus qu’un déclamateur, quand il. distribue son
gré le blâme et la louange. Traite-il d’une passion ?«*’ell’e

doit .être atroce et conséquente. S’agit-il» d’un badine

contre lequel il est prévenu (a j? il. juge de son caraba-
:tère par quelques actions, et du reste de sa Vie par son
caractère. Il seroit bien malheureux que de pareils im-
-p0steurs pussent disposer des réputations.
Il le seroit bien plus, répliqua-t-on avec chaleur, qu’il:
ne fût pas permis d’attaquer les réputations usurpées.
Théopompe est comme ces juges de l’en-fer qui lisent
clairement dans le cœur- des coupables; comme ces’mé.
decins qui appliquent le fer et le feu sur le mal , sans
offenser les parties saines (à Il ne s’arrête à la source-
des vices, qu’après s’être assuré qu’elle est empoisOnnée..

iEt pourquoi donc, répondis-je, se contredit-il lui-
mêmeP’I’l nous annonce au commencement de son ou:
vrage, qu’il ne l’entreprend que pour rendre à Philippe
l’hommage dû au plus grand homme qui ait paru en,Eu--
rope; et bientôtlil le représente comme le plus dissolu,
le plus injustel et le plus perfide des hommes (c). Si ce
prince daignoit jeter un regard sur lui, il le verroit se-
traîner honteusement à ses pieds. On se récria; j’ajoutai:
Apprenez donc qu’à. présent même , T héOpompe com-»

pose en l’honneur de Philippe. un éloge rempli d’adula-

[a] Lucian.quom. hist.conscrib.t.2,p. 67; (a! Polyb. exeerpt; p.21 et 22.Athen..lib. 6,,
(à) Dionys. Mimi-p. ad Pomp..t..6, p. 785. p. 260 ; lib. le, p. 439, etc. ’ -

LXV.
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472 V o v A G Etions (a Qui croire sur ce point? l’historien, ou le
’ ÇH’AR’Ïfl-E philosophe? v ’

L xlv’ Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami, d’Euclide.
gC’étoit un homme de lettres, qui s’étant appliqué à l’é-

stacle de la politiqueet de la morale, méprisoit celle de
l’histoire. Acusilaiis, disoit-il, estrconvaincu de mensonge
par. Hellanicus, et ce dernier par Éphore, qui .le sera
bientôt- par d’autres. On découvre tous, les jours de nou-

a;

,12

("à

. ; ;

ç"...

3 Ï
’ ..

est pas exempt (à Des écrivains ignorans ou prévenus,
des faits incertains dans leur cause et dans leurs cir-
constances , voilà quelques-uns - des vices inhérens à 0e

genre. ’ i - r lEn voici les avantages, répondit Euclide : de grandes.
.autorités pour la politique ., de grands exemples;,pgnr

sont à tout moment forcées de recourir , pour connoître
leurs droits respectifs, et terminer leurs différends ; c’est ’

la que chaque république trouve les p titres de sa puis-
sance et de sa gloire; c’est enfin à son témoignage que

remontent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur
nosintérêts. Quant à la morale , ses préceptes nombreux.

sur la justice , sur la sagesse , sur l’amour de la patrie. ,,
valent-ils les exemples éclatans d’Aristide , de Socrate et

de Léonidas ? * ’Nos auteurs varient quelquefois , lorsqu’il s’agit de,
notre ancienne chronologie , ou lorsqu’ils parlent des

’ ’nations étrangères : nous lesabandonnerons , si veus
voulez , sur ces articles; mais, depuis nos guerres avec
les Perses , où commence proprement notre histoire ,

. ’ ’ (a; Theon. progymn. p. :5 et 77. a (a; Joseph. in App. lib. u, t. 2,p.439. .

’ ’ i elle

velleszerreurs dans Hérodote , et. Thucydide même n’en:

la morale. C’est à l’histoire que. les nations dela Grèce

À

4

i

Il
à

4
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Duncan-eAnnAcHARsis. 478w
elle est devenue le dépôt précieux des expériences que
charpie: siècle laisse aux siècles suivans: [ Lai’paix’, la (ÏH’M’Î TEE

gamme,- les impositions, toutes les branchesïdefl’admi- L’x V’
nistration sont discutées; dans "des assemblées générales;

ces. délibérations se: trouvent consignées dans abers-
gistres publics ;* le récite des grands-événemens est. dans A

tous les. écrits, dans toutes"- les bouches; nos suceësu,
nosîtraités sont gravés sur des monumens exposés à nos

yeux. Quel écrivain seroit assez hardi pour contredire

r
y

.

7’ .

o, ’ 5

Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur les cir-
constances d’un fait? Et qu’importe qu’à la bataille de.

Salamine , les Corinthiens se soient bien ou mal com-
portés 5(6)?)11 n’en est pas moins vrai qu’à" salamine , à

Platée et aux Thermopyles , quelques milliers de Grecs
résistèrent à des millions de Perses , et qu’alors fut dé-

voilée , pour la première fois peut-être , cette grande et
insigne vérité, que l’amour de la patrie est capable d’o-

pérer des actions qui semblent être au dessus des forces

humaines. .L’histoire est un théâtre où la politique et la morale

sont mises en action ; les jeunes gens y reçoivent ces
premières impressions , qui décident quelquefois de leur
destinée; il faut donc qu’on leur présente de beaux mo-
dèles à suivre, et qu’on ne leur inspire que de l’horreur

pour le faux héroïsme. Les souverains et les nations
peuvent y puiser des leçons importantes; il faut donc
que l’historien soit impassible comme la justice dont
il doit soutenir les droits, et sincère comme la vérité

V’i’ï-v :w.;x,ïà;41u-ÉW’« wifi, fit

[a] Thucyd. lib. 1 , cap. 22. l orat. 37 , p. 456.
[à] Herodot. lib.8 , cap. 94. Dion. Chrysost.

Tome Il]. Ooo
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I dont ilprétend être l’organe. Ses fonctions sont". si au-

CHANTER gustes , qu’elles devroient être exercées par des hommes
LXV; d’une probité reconnue ,’ et sousles yeux! d’un tribunal

aussi sévère que celui de l’Aré-opage. En .un mot , dit
Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est-’afi’oib-lie

que par ceux qui ne savent pas l’écrire ,r et n’estzmé- à

comme que de ceux qui ne savent. pas laïlire..,l

En: ou. CHAPITRE SOIXANTE-c-INQcrène.-
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t A fifi onc H A P I T a E LXVpI. Ï.
Sur les noms propres usités parmi les Grecs. ’ ’

sieurs étymologies sur. les noms des héros, des GépiêîË
cit-des dieux a 9,11 y- prend des licences dont cette les:
pèce de [travailn’est queltrop susceptible. Encouragé
son exemple, et moins hardi que lui, je place ici quel-
ques remarques touchant les noms propres usités chez
lesGrecs; le hasardîles avoitamenées pendant les deux
entretiensque jelviens gde rapporter. Des écarts: d’un

, autre genre, ayant dansices mêmes séances arrêté plus
d’une fois notre attention. sur la philosophie et Sur la
mort. de Socrate, j’appris des détails dont je ferai usage

dansçle-chapitre suivant- v
On distingue deux.sortes de noms; les uns simples ,

les autres composés. Parmi lespremiers , il en est qui
tirent leur origine de a certains rapports qu’on avoit
trouvés entre un tel homme et un, tel animal. Par exem-
ple, Léo , le lion 5 Lycos, le loup; Moschos , le veau ; corax,
le corbeau 3 Sauros ,la [tirant ,- Batrachos , la grenouille [6] ;
Alectryon , le coq ; [c] etc. Il en est encore qui paroissent ’
tirés de la couleur du visage; Argos, Ier-614126,- Mélas, le
noir 5 Xanthos , le blond; [Pyrrhos , le roux *’. i

’(a) Plat. in Cratyl. t. 1 , p. 383. , que Pyrrhus, etc. les Latins ayant terminé en
(à) Plin. lib. 36, cap. 5 , t. 2, p. 731. . e I us ,1 les noms propres qui, parmi les Grecs ,
(a) Homer. iliad. lib. l7 , v. 602. finissoient en os.
* Argos est la même chose qu’Argus; Pyrrhos

Ooo ij
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.476 l Nier-A613Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité,
CHAPITRE auquel on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’A-

LXVL pollonios Vient d’Apollon; Poséidonios, de Poséidon ou
Neptune; Démétrios de Déméter ou Cérès; Athénée ,

d’Athéné sou Minerve. l i k e
Les noms composés sont en plus grand nombre que

les simples. Si des époux croient avoir obtenu par leurs
prières lal’naissance d’un fils , l’espoir de leurfam’ille

alors , par reconnaissance ,jo’n rajoute, avec un
’Changement,h’au nom de la divinité protectrice,
dôronf, qui s’ignrifie’prësem. Et de la les nems de Théo? .
dore , ’Diodore , Olympiodore , Hypat’odore , "’Hërodore’,’

Athénodore , Hermodore , ’Héphestiedore (1,
Asclépiodore , Cép’liisodore , etc. c’est-adire , prëkeiz’î’i’dês

dieuxfde’ ’ÈIupiiter,’ du dieu’d’Ülympie ,dutrès’haüt

Junon ,i de Minerve , de Mercure , de Vulcain , (luisol’ei’l;
d’Esculape, du fleuve Céphise, etc."

Quelques familles’prétendent descendre desdieux’fe’t
de la les noms de Théogène ou ’"I’héa’g’è’ne nè’ des"

Diogène, né de Jupiter; ’Hermogène’, hé de Mercure, etc.

C’est une remarque digne d’attention , que la plupart
des noms rapportés par Homère , sont des marques de
distinction. Elles ’furent accordées c0mme récompense,
aux qualités qu’on estimoit le plus dans les siècles ’hé-Â

roiques ; telles que la valeur, la force, la légèreté à la
ceurse, Êla prudence , et d’autres vertus. Du mot
[nos , qui désigne la guerre, on a ’fit Tlépo’lème a j , fc’èSt-l

à-dire , propre â soutenir les travaux de la guerre 6]; Archépï

tolème (c), propre diriger les travaux de la guerre.
En joignantiau anet maqué , combat , Ides prépositions,

[a] Homer. iliad. lib. 2 , v. 657. V (c) HOME ibid. nus, v. 128.
(à) Etymol. magn. in TM. ’ .
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DU JEUNE ANAanRSIS. 4.77
’ et diverses parties ’d’oraison qui en modifient le sens.

d’une manière toujours honorable, on composa les noms
d’Amphtimaque , d’Antimaque , de Promaque-A,’ de
maque. En procédant de la même manière sur île-niois
hénoréa , force , intrépidité , on ont Agapénor, celui qui vess-

eimejaivaleura) ; Agénor , celui gui la dirige ; Prothoénor ,
de par son courage .: quantité d’autres encore ,
tels Alégénor, Amener, Ele’phénnr , Euchvénor, Fée
senor, .Hypsénor, Hypéréner, etc. Du .m-ot damaô ,V je

domptie,je soumets, fit Damastor, Amphidamas , Cher-
siums. , Æphidam’as , ÎPo’lydamas , etc. ’ l
a De thons, léger a la courre , dérivèrent les noms d’Al-

réithoos, d’Alcathoos, de Panthoos, ide Piritïhoos , etc.
De naos, esprit ,1 intelligence , iceux d’A-stynoos , Arsinoos,
Autonoos , Mlp’hinoos , etc. mèdes, conseil, ceux d’A’ga-

mède, Eumède, Lycomède ,. Périmède , Thrasymède. De
01605., gloire, ceux lel’Anavpîhircilès , Agac’lès ,IkhBathyclès, Do-

ricsloe.,’ïEchéclosf, ïphic’los , Patrocle , Cléobule, etc.

Il suit de la que plusieurs particuliers avoient alors
j, œlni que leur avoient donné leurs pa-À
rens, et celui qu’ils méritèrent par leurs actions; mais
le second fiit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter , et
d’autres en grand nombre que je supprime , tel-s que
celui: d’Orménos (A! , l’impézueux g «d’Astéropéos (e , le

foudroyant , se transmettoient aux enfans , pour leur
rappeler les actions de leurs pères , et les engager à les
imiter f 4’

(a) Hoïner. iliad. lib.2, -v..609.25cbol. in in [a] Homer. iliad. lib..8,’v. 274.

lib. 8, v. 114. [e] ld. ibid. lib. l7 , v. 217.(à) Schol. Hem. in «iliad.»lib. 2 ,v.4495. (f) Eustath. in iliad. ,t. 2 , p. 650 ,’Iin. 35.
le) Eustath. in lib. 1. iliad. t. 1 , p. 124. ld. Schol. Hom. in lib, 2 ,lv. 4.95.

in lib. 2, p. 351.

a). wv n .-

cuirrras
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478 Vie valoissubsistent encore aujourd’hui; et comme. ils ont
dans les différentes classes des citoyens , Iils’n’im’ï-

posent aucune Obligation. Quelquefois même îlien ré;
sulte un singulier contraste avec l’état ou le caractèrè’dé

ceux qui les ont reçus dans leur enfance. ’ i k .L A
Un Perse, qui fondoit tout son mérite sur l’éclat dé

son nom , vint à Athènes. Je l’avais connu à Suze; je le
menai, à la place publique. Nous nous *assîmes;auprès ne
plusieurs ,,Athéniens qui conversoientensemblzég. 113mo
demanda leurs noms, et me pria :de iles lui eXpliquel’.
Le premier, lui dis-je, s’appelle iEudoxe’, lc’est-zàfdiren,
illuszre, honoraHe : et voilà mon Perse qui siincline:- devant
Eudoxe. Le jsecond , repris-je , se nomme ,Pdlyclèteiâi-ÂCè
qui, signifie fbrz célèbre : autre réverence plus profonde;
Sans. doute , me dit-il, "ces deux personnages fSOntzzàv la
tête de la république. Point du tout , répondliso4je;î,"ce
sont des gens du peuple à peine cônnus. Lelïtroisièërne
qui paroit si foible , se nomme Agasthène, ’oü’peutflêtrcïï,

Mégastllène , ce qui signifie lefort, écu même: lez’très fin,

Le quatrième qui est si gros et si pesant, s’appelle Pro-
tholos , mot qui désigne le léger, celui qui devance les autres

à la course. Le cinquième qui vous paraît si triste , se ’
nomme Epicharès, le gai. Et le, sixième, me dit le Perse
avec impatience? Le sixième , c’est Sostrate, c’estèàrdii-e;,
le sauveur de 1’ armée. - (Il a donc commandé ? .-s-.,Non,,
ilpn’ai,’ jamais servi. Le septième , qui. s’appelle Çlito-r

maque , illustre guerrier, a toujours pris la, fuite , et’onl’a
déclaré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus a j, le juste ,

-.- Eh bien ? -- Eh; bien , c’est le plus insigne. fripon
q qui existe. J’allais lui. citer encore le neuvième qui s’ap-

[au Hcrodot. lib. 8,cap.65. Marmor. Nointel.
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peloit Evelthon , le bienwehu [a lorsque l’étranger se w
leva, et me dit : Voilà des gens qui déshonorent let1rs
noms. Mais du moins, repris-je, ces noms ne leur ins-
pirent point de vanité. p

On ne trouve presque aucune dénomination flétris-
sante dans Homère. Elles sont plus fréquentes aujour-
d’hui , mais beaucoup moins .qu’on’n’auroit dû l’attendre

d’un peuple qui est si aisément frappé des ridicules relit

v-vv-Y

i (a) Herodot. lib. 4,.cyalp.163;

tu FIN DUCHAPITRE SOÏIXANTE-SIXVI’ÈM’E.
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, t . . y. a , l1 . 4 l V:
. Socrate. w v

m V l.sJ.’.’»

W a:
..

Il

SOEŒQAIÏIÏE" étoit fils sculpteur»; nommé SOplûMs-r

nisquefaj; il quitta la profession de son pèremaprès
l’avoir: suivie pendant quelque temps Phénarète;,«sa

mère, exerçoit celle de sage-femme in l i
Ces belles propertions , ces formes élégantes que le

marbre reçoit du ciseau , lui donnèrent la première idée
de la perfection; et cette idée s’élevant par degrés, il
sentit ..qu’il. devoit régner dans l’univers une harmonie
générale entre ses parties , et dans l’homme , un rapport

exact entre ses-actions et ses devoirs. "
Pour développer ces premières notions , il porta dans

tous les genres d’études l’ardeur et l’obstination. d’une.

âme forte et avide d’instruction. L’examen de la na-
ture (J), les sciences exactes ( e j et les arts agréables ,.’

fixèrent tour-à-tour son attention. V.
Il parut dans un temps où l’esprit humain sembloit

tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources de lumières.
Deux classes d’hommes se chargeoient du soin de les re-,.
cueillir ou de les répandre : les philosophes, dont la plus»
part passoient leur vie à méditer sur la formation de
l’univers et sur l’essence des êtres; les sophistes qui , à

(a) Plat. in Alcib. 1 , t. 2 , p. 131. Diog. murât"

Laert. lib. 2 , S. 18. a [c] Plat. in Theæt. t. 1 , p. 149.
[à] Diog. Lac". lib. 2 , 19. Pausan. lib. 1 , [(1] 1d. in Phædon, t, 1 , p, 96,

cap. 22, p. 53; lîb- 9 ,caP- 35: P- 782c SUÎd- in [a] Xenoph. memor. lib. 4, p. 814.

la

c H A Psi-Ta E . L x V1.1
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la faveur de quelques notions légères etlwd’une éloquence m’

fastueuse , se falsment un Jeu de discourir sur .tous les V
objets de lamorale et de la politique, sans en éclaircir

’aucun. i l I r V’ i l, Socrate fréquenta les uns et les autres (a) ; il admira
leurs talens, et s’instruisit’ par leurs écarts. A la suite des
premiers, il s’apperçut que plus il aVançoit dans la icar-

!rière’,l plus les ténèbres s’épaissisS’oient autour délai:

alors il recennut que la nature, eni’nous accordant sans
peine les connOÎS’Sa’nces de première ’nécessité,sefaitar-

racher celles qui sont moins utiles, et nous refuse avec
rigueur toutes celles qui ne satisferoient qu’une curiosité
inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le degré
d’évidence ou d’obscurité, dont. elles sont aCCOmpagnées,

il prit le parti de renoncer à l’étude des premières cau-
ses, et de rejeter cesthéories abstraites quine’ser’vent
qu’à tourmenter ou égarer l’esprit [6

’ S’il regarda comme inutiles les méditations des phi-
losophes , les sophistes lui parurent d’autant plus dange-
reux queÇ’soutena-nt toutes les doctrines, sans en adopter

aucune , ils introduiSOient lalicence du doute dans les
vérités les plus essentielles au repos des sociétés. H i

a l De ses recherches infructueuses, il conclut que la seule
Connoissance nécessaire aux hommes, étoit Celle de leurs
devoirs ; la Seule oecupation digne du philosophe, celle

, de les en instruire; et soumettant à l’examen. de sa’raié-

J son les rapports que nous avons avec les dieux et nos
semblables, il s’en tint à cette théolOgie simple dont les
nations avoient tranquillement écouté la voix’depuis une

longue suite de siècles. V ’
l (a) Plat. in Men. t. z, p. 96. Diog. Laert. l [à] choph. memorÇ lib. 1 , p. 71d;lib.4.,

lib. 2, 19. p. 815.Diog. Laen. lib. 2, 21. ’

Tome Il]. l P PI,
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4’852 * a Vro or A G E
’ ï Lagsagesse suprême conserve dans une éternelle jeu;
:nesse , l’univers qu’elle a formé (a ï; invisible en elle.-
même , les . merveilles qu’elle produit ’l’annonee’nt avec

éclat; les dieux étendent leur providence sur la nature
entière ; présens entons lieux , ils voient tout , ils en-
tendent to:ut (b Parmi cette infinité d’êtres sortisïdealeurs
mains, l’homme distingué des autres. animaux par des
qualités éminentes , et surfitout parulie intelligence ca-
pable de concevoir l’idée de la divinité, lïhomme fatma-.-

jours ’l’objet’de leur amour et deleur prédilection;
ils,- lui parlent sans cesse par ces loisj,souverainesï qu’ils
ont gravées dans son cœurz-u Prosternez-vous devant les
«c dieux ;.honorez vos parens; fait-es du bienà ceux qui
cc vous en font d au Ils luiparlent aussi par leurs ora:-
.c1es répandu-s sur la terre,xet par unev-ffluïle de prodiges v
et de présages, indices de, leurs volontés (a).

Qu’on ne "se plaigne donc plus de leur silence; qu’on
me dise point qu’ils sont trop grands pour ,s’abaisserjps- -
qui! notre faiblesse [f 81 leurpulssanceleséleîze au:-
dezssusvdenous, leur bonté-unaus rapproche ;d’eux.Mai:5 r
qu’exigent-ils 3 le. «culte. établi dans chaque a contrée (gr-j;

des prières qui se borneront à solliciter en, général, leur
protection; des sacrifices où la pureté du stem est plus
essentielle que la magnifioient»: desofiÎrandesflzJ. Ils
gent. encore, plus: cs’st les honorer , quads leur obéir (à);
cÎCst leur, obéir, qued’être utile à la soeiété. L’homme

d’état qui travaille au bonheur du peuple, le laboureur
à

a fa] Xeqoph, instit. Gynlih. 8., p. 237. ld. [a] Id. ibid. lib. 1 , p. 708 et 709; lib. 4,

memor. lib. 4,p.-802. p. 802.[à] ld. memor. lib. 1 , p. 711 et 728. If] ld. ibid. lib. 1 , p. 728.
(c) ld. ibid. p.727; lib.4 , p. 800 et 802. . [g] ld. ibid. lib. 4, p. 803.

Plat. in Phædon. t. 1 , p.62. (12) Id. ibid. lib. 1 , p. 72.2.
v (41 Xenopb. memor. lib.4 , p. 807 et 898. (a ld. ibid. lib. 4, p. 803.
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exactement de "leurs devoirs, rendent aux dieux le plus
beau, des; hommages (aJ, ;.. mais. il faut, qu’iL soit con-
tinuel *:I leurs faveurs. Sontle prixd’une piété fervente-g
et accompagnée. d’espoir et. de confiance [6 N’eptrer
prenons. rien.-d’essentiel sans. les consulter, n’eXéeutons-

rien contre leurs ordres [a], et souvenons-nous que
présence des. dieux éclaire. et remplit les lieux les plus,-

obscurs et. les plussolitaires l , î
p Socrate neis’expliqpa point sur lainature de. ladivinité;
mais. ils’énonça toujours. clairement sur son existence et,
sur sa. providence: vérités. dont il étoit intimement, con-J
vaincu, et les seules, auxquelles ilslui, fût possible et. un:
portant de parvenir. Il» reconnut un dieu.uniqu.e,..auteun
et conservateur de l’univers (a); au. dessous» de lui ,des.
dieuxiinférieurs ,z. formés de ses mains ,; revêtusd’une par-

’ tie. de son... autorité; et. dignes» de notre vénération. Pé-

nétré ïd-uïplusprofonderespect pour. le souverain, par-toue
’ filsœffxt prosternér’devaht lui, par-tout ileûthonoréises

ministres , sous quelque nomqu’on les invoquât, pourvu.
qu’on .nevleur attribuâtE aucune de «nos faiblesses , et quîon

écartât-de. leur culte les superstitions qui le défigurent...
Y Les- cérémonies pouvoient. varier chez les, différons. peuaj

ples. ;. mais-elles. devoient être autoriséespar les alois ,56;
accompagnées de Impureté d’intention

Il recherche” pointl’origine du mal qui règne dans.
le moral, ainsi-que dans le physique ; mais. il connut-des
bienset les maux qui’font le bonheur et le malheur de:

(a) Xenoph. memor. lib.3, p. 780, (a) Cudw. syst. intellect. cap. 4 , 23.
[à] ld. ibid. lib. 4,, p. 803. - Bruck. hist. philos. t. 1 , p.560, etc.
le) ld. ibid. lib. 1 , p. 709.1 l f] Xenoph. ibid. lib. 4, p. 803.
(J) ld. ibid. lib. 1 , p. 728L

Pppü
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momifie. et c’est sur Cette iconnoissance- qu’il fonda sa
*’ lVO’IYAGE

C H A P 1.1” RE morale.

L XsVII. Ï’iÎLe vrai bien est [permanent et inaltérable; il remplit
l’âme sans l’épuiser , let’l’établit dans une tranquillité pro-

fonde pour le présent , dansune’ rentière sécurités pour
l’avenir. Il’ine Consiste donc point dans la jouissance des.

plaisirs, du pouvoir, de: la santé,ldesrichesses et des
honneurs. Ces avantages et tous ceux qui irritent le plus
nos desirs , ne sont pasdes biens. par eux-mêmes. puisé
qu’ils" peuvent iêtre’utiles ou nuisibles parl’usage qu’en.

en fait (a), ou par les effets qu’ils .1 prOduisent naturel-J
lement : les uns. sont accompagnés de tourmenst, les-
autres suivis de dégoûts et de remords; tous sont dé-
truits," dèsîqu’onien abùse ;’ et l’on cesse d’en jouïrrêdès , w

qu’on craint de les perdre.
Nous n’avons pas’de plus justes idées des maux quea

nous redoutons : il en est, comme la disgrâce, la ma-
ladie ,4 la pauvreté , qui ,’ malgré la terreur vquÎils impie ..
rent , procurent: quelquefois plus: d’avantages 7th île! ;
Crédit",”les richesses etila santé 6 V

Ainsi, placé entre des objetsdont nous ignorons-* la
nature , notre esprit flottant et incertain’ne discernée qu’à

la faveùr de quelques ,lueurspsombres , le bon et le maure .
vais, le juste et lÎinjuste, l’hOnnête et le malhonnête- (c

et, comme toùtes nos actions sont des choix , et que ces
choix sont d’autant plus aveugles lquÏils sont plusiimià
Portails, nous risquons sans cesse de tomber dans les
pièges qui nous entourent. De là tant de contradictions:

(a) Plat. in Men; t. 2 v, p. 88. Xénoph. l [a] Plat. in Alcib. 1 ,. t. 1 , p. H7. Id. in
memor.lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 798. Protag. t. a ;p. 357.

(à) Xenoph memor. lib.4 , p. 798 et 799. l ’

i AlËvNLt-ï’fibaëmeg-AL--U A A
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dans notre conduite , tant de vertus fragiles , ’ tant des
Systèmes de, bonheur renversés. i, a

’ Cependant les dieux nous ont accordé un guide. pour

nous diriger au milieu de ces routes incertaines- ace
guide est la sagesse , qui est le plus grand des biens à

,- Î- i’
emmus-
ULXVII.

comme l’ignorance est le plus grand des maux (a i
sagesse est une raison éclairée (à), qui”, dépouillant. de

leurs fausses couleurs les objets de nos craintes et de
nos espérances, nous les montre tels qu’ils sont en aux?

.mêmes , fixeîl’instabilité de nos jugemens, et détermine,

notre-volonté par r la seulefOrce de l’évidence. F
’"A lahfaveur de cette lumière vive et. pure , l’homme

est juste, parce qu’il est intimement persuadé que son
intérêt est d’obéir aux lois , et de ne faire. tort à per-
sonne, (c); il. est frugal. et tempérant, parce qu’il voit
clairement’que l’excès des plaisirs entraîne , avec la perte

de lasanté,’ celle de la fortune et de la réputation [d];
il a le courage der-l’âme, parce qu’il connaît le danger,

et lainécessité délie braver (e Ses autres vertus émanent
du ’même principe , ou plutôt elles ne sont toutes que
la sagesse appliquée aux différentes circonstances de la

vieffj-’ - .Il suit de là que. toute vertu est une science qui s’augg’
mente par l’exercice et la méditation (gj; tout vice , une?
erreur qui, par sa nature, doit produire tous’les autres
Vices à ’ q « 1 V a
- Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les philo-

(a) Plat. inEuthyd. t. 1 ,p. 281.Diog. Laert. [f1 ld. ibid. lib. 3, p.778; lib. 4, p.812.

lib. 2 , [g] ld. ibid. lib. 2 , p. 754. Aristot. de mor,(à) Xenoph. memor. lib. 4, p. 812. ’ lib. 6, cap. l3 , t. 2, p. 82. Id. magn. moral.
[a] Id. ibid. p. 803, 805. et 806. lib. l , cap. l , t. 2, p. 14.5.-
(dj Plat. in Protag. t. l ,p. 353. . [11j Plat. in Euthyd. t. 1, p. 281. Id. in
le) Xenoph. ibid. p. 812. Pmtag. p. 357.
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j malgré nous?

486 VOYAGEsophes , trouvoitvde-sz. contradicteurs ,duztemps de Socrate.
On lui disoit z Nous devons. nous. plaindre de notre,
faiblesse , et non. de notre; ignorance; et si nous faisons
le. mais, ce n’est pasfaute; de: le connaître (a). Vous ne;
les connaissez. pas , répondoit-il; vous le rejeteniez loin
de vous , si Vous le regardiez) comme: un mal j; mais.
vous les préférez au bien, parceaqu’ile vous paroit un; bien...

plus grand. encore. gOn insistoit» :v Cette préférence-2,.. nous la condamnons.

avant et après. nos: chutes [cj;;;mai;s. ilest des. momens.
où l’attrait dealer volupté nous fait-[goulblifiltnûâ principes...-

et nous fer-me les yeux sur liavenir nfdjaLEtg pouvonsænous,
après tout , éteindre les passions- Qui; matis. asservissent,

Si vous êtes des esclaves.,.répliqnoit Socrate , vous ne
devez plus compter sur votre: vertu, et; panicoriséquenîsv.
surle- bonheur; La sagesse qui; peut: seulerle primautés,-
ne fait entendre sa voixïquiàdesrhoinm’æ libres, ou; qui:
s’efibreïent: de lev devenir [a]. Pour: nous mndœ’votre-
liberté-»,"’elle n’exige que-leisaorifice des, besoins.un la.
naturern’a pas donnés;ïà mesure; qui-oui. goûte et. qu’on!

médite, ses. leçons , on secoue aisément toutes ces servia-
tudes. qui troublent: et obscurcissentl’espritë; car’cesnîest

pas la tyrannie des passions qu’ilfaut craindre, c’estcelie
de-l’ig’iioranceaqui vous livre entre leurs*mains?,.enexa«-

gérant leur puissance: détruisez son empire ,.. en vousv
verrez disparoître- ces. illusions: qui vous éblouissent,
ces opinions confuses et. mobiles Â que. vous prenez
pour des principes. C’est alors .que l’éclat et la beauté

.vvwn n..v
[a] Plat. in Protag. t. 1 , p. 352. p. 86.
[à] Id. ibid. p. 358. Id. in Men t. 2 , p. 77. [d] Plat. in Protag. p. 352 et 356.-
[cj Aristot. de mon lib. 7, cap. 3, t. 2 , (a) Xenoph. memor. lib.4,- p. 808.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 487
de la vertu font une telle impression sur nos âmes y
qu’elles ne résistent plus à l’attrait impérieux qui les,

entraîne. Alors on; peut dire que nous n’avons. pas; le
pleuvoir d’être méchans (a) , parce que nous n’aurons
jamais celui de préférer avec connoissance de cause le
malien bien , ni même un plias petit avantage à un, plus

grand ’ ’ ’ I a .(Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le dessein
aussi, extraOrdinaire qu’intéressant, de détruire, s’il en
étoit temps encore, les erreurs et les préjugés qui font

’ le malheur et la honte de l’humanité. On vit donc un
simple particulier , sans naissance , sans crédit , sans au»
curie vue d’intérêt, sans aucun désir de la gloire, se
charger du soin pénible et dangereux d’instruire les
hommes, et de les conduire à la vertu par la vérité; on
le; vit consacrer sa vie , tous les momens de sa vie à
ce. glorieux ministère, l’exercer avec la chaleur et la
modération qu’iîuspire l’amour éclairé du bien. public,

et soutenir, autant qu’il lui étoit possible, l’empire chang-

celant des lois et des mœurs. » .
Socrate-ne- cherchaïpoint à» se mêler de l’administra:

tion;- il avoit, de. plus. nobles fonctions à remplir. En for.-
naant de bons; citoqyens, disoit-il, multiplie les serg-
vices que je; dois: à ma patrie (c). ,
r , Comme ilne mettoit, ni annoncer ses projets de ré-
forme, ,ni en. accélérer l’exécution, il ne composa. point
dionvragesgil n’afl’œta; point de réunir à desheu-res mar-

quées.,r.ses auditeurs auprès de lui (d Mais dans les pla-
cesetz les: promenades publiques, dans les sociétés choi-

.n --, J[a] Aristot. maigri. mur. lib;:1 , t. 2,03119 , g t. 2 , p. 77. .
p 153. le) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 732.(à) Plat. in Protaz. t. 1 , p. 358. Id. in Men. (il Plut. au semi etc. t. 2 , p. 796.

1’ "vira"»Y’7. 1

CHAPITRE
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sies,4-parmi le peuple (a), il profitoit’de la -moindre
Ç’HAP’TRE Occasion pour éclairer sur leurs vrais intérêts, le magis-

L X V I L . trat», l’artisan , le laboureur , tous ses frères en un mot;
car c’étoit sous ce point de vue. qu’il envisageoit tous
les hommes [é] *. La conversation ne rouloit d’abord
que sur des choses indifférentes; mais par degrés et
sans s’en appercevoir, ils lui rendoient compte de leur
conduite , et la plupart apprenoient , avec surprise, que
dans chaque état , le bonheurconsiste à être bon parent,

bon ami, bon-citoyen . V ’Socrate ne se flattoit pas que sardoctrine seroit goû;
tée des Athéniens , pendant que la guerre du .Péloponèse

agitoit les esprits , et portoit la licence à soncomble;
mais il présumoit que leürs enfans , plus dociles, la trans-à
mettroient à la génération suivante- ’ ’ ’

pis c 1 p 1. a s » Il les attiroit par les charmes de sa conversation,vquel-
socï’zm. quefois en ’s’associant’à leurs plaisirs, sans participera

leurs excès ; un d’entre eux, nOmmé Eschine, après l’avoir

entendu», s’écria : « Socrate, je suis; pauvre; mais je me
u donne entièrement à vous, c’est tout ce que je puis
ce vous-offrir. Vous ignorez, lui répondit Socrate, la beau-
« té du présent que vous me faites [d n Son premier
soin étoit de démêler leur caractère; il les aidoit, par j;
ses questions, à mettre au jour leurs idées, et les forçoit; Il

4 par ses réponses, - à les rejeter. Des définitions plus exac-
A A tes dissipoient par degrés les fausses’vlumières qu’on, leur

auroit données dans une première institution; et des don;

k’ (a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 709. Plat. in tout (Xerioph. memor. lib. 2,. p. 736. ). Ces
apol. t. 1 , p. 17. . deux mots suffisent pour caractériserle maître

(à) Plut. de exil. t. 2 , p. 600. Ciccr. tuscul. et le disciple.
lib.5 ,cap. 37 , t. 2 , p; 392. - ’ [a] Plat. in Lach. t. 2 , p. 187.

* Socrate disoit: Je suis citoyen de l’univers [d] Diog. Laert. lib. 2 , S. 34.
(Cicer. ibid. ). Aristîppe: Je suis étranger par- -

tes ,
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tes ,’ adroitement exposés, redoubloientyleur:«inquiétude:

etleur curiosité, fia car. son grand art futhteujours
deles. amenerailnpgint où ils ne pouvoient »,supporter:

ni leur, ignorance, ni leurs faiblesses. .2 c .
"5.Plusieurs me’purent soutenir cetteiépreurez; baguent-i

gissant débarrent, sansuavoirîlaaforce dieu surfinillp
abandcnnèrent Socrate». âqui ines,-sêempressa pastis lés

mmlcriflj. Les autres apprirent,par leur humiliation,
à..sc.méfier.dïeus-rnêmes;, stries-cet instant il cessa de;
tiendreàdcsgpiégespà ksar .Vanité-(cjçzêlal .neJeur. parkit.

- primitives.larigiditédun .censeurgjnii me labarums
dîunïsophiste ç, pointue peprgches .a mens, pointde plaintes

* imprimansîéwdt:laksæss-dslssaison’ et de l’ami:
tiéuadans alaJe(inclue .d.e..l’a.l.vert,u. . ,. ,

Il asséchoit à-.f9r9191"»19&1.1?. embrase que chaque
. préceptside’voit..avpix sonprincipe .;1Î11PS exerçoit démêla,

dialectique, parce. qu’ils auroient à combattre contre les
sophismes de la volupté et des autres passions [d
.. I Jamais homme ne futmoins susceptible de jalousie.

’Youloient-ils prendre une légère teinture des sciences
exactes ?- il leur. indiquoit les Imaîtres qu’il croyoit plus
éclairés quelui’ je Desiroient-ils de fréquenter d’autres

écules ?.il les recommandoit lu,i1même aux, philosophes

613134514111 .Pséféroiestffj- . , . . .
I 1sesleçonsm’étaientque des entretiens familiers,,-dont
les circonstances amenoient le sujet : tantôt il lisait avec
eux les écrits des sages qui ,lîavoient précédé [g]; il les

(a) Xenopb. 1171’1en’10r..lib.,74.,p. 795. l l f j Plat. in Theæt. t. 1 , p. 151. Epict, -
(b) 1d. ibid. p. 799. enchir. cap. 46. Arrian. in Epict. lib. , cap. 5.
le) ld. ibid. p. 800. . Simpl. in Epict. p. 311. ’(a) 1d. ibid. p. 810.

(a) ld. ibid. p. 814.

Tome Il].

(g) chnoph. ibid. lib. ,1 , p. 731.

Qqq

cas-pains I
1. mil.
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relisoit pâme” qu’il gavoit que. pour persévérer” dans
l’amburèdu bien, il faut souvent se conVaincre don-ou-
Vëàu des Vérités dont on est convaincu : tantôt il discu-

toit la nature de la juStice ,- de Ian-science et du vrai
bien (a Périsseg,’ s’écrioitèilsalors , fla; mémoire descelui

qui» osa le premier; Jétabl-ir’ une distinction- cintre ’c*e::ï.qil,Î

est inSte "fit ce qui estiutile à D’aütre’s foiszillleuï’r’mons

troit en détail les. rapports qui lient les hommes "entre
eux , et ceux qu’ils ont]. avec les objets" qui les fentouà-Ï
rent” iSOumis’JSio’nÏauX. NOIOISltéS des. "parensgnque’lqüë

dures qu’elles Soient; sunnii’ss’iôn filtré entière aux ordres dei

la Î131.211;ri(13’,4 ’êluefl’que ’isévères qu’ils; puissent être fd)’;ëiégàlitê

d’âme dans l’une et l’autre fartune’é oingâti’oii
rendre utile aux hommes"; nécessité d’ensei’tbnirivdsinsjüri
étàt’dég’uéiire’contre’ s’es’pas’sioii’s ,5 dans ëifa’t’i’d’è fiai):

contre les-passions des: autres: ces ’p’ôints’dëë’ïdoétrihe’â

Socrate les exposoit avec, autant de. clarté? que de

c1310n. rDe là ce dévelOppement’ d’une foule d’idées nouvelles

pour eux; de làICes niaXimes prises a’u’hàiSàrd’ pair-initiales

qui nous restent de Iuiique moins on a de besoins
on à’pprOChe de la, divinité [f que l’oisiveté avilit; et
non le travail [g]; qu’un regard; ’àrrêté i avec Complai;
sauce sur la beauté , introduit Unpoisonlmortéel (l’a-115316

cœur li] ; que lalgloire du sàge Consiste à être ivelitucux,
sans affecter de le, paraître ,r et sa volupté ’ài l’être tous

les jours de plus en "plus (i) à qu’il Vaut mieux mourir

la) Xenoph. memor. Plat. passim. (e) Stob. serm. 147 , p. 234.
[à] Cicer. de reg. lib. 1 , êâp. 12 , t. 3, i [f] Xenoph. ibid. lib. I , p. 73x.

p. 126. Id. de oflic.lib.3 ,,cap. 37,, p. 25,9. fg) Id. ibid. p. 720.
ch. Xenoph. memor; lib. 4, p. 794. [Il] Id. ibid. p. 724.
Id) Plat. in Crit. t. 1 , p. 51. Id. in Protag. [i] Id. ibid. p. 730 et 732..

p.346. choph. ibid. lib. 2, p. 741.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 49:1
avec honneur,que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut
jamais Tendre lemmal pour le mal [a]; enfin , et c’était
une de ces, Vérités,.efl’rayantes.,sur lesquelles :ilïlinsistoit

daVantage , que la plus grande des impostures esta’de pré-
tendre gouvernemetconduine les hommes, sans camaïeu

le’ÆalentLflj; ï T .» A . i
- thnivvcbmment en. effeti’l’a’ présomption de l’ignorance

nerliauroits-ellelpap révOlté, »lui.qui , à fonce de .connoiài-
. sanceSeçt de travaux , cnioyoit; à peine; ayoiraccïluîis le, dro’it
d’avouèrqu’ilïne savoitrieh (c) ;’lui qui-voyoit dans l’état;

les places les. éplus importantes obtenues par l’intrigue f,”- et
confiées à desëgenSasans. lumières, oursans probité; dans
ladsooiétéget dansdfinrtérieur des familles , tous lesizprîlâr
cipësîobscurçis, tous ;Iesïde.voirs méconnus ; parmi lai-jeu.-

nesse d’Athènes , desiesprits altiers et «frivoles, dont les
prétentions n’avaient point de .bOrnes , et dont l’incapacité

égaloit l’orgueil? î
3 Socrate , toujours attentif à détruire la haute opinion
qu’ils avoient dËeux-mêmes dj:,-lisoit dans le cœur d’Al-

.cibiade, le desir d’être bientôt à la tête de la république;

(et. dans celui de. Critias , l’ambition de la subjuguer-un
jour: l’un et l’autre, distingués par leur naissance et par
leurs richesses ,’ cherchoient à s’instruire pour étaler dans

laïsuite leurs connoissances aux. yeux du peuple (e Mais
le; premier étoit plus dangereux ,. parce qu’il joignoit aces
avantages les qualités les plus aimables. Socrate , après
avoir obtenu sa confiance , le forçoit à pleurer , tantôt
sur son ignorance, tantôt sur sa vanité , et, dans cette

[a] Plat. in Crit. t. 1 , p. - . t. l , p. 157.
(b1 Xenoph. memor. lib. I 5 p. 732. le!) Xenoph. ibid. lib. 4, p. 791.
(c) Plat. in apol. t. l , p. 21. Id. in Theæt. le) Id. ibid. lib. 1 , p. 713.

Qqqü V
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confusion de’sentimens , le disciple avouoit qu’il ne? pou-k
VÏoi’tétre heureux ni avec un tel maître , ni Sans un tel ami.

Poùr’échapper à sa séduction ,2 Alcibiade et Critias prirent

enfinle parti d’éviter sa présence a). a I i
Des succès moins brillansï et plus durables 3 sansïle

consoler de cette perte , le dédommageoient de’se’s tra-
vaux. Écarter’des emplois publics. iceux de sessélrèves qui
n’avoient pas encore assezld’expériencef 12j ;’:’en rapproCher

d’autres » qui s’en éloignoient . par indifférence ou; par 11110?-

dèsti’e j; ’lesgréunir quand ils-étoientdivisés-(dj;;.r1:éa-

tablir le Calmedans leurs familles , et l’ordreïdans leurs
affaires e j ; les rendre plus religieux, plus justes’j’plus
tempéransf : tels étoient les ’efl’e’ts de» cette persuasion

douce qu”il «faisoit co’uler l dans les à âmes ( mais (étoient

les plaisirs quitransportoient la sienne. ë Nil-2 ï
Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exclu-ï

ples (à) : les traits suivans montreront qu’il étoitÏdifliê
bile ide le fréquenter , sans. devenir meilleur i). Né arec
un extrême penchant pour le’ïvice, sa: Vie cantièœ”fut le

modèle de toutes les Vertus. Il eut deÎila peine magnifier
la Violence de son caractère , soit. que ce défaut paroisse
le plus difficile à Corriger, soit qu’on se le pardonne plus
aisément : dan la suite , sa patience devint- invincible. L’hu-
meur difficile de XanthiÏppe, son épouse. ne troublaplus
le calme de squame?! H, ni la sérénité quirégnoit sur’son

808. tu(g! 1d. ibid. lib. 1 , p. 713; lib. 41 E”° 814-5.
Lucian. in Damonact. t. 2 , p.379.

[7:1 "Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 712.
[i] Id. ibid. lib. 1 , p.721.
(kl 1d. in com. p.1876flDieg. Laert.,libiz’,.

- S. 36. i

2(0) -Xenoph.1memor.lib.1,;p. 7-1.3;.«I’»lat..in ,

conv. t. 3 , p. 21.5 et 216.
[à] Xenoph. ibid. lib. 3, p. 772.
[a] Id. ibid. p. 7’74. Diëg. bien. lib. ’27,

5. 29..
[d] Xenopb. ibid. lib. 2 ,. p. 74.3.
le) Id. ibid. p.741et 755., l
[1’]ch ibid. lih.’1 ,,p.71.’1.;rlib.-4.,.p.803.et. i
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front a Il leva Iebras sur son esclave: Ah l si je n’étais
en colère , lui dit-il i, et il ne le frappa .pointf 15j. ’:Il.ræmlt

ses amis de l’avenir quand ils appercevroiem de fal-
tération dans ses traits ou dans sa voix (r 1 , ,
q h Quoiqu’il fût très pauvre , il ne retira aucun salairevdc
ses instructions d], et n’accepta jamais les ,oflÎresdexses
disciples. r Quelques riches particulier-s de ’la: Grenier vous
turc-m l’attirer chez eux a] a il]; les refusa; et quand
chélaiis., roi ’de.Mæcédoine,2lui proposa un établissement

àsa cour, il le refusa encore , sous prétexte qu’il définit

winch, étai: lui Tendre bienfait pour’bienfazit ,
’ ëffiependant. rama extérieur n’était , point: négligéxrqsuoi,

qu’il îse; ressentit-rie la médiocrité ide sa fortune. Cette
.pnôpretéxxemit aux r idées’d’ordrè set de :dëcenceqni .dirii

gelaient. ses’actisinssgretle soin .quî-il prenoit de sa santé,

andésiraqu’il avoit de conserver son esprit .libreettitane»

quille ’ a iDans ces repas où le plaisir maqaielqnefois iliaqu’àla-
licence, ses amis admirèrent isa’firuga’liité (à ’; et dans sa.

ponduzite ., ses êenn’emis respectèrent la pureté de ses

mœursfij,’ 2’ U - 4 . ’
- * ILfit plusiemis campagnes ;:dans stoutes il donna l’exem-

’. pleide-la’valeur etizle’il’obéissanne: comme il s’était endurci

v deprisnlomg-ztemps,’ conmëlees besoins .ule’la vieetacontre

dessaisonsfkj. «on Île vit siège de Petidée ,
(pendantsqu’nn fioidïrigtoanmeux retenoit les trempes sous

u [a]. Qiecru signifie. limas, cap. 26.1.3, :(fj Stance, de bénef. lib. 5 , cap. 6. Digg.
p. 203. Æliani var. bist. lib. 9, cap. 7. Laert. lib. 2 , S. 25. A

(b) Senec. de ne, lib. 1 , cap. 15. fg) Xenoph. ibid. p. 712. Diog. Laert. ibid.

(c) Id. ibid.’lib.3 , cap. 13. ’ 22. V[d] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 711 et 729. (à) Xenoph. ibid. p. 723. Diog.Laert. ibid.
Plairinapolut. 1:,1’p. 19.’ Diog. Lacuwlib. 1.2,. 5. 27. i in

S. 27. (il ,Xenoph. ibid. p. 724.je) Diog. Leert. ibidJS. 25. (k) Id. ibid. p. 71-1 .729,

(35,1”? i
1.x v1 1’.



                                                                     

494 : VOYAGElestentes , sortir de la sienne avec l’habit qu’il portoit: en
CHAPITRE tontwæemps , ne prendre aucune. précaution, et. marcher

LXVII. pieds nus sur la glace a Les soldats lui supposèrent le
projet d’insulter à leur mollesse ; mais. ilen auroit agi, de
même s’il n’avoitï’pàs eu de témoins. ï. s ,

Au mêmeasiè’ge , pendant unessortie que fit lagarniàone;
ayant trou vé Alcibiade .- couvert-arde « blessures: , il .l’arraeliia

des mains: de l’ennemi ,» et’quelque temps après; lui" fit
décernerïaile prix de labraVOure ,rqu-Îielîav’oit méritélniu-

même i ’ , *’ ,, z , ,:.i’a ’5’ H ."; et,
A la’-bataille de Délium , il se mandes derniers ,7 à:»côté

du ’g’énéralç’iqu’il’ aidoit de’ses iconseil’s , marchant? appétits

pas , et toujours combattant , jusqu’àèe qu’ayant appèiîçu.
le jeune Xénophon, épuisé de fati’g’uel’et renverséde1’claie?Ç

val; il le prit sur ses épaules * et le mitan lieu de suretéîfsc:
Lachès , c’étoit le nom du général , aVoua depuisè;*t1uîil

auroit pu compter sur la Victoire , si tout le monde s’était

comporté comme Socrate E l -, a .-
Cecourage ne l’abandon’noit pas ’dansides occasions

peut-être plus périlleuses. Le i’sort1l’avoitélevé au rang

de Sénateur; en cette qualité , il présidoit avec quelques
autresmembres du Sénat, à l’assemblée du. peuple-Il s’a-

gissoit d’une accusation contre des généraUquuit venoient

de remporter une. victoire. signalée : on proposoitrune a
forme de jugement aussi .vicieuyse’ïpar’so-n: irrégularité ,* ’

que. funeste tilla .causea’de l’innocence. Laimultituderse
soulevoit à la moindre contradiction , et demandoit qu’on
mît les opposanss au nombre des accusés.;fL:es’ autres-prél-

fa) Plat. in conv. t. 3, p. 220. (c1 Plat. ibid. p. 221..Strab.rlib.» 9, p. a
(à) Id. ibid. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 194. Diog. Laert. ibid. 22. a

Diog. Laert. lib. 2 ,5. 23. (dl Plat. in Lach. L2, p. 181.
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s’idens , efi’rayés, approuvèrent le décret ; Socrate seuls,

intrépide au milieu des clameurs et des menaces, protesta
qu’ayant fait le serment de juger conformément aux’lois,

rien ne le forceroit à ale violer , et il ne leviolaà point (a
"Socrate plaisantoit scuvent de la ressemblance de; ses

traitsg-a’vecceux auxquels on reconnaîttle dieu Silènèfl).
Il’a’v’o’it beaucoup d’agrémens et de gaieté dans l’esprit saul-

tant de force que de’solidité dans le caractère ,’ un talent
pbrticulier pourïre’ndre la ,vérité sensible et intéressante g

peint’d’ornemensïdans ses discours, souvent a de préleva-a.
’tion,’ltoujours 51a propriété du terme, ainsi que lienchaîé

hement’et la justesse des idées. Il disoit qu’Aspasie lui avoit
donné. des’leç’ons de rhétorique c]; ce qui signifioit sans
doute ,. qu’il avoit appris auprès d’elle à s’exprimer avec

plus de’grâces: il eut des liaisons avec cette femme célè-
bre , avec Périclès, Euripide , et les hommes les plus dis-
tingués de son siècle ; mais ses disciples furent toujours
ses véritables amis; il en étoit adoré (d) , et j’en ai vu, qui,

long-temps après sa mort , s’attendriss-oient à son souvenir.
Pendant qu”ilnconversoit avec . eux, il leur parloit fré-

quemment d’un Génie qui l’accompagnoit depuis son en;-

fance f e j, et dont les inspirations ne l’engageoient ja-
mais à rien entreprendre, mais l’arrêtoient souvent sur le
point de l’exécution f Si on le consultoit sur un pro-
jet dont l’issue dût être funeste , la voix secrète se fai-
soit entendre; s’il devoit réussir, elle gardoit le silence.
Un de ses disciples , étonné d’un langage si nouveau, le

(a) Xenoph. hist. Græc. t. 1 , lib. 1 , p.449. p. 746 et 752 ; lib. 4 , p. 817. Lucian. in
Id. memor. lib. 1 ,p.711 ; lib. 4.,p. 803. Damonact. t. 2, p. 379.

[à] Id. in conv. p. 883. Plat. in Tbeæt.t. 1 , [a] Plat. in Theag. t. 1 , p. 128.
p. 143. Id. in conv. t. 3 , p.215. (ijd. ibid. Id. in Phædr. t. 3, p. 242.

le) Plat. in Mcnex. t. 2, p. 235. L Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 54, t.3, p. 4.5-
(il) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731 ;lib. 2», I
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m-.............. Pressa de s’expliquer sur la nature de cette voix céleste, et

niabtint aucune réponse (a. j ;I un autre s’adressa pour le
’ ’ même sujet à l’oracle de Trophanius, et sa curiosité ne

futpas mieuxzsatisfaite (à); Les auroit-il laissés dans-le
daute , si, parce Génie, il” prétendait; désigner. cette
prudence rare que son s-expérieucc Lui avoit péquistes?
Voulait-ile’les engager dans l’erreur ,- Bit-s’accréditer dans

leur esprit ,- Zen se montrant à leurs yeux...calmmeï un
homme inspiré ? Non ., me répandit. ,Xénophpn.,ç à, qui
prapasoirs, un jour. ces questions: jamais sourateçnçgrçléçi
guisa la vérité ;; jamais. il ne tactisme d’uneimpas;
turc è il n’était suai assez vain , ni, assez imbécile pour
donner de simples conjectures , comme de véritables,
dictions; mais il était convaincu lui-sixième ;i et guandfil’
nous parlait au nom de son Génie , c’est qu’il sen-ressen-

taitïintérieu-remem.Çlîinfluence ct à .
z - îUn autre disciple ide Socrate, nommé .Simmias, que je

connus a Thèbes, attestait que .so’n maître , persuadé

’ que» les «lieux ne se rendent pas r. visibles aux martels,
rejetait s’l’e’s apparitions: dam; on lui faisait le récit; mais

qu’il écoutoit et interrogeait avec l’intérêt le plus vif ,

ceux» qui croyaient entendre au dedans d’eux-mêmes les
accens d’une voix divine

Si (l’on. ajoute à ces témoignages formels, que Socrate
a protesté jusqu’à sa mort que les dieux daignaientsquel-

quittois lui scommuniqu’er une portion de leur pres-
cience (e); qu’il ivracant’oi’t, ainsi que Ses disciples, plu;-
sieurs de ses prédictions que l’évènement avait justi-

«la! Plut; de gen. Socr. t. 2 , p.588. î [dl Plut. ibid.:p. 588.
.(bjgld, ibid.p..590. . (a) Plat. in;apol. t. t,-p. 31. Diog. Lent.
[c] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 708. , lib. 2,! 5. 32.

fiées
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fiées [a]; que quelques-unes firent beaucoup de bruit
’ parmi les ’Athéniens , et qu’il ne songea. point à les:
démentir [é] ; on verra Clairement qu’il étoit de bonne
foi , lorsqu’en parlant de son Génie , il disoit; qu’il
éprouvoit en lui-même ce qui ’n’étoit peut-être jar-nais.

arrivé à personne (c ’ . ’ ’ l .,;
’ ’En examinant ses principes. et sa". condùite A,-: on entre-À

voiïtîpar quels degrés il parvint àvs’attribuer une pareille
prérogative. Attaéh’élà la (religion-dominante , il pensO’itæ

conformément aux traditions. anciennes , adoptées par des
philosophes [d] , que les dieux, touchés des besoins , et.
flééhis par les prières de" l’homme de bien, lui dévoilent
quelquefois l’avenir par idsifi’érens’ signes (e En! cotisé-’-î

squeiice il: exhortoit ses disciples ,* tantôt à conSulter les
oracles ,1 tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination ( f j.

Lui-même, docile à l’opinion du plus grand nombre (j,
étoit attentif’aux. Songes, et leur obéissoit comme à des

avertissemens du ciel (A Ce n’est pas tOut encore ;
souvent plongée pendant des heures entières dans ’la’
contemplation , son âme ,7 pure et dégagée des Sens”,’re-

,montoit insensiblement à la source des devoirs et des
vertus : or, il est difficile de se tenir long-temps sous
les yeux de la divinité , sans oser l’interroger, sans écou-
ter sa réponse , sans se familiariser avec les illusions que
produit quelquefois la contention d’esprit. D’après ces
notions ,i doit-on s’étOnner que socrate prît quelqu-efôis

ses pressentimens pour des inspirations divines ,-- et, rap-

(a) Xenoph.apol.p.7o3.Plut.de guise". (f) Id. ibid. lib.4,p. 3.5; ’ .
t. 2 , p. 581. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 1. fg) Aristot. de divin. cap. 1 , t. 1 , p. 697.

[b] Plut. ibid. t . w (hl Plat. in Crit. t. l , p. 44. Id.in Phædon.
le! Plat. de rap. lib. 6,t. 2 ,p. 496. p.61. Cicer. de divin. lib. l , cap. 25 , t. 3,
(dl Cicer. de divin. lib. 1, cap.3 et 43. p. 22.
(a) Xenoph. memor. lib. 1,1). 723.

Tome 111. i R r r
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portât à une cause surnaturelle , les effets de la prudence
ou du hasard ?
v Cependant on trouve dans l’histoire de sa. vie , des

faits qui porteroient à soupçonner la droiture de ses in-
tentions. Que. penser en effet d’un homme qui, suivi de i
ses disciples, s’arrête tout-à7coup , se recueille long-
tempsen lui-même ,* écoute la voix de son Génie, et leur
ordonne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils n’euss-J
sent man a risquer ensuivant le premier [a] *’? g . V

Je cite un second exemple. Au siège de Potidée, on
s’apperçut que depuis le lever de l’aurore, il étoit hors-

deÏ sa tente, immobile, enseveli dans une méditation
profonde , exposé à l’ardeur brûlante du soleil;’car c’était;

en été. .Les soldats s’assemblèrent autourde lui, etdan’s

leur admiration, se le montroient l’un à. l’autre.- Le soir,
quelques-uns d’entre eux résolurent de passer «la nuità
l’observer. Il resta dans la même position jusqu’au jour

suivant. Alors il rendit son hommage au soleil, et, se
retira tranquillement dans sa tente é

Vouloit-il se donner en spectacle à l’armée? Son esprit
pouvoit-il suivre pendant si long-temps le fil d’une vérité?

Ses disciples , en nous transmettant ces faits , en ont-ils i
altéré les circonstances P Convenons plutôt que la conduite
des hommes les plus sageset’ les plus vertueux présente
quelquefois des obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit , malgré les prédictions qu’on attri-

buoit à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais pour lui

(a) Plut. de gen. Soeur. z , p. 580. qui prend à témoin Simmias , autre disciple de
* Quelques-uns de ses disciples continuèrent Socrate. .

leur chemin , malgré l’avis du Génie, et ren- [à] Plat. in conv. t. l , p. 2:0. Phavor. ap.
contrèrent un troupeau de cochons qui les cou- Aul. Gell. lib. 2 , cap. 1. Ding. Laen. lib. a ,
vrirent de boue. C’est Théocrite , disciple de 23.
Socrate , qui racontées: fait dans Plutarque, et
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la considération qu’il méritoit à. tant de titres. Sa méthode m
devoit les aliéner. ou les offenser. Les une ne’pouvo’ient CHAPITRE i
lui pardonner l’ennui d’une discussion qu’ils n’étaient pas ’ L x’v I L

en état de suivre; les autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de

leur ignorance. V ’ lCômme il’vou’l’oit que dans la recherche de: la vérité,

on commençât par hésiter et se méfierrd’es lumières qu’on

avoit acquises; et que , pour dégoûter ses nouveaux élè-
ves des: fausses idées qu’ils avoient reçues , il les. amenoit

- de conséquenCes en conséquences , au. point de Convenir.
que], suivant leurs principes , la sagesse même pourroit
devenir nuisible; les assistans ,. qui ne pénétroient pas
ses vues , l’accusoient de ses disciples dans le doute ,
de soutenir le pour et le Contre, de tout détruire , et de
ne rien- édifier a i

V Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu, il afÂ-
feetoit de’ne rien savoir , et dissimuloit d’abord ses’for’c’e’s’, .

pour les employer ensuite avec plus de Succès , on disoit .
que par une ironie insultante , il ne cherchoit qu’à tendre

pièges à la simplicité des autres [à *. I
Comme l’a jeunesse d’At’hènes, qui voyoit les combats

des gens d’esprit avec le même plaisir qu’elle auroit
vu ceux des animaUX féroces, applaudissoit à ses vic-
toires, et selservoitl, à la moindre occasion, des armes
qui les luil avoient procurées, on inféroit de la" qü’e’lle’ne

puisoit à sa; suite, que le goût de la dispute et’ de la
contradiction Les plus indulgens observOient seule-
ment qu’il avoit-sassez. de talens pour inspirer à ses élèves

.L 7.. ..r.,., .... A -
[a] Plat. in Mena. 2 , p. 86 et 84. Xenoph. Xenapb. memor. lib. 4, p. 805. p

memor. lib. 4, p. 805. - * Voyez la’note à la fin du volume.
(U Tim. ap. Diog. Laert. lib. 2 , 5. 19. (c) Plat. in apol.’ t. i ,p. 23.

Rrr ij
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m 1? mour de , la sagesse; et point ’assez’ pour leur en facië

îCHAPIT-RE

Lx’v 11. liter la pratique [a .Il assistoit rarement aux spectacles , et en blâmant
l’extrême licence qui régnoit alors dans les comédies, il

s’attira la haine de leurs auteurs (à: p .
De ce-qu’il ne parcissoit presque jamais à "l’assemblée l

du peuple ,7. et qu’il n’avoit ni crédit ni aucun moyen i
d’acheterpou de vendre des suffrages, plusieurs se con- ’-
tentèrentdegle. regarder comme un homme oisif ," inu-
tile , qui n’annonçoit, que, des réformes , et»,ne promets-

toit que des vertus. f . j , i i ., Decette, foule de préjugés et de ,sentimens réunis, il
réSulta l’opinion presque générale, que Socrate n’étoit

qu’un sophiste plus habile, plus honnête, mais peut-être
plus vain que les autresc J’ai vu des Athénienskréelai-j
rés lui donner cette qualification long-temps après asa
mort (cl); et de son vivant, quelques auteurs l’employe-
rent avec adresse, pour se venger de ses mépris. I f a

Aristophane, Eupolis, Amipsias le jouèrent Sur
théâtre à) , comme ils se permirent de jouer Périclès,
Alcibiade, et presque tous ceux qui furent alla tête du
gouvernement;.comme d’autres auteurs dramatiques y
jouèrent d’autres philosophes (f : car il régnoit alors de
la division entre ces deùxclasses de gens de lettres l,

Il falloit jeter du ridicule sur le prétendu Génie de
Socrate; et surqses longues méditatiOns; Aristophane le
représente. sus-pendu au dessus de la terre, assimilant ses

la] .Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725. , a w Laert. lib. .2 , S. 28. Senec. de vit. beat. cap. 27.
[à] Ælian var. hist. lib. 2,cap. 13-. * (fj Senec. ibid.
(a) Ameips. hep. Diog. Laert. lib. 2 , 28. [g] Plat. de rep.lib.1o, t. 2, p. 607. Argum.
(il) Æschin."in Timarch. p. 287. ’ nub. p. Sn-
le] Schol. Aristopb. in nub. v. 06. Diog-
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i pensées à l’air subtil etlléger’ qu’il respire (a);;invoquanti

les déesses tutélaires des sophistes, les Nuées ,- dont il: croit
entendre la voix aux milieu des breuillards et’Ëd-eSïténè- t

bres qui l’environnént- I2 Il falloit le perdre dan-ares-
prit du peuple; il l’accuse d’apprendre ’auxjeunes gens

à. mépriser les dieux, àtromper les hommes”

::::::::::-.CHAPITRIE
LXVII.

nAris’tophaneeprésenta Sa pièce au concours; elle reçut;
des applaudissemens, et. ne ëfut pas Couronnée (d) : me
remit au théâtre. l’année d’aprèsi,i-et elle n’eut pas

meilleur succès; il la retoucha de nouveau , ’rmai’sïvdesi
circonstances l’empêchèrent d’en donner .unefitroisièmer’

représentationfe Socrate,- à ce qu’on: prétend, nacré!
daigna pas d’aSsister à la première, et de se montrer à des v
étrangers «qui le cherchoient des yeux dans l’assemblée f

De pareilles attaques n’ébranloient pas plus sa censtance
que les autres évènemens de la vie (g « Je dois me corri-
«i ger,.disoit-il, si les reproches de ces’auteurs sOnt fou-z
et, dés; les mépriser, s’ils ne le sont pas. n On lui rappor-
toit un jour qu’un homme disoit duimal de lui z «c C’est,
« ;.répondit-il, qu’il n’a pas appris à bien parler Il]. à,
. Depuis la’représentation des Nuées, il s’étoit écoulé

environ 24 ans. Il sembloit que le temps de la perséCu:
’ACCUSATION

CONTRE
S OC R A TE.

tion étoit passé’pour lui, lorsque tout-à-Coup,..il apprit i
qu’un jeune homme venoit de présenter-au second des"
Arch’ontes i ,v une dénonciation conçue en ces termes:
a Mélitus, fils de Mélitus , du bourg de Pithos , intente
u une accusation criminelle contre Socrate, fils. de So-

fa] Aristopb.in nub. v. 229. lib. 1 ,cap.6. Palmer. exercit. p. 729., ’
[à] Id. ibid. v.291 H329. (f! Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 13.
[c] Id. ibid.v. 1 12 et 24.6. [g] Senec. de const. sap. cap. 18.(a; Id. ibid. y. 525. i i [à] Diog. Laert. lib. 2 , 5. 36.
(ej Schol. Aristoph. p. 51.Sam.Pet. miscell. [i] Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 2-



                                                                     

502 VOYAGEi ,. .7 a phroaniisque , du bourg d’Al’opèce. sucrate- est coupable
CH API’TRE m’en ce qu’il n’admet. pas; nos dieux, et qu’il introduit

LXVII. «parmi» nous des: divinités nouvelles sens le nom de
ce Génies ;- Socrate est! coupable en cei’qu’islf corrompt la
a jeunesse d’Arthènes. l: pour peine, la mort a . i ’

Mélitus étoit un pu’eteæfiroid, et sans talens; il coin-5
posa quelques tragédies, dont le Souvenir Herse perpé-
tuera que par les. plaisanteries d’Aristophane Deux-
accusatieursà plus puissans. que in, AinytusÉ et Lyeoni; le
firentiïscrvir; d’instrument à: leur haîne Ce dernier;
étoit. un deces orateurs publics qui, demies assemblées-î
Sénat: et du: peuple r discutent les intérêts d’élu: pa-

trie, cadrisposent. de l’opinion de la multitudes, cernure?
la multitude: dispose de: tout [aï]. Ce lui: qui: dirigea;
lespmeédnres; i A I ’ ’ A v v’ a:

Bas richesses considérabàlies” et: "des: services signalés
rendus à. l’état, plaçoient Anytu’si" parmi les citoyens: qui

avoient: le plus de crédit [f Il remplit succeSsiËve-
ment les premières; dignités de la république: Zélél
partisande: la démocratie, (persécuté par les! Bo’tiyrans,

fil fiat; un de ceux. qui contribuèrent le: plus à leur ex;
pulsion. et au. rétablissement de la liberté; (A

Anytus avait long-temps vécu. en: bonnet intelligence
avec Socrate; il lia-pria même» une fois de donner quel-9
que-s: instructions à. son. fils , qu’il; avoit chargé des; de.»

ï rails. d’une manufacture dent il tiroit un gros revenu.

[a] Plat. inapol.t.1,p. 24.Xenoph.memor. (d) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4, t. 2 ,
lib. 1 ,p. 708. Phavor. ap. Diog. Laert. lib. 2, p. 369. .

5. 4o. (a) Diog. Laert. lib. 2 , 38.(b) Aristopb. in.ran..v. 1337. Schol. ibid. f f j lsocr. in Callimach. t. 2 , p. 495.
Suid. in M5217. A (à) Lys. in Agorat. p. 26’]. Id. in Dardan.

(cl Plat. ibid. p. 23. Antisth. ap. Diog. Laert. p.388.

lib. 2, 5.39. . [li] Xenoph. bist. Græc. lib. 2,p. 468.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. V 503
Mais Socrate lui ayant représenté que ces fonctions avig-
lissantes ne convenoient ni. à la dignité du père, ni aux
dispositions du fils f a j, Anytus ,1 blessé de cet avis, déa
fendit au jeune homme tout commerce avec son Maître.

Quelque temps après Socrate examinoit avec Menton;

cannai;
LXV-II.

lande. ses amis, si l’éducation pouvoit donner les quar- k
lités de l’esprit et du cœur, refusées par la nature. Amy-

tus. survint et se mêla de la conversatiOn. La: conduite a
de son fils , dont il négligeoit l’éducation, commençoit

. à lui. donner de l’inquiétude. Dans la suite du discours;
Socrate observa que les enfans de Thémistocle, d’Aris;
tide et de Périclès , entourés de maîtres de musique; ’
d’équitation et de. gymnastique, se. distinguèrent dans

ces difi’érens’ genres; mais qu’ils zne furent jamais aussi

vertueux que leurs pères, preuve pertaine, ajoutoit-il ,
que ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état
de donner à leurs fils le mérite qu’ils avoient eux-mêmes.
Anytus, qui se plaçoit à côté de ces grands hommes,
sentit, ou supposa l’allusion. Il répondit avec colère:
ct Vous parlez des autres avec une licence intolérable.
u Croyez-moi, soyez plus reservé; ici plus qu’ailleurs, i
a il est aisé de faire du bien ou du mal à qui l’on veut;
à et vous devez le savoir (à a»

A ces griefs personnels s’en joignoient d’autres qui
aigrissoient Anytus, et qui lui étoient communs avec la
plus grande partie de la nation. Il faut les déVelopper
pour faire connaître la principale cause de l’accusation
centre ’Socrateftj; V A

Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athé-

[a] Xenoph. in apol. p. 706 et 707. le) Ôbserv. manuscrites de M. Fréret sur
(à) Plat. in Men. t.2 ,p. 94. la condamnation de Socrate.
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504 , VOYAGEnieras, les partisans de" l’aristocratie, et ceux de la démo-

cratie. Lesepremiers, presque toujours asservis, se con-
tentoient, dans lesitpemps heureux, de murmurer en se-
cret; dans lesvmalheurs ide l’état; et sur-tout vers la
d’etlaïguerrerdu :Péloponèse ,il’s firent quelques tentatives

pour détruire la puissance excessiVe .Îduv peuple. Après
la prise d’Athènes, les Lacédém’oniens en confièrent’le

gouvernement à. trente,magistrats»,.:zla plupart tirés de
cette classes. Critias;,ï,z*iunv des» disciples de .;S:ocrate,:,;étoit:
a. leur: itêteî) Dans l’espace de :ihUEit: mois ails n’exercërent

plushde cruautés Eque leà peuple n’en: avoit exercéèpenda’nt’.

plusieurs siècles. Quantité Ide citoyens; obligés d’abord -

de prendre la. fuit’e,:se réunirent enfin sous la.
de . 2Thrasybulei et ï dï’Anyft’usï. L’oligarehie :fut. r détruite;

l’ancienne forme de ., gouvernement; rétablie; et, pnungpréza

venir désormais tOute- dissentiOnr, une amnistieypresquer
générale accorda le pardon, et ordonna l’oubli du passé.

Elle fut publiée et garantie sous la foi du sermentytizois.
p ans avant la mon; de.Sos.Crate ,r u r » ,

Le peuple prêta’le serment; mais il se rappeloit: avec
frayeur qu’il avoit été dépouillé de son autOrité, qu’il

pouvoit à tout momentla perdre encore, qu’il, étoit, dans,
la dépendance de cette Lacédémone si j-alousegd’établirv

par-toutrl’oligarchie), que les principaux; citoyens.
thènes entretenoient, des intelligences avec elle, etgysïe
trouvoient animés des mêmes sentimens. Et que néfa-
roit pas cette faction cruelle dans d’autres circonstances,
puisqu’au milieu des ruines de la république, «flairoit

fallu tant de sang peur assouvir sa fureur? , W
Les flatteurs du peuple redoubloient ses alarmes, en

(a) Andoc. de myst. p. la.

’ lui

«saga. i- 44 p
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DU JEUNE ANAC’H’ARSIS.
lui représentant que des esprits ardens. s’expliquoieni’; .1 n
tous les jours. avec une témérité révoltàvntencnntrc, la GRANTRË
nature du gouvernement populaire; que Socràtçgleplus L x,v.1:’”

dangereuxide tous, parce qu’il étoit, le
s cessoit d’infecter la jeunesse d’Athènes par des

contraires à la constitution établie; qu’on lui pavoîtÇÎgik

tendu dire, plus d’une fois, qu’il falloit» être insensé
confier, les emplois, et. la conduite de l’état à desma’Îgijsr.

traits qu’un sort aveugle choisissoit! parmi le plus grand
nombre des, citoyens (a); que docile à ses leçons, .A’lcÎ-j

’ biad’e, outre les maux dont il avoit accablé la républi-

que (5j, avoit en dernier lieu conspiré contre sa liberté; il
que dans le même temps Critias et T héramène , deux
autres de ses disciples, n’avoient pas rougi de se placer.
à la. tête des trente tyrans; qu’il falloit enfinî’ réprimer

une liCence- dont les suites, difficiles à prévoir, seroient

impossibles, à éviter. I i a A g p
V Mais quelle, action. intenter contre socrate ? On n’aVOit

i à lui reprocher que des discours sur lesquels les lois
1’ n’avaient rien statué, et qui par eux-mêmes ne formoient, -

pas un corps de délit , puisqu’ils n’avoient pas une liaison
nécessaire avec les malheurs dont on avoit à se plaindre: ,.

i; - d’ailleurs , en, les établissant comme l’unique base
L l’aCcusation , [on risquoit de réveiller l’animosité desïpalj-

tis , etll’on étoit obligé de remonter à des évènemens sur

i lesquels l’amnistie imposoit un. silence absolu. ,
La trame ourdie par Anytus paroit a ces inconvéniens’,

et servoit à-la-fois sa haîne personnelle et la vengeance
du parti populaire. L’accusateur , en poursuivant Socrate
comme un impie, devoit se flatter de le perdre , parce

. 1 Î vnfi.-- -.v.v-wn..fl a... .

(a! Xenoph, memor. lib. l, p. 7m. i [à] Id. ibid. p.713. A

Tome Il]. Ss s



                                                                     

506-. Vous onque. le u peuple recevoit toujours avec ardeur ces sortes
CHAPITRE dïac’cusations (a),.-et qu’en confondant Socrate avec les

LX VIL autres philoslophes, il étoit persuadé qu’ils ne pouvoient
S’eccuper de! la nature, sans nier l’existence desdi’eux [à
D’ailleurs lapl’upart des ’ juges, ayant autrefois assisté à a

la représentation des Nuées anagramme, avoientxcon-
servé contre Socrate ces impressions sourdes , que’dazns
une grande ville il est siifacile de recevoir, et si difiîcile

de détruire [a]. V . À l’ ’
D’un autre côté, jMélitus , en le poursuivant (comme le

corrupteur de la jeunesse, pouvoit- , à la faveur d’une
allégation si vague , rappeler incidemment et sans risque,
des faits capables de soulever les juges ,i et d’efiraj’er les;

partisans du gouvernement populaire. b R V j - e
Le secret de cette marche n’a pas échappé à la

rites; environ” 54 anis après la mort de Socrate -,ï l’orateur

Eschine, avec [qui j’étais fort lié, disoit, en;
même tribunal oit-fiat plaidée la cause de ce;
«c VOUS qui ave-z inisèà mort le sophiste asocrate, "convaincu

«a donné des leçons Critias , l’an de ces trente
a magistrats qui détruisirent la ’démoCTat-ie (a a. v

Pendant lés premières procédures ,’ Socrate se tenoit
tranquille; ses «disciples dans l’efiÏroi vs’empreSSOieiit de
’ceizajnrer.41’iorage -: lie-célèbre .Lysias fit pour rufian aïs-

cours touchant , Jet-capable d’émOHVOi-r’ les Socrate
y reconnut, les talen-s de l’orateur j, mais il n’y trouve l
point le langage- vigoureux de l’innocence e v
i ses amis, nommé Hermogène, le prioit un’jour

(a) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 3. [e] Cicer. de orat. lib. l , cap. 54, t. i,
f6] Id. in apol. t. l ,’ p. 18. p. 182. Diog. Laert. lib. 2 , S. 4o. Val. Mal-x.
[c] Id. ibid. p. 19. lib. 6, cap. 4, extern. n°.2. ’
[:1] Æschin. in T imarch.,p. 287.

et



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS.
de travailler à sa défense (a); in: Je m’en suis. occupé de-

a

k

l

- a

R

puisque je respire, répondit Socrate ;
ma vie entière : voilà iman apologie.» le
n Cependant, reprit Hermogène , la Vérité abceîiin de
soutien, et vous n’ignorez pas combien, dans nos ’tiîibu-
naux, l’éloquence a perdu de citoyens, et sauvé damée-3-
pables. Je le sais’répliqua Socrate ;j’ai même deuxe’f’ois

entrepris de mettre en ordre ’mesimoyens de défense;
.deux fois le Génie qui m’éclaire m’en a détourné , et

reconnu la sagesse de ses conseils.
in J’ai vécu jusqu’à. présent le plus heureux des mortels;

j’ai comparé souvent mon état à Celui des autres home
mes , et je n’ai envié le sort de personne. ’Doisr-je’atè-

tendre que les’infirmités de la vieillesse me priVent’de
l’usage de mes sens , et; qu’en affoiblissant mon esprit ,

a elles ne me laissent que des jours inutiles ou; destinés à
l’amertume (à) ? Les dieux ’, suivant les apparences, me

préparent une mort paisible , exempte de douleur , la
seule que. j’ eusse pu desirer. Mes amis , témoins de mon
trépas ,zne seront frappés ni de l’horreur du spectacle ,
ni des foiblesses" de l’humanité; et’dans nies derniers
momens , j’aurai enCore assez de force pour lever mes.
regards sur eux V, et leur faire entendre les sentiméns

de mon cœurfcj. i i Ha. La . postérité prononcera entre mes juges et moi: tan-
dis qu’elle attachera l’opprobre à leùr mémoire , elle

prend-ra quelque soin de la mienne, et me rendra cette
justice, que loin de songer à corrompre mes compa-
triotes , je-n’ai travaillé qu’à les rendre meilleurs [d n ’

lib. 4 , p. 8ï6. . [à] Id. ibid. p. 7.06.1d.memor.lib.4,p. 817.
[a] Xenopb. in apol. p. 701. Id. memor. (c1 Id. in apol. p. 702.

[à] Xenoph. memor. lib. 4,1). 817.

S s s

a un n muas-
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sans a: I’TR E

L x v1 I.’

.563. , .1 * : ’V o: Y A. on .
’Teljles étoient ses’disp’osïitiOns , lorsqu’ilfut assigné- pour

comparoîtrer devant le tribunal des Hél’iastes’auquel l’Ann

chante-roi. venoit de renvoyer l’affaire, et qui; dans cette
occasion, fut composé: d’environ cinq icentsjuges (a). v
3’ Mélitus et les autres accusateurs, avoient concertéleurs
attaques’à’ loisir; . dans leurs plaidoyers, soutenusde. tout
le prestige de l’éloquence f à] , ils avoient rassembléavec

un art-infini ,* beaucoup de circonstances propresràpréver
nirjlesjuv’ges. Je vais rappOrter quelques-unes: (16,46an
allégations , et les réponses qu’elles occasionnèrent. -,; . g. x»:

Premier délit de "Socrate; Il n’admet pas les diyinize’s

obligé de les honorer (c .- ’ " - Ç 1 , a» .7;
La; réponse étoit facile : Socrate offroit «souventirdestsaë»

crifices devant sarmaison’; scuvent il-en offroit pendant

a d’Atlzênes , quoique, suivant la loi de Dracon , chaque citoyengoit

lesfêtes sur les autels publics ;’tout le mondezseir
V été témoin,et Mélitus lui-même, s’il avoit daignéa’yïfaire

L attention a’ Mais , comme l’accusé. s’élevoit. contre les.

pratiques ÈrsuPerstitiÏeuse’s qui" s’étoientî introduitesdansela.

religiôn: fivferjyet qu’ilflne pouvoit” Souffrir les haines ,i
ettoutes fiées passions honteuses i qu’on: attribuât aux»
dieux f ,ïil étoit; aisé ’de’le noircir aux yeux deceux à»

qui une piété éclairée’est toujours suspecte.» r a; î r:
"Mélitus ajoutoit que, sous le nom de Génies , Socrate

prétendoit introduire parmi v les; Athéni’ensL; des divinités A
in étrangères , et qu’une". tel-le audace. méritoit d’être-puniep

conformément aux lois : dans’cet endroit , l’orateur se per-

Ka) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 18 , (d) Xenoph. in apol. p. 703. Id. memors
p. 83. Obscrv. manuscrites de M. Fréret sur la lib. I , p. 708. Theodect. ap. Aristot. rhet. lib.

condamn. de Socrate. » , 2 , cap. 23 , t.,2,1p. 577. . ,
[6j Plat. in apol. t. 1 ,p. 17. [a] Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 58a.
[a] Porphyr. de abstin. lib. 4 , p. 380. [f] Plaf. in Euthyphr. t. l , p. 6.



                                                                     

DU JEUNE ANAc’HA;Rszs. .599”
.mit: des plaisanteries sur cet Esprit dont le Philosophe se
glorifioit de ressentir l’inspiration secrète (djinn GHÂPÏ’TÏE

Cette voix , répondit Sobrate, n’est pas celle diunedia MW! ’
avinité nouvelle, c’est celle des dieux que noùsæia’doemns.

.;Vous ’eonvenez tous qu’ils prévoient. l’avenir ,,,et3yuîils

peuvent nous en instruire; il, s’expliquentaux uns saper-31a
bouche I de la Pythie; aux autres,» par difiérens siigneïmgià
niai ,A par un’ interprète dontfles oracles- sont préférables

au]? indications que l’on-tire du vol I des oiseaux; car m.
- disciples témoignerOnt que je! ne .» leur ai rien ,p’rédit qui

ne leur soit arrivé.. .. p "P . - I U . :h. ,:. H :
A ces mots, les juges firent entendre des murmures. de,

mécontentement (à); Mélitus l’a uroit augmenté ,’ s’il avoit

observé qu’en-autori3ant les révélations ide Soc-rate, on
introduiroit tôt 011-1:an le , fanatismejdans Un) pays .ôù les
imaginations sont si faciles à . ébranler , a et que A. plusieurs
seferoi’entun devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un; Esprit

1 particulier, qu’à ceux desmagistrats." Il, parOît que Mélitus

n’entrevit pas ce danger a); r w : a .j.
’ ï Second délit de Socrate. Il corrompt la. jeunesse d’AtÆ’e’neyï:

.Il ne s’agissOit pas des mœurs .l’accusé,-mais de sa ’ adociî

trine; ont disoit que ’ses disciples n’apprenoien-t à’sa sui-w!

qu’à briser les. liens du sang. et de l’amitiéfd Ce repu);
À che , uniquement fondé sur quelques expressions maligne;

ment interprétées , ne A. servit qu’à décelerla mauvaise foi
de l’accusateur;MaiislMélitus reprit ses aVantage’sl," quand

il, insinua que Socrate étoit ennemi du peuple; il parla des
liaisons de ce philosophe avec Alcibiade etCritias [à]; On
répondit qu’ils, montrèrent des vertus , tant qu’ils furent

(a) Plat. in apol. t. l , p. 31. - («Il Xenoph. in apol. p. 704. Id. memor.
(bj Xenoph. in apol. p. 703. lib. l , p. 719. a
(a) F réret,observ. manuscr. l 81 ld- memor. lib. x , p. 7:3.



                                                                     

me i ’V VOYAGE
salisse conduite; que leur maître avoit ; dans tous les
CHAPITRE temps, condamné. les excès du premier, etque ,7 pendant

L x VIL la» tyrannie du second , . il fut. le seul qui osa s’opposer à,

ses volantes; p z a îEnfin, disoit-Mélitus aux juges,» c’estp’ar la voie du sort

que vous avez: été établis pour rendre la justicie’.et- que

plusieurs d’entre vous ont rempli des Magistratures 1m...
portantes. Cette forme , d’autant plus essentielles-qu’elle
peut seule conserver entre les citoyens une Sorte d’égale
lité , Socrate la soumet à la censure; et la jeunesse d’Athè-s.

nes , à. sonexemple , cesse de respecter .ceprineipe fonda»

mental de la constitution (a). V
Socrate ,1 en s’expliquant sur un: abus qui confioit ’

hasard la: fertUne’des particuliers et la destinée de
n’avait-dit que ce que pensoient les Athénien’s- les. plus
éclairés (6 D’ailleurs. de pareils discours , ainsi que j): l’ai

observé» plus haut , ne pouvoient pas entraîner, la peine;
de mort ,- spécifiée dans les Conclusions de l’accusateur. r

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa
défenseïfl), d’antres écrivirent en sa faveur [d] ; et Mé-

litus, auroit succombé , Si Anytus et Lycon .n’étoient ve-
nus à sonîsecours (a). On se souvient que le premier ôsas
représenter aux juges, .ou qu’on n’auroit pas dû renvoyer. V

l’accusé à leur tribunal, ou qu’ils devoient le faire [nous
rir, attendu que s’il’étoit absous, leurs enfans n’en ses

raient que plus, attachés à-sa doctrine
,,;.Soc,r.ate se défendit pour obéir à la loi [g] ; mais ce fut

avec’la fermeté de l’innocence , et la dignité, de la vertu,

(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 712. le] Platzin apol. t. 1 ,p. 36.
(à! Isocr. areop. t. l , p.322. l (f) Id. lb]d.p. 29.
le) Xenoph. in apol. p. 705. - g] Id. ibid. p. 19.
(«Il Id. ibid.p. 7o! . I



                                                                     

DU JEUNE; ,AJNAGH;AÈSIS. êg’gfl’î’

. Je vais ajouter quelques traits du discqurs qua. fies
31301985513485 , et Platonnsurvtqut . mettentdam 351,th I;
ils serviront à. déyelopper garactère. I . z gnan q

t Je comparais «devant ce Ï tribunal "pour la . in
n f0ÎS-dfi me Vie" 79ans: lçfig’le’
x’ les formicas A. nouveau pourJç Vais
a une’langue étrangère; et l’uniquegrâce que jg vçufide,

a ., c’est d’être attentifs plutôt; âmes misqnâ qui

«’lexmicnde vans direlà vérité MJ.» p . .
Après s’être lavé au crime d’mpiété (à) , sans au l

second chef de l’atomisation. u On prétend quegjeeorromps
«r, la d’Athènes; qu’on cite demain de mes and.
a ples que j’aie entraîné dans le vice f .lïen.zvoi,s plus
a sieurs dans. cette. assemblée mils se; lèvent p 41113.19; dé.-

1s posent contre leur corrupteur S’ils somîretenus par
J un treste de considération . d’où vient (121161641138 pères,

y: leurs frères, leursparen8,n’invoquent-pasqda.ns ce naos
9?! ment, la sévérité des lois ?,;d’.,où avaient que Mélitus a

a négligé leur témoignage ?’ .Ç’est..que, loin de me peur-

.-« suivre , ils sont eux-mêmes accourus défense.
p. u Ce ne sontnpas les .calomJIiGSrde Mélitus et d’AnÀytuS.’

.:« qui me coûteront la vie a] g c’est la.haine.riderais-hemÎ
a mes vains ou injustes, dont j’ai démasqué l’ignorance.
-« ou les vices: hamac qui adéja fait périr tant de sans, de
a bien, qui en fera ,Apérir tant d’autres; je ne fiois
in pas me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice. i

-« Je me la suis attiréeen voulanthénétrer le sens d’une

(a) Plat. in apol. t. 1 , p. l7. I - (dl Plat. ibid. p. 33.
[à] Xenoph. in apol. p. 7.03. (a) Id. ibid..p. 28.
le) 1d. ibid.p.704..L

5 émailler-0165i: car votre dômîr lestés discerner la Justice».

cautères x.
LtXVJL



                                                                     

512 , I- VOY’A-GE’
. W" j J . I «Soirépons’e de la Pythie [a], qui m’avoit déclaré. le plus

l J . - . ... ’. . ’OïAxï-ÎÏE nec-:sagepdes hommes. n les juges firent éclater leur 1n-
- a q ’ dignatlon (b Socrate continua :3: Etonné de cet! oracle,

a j’interrogeai ,’ dans - les diverSes Classes I des citoyens ,
K ceux. qui jouissOient d’une réputatiOn distinguée ;:jeane

« troùvaiipar-tout que de la présomption et de l’hypoè-
« crisie: Je [tâchai de leur inspirer. des doutes. sur leur.
cr mérite, et m’en fis des ennemis irréconciliables :je con-2
relusde laque la sagesse n’appartient qu’a la divinité , .

« et que l’oracle , en, me citant pour exemple , a voqu
a ’m-ontrer’quele plus sage des hommes-est celui qui croit a.
ce l’êtrelezmoins (c Si on me reprochoit d’a’Voiregconsa-
«z cré tant d’annéesl’à des recherches si dangereuses , je

«- répondrois qu’on ne doit compter pour rien laÏvie, ’
«a ni la mort gades. qu’on peut êtreztrtile «auxrhommcs; Je
[Mme suis :cru destiné, à les instruire; j’ai;cru,-enavoir
«r reçuzla mission du ciel même (d) V: j’avois gardéglauvpéw i

à. rilÏde mes jours ,les postes ou nos généraux m’avoie’nt A

ce placé à Amphipolis ,5 à Potidée ,° à Délium ;» je dois garder

«a aVec plus de Courage celui que les dieux m’ont. assigné

) a au .milieufde Vous ;,et"je ne pourrois l’abandonner, sans
a. désObéir à leurs ordres , sans m’avilir à. mesayeux [e .

i r a J’irai plus loin; Vsi vous preniez aujourd’hui le parti!
.« de 1m’absoudre, à condition que je garderois le si-
..ri lenc’e (f), je AvOus dirois: 0- mes juges! je vous aime
et et vous honore sans dOuter,;mais.je dois obéira- dieu»
la plutôt qu’à vous; tant que je respirerai, je ne Cesserai
z. d’élever ma voix, comme par le passé, et de dire à- Î
a: tous ceux qui s’offriront à mes regards : N’avez-vous i

- v

la] Plat. in apol. t. i , p. 21. [dl Id. ibid. p. 3o.
(à) Xenoph. in apol. p. 793,. [a] Id.ibid. p. 28.
le] Plat. ibid.-p. 23. f f j Id. lbld. p. 29.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. 35,13
«È pas [de honte de courir après les richesses .et les hon- m ,
’.; heurs , tandis que Vous négligezÎl’es trésors de sagesse ICË’ÊÇI’iîR-E

«” et de vérité, qui doivent embellir et perfectionner ’ v’
x votre âme? Je les tourmenterois à.force de prières. et
i5? de ’questions;-je les ferois rougir. de leur aveuglement
’« ou de leurs fausses vertus, etleur. montrerois que leur
a estime place au premier rang, des biens qui ne. méria
«’ tent que le mépris.

v ce Voilà ce que la «divinité me. prescrit d’annoncer sans

fac interruption aux jeunes gens ,gaux vieillards, aux ci-
’« toyens, aux étrangers; et comme ma soumission à
et ses "ordres , est pour vous le plus grand de ses bien-
« faits, si vous me-faites mourir , vous rejetterez le don

n verdeldieu, et» vous ne. trouverez personne qui soit animé
Ré duhïmême zèle. C’esttdoncavotre cause que je soutiens
--.’.:ï*--suj0urd’hui-, en»paroissant défendre. la mienne. Car

N: enfin ïAnytus et Mélitus peuvent ime. icalomnier, me
-”cc’ba’n*nir,ïm’ôter la vie; mais ils ne sauroient me nuire;

sa); ils-sont plus à plaindre quenmoi, puisqu’ils sont Vin-
rtæîju’stes (ajh: ï si ’ ’ .i

-’” a Pour échapper à leurs coups, je n’ai point , à l’exem-

"ce ple’des "autres accusés, employé les menées clandes-

k tines, les sollicitations ouvertes. Je vouslai trop res--
a pectés, pour chercher à vous attendrir par mes lar-
« mes ou par celles de mes enfans et de mes amis ras-
:c sembles autour de moi ( C’est au théâtre qu’il faut
a exciter la’pitié par des images touchantes; ici la vérité

a «c seule doit se faire entendre. Vousavez fait un serment
a: solennel de juger suivant les lois; si je vous arrachois

(a) Plat. in apol. t. 1 , p. 30. 1 l U Id. ib, p. 34. Xenoph.memor. 1.4,p. 804.

Tome 111. T t t
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. - .15-14 . V to Y A G E l
g un Parjure , je serois véritablement coupable d’impiété.
021;”;ÎÎE a Mais plus persuadé que mes adversaires de l’existence g

si de la divinité , je me livre sansücrainte à sa justice,

in ainsi quÏà la vôtre a n "p " i j
a u a a M a N r Les jugesde" Socrate iétOie’nt la plupart ’des’rg’en’s du

s o CDREA T E. V peuple, sans” lumières let: sahsïlcprineip’es’ ;- les uns prirent

V Sa fermeté peur-une insulte; Îles autres furent. blessés
desi’vlëllig’es qu’il venoit-«us "se donnerô Il ilin’tervint

i un le déclaroit."la’tt’ei’nt” ét ,conVain’cu. Ses
ennemis(l’iieï’l’empbrtèrent que de quelques: ’ voixjfèjf- ils

en eussentéüëmOÎnsîehcbregi etëauroienta’été; punis élix-

mêmè’sf s’il avoit’fïaüt le moindreïeffort pour fléchirises

,79; . r à; g. .1...j-;.:.Ær. à p i ’ I
’ suivant la Â’jurîsprudence’tr’d’AthëiIîesy’fil falloiti’un use.-

coud je génientl stbtu’erî sur en peine. [a Mélitus ,
dans son accusation, concluoit. à la mort.leoeraàte-pou-
voit choisir-rentrer une”*an;1en’de,;leï bannissjementf’ ou la

prison perpétuelle. Il œpritVlra-s;parele,ret;dit qujiljs’avoue-
roit’ coupables, d’il s’infligeoîrf (la. maindrej! punitiong-
mais, qu’ayantrendsllldêàrgrïa’l’lilâ’ services à JaèI’épublique.

il mériteroit d’être nourri damier-Prytanée WXudépens

du public (g). A ces .moth-yêp juges qui. avoient d’a-
, bordj opinéen sa faveur , adhérèrent: auxaconclusëinnsgde
w l’accusateur (l2), et la sentence. de mqrtfutjprononcéeï

f H r z; Î j .--’Ç’Ï”)!IU iîïlîï’.’s-55. 2’39; ”’ il

g . ’ : 4--*l:lr’-*.:sr,s’-4 ’ï.:4;,2’.’:.!:s:à.u n trip
Un) Platin apol. t. I,p.35.XenOpll. memoro A (Il! qug- Laert- lib??? 42. l -
; . m). l ,tpj722. V V ’* suivant Platon Ï izi’apolî in?! Sil), So-

i [à] . Xenoph. in apol. p. 707. crate consentit à proposer une légère amende ,
je) plat. ibid. p, 35, dont quelques-uns de ses disciples, et Platon
[d] Xenoph. memor. lib. 4 , p. 804.. entre autres , devoient répondre. D’autres au-
fej Cicer. de orat. cap:,54 , t. x , p. 182. ’ teurs avancent la même chose (Diog. Laert.

l If) Plat. ibid. p. ’37. Xenophr in ’ apol. lib, 2 , g. 4, y Cependant Xénophon lui fait

P’ 705’ ., ’ dire qu’il ne pouvoit , sans se reconnaitre cri-
fgl Plat lbid- , si l minel , se condamner à la moindre peine.



                                                                     

as i 0 a à - . . . . g:troisieme discours, 11 consola les juges îqul.1aagi-g,11: ab.
I sous, en observant qu’il ne peut rien arrimer de’ë’fugçste

.mort [b]: à ceux qui l’avoient accusé ou condamné, il
représenta qu’ils éprouveroient sanscesse les remords

[contre eux, quoiqu’il eût plaindre. de. leur: haine.

in moi peur mourir, et vous pour vivre" Qui. de nous

" a sespère , s’écrioit le jeune Apollodore dans l’égarement

a nieriez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant,

’- pile; il ne sait pas que la victoirereste toujours à

F111 .

l

DU JEUNE ANACHARSIS.
elle portoit que le.p01son termmermtles jours ,deçjflâèwagît p I l.

i V i ’ 35.9.3. PRE-cusé. , g . . .. v . . ,. , J ,. . . kiwi].Socrate la reçut avec la tranquilllté du11,:hqmme qul a.
pendant toute savvie avoit appris à mourir a).j;l)ans, un

à l’homme de bien, soit pendant sa vie, soit après) sa.

de leur conscience [c] , et les reproches des hofmme’s; que
la mort étant un gain pour lui, il n’étoit, point «irrité

Il finit par ces paroles: a Il est temps de nous retirer ,

a jouira d’un meilleur sort? la divinité seulefpeut le sa-l

«voir (0.7.» . ,» a» . . .Quand il sortit du palais pour se rendre aglaprison, on
n’apperçut aucun changement surson visage,,ni dans sa
démarche. Il dita ses disciples, qui fondoient enlarmes
à ses côtés: cc Eh pourquoi ne pleurezvvous que d’au-,-
u jourd’hui? ignoriez-VOUS qu’en m’acco’rdant la..vie, la

« nature m’avoit condamné à la perdre? Ce qui me dé-

a (le son affliction, c’est que Vous mourez innocent. Ai- Ê

«’ que je mourusse coupable? n Il vit passer Allytus, et
dit à ses amis: ce Voyez commeil est fier de son triom-

« l’homme vertueux [c n

[a] Plat. in Phrdon.t.1 , p. 64 et 67. j p. 39.
n.) man :npol.t. 1’, p. 4.. (a; Pur. imam. 4o et 42.
le] Xe ampli. in apol. p. 705. Plat. in apol. l (a choph. ibid. p. Toi. 1

Tome J11. as



                                                                     

(
uv1 i v- , A- . la, . H 7’ ” ’ ’ 2* -v- un.i e x .. c ..- . w’ ,,,r ’ V .I ,"51,61; . h .- I V .0 v A .GsE

. . I) en Liefilendfiemain de. son jugement,,lewprêsre d’Aprmnn
sCHAPlTïRE; mit une Couronne sur la poupe de la galère qui porte-

. . thVII; w I -- i - .’ Ëtous les ans a Délos les offrandes des Athéniens [a
,1 Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du vaisseau, la
loi défend d’exécuter les jugemens qui prononcent la.

peine de mort. V V . . , pla Socrate passa trente jours dans la prison [à] , entouré
de ses disciples, qui, pour soulager leur douleur, ve-
noient là,t.ous momens recevoir ses regards. et sespa-
roles;k qui ,, à tous momens , croyoient les recevoir pour

la dernière fois. a -Un jour, à son réveil, il apperçut Criton, assis auprès.
de son lit (a); c’étoit un de ceux qu’il aimoit le plus. .

Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il -

pas. grand matin encore ? Oui, répondit Criton , le jour
(a commence à peine..b.Socmté. Je suis surpris que le garde
a de la prison vous ait permis d’entrer. Crit. Il me connoît;

j , cc je lui ai fait quelques petits présens.-... Socr. Yea-t-il
., « long-iemps que vous êtes arrivé ? Crit. Assez de temps.;.
’ a. Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez

a un sommeil si paisible ! je n’avois garde de l’interrom-
a pre; j’aVois toujours admiré le calme de votre âme,’
«r j’en étois encore plus frappé dans ce moment. Socr, Il
4; seroit honteux qu’un homme de mon âge pût S’inquié-

Mac ter des approches de la mort. Mais qui vous engage à
a venir si tôt? CrityUne nouvelle accablante, non’pour.
« Vous, mais pour moi et pour vos amis; la plus cruelle
n et la plus affreuse des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il
n arrivé? Crit; On le vit’hier au soir à Sunium; il arrivera.

H po;

C h

( A

[a] Plathîn Phædon. t. 1 , p. 58. j (a) Plat. in Crit. t. I ,p. 43.
(à) Xenoph. memor. lib. 4. p. 816.
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’u Sans doute’aujourd’hui , et demain sera; le jour. âe’votre . . ,

o t * A ITRE’a trépas. S ocr. A la bonne heure , pulsque telle est la vo- m1; v l I

n lonté desdieu; *.( :- q . . . .
Alors ’C’riton lui représenta que ne pouvantv’supporter

l’idée’de’le’gpérdrè,’il (aifôit’;vâvec quelques amis ,’ pris la

résolution (16le tirer de la prison ;que’les’ meSUres’étoient

cojfiê’ér’téës pétunia nuit suivante; qiiîuii’elé’ëip- somme

leur suffirbi’tpour’corrd’i’npre les ’gardes, et baptisèrï’si-fl

"l’enc’e à’lfeurs acéùsâseùiîg; qu’on lui ’méri’avgerôitiëhhes-ËÏ

’salie” ’uifèï’retrâitèïfibfiBiÊàBle’hfi une? » sertie-assumé ;.quîil -.

ne pouvoit se refuser a leï’rxrsçpri-ères», Sansë-sev’trahirïlui-p

iniêm’e’fsràns trahir ses-efifaiisïïqu’ilè laisserôit dans leîbe.

soin ,1; sans ï3es*.ànr’ifâl,ï auxquels Îo’hï’reêprocheroità A

’jaiiiài’sê’ué, urées? sa; ëseufiîsjtoàfleuès bienspfâjpourïlui

.sfiqçeÏ-ËIaJV-Çfe’J’ai;1s41)):staff? nul-4,5 se (111.3 in; (3.3232; 3.

I il 13mm ses?æssasîîrèssueièrrsssasseèssangsue

«c! coirforme "aux prineipes toujours fait
PrOÏBÀSS’ïÔÎi’ ’ (dé ’5UNI’5éË” été ’ plus: rigoureux’ itour-ï

l-v’mefis’ïiiëïilaëüraæèeèsfitïâïaàài’s’"satisfissent-gr (a); - «g.

Î figu’tf’Æâ’rterçd’âhàïidïi’l’ëfïrepreches vous craiî

-.. gué; sans... assaildèssisuënesï; au; a»;.«5nleïvpquelesï-rtnàestw

2; pasârl’bplniô’n d’u’l’ faut’îislen rap-A

.. porter, finalisa-la d’écisibyi’ifdeîcelui qui discerné’le juste,

a de l’injuslte’j ëtèqui’k’fl’estaütreïquealasvéritéj. Il faut

sèmes aussi” lesalarihlës que A vous tâchez. de.;m’inspirer
’« àïll’ëgaïtdïdèïlâaèsïlônfan’slvilsirecevront daines a’misÏ’les

’serv’îcesi’qiie ’léuÏrflgéhérOSité m’ôfi’re aujourd’hui

Ainsi tôute laÎ questÎOntles’t de savoir s’il est conforme

AA

QA

* Criton pensoit que Je vaisseau arriveroit . v (a) Plat. in Crit. t. l , p. 44.
dans la journée au Pirc’e ; il n’y arriva que le [à] Id.ibid. p.46. Xenoph. in apol. p.705.
lendemain , ctla mort dc»Soçr,ate fut difl’p’re’e «(Cl Plat. ibid. p. 48. » A

d’un jour. , l («Il Id. ibid. p. 54. ’
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518 . a VOYAGE
à; ïàla justice , que je quitte ces lieux sans la permission
« des Athéniens 6.1]-

æ .asqutiçn ! à»

R

a(

a Ne sommes-nous pas convenus souvent guç’da’nsk: au,

(rune circonstance, il n’est Permis de rendre injustice
Pour injustice (à) ? N’avons-nous pas reconnu encore
que le Premier dçvflîr. du :citpyen est d’Obéir aux lois,

sans ,qu’aucunprétexte puissel’en dispenser? Dr, ne, se;
roitz-ce pas leur ôter toute leur force , et les anéantir;
que" de s’opposer lèur exécution ? Si j’avais àlmfen

plaindre , j’étais libre ., il dépendoit demoi de passer en r
d’autres climatsfçj; maisj’aiportéjusqu’à présentleur

joug avec plaisirs.’Î’HÎa’.mîlle’*fpis.. éprouvé (les. vefi’et’s de

leur protection et de leur bienfaisance; et, parce;
des hommesen ont abusé pour me perdre, vousvou-
lez que , pour me venger d’eux, je détruise les. loisi,,jlet

quais .conëpàrsecrnrlteï en Patrie: datif 61.193” sa; lé

7

«issants qu’elles m’avaientpréparé ancrassçwœgeejre

n’avais, z après la premièrefsentençe , qu’à me condamner

au bannissements.j’ai-rouis. sas,subir-uns flemme; et
. j’ai 3dit....tt.iuÎt haut que . 19 préférois la: mort à, l’exil d].

Iraifjedonc .1. infidèle ,àma parole, ainsi qu’à mon demis,

montrer» aux. nations éloignées Sticrate proscrit, humi-
lié, devenu le corrupteur des lois, et l’ennemi de l’au-

tOrité, pourÎ conserver quelques, jours languissais et
flétris ? Iraisje y perpétuer le souvenir de ma faiblesse
et de mon. crime, et n’oser y prononcer les mots, de
justice- et de vertu , sans en rougir moi-même , et sans
m’attirer les reproches les plus sanglans ? Non , mon

(aj’Plat. in Crit.t.l,p.4l8. ï I (c1 Id. ibid. p. si.
[bjld.ibid.p.49. a la; Id. ibid. p.52.

H un. L» Il
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DU isqïnmdAinaonansxs. ’15.th
a cher ami, réâtez tranquille , et laissez-moi suivre, la voie
n que les dieux m’ont tracée f 4j.» l 1 g, l ’CÏÏJÎIRE

Deux jours après cette conversation (à) ,,-lesüonze ipria-
gistrats qui veillent à l’exécution des criminels, rampen-
dirent de bonne heure à la prison, pour le délivrerï’de

ses fers, et lui annoncer le moment de son ,trépasfc
Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite ;. ils étoient
à-peu-près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès .dç
lui Xanthippe,,son épouse, tenant le plusjeune de ses a
enfans entre ses bras. Dès qu’elle les apperçut, elle s’é. ’

cria d’une voix entrecoupée de sanglots :’« Ah !l voilà

« vos amis, et c’est pour la dernière fois ! a Socrate ayant
prié Critzonw. de la faire remener chez elle , on l’arraçha

de ce «lieu , jetanttdes cris douloureux, et se meurtrissant

le Visage 1’ d). .. , ,i..,Jamai,s, ilne s’étoit ,montré à. A, ses disciples avec tant

depatience. et de courage ;. ilsne pouvoient le voir sans
être çppressés par la douleur , l’écouter sans être. pénétrés

de plaisir. Dans Sqnjdernier» entretien, il leur dit qu’il
n’étoit permis à personne d’attenter à ses jours , parce

que, placéssur. laterre comme dans. un-p.oste , nous.ne
devons le quitter. que par la permission des. dieuxle
que pour lui, résigné à leur volonté ,-il soupiroit après ’

le moment qui le mettroit en possession du bonheur
qu’il avoit tâché de mériter. par sa conduite De ,
passant au, dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit

par une foule de preuves qui justifioient ses espérances :
cg Et quand même, disoit-il, ces espérances ne seroiènt

*« pas fondées, outre que les sacrifices qu’elles exigent,

[a] Plat. in apol.t. 1 ,p. 54. [d] Id. ibid. p. 60.
[à] Id. ibid, p. 4.1.. l [a] 1d. ibid. p. 62.
(cj Id. in Phædon. t. 1 , p. 59. [f] Id. ibid. p. 67 et 68.
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ne mais; pas empêcha annale plus heureux des hein;
,mes, elles écartent’loin de moi les amertumesde la

l q prépandéntfsùr mes. derni’ersmomens une joie
a, paré” et’ïdélriCÎ’eiiseï-Y i I a
i ’«i Ainsi; statuts, teut homme qui, renonçant aux

a voluptés ,1 a, pris soin d’embellir son âme , ’ non d’er-

« nemensétrangers , mais des ornemens qui lui sont
’« ’prtgpres,” tels que la justice , la tempérance et les autres
a vvéiiït’ps ,q doit être plein d’une IentièreConfiance’, et at-

attendre" paisiblement l’heure de ’son’ trépas. Vous me

« suivrez quand la vôtre sera venue; la mienne appro-
M i . a che , (et , pour me servir de l’expressionÏd’un de nos
q et poètes,’j’entends déja sa voix qui m’appelle. n ù l V V

"à ’N’auriez-vOus pas quelque choseà’n’ous prescrire à

« l’égard de vos enfans etqde vos affaires ,i’luiï demanda

a -Criton? Je vous réitère le conseil queje vous ai son;
p . a vent donné, répondit socrate ,ce’lui de vousi’enridlir
à” a ’ a p de vertus. Si: vous le suivez q,’ je n’ai pas b’eSOinîlde’»v(ïs

cc promeSSes; si vous’le négligez, elles serments-inutiles

a: a maïfamillefâj. à? I 1’ I7 W
v Il passa ensuite dans une petite pièce peur se baigner:

Critonle tsuivitj’ses’autres amis s’entretinrent des dis-
cours qu’ils’ venoient d’entendre , et de l’état où ’Sa mort

alloit les réduire i: ils se regardoient rdéja comme des
orphelins-privés du meilleur des pères , et pleuroient
moins sur. lui que Tsurleux-jmêmes. On lui présenta ses

trois enf’ans ; deux étoient encore dans un âge fort tendre ;

il donna quelques ordres aux femmes qui les avoient
amenés , et après les avoir renvoyés , il vint rejoindre

’ër’iAiJiTRË

LXVII.
Hn

z:

I
r

t
l.
x

f,

ses amis (c
(a) plat. in Phædon. t. 1 , p.91 et 114. l (c) Id. ibid. p. 116 et 117.

[à] Id. ibid p. 1 .5. jUn
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Un moment après, ile garderie la prison’e’ntnaf’asocrate,

lui dits-il , je ne ’m’attends pas aux imprécatiunsê sont
à «I me chargent ceux’à qui je: viens annbiibeïï’ifu’îl est

a temps déprendre le poison. Comme je n’ai jaàmaisïvu
personne ici qui eût::autant de forceîet-ïdeiiàdou’éeur

d que vous , je suis assuréqu’e .- vou’s’ n’êtes fâché

(- contre moi, et que vous ’nem’attrib’uez pas votre sinforï

a tune; vous n’en connoissezque trop les auteurs. Adieu;

’ î

x tâchez de vous; soumettre à la nécessité. à Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, et. il se retira dans’ un

coin de "la prison pour les répandrefsans contraintel.
n’ Adieu ’, lui répondit-5 Secrate ,v je suivraivetreâcOnSeilïy’s

et se tournant vers ° ses amis : i6 Que cet ’hommeha bon
a cŒur,-’leur” dit-sil IFendantque j’étois» ici, il venoit

ce quelquefois causera-avec moi. Voyez yeomm’e il
a pleure. . . . . Criton," il faut lui obéir :iqu’on apporte le
a poison , s’il est prêt; et s’il ne l’est pas , qu’on le broie

a: au plus tôt. » , 7’ l il,
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’étoit pas

.’encore couché, que d’autres lavoient eu la liberté de;
prolonger’leu’r vie de’quelques heures. a Ils’avoient leurs

a raisons ,,dit Socrate , setl’j’ai les miennes pour enragir

a autrement (a n lCriton donna des ordres, et quand ils furent exé-
cutés , un domestique apporta, la coupe fatale; Secrate
ayant demandé ce qu’ilravoit à faire. a Vous promener
a: après. avoir pris la potion , répondit cet homme, et
a: vous coucher sur le dos quand vos jambes commence-
« ront’ à s’appesantir. a Alors , sans changer de visage,
et d’une main assurée ,’il prit la Coupe; et après avoir

l

la] Plat. in Phædon. t. 1 , p. l 16.

Tome Il]. .. i Vvvs

a H A m tr a E

L X’ï’Vslllè
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’LXVII: ’

et i Criton lui ferma, les yeux-

U» www-1 -!’TF’ fiwr i . » , ,w-w- v .IIYY’ îwv . , ww- .. A, r ,1 . h ’ . u: F334 r, 33”?w . V, .n-g.. A 7 . A » W A -rv-,13 q ü

52,2», r :Vuo Y A G E
adresséêîses;prières;a’ux dieux, il rapprocha de sa. bouche.

il Dans ce:.m01;nent terrible.,. le saisissement et l’effroi
83e,niparèrent de: toutes les âmes, etdes pleurs involon-
taires coulèrent- de. tous les yeux; les uns ,pOUr les
cacher.,.jetoientp.leu1: manteau-Jsurcleurîtête; les autres.
serlevoient.1611,.’surs;aut, apeurssegdéroberla sa viner-mais
lorsqu’en ramenantaîleur’s regards. sur. lui, ils s’apperçœ

rent’ q’u’ilvenoitpde renfermer la mort dans sonsein , leur,

douleur, trop :IOng-temps contenue,- fut forcée d’éclater,

. et: leurs sang-lots; redoublèrentfauxcris du jeuneApok
lodore,.’,qui;, après-avoir pleuréqtoute la journée, faisoit

retentirlaprlsofirdfiAhurlemens..affreux a ce Que faites-
x vous, mes, amis A, leur .dit Socrate sans s’ém’ouvoir P.
«a J’avois écarté ces femmes , pour n’êtrepas témoin de

.« pareilles foiblesses.Rappelezvotre courage;j’aitoujou’rs

a ouï dire qu’e’la;mort devoitêtre accompagnée de, bons

la augures. à: a . v. r 5 1 , . .Cependant il continuoit à se promener: dès qu’il Sentit
de la pesanteur dan’s,ses jambes, il se mit sur son lit,
et s’envelâoppayde son manteau. Le domestique montroit A

aux assietans les progrès successifs, du poison. .De’ja un
froid mortel avoit , glac-énles [pieds et les ljambessil étoit
près de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, soule-
vant son manteau», dit à Criton ; a N ousfldevons. un coqà
m :Esculape;,,n’oubliez pas devonsacquitter dece vœu: *.

n

I a .Celaserafait, répondit Criton»: mais n’avezrvous.pas
’ Ai encore quelque ’ordrerà nous. donner? n Il ne répondit

point: un instant après il. fit un petit mouvement; le
domestique l’ayant découvert , reçut sondernier regard ,

"[aj’Plat. inPheedon. t. l ,p. 117”. I p Pompeius Festus,de signif. verb. lib.9, p. 189).
* On sacrifioit cet animal 5Esculape (Voy.
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41523”

a.-.«.Ai1.ilsînnïlsèurlÇltz le. plus-religieux , lapinsjertueux crie m
plus heureux des hommes (a le: seul peut-être qui,

Ë ’. . ’I A j l. li ;”,5 1 ” O i ’.,’ ’ ’ I !sans ’ crainte d’etre .dementu,’ pût dll’e’ hautelliaent’ : Je

[n’ai jamais , ni par. mes paroles , ni par mes actions, com-

*Î! Il * - V Ï,mis la moiudmrùiju’stice ’ i. L . ’,’ ’l H1

la] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 118. XenoPhI. p.305.

Wilflglib.g4,p;818. H 5 p.51; ’ ’
(U’xenoph. ibid. tu; Hun. Eh. 4.9 *’ » w

lysa. ..;hgcïn izeawi .èfïîûiàfïlî aux

g I - t- ’ ’ ’* . i.’ . ’. . u «l -w’ Ir’ . .l n.»’10 vram»;r:flvrnwulzvnzxn lunt- au nzs.nn. n.n.an mznb
l l l .’ ’, n’r’. .1L - ; i. Pli!" 3’» .Il rvn! ’20!-’. un; ’ï.:»f*-*Ia 21R]: ,5 --;. l.:’r.«.:1 ..-.3 ’Jcï

lt.- LJx

: t I g . ’3’,.:’, il?
’.’ .., â? a .7 w É; p 1. ’;”’«’.3. . 1 a,» , pll’. ’i ,- :,”’Â il ’)’ 1 M’, ri i: r iaaifl”. (Î 91 .111...’. i Li z

1 A .r .’ -1 1 :- ’, Pl»«, s s [w nu.- m »’g sa» «144,11» w t.« nîzjv.,. M in ,-1 a un? v ne N r a. vFIN DU CH - TEE SOI A T -SE TIEME.
J’) ’35.’ .n* lîuîur’.’ mithîlmî il? ,« ,. A. .. .4)

Y

r, r 9s ,f’i s,. I "’1’l’j’ l gr ç VU a g l c’ à a 4 u I sur. v p:O (3’ I i

.q hl;.1 1 ’j.i,’1, .[il i p f f tu jrqsl

a K 1 H li

.- s, l -q 1 1j: ç . ç’ ’ .fil i- l. l l 9,, r I

x t

il” ’ ’f’lvs’ï’t’ë’nmülafinïdwclùmèæ,- i, ’*
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emmurai;
J E vais parler du, point le plus important de laP-religion’ ’
des Athéniens i, de ces mystères , dont l’Origi’ne se perd

dans la nuit des temps , dont les cérémonies 11’i113pireiit

pas moins de terreur que de vénération, et dont le se- V
cret. n’a jamais été révélé que par quelquesvpersonnes dé-

vouées aussitôt à la mort et à l’exécration publique (a :-

car lat loi-n’est pas satisfaite par la perte de leur’vie,et
la confiscation de. leurs bien-s .; une colonne exposée mus
les yeux , doit encore perpétuer le souvenir du crime et

de la punition iDe tous les mystères établis en l’honneur dedifférentes-
divinités , il n’en est pas de plus Acélèbres que ceux de,

- Cérès. C’este-elle-même , dit-on , qui en régla les cérémo- il

’vanL

nies. Pendant qu’elle parcouroit la terre , suries traces de
Pruserpine enlevée par Pluton, elle arrivadans la plaine, ’ î
d’Éleusis, et flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitans,

elle leur accorda deux bienfaits signalés , l’art de l’agriu

culture , et la connoissance de la doctrine sacrée [c On
ajoute que les petits mystères qui servent de préparation
aux grands, furent institués en faveur d’Hercule’ [d

v Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions ; il se-7
roit moins essentiel de conn’oître les auteurs de ce système

z

A Lyiéæxa mans..- ....;.-.:--. .; v, V

ï

I

[a] Meurs. in Eleus. Cap. 20. * orat. t. 1 , p. 450. .
(U Andoc. de myst. p. 7. r (t0 Meurs. ibid. cap. 5.
(cj Isocr.paneg. t. 1 , p. 132. Aristid.Eleus.

n
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religieux , que; d’en . pénétrer l’objet. Clip-retend que par:

tout où les Athéniens, l’ont introduit , il a répandu l’es;
prit d’union et d’hUmanité (a); qu’il purifie l’âme de son i

ignorancert de sestsouillur’es (12 j ; -qu’il procure». l’assise

tance particulière des dieux, ç] , les moyens :deïppara
venir à la perfection’de la vertu , les douceurs d’unedvie
sainte [d] , l’espérance d’une mort paisible et. d’une fêlie-

cité qui-n’aura point de bornes’fe Les initiés occupes.

ront une place distinguée dans les champsElysées
ils jouiront d’une lumière pure g) , et vivr’ontÏ dans: le

sein de la divinité (à) : tandis que les autres habiteront;
après leur mort, des lieux de ténèbres et d’horreurfijief

Pour éviter une pareille alternative , les Grecs viennent
de to’utes’parts mendier” Éleusiscle gage du bonheur
[qu’on leur-annonce; Dès l’âge "leplu’s tendre, les Athéi-

n’iens sont admis, aux céréinonies de l’initiation f lejg; et

ceux quiln’y ont jamais participé , les demandent avant
de mourirf l j;1car les menaces et les peintures des peines

. d’une autre vile, regardées auparavant comme un sujet de
dérision; font alors une impression. plus vive sur les ésé-
prits, et les remplissent d’une Crainte-4 quilvabquelquefo’i’l:

jusqu’à la foiblesse [m q i ï
Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas

fi
L2, p. 21.[a] Çiccr. de leg. lib. 2 , cap. 14,4. 3,

p. i anisa. Sic; lib. .3 , p." 155.?
V (à) AugustindeÏI’rinit. lib. 4 ,cap. 10.,t.8,.

p. 819. Procl. in rep. Plat. p. 369.
(a Sopat. divis. quæst. t.-1 ,p. 370.
(dj Id. ibid. p. 335.
(e) Isocr. paneg. t. 1, p. 132. (liner. ibid.

Crinag. in anthol. lib. 1 , cap. 28. 1 ’ ;’

If] Diog. Laert. lib. 6, 39. Axiocb. ap.
Plat. t. 3 , p. 371. s

(g) Pind; ap. Clcm. Alex. strom. lib; 3,
1p. 518. Aristopb. in l’an. v. 155 et 457. Spanh.
ibid. p. 304. Sophocl. ap. Plut. de aud. poët.

[hj Plat. in Phæd. t. 1 , p. 69 let81.
(i) Id. ibid. p. 69..Id. in Gorg. t. 1., p. 493.

Id. de rap. t. 2 , p. 363. Aristoph. in ran. v. 145.
Spanh. ibid. Pausan.lib. 1o,cap. 31 , p. 876.

(k) Tercnt. in filiorm.act. 1 , scen. 1 , v. 15.

CÉAPITIÊE

1. 1cv, 1.1.1..

Donat. ibid. Turneb.’ adv. lib. 3 , cap. 6. Mém. . ï
’ de l’Acad. des Bell. [mm-t. 4 , p. 6.54. Note de

Mdc. Dacier sur le passage de Térence.
[l] Aristopli. in pac. 11.374.

1 [mj Plat. de rcp. lib. r , p. 330. Zaleuc;ap.

Stob. serm. 42 , p. 279. I



                                                                     

casimirs];
L 11.111 i a

r ’ ’ Vomir 11’ si E
avoir besoin d’une telle association, pour êtreîver-tueuses.
Socrate’ne voulut jamais s’y faire agréger, et Ce refus laissa

quelques doutes sur sa. religion [a]. Un jour, en .ma prée
senne, on exhortoit Diogène à contracter cet engagement;
il répondit: «(Patæcion , Ce fameux voleur, obtint l’initia-
... Ï tion.;rÉpaminondas et Agésilas ne la sollicitèrent jamais.

«Puis-je croire’vque le premier sera heureux dans les
a champs Élysées , tandis que les. seconds seront traînés

a dans ileshbourbie’rs des enfers 6j P n p . ,
i Toussles Grecs peuvent prétendre à. laparticipation des

mystères c rune loi ancienne venueXclutzlesÏ autres peu-

9 - . ,- v . .ples [d]; on mav01t promis de ladoucrr en ma’faveur;
j’avois , pour moi , le titre de citoyen d’Athènes’ , et la puis-

sante autorité des exemples [e Ma’iszcomm’eil falloitvpro-

(mettre de m’astreindrea des? pratiques: et à’des absti-
nences qui auroientvgênéïma liberté , je me contentai de.

fairequelques recherches sur cette institution , et j’en apu
pris des détails que je puis. expOse’r sans parjure. Je vais
les :joiindre au récit du adernier’voyage. que je fis a Éleu-
sis , à l’otaasiOn des grands mystères qu’on y célèbre-tous

besans f] , le 15 du mois de ’boédromion’ (g) *. La fête
des petits mystères est également annuelle, et tombe ;six

mois auparavant. V . - ’
Pendant qu’on solennise la première, toute poursuite

" en justice est sévèpement prôhibé’e’ftoute saisie contre
un v débiteur,» déjawc’o’ndamné, «doit Îêtre suspendue. Le

, la) Lucia11.in DemonactJ. 2, p. 330. (gl’Julian. orat. 5 , p.’ 173. Petav. de doct.
(la) Plut, de and. poet. t. 2, p. 21. Diogu temp. lib. 1 ,cap. 8,t. 1 , p. 1o. Id.in Themist.

Laerr. lib.6, S. 39.. ; p. 408. , v 1(c) Hcrodot. lib. 8, cap. ,65. z z * Dans le cycle de Mérou , le’mois’ boédm-
(d). Meursrin Elcus. cap. 19. ï i mien commençoit l’un des jours compris entre
[a] ibid. , a le 23 du mois d’août et lc21 du mois de sep-
ff) Hcrodoh ibid. ’1 tcmbrc.

.044; ... glu A
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lendemain, desfétes, le Sénat ,faiçddesî 13çgqugâiçiqqs-.lsé;

vènesgcon’tre’çceux qui ,Î, pandas ,ac’tesgde;Yigjqnèe’ 9,,

par, d’autres, moyens... auroient troublé retapages pas
.monies ,fiaj..,*èLa-"peine de mort cupide, fmîççâ’,

Sontapro.1ï0n.cées pouacres coupables fla). ,Cçtgg gnçm
est. nécessaire peut-être pour maintenir; . l’ordre, p.31 ï

cette multitude; immense fisc. rend. àÉlèuSis *
tempsiade guerre.,les. Athéniens envoient (lemmes Parts
des députés offrirË des saquf-zconduits à cieux, quilédesjirçpçç

r mais MI. soit-à. titre, d’initiés, ,v sur comme, 31mm,

spectateurs. [a]. ’ ’ 1 . » q
.I,.,Jeï, parti-s avec quelquesouns de mes amis, le,1.l4,-de .
boédromion, dans la 2°. année, de la 109°. olympiade”.
La. porte, par ou l’un sort d’Athènes’,’ s’appelle [laporte

. sacréeylelchsemin qui’de la conduit alâleusis ,j-senomme
Qlaîivoie .sacrée’fjp; l’intervalle entre ces deuxgvilles,
est d’environ; 100 stades ’7’. sAprèsl avoir traversé. une

colline assez élevée, et couverte de, lauriers-rosesfg
nolisentrâmes dans fileterriytOire d’Eleusis, et nous ar-
rivâmes,surglesbordsgde, deux petits ruisseaux ,c’onï:
sacrés, l’un alCérèsL et l’autre à Proserpine. J’en, fais

.lnention , parce que. les prêtres du, temple ont seuls
le droit d’y pêcher, que les eaux en sont salées ,, et
que, l’on en fait usage! dans lesgcérémon’ies de l’initiîa:

tion [à
I

. ”11.Ï,i’» , ’ u ’; il:, [a] Andomd.dc n1ysnp. 15- etc. mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5
Demosthqn Mld. p. 631. PCL leg A"; octobre de l’an avant C,

p. 36. I ’ [f] Meurs. in Eleus. cap. 27.(a). Hercdot. lib. 8 , cap. 65. u Environ 3 lieues E, «4

(d) Æscbin. de leS- 16g. P- 415. [g] Spon , voyag. t. 2 , p. 161. Whel. ajoure.
(9l I-uys- in AndOCId- P. mât book 6 , p. 425. Pocok. t. 2 , part. 2 ,7 p. 170. .

r ” Dans cette année , le 1er. de boc’dromion [à] pausanqib. l , cap. 38 P. 9l. Hesych
concouroit avec le 29 de notre m’ois de septem - in «Pendu gnon ibi’d- Whel iïfld , ’
bre ; le 14dc boédwmion avec le 4 de notre ’ ’ , ’ ’

gemmas.
L5 X il]!
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vam;

i Au dessous est la petite. ville d’Éleusis. Aux environsêet

V pV’ o Y A G E I -
Plus loin, sur le pont d’unelrivière qui porte le nom

de CépliiSe; comme celle qui coule auprès d’Athènes-,

nous essuyâmes, des plaisanteries grossières de la part
d’une nombreuse populaèe."Pendant les-fêtes, elle’se
tient dans cette, espèce, d’embusclade, poùr s’égayer aux

dépens de tous ceux qui passent, et sur-tout des pera
sonnes les plus distinguées de la république [a C’est
ainsi, disoit-on, que Cérès en arriVant à: ’Éleusispyfut

accueillie par une veillé» femme, nommée lambé b
i A une légèreidistance de la nier, se prolonge, dans la.

plaine, du nord-ouest au sud-est, une grande colline;
sur le penchant et à lÏèxtrémité Orientale (le laquelle- on i
a placé le fameux temple de Cérès et. de Proser’pine c ’ s

sur la colline même, s’élèvent plusieurs monumens sa-

crés , tels que des chapelles et des autels (:1 de riches Ï .7
particuliers (l’Athènes y possèdent de’belles * maisons de -

campagne [ce]. a i i t ’ i i L a
Le temple , omistruit par les soins de Périclès ," en mar-

bre Peintéliqueïffje, sur le. rocher nième qu’onialvoit ap-
plani , est Îtourné Vers l’orientflIl est aussi vaste ’que

magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du nOrd au
midi environ 384 pieds ,l du levant au; couchant environ .
325 (gjiï Les plusxcélèbres artistes furentcharÊés de
conduire ces ouvrages à leur perfection [l2

i Parmi les ministres attachés au temple, On en remarque

il :429.) ”i.w-

fa) Strab. lib.9, p. 400. Hesych.et Suid. in a") Note manuscr.dc M. VVood.’ VVhel.ia

repoli. i . journ. book 6, p. 427.(b) Apollod. lib. 1 , p. x7. , i i [g] Id.ibicl.
[c] Note manuscr. de M. VVood. Chandl. i’ Longueur , environ 363 de nos pieds;

trav. in Greece , p. ’lgo. -. » largeur, environ 307.
[il] Pausan. lib. Il , cap. 38 ., p. 93. * [Il] Strab. lib. 9 , p. «395. Vitruy. in præf.
(a) Demosth. in Mid. p. 628, 4 lib.7 ,p. 125. Plut. in Péricl. t. l, p. I59.

i quatre
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a SDU JEUNE. ANACHARSIS.
quatre principaux a Le premier esteit’l’Hiérophante;
son hem désigné celui qui révèle les chOses saintes à),
et sa principale fonction est d’initier aux mystères. Il»
paroît avec une’iïrobe distinguée, le. front omé::Œun

diadème , et les cheveux fiottans’sur ses épaules
il tantrique son âge soit assez mûr pour répondre au
gravité’ de son ministère, et salvoix assez belle pour se.
fiire’técou’ter avecplaisir f Son Saôerdoce est à vie (ë
tdlèsyîîleïmomenti qu7ilfl1enszestrévêtu , ilndoit s’astreindre

au célibat; on prétend’qu-e des frictions de ciguë le inéb- v

tent en état d’obServer lisette loi (
Le second des ministresest chargé [de porter le flaira!

beau Sacré dans lesqeerémonies, et de purifier ceux qui ’
se présentent à l’initiation; il. a, comme l’Hiérophante’, r i

le droi’t’d’e ceindre’lê’diadêm’e g).’L-es deux autres sont

le héraut sacré , et l’assistant. à. l’autel; c’est au premier

qu’il appartient d’éCarter les profanes, et d’entretenir le

silence et le recueillement parmi les initiés ; le second
doit’aider les autres dans leurs fonctions (Il i

’ La saintetés de leur ministère est encore relevée: par
l’éclat de la naissance. On choisit l’Hiérophante dans la

maisonides Eumolpides (a), l’une des plus anciennes
d’Athènes; le héraut sacré dans celle. des Céryces. qui

estime branche des Eumolpides k]; les deux autres
appartiennent. à des familles également illustres (1j. Ils t
ont tous quatre au dessous d’eux plusieurs ministres

(a) Meurs. in Eleus. c. 13. Mém. de l’Acad. l [f] Meurs. ibid.

des Bell. Leu. t. 21» , p. 93. [g] Id. ibid. cap. I4.
(b) Hesych. in iIEpoQ. [Il] ld. ibid.
(c) Arrian in Epict. lib. 3,icap. 21 , p. 441. (i) Hesych. in EômAr. .

Plut. in Alcib. t. l ,p. 202 [ch Mém. de l’Acad. des Bell.Lctt. t. 21 ,
(a; Arrian. ibid. Philostr. in vit; soph. p. 96. ,

lib. 2 , P. 000- i (U Pausan. lib. i , cap. 37 , p. 89.
(z) Pausan. lib.2 , cap. 14,p. 142. »

faine 11 l. a I l X X x

i 55,9

CHAPITRE

vani.
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530 . VOYAGEaa,’--**------------------’----:"subalternes,tels que des interprètes, des chantres, et
CHAPITRE ’desflofiiciers chargésdu détail des processions et des

i êdifférentes espèces delcérémonies, [a ’-

"5?? Un trouve encore à Éleusis des prê’tresses consacrées
à Cérès ’et’à Proserpine. Elles peuvent initier. certaines

erSonnes à - et en certains l’ours de l’année,.ofi’rir

, a a l .des sacrifices pour des particuliers c
(ï «Lesgfêt’esrsont présidées par le second des-.Arehïontes,
spécialement chargé Ld’y maintenir l’ordre :v, a et d’empêcher

que lelc’ulte n’y reçoive la moindreatteinte. ,El’les’ durent

plusieurs jours. Quelquefois les initiés interrompent leùr
sommeil, pour continuer leurs eX’erCic’es :’nous lésVîmes

pendant la nuit, sortir del’enceinte, marchant: deux à
deux, en silence, et tenant chacunï’une torcha-tellu-

imée (a! En rentrant’dans l’asylesacré, ils précipitoient

leur marche, et j’apprisqu’ils, alloient figurer les caur-
ses "de Cérès et de" PrOSerpine , et que. dans leurs ève;
lutions rapides ils secouoient leurs flambeaux, et se, les
transmettoient fréquemment les uns aux autres. La flamme
qu’ils en «font jaillir sert , dit-on , à purifier les âmes, et
devient le symbole de? la lumière qui doit les éclairerfe

Un ijoUr, on célébra desljeux en l’honneur des Dées-

ses f De fameux athlètes , partis de différens cantons
de la Grèce, s’étoient. rendus aux fêtes; et le prix du
vainqueurlfut une mesure de l’orge recueillie dans la
plaine voisine, dont les habitans, instruits par Cérès,
ont les premiers cultivé cette espèce de blé [g]. v

(a) Poil. lib. 1 , cap. 1 ,5. 35. l voyag. t. 2 , p. 166.
[la] Suid. in mimé», 1 . p (a) Meurs. in Eleus. cap. 26.
le) Demosth. in Neær. p. 880. Tayl. not. ad (f1 1d; ibid ,IcaP- 28’

Demosth. t. 3, p. 023. fg] Pausan. lib. 1 , cap. 38 , p. 93.
(d) VVhel. ajourn. book 6,.p. 428. Spon,



                                                                     

du temple ,7 et les initiés- COnduisirentld’Athèhesîà Éleusis

la statue d’Iacchus [a] , qu’on dit être fils de Cérès? ou de

DU JEUNE’ANÆCEÆARSIS.’ 531’

’ Au sixièmejourjéle phis brillant démascles ministres ’ ’
Cil-l’igPlTxÈE

Le); v 111. ’

Proserpine. Le Dieu couronné de..myrte,(6) , ’Oeniiiltvu’n i

flambeauafc Environ trente mille perSonnes l’aécompaa
gnpient d Les airs retentissoient au loindu nome (Plac-
chus (e); la marche , dirigée par le son des instrumefis
etle chant des hymnes f f j, étoit» quelquefois. suspendue

çpar des sacrifices et des danses, (g. La statuefut intros-
duitedans le temple d’Eleusis , et ramenée ensuite dans
le sien avec le même appareil et les mêmes cérémonies;

Plusieurs de ceux qui suivoient la processibn n’avoient -
encore participé qu’aux petits mystères , célébrés tous les

ans.dans un petit temple situé auprès de l’Ilissus , aux
portes. d’Athèn’es (la C’eSt là qu’un des prêtres du second

ordre .est.,chargé d’examiner et de préparer les candi; ,
(laits (i); il les exclut , s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils

sont coupables de crimes atroces , et sur-tout s’ils ont
commisun. meurtre même involontaire [k]; il soumet les
autres à-desÂexpiations fréquentes; et leur faisant sentir
la nécessité de préférer la lumière de la vérité. aux té-

nèbres de l’erreur (1j , il jette dans leur esprit les semens
ces de la doctrine sacrée. f m j , et les exhorte à réprimer
toute passion violente (a), à mériter par lai-pureté «le

(a) Plut. in Phoc- l- 1 , P- 754- Menu in Steph. Hcsych. et etymol. magn. in ’A’yp.

Eleus. cap-27. (i) Hcsych. in 7&0;b A ’ h. ’ . ’ . .a; P3220: "La tança; îâ3p 6 (U Julian. on", 5 , P, 173. Meurs. inEleus.

o a p a , c 0 .(a; Hcrodot. mis , cap. 65. ce? ’9- . .
[cl AristoPh. ibid. v. 319- HeSYCh. in hm. . [U C’Cm’ A’ex’ Strom’ hl). l ’ P. 325’ ’1’). 7’

r i » t .845. A[j] Vell. Patère. lib. l , cap. 4. p , . H . .
(g) Plut.in Alcib. t. 1 , PÎëto. ’ [ml ’d’ ’b’d’h” ’5’? 689

[li] Meurs. in Eleus. c. 7. Polyæn. strateg. (a! Porphyr’ 3P. Sial). ec’Cg’ Phys’ ’42.
lib. 5 , cap. l7 , l. Eustath. in iliad. 2, p.361.

Xxxij



                                                                     

532 V ’ .V no Y A G à: p
l’espritïet’du cœur’,Ïl’ineffablebienfaitede l’initiation (a
CHAPITRE vÏIJeuro’noviCiat est quelquefois de plusieurs années ;- il
LXVËIII’ faut qu’il. dure au moins une année entière ( Pen-

dantle temps de leurs épreuves. , ils serendent aux fêtes i
d’Éleusis ;» mais ils se e’tiennentxà la porte du temple, et
souPirent après le moment qu’il leur sera. permis d’ypé-

nétrer c l c V .7Il étoit enfin arrivé ce mOment : l’initiation aÎüx grands

mystères avoit été .fiXée à la "nuitzsuivante. on s’y prépa-

roit par des sacrifices et des vœux que le second des’Arr
ichontes , accompagné de quatre assistans , nommés par
le peuple ([1] , offroit pour la prospérité del’état f e );’Les.

novices étoient cotironnés -de myrte f . A
Leur robe semble contracter en Cette occasion untel

Caractère de sainteté, que la plupart la portent jUSqn’à
, ce qu’elle soit usée, que d’autres en font des. langes pour

leurs enfans , ou la. suspendent au temple (g). Nous les
vîmes entrer dans l’enceinte sacrée, et le’lend’emain , un

f des nouveaux initiés, qui étoit de mes amis, me fit le ré-
citade quelques cérémonies dont’il avoit été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-il , les ministres du temple re- i
vêtus de leurs habits pontificaux. L’Hiérophante, qui dans
ce moment représente l’auteur ide l’univers , avoit des
synibol’esiquidésignoient la puissance suprême; le porte;
fiambeau , et l’assistant! de l’autel paroissoient avec les
attributs du soleil et de la lune ;’ le héraut sacré , avec ceux

de Mercure (l1 . ’ i’
(a) Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. 21 ,p. 440. Eleus. cap. 15. ’ ’ I

Liban. declam 19. t. 1 , p. 495. ’ [f] Schol.Sophoc. in Œdip. col. v. 713.
(6j Meurs. in Eleus. cap. 8. - E [g] Meurs. ibid. cap. 12. .
(cijetav.adThemis’t. p.’414.: (Il) Euseb.præpar. ’evang. lib. 3, cap. 12,
[d] Aristot. ap. Harpocr. et Suid. in Emma. p. 117.
[c] Lys. in Andocid. p. 105. Meurs. in
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Nous étions à peine placés , que le héraut s’écria z a Loin

a d’ici les profanes , les impies , et tous ceux dont l’âme
u est souillée de crimes (a n Après cet avertissement, la
peine de mort seroit décernée contre ceux qui auroient lai
témérité de rester dans l’assemblée , sans en avoir le
droit (à Le second des ministres fitzétendre sous rios
pieds les peaux des victimes offertes en sacrifice , et nous.
purifia de nouveau*(c On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (a!) , etrl’onv chanta des hymnes en l’honneur

de Cérès. - I r V. , .Bièntôt un bruit sourd se fit entendre. La terre sem-
bloit mugir sous nos pas (a) ; la foudre et les éclairs ne
laissoient entrevoir que des phantômes et des xspectres
errans dans les ténèbres f ’Ils remplissoient les lieux
saints de hurlemens qui nous glaçoient d’effroi , et de
gémissemens qui déchiroient nos âmes. La douleur meur-
trière , les soins dévorans , la pauvreté , les maladies, la
mort se présentoient à nos yeux sous des formes odieuses
et funèbres (g). L’Hiér0phante expliquoit ces divers em-
blèmes , et ses peintures vives redoubloient notre inquié--

tude et nos frayeurs. i p ’ Ç
Cependant, à la faveur d’une foible lumière f l1 je, nous

avancions vers cette région des enfers , où les âmes se
purifient , jusqu’à ce qu’elles parviennent au séjour du

bonheur. Au milieu de quantité de voix plaintives , nous
entendîmes les regrets amers de ceux qui avoient attenté

faj’-Sueton. in Net. cap. 34. Capitol. in rapt. Proserp. lib. 1,v. 7. .
Anton. philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. f fj Dion.Chrysost.orat. 12,p.202.Themist.

p. 119. orat. 20, p. 235. Meurs. cap. 11. Dissert. tirées
[à] Liv.lib. 31 , cap. 14. de Warburt.t. 1 , p. 299. .
[c] Hesych. et Suid. in A13: Kdd’. lgl Virgil. .ibid. v. 275. Orig. com.
(11] Meurs. in Eleus. cap. 10. (:915- üb- 4 a P1 1671
a; Virgil. æneid. lib. a, y. 255. Claud. de (Il! Lucian. in catapl- t. I. p- 643-
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trieurs, j-Ours (a a Ils. sont punis ,j disoit I-l’HiérOphante ,
sparte, qu’ils ont quitté le poste que les dieux. leur
«(avoient assigné. dans ce Amonde. n I - V

Alpeine eut-il proféré ces mots, que desportes *d.’ai-,
rein, s’ouvrant avec u1rfraeasépouvantable, présente-T-
rent à: nos. regards les horreurs duÂTartare [cj.i..Iliiné
retentissoit que du bruit des Chaînes, et des. cris des?
malheureux ; et ces cris lugubres et perçan-s laissoient
échapper par intervalles ces terribles paroles : cc Appre- i

î

a nez, par notre exemple, arespecterles dieux,*aêtre2-
« justes et reconnoiSs’ansÎfd n. Car’ladureté du crieur;
l’abandon des parens , toutes. lespspèèes ,d’ingratitudïe,

sont soumises à deschatimens , ainsi que les crimes qui. I
échappent à la justice deshommes, ou quipdétruisent
le. culte des dieux (e Nous vîmes les-Furies ,-’ armées. 2

deflfouet’s, s’acharner [impitoyablementsur les coupa:

blesffj.” Ü À. .
Ces. tableaux effrayans,» sans cesse animés par. la voix y

sonore et majestueuse de l’Hiérophante, qui sembloit
exercèrsle: ministère de la Vengeancecéleste , nous rem-
plissoient d’épouvante , et nous laissoient à peine le.
tempsde respirer, lorsqu’on nous fit passer en des bœ-

” quets délicieux,’sur desprairies riantes , séjour fortuné ’,v

V image des champs Élysées, ou brilloit une clarté pure,
ou des voix agréable-s (faisoient entendre des sons ravris-e
sans (g); lorsque , introduits enSuite dans; le lieu saint ,2
nous jetâmes les yeux sur la statue de la Déesse , res-

lia) Virgil. æneid lib. 6,v. 434. i VVarburt. t. 1 , p. 332.
(à) Plat. in Phaèdon. t. 1 , p. 62. Id. de leg. (f) Virgil. ibid. nLucian. in catapl. t. ’1 , ’

lib.9 , t. 2 , p. 870; I , * p. 644. , -le) Virgil. ibid.v.’572. " [g] Virgil. ibid. v. 638. Stob. serm. 119,
7d) 1d. ibid.v. 620. Pind. pyth.2, v.4o. ’ p. 60.1.
le] Virgil. ibid; v. 608. Dissert. tirées de
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splendissante de lumière, et parée Ide-ï ses plus riches
ornemens (a C’étoit la que devoient’finir nos épreuves , CËÊ’jl’IÎ’ËE

net c’est-là que nousë’avônstïvu ,une nous avens”îentendu vau”
des choses qu’il in’est’pas permis’de révéler *.ÂJ’alvoüerai

aseulemènt. que w dans . l’ivresse d’une joie Saintetïfi lieus

avons chanté des hymnes , ’ pour nous féliciter de nôtre

bonheur (bjh’. - i Q 1.: Ï - ’ ï f Ifîtvlij
".mîTel fut le récit ’nouvelevinitiéj; Un autre m’apprit
une circOnstanee quia’voit échappé au premier. Un par,
pendant : les fêtes 1, .l’Hiérophante découvrit ces ’ Corbeilles

mystérieuses,-qu’on porte dans les processions , et qui ,
. 1 sont l’objet-de: la vénération publique; Elles renferment ’
’ -’ les symboles sacrés , d’o’nt" l’inspection eSt ’einteirditeïàüx

profanes , net, qui ne: sont pourtant quep’des gâteaux de
b différentes fOrmes,’des grains de sel, et d’autres objets ( c j

î 1.. irrelatifs, soit à l’histoire de Cérès,jsoit:aux’dogmeswen-

seignés. dans .les..:mystères. Les initiés, après les savoir.
transportés d’une corbeille dans l’autre ,"affirment qu’ils
ont. jeûné ,’ et Abu’le cicéon (d) * * *.

Parmi les persOnnes qui n’étoient pas initiées, j’ai vu

souvent des gens d’esprit se communiquer leurs doutés
sur la doctrineïqu’on. enseigne dans les mystères de ce;
rès. :Ne contient-elle que l’histoire de la nature. et de ses
révolutions f e j ? N’a-t-on d’autre but qUe de mentrer
qu’à la faveur des lois et de l’agriculture [f], l’homme

Ê

A. .v...... -- ......s.--.qr--.

. eau-e "7* 4’"

(a) Themist. orat. 2o , p. 235.
* Voyez la note à la fin du volume.
[b] Aristoph. in ran. v. 451.
** Voyez la note à la fin du’volume.

cohort. ad gent. p. 17. Athcn. lib. 1 1 , cap. 12 , -
p. 492. Casaub. ibid. p. 512. Turneb. advers.
lib. 12’, cap; 8.)

(e) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 42 , t. 2 ,
(cl Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 19. p. 433.
[dl Id. ibid p. 18. Meuis. in Eleus. cap. 10. (Il Varr. ap. Aug. de civ. dei ,lib. 7, cap. 2o,

’ *" Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, t. 7 , p. 177. i
qu’on avoit présentée à Cerès. (Clem. Alex.
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m a :passéde l’état-de barbarie, à [l’état de civilisation?

I-CIÎL’ÂUT’RE Mais pourquoi de pareilles notions seroient-elles cou-

. Un. pertes, d’un voile? Un, disciple de Platon proposoit avec
modestie une conjecture que je vais rapporter”. ,

Il paroit certain, disoit-il, qu’on établit dans les .mys-
tères, la nécessité des peines etdes récompenses qui
nous attendent après la mort, et qu’on y donne aunant)-
vices la représentation des différentes odestinéessque les
hommes’subissent dans ce monde et dans l’autre (a
Il paroit aussi que l’lliérophante leur apprend que parmi

. ce grand nombre de divinités , adorées par larmu’ltitude,
à ’ . i les, unes sont depurs Génies , qui, ministres des vo-’

lontés d’un être suprême ,. règlent sous ses ord-res les

mouvemens de l’univers j; et les. autres furent de
simples mortels , dont on conserve encore les tombeaux

i en plusieurs. endroits de la Grèce. (à
D’après Ces-notions, n’est-il pas naturel de penser que,

voulant donner une plus juste idéewde’ la’divini’té (a),

les instituteurs des mystères s’efforcèrent de maintenir
- un dogme-,Ldont il reste des vestiges plus ou moins sensi-

’" bles dans les opinions et les cérémonies de presque tous
les peuples,celui d’un dieu , principe et fin de toutes
choses? Tel est, à mon avis, le-secret auguste qu’on ré.

Vèle aux initiés. . p 1Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établis-
sement de cette association religieuse. Le polythéisme ’
étoid généralement répandu, lorsqu’on s’apperçut des

* Voyez la note à la lin du volume. . dei. t. 2 , p.417. ù
(a! Orig. cotit. Cels. lib. 3, t. 1 , p. 501 ;« (a) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 13 , t. 2 , ’

lib. 8,1 p. 777. Dissert. tirées de Warburt.’ p. 243. Id. de nat. deor. lib. 2 , cap. 24, t.2,

t. 1 , p. V175. p: 454. Lactant. divin. instit. lib. 5 , cap. 20.
i (à) Plat. in conv. t. 3, p. 202. Plut. de crac. [d] EtymoL magn. in To47.

funestes
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funestes effets qui résultoient pour la morale, d’un culte ï V O V
dont les objets ne s’étoient multipliés que mourante- b3; :5?”
riser toutes les espèces d’injustices et de vices armaisce ’ ’

culte étoit agréable au peuple, autant par son ancienn l A
neté, que par ses imperfections mêmes. Loin de songer
Vaiinementàle détruire , on tâcha de le balancer par-une

Î religion plus pure, et qui répareroit les torts que le pur-w. I I.
lythéisme faisoit à. la société. COmme la multitude est ’ .
i plus aisément retenue. par les lois que parles mœurs -,,,

on crut pouvoir l’abandonner à des superstitions, dont il
seroit facile d’arrêter les abus; comme les citoyens éclai-
rés doivent êtreplutôt conduits par les mœurs que par»
les lois, on crut devoir leur communiquer une doctrine.
propre à, inspirer des vertus. » ’
" Vous comprenez déja. pourquoi les dieux sont joués

sur le théâtre d’Athènes : les magistrats , délivrés des
Î fausses idées du polythéisme, sont très éloignés de ré-

” primer une licence qui ne pourroit bl-essersque lepeu-z;
pie, et dont le peuple s’est fait un amusement.
. Vous comprenez encore comment deux religions si
Opposées dans leurs dogmes, subsistent depuis si l’ong- p v,
temps en un même endroit, sans trouble et sans riva-
lité; c’est qu’avec des dogmes difi’érens, elles ont le même

langage , et que la vérité conserve pour l’erreur, les nié--

nagemens qu’elle en devroit exiger. ’
Les mystères n’annoncent à l’extérieur. que le culte

adOpté par la multitude; les hymnes qu’on y chante en .
public, et la plupartdes cérémonies qu’on y pratique,
remettent. sous nos yeux plusieurs circonstances de’l’en-
lèvement de Proserpine, des courses de Cérès, de son ’
arrivée et de son séjour à Éleusis. Les environs de cette
ville sont couverts de monumens construits en l’honneur

Tome Il]. ’Yyy
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dela Déesse , et l’on montre encore la pierre sur la-
quelle ’onprétend qu’elle s’assit épuisée de fatigue (a

Ainsi, d’un côté, les gens peu instruits se laissent entraî-

Wnier par des apparences qui favorisent leurs préjugés;
d’un autre côté, les initiés, remontant’à l’esprit des myso

tères , croient pouvoir se reposer sur la pureté de leurs
i intentions.

Quoi qu’il-en soit dela conjecture que je viens de
rapporter, l’initiation "n’est’presque plus qu’une-vaine

Cérémonie : ceux qui l’ont reçue ne sont pas plus ver-

tueux que les autres; ils violent tous les jours la pro- -
messe qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille, du poisn
son, des grenades ’," des fèves et de quelques autres es-e
pèces de légumes et de fruitsüfla Plusieurs d’entre eux .
ont contracté cet engagement sacré, par des voies peu
conformes à son objet; car , presque de nos jours, on a.
vu” le gouvernement, pour suppléer. à l’épuisement des

finances, permettre d’acheter le droit de participer aux
mystères (c); et depuis long-temps , des) femmes de inau-
vaise vie ’ont été admises à l’initiationa’ Il viendra

denc un temps ,où la corruption défigurera entièrement
la plus ssainte’des associations (e , r

. A ’z: ï Ï t » g
(a) Meurs’iin Eleus. cap. 3.l I ” e) "(dl Isæ. orat.’ de hæred. Philoctem. p. 61.
[la] Porphyr. de absp’u. l. à, p, Julian. ÏPemosth. 1p eau. p. 802.

orat. 5 , p. 173. 78j Clcm.’ lex. in protrep. p. 19.
[c] Apsin, de art. rbetdr. p.691. . ’I * v

’ V 1l

. I , . ’ "a * J . ’)-’.’ I C
FIN DU CHAPITRE SQbXAN’iI’E-HUJTIÈME.

a
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Histoire du Théâtre. «des? Grecs, i j ,

, . au" ’ ’ j
.-

VERS ce temps-là , je terminai mes recherches sur l’art M
dramatique. Son origine et ses progrès ont partagé les. CHAPITK
écrivains , et iélevé des prétentions parmi quelques peu-
ples de la Grèce [a En compilant autant qu’il m’est
possible l’esprit de Cette nation éclairée , je ne dois pré- C”

àseiiter que des résultats. J’ai trouvé de la vraisemblance .
dans les traditions des Athéniens , et je les aij préférées.

. C’eât. dans le sein des plaisirs tumultueux , et dans l’éga-

rênient de l’ivresse; que se forma le plus régulier et le
plus sublime des arts b TransPortons-n’ous à trois siècles

environ air-delà de celui’poù nous sommesi. ,
-..Àux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec

moins ’d’apparat, mais avec une joie plus Vive qu’elles

ne le sont aujourd’hui (cj, on chantoit des hymnes en-
fantés dans. les accès vrais ou simulés du délire poétique ;
je parle de ces’dithjra’mbes ,» d’0ù s’échappent quelquefois

des saillies de génie , et. plus souvent encore les éclairs
ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils re-

tentissoient aux oreilles étonnées de la multitude , des
chœurs de Bacchans et de Faunes, rangésautour des
images obscènes qu’on portoit en triomphe [c1], faisoient

[a] Buleng. de theatr. lib. l , cap. 2.Aristot. (c) Plut. decupid. divit. t. 2 , p. 527.
de poet. t. 2 , cap. 3 , p. 654. [d] 1d. ibid.
[à] Amen. lib. 2 , cap. 3, p.40. ’

Yyy ii
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entendre des chansons lascives , et quelquefois immoloient
desparticuliers à la risée du public.

-. Une licence plus effrénée régnoit dans le culte que les
habitans de la campagne rendoient à la même divinité;
elle y régnoit sur-tout lorsqu’ils recueilloient les fruits
de ses bienfaitsÇDes vendangeurs barbouillés "de lie, ivres
de joie et de vin , s’élançoient sur leurs chariots, s’atta-

quoient sur les chemins par des impromptus grossiers.
se vengeoient de leurs voisins en les couvrant de ridi;
cules, et des. gens riches en dévoilant leursinjustices [a

Parmi les poètes qui florissoient alors , les uns chan-
toient les actions et les aVenturesl-des dieux et des hé?
ros (à) ; les autres attaquoient avec malignité les vices’et’

les ridicules des personnes. Les premiers prenoient’HOe
mère pour modèle; les seconds s’autorisoient et abri-soient
de Son exemple. Homère , le plustragique des poètes ,
le modèle de tous ceux qui l’ont suivi. avoit, dans l’Ilfa’de
et’l’Ôdyssée , perfeCtionné le genre héroïque ;’ et le

Margitès, il avoit emplojyé la plaisanterie (d Mais comme
le charme de ses ouvrages dépend, en grande partie , des
passions et du mouvement dont il a su les animer, les
poètes qui vinrent après. lui , essayèrent. d’introduire dans
les leurs une action capable’d’émouvoir et d’égayer les spec-

tateurs; quelques-uns même tentèrent de produire ce dou-
ble effet, et hasardèrent des essais informes , qu’on a depuis
appelés indifféremment tragédies ou comédies , parce
qu’ilst’réunissoi’en’t à-la-fois les caractères de ces deux dra-

(a) Schol. Aristoph. in nu . v. 295. Écho]. [6j Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2 , p. 654.
in prolegom. Aristophp. xîfèonat. fragm. de (t) Plat. de rcp. lib. 10, p. 598 et 607. Id.
comœd. et tragœd. Buleng. de theatr. lib. 1 , in Thcæt. t. 1 , p. 152.

cap. 6. ’ a (d’1 Aristot. ibid.

î
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mes a Les auteurs de ces ébauches ne se sont distin-
gués par aucune déconverte ; ils forment seulemc’ntrdans
l’histoire de l’art, une suite de noms qu’il est inutile de
rappeler à la lumière J puisqu’ils ne- sauroient s’y sou-

tenir (à a. V 1 . .r On cannoissoit déja le besoin et le pouvoir; de l’intérêt
théâtral; les hymnes en l’honneur de Bacchus , en peignant

ses courses rapides et ses brillantes conquêtes , deve-
noient imitatifs c); et dans les combats des jeux ny
thiques , on venoit, par une loi expresse, d’ordonner aux
jOueurs de flûte qui entroient en lice, de représenter
successivemth les circonstances qui avoient précédé,iace
Icompagné et suivi la victoire d’Apollon sur Python [d

AQuelques années après ce règlement f e j, Susarion et
Thespis , tous deux nés dans un petit bourg de .l’Attique,
nommé Icarie [Ï] , parurent chacun àla tête d’une troupe
d’acteùrs , l’un sur des tréteaux , l’autre sur un chariot”.

Le premier attaqua les vices et les ridicules de son temps;
le second traita des sujets plus nobles, et puisés dans

l’histoire. l .
Les comédies de «Susarion étoient dans le goût de ces

farces indécentes et satiriques, qu’on joue encore dans
quelques villes de la Grèce (g); elles firent long-temps
les délices des habitans lde.la campagne r’z Athènes
n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été perfectionné

en Sicile z . I ’. f 1 ,[d Schol. Aristoph. in prolcg. p. xij. Mém. a
de l’Acad. des Bell. Leur. t. l5 , p. 260. Prid.
in marin. Oxon. p. 420.

A

[f] Suid. in (9557:. Horat. de au. poet. v. 275.
Athen. lib. 2 , cap. 3 , p. 4o.

I . l * Susarion présenta ses premières pièces
(à) Su1d.1n (ami. 4 ’ vers l’an 580 avant J. C. Quelques années
[cl Aristot. probl. cap. 19 , probl. 15 , L2, après , ’l’licspis donna des essais de tragédie:

P, 764, n en 536 il lit représenter son Alceste. 4
[d] Strab. lib. 9, p. 421. ’Pausan- lib. 10 , (g) Aristoî. de poet. cap. 4, t. 2, p.655.

cap. 7 , p. 8L3. Poll. lib. 4 , cap. 10, 84.. [il] 1d. ibid. Cap. 3, p. 654,.
Prid. in marin. Oxon. p. 419. (il Ïd- ibid. cap. 5, p. 656.

[e] Marm. Oxon. epocb. 4o et 44.

CHAPITRE
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Thespis avoit vu plus d’une fois, dans les fêtes ou l’on

ne chantoit encore que des hymnes, un des chanteurs,
dronte sur une table, former une espèce de, dialogue

0 R I G lm avec le chœur Cet exemple lui inspira l’idée d’in-
m nous»: tro’duire dans ses tragédies , un acteur qui, avec de sim-
TRÏËÉLDÊ E. ples récits ménagés parintervalles, délasseroit le chœur,

partageroit l’action et la rendroit plus intéressante (6
Cette heureuse innovation , jointe à d’autres libertés qu’il
s’étoit données, alarma le législateurjd’Athènes, plus ca-

pable que personne d’en sentir le prix et le danger. Sdloiï
prosCrivit un genre ou les traditions anciennes étoient
altérées par des fictions. a Si nous honororfs le mensonge
a dans nos spectacles, dit-il à” T hespis, nous le retroùrv
a verons bien-tôt dans les engagemens les plus sacrésfc’j.»

Le” goût excessif, qu’on prit tout-à-c’oup à la ville et

à la campagne pour les pièces de Thespis et de Sûsarion’,
justifia et rendit inutile la prévoyance inquiète de Salon.
Les poètes, qui jusqu’alors s’étoient exercés dans les di-

thyrambes et dans la satire licencieuse, frappés des for-
mes heureuses dont ces genres commençoient se re-
vêtir, consacrèrent leurs talenslà la tragédie et a la co-
médie Bientôt on varia les. sujetsdu premier de ces
poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs que d’après
l’habitude, s’écrioient que ces Sujets étoient étrangers au

culte de Bacchus f e j; les autrès accoururent avec plus
d’empressement aux nouvelles pièces.

Phrynichus’, disciple de Thespis, préféra l’espèce de

vers qui convient le mieux aux drames , fit quelques

CHAPITRE

t . ’ ’ - A a)![a] Poll.lib. 4,cap. 19, S. 123. lib. 1 , 5. 59.
(la) Diog. Laert. lib. 3 , S. 56: [dl Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2 , p.655.
(cf Plut. in Sol. t. x , p. 95. Digg. Laert. V [r] Plut. sympos. lib. l , t. 2,,p.615.
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autres changemens (a), et laissa la tragédie dans l’en-

fan’ce. ’ Î il 4 ’ ’ V.
Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vête-

ment gro’ssier, le visage couvert défausses couleurs, ou
d’un masque sans caractère (à), n’ayant ni grâces nidi-
gnité dans ses mouvemens, inSpirantle désir de l’intérêt

qu’elle remuoit à peine, éprise encore des farces et des
facétiequui avoient amusé ses premières années [ch,
s’exprimant quelquefois avec éléganpe et dignité, souvent
dans un Style foible, rampant, et souillé d’obscéni’tés’

. grossières. a ’Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut
donner à ce grand homme (4’), avoit reçu de’la nature

une âme forte et ardente. Son silence et "sa gravité an-
nonçoient l’austérité de son caractère (e Dans les ba-
tailles de Marathon. de Salamine et de Platée, où tant
d’Athéniens se distinguèrent par leur Valeur,"il fit re-
marquer la sienne il s’étoitnourri, dès sa plus ten-
dre jeunesse, de ces poètes qui, voisins des temps hé-
roïques, concevoient. d’aussi grandes idées, qu’on faisoit
.alors de,grandes.Ï’è-hoses [g]. L’histoire des. siècles recue

lés offroit à son imagination vive, des succès et des ré-
vers éclatans, des trônes ensanglantés, des passions im-
pétu’euseslet dévorantes, des vertus sublimes , des crimes
et des vengeances atroces, par-tout l’empreinte de la gran-
deur, et souvent icelle de la férocité. l ’

Pour mieux aèssurer l’effet de ces tableaux , il falloit’les

c. , , . c , I ’ .détacher de lensemble ou les anc1ens poetes les avouent

. Ë b, . L .a) Suid. in d’pv’v. p- 245- -[à] m. iwém. [a] Schol. Aristophfin ran. v. 857.
[c] Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2 , p. 655. (f) V’.” ÆSC’ÏY’" A
[d] Philostr. vit. Apoll. lib. 6’, cap. il , l (g) Ar’s’oph’mmn’v’ ’062’

CH’A PITRE

"LXIX

vu: D’ESCHYLE.’



                                                                     

’CHÂÈITRE
.L’X’IX.’

Wv- r.l.1,,,-w.w*ww ,rr v7- q .---ç».

544 i V o Y A ’G E p
enfermés; et c’est ce qu’avoient déja fait les auteurs des

dithyrambes et des premières tragédies : mais ils avoient
négligé de les rapprocher de nous. Comme on est infi-
niment plus frappé des imalheurs dont on est témoin,
que de ceux dont on; entend le réoit [a], Eschyle em-’
ploya toutes’les ressources de la représentation théâtrale,

pour ramener sous nos yeux le temps et le lieu de la
scène. L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premières tra-
’gédjies b]; et dansrla suite, à l’exemple de Sophocle,
qui venoit d’entrer dans la carrière du théâtre, il en éta-

blit un troisième (c), et quelquefois même un qua-
trième (d Par cette multiplicité de personnages, un des ,
acteurs devenoit le héros de la pièce; il attiroit à lui
le principal intérêt; et comme le chœu’r ne remplissoit
plus qu’une fonction subalterne, Eschyle eut la précau-
tion ,d’abréger son rôle, et peut-être ne la poussa-t-il pa

assez" loin [a]. ’ aOn lui reproche d’avoir admis des personnages muets.
Achille, après la mort de son ami, et Niché ,l après celle
de ses enfansnse traînent sur le théâtre , et pendant plu-
sieurs scènes y restent immobiles, la tête voilée , sans prol- i
férer une parole f j; mais s’il avoit mis des larmes dans
leurs yeux, et des plaintes dans.leur bouche, auroit-il
produit un aussi terrible effet que par ce voile, ce si- p
lence, et cet abandonà la douleur? V

Dans quelques-unes de ses pièces ,’ l’exposition du sujet

(a)..Aristot. rhct. lib. 2, cap. 8 , t. 2, p.559. [il] Poll. lib. 4, cap. 15, S. 1 no.
(à) Id. de poet. cap. 4, t. 2 , p. 655. Diog. le) Aristoph. in ran. v. 945. Aristot. de

Laert. lib. 3, 56. puer. cap. 4. .[c] Æschyl. in Choeph. v. 665,eltc. v.9oo, [f] Aristoph. ibid. v. 942. Schol. ibid.
etc. Id. in Eumcnid. Dacier , rem. sur la poét. Spanh. ibid. 1p. 311.
d’Aristote , p. 50.
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a tr0p (l’étendue f a j; dans d’autres, pelle n’a pas assez d

clarté (6j : quoiqu’il pèche souvent contre les règles qu’on

a depuis établies , il les a presque toutes entrevues.
On peut dire d’Eschyle , ce qu’il dit lui-même du héros

Hippomédon : «c L’épouVante marche devant lui la tête

n élevée jusqu’aux cieux [ca Il inspire par-tout. une
terreur profonde et salutaire; car il n’accable notre âme
par des secousses violentes , que pour la relever aussitôt
par l’idéequ’il lui donne de sa force. Ses héros aiment

-mieux être écrasés par la foudre, que de faire une bas-
sesse, et leur courage est plus inflexible que la loi fatale
de la nécessité. Cependant il savoit mettre des bornes aux
émotions qu’il ’étoit si jaloux. d’exciter; il évita toujours

d’e’nsanglanter la scène (c1) , parce que ses tableaux de-

voient être effrayans , sans être horribles.
Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes (a),

et qu’il intéresse la pitié , soit que la nature lui eût refusé

cette douce sensibilité , qui a besoin de se communiquer -
aUX autres , soit plutôt qu’il craignît de les amollir. Ja-
wrmais il n’eût exposé sur la scène des Phèdres et desSthé-

nobées; jamais il n’a peint les douceurs et les fureurs de
l’amour [f]; il ne voyoit dans les différens accès de cette
passion , que des foiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les mœurs, et il vouloit qu’on fût forcé d’esti-

mer ceux qu’on est forcé de plaindre. * .
Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans

la carrière. Examinons la manière dont il a traité les dif-
férentes parties de la tragédie ;’ c’est-à-dire , la fable ,

[a] Æschyl. in Agam. ’ Apoll. lib. 6,cap. 11, p. 244,
fil) Aristoph.iu ran.’v. 1163.’ (e) Vit. Æschyl.
[c] Sept. contr. Theb. v. 506. (f! Aristoph. in l’an. v. 1075.
[d] Aristoph. in ran. v. 1064.. Philostr. vit.

Tome Il]. Z Z z
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"546, VOYAGEk les mœu’rs , les pensées , les paroles , le spectacle et le

CHAPITRE chantfaj. ,LX’X’ Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeoit

ou ne connoissoit pas assez l’art de sauver les invraisem-
blances [é], de nouer et dénouer une action , d’en lier
étroitement les différentes parties , de la presser ou de la.
suspendre par des reconnoissanèeS et par d’autres acci-
dens imprévus [a]; il n’intéresse quelquefois que par le
récit des faits, et par la. vivacité du dialogue ; d’autres
fois , que par la force du style , ou par la terreur du spec-
tacle [e Il paroit qu’il regardoit l’unité d’action et de

temps , comme essentielle; celle de lieu , comme "moins
nécessaire .

Le chœuçjîjchez lui , ne se borne’plus à chanter des can-

tiques; il fait partie du tout ; il est l’appui du malheu-
reux , le’ conseil des rois , l’effroi des tyrans , le confident

de tous ; quelquefois il participeà l’action pendanttoutle
temps qu’elle dure (g). , C’est ce que les successeurs d’Es-

.chyle auroient dû pratiquer plus souvent, et ce qu’il, n’a

pas toujours pratiqué lui-même. p .
Le caractère et. les mœurs de ses personnages sont conve-

nables , et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordi-
naire ses modèles dans les temps héroïques , et les soutient
à l’élévation où Homère avoit placé les siens Il se plaît

peindre des âmes vigoureuses ,9 franches , supérieures à
la crainte , dévouées à la patrie, insatiables de gloireet
de combats , plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui , .
telles qu’il en vouloit former pour la défense de . la

A-

n...

.1.

[a] Aristot. de poet. cap. 6 , t. 2, p. 656. j [a] Id. in suppl. et Eumen.
(à) Dion. Chrys orat. 52, p. 549.Æschyl. l [f] Id.in Enmen. a

in Agam. A [g] Id. in suppl. et Enmen. Trad. de M. de
[c] Vit. Æschyl. Pompignan , p. 431.
[d] Æscbyl. in sept. contr. Thcb. [à] Dion. Chi’ys. orat. 52, p. 549.

O
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Grèce (a); car il écrivoit dans le temps de la guerre des

Perses. . QComme il tend plus à la terreur qu’à la pitié , loin
d’adoucir les traits de certains caractères , il ne cherche
qu’à les rendre plus féroces , sans nuire néanmoins à l’in-

térêt théâtral. Clytemnestre, après avoir égorgé son époux,

raconte son forfait avec une dérision amère , avec l’in-
trépidité d’un scélérat. Ce forfait seroit horrible , s’il n’était

pas juste à ses yeux , s’il n’étoit pas nécessaire , si , sui-

vantles principes reçus dans les temps héroïques, le sang
. injustement versé ne devoit pas être lavé par le sang (6
Clytemnestre laisse entrevoir sajalousie’contre Cassandre,
son amo’ur pour Égisthe [a]; mais de si faibles ressorts
n’ont pas conduit sa main. La nature et les dieux (a!) l’ont
forcée-à se venger. cc J’annonce avec Courage ce que j’ai

a fait sans effroi, dit-elle au peuple (e); il m’est égal
a que vous l’approuviez ou que vous le blâmiez. Voilà
cr mon époux sans vie; c’est moi. qui l’ai tué: son sang a
a rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une

a terre brûlée par le soleil, reçoit la rosée du ciel Il
«c avoit immolé ma fille , et je l’ai? poignardé ; ou. plutôt
a ce n’est pas Clytemnestre [g] , c’est le démon d’Atrée,

« le démon ordonnateur du sanglant festin de ce roi;
c’est lui , dis-je, qui a pris mes traits, pour venger avec
plus d’éclat les enfans de Thyeste. n a ’ .
Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion sui-

vante. ” Au milieu des désordres et des mystères de la na-

AA

ha

C HA’P I’T RE

LX I X.

turc , rien ne frappoit plus Eschyle que l’étrange destinée I
l.

[a] Æscliyl. in Prom. v. 178. Aristoph. in (:0 Id.ilid. v. i494.

ran.v. 1046, 1073. (e) Id. ibid. v. 14H.[bj’ÆschyL in Aga’m. v. 1571. [f] 1d. ibid- V- 1393-
[cj Id. ibid. v. i445. (g) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp.

Zzzü



                                                                     

xi i. VOYAGE ’ a . .4!) A’dugenre humain: dalnsl’homme , des crimes dont il est
l’auteur: des malheurs dont il est la victime ; au dessus
de lui , la vengeance céleste et l’aveugle fatalité f a j , dont

l’une-file poursuit quand il est coupable, l’autre , quand il
est heureux. Telle est la doctrine qu’il avoit puisée dans

x le commerce des sages [à], qu’il a semée dans. presque
5 r toutes ses pièces , et qui tenant nos âmes dans une ter-
’ ’ reur continuelle, les avertit sans cesse de ne pas s’atti-

rer le courroux des dieux, de se soumettreaux coups du
destin (à De là ce mépris souverain qu’il témoigne pour
les faux biens qui nous éblouisSent, et cette force d’élo-

quence avec laquelle il insulte aux misères de la fortune. M
a Q grandeurs. humaines”, s’écrie Cassandre avec; indi- ’
a gnation , brillantes et vaines images qu’une ombre peut
a" obscurcir , une goutte d’eau effacer l laprospérité de ’
u l’homme me fait plus de pitié que ses malheurs (il n

De son temps on ne connoissoit pour le genre héroïs-
que , que le ton de l’épopée et celui du dithyrambe. s
Comme ils s’assortissoient à la hauteur de ses idées et de

ses sentimens , Eschyle les transPorta , sans les affoiblir, j
dans la tragédie. Entraîné par un enthousiasme qu’il ne l
peut plus gouverner , il prodigue les épithètes , les mé-
taphores , toutes les exPressions figurées des mouvemens
de l’âme ; tout ce qui donne du poids , de la force , de la à
magnificence au langage (e); tout ce qui peut l’animer
et le passionner. Sous son pinceau vigoureux, les récits ,
les pensées, les maximes se changent en images frap-
pantes par leur beauté ou par leur singularité. Dans cette

CHAPITRE
LXIX.
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[a] Æschyl. in Prom. vÎ105 etYM3. V (e) Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de prise.
[à] Eurip. in Ale. v. 962. script. cap. 2, t. 5 , p. 423. Phrynic. ap. Phot.
(’cj’Æschyl. in Pers. v. 293. ’ p. 327. Horst: de art. poet. v. 280.
[.1] Id. in Agam. v. 1335.
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tragédie [a] , qu’on pourroit appeler à juste titre l’enfan-

tement de Mars (12j , a Roi des Thébains , dit un courrier
a qu’ÉtéoCle avoit envoyé au-devant de l’armée, des Ar-

s giens, l’ennemi approche , je l’ai vu , croyez-en mon
t: récit.

a Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
u Epouvantent les dieux de sermens effroyables ;
u Près, d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger .,

« Tous , la main dans le sang, jurent de se venger.
- Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellonne (Cl.

Il dit d’un. homme dont la prudence étoit consommée [d]:
« Il moissonnée ces sages et généreuses résolutions qui

a germent dans les profonds sillons de son âme *;» et
ailleurs : «Ë L’intelligence qui m’anime est descendue du
a: ciel sur la terre, et me crie sanscesse : N’accorde qu’une ”

a foible estime à ce qui est mortel (e n Pour avertir les
peuples libres de veillerde bonne heure sur les démar-
chès d’un citoyen dangereux par’ses talens et ses riches-
ses : a Gardez-vous, leur dit-il, d’élever un jeune lion , de
x le ménager quand il craint encore, de lui résister quand
a il ne craint plus rien [f n

A travers ces lueurs éclatantes , il règne, dans quel-
ques -uns de ses ouvrages, une obscurité qui provient,
non-seulement de son extrême précision , et de la har-
diesse de ses figures, mais encore des termes nouveaux (g)
dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son style: Eschyle

la) Sept. contr. Theb. ploie la même expression dans un endroit de
[à] Aristoph. in ran. v. 1053. film. sympos. a. sa république.

lib. 7, cap. 10,t. 2, p. 715. l le! Æschyl. in Niob. ap. Æschyl. fragm.
[c] Æschyl. sept. contr. Theb. v. 39. Lon- l p. 6.1.1.

gin. de subi. cap. 15.’l’raduct.de Boileau,ibid. (17 Aristoph. in ran.v. .1478.

[d] Æschyl. ibid. v. 599. l j [g] Dionys. Halic. de prise. script. cap. 2 ,
’ Le scholiaste observe que Platon em- ; (.5, p. 423.
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rami . ne vouloit pas que Ses héros s’exprimassent cOmmé le -

, 1 l . -r 0 o A.L K .1 X commun des hommes ,1 leur élocution dev01t etre au des-
me , sus du langage vulgaire [a] ; elle est souvent au dessus du

langage connu: pour fortifier sa diction, des mots vo-
lumineux et durement construits des débris de quelques
autres, s’élèvent du milieu de la phrase, comme ces

r tours superbes qui dominent sur les remparts d’une ville.
Je rapporte la comparaison d’Aristophane (6 V

L’éloquence d’Eschyle étoit trop forte pour l’assujettir

aux recherches de l’élégance, de l’harmonie et de la cor-

rection a); son essor trop audacieux, pour ne pas l’ex-
poser à des écarts et aides chutes. C’est un style en gé-
néral noble et sublime; en certains endroits, grand avec W .

’ excès, et pompeux jusqu’à l’enflure (j; quelquefois mé-
connoissable et révoltant par des comparaisons igno-
bles [a] , des; jeux de mots puériles ( f j , et d’autres viCes

I , qui sont communs à cet auteur, avec ceux qui ont plus
’ de génie que de goût. ’Malgré ses défauts, il mérite un

rang très distingué parmi les plus célèbres poètes de la

Grèce. i ’ ’ ’ I.Ce n’étoit pas assez que le ton imposant de ’ses tra-
gédies laissât dans les âmes une forte impression de
grandeur; il falloit, pour entraîner la multitude, que
toutes-les parties du Spectacle concourussent à produire
le même effet. On étoit alors persuadé que la nature, r

l en donnant aux anciens héros une taille avantageuse [g],
airoit gravé sur leur front, une majesté qui attiroit au-

[aj Aristoph. inran.v. 1092. il, [e] Æsch’yl. Agam. v. 330 et 875.
lb) Id. ibid. v. 1036. l . [f] Æscliyl.1b;d. v. 698. .
(d Vit. Æschyl.Dionys.Halic. decompos. (g) Philostr. vit. Apoll. lib. 2, cap. 21 ,

yerb. cap. 22, 1.5, p. 150.-Longin. de subl. p. 73; lib.4, cap. 16,p. 152. Aul.Gell. lib. 3,
cap. 15. Schol. Aristoph. in ran. v. 1295. cap. 1o.

(11j Quintil. lib. 10,cap. 1 , p.632.

l
4
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.tant le respect des peuPles que l’appareil dont ils étoient
entourés. Eschyle releva ses acteurs par une chaussure très
haute a); il couvrit leurs traits, souvent difformes, d’un
masque qui en cachoit l’irrégularité 95j; et les revêtit
de robes traînantes et magnifiques, dont la forme étoit
si décente, que les prêtres de Cérès n’ont paslrougi
de l’adopter [a Les personnages. subalternes eurent des V
masques et des vêtemens assortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressoit autrefois
à la hâte , il obtint un théâtre [d] pourvu de machines,
et embelli de décorations (a Il y fit retentir le son de
la trompette ; on y vit l’encens brûler sur les autels , les
sombres sortirdu tOmbeau , et les furies s’élancer du fond
:du Tartare. Dans une de ses pièces , ces divinités infer-
nales parurent ,” pour la première fois ,avec des masques
où la pâleur étoit empreinte , destorches à la main , et
des serpens entrelacés dans les cheveux f f j, suivies d’un
nombreux c0rtège de spectres horribles. On dit qu’à leur
aspect et à leurs rugissemens a, l’effroi s’empara de toute
l’assemblée; que des femmes se délivrèrent de leur fruit’

avant terme ; que des enfans moururent [g] ; et que les
magistrats , pour prévenir de pareils accidens , ordon-
nèrent que le chœur ne seroit plus composé que de quinze
acteurs , au lieu de cinquante (la ’ ’

calamine
Lx1x.

Les spectateurs étonnés de l’illusion que tant d’objéts’

. n cuveaux faisoient sur leur esprit me le furent pas mojnà

(a! Phi!ostr.vit.ApolI. lib.6,c. 11 ,p. 245. ’ [ej’Vitruv. in præf. lib. 7 , P, 124. Vit.
Id.v1t.qoph. lib. 1 , p. 492. Lucian. de salt. Æschyl. ap. Robert. p. 11. Vit Æschyl. ap.
S. 27 , t. 2 , p. 284. Vit. Æscliyl. ap. Robort. Stanl. p. 702.

p. n. (f) Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid.[à] Horat. de art. poet. v. 278. . Pausan. lib 1 , cap. 28 , p. 68.
le] Alhen. lib. 1 ,cap. 18,p.21. (g! Vit. Æscbyl.
[(1) Ilorat. ibid. v. 279. (lzj Poli. lib. 4, cap. 15, 5. 110.
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de l’intelligence qui brilloit dans le jeu des acteurs. Es-
chyleiles exerçoit presque toujours lui-même; il régloit
leurs pas , et leur apprenoit à rendre l’action plus sen-
sible par des gesËs nouveaux et expreSsifs. Son exemple
les instruisoit encore mieux; il jouoit avec eux dans ses
pièces (a Quelquefois il s’associoit, pour les dresser,
un habile maître de chœur, nommé Télestès. Celui-ci
avoit perfectionné l’art du. geste. Dans la représentation
des sept chefs devant Thèbes, il mit tant de vérité dans
son. jeu , que l’action auroit pu tenir lieu des paroles (12
. Nous avons dit qu’Eschyle avoit tranSporté dans la tra-

gédie le style d’e’l’épopée et du dithyrambe; il y fit passer.

aussi’les modulations élevées, et’le rhythme impétueux

de certains airs, ou nomes, destinés à exciter le cou-
rage (cj : mais il n’adopte point les "innovations qui

"lcommençoient a défigurer l’ancienne musique. Son chant
est plein de noblesse et de décence, toujours dans’O’le ’

genre diatonique il), le plus simple et le plus naturel

de tous. . ’ ’ p[Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de ses
pièces, les mystères d’Éleusis, il n’échappa qu’avec peine

à la fureur d’un peuple fanatique (e Cependant il par.
donna cette?! injustice aux Athéniens, parce qu’il n’avait

couru risque que de’la vie; mais quand il les vit couron-
ner les pièces de ses rivaux , préférablement aux siennes :
C’est au temps, dit-il, à remettréles miennes à leur,
place. f et, ayant abandonné s’atpatrie, il se rendit

, ’S;y, (a) Adieu. lib. 1 , cap. 18, p. 21. [d] Plut. de mus. t. 2 , p.- 1 137.
’ ([2] Aristocl.’ap. Athen. ibid. p. 22. [a] Aristot. de mor. lib. 3 , cap. 2,1. 2,

(a) ’I’imarch. ap. schol. Aristoph..i:1 rem. p.29. Ælian. var.hist. lib.5, cap. 19. Clem.
v. 1315. Æschyl. in Agam. v. 1162. Mém. de Alex. strom. lib. 2 , cap. 14, p. 461.
l’Acad. des Bell.’Lettr. t. 1o ,p. 285. (fj Athen. lib. 8, cap. 8 , p. 347.

1
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en Sicile f a j, où le roi Hiéron le combla de bienfaits. au
et de distinctions. Il y mourut peu de temps après, âgé
d’environ 7o ans *. On grava sur son tombeau, cette
épitaphe, qu’il avoit composée lui-même (6j : si” Ci-gît

a Eschyle, fils d’Euphorion , né dans l’Attique; il mou-
« rut dans la fertile contrée de Géla; les Perses Bille
cc bois de Marathon attesteront à jamais sa valeur, a
Sans doute que dans ce moment, dégoûté de. la gloire
littéraire, il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Athéniens décernèrent des honneurs à sa
mémOire; et l’on a vu plus d’une fois, les auteurs qui
se destinent au théâtre , aller faire des libations sur 3611.
tombeau, et déclamer leurs ouvrages’autour de ce mo-

nument funèbre (c ’ ,Je me suis étendu sur le mérite de ce poète, parce
que ses innovations ont presque toutes été dés décou-
vertes , et qu’il étoit plus difficile, avec les modèles qu’il

avoit Sous les yeux, d’élever la tragédie au point de
grandeur où il l’a laissée, que de la conduire après lui

à la perfection [d ç ,Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Es-
chyle étoit né quelques années après que Thespis eut
donné son Alceste * * ; il eut’pour contemporains et pour
rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynicus, dont il effaça la
gloire, et Sophople, qui balança la sienne. ’

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes, la

r

(a) Plut. in Cim.t. 1 , p. 483. [a] Vit. Æschyl. ap. Stanl.
’ L’an 456 avant J. C. Ç Marm. Oxon. («Il Schol. vit. Æscliyl. ap. Robort. p. 11.

cpoch. 60. Corsin. (est. Att. t. 3 , p. 119. ) " Thespis donna son Alcesle l’an 536 avant
[6j Scliol. vit. Æschyl. Plut. de exil. t. 2, J. C. Eschyle naquit l’an 525 avant la même

p. 604. Pausan. lib. 1 , cap. 14, p. 35. Athen. ère ; Sophocle, vers l’an 497.
lib. 14, p. 627.
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r4q.*-année de la 70°. olympiade [a] , .27 ans environ après *

CHAPITRE . , - ’I x 1X la. naissance dEschyle , enV1ron 14 ans avant celle d’Eu-
i ’ ’ ripide

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine,
placé à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui faisoient
q n entendre, autour d’un trophée, des chants de victoire,
a” 4 a il .attira tous les regards par la beauté de sa figure, et

tous les suffrages par les sons de sa lyre (a); qu’en dif-
,férentes occasions, on lui confia des emplois implor-

’ tans [c1], soit civils, soit militaires *; qu’à l’âge de 80
aps [a], accusé, par un fils, ingrat, de n’être plus en
.état de conduire les affaires de sa maison, il se con-

, tenta de lire à l’audience , I’Œdipe à Colone qu’il v’e- -

noit de terminer; que les juges indignés ’Iui’c0nservè-

rent ses droits, et que tous les assitans le conduisirent en
, R triomphé chez lui [f]; qu’il mourut à l’âge de 91 ans (g), l ’

l après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de

l jour en jour. Ces détails honorables ne sl’honoreroient
il r - pas assez : mais je dirai que la dôuceur de’son carac-
lï c * tère et les grâces de son esprit , lui acquirent un grand

nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie (à) ; qu’il ré-

sista sans faste et sans regret à l’empressement des rois
qui cherchoient à l’attirer auprès d’eux fi] ; que si, dans.

[a] Marin. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast.
Ait. t. 2 , p. 49.

[à] Vit. Sophocl. Schol. Aristnph. in tan.
v. 75. Marin. Oxon. ibid.

[c] Schol. vit. Soph.A1hen.l. 1 ,c. 17, p.20.
(il) Strab. l’ 14., p. 638. Plut. in Pericl.

t. 1 , p. 156. Cicer. de allie. lib. 1 , cap. 40 ,

U3, 520.
* Il commandal’arme’e avec Périclès. Cela ne

prouve point qu’il eut des talens militaires ,

mais seulement qu’il fut un des dix généraux
qu’on tiroit tous les ans au sort.

[a] Aristot. rliet. lib. 3, cap. 15, t. 2, p.601.
[f] Cicer. de senect. cap. 7, t. 3, p. 301.

Plut. an seni etc. t. 2, ’p. 785ÂVal. Max. lib.

8 , cap. 7 , extern. n°. 12. 4
[g] Diod. Sic. lib. 13, p. 22.3.4 1:111’Jtan.

epoch. 65.
[Il] Schol. vit. Sophocl.
[i] Id. ibid. *
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l’âge des plaisirs , l’amour l’égara quelquefois a) , lopin de

calomnier la vieillesse , il se félicita de ses pertes, comme
un esclave qui n’a plus à supporter les caprices d’un tyran
féroce [à]; qu’à la mort d’Euripide, son émule, arrivée

peu de temps avant la sienne, il parut en habit de deuil,
*mêla sa douleur avec celle des Athéniens , et ne souf-
frit pas que, dans une pièce qu’il donnoit, ses acteurs
eussent des couronnes sur leur tête [a

Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique ( a’ j : mais son

génie l’entraîna bientôt dans une route plus glorieuse,
et son premier. succès l’y fixa pour toujours. Il étoit âgé

de 28 ans; il concouroit avec Eschyle, qui étoit CIJPOS-
session du théâtre (le Après la représentation des pièces,

le premier des Archontes qui présidoit au jeu , ne put
tirer au sort les juges qui devoient décerner la couronne;
les spectateurs divisés faisoient retentir le théâtre de leurs

clameurs; et, comme elles redmloient à chaque instant,
les dix généraux de la républ e, ayant àleur tête Ci-
mon, parvenu , par ses victoires et ses libéralités , au
comble ’ de la gloire et du Crédit , montèrent sur le théâ-

tre, et s’approchèrent de l’autel de Bacchus , pour y faire,

avant de se retirer , les libations accoutumées. Leur pré-
sence et la cérémonie dont ils venoient s’acquitter, sus-
pendirent le tumulte , et l’Archonte , les ayant choisis
pour nommer le vainqueur , les fit asseoir après avoir
exigé leur serment. La pluralité des suffrages se’réunit en

faveur de Sophocle et son concurrent ,v blessé de
cette préférence , se retira quelque temps après en Sicile.

[a] Atlicn. lib. 13 , p. 592 et 603. (c) Tliom. Mag. in vit. Euripici.
[à] Plat. de rep. lib. .1 , t. 2 , p. 329. Plut. [au suid, in mens,

non pusse ctc.t. 2, p. 1094. Cicer. de senect. le; Marm, Oxon. epoch. 57, Corsin. [35L
cap.l4, t.3,P.309. Athen.lib.12, Cep-l, AIL t.2,p.48;t.3, p.189.
p. 510.5101). mm. 6.1). 78. à a; Plut. in Cim. t.’1, p. 483.
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L X I X. phocle l’empire de la scène : mais. le jeune Euripide en

VIE], avoit été le témom , et ce’ souvenir, le tourmentoit , lors
n’auaxpms. même qu’il prenoit des leçons d’éloquence sous Prodicus,

et de philosoPhie sous Anaxagore. Aussi, le vit-on à l’âge

de 18 ans [a], entrer dans la carrière, et pendant une
longue suite d’années , la parcourir de front avec So-
phocle , comme deux superbes coursiers qui, d’une ar-
deur égale, aspirent à la victoire. .’ i

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit. , sa

sévérité, pour l’ordinaire , écartoit’de son maintien , les

grâces du’so’urire, et les couleurs brillantes de la joie (b

Il avoit , ainsi que Périclès , contracté cette habitude ,
d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître [c Les facé-

: . ties l’indignoient. a Je hais ,dit-il dans une de ses pièces,
’5 a ces hommes inutiles , qui-n’ont d’autre mérite ’queide

« s’égayer aux dépens si *- sages qui les méprisent (dj. n

Il faisoit sur-tout all Ï, Ï à la licence des» auteurs de
- comédies, qui , deleur côté , cherchoient à décrier z ses

i moeurs, comme ils décrioient celles des philosophes. Pour
.v toute réponse, il eût suffi d’observer qu’Euripide étoit
’ ’ l’ami de Socrate , qui .n’assistoit guère aux spectacles,

que lorsqu’on donnoit les pièces de ce poète (e

V; Il avoit exposé sur la scène, des princesses souillées
.ÏÎ . , de crimes, et , à cette occasion, il s’était déchaîné plus
l ’ a d’une fois contre les femmes en général [f] ;’ on cher-

choit à; les soulever contre lui [g] :v les uns soutenoient

CHAPITRE

l a [a] Aul. Gell. noct. An. lib. 15,cap. 20. p. 613.
l a ’ [à] Aiex. Ælol. ap. Aul.Gell. ibid. le) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 13.
l (c) Plut. in Pericl. t. x , p. 154. Ælian. var. [f] Euripid. in Melan. ap. Barn.t. 2, p. 480.

hist. lib. 8 , cap. 13. [g] Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit.
(:11 Euripid. in Mclan. ap Amen. lib. i4, Euripid. 130.49.

ü.
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’qu’il les haï.’ssoit (a); d’autres , plus éclairés , qu’ilvilës

aimoit avec passion (à a Il les déteste , disoit un jour C’HAP’ PRÉ
c: quelqu’un. Ou’i , répondit Sophocle , mais c’est dans LX I X-

« ses tragédies n ’Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de ses jours ,’ ,

à se retirer auprès d’Archélaiis , roide Macédoine -: ce
prince rassembloit à sa cour tous ceùx qui’se distin- ’ ’ ’
guoient dans les lettres et dans les arts. Euripide y
trouva Zeuxis et Timothée (d) , dont le premier avoit
fait une réVolutionwdans la peinture , et l’autre dans la
musique; ’il y trouva le poète Agathon , 5011 ami [et], l
l’un des plus honnêtes hommes et des plus aimables de
Son temps C’est’lui qui’ d’isoit’à Archélaüs : a Un

n roi doit se souvenir de trois choses;*qu’il gouverne
a des hommes, qu’il doit les gOuverner suivant les lois, ’ ,’
a qu’il ne les gouvernera pas toujours [g]. n Enripide ne ’
s’expliquoit pas avec moins de liberté : il en avoit le
droit , puisqu’il ne sollicitoit aucune grâce. Un jour
même que l’usage permettoit d’offrir au Souverain quel-
ques foibles présens , comme un hommage d’attachement

et de respect , il ne parut pas , avec lescourtisans et les
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir. Archélaiis

lui en ayant fait quelques légers reproches : a Quand le
a pauvre donne, répondit Euripide , il demande (5).?» ’-

Il mourut quelques années après , âgé d’environ 76’

ans (i Les Athéniens envoyèrent des députés en Ma-

(a) Schol. argum. in Thesmopb.p.472. . [e] Ælian. ibid. lib. 2 , cap. 21.
[la] Atben. lib. 13, cap. 8 , p. 603. [f] Aristoph. in ran. v. 84.
[a] Hieron. ap. Alben. lib. i3, p. 557. (g! Stob. serin. 44 , p. 308.

Stob. serm.6, p. 80. [à] Euripid; in Arcbel. ap. Barn; t. 2 ,
[d] Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 17. Plut. p. 456, v. Il.

in apopbth. t. 2 , p. 177. (il Marm. Oxon. epoch.64.
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.558 VOYAGEêédeine , pour obtenir que son corpsf’ût transporté à
CHAPIFRF Athènes z mais Archélaiis , qui. avoit déja donné des

marques publiques de sa douleur , rejeta leurs prières ,
et regarda comme un honneur pour ses états, de con.-

l’server les restes d’un grand homme; il lui fit élever un

tombeau ’magnifique, près de la capitale , sur le bord
d’un ruisseau dont l’eau est si excellente , qu’elle invite

le voyageur à s’arrêter [a] , et à contempler en consé-
quence le monument’ëxposé à ses yeux. En même temps

les Athéniens lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin
qui conduit de la ville au Pirée (à); ils prononcent son
nom avec respect, quelquefois avec transport. A Sala-
mine , lieu de sa naissance;’on s’empressa de me conduire ’

à une grotte où «l’on prétend qu’il avoit composé la

plupart de ses pièces (c) ; c’est ainsi qu’au. bourg de
Colone , les habitans m’ont montré plus d’une fois la.
maison’où Sophocle avoit passé u’ne partie de, sa vie (d

Athènes perdit presque en même temps ces deux cé-
lèbres poètes. A peine avoient -ils’ les yeux fermés ,,
qu’Aristophane ,i’ dans. une pièce jouée avec succès, f e j ,

supposa que Bacchus , dégoûté des mauvaises tragédies
qu’on représentoit dans ses fêtes , étoit descendu aux
enfers , pour en ramener Euripide , et qu’en arrivant,
il avoit trouvé la co’ur de Pluton remplie de dissentions.

” La causeen étoit honorable à la poésie. Auprès du trône
de ce dieu , s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels
sont assis les premiers des poètes dans les genres nobles

[a] Plîn. lib. 31 , cap. 2 , 2, p. 55o.Vitruv. Mag. vit. Em-ip.
lib. 8 , cap. 3, 163. Plut. in Lyc. t. 1 , [cj Phlloch. 3p. Aul. Gell. lib. 15 , cap. 20.
p. 59. AntholOg. Græc. p. 273. Suid. in [d] Cicer.dcfin.lib.5,cap.1,t.2,p.197.
Eôpnn’ck [a] Argum. Aristoph. in rem. p. 1 15 et 116.
fla) Pausan. lib. 1, cap. 2, p. 6. Thom.
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et relevés (a) , mais qu’ils sont obligés de céder , quarra

il paroit des hommes d’un talfi supérieur. Eschyle
occupoit celui de la tragédie. Euripide veut s’en em-A
parer; on va discuter leurs titres : le dernier est soutenu
par un grand nombre de gens grossiers et sans goût,
qu’ont séduits les faux ornemens de son éloquence-So-
phocle s’est déclaré pour Eschyle : prêt à le reconnoître

pour son maître, s’il est vainqueur; et s’il est vaincu, à
disputer la ceuronne à Euripide. Cependant les conteur-Â
rens en viennent aux mains. L’un et l’autre, armé’des ’

traits de la satire , relève le mérite de ses pièces, etmdév-

prime celles de son rival. Bacchus doit prononcer: il est
long-temps irrésolu; mais enfin il se déclare pour Es-
chyle, qui, avant de sortir des enfers , demande instam-
Inent que pendant son adwence, Sophocka occupe sa

place (b ’ * » - .Malgré les préventions et la haîne d’Aristophane contre

Euripide, sa décision , en assignant le premier rang à
Eschyle , le second à Sophocle , et le troisième à Euripide,
étoit alors conforme à l’opinion de la plupart des Athé-
niens. Sans l’approuver , sans la combattre , je vais rap-
porter les changemens que les deux derniers firent à l’ou-
vrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit un troi-
sième acteur dans ses premières pièces; et je ne dois pas
insister sur les nouvelles décorations dont il enrichit la
scène , non plus que sur les nouveaux attributs qu’il mit 1
entre les mains de quelques-uns de ses personnages [a
Il reprochoit trois défauts à Eschyle: la hauteur excessive ”

CHAPITRE
Lxxx

la) Aristoph. in rem. v. 773. le] Aristot. de post. cap. 4, t. 2 , p. 655.
[à] Id. ibid. v. 1563. l Suid. in 20mm. Schol. in vit. Sophocl.
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des idées , l’appareil gigantesque des expressions, la pé-.

CHAPITRE nible disposition desdans; et ces défauts, il se flattoit?
de. les avoir évités [a].

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre , se
trouvoient à une trop grande élévation, leurs malheurs
n’auroient pas le droit de nous attendrir; ni leurs exem-
ples , celui de nous instruire. Les héros de Sophocle sont
à la distance précise où notre admiration et notre intérêt

peuvent atteindre : comme ils sont au dessus de nous,
sans être loin de nous , tout ce qui les concerne, ne nous
est ni trop étranger , ni trop familier; et comme ils con-
servent de la foiblesse dans les plus affreux revers (6j,
il en résulte un pathétique sublime qui caractérise spé- .
cialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la Véritable grau-Ë
deur, que dans la crainte de les franchir, il lui arrive
quelquefois de n’en pas approcher. Au milieu d’une course
rapide ,’au moment qu’il va tout embraser, on le voit
soudain s’arrêter et s’éteindre [c] : on, diroit alors qu’il

préfère les chutesaux écarts. ’
Il n’étoit pas propre à s’appesantir, sur les foiblesses du

cœur humain , ni sur des crimes ignobles; il lui falloit’
des âmes fortes , sensibles , et par-là même intéressantes ;
des âmes ébranlées par l’infortune , sans en être accablées

ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa. juste mesure ,è Sophocle

baissa le ton de la tragédie , et bannit ces expressions
qu’une imagination furieuse dictoit à Eschyle , et qui je-
toient l’épouvante dans l’âme des spectateurs : son style ,

Q

[a] Plut. de profect. virt. t: 2 , p. 79. l t. 5 , p. 423.
Il!) Dionys. Halle. de ver. script.ccu5. cap. 2, (c) Longin. de subl. cap. 33.

(omme

-mMmA .
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comme celui ’d’Homère, est plein de force , de magné;-

ficence , de noblesse et de douceur (a); jusque dans
la peinture des passions les plus violentes , il S’assortit
heureusement à la dignité des personnages (25

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peu-
vent être; Sophocle , comme ils devroient être ; Euripide,
tels qu’ils sont c) : les deux premiers avoient négligé des
passions et des situations que le; troisième crut susceptibles
de grands effets. Il représenta , tantôt des princesses brû-
lantes d’amour , et ne respirant que l’adultère et les for,- ’

faits (il), tantôt des rois dégradés par l’adversité , au

point de se couvrir de haillons, et de tendre la main , à
l’exemple des mendians [a Ces tableaux , ou l’on ne re-
trouvoit plus l’empreinte de la main d’Eschyle , ni de celle
de 80phocle, soulevèrent d’abord les esprits; on disoit
qu’on ne devoit , sous aucun prétexte , souiller le carac-
tère ni le rang des héros de la scène; qu’il étoit honteux

de tracer avec art, des images honteuses, et dangereux
de prêter au vice , l’autorité des grands exemples (f

Mais ce n’étoit plus le temps ou les lois de la Grèce
infligeoient une’peine aux artistes qui ne traitoient pas
leur sujet avec une certaine décence [g]. Les âmes
s’énervoient, et les bornes de. la convenance s’éloi-
gnoient de jour en jour. La plupart des Athéniens furent
moins blessés des atteintes que les pièces d’Euripide
portoient aux idées récites, qu’entraînés par Île sentiment

dont il avoit su les animer; car ce poète , habile à manier

(a) Dion. Chrysost. orat.52, p. 552. Quintil. (a) Aristoph. in nub. v. 919. Schol. ibid. id, ’
lib. 10 , cap. 1 , p. 632. Schol. vit, Soph. in ran.v. 866 et 1095. Schol.ibid. 1d. in Acharn.

(6j Dionys. Halle. de vet. script. cens.cap. 2, v. 411. Schol. ibid. I -
t. 5 , p. 423. i [f] Aristoph. in ran. v. 1082.[c] Aristot. de poct. cap. 25 , t. 2 , p. 673. * fg) Ælian. var. bist. lib. 4 , cap. 4.

[d] Aristoph. in l’an. v. 874 et 10515.
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562i VOYAGEmutes les affections de l’âme , est admirable lorsqu’il peint

les fureurs de l’amour , ou qu’il excite les émotions de la
pitié [a]; c’est alors que se surpassant lui-même , il par-

vient quelquefois au sublime ,. pour lequel il semble que
la nature ne l’avoit pas destiné [É Les Athéniens s’atten-

drirent sur le sort de Phèdre coupable; ils pleurèrent sur
celui du malheureux Télèphe ; et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusoit d’amollir la tragédie , il se

proposoit d’en faire une école de sagesse : on trouve dans
ses écrits le système d’Anaxagore , son maître , sur l’oriÂ-

gine des êtres [c], et les préceptes de cette morale, dont.
80crate , son ami, discutoit alors les principes. Mais comme
les Athéniens avoient pris du goût pour cette éloquence -
artificielle dont Prodicus lui avoit donné des leçons, il
s’attacha principalement à flatter leurs oreilles; ainsi les
dogmes de la phiIOSOphie, et les ornemens de larbétb-
rique , furent admis dans la. tragédie : et cette innOvation
servit encore à distinguer Euripide de ceux qui l’avoient

précédé. p .
Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , les passions

empressées d’arriver. à leur but , ne prodiguent point des
maximes qui suspe1’1tl1"oie11tleur marche; le second sur-
tout a cela de particulier, que, tout en courant , et pres-
que sans’y penser , d’un seul trait il décide le caractère , ’

et dévoile les sentimens secrets de’ceux qu’il met sur la 4
scène.C’est ainsi que dans son Antigone, un mot échappé

comme par hasard à cette princesse , [laisse éclater son
amour pour le fils de Créon

[a] Quintil, lib. 10, cap. 1 , p. 632. Diog. le] Walck. diatr.in Euripid. cap. 4et 5.
Lacrt. lib. 4, 26. ’ [il] Sopb. in Antig. v. 578.

(à) Longin. de s’ubl. cap. 15 et 39. i
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’Euripide multiplia les sentences et les réflexions (a);
il se fit un plaisir ou un devoir d’étaler ses connois-
sauces, et se livra souvent à des formes oratoires (b); de
la les divers jugemens qu’on porte de cet auteur , et les

1 divers a5pects sous lesquèls’ on peut l’envisager. Comme

philosophe, il eut un grand nombre de partisans ;les disci-
ples d’Anaxagore et ceux de Socrate , à l’exemple de leurs

maîtres , se félicitèrentde voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre; et , sans pardonner à leur nouvel inter-
prète quelques expressions trop favorables au despo-
’tisme (cj , ils se déclarèrent ouvertement pour un écri-
vain qui inspiroit l’amour des devoirs et de la vertu, et
qui, portant ses regards plus loin , annonçoit hautement
qu’on ne doit pas accuser les dieux’de tant de passions

honteuses , mais les hommes qui les leur attribuent’fa’j;
et comme il insistoit avec force sur les degmes impor-
tans de la morale , il fut mis au nombre des sages, ( e j,
et il sera toujours regardé comme le philosophe de la

scène f , .Son éloquence , qui quelquefois dégénère en une vraie’

abondance de paroles (g) , ne l’a pas rendu moins cé-
lèbre parmi les orateurs en général, et parmi ceux du
barreau en particulier: il opère la persuasion par la cha-
leur de ses sentimens ; t la conviction , par l’adresse avec
laquelle il amène les réponses et les répliques [12

Les beautés que les philosophes et les orateurs admi-
A

(a) Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 632. Dion. zip. Schol..AriStopl1. in nub. v. 144.
Chrysost. crut. 52 , p.553. (f) Vitruv. in .præf. lib. 8. Aihcn. lib. 4, ’

(b) Dionys. Halle. de ver. script. cens. t. 5 , cap. 15 , p. 158; lib. 13, cap. 1 , p. 561. Sext. ’

p. 423. Empir. adv. gramm. lib. 1 , cap. 13, p. 279,
(c) Plat. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 568. [g] Aristopb. in ran. v. 1101. Plut. de audit.
(J) Euripid. in Ion. v. 442 ; in Hercul. t. 2, p. 45. t

fur. v. 1341. [l2] Quintil. lll). 1o , cap. 1 ,1 p. 632. [nom
(a) Æschin. in Tim. p. 283. Oracul.Delph. Chrys. orat. 52 , p. 551. l,

* Bbbbq
a
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rent dans ses écrits , sont des défauts réels aux yeux de
CHANT RE ses censeurs: ils soutiennent que tant de phrases derhé-

L x 1 x.
torique , tant de maximes accumulées , de digressions sa-

vantes, et de disputes oiseuses ( , refroidissent l’intérêt;
’ et ils mettent à cet égard Euripide fort au dessous de So-

phocle, qui ne dit rien d’inntile
Eschyle avoit’conservé dans son style, les hardiesses

du dithyrambe; et Sophocle , la magnificence de l’épo-
pée:Euripide fixa la langue de la tragédie; il ne retint
presque aucune des expressions spécialement consacrées
à la poésie [a] ; mais il sut tellement choisir et employer
celles du langage ordinaire , que sous. leur heureuse-com-
binaison , la foiblesse de la. pensée semble disparoître , et ’

le mot le plus commun s’ennoblir [d Telle est la magie
de ce style enchanteur , qui , dans un juste tempérament

- entré la bassesse et l’élévation , est presque toujours élé-.

gant’et clair, presque toujours harmonieux, coulant et si
flexible , qu’il paroit. se prêter sans effort à tous les be-

soins de l’âme [a]. V 1C’étoit néanmoins avec uneextrê’me difficulté qu’il fai-

soit des vers faciles: de même que Platon, Zeuxis et tous p l
ceux qui aspirent à la perfection , il jugeoit ses ouvrages l
avec la sévérité d’un rival , et les. soignoit avec la tendresse l
d’un père Il disoit une foi-s , a que trois de ses vers
a lui avoient coûté trois jours de travail. J’en aurois
« fait cent à votre place , lui dit un poète médigcre. Je

...

[a] Quintil. lib. 10 , cap.) ,p.632. Aristoph. l Longîn. de subl. cap. 39, p. 217.

in nm. m7817, 973 , 1101. (a) Dionys. Halic. de comp. verb. cap. 23 ,
[U Dionys. Halle. de ver. script. cens. t.’5 , t. 5, p. 173. Id. de ver. script.’cens. t.5,

p. 423. p. 423. .(c) Walck diatrib. in Eurip. cap.9, p. 96. (fi Longin. de subl. cap. 15, p. 1c8. Dion.
[il] Aristot. rhet. lib. 3 ,cap. 2 , t. 2 , p.585. Cln’ysost. orat. 52 , 1p. 551.
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a le crois, répondit Euripide, mais ils n’auroient subsisté

cr que trois jours .[aj. n , ’ ,
Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phry-p

gienn’ë [6) , dont l’objet est d’inspirer la modération , et

V qui convient au culte des dieuâÇc). Euripide, complice
des innovations que Timothée faisoit à l’ancienne mu;

sique [cl], adopta presque tonales modes, et sur-tout
ceux dont la douceur et la mollesse.s’accordoient avec
le caractère de sa poésie. On fut étonné d’entendre sur le
théâtre des sons efféminés , et quelquefois multipliés sur

une. seule syllabe (a) : l’auteury fut bientôt représenté
c0mme un artiste sans vigueur, qui ne pouvant s’élever
jusqu’à la tragédie , la faisoit descendre jusqu’à lui; qui

ôtoit en conséquence à toutes les parties dont elle-est
composée , le poids et la gravité qui-leur conviennent
et qui, joignant de petits airs à de petites paroles, cher-
choit à remplacer la beauté par la parure , et la force par,
l’artifice. «Faisons chanter Euripide , disoit Aristophane;
a. qu’il prenne une lyre , ou plutôt une paire de coquil-
« les (g); c’est le seul accompagnement que ses vers puis-
a sent soutenir. n
, On n’oseroit pas risquer aujourd’hui une pareille cri-

tique: mais du t*1ps .d’Aristophane , beaucoup de gens,
accoutumés dès eur enfance au ton imposant et majes-
tueux de l’ancienne tragédie, craignoient de se livrer à
l’impression des nouveaux sons qui frappoient leurs oreil-
les. Les grâces ont enfin adouci la sévérité des règles , et

il leur a fallu peu de temps pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces , la supériorité de

la) Val. Max. lib. 3, cap. 7 , extern. n°. 1. le] Aristoph. in ran.v. 1336, 1349 et 1390.
(à) Aristox. ap. Scliol. in vit. Soph. [fi ld. ibid. v. 971.
(cj Plat. de rep..l1b.3 , 1.2 , p.399. [g] 1d. ibid. v. 1340. Didym. ap. Adieu.
(1U Plut. un 5cm etc. t. 2 , p. 795. lib. 14, cap. 4,p. 636.

cap-rugü’

aux, a. ., .2 g,»

A. « 1
CHAPITRE
,LX 1X.

»-
y . s-a-îr.»-,. «a,



                                                                     

.7

CHAPITRE
LXIX.

.566 VOYAGE * ’;Sophocle est généralement reconnue : on pourroit même
démontrer que c’est d’après lui que les lois de la tragédie

ont presque toutes été rédigées z mais comme en fait de
goût, l’analyse d’un bon ouvrage est presque toujours un
mauvais ouvrage , party que les beautés sages et régu-

lières y perdent une partie de leur prix , il suHira de dire
en général , que cet auteur s’est garanti des fautes es-
sentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses
sujets [a] : tantôt il y blesse la vraisemblance; tantôt les
incidens y sont amenés par force ; d’autres fois sonxacti’on

cesse de faire un même tout ; presque toujours les nœuds .
et les dénouemens laissent quelque chose à désirer , et
ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport indirect avec
l’action

Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue, ou
long avant-propos , presque entièrement détaché de la
pièce: c’est la que pour l’ordinaire un des acteurs [c]
vient froidement rappeler tous les événemens antérieurs
et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa’généalogie ou

celle, d’un. des principaux personnages (c! qu’il nous
instruit du motif qui l’a fait descendre. du ciel, si c’est
un dieu; qui l’a fait sortir du tomkau , si c’est un
mortel; c’est la que pour s’annoncer aux Spectateurs,
il se borne à décliner son nom ;Je suis la déesse Vénus [e

Je suis .Mercure ,1 fils de Maïa Je suis [voguiez-e, fils
d’He’c’uÉe (g). Je liais focaste (’12 Je suis Andromczg-ue i

uvùw"; AL **).:* SUD." . 0- - .

[a] Aristot. de poet. cap. ,13 , t. 2 , p. 662. in Electr. etc.
Remarq. de Dacicr, p. 197. [a] Id. in Hippol.

7b) Aristot. ibid. cap. 18 ,. t. H2 , p. 666. (f) Id. in Ion.

Dacier , ibid. p. 315. 4 [g] 1d. in Hecub.
le) Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, 1er. [Il] Id. in Phœniss.

discours sur le poèm. dramat. p. 25, (i) Id. in Androm.
[d] Euripid. in Hercul. fun; in Pliœniss. ;
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Voici comment s’exprime Iphigéme , en paroissant toute

”* : «- Pélo s fils de Tantale ÏCHAPlTREseule sur le theatre (a) I p , 9 Lynx.
« étant venu à Pise , épousa la fille d’Œnomaiis , de-
a’laquelle naquit Atrée ; d’Atrée naquirent Ménélas et

« Agamemnon ; ce dernier épousa la fille de Tyndare;
ct et moi Iphigénie, c’est de cet hymen que j’ai reçu le.

« jour *.’ n Après cette généalogie , si heureusement
parodiée dans une comédie d’Aristophane [b] , la prin-
cesse se dit à elle-même que son père la fit venir en
Aulide,°sous prétexte de. lui donner Achille pour époux,

mais en effet pour-la sacrifier à Diane , et que cette,
déesse , l’ayant remplacée à l’autel par une biche , l’avoit

enlevée tout-à-coup , et transportée en Tauride, où
règne Thoas, ainsi nomméà cause de son agilité,
comparable à celle des oiseaux "g Enfin , après quelques

ém’autres détails, elle finit par raconter un songe dont elle
est effrayée , et qui lui présage la mort d’Oreste,, son

frère. i , 4Dans les pièces d’Eschy’le et de Sophocle , un heureux

artifice éclaircit le sujet dès les premières scènes ; Euri- r
pide lui - même semble leur avoir dérobé leur secret,
dans sa Médée et dans son Iphigénie eq Aulide. Cepen-

- dant quoique en général sa manière soit sans art , elle . " 1
n’est point condamnée par d’habiles critiques [r

Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que , dans quel-
ques-uns de ses prologues , comme pour affoiblir l’in-

.--.-.

[a] Euripid. in lpbig. in Tant.
” Le Père Brumoy , qui cherche à pallier les

défauts des anciens , commence cette sccne par
ces mots qui ne. Sont point dans Euripide:
« Dépîorable Iphigénie, dois-je rappeler mes
« m .llieurs? »

(à) Aristopb. in Acharn. v. 47.

l *-* Euripide dérive le nom de Thoas,du mot
l gre Gala; , qui signifie léger à la course ;

quand cette étymologie seroit aussi vraie
qu’elle est fausse, il est bien étrange de la
trouver en cet endroit.

[a] Aristot. rhct. lib. 3 , cap. 14, t. 2,
p. 600.
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térêt qu’il veut inspirer, il nous prévient sur la plupart
des événemens qui doivent exciter notre surprise (a Ce
qui doit nous étonner encore, c’est de le Voir tantôt
prêter aux esclaves lelangage des philosophes (à), et
aux rois celui des esclaves [c ;ftantôt , pour flatter le
peuple , se liner à, des écarts , dont Sa pièce des Stipe
pliantes offre un exemple frappant. p

Thésée avoit rassemblé l’armée Athénienne. Il atten-

p doit , pour marcher. contre Créon , roi de Thèbes, la
4 dernière résOlution de ce prince. Dans ce mOment le
’ héraut de Créon arrIVe , et demande à "parler au roi

d’Athènes. «c Vous le chercheriez vainement , dit Thésée;

ce cette ville est libre, et le pouvoir soùverain est entre
« les mains de tous-Ifs citoyens. n A ces mots le héraut

.--.--.--.m...--.--.
CHAPITRE
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losophie qu’à celui du sujet. 4
Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres défauts,

î A x dont quelqueS-uns lui sont communs avec Sophocle;
’ mais comme ils n’ont pas obscurci leur gloire, on doit
1’ ’ conclure de là que les beautés qui parent leurs ouvrages

sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajouter en fa-

veur d’Euripide, que la plupart de ses pièces, ayant une
. î A, ’ catastrophe funeste , produisent le plus grand effet , et

déclame 17 vers contre la démocratiefdj. Thésée
Ï’ patiente, le traite. de discoureur, et emploie 27 versé?” i
l retracer les inconvéniens de la royautés Après cette dis- ’
. pute si déplacée , le héraut s’acquitte de sa commission,
Il semble qu’Euripide aimoit ’mieux céder à son génie,
que de l’asservir, et songeoit plus à l’intérêt de la’phi-

, . .

tac...n
L

[a] Enripid’. in Hecub. in Hippol. lib. 7 , p. 356.
(b) Aristoph. in ran.v. 980. Schol. ibid. in [c] Euripid. in Alcest. v. 675,etc. .

Acharn. v. 395 et400.Schol. ibid. Orig. in Cels, [d] Id. in suppl. v. 409.

en, A Je.» .-
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le font regarder comme le plus tragxique des poètes dia-4

matiques (a). - . - ’ . iLe théâtre offroit d’abondantes moissons de lauriers
aux talens qu’il faisoit éclore. Depuis Eschyle jusqu’à; ’no-s’

jours, dans l’espace d’environ un siècle et demi, quantité
d’auteurs se sont empressés d’aplanir ou d’embellir les
routes que le génie s’étoit récemment ouvertes. :pc’elst.

à leurs productions de les faire connoître à la postérité.

Je citerai. quelques-uns de ceux dont les succès ou les

l

vains efforts peuvent éclaircir l’histoirepde l’art , et ins-

truire ceux qui le cultivent. v iPhrynichus,» disciple de Thespis, et rival d’Eschyle ,
introduisit les rôles de. femmessur. la scène (6 Pen-

m,, CHAPITRE
’Lx1x.

dant que Thémistocle étoit chargé par satribu de con- 1
courir àla représentation des jeux, Phrynichus présenta
une’ide ses pièces ; elle obtint le prix, et le, nomdu poète.
fut*associé sur le. marbre avec le nom du vainqueur des
Perses (a Sa tragédie , intitulée la Prise de Milet, eut,
un sucéès étrange ; les spectateurs fondirent en larmes , et
condamnèrent l’auteuràune amende de 1000 drachmes”,
pour avoir peint , avec des couleurs trop vives , des maux
que les Athéniens aur0ient pu prévenir d

Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses pièces,
qu’il fit présent à tous les habitans d’Athènes , d’un de

ces beaux vases de terre cuite ,. qu’on fabrique dans l’île

de Chio, sa patrie (e). On peut lui reprocher, comme
écrivain , de ne mériter aucun reproche ; ses ouvrages.
sont tellement soignés ,’ que l’œil le plus sévère n’y

[d] Herodot. lib. 6, cap. 21. Corsin. faut.
Attic. t. 3 , p. 172. .

l [a] Athen.lib. 1 ,cap.’3, p. 3.

[a] Aristot. de poet’. cap. 13 , t. 2, p. 662.
[b] Suid. in (mil 11x.
(c) Plut. in Themist. t. 1 , p. 11,4.
’ 900 livres.

Tome Il]. ’ . Cccc
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x disCerne aucune tache. Cependant tout ce qu’il a fait ne; .

p . CHAPITRE Vaut pas l’Œdipe de Sophocle ,gparCe que malgré ses
j i I L’Î’X’ efforts , il’n’atteignit,’ que la perfection de. la médio-

crité ’ . ,r ’ Agathon , ami de. Socrate et .d’Euripide ,, hasarda le
, premier des sujets feints [[2 Ses comédies sont écrites

q . avec élégance , ses tragédies avec la même profusion,
x ’ d’antithèses et d’ornemens symétriques, que les discours

du rhéteur Gorgias [c . ’ 1 , ’
I Philoclès composa un très grand nombre ’de’pièces,’

qui n’ont d’autre, singularité qu’un style amer , qui l’a v

fait surnommer la 641e d Cet écrivain , si médiocre ,,
l’emporta sur sophocle , au. jugement des Athéniens ,2.
dans un combat. où ce dernier avoit présenté l’Œdipe,. ’

une de ses plus belles pièces , et le chef-d’œuvre peut-
être du théâtre Grec [a Il viendra sans doute temps
où , par respect pour Sophocle , on n’osera-.pasdiresqu’ile

étoit supérieur à Philoclès Ï . i ,p’v ’1. ’
’ ’Astydamas., neveu de ce Philoclès , fut rencm’e plus.

fécond que. son oncle ,1 et remporta quinze fois le prix f
* 5011 fils», de même nom, a donné de mon temps; plu-I

sieurs’pièces; na pour concurrens Asclépiade , Apha’rée,

fils adoptif d’Isocrate", Théodecte et» d’autres encore,
qui Seroient: admirés , s’ils n’avoient pas succédé à des

hommes véritablement admirables. ,
’ J’oubliois- Denys l’ancien, roi de Syracuse; il fut aidé, I

dans la compositiôn de sesltra’gédies, par quelques gens;
d’esprit, et dut à leurs secours la victoire qu’il remporta

L

l

[a] Longin. de subl. cap. 33 , p; 187. [Il] Suid. in «mon,
f6] AI’ÎSÎOÎ- de POCI- (’31)- 9 1 Il 2 a P- 659- [e] Dicæarch. in Argum. Œdivp.
(a) Ælian. lib. 14’, cap. 13. Philostr. vit. yfj Arisüd; oyat. La, p.422. ’

. soph- lib. 1 .1).493-’Athen- lib. 5. P- 137- (g) Diod. Sic. lib. .4, p.270. S’uid. imanat.
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dans ce genre de littérature (a Ivre. de Ses productions,
il sollicitoit les suffrages de tous ceux qui ’i’l’eHVil’Ol-"lr CHANT RE

l noient , avec la bassesse et la cruauté d’un’tyran; Il pria .L x” X"
un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il. venoit de
terminer; et ce poète, l’ayant raturée depuis laminaien-

’ cernent jusqu’à la fin, fut condamné aux carrièresfib
Le lendemain Denys le ’fit*’.sorti:r,’;ct;l’admit.à sa table;

sur la fin du dîné, ayantirrécité.’ quelques-uns de ces A
vers .: Eh bien ,. dit-il, qu’enpensezrvous , Philoxène? Le ,
poète, sans lui-répondre,1dit.’,aux,satellites de, le reme- ’

nuer. aux carrières fcj.’ -- 1 . v a V . .
Eschyle, Sophocle et wEuripide sont et seront t0ujours

placés à’la tête de;ceuxÏqui ont illustré la scène,
D’où-vient donc que sur: le; grand nombre de pièces
qu’il présentèrent au ConCOHrs *, le premier ne fut cou-

:ronné. que’treizeaf’ois [e], le second quexdix-huit fois (, I
’Ieî’troisième qùe cinq fois (g)? C’est. que la multi-
tud’e’décida de la victoire, et que le. public a depuis

fixé les rangs. La multitude avoit des protecteurs dont
elle épousoit les passions, des favoris dont elle soute-
noit les. intérêts; de là tant’d’intrigues, de violences et
d’injustices, qui éclatèrent dans le vmoment de la déci-
sion. D’un autre côté,”le public, c’est-à-dire, la phis

saine partie de la nation, se laissa quelquefois éblouir
par de légères beautés, éparses dans des ouvrages mé-

diocres; mais il ne tarda pas à mettre les hommes de

f

(a) Plut. in x filet-l. 2 , p. 833. l p. 286.
[à] Id. de fort. Alex. t. 2 , p. 334. * Voyez la noteà la liarda volumem
(cl Diod. Sic.lib. 15, p.331. (e) Anonym. in vitâ Æschyl.
[il] Plut. in x i’lict. t. 2 , p. 841. Anistid. (f) Diod. Sic. lib. 13, p. 222.

orat. t. 3, p. 703. Quintil. lib. 10 , cap. 1, [g] Suid.in Eôpi’wid. Van. ap. Aul. Gcll.
p. 632. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 7,t.’! , l lib. 17,cap. 4.

C c cc’ij
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génie a leur place; lorsqu’il fut averti de leur supério-

rité, par les vaines tentatives de leurs rivaux et de

leUrs successeurs. r i ’
Quoique la comédie ait la même origine que la tra-

gédie, son histoire, moins connue , indique des révolu-
tions dont nous ignorons les détails, et des découvertes

dont elle nous cache les-auteurs. - i ’
Née , vers la 50°.- olyrnpiade 2* , dans les bourgs de FAt-

tique, assortie aux mœurs gro’ssières des habitans. de la
campagne, elle n’osait approcher de larcapitale; et si par
hasard des troupes d’acteurs indépendans, s’y glissoient

pour jouer ses farces indécentes, ils étoient moins au-
torisés. que tolérés par le gouvernement a ce ne fut
qu’après une longue enfance qu’elle prit .tout-à-coup son

accroissement en Sicile (b Au lieu d’un recueil de scè-
nes sans liaison et sans suite, le philosophe Épicharme
établit une action , en lia toutes les parties, la traita dans
une juste étendue , et la conduisit sans écart jusqu”à la
fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois que la tragédie,
furent connues en Grèce; elles y servirent de modèles de),
et la comédie y partagea bientôt avec sa rivale , les suf-
frages du public, et l’hommage que l’on doit aux talens.
Les Athéniens sur-tout l’accueillirent avec les transports
qu’auroit excités la nouvelle d’une victoire. -

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre, et leurs

noms décorent la liste nombreuse de ceux qui, depuis
Epicharme jusqu’à nos jours, s’y sont distingués. Tels

furent, parmi les plus anciens, Magnès, Cratinus, Cra-
tès, Phérécrate, Eupolis et Aristophane mort environ

l ’ .-*» .* Vers l’an 580 avant J. ’C. [à] Aristot. ibid. cap. 5. Horst. lib. 2 , cp. l,
[a] Aristot. de poet.cap. 3, t. 2 , p. 654. I v: .58.

Diomcd. de ont. lib. 3 , p. 485. l [a] Plat. in Theæt.t. l , p. n52.
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3o ans avant mon" arrivée en Grèce. ,Ils vécurent tous

dans le siècle de Périclès. ï
Des facéties piquantes valurent d’abord des succès

brillans à Magnès; il fut ensuite plus sage et plus mo-
déré , et ses pièces tombèrent (a ’

Gratinus réussissoit moins dans l’ordonnance de .laifa-
blé , que dans la peinture des vices ’;’ aussi amer qu’Ar-

chiloque , aussi énergique qu’Eschyleq, il attaqua les
particuliers sans ménagement et sans pitié (6

Cratès se distingua par la gaieté de ses, saillies [c] ,
et Phérécrate par la finesse des siennes (d) : tous deux
réussirent dans la partie de l’invention, et s’abstinrent

des personnalités (a). i iEupolis revint à la manière de Cratinus : mais il a
plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane , avec

1moins de fiel que» Cratinus, avec moins d’agrémens

I c H Aura:
. 1.x un

qu’Eupolis, tempéra souvent l’amertume de l’un, parles

grâces’de l’autre [f .
Si l’on s’en rapportoit aux titres des pièces qui nous

restent de leurs temps, il seroit difiicile de concevoir
l’idée qu’on se faisoit alors de’la comédie. Voici quel-

ques-uns de ces titres : Prométhée (g), Triptolème (le),
Bacchus [i , les Bacchantes [k], le faux Hercule [l],
les noces d’Hébé (m) , les Danaïdes [n], Niobé (a),
Amphiaraiisfp) , le naufrage d’Ulysse q] , l’âge d’or frj,

o...- p..-
[aj Aristoph. irrequit. v. 522. (Il) Pherccr. ibid. lib. a , p. 67.
(U Platonius in argum. Aristoph. p. xi. (il Aristom. ibid. lib. 14 , p. 658.

Schol. de comœd. ibid. p. xij;’ et in equit. (k) Epicharm. ibid. lib. 3, p. 106,

v. 534. [U Plierecr. ibid. lib. 3, p. 122.(cl Schol. Aristoph. ibid. p. xii. (m1 Epicharm. ibid, p. 85 , etc.
[il] Athen. lib. 6, p. 268. (n) Aristoph. ibid. lib. 2 , p. 57, etc.
[a] Aristot. de poct. cap.5 , p.654. Argum. [a] 1d. ibid. lib. 7 , p. 301.

Aristoph. p. xii. x [p] id. ibid. lib. 4, p. 158.
(f) Platonius in argum. Aristoph. p. xi. (9j Epicharm. ibid. lib. I4 , p. 619.
(g) Epicharm. ap. Amen. lib. 3, p. 86. [r] Eupol. ibid. lib.9 , p. 375.
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leshommes sauvages (ajyle ciel [5’], les saisons [c],

abeilles , les grenouilles, les nuées ( f j, les ’chèvres (g),
les loisffzj, les peintres (i), les Pythag’oriciens [k], les
déserteurs (1j, les amis m), les flatteurs (n), les, effé-

minés a A r À. La lecture de ces pièces prouveclairement que leurs au-
teurs n’eurent pour objet que de plaireà la multitude,
que tous les moyens leur parurent indifférais, et qu’ils
employèrent tour-à-tour la parodie , l’allégorie et la satire,

soutenues des images les plus. obscènes, et des expres-

sions. les plus grossières. Ï j , i
Ils traitèrent, avec des couleurs différentes; les mémés

sujets que les poètes tragiques. On pleuroit à la NiObé p
d’Eurip’ide, on ricit à celle d’AristoPhane; les dieux et
les héros’furent travestis, «et le ridicule naquit duit-ona-

,traste de leur déguisement avec leur dignité :’ diverses
pièces portèrent le nom de Bacchus et’d’Hercule;’en

parodiant leur caractère, on se permettoit d’exposer à
la riséelde la populace, l’eXcessive poltronnerie du pre-
mier, et l’énorme-voracité du second f Pour assoti-È
vir la faim de ce dernier, Epi’charme décrit en détail,
et lui fait servir toutes les espèces de poissons et de
coquillages c0nnus de son temps (q). A

(a) Plierecr. ap.Athen.lib. 5,p. 218. [i] Pherecr. ibid. lib. 9 , p. 395.
(à) Amphis. ibid. lib. 3 , p. zoo. - [ch Aristoph. ibid. lib. 4 , p. 161.
(c) Gratin. ibid.’lib. 9, p. 374.. Aristoph. [U l’herecr. ibid. lib. 3 , p. 90.

ibid. lib. i4. , p. 653. [m] Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266.5
l (il) Epicharm. ibid.lib. 3 , p. 120. [a] Id. ibid. lib. 7 , p. 328.

[e] Aristoph. ibid. lib. 9 , p. 368. [0j Gratin. ibid. lib. 14 , p. 638.
If] Aristoph. [p] Aristoph. in pas. v. 740. Schol. ibid.
(g) Eupol. ibid. lib. 3,13. 94. [q] Epicharm. in nupt. Heb. ap. Atbcn.
[à] Gratin. ibid, lib, u , p. 496. lib. 3 , p. 85-; lib. 7,p. 313 , 318,, etc.

i

. t ’’ 1
i * ’ . .5. lun...» x: x«n-.....x - t x .4 A..-h. --.L.--.nn....... Un . a. .-. [a x.
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7 Le même tour. de plaisanterie se. montroit dans liés
sujets allégoriques, tel que celui de l’âge d’or’,ûdont on CH’P’TRE q ., a ,

relevoit les avantages (a Cet. heureux siècle ,’ disoient L’xi’ix’ I
les . Uns , n’avoit r besoin ni d’esclaves ni d’où-vfiers-v;

les fleuves rouloient. un jus délicieux! et nourrissant;
des torrens de vin descendoient du ciel en formeïlfde
pluie; l’homme, assise à l’ombre desrarbres chargés ide

fruits , VOyoit les oiseaux, rôtis: et; assaisonnés , voler au;
tour; de lui, et le prier-de les recevoir dans. sOn sein (b
Il reviendra ce temps ,, disoit- un:autre-,. où j’ordonnerai
au couvert de se dresserde soi-même; à la bouteille,
de me verser du vin; au poisson à demi *cuit,i .de’lse
retourner de l’autre côté, et de s’arroser- de quelques

gouttes d’huile (a v ’
Dé pareilles images s’adressoien’t à cette classe de ci-

toyens ,qu’i, ne pouvan’t’jou’ir des. agrémenslde’ la vie,

aime à .suppos’ernqu’ils ne. lui ont. pas toujours été, et

qu’ils ne lui seront pas toujours interdits. C’est aussi
par. déférence pour elle, que les auteurs les plus célè-y
bres , tantôt prêtoient àleurs acteurs des habillemens,»deê’.

gestes et des expressions déshonnêtes, tantôtlmetto’ient’ r

da’ns leur bouche ides injures-atroces contre des parti-i

ticuliers. ’

jljfil X

Nous avons vue que quelques-uns, traitant un sujet
dans" sa généralité, s’abstinrent de toute injure p’er-’

sonnelle. Mais d’autres furent assez perfides pour con-
fondre lesr défauts avec les vices, et’lelmérite’ avec le
ridicule : espionsdans la sOciété, délateurs sur le théâ- 7
tre,»ils livrèrent les réputations éclatantes à la ma-

(a) Gratin. ap. Amen. lib. 6, p. 267. Eupol. l [à] PlICl’CCF. ibid. lib. 6, p. 268 et 269. V i ’ l
ibid. lib. 9, p. 375, 468 , on. [t] Gratin. ibid. p. 267. ’ * . ’
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576 VOYAGElignité de la multitude, les fortunes bien ou mal acqui-
ses à sa jalousie. Point de citoyen assez élevé, point d’assez

méprisable , qui fût à l’abri de leurs coups; quelquefois
désigné par des allusions faciles à saisir, il le fut encore
plus souvent par son nom, et par les traits de son visage
empreints sur le masque de l’acteur. Nous avons une
pièce où Timocréon joue .à-la-fois Thémistocle et Simo-

nide [a]; il nous en reste plusieurs contre un faiseur
de lampes, nommé Hyperbolus , qui, par ses intrigues ,
s’étOit élevé aux magistratures (b

Les auteurs de ces satires recouroient à l’imposture,
pour satisfaire leur haine; à de sales injures, pour satis-
faire le petit peuple. Le poison à la main , ils parcouroient
les différentes classes de citoyens , et l’intérieur des mais
sons, pour exposer au jour des horreurs qu’il n’avoit

’ pas éclairées (c). D’autres fois ils se déchaînoient contre d

les philosophes, contre les poètes tragiques, contre leurs
propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de leur mépris,
la comédie essaya de les rendre suspects au gouverne-’
ment , et ridicules aux yeux de la multitude.Ç’est ainsi
que dans la personne de Socrate, la vertu fut plus d’une
fois immolée Sur le théâtre [d] , et qu’Aristophane, dans

une de ses pièces, prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite , telle que l’ont conçue Protagoras et

Platon [e ï i iDans le même temps, la comédie citoit a son tribu-

Ëaert. lib. 2 , 28. Eupol. ap. Schol. Aristoph.
in nub. v. 96. Sehec. de vitâ beatâ, cap. 27.

(c) Id.in equ.t. v. 1271. Horat. 1.2, cpist. i, [e] Schol. Aristoph. in arguai. concion.
v. 150. p. 440. Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. 3o,

[d] Aristoph. in nub. Ameips. ap. Diog. , p. 29.

la) Suid. in Tlfcomp.
[b] Aristoph. in nub. v. 552.

nal
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nal tous ceux qui dévouoient leurs talens à la tragédie.

i Tantôt elle relevoit avec aigreur les défauts de leurs pers-
sonnes , ou de leurs ouvrages; tantôt elle parodioit d’une
manière piquante, leurs vers, leurs pensées et leurs sen-
timens (a Euripide fut toute sa vie poursuivi; par Aris-
tophane , et les mêmes spectateurs couronnèrent les

i pièces du premier, et la critique qu’en faisoit le second.
Enfin la jalousie éclatoit encore plus entre ceux qui

couroient la même carrière. Arist0phane avoit reproché
à Cratinus son amour pour le vin, l’affoiblissement de
son esprit, et d’autres défauts attachés à la vieillesse (à

Cratinus , pour se venger, releva les plagiats de son en-
nemi, et l’accusa de s’être paré des dépouilles d’Eu-

polis (a i. nAu milieu de tant de combats honteux pour les let- q
tres, Cratirius cunçut, et Aristophane exécuta le projet
d’étendre le domaine de la comédie. Ce dernier, accusé
par Créon d’usurper le titre de citôyen (a!) ,Lrappela dans
sa défense deux vers qu’Homère place dans la bouche

x de Télémaque, et les parodia de la manière suivante :

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père (2j?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état , il ne respira que
la vengeance. Animé , comme il le dit lui-même , du cou-
rage d’Hercule (f), il composa contre Créon une pièce

’pleine de fiel et d’outragesgj. Comme aucun ou-

. A 0 a
vr1er n’osa dessmer le masque d’un homme SI redouta-

l
1.-

(aj Aristoph. in Acharn.v. 8. Schol. ibid. Id. (dl Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid.
in vesp. v. 312. Schol. ibid. Id. in equit. et in vitâ Aristoph. p. xiv.
Schol. ibid. etc. etc. Suid. in minerval. ’ ’ , fej Brumoy, théâtr. des Grecs, t. 5, p. 267. -

(f) Aristoph. in pac. v. 751. Schol. ibid.(12] Aristoph. in equit.v. 399. Suid. in’AçiA.

1 (g) Id.in cquit.(c) Shol. Aristoph. in equit. v. 528.

Tome Il]. i Dddd
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blé,nt aucun acteur ne charger de son rôle ; «le poète , Î
obligé. de monter lui-même sur le théâtre , le visage bar-

bouillé de lie a) , eut le plaisir de voir la multitude ap-
prouver, avec éclat , les traits sanglans qu’il lançoit contre
un chef qu’elle adoroit, et les injures piquantes qu’il ha- .

sarcloit contre elle. ’ .V Ce succès. l’enhardit ; il traita dans des sujets allégori- .
ques, les intérêts les plus importans de la république.
Tantôt il y montroit la nécessité de terminer une guerre
longue et ruineuse-(12j;tantôt il s’élevoit contre’la cor-

ruption. des chefs , contre les dissentions du Sénat , contre
l’ineptie vdurpeuple dans ses choix et.danslses . délibéra-
tions. Deux acteurs ex’cellens , Cal-listrate [et Philonide,

l secondoient ses efforts : à l’aspeCt du premier, on pré-
voyoit que la pièce ne rouloit que sur les vices Ides par-
ticuliers ; du second , qu’elle frondoit. ceuxde l’adminis-

tration . . . t iCependant laplus saine partie de la nation murmuroit, s
et quelquefois avec succès, contre lesuentreprises de.Î la
comédie.- Un premier décret en avoit interdit la repréSen-

tation (d); dans un second, on défendoit de nommer per- il
sonne [e]; et dans un troisième , d’attaquer les: magis-
trats ( Mais ces décrets étoient bientôt oubliés outré-

voqués ; ils sembloient donner atteinte à la nature du
gouvernement, et d’ailleurs le peuple ne pouvoit plusse
passer d’un spectacle qui étaloit contre les objets de sa
jalousie , toutes les injures et toutes les obscénités de la

CHAPITRE
L XIX.

langue.
n

la) Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in argum. I (d) Schol. Aristoph. in Acharn. v. 67.

equit. p. 172. i [a] ld.’ ibid. v. 1149 , et in av.v. 1297.
(li) Aristoph.in Acharn. etin pac. [f] Schol. Aristoph. in nub. v. 31. Fer. Leg.
(c) Schol. in vitâ Aristoph. prxiv. I t Att. p. 79.
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Vers la fin de la guerre du Péloponèse , un petit nom-

bre de citoyens s’étant emparésdu pouvoir , leurlpremier;

soin fut de réprimer la. licence despoètes, et de per-
mettre à la personne lésée de les traduire en justice. (a z
La terreur qu’inspirèrent ces hommes puissans , produisit
dans la comédie une révolution soudaine. Le chœur dis-i
parut, parce que les gens riches , effrayés , ne voulurent

V point se charger du soin de. le dresser , et de fournir à,
son entretien;.plus de satire directe contre les particu-
liers, ni d’invectives contre les chefs-de l’état , ni de. par.

traits sur les masques. Arist0phane lui-même se soumit à,
la réforme, dans ses dernières pièces (à) ;eeux qui le sui--
virent de près , tels qu’Eubulus , Antiphane et plusieurs
autres , respectèrent les règles de la bienséance. Le mal:
heur d’Anaxandride leur apprit à ne plus s’en écarter ; il.w
avoit parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide : La nature.

donne ses ordres, et s’inguiête peu de nos lois. Anaxandride,
ayant substitué le mot villeà celui de naturel, fut condamné

CHAPITRE
Lx1x

à mourir de faim (a M q .
C’estkl’état où se trouvoit la comédie , pendant mon

séjour en Grèce. Quelques-uns continuoientà traiter et
parodier les sujets d; la fable et de l’histoire : mais la
plupart leur préféroient des sujets feints; et le, même es?
prit d’analyse etrd’observation qui portoit les philosophes
à recueillir dans la société , ces traits épars dont la réu-
nion caractérise la grandeur d’âme ou la pusillanimité ,
engageoit les poètes à peindre dans le général les singu-
larités qui choquent la société , ou les actions, quila désho-

norent.

(a) Plat. in arguai. Aristoph. p. x. le] Bai-nes ad Phœniss. v. 396. Id. in vitâ
[à] Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Euripid. p. xxj.

Fabric. bibi. Græc. t. 1 ,p. 710 et 713.
Ddddü
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’ La comédie étoit deVenu’e’ un art régulier , puisque les

phil’OSOphes avoient pu la définir. Ils disoient qu’elle imite,

non tous les vices, mais uniquement les vices susceptibles
de ridicule (a Ils disoient encore qu’à l’exemple de la
tragédie , elle peut exagérer les caractères , pour lest-en-
dre plus frappans 6

Quand le chŒUr réparoissoit (c), ce qui arrivoit rare-
ment , l’on entremêloit , comme autrefois , les inter-
mèdes avec les scènes, et le chant avec la déclamation.
Quand on le Supprimoit , l’action étoitiplus vraisemblable,

et sa marche plus rapide; les auteurs parloient une langue
que les oreilles délicates pouvoient entendre; et des su-Ï
jets bizarres n’exposoient plus à nos yeux des" chœurs
d’oiseaux, de guèpes, et d’autres animaux revêtus de leur

forme naturelle. On faisoit tous les jours-de nouvelles V
découvertes dans les égaremens de l’esprit et du cœur, V
et. il ne manquoit plus qu’un génie qui mît à profit les
erreurs des aneiens, et les observations des modernes *.

Après avoir suivi’les progrès de la tragédie et de la
comédie, il me reste à parler d’un drame qui réunit à
la gravité de la première, la gaieté de la Seconde (d);
il naquit de même dans les fêtes de Bacchus. La des
chœurs de Siïlènes et de Satyres entremêloient de facé-
ties, les hymnes qu’ils chantoient en l’honneur de ce.

dieu. i - I * " xLeurs succès donnèrent la première idée de la satyre,
puèfiie, où les sujets les plus sérieux sont traité-s d’une

manière à-la-fOis touchante et comique [a

(a) Aristor. de poet. cap. 5 , t. 2 , p. 655. ’ * Ménandre naquit dans une des dernières
[la] Id. ibid. cap. 2 , p. 653. l années du séjour d’Anacharsis en Grèce.
(c) Id. ibid. Cap. 1 , p. 653. Theopbr. [il] Horat. de art. poet. p. 222.

charact. cap. 6. [a] Demetr. Phal. de clos. cap. 170.
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* Il est distingué de la tragédie, par l’espèce de per-

sonnages qu’il admet, par la catastrophevqui n’est’ja-

mais funeste , par les traits, les bons-mots, et les bouf-
fonneries qui font son principal mérite; il l’est de la
comédie , par la nature du sujet, par le ton de dignité
qui règne dans quelques-unes de ses scènes (a), et par
l’attention que l’on a d’en écarter les personnalités; il

l’est de l’une et de l’autre par des rhythmes qui lui sont
propres (à), par la simplicité’de la fable, par les-bornes
prescrites à la durée de l’action (a) : car la satyre est
une petite pièce qu’on donne après la repréSentation des
tragédies, pour délasser les spectateurs-(fr!

La scène offre aux yeux des bocages, des montagnes,
des grottes et des paysages de toute espèce [a Les
personnages du cht’Bur, déguisés sous la forme bizarre

- qu’on attribue aux Satyres, tantôt exécutent des danses
vives et sautillantes f f j, tantôt dialoguent ou chantent
avec les dieux, ou les héros fg) ; et de la diversité des
pensées, des sentimens et des expressions, résulte un
contraste’frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce
genre; Sophocle et Euripide s’y sont distingués, moins
pourtant que les poètes Achéus [à] et Hégémon. Ce
dernier ajouta un nouvel agrément au drame satyrique ,
en parodiant de scène en scène des tragédies cennues [i];
ces parodies , que la finesse de son jeu rendoit très piquan-
tes, furent extrêmement applaudies, et souvent cou-

[a] Euripid. in Cyclop. Je) Vitruv. de archit.lib. 5, cap. 8.
(la) Mar. Victoria. art. gram. lib.2 ,p. 2527. (f) Athcn. lib. 14,p. 630. »

Casaub. de satyr. lib. 1 , cap. 3 , p. 96. (g) Casaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. 102.
le] Euripid.ibid. i [Il] Mened. ap.Diog. Laert. lib. 2 , 133.
[d] Horat. de art. poct. v. 220. Diomed. de [i] Mém. de l’Acad- des Bell. Lem- t. 7 2

orat. lib. 3 , p. 488. Mar. Victorin. ibid. p. .404. Hesych. in Huppd’.

vth

cal-trins
"1.x1x.
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ronnées (a Un jour qu’il donnoit sa Gigantomachie,
pendant qu’un rire excessifs’étoit élévé dans l’assemblée,

on apprit la défaite de l’armée en Sicile : Hégémon vou-

lut se taire; mais les Athéniens, immobilesdans leurs’
places , se couvrirent de leurs manteaux, et après avoir
donné quelques larmes à la perte de leurs parens, ils
n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le reste de la; i

pièce. Ils dirent depuis, qu’ils n’avoient point voulu
montrer leur foiblesse, et témoigner leur douleur en
présence des étrangers quilassistoient au spectacle (à

(a) Adieu. lib.15,p. 609. g (à) Id. lib. 9, p. 407. Casanb. in Athen.

i l p. 438. *
[UN DU CHAPITRESOIXANTEfiNEUVIÈME.

ulm-



                                                                     

NOT E s.’

CH A.P I Ta E ’LI,;P,A.G.’18.’

,Sur les sommes d’argent introduites àLacédémone par

. , . Lysander. 4 ’
D l ODORE de’Sicile (a) rapporte qu’après! la prise de Sestus ville
de l’Hellespont, Lysan’der fit transporter à ,Lacédémone , par .Gyé

lippe, beaucoup de dépouilles, et une somme de 11500 talens,
c’est-à-dire, huit millions cent mille livress Après la prise d’A-
thènes , Lysander , de retour à Lacédémone, remit- aux magistrats,

entre autres objets précieux, 480 talens , qui lui restoient des
sommes fournies par le jeune Cyrus (à). S’il faut distinguer ces,

. diverses sommes, il s’ensuivra que Lysander avoit apportéhde son
expédition, en argent comptant , 1980 talens , c’est-à-dire, dix

millions six cent quatre-vingt-douze mille livres. "

CHAPITRE LII, PAG.34.
Sur la cessation. des sacrifices humains.

1

J ’AI dit que les sacrifices humains étoient abolis en Arcadie dans
le quatrième siècle avant J. C. On pourroit m’opposer un pas-
sage de Porphyre, qui vivoit 600 ans après. Il dit en effet, que
l’usage de ces sacrifices subsistoit encore en Arcadie et à Car-’
thage Cet auteur rapporte dans son ouvrage beaucoup’de

(a) Diod. Sic. lib. 13, p. 225. (c).Porphyr. de abstin. lib. 2 , 5.27 , p. 150. l
(à) Xenoph. hist. Græc. lib. 2 , p. 462.
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détails empruntés d’un traité que nous n’avons plus, et que Théo-

phraste avoit’composé. Mais comme il avertit (a) qu’il avoit ajouté

certaines choses à ce qu’il citoit de Théophraste, nous ignorons
auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le passage que j’exa-
mine, et qui se trouve en partie contredit par un autre passage
de Porphyre. Il observe en effet (à), qu’Iphicrate abolit les sa-
crifices humains à Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu

1 d’Iphicrate, il ne faut pas lire Gélon; la contradiction n’en seroit
s ’ pas moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un

plus grand poids dans cette occasion; Pausanias, sur-tout, qui
entre dans les plus minutieux détails. sur les cérémonies religieu-
ses, auroit-il négligé un fait de cette importance? et comment
l’auroitil oublié, lorsqu’en parlant de Lycacm, roi d’Arcadie, il

q raconte qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir immolé un
i enfant c)? Platon , à la vérité d), dit que ces sacrifices subsis-

toient entiore chez quelques peuples; mais il ne ditpas que ce fût r

parmi. les Grecs." i’fÎ’ :2:- x A; f .-v’

CHAPITRE LVI,PAG.’140.

Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes.

r xd-M’JA. o 4... i

O

filait-B.PENDANT la guerre du Péloponèse ces droits étoient affermés
36 talens, c’est-adire , cent quatre-Vingt-quatorze mille quatre cents p

livres. (a). En y joignant le gain des fermiers, on peut porter
r cette somme à deux cent mille-livres, et conclure de là que le il,

’ - commerce desAthéniens avec l’étranger tétoit tous les ans d’en-

viron dix millions de nos livres. À "

’Awanss. .119 . 4’

.

il

"(a Porphyt. de abstiu lib. 2, s. 32,p.162. (a) Plat. de leg. lib. 6 , t. 2 , p. 78î.

(à) ld. ibid. 36,. p. 202. (e) Andoc. de myst. p. 17.
(c) Pausan. lib. 8 , cap. 2 , p. 600.

MÊME
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MEME CHAPITRE, PAG.116.’
Sur les Contributions des alliés.

LES 460 talens qu’on tiroit tous les ansides peuples ligués contre
les. Perses, et que les Athéniensldéposoient à la citadelle , formè-
rent d’abord une somme (Le i0,000 talens * suivant Isocrate.(a),
ou de.9,700 ** suivant Thucydide (à). Périclès, pendant son ad-
ministration , en avoit, déposé 8,000 (a); mais en ayant dépensé
3,700, soit pour embellir la ville , soit pour les premières dépenses
du siège de Potidée, les 9,700 s’étoient réduits à 6,000 *** au

commencement de la guerre du Péloponèse (d).
Cette guerre fut suspendue par une trève que les Athéniens fia

rent avèc Lacédémone. Les contributions qu’ils recevoient alors,
s’étoient élevées jusqu’à 12 ou 13 cents talens; et pendant les

sept années, que dura la trêve, ils mirent 7,000 talens dans le
trésor public (e) "W.

-CHAPITRE LVII,pAG.127.
Sur la Définition de l’homme. i k T

P ORPHYRE, dans son introduction à la doctrine des Péripaté-
ticiens, définit l’homme un animal raisonnable et mortel ( Je
n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous res-

* 54. millions. (d) Id. ibid.(a) lsocr. de pac. t. 1 , p. 395. (e) Andoc. de pac. p. 24. Plut. in Aristid.
** 52 millions 380 mille livres. . t. i , p. 333.
(à) Thucyd. lib. 2 , cap. 13.
(c) lsocr. ibid. p. 424.
"* 32 millions 400 mille livres.

Tome Il].

**** 37 millions 800 mille livres.
(f) Porph. isagog. in oper. Aristot. t. l , p. 7.

Eeee
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tent d’Aristote. Peut-être en avoit-il fait usage dans ceux que nous
avons perdus; peut-être ne l’avoit-il jamais employée. Il en rap-
porte souvent une autre, que Platon, ainsi que divers L, philoso-
phes, avoient adoptée, et. qui n’est autre chose que l’énuméra-

tion de quelques qualités extérieures de l’homme (a). Cependant,
comme alors on admettoit une différence réelle entre les animaux
raisonnables et les animaux irraisonnables (b) ,lon pourroit deman-
der pourquoi les philosophes n’avaient pas généralement choisi
la faculté de raisonner pour la difiérence spécifique de l’homme.

Je vais tâcher (le répondre à cette difficulté. n I
Le m0t dont les Grecs se servoient pour signifier animal, dé-

signe l’être Vivant : l’animal raisonnable est donc l’être vi-
vant doué d’intelligenceet de raison. Cette définition convient à
l’homme, mais plus éminemment encore a la Divinité; et, c’est
ce qui avoit engagé les Pythagoriciens à placer Dieu et. l’homme ’

parmi les animaux raisonnables, c’est-à-dire, parmi les êtresvi-
vans raisonnables (d). Il falloit donc chercher une autre difFé»
rence qui séparât l’homme de l’Être suprême et même de toutes

les intelligences célestes. . . . iToute définition devant donner une idéebien claire de la chose
définie , et la nature des esprits n’étant pas assez connue, les phi-
losophes qui voulurent classeur l’homme dans l’échelle des êtres,
s’attachèrent par préférence à ses qualités extérieures. Ils dirent

que l’homme est un animal; ce qui le distinguoit de tous les
*corps inanimés. Ils ajoutèrent Successivement les mots, terrestre,
pour le distinguer des animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; 0
à (leur pieds, pour le distinguer des quadrupèdes , des reptiles été,

sans plumes, pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et quand
Diogène, par une plaisanterie assez connue, eut montré que cette
définition conviendroit également à un coq et à tout oiseau dont
on auroit arraché les plumes, on prit le parti d’ajouterà la de:
finition un nouveau caractère, tiré de la forme des ongles (e).

(a) Arîrtot. topic. lib. 6 , cap. 3 , p. 24.4; (c) Plat. inTim. t. 3, p. 77.
cap. 4, p. 245L id. met’aph. lib. 7 , cap. 12 , (d) Aristot. ap. Jambl. de vit. Pythag. c. 6,

t. 2 , p. 920. p. 23. -(b) 1d. de anim. lib. 3 , cap. u ,t. x ,p. 659. (a) Ding. Lat-n. lib. 6, 40.
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Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des inconvéniens

4 dont j’ai parlé, on définissoit; l’homme un animal raisonnable et

mortel (a). Nous avons depuis retranché le mot. mortel, parce
que, suivant l’idée que le mot unimal réveille dans nos e3prits.

Il tout animal est mortel.
9 .

CHAPITRE LVIII,PAG.164.
. Sur un mot de l’orateur Démade. r

ËMADE, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus grands
orateurs d’Athènes , vivoit du temps de Démosthène. On cite de

’ lui quantité de réponses heureuses et pleines de force (à); mais
parmi ses. bons-mots il en est que nous trouverions précieux. Tel
est celui-ci : comme les Athéniens se levoient au chant du coq,
iDémade appeloit le trompette qui les invitoit à l’assemblée, le
coq public d’Atlzènes ( c). Si les Athéniens n’ont pas été choqués

de cette métaphore, il est à présumer qu’ils ne l’auroient pas été i

de celle de grefier solaire , hasardée par La Motte, pour désigner

un cadran ( ’

.j v"C HA P I T R E’ L 1 X,PAG.,190.W

Sur ce qu’un Particulier d’Athènes retiroit dé son champ.

D ÉMos T H È’N E (e) parle d’un particulier d’Athènes , nommé

Phénippe, ’qui, ayant recueilli la quantité d’orge étude vin, que

j’ai-mentionnée dans le texte, avoit vendu chaque médimne d’orge

18 drachmes (36 liv. 4 sols), chaque matière de vin 12 drachmes

(a) Porph. isagog. in oper. Aristot. t. 1, p. 7. l (d) Liv. 3 , fable 2.
(la) Demetr. Phaler. de clocut. cap. 499. (e) Demosth. in Phænip. p. 1025.

(c) Athen. lib. 3 , cap. 21 , p. 99. l tv
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588 N O T E S.(10 liv. 16 sols); mais comme il dit plus bas, (a), que ce prix,
- i peut-être à cause de quelque disette , étoit le triple du prix or. .

(linaire, il s’ensuit quede son temps le prix com’mun’du’médimne

d’0rge étoit de 6 drachmes, celui de la métrète de vin, de 4 drach- w f
’mes. 1000 médimnes d’orge (un peu plus de 400-0 boisseaux)
faisoient donc 6000 drachmes, c’est-à-dire 5400i liv.; 800 métrètes

de vin, 3200 drachmes, ou 2880 liv. : Total 8280 liv.
Phénippe avoit de plus six bêtes de somme, qui tranSportoient

continuellement à la ville, du bois et diverses espèces de maté-
riaux (5),.et qui lui rendoient par jour 12 drachmes (10 liv.’i6.
sols Les fêtes, le mauvais temps, des travaux pressans, inter- P
rompoient souvent ce petit commerce; en supposant qu’il n’eût
lieu que pour 200 jours, nous trouverons que Phénippe en re-.
tiroit tous les ans un’profit de 2160 liv. Ajoutons-les aux’8280 liv.’

etnous aurons 10440 liv. pour le produit d’une terre qui avoit de

circuit un peu plus d’une lieue et demie. r" , je;
il

MÊME Ç.HAP1rTRE,pAG.193.

Sur la Mère-abeille.

IL pproî’t, par le passage de Xénophon, cité dans le texte, que

cet auteur regardoit la principale abeille, comme une femelle. Les
naturalistes se partagèrent ensuite; les uns croyoient que toutes.
les abeilles étoient femelles, tous les bourdons des mâles; les.
autres soutenoient le contraire. Aristote, qui réfute leurs opi- q
nions, admettoit dans chaque- ruche, une classe de rois qui se ’
reproduisoient d’eux mêmes. Il avoue pourtant qu’onan’avoit" pas" , . v-
assez d’observations pour rien statuer (a). Les observations ont été

’faites’depuis , et l’on est revenu à l’opinion que j’attribue à Xéno-

phon.

(a) Dèmosth. in Phænip. p. 1027. p. 852. Id. de gener. anim. lib. 3, cap. 10 ,

’ ’ (b) Id. ibid. p. 1023. p. 1110. .* (c) Aristot. hist. anim. lib. 5 , cap. 21 ,t. 1 ,
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M’Ê M E c H A P 1 T R E, 9.10.1799.

. . Sur les Melons.
D’A PRÈS quelques expressions échappées aux anciens écrivains,

on pourroit croire qu’au temps dont je parle, les Grecs cannois-
soient les melons, et les rangeoient dans la classe des concombres:

n mais ces expressionslin’étant pas assez claires, je me contente de
renvoyer aux critiques modernes, tels que J ul. Scalig. in’Theophr.
hist. plant. lib. 7, cap. 3, p. 741; et Bod. à Stapel. in cap. -4,
ejusd. libr. p. 782, et d’autres encore.

MÊME ÇHAPITRE,PAG.215.
Sur l’Ame du monde.

l

l

LES interprètes de Platon, anciens et modernes, se sont parta-
gés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns, Platon
supposoit que de tout temps il existoit, dans le chaos, une force."
vitale, une âme grossière, qui’agitoit irrégulièrement la matière,
dont elle étoit distinguée; en conséquence, l’âme du monde fut
composée de l’essence divine, de la matière, et du principe vi-
cieux, de tout temps uni avec la matière. E’æ divinæ naturæ por-
liane .qzfiâdam, et ca: re quâa’am clin” dislinctâ à D60 , et ouin ,,

materiiî socialâ (a). nD’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis.deux
principes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont
avancé que, suivant ce philosophe, le mouvement désordonné du
"haos, ne procédoit pas d’une âme particulière, mais étoit inhé-

(a) Moshem. in Cudw. t. 1 , cap. 4 , 13 , p. 310.



                                                                     

59a l N o .. T E s. yrent à la matière. Ondeur oppose que, dans son Phèdre et dans
son livre. des lois, il a dit nettement que tout mouvement suppose

tune âme qui l’opère. On répond : Sans doute, quand c’est un
mOUVement régulier et productif; mais celui du chaos étant aveugle
et stérile, n’étoit point dirigé par une intelligence; ainsi Platon

" ne se contredit point (a). Ceux qui voudront éclaircir ce point,
pourront consulter entre autres, CudW. cap. 4, 13. Moshem.
ibid. not. k. Brbck. liist. philOs. t. 1 , p. 685 et 704.

S

CHAPITRE LX,*pAG.223. ’
U Sur le temps précis de l’expédition de Dion.

L A note que je joins ici, peut être regardée comme la suite de
celle que faite plus haut sur les voyages de Platon, et qui se V
rapporte au" xxxine. chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que Dion alloit partir de Zacynthe pour se
rendre en Sicile , lorsque les troupes furent alarmées parÆnË éclipse
de lune. On étoit, dit-il, au plus fort de l’été; Dion mit douze jours

pour arriver sur les côtes de, la Sicile; le. treizième, ayant voulu
doubler le promontoire Pachynum, il fut accueilli d’une violente
tempête; car, ajoute l’historien , c’étoit au lever de l’arcturus (à).

Un sait que, sous l’époque dont il s’agit, l’arcturus commençoit

à paroître en Sicile vers le milieu de notre mois de septembre.
Ainsi , suivant Plutarque, Dion partit de Zacynthe vers le milieu

i du mois d’août. - i in, lD’un autre côté, Diodore de Sicile (a) place l’expédition de a
Dion sous l’archontat d’Agathocle, qui entra en charge au com-
mencément de la 4e. année de la 105°. olympiade, et par consé-
quent, au 2.7 juin de l’année 357 avant J. C.r(

fi
(a) Bruck. hist. philos. t. 1, p. 688. i [dl Corsin. (est. Ait. t. 4 , p. 20, Dodw. de
(à) Plut. in Dion.t. 1 , p. 968. i cycl. p. 719.

’ Diod. Sic. lib. 16, p.413.
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Qr, suivant les, calculs que .M. de, la Landeaeu la bonté de . .

me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J. C. il arriva une ’
éclipse de lune, visible à Zacyrntxhe. C’est donc la; mêmeflue celle L

dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points, de chrono-
logie établis d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que, M.
Pingré a fixé-le milieu. de l’éclipse du s9 août, à six heures trois

quarts du soir. Voyez la chronologie des éclipses, dans le vol. 42
des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, Hist. p. 130. - .2"

C une .1 T’a E L x1 I, 1,40345.
Sur le traité’de la République, d’Aristote.

1 lARISTOTE a suivi, dans cet ouvrage, à-peu-près la même mé- i y
thode que dans ceux qu’il aï composés sur les animaux (a). Après f l
les principes généraux , il traite des différentes formes de gouver-
nemens, de leurs parties constitutives», de leurs variations, des
causes degleur décadence, des moyens qui servent ailles main-
tenir, etc. etc. Il discute tous ces points, comparant sans cesse
les. constitutions entre elles , pour en montrer les ressemblances et
les difi’érences, . et Sans cesse confirmant sesnréflexionspar des exem-

ples, Sigle m’étoislassujettià. sa’marche, il auroit fallu extraire,
livrespar, livre , et chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’est lui- L T
même qu’un extrait; mais, ne voulant que donner une idée de ’
la doctrine..del’autèurçgjfai tâché, par un travail beaucoup plus
pénible, de rapprocher les notions de même genre",’éparse’sî.dans

cet ouvrage, et relatives, les»unes aux différentes formes dégou-
vernemens, les autres à la meilleure de ces formes. Une autre
raison m’a engagé. àprendre ce parti : le traité de la république,
tel que nous l’avons; est divisé en plusieurs livres; or d’habiles
critiques prétendent que cette division ne vient point de l’auteur, et
que des copistes ont, dans lassai te, interverti l’ordre de ces livres (à).

i" .(a) Aristot. de rep. lib.4,c. 4, t. 366. j (à) Fabr. bibl. Græc. t. 2, p. 157. a
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MÊME CHAPITRmeeM.

’Sur les’titres de Roi,.et de Tyran. c0

v

XÉN’QP H 0 N établit entre un roi et un tyran , la même différence

qu’Aristote. Le premier, dit-il, est celui qui gouverne suivînt les i
lois, et du consentement de son peuple; le second, celui ont le
gouvernement arbitraire et détesté du peuple, n’est point fondé
sur les lois (a). Voyez aussi ce qu’observent à. cesujet Platon (à),
Aristippe (a), et d’autres encore.- l

a

a i . a:MÊMECHAPLTRnnmem.7w
Sur une Loi des [icariens d’1talie.

l

D ÉM OSTHÈN E (a?) dit que pendant deux siècles,.on ne fit qu’un

changement aux lois de ’ce peuple. Suivant. une de ces lois, celui
qui crevoit un œil à quelqu’un, devoit perdre-d’un des siens. un
Locrien ayant menacé un borgne de lui cre’Ver un œil, celui-ci re-
présenta que son ennemi, en s’exposant à la peine du talion infligée *

par la loi, éprouveroit un vmalheur infiniment moindre que le
. sien. Il fut décidé qu’en pareil cas,10n arracheroit les deux yeux:

à. l’agresSeurï * i ’ ’

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p.813. l . (ç) Aristip. ap. Stop. sierm. 48, p. 344.
ï (6) Plat. in polit. t.2 ,p. 276. (il) Demosth. a. T1mocr. p. 795. "

CHAPITRE
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CHAPITRE LXVII,PAG..499.
Sur l’ironie de Socrate.

X

J E ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il

ne faisoit pas un usage aussi fréquent et aussi amer de cette figure
que Platon le suppose. On n’a pour s’en convaincre qu’à lire les

conversations de Socrate, rapportées par Xénoplion,.et celles que.
Platon lui attribue. Dans les premières, Socrate s’exprime avec une
gravité qu’on regrette souvent de ne pas retrouver dans les secondes.

Les deux disciples ont mis leur maître aux prises avec le sophiste
Hippias (a); que l’on compare ces dialogues, et l’on sentira cette
différence. Cependant Xénophon avoit été présent à celui [qu’il

nous a conservé.

MÊME’CHAPITRE,PIAG.523.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent
après la mort de Socrate.

D ES auteurs postérieurs à Socratelde plusieurs siècles, assurent
qu’immédiatemen’t après sa mort, les Athéniens , affligés d’une I

maladie contagieuse, ouvrirent les. yeux sur leur injustice (à);
qu’ils ’lui élevèrent une statue; que sans daigner écouter ses accu-

Sateurs, ils firent mourir Mélitus et bannirent les autres (a);
qu’Anytus fut lapidé à Héraclée, où l’on conserva long-temps son

tombeau (Il) : d’autres ont dit que les accusateurs de Socrate,
ne pouvant supporter la liaîne’publique, se pendirent de déses-
poir (a). Ces traditions ne peuvent se concilier avec le silence de

(a) Xenopb. memor. lib. 4, p. 804. Plat. lib. 2 , 43. Menag ibid. ’
t. 1 , p. 363; t. 3,p. 281. (d) ’l’liemist. orat. 20,p. 239.

(à) Argum. in Busir. lsocr. t. 2 ,p. 149. (a) Plut. de invid. t. 2,p. 533.
(c) Diod. Sic. lib. 14, p. 266. Diog. Laert.

Tome Il]. Ffff
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Xénophon et de Platon , qui sont morts long-temps après leur
maître, et qui ne parlent nulle part ni du repentir des Athéniens,
ni’du supplice des accusateurs. Il y a plus :Xénophon , qui survéquit
à Anytus , assure positivement que la mémoire de ce dernier n’étoit’

pas en bonne odeur- parmi les Athéniens, Soit à cause des dérè-
glemens de son fil’s’dont il avoit négligé l’éducation, soit à cause

i de ses extravagances. particulières (a). Ce passage prouve invinci»
blement, si je ne me trompe, que jamais le peuple d’Athènes ne
vengea sur ,Anytus la mort de Socrate.

n C HAPI’TRE” LXVIII,"pxe.535.

à cérémonies que pour les spectacles ?. ’

J E ne puis donner sur cette question que de légers éclaircissemens.
Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès atti-i

roient quelquefoisà Éleusis 30 mille associés (b) sans y comprendre
ceux quin’y venoiert que par un motif de curiosité. Ces 30 mille,
associés n’étoient pas témoins de toutes les cérémonies. On n’ad-

mettoit sans doute aux plus secrètes , que le petit nombre de no-
vices quitoùs les ans recevoient le dernier sceau de l’initiation,
et quelques-uns de ceux’qui l’avoientbreçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce (a), étoit
construit au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de I360
pieds du nord au midi, large de-301 de l’eSt à l’euest (d). C’est

là, si je ne me trompe, que les mystes, tenant un flambeau à la
imain, exécutoient des danses et des évOlutions.

Derrière le temple , du côté de l’ouest, on Voit encore une terë

’rasse taillée dans le roc même, et élevée de 8 à 9 pieds au dessus

x

(a) Xenoph. in apol. p. 707. lib. 7 , p. 125.
(b) Hérodot. lib. 8, cap. 65. (d) Wood ,note manuscrite. Chaud]. trav.
(c) Strab. lib. 9, p. 395. Vin-UV. in præf. in Greece, chap. 42 , p. 190.

Quel étoit à Éleusis , le lieu de la Scène , tant pour les ,



                                                                     

1, No TE s. ses!de l’aire du même; sa longueur est d’environ 270 pieds, sa lvar- ’ . r ’ 4 ,
geur en certains endroits de 44. A son extrémité septentrio-
nale en trouve les restes d’une chapelle à laquelle on montoit par
plusieurs marches (a).

Je suppose que cette terrasse servoit aux spectacles dont j’ai
parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit dans sa longueur divisée en
3 longues galeries; que les deux premières représentoient la ré-
gion des épreuves et celle des enfers; que la troisième, couverte
de terre, offroit aux yeux des bosquets et des prairies; que de
là on montoit à la chapelle où se trouvoit cette statue, dont l’é-l

clat éblouissoit les nouveaux initiés. i

MÊME CHAPITRE, MÊMEPAGE.

Sur une Formule usitée dans les mystères de Cérès.

MEURSJUS (b) a prétendu que l’assemblée étoit congédiée par 1*

ces mots : [rom-r, ompaæ. Hésychius (a), qui n0us les a trans-
mis, dit seulement quec’étoitune acclamation aux initiés. Je n’en

ai pas fait mention, parce que Âj’ignore si on la prononçoit au
commencement, vers le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle’signifioit : Veiller et ne poz’nlfaz’re

(le mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication , je me
contenterai de rapporter la réponse que je fis, en 1766, à" mon
savant confrère M. Larcher, qui m’avoir fait l’honneur de me de- ’ i
mander mon avis sur cette formule (d) : « Il est Visible queles deux g
« mots , K33.f,’ô’motîf, sont étrangers à la langue grecque; mais ’ a
« dans quelle langue faut-il les chercher? Je croirois volontiers
7c qu’ils sont égyptiens, parce que les mystères d’Éleusis me pa-

« roissent venus d’Egypte. Pour en connoître la valeur, il fau-

(a) Chandl. trav. in Greece , chap. 42, (c) Hesych. in Kéyi.
p. 190. Note de M. FOUChel’Oh Supplémentàla philosophie de l’histoire,

(b) Meurs. in Eleus. cap. 11. p, 373,

- F fffi;
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a J .N’OC’T E Soi
« droit, 1°. que nous fussnons mieux instruits de l’ancœnne lan’-.

« gue égyptienne, dont il ne nous reste que très peu de choses
i « dans la langue cophte; 2°. que les deuxmots en question, en
w; passant d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de
« leur prononciation , et qu’en passant dans les mains de plusieurs
« copistes, ils n’eussent rien perdu de leur orthographe primitive.
i « On pourroit absolument avoir recours à la langue phénicienne,

« qui avoit beaucoup de rapportsfavec l’égyptien. C’est le parti
çc qu’a pris le Clerc , qui, à l’exemple de Bochart, voyoit tout dans

« le phénicien. Mais on donneroit dix explications différentes de
« ces deux termes , toutes également probables, c’est-adire, toutes
« également incertaines. Rien ne se prête plus aux desirs de ceux
« qui aiment les étymologies, que les langues orientales; et c’est
« ce qui a presque toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce »

« genre de travail. .’ « Vous voyez, Monsieur, combien je suis éloigné de; vous dire

« quelque chose deipositif, et que je réponds très mali; la con-
« fiance dont vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir
« l’aveu de mon ignorance, etc. »

CHAPITRE,pAG’.536.
Sur la Doctrine sacrée. 1

WARBURTON a prétendu que-le secret des mystères n’étoit
autre chose que le dogme de l’unité de Dieu z à l’appui de son
sentiment, il rapporte un fragment de poésie g cité par plusieurs
pères-de l’église, et connu sous le nom depalinodie d’OrphéeT Ce

fragment commence par une formule usitée dans les. mystères:
Loin d’ici les prqfanes. On y déclare qu’il n’y a qu’un dieu, qu’il

existe par lui-même, qu’il est la sourCe de toute existence, qu’il

se dérobe à tous les regards, quoique rien ne se dérobe aux

(a) Clem. Alex. in protrcpt. p. 6.1..
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S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit-cette doctrine i V

aux initiés,.il ne resteroit plus aucun doute Sur l’objet des mys-
tères; mais il s’élève, à cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée , ou de quelque autre auteur, peu
importe. Il s’agit de savoir, s’ils sont antérieurs au christianisme,
:t si on les prononçoit dans l’initiation.

1°. Eusèbe les, a cités d’après un Juif, nommé Aristobule, qui

Vivoit’ du temps de Ptolémée Philopator (a), roi d’Égypte, c’est-

à-dire, vers l’an 200 avant J. C.; mais la leçon qu’il nous en a
conservée, diffère essentiellement (letcelle qu’on trouve dans les

ouvrages de S. Justin Dans cette dernière, on annonce un
être unique qui voit tout, qui est l’auteur de toutes choses, et
auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rapp0rtée par Eu-
sèbe, contient la même profession de foi, avec quelques diffé-
rences dans les expressions); mais il y est parlé de Moyse et d’A-
braliam.’ De là de savarts critiques ont conclu que cette pièce de
vers avoit été fabriquée ou du moins interpolée par Aristobule,
ou par quelque autre Juif Otons l’interpolation, et préférons
la leçon de S. Justin; que s’ensuivra-t-il? que l’auteur de ces vers,
en parlant d’un être suprême, s’est exprimé à-peu-près de la même

manière que plusieurs anciens écrivains. Il est sur-tout à remar- v
quer que les principaux articles de la doctrine annoncée par la
palinodie, se trouvent dans l’hymne de Cléantbe (cl), contempo-
rain d’Aristobulef, et dans le poème d’Aratus (a), qui vivoit dans
le. même temps , et dont il paroit ques. Paul a cité le témoi-

(f)- . .2°. Chantoit-on, lors de l’initiation , la palinodie (l’Orpliée? Ta-

tien et Athénagore (g) semblent , à la Vérité , l’associer aux myso

tères; cependant ils ne la rapportent que pour l’opposer aux ab-
surdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs, et les autres

(a) Euseb. præpar. evang. lib. 13 , cap. 12 , [.0 Fabr. ibid. t. 2 , p. 397.

p. 664. (e) Arat. phtcnom. v.5. Euscb. præp. evang.
(1) Justin. cxhort. ad Græc.’p. 18; et de lib. 13,c:xp. 12,p. 666. i

nonarch. p. 37. (f) Act. Apost cap. 17 , v. 28.
(t) Pschenl». de pocs. Orph. p. 148. Fabr. (g) Tatian. orat. ad Græc. p. 33. Athenag.

lll)l. Græc. t. 2 , p. 281. Cuclw. cap. 4, S. 17, legat. pro Christian. in init.
p. 445. Moshe-m. ibid.
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0’ s. f .pères de l’église , voulant prouver que le dogme de l’unité de dieu

avoit toujours été connu des nations, auroient-ils négligé d’avertir
qu’une telle profession de foi se faisoit dans les cérémonies d’É-

a leusis ?
’ En ôtant à Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends"

pas mattaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me pa-
roît fort vraisemblable. En effet il est difficile de supposer qu’une 4
société religieuse, qui détruisoit les objets du culte reçu , qui main-

tenoit le dogme des peines et des récompenses dans une autre vie,
qui exigeoit, de la part de ses membres, tant de préparations , de
prières et, d’abstinences, jointes à une si grande pureté de cœur, n’eût

eu (l’autre objet que de cacher sous un voile épais les anciennes
traditionssur la formation du monde, sur les opérations de la
nature, sur l’origine des arts, et sur d’autres objets qui ne pou-
voient avoir qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira-bon qu’on se bornoit à développer le dogme de la métempsy-

chose? mais ce dogme, que les philosophes, ne craignoient pas
d’exposer dans leurs ouvrages, supposoit un tribunal qui, après A
notre mort, attachoit à n03 âmes les destinées bonnes ou mauvaises

qu’elles avoient à remplir. f . ilJ’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe (a), dans les cé-
rémonies de l’initiation, l’Hiérophante paroissoit sous les traits du

Démiurge, c’est-adire , de l’auteur de l’univers. Trois prêtres

avoient les attributs du soleil, de la lune , et de mercure; peut-être
des ministres subalternes représentoient-ils les quatre autres pla-
nètes, Quoi qu’il en soit, ne reconnoît-on pas ici le Démiurge ti-
rant l’univers du chaos? et n’est-ce pas la le tableau de la forma-
tion du monde, tel que Platon l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburton est ingénieuse, et l’on ne pouvoit l’ex-

poser avec plus d’esprit et de sagacité; cependant, comme elle
offre de grandes difficultés, j’ai pris le parti de la proposer comme

une Simple conjecture. i

l
1
i
î

(a) Euseb. præp. evang. lib. 3, cap. 12 , p. 117.

m
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CHAPITRE LXI’X,PAG. 57;.
Sur le nombre des Tragédies d’Eschyle , de Sophocle et

d’Euripide.

E SCHY LE, suivant les uns, en composa 7o (a); suivant d’autres,
90 L’auteur anonyme de la Vie de Sophocle lui en attribue
113; Suidas, 123 ; d’autres, un plus grand nombre (c) ; Samuel
Petit ne lui en donne que 66 Suivant différens auteurs,
Euripide en a fait 75 ou 92 Il paroît qu’on doit se déter-
miner pour le premier nombre ( On trouve aussi des dilfé-
rences sur le nombre des prix qu’ils remportèrent.

(a) Anonym. in vit. Æschyl. (e) Suid. in Eôpm. Varr. ap. Aul. Gell.l. 17,
(à) Suid. in 14.2.7612. cap. 4. ’
(c) Suid in 2943010.. (f) Walck. diatrib. in Euripid. p.9. ’ l

k Pct. leg. Att. p. 71. ’ i
5,

X FIN DU TOME TROISIÈME.
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