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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS.

E N G R E c E,
. Dans le milieu du 4°. fiecle avant I. C.

CHAPITRE th.
Voyage degl’Attiquc. Agriculture. Mines de Sunium.

Dijèours de Platon jùr la formation du monde.

s

J’Avors louvent paiïé des (airons entieres en clifléa
rentes maifons de campagne. J’avois [cuvent traverfé
l’Attique. Je l’allemble ici les fingularités qui m’ont

frappé dans mes courfes.
es champsfe trouvent féparés les uns des autres

par des haies ou par des murailles (a ). C’elt une [age
infiitution que défigner , comme on fait, ceux qui
[ont hypothéquésrpar de petites colonnes chargées
d’une infcription rappelle les obligations contrac- *
téesî avec un premier créancier. De pareilles colonnes
placées devant. les malfons, montrent à tous les yeux
qu’elles font engagées (à); 8c le prêteur n’appoint à

(a) Lyf. de facr. olîv. p. 144. Demofth. in Callicl. p. :116
à 1117. Harpocr. 8c Suîd. in ’A in".

(A) Harpocr. in "Ann. ld. Hclych. 8: Suid. in "0’59. Poli.
lib. 3, cap. 9, 5. 85. Duport. in Theophr. tharaét. cap. Io,

p. 360. p ..T 0m: V: ç A

CHA P.
LIX.



                                                                     

a j-Vo?Aci- craindre que des créances obfcures tallent tort à la
C H A P. Germe. ’ A
lux. Le poilaient d’un cham ne peut y circuler un

puits , y confiruire une mai on ou une muraille, qu’à
une certaine diflance du champ voifin, diltance fixée
par la loi (a).

Il ne doit pas non plus détourner fur la terre de -
(on voifin . les eaux qui tombent des hauteurs dont
la Germe en: entourée :mais il peut les conduire dans
le. chemin public (b ) , 8c c’elt aux propriétaires limi-
trophes de s’en garantir. En certains. endroits , les
pluies font reçues dans des canaux qui les tranfpor-

tent au loin (c). y rApollodore avoit une polïelïion confidérable au-
près d’Eleufis. Il m’y mena. C’étoit au temps de la
moifl’on. La campagne étoit couverte d’épis jauniHans,

,8: d’efclaves qui les faifoient tomber fous la faux tran-
chante. De jeunes enfans les ramalloient , 8c les pré-
fentoient à ceux qui en formoient des gerbes (d).

On s’étoit mis a l’ouvrage au lever de l’aurore (e).

Tous ceux de la maifon devoient y participer Ç
Dans un coin du champ , à l’ombrrd’ un grand ar-
bre, des hommes préparoient la viande (g) : des
femmes faifoient cuire des lentilles ( lz ), 8c verfoient
de la farine dans des vafes pleins d’eau bouillante,
pour le dîné des moflonneurs (i), quivs’animoient
au travail par des chaulons dont la plainesetentifibit.

(a) Pet. leg. Art. p. 387. f.” I
(à) Demofth. in Callicl. p. nig.
(c) Id. ibid. p. 1118.
(d) Homer. iliad. lib. 18 , v. 555.

(e) Hefiod. oper. v. 578. I .
(f) ’Eufiath. in iliad. lib. 18 , p. 1162.

(g) Schol. Theoer. in idyll. 10,1. 54.
(Il) Theocr. ibid.
(a Homer. ibid.



                                                                     

é

ou nous ANACHARSIS. 3
Cou e, amis, int de repos;

Ëx champs lgiron le difperi’e;
Sous la faux de Cérès que l’épi le renverfe.
Déell’e des moulons, préfide à nos travaux.
Veux-tu grollir le grain de res épis nouveaux 9
Rallomble tes maillons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Préfente a l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit, l’alouerte s’éveille.
Il cit temps de dormir alors qu’elle fommeille (a). ’

Dans les autres couplets, on envioit le fort de la
grenouille qui a toujours de quoi boire en abondan-
ce; on plaifantoit fur l’économie de l’intendant des
efclaves , & l’on exhortoit les ouvriers à fouler le blé
àl’heure du midi, parée que le grain le détache alors
plus aifément des tuniques qui l’enveloppent (b ).

Les gerbes tranfportées dans l’aire, y (ont difpo-
fées en rond 8: par couches. Un des travailleurs le
place dans le centre, tenant d’une main un fouet, 8e
de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les bœufs ,
chevaux ou mulets, qu’il fait Marcher ou trotter au- .
tout de lui : quelques-uns Ide les compagnons retourd
nent la paille, & l’a re outrent fous les "pieds-des ani-
maux, jufqu’à ce qu’elle (oit entiérement brifée (c).

D’autres en jettent des pelletées en l’air (d); un vent
frais qui, dans cette faifon, le leve communément a
la même heure, tranfporte les brins de paille à une
légere diftance ,I.& laifi’e tomber à lomb les grains,
que l’on renfermedans des vafes e terre cuite (e).

Quelques mois après nous retournâmes à la campa-
gne d’Apollodore. Les vendangeurs détachoient les
raifins ful’pendus,’aux vignes, qui s’élevoient à l’appui

(a) Theoer. idyll. le, v. 54. Traduâ. de M. de Chabanon.
(à) Id. ibid. Miém. de l’Acad. des llell. Lett. t. 9, p. 350.
(a? Homer. iliad. lib. 20, v. 495. Xenopb. mentor. lib. 5 ,

p. 3. ,ü (d) Homer. odyfl’. lib. n, v. 127. Euftatb. ibid. p. 1675,
n. 5o.
(e) Heliod. oper. v. 475 8: 60°. Procl. ibid.

A).

x

CHAP.
LIX.
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4- . Vorace.1..- des échalas ( a). De jeunes garçons 8: de leunes filles
C HA?- en rem biloient des paniers d’ofier, 8: les portoient
LIX. au pre oit (ô ). Avant de les fouler, quelques fer-

miers font tranlporter chez» eux les larmens chargés
de grappes (c) ; ils ont loin de les: expoler au loleil
pendant dix jours, 8c de les tenir à l’ombre pendant

cinq autres jOuts ( d). -Les uns conlervent le vin dans des. tonneaux (a),
les autres dans des outres (f), ou dans des vales de

terre (g). .t - Pendant u’on fouloit la vendange, nous écoutions
avec plaifir es chaulons du prelloir ( Il); c’elt ainfi
qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’autres
pendant le dîné des vendangeurs, & dans les différeras
intervalles de la journée, où la danle le mêloit au

chant (i). i ..La moillon (Æ) 8c la vendange (l) le terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides
que roduit l’abondance , & qui le diverfifient lui-
vant a nature de l’objet. Le blé étant regarde comme
le bienfait d’une décile qui pourvoit à nos beloins;
& le vin , comme le prélent d’un dieu qui veille lut
nos plaifirs; la reconnoifl’ance’pour Cérès s’a’nponce

(a) Homer. iliatl. lib. 18 , v. 563. ”
(à) Id. ibid. v. 567. Eufiath. t. a, p. n63, lin. 45. Amer.

0d. a. . q(â Amer. 0d. 5o. Note de Mi. Dacierg: a
(d) Hefiod. oper. v. 610. Homer. odyll. lib. 7, v. r23.

(e) Anacr. 0d. 52. - .(f) Homer. odyff. lib. 9, v. 196. 4 . ’
(g) Id. ibidu’v. 9.04. Herodot. lib. 3, cap. 6. r
(Il) Anacr. 0d. 52. Oppian. de venat. lib. I, v. 127. Poil.

lib. 4, cap. 7,. 55. g .(i) Homer. Iliad. lib. 18, v. 57a. s
(k) Theocr. idyll. 7, v. 32. Schol. in «verl. x. Schol. Homer.

in iliad. 9, v. 530. Etymol. magn. in (azur. Diod. Sic. lib. 5,
p. 336. Corfin. fait. Attic. dill’ert. 13, t. a , p. 3.02. Meurl’. in
’AÂô’u 8: in 9nde.

(l). Theophr. chum. cap. 3. Cafiellan. de feu. Græcor. in
Dionyl. r



                                                                     

ou IEUNE ANAcuARsis. 5
par une joie vive & tempérée; celle pour Bacchus, .-
par tous les tranlports du délire. C HA P.

Au temps des lemailles & de la fenailon , on of- LI X.
fre également des lacrifices; pendant la récolte des
olives 8c des autres fruits, on pole de même lut les
autels , les prémices des prélens qu’on a reçus du ciel.

Les Grecs ont lenti que dans ces occalions le cœur a
beloin de le répandre, 8: d’adreller des hommages

aux auteurs du bienfait. r- ’ ,
Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l’Atti-

que en a de particulieres, ou l’on voit moins de ma-
gnificence, mais plus de gaîté que dans celles de la
capitale : car les habitans de la Campagne ne connoil-
lent guere les joies feintes. Toute leur ame le déploie
dans les lpeétacles rultiques 8c dans les jeux innocens

.qui les tallemblent. Je les ai vus louvent autour de
quelques outres remplies de vin , 8c frottées d’huile à
l’extérieur. De jeunes gens lautoieut dellusI’acloche-
pied; 8c par des chûtes fréquentes, excitoiept un rire V
univerlel (a). A côté, des cnfans le pourluivoient cou-
rant lut un leul pied ( b ). D’autres jouoienta palma
non ( a); d’autres à colin-maillard ( d). Quelquefois
une ligne tracée lut le terrain,’les diviloit en deux
bandes; on jouoit à jour ou nuit *. Le parti qui
avoit perdu prenoit’la fuite; l’autre couroit pour l’at-

teindre & faire des prilonniers ( c). Ces amulemens
ne font qu’à ,l’ülage des cnlans dans la ville a ’mais à

la campagne, les.hommes faits ne. rougiilent pas de

s’y livrer. . - a l ’ ’ 4

(a) Helych. in les»). Euftath. in odyil. lib. 10, p. 1646 ,
lib. a: -,lib. 14, p. 1769 , lin. 47. Schol. Aril’topb. in Plut. v. H30.

Phurnut. de nat. dent. cap. go. r ;(lu) Poli. lib. 9, cap. 7 , S. 121. ,, .
(c) Meurf. de lud. Græc. in and; a ’ . ’ [a
(a) Id. ibid. in un... ’ " eÛ Ce jeu reiTembloit à celui de croix ou pile...
(0) Meurt ibid. in ’Oçgau.

A;



                                                                     

CHAP.
LIX.

6 voraceEuthymetie, un .de nos amis, s’étoit toujours re-i
olé, ourla régie de les biens, lut la vigilance 8e

a fidé ité d’un elclave qu’il ’avoit amis à la tête des

autres (a). Convaincu enfin que l’oeil du maître vaut
mieux que celui d’un inreudantlb), il prit le parti
de le retirer à la mailon de campagne , limée au bourg
d’Acharnes, à 6o Rades d’Athenes (c) ’*.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
’ lauré autrefois languillante s’étoit rétablie. Sa femme

8c les enfans parta coient 8: augmentoient lon bon-
heur. Notre vie cil aàive 8: n’efl: point agitée, nous
dit-il; nous ne connoifl’ons pas l’ennui, 8c nous la-
vons jouir du prélent.

Il nous montra la mailon récemment confiruite.
Il l’avoit expolée au midi, afin qu’elle reçût en hiver
la chaleur du loleil, & qu’elle en fût garantie en été,
lorlque cet aître ell: dans la plus grande élévation (d).
L’appartement des femmes étoit léparé de celui des

I hommes par des bains, ui empêchoient toute com-
munication entre les elc aves de l’un de de l’autre
lexe. Chaque piece répondoit à la defiination; on
confervoit le blé dans un endroit lec, le vin dans un
lieu frais. Nulle recherche dans les meubles, mais
par-toutlune extrême ropreté..1Couronnes 8: encens
pour les lacrifices, habits pourile’s fêtes, armure de
vêtemens pour la guerre , couvertures pour les dilfé-
rentes lailons, ultenfiles de cuifine , inürumens à mou-
dre le blé, vales à pétrir la farine, provifions pour
l’année & pour ’chaque mois en particulier , tout le
trouvoit avec facilité, parce que tout étoit à la place "

t8: rangé avec lymétrie (e). Les habitans de la ville,
diloit Euthymene , ne Verroient qu’avec’,mépris un

(a) Xenopb. mentor. lib. 5 , p. 855.
(l) Id. ibid. p. 854. l, "
(c) Thucyd. lib. a ,«cap. à].
’ Environ.h deux lieues un quart. m) 8
(J) Xenu . menton-lib. 3 p. 777- ’ .5 . 4.(e) Id. ibid. lib. 5, p. 843., ’ ’ P ’

...-.a

au. un. nruï’ïïï”- --

:1 (a ü a...

1v.-



                                                                     

ou JEUNE ANAannsIs. ’ 7
arrangement fi méthodique. Ils ne lavent pas qu’il -
abrege le tem s des recherches , 8: qu’un lage .culti- CH AP.
vateur doit d penler les martiens avec la même éco- L1 X.

nomie que les revenus." , H ’J’ai établi dans ma mailon , ajouta-t-il, une femme
de charge intelligente 8: aétive. Après m’être alluré
de les mœurs , je lui ai remis un mémoire exaét de
tous les effets dépolés entre les mains. Et comment
récompenlez-vous les lervices, lui dis-je? Par l’eliime
8: par la confiance, répondit-il; depuis que nous l’a-
vons mile dans le lecret de nos affaires, elles font de-
venues les tiennes (a). Nous donnons la même at-
tention à ceux de nos elclaves qui montrent du zele
8: de la fidélité. Ils lont mieux chauffés 8: mieux vé-

tus. Ces petites diltinétions les rendent lenfibles à
l’honneur (b), 8: les retiennent dans leur devoir,
mieux que ne feroit la crainte des lupplices.

Nous nous lommes partagé, ma femme 8: moi,
les foins de l’adminilljration. Sur elle roulent les dé-
tails de l’intérieur, lur moi ceux du dehors (a). Je ’
me luis chargé de cultiver 8: d’améliorer le champ
que j’ai reçu de mes eres. Laodice veille fur la re-
cette 8: fur la dépen e -,. fur l’em lancement 8c lut la
dil’tribution du blé ,’ du vin, de ’huile 8: des fruits

qu’on remet entre les mains: c’elt elle encore qui
entretient la dilcipline parmi nos domeltiques, en-
voyant les uns aux champs , diliribuant aux autres la
laine, 8c leur apprenant à la préparer, pour en faire
des vêtemens .( il). Son exemple adoucit leurs tra-
vaux; 8: quand ils font malades, les attentions,’ainfi
que les miennes, diminuent leurs loutfrances. Le fort
de nos elclaves nous attendrit : ils ont tant de droits
8: de dédommagemens à réclamer! l

(a) Xenoph. memor. lib. 5 7 . 845.(6) id. ibid. p. 855 a: 857.’ P

(c) id. ibid. p. 838.
(d) 1d. ibid. p. 839 , 8re.



                                                                     

8 . V o Y A c sAprès avoir traverlé une balle-cour peuplée de
v CHAR poules, de canards 8: d’autres oileaux domelii-

’LIX. ques (a), nous,vifitâmes l’écurie, la bergerie, ainfi
que le jardin des fleurs, ou nous vîmes luccellive-
ment briller les narcilles , les jacinthes , les anémo-
nes , les iris, les violettes de différentes couleurs (b),
les roles de diflérentes elpeces (a) , 8: toutes lortes
de plantes odoriférantes (d Vous ne ferez pas litr-
pris, me dit-il, du loin que je prends de les culti-
ver : vous lavez que nous en parons les temples ,’les
autels, les flatues de nos dieux (e); que nous en
couronnons 1103 têtes dans nos repas 8: dans nos Cé-I
rémonieslaintes; que nous en répandons lut nos ta-
bles 8: lut nos lits; que nous avons même l’attention
d’offrir à nos divinités les fleurs qui leur lont les plus
agréables. D’ailleurs un agriculteur ne doit point né-

. gliger les petits profits; toutes les fois que j’envoie
au marché d’Athenes, du bois, du charbon (f), des
denrées 8: des fruits, j’y joins quelques corbeilles de
fleurs qui font enlevéesà l’infiant.

L Euthymene nous conduifit enluite dans lon champ
qui avoit plus de 40 [fades de circuit (g) *, 8: dont
l avoit retiré l’année précédente , plus de xooo mé-

dimnes d’orge, 8: de Soc melures de vin (Il). Il
avoit 6 bêtes de lomme qui portoient tous les jours
au marché, du bois, 8: diverles elpeces de maté-
riaux ,28: qui lui rendoient par jour I 1. drachmes (i) *’*.

(a) Hefycb. in manu.
(il) Athen. lib. 15, cap. 9, p. 683.
(c) Theophr. ap.’ Athen. p. 682. ’ I
(d) TheOphr. hif’r. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643.

-’ (e) Xenoph. memor. p. 831. " ’
(f) Aril’toph. in Acharn. v. 212. ’ .
(g) Demolth. in Phœnip. p. 1023.
* Environ une lieue 8c demie.
(Il) id. ibid. p. 1025.

(i) id. ibid. p. 1023. rtu Voyez la Note à la tin du volume.



                                                                     

L.-.

nu ultima ANA’annsrs. 9
Comme il le plaignoit des inondations qui empor- .-
toient quelquefois la récolte, nous lui demandâmes CHAP»
pourquoipil n’avoit pas fixé la demeure dans un can- LlX.
ton moins lujet à de pareils a’ccidens. On m’a louvent
propolé des échanges avantageux , répondit-il, 8: vous

allez voir pourquoi je les ai refulés. Il ouvrit dans
ce moment la porte d’une enceinte , où nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici les tom-
beaux de ma famille (a) , nous dit-il. Là’imême,
leus ces pavots, je vis crouler la folle où mon pere
fur dépolé; à côté, celle de maqmere. le viens quel-
quefois m’entretenir avec eux; je Crois les voir 8: les
entendre. Non , je n’abandonnerai jamais cette terre
lacrée. Mon fils, dit-il enluite a un jeune enfant qui
le luivoit, après ma mort vous me placerez auprès
des auteurs de mes jours, 8: quand vous aurez le
malheur de perdre vôtre’mere , vous la placerez ana
près de moi; louvenez-vous-en. Son fils le promit,
8: fondit en larmes. v 1
V Le bourg d’Acharnes cil: plein de vignobles’(b).

Toute l’Attique elt couverte d’oliviers; c’elt l’elpece

d’arbre qu’on y loigne le plus. Euthymene en avoit
planté un très-grand nombre , 8: lut-tout le long des
chemins qui bornoient "la terre si! les avoit éloignés
de neuf pieds l’un de l’autre; car il lavoit que leurs
racines s’étendent au loin ( c). Il n’elt’permis à per-

forme d’en arracher dans lon fonds plus de deux par
au, a moins ne ce’ne fait pour quelqueulage’au-
torilé par la religion. Celui qui viole la loi , cit obligé
de payer, pour chaque pied d’arbre , cent-drachmes
à l’acçulateur , 8: centautres au file. On en p’réleve

le dixieme pour le trélor deMinerve ( d). 3 3
On trouve louvent des bouquetsd’oliviers,vlaill’és

en rélerve, 8: entourés d’une haie. Ils n’appartiennent
l

(a) Demolth. in Callicl. p. 1117. Id. in Macart. p. i040, i
(b) Arlltoph. in Acharn. v. 511. l
(c) Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. 1 , p. 9.1. . *
(a) Demofth. in Macart. p. 1039. Per. leg. Au. p. 391.



                                                                     

x

10 Vov4czç-u- pas au propriétaire du champ , mais au temple de cette
C HAP. décile. On les afferme (a), 8c le produit en ell: uni.

LI X. quement defiiné au maintien de (on culte. Si le pro-
priétaire en coupoit un feu! , quand même ce ne feroit
qu’un tronc inutile,-.il feroit puni par l’exil 8c par la,
confifcation de les biens. C’ell l’Aréopage qui con-
naît des délits relatifs aux diverfes elpeces d’oliviers,

& ui envoie de temps en temps des infpeâeurs pour
vei le: à leur confervation (b). x

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler
auprès de nous un nombreux troupeau de moutons,
précédés 8c, fuivis de chiens deflinés à écarter les
oups ( c ). Chaque mouton étoit enveloppé d’une cou-

verture de peau. ette pratique, empruntée des Mé-
Farieus (d) , garantit la toifon des ordures qui la fa-
iroient, 8: la défend contre les haies qui pourroient

la déchirer. J’ignore fi elle contribue à rendre la laine
plus fine -, mais je puis dire que celle de l’Attique
cit très-belle ( e ), 8: j’ajoute que l’art de la teinture
ell parvenu au point de la’ charger de couleurs qui
ne s’cfïacent jamais (f).

l J’ appris en cette occafion que les brebis s’engraif-
fent dautant plus qu’elles boivent davantage; que
pour provoquer leur foif, on mêle (cuvent du fel
dans leur nourriture , 8c qu’en été fur-tout, on leur
Cn diltribue chaque cinquieme jour, unçz’mefure dé-
terminée : c’el’t un médimne ” pour cent brebis. J’ap-

pris encore qu’en faifant ulagede: fel, elles donnent
plus de lait (g).

. (a) Lyf. in areopag. p. 133. 5 V l(à) Id. ibid. p. 136 8; r43. Maki. conjea. ad cap. 7. Lyf.
p. 548 , ad cal. edit. Taylor.
. (c) XenOph. memor. lib. a , p. 757 8: 759.
k (il) Diogen. Laerr. lib. 6, S. 41; .

(c) Van. de re rufiic. lib. 42, cap. a. Plut; de audit. t. a,
p. 42. Athen. lib. 5 ,.p. 219.’

(f) Plat. de rap. lib. 4, t. a, p. 4:9.
1* Environ 4 boilfeaux.
(g) Arifior. bift. animal. .lib. 8, cap. xo, t. 1 , p. 906.

w un uv’fl il



                                                                     

ou "aux: ANACHARSIS. rr
Au pied d’un petit côteau qui terminoit une prai- ----

rie , on avoit placé au milieu des romarins 8c des CHAP-
genêts, quantité de ruches à miel. Remarquez , nous L I X.
diroit Euthymene, avec quel emprelfement les abeil-
les exécutent les ordres de leur fouveraine: car c’elt
elle qui ne pouvant fouErir qu’elleslreftent oifives ,
les envoie dans cette belle prairie, rallemblcr les ri-
ches matériaux dont elle regle lui-age; c’eil elle qui
veille a la conih’uétion des cellules , 8: à l’éducation

des jeunes abeilles; 8: quand les éleves (ont en état
de pourvoir à leur fubfiliance, c’eil elle encore qui
en forme un eHaim (a) , 8c l’oblige de s’expatrier
Tous la conduite d’une abeille qu’elle a choifie ’*.

Plus loin, entre des collines enrichies de vigno-
bles, s’étendoit une plaine ou nous vîmes plulîeurs.
paires de bœufs, dont les uns traînoient des tombe-
reaux de fumier , dont les autres attelés à des char-
rues traçoient de’pénibles fillons (à). On y femera
de l’orge, diroit Euthymene , c’ell: l’efpece de blé
qui réullit le mieux dans l’Attique (a). Le froment
qu’on y recueille, donne à la vérité un pairl très-
agréable au goût, mais moins nourriiiant que celui
de la Béotie; 8: l’on a remarqué plus d’une fois que
les athletes Béotiens, quand ils féjournent à Arhenes,
conformaient en froment deux cinquiemes de plus
grills n’en confomment dans leur pays (d). Cepen-

nt ce pays confine à celui que nous habitons; tant
il cit vrai qu’il faut peu de choie pour modifier l’in-
fluence du climat..En voulez-vous une autre preuve?
L’île de Salamine touche à l’Attique, & les grains y

I mûriHent-beaucoup plus tôt que chez nous (e ).. .

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 837 8: 839.
* Voyez la Note à la fin du volume.
(A) Ælian. vàr. hift. lib. 5,cap. r4. .
(r) Theophr. hifr, plant. lib. 8, cap. 8 , p. 4947.
(d) Id. ibid. cap. 4, p. 932. -
(c) 1d. ibid. cap. 3 , p. 913.



                                                                     

n. . V’ o v a c e -
.-- i Les difcours d’Euthymene, les objets qui s’ofiroient
C H A e. à mes" regards , commençoient à m’intérefi’er. J’entre-’

1.1!. voyois déia que la (cience de l’agriculture n’elt pas fon-
dée fur une aveugle routine, mais fur une longue fuite
d’oblervations. Il paroit, difoit notre guide, que les
Égyptiens nous en communiquerent autrefois les prin-
cipes (a). Nous les fîmes palTer aux autres peuples de
la Grece, dont la plupart, en reconnoillance d’un li I
grand bienfait, nous apportent tous les ans les prémi-
ces de leurs moulons (à). Je. fais que d’autres villes
Grecques ont les mêmes prétentions que nous (a).
Mais à quoi Terviroit de difcuter leurs titres? Les arts
de premicre néceflîté ont pris nailÏance parmi les plus

anciennes nations;l& leur origine cit d’autant plus il:
luftre, qu’elle cil plus obfcure. » i

Celui! du labourage, tranfinis aux Grecs, s’éclaira
par l’expérience; 8c quantité d’écriVains en ont re-
cueillia les-préceptes; Des philofophes célebres , tels
que Démogritë , Archytas , Epicharmes , nous ont
laiflé’deslinliruélions utiles fur les travaux de la cant-à
pa’gnenld!) v8: lufieurs fiecles auparavant, Héfiode les
aVOit chantés ans un de les poëmes (e) : mais un

I agriculteur ne doit pas tellement le conformer à leurs
décifion’s,*qu’il n’ofe pas interroger la nature, 8: lui

ropofer de nouvelles lois. Ainfi, lui dis-je alors, fi
f’avois-un champ à cultiver, il ne influoit pas de con-
fuiter les auteurs dont Vous venez ’de faire mention.
Non, me répondit- il. Ils indiquent desrprocédés ex-
tcellens , ’ mais qui ne conviennent. ni arcbaque terrain,

ani à chaque climat. ri . . ("a ,
Suppolonsrque: vous vous deliiniçz un jour àla noble

(a) Diod. Sic.-lîb. a, p. 13, r4, 25;:lib. 5, p. 336.
(b) lfocr. paneg. t. r , p. 133. i Jufiin. lib: a , cap. 6.
(c) Goguet, orig. des lois , t. à ,’p. r77; 4’ ’
(a) Arilioc-denfep. lib. r , cap. n , t. skip. 308. Varr. de ra

rufiic. lib. 1 , cap. 1. Colum. de te rufiic. 115:1 , cap. r.
(e) Hefiod. oper. 8s dies.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. x;
profellion que j’exerce, je tâcherois d’abord de vous .......
convaincre que tous vos foins, tous vos momens font c H A p.
dus à la terre, 8: que plus vous ferez pour elle, plus er.
elle fera pour vous (a); car elle n’ell li bienfaifaiite,
que parce qu’elle cit julle (b). , ,

J’ajouterois’à ce principe , tantôt les régies qu’a’con-

firmées l’expérience des liecles, tantôt des doutes que
vous éclairciriez par vous-même , ou par les lumieres
des autres. Je vous dirois, par exemple : Choiliflez
une expofition favorable (c); étudiez la nature des
terrains 8c des engrais propres à chaque produéiiion (d);
fichez dans quelle occafion il faudra mêler des terres
de différentes efpeces (a), dans quelle autre on doit
mêler la terre avec le fumier (f), ou le fumier avec .
la raine (g).

â’il étoit quellion de la culture du blé en particu-
lier, j’ajourerois : Multipliez les. labours; ne confiez .
pas à la terre le grain que vous venez de récolter, mais
celui de l’année précédente ( Il) 3 femez plus tôt ou’plus

tard, fuivant la température de la faifon ( a) 3 plus ou
moins clair, fuivant que la terre cil plus ou moins lé-
gere (Æ) : mais femez toujours également (l). Votre
blé monte-t-il trop haut layez Gain de le tondre, ou

lutât de le faire brouter par des moutons (m )’, car
lac premier de ces procédés cit quelquefois dangereux:
le grain s’alonge 8c devient maigre. Avez-vous beau-

(a) Xenôph. memor. lib. 5, p. 868.
(b) Id. ibid. p. 832.
(c) Theophr. de cauf. plant. lib. 3 , cap. a.
(r!) Id. hil’t. plant. lib. 8, cap. 8, p. 946.
(e) Id. de cauf. plant. lib. 3, cap. 25.
(f) Id; ibid. cap. 7.
(g) Id. hili. plant. lib. 7, cap. 5, p. 792.
(l2) Id. ibid.’lib. 8, cap. 11’, p. 962. Plin. lib. 18, cap. a4,

t. a, p. 127. Geopon. lib. a, cap. 16. ’
(i) Xenoph. memor. lib. 5, p. 861.
(k) Theophr. ibid. cap. 6, p. 939.
(l) Xenoph. ibid.
(m) Theophr. ibid. cap. 7 , p. 94a.



                                                                     

x

r4. * ». V o x a e a r1.-.- coup de paille: ne la coupez qu’a moitié; le chaume
C HA P. que vous laili’erez ferabrû é fur la terre, 8c lui fervira

LIX. d’engrais (a). Serrez votre blé dans un endroit bien
(ce (b )’, & pour le garder long-temps , prenez la pré-
caution , non de l’étendre, mais de l’amonceler, &r
même de l’arrofer. (c).

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

Il faut être attentif à la nature du plant que l’on
met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relatives
à ces divers objets, 8e louvent contradiétoires entre
elles , le [ont introduites dans les différens cantons de

la Grece. A «’Prefque par-tout on foutient les vignes avec des
échalas (d). On ne les fume que tous les quatre ans,
8c plus rarement encore. Des engrais plus fréquens
finiroient par les brûler (e). I -

La taille fixe principalement l’attention des vigne-
rons. L’objet u on s’y propofe en: de rendre la vigne
plus vigoureu e, plus féconde 8c plus durableïf).

Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne n
taillerez un jeune plant qu’à la troifieme année , a: plus

a tard dans un terrain cultivé depuis long-tems (g). A
l’égard de la faifon, les uns foutiennent que cette opé-
ration doit s’exécuter de bonne heure, arce qu’il ré-
fulte des inconvéniens delataille qu’on l’ziit,’foit en hi-N

L ver, foit au printem s; dela 1re, que la plaie ne peut
le fermer, 8c que es yeux rifquent de fe dell’écher

(a) Xenopb. memor. lib. 5, p. 86a.
(à) Id. ibid. p. 844.
(c) Theophr. de eauf. plant. lib. 4, cap. 15.
(d) Xenoph. ibid. p. 66. Theophr. de sauf. plant. lib. a,

un .315- . . . . .
(e Theophr. ibid. lib. 3 , cap. 13.
(f) Id. ibid cap. 19.
(g) Id. ibid. «p.48.

-.4----’-
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ar le froid; de la le, que la feve s’épuife , 8c inonde ----

l’es yeux laifl’és au rès de la plaie (a). CHAP-
D’autres établi ent des diliinétions relatives à la na- Mx-

ture du’fol. Suivant eux, il faut tailler en automne *
les vignes qui font dans un terrain maigre 8c (ce; au
printemps, celles qui font dans une terre humide 8c
froide; en hiver, celles qui font dans un terrain ni
trop fec ni tro humide. Par ces divers rocédés, les

remieres con ervcnt la feve qui leur e néceflaire;
es fecondes perdent celle qui leur cil; inutile : toutes

produifent un vin plus exquis. Une preuve, difent-
ils, que dans les terres humides, il faut différer la
taille jufqu’au printemps, 8: laitier couler. une partie
de [la feve, c’eli l’ufage où l’on cil: de femer à travers

les vi nes de l’orge 8: des feves, qui abforbent l’hu-
midit , 8c qui empêchent la vigne de s’épuifer en ra-

meaux inutiles. ’
. Une autre queliion partage les vignerons (b) : faut-

il tailler long ou court? Les uns le regIent fur la na-
ture du plant ou du terrain; d’autres, fur la moëlle
des larmens. Si cette moëlle cil abondante, il faut
lamer lufieurs jets, 8c fort courts , afin que la vigne»
produife plus de railins. Si la mo’e’lle en: en petite
quantité , on laill’era moins de jets, 8c on taillera plus
lon .

fies vignes qui portent beaucoup de rameaux 8:
peu de rappes, exigent qu’on taille long les jets qui
font au ommet, 8c court es jets les plus bas, afin que ’
la vigne le fortifie par le pied , 8c u’en même temps
les rameaux du fommet produifent eaucoup de fruit.

Il cil: avantageux de tailler court les jeunes vignes,
afin qu’elles fe fortifient; car les vignes que l’on taille
long, donnenta la vérité plus de fruit, mais pétillent ’
plutôt (c).

(a) Theophr. de sauf. plant. lib. v3 , cap. ce.
(b) Id. ibid. cap. 19.
(c) Id. ibid. cap. 20. ’ l
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Lix,

16 VOYAGEJe ne parlerai pas des difi’érens labours qu’exige la

vigne (a), ni deplufieurs prati ues dont on a re-
connu l’utilité. On voit l’auvent-l’es vignerons répan’

dre fur les raifins une oufliereilégere, pour les ga-
rantir des ardeurs du ÆIeil, 8c pour d’autres raifons
qu’il feroit trop long de rapporter (à). On les voit-
d’autres fois ôter une artie des feuilles, afin que le
raifin plus expofé au Efleil , inûrifie plutôt

Voulez-vous rajeunir un fep de vigne près de pé-
rir de vétullé? Déchaullez-le d’un côté; épluchez 8:

nettoyez les racines; jetez dans la folle diverfes elpe-
ces d’engrais que vous couvrirez de terre. Il ne vous
rendra prefque rien la premiere année, mais au bout
de. trois ou quatre ans , il aura repris fou ancienne vi-
gueur. Si dans la fuite vous le voyez s’aflbiblir en-
core, faites la même o ération de l’autre côté; 8c cette
précaution prife tous es dix ans , fuffira pour éterni-j

fer en quelque façon cette vigne( d). l .
Peur avoir des railins fans pepins, il faut prendre

un farinent, le fendre légèrement dans la partie qui
doit être enterrée, ôter la nio’e’le de cette partie, réu-

nir les deux branches [épatées par la fente, les cou-
.vrir de pa ier mouillé, & les mettre en terre. L’ex-
périencelreullit mieux, fi avant de planter le farinent,
on met fa partie inférieure ainfi préparée, dans un.
oignon marin. On connoît d’autre procédés pour par-

venir au même but (e). ’
Defirez-vous tirer du même fep,fldes raifins , les

uns blancs, les autres noirs , d’autres dont les grappes
préfenteront des grains de l’une 8c de l’autre cou-

fia) Theophr. de cauf. plant. lib. 3, cap. 2r.
E6) Id. ibid. cap. 22’.
(e) Xenoph. memor. lib. 5, p. 866.
(d) Theophr. hift. plant. lib. 4, p. 15. .
(c) Id. de canif. plant. lib 4, cap. 5. Democr. eop. lib. 4,

cap. 7. Pallad. de te rufi. febr. rit. 29. Colum. de ar or. 9. le.
lib. .17, cap. 21 , t. 2 , p. 74. Traité de la vigne, t. r , p. 29.

. leur
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leur (a)? Prenez un farinent de chaque elpeces écra- n..-
fez-les dans leurs parties fupérieures , de maniere u’el- C H AP. .
les s’incorporent, pour,ainfi dire, & s’unillent troi-U’
renient; liez-les enfemble, 8c dans cet état mettez les
deux farmens en terre.

Nous demandâmes enluite à Euthymene quelques
iiiltruétions fur les potagers 8: fur les arbres fruitiers.
Les plantes potageres, nous dit-il, levent plus tôt,
quand on fe fert de graines de deux ou trois ans (b).
Il en cil qu’il cit avantageux d’arrofer avec l’eau fa-
lée (c). Les cancombres * ont plus de douceur , quand
leurs graines ont été macerées dans du lait pendant
deux jours (d). Ils réufliflent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides, que dans les jardins
ou on les arrofe fré nomment (e). Voulez-vous qu’ils
viennent plus tôt? fientez-les d’abord dans des Vafes,
8c arrofez-les avec de l’eau tiede (f); maisje vous
préviens u’ils aurOnt moins de goût que fi Vous les
aviez arro és avec de l’eau froide (g). Pour qu’ils de-
viennent plus gros, on a l’attention, quand ils com-
mencent à fe former, de les couvrir d’un vafe, ou
de les introduire dans une efpece de tube. Pour les
garder long-temps, vous aurez foin de les couvrira,
8: de les tenir fufpendus dans un puits (Il).

C’eli en automne, ou plutôt au printemps qu’On"
doit planter les arbres (i) : il faut creufer "la folle au
moins un- an auparavant (k); on la laille long temps

(a) Theophr. de cauf. plant. lib. 5, cap. 5.
(à) Ariftot. problem. 5. 2o, quæli. 36, t. a, p. 773.
(e) Theophr. ibid. lib. 2 , p. 7. ’
Ë Voyez la note à la (indu volume. .
(l) Theoph. ibid. lib. 3, cap. 12. Id. hifior. plant. lib. 7,

cap. 3. Pallad. in mart. lib. 4, cap. 9. Colum. de re rufi. lib. 11 ,
cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 165.

(e) Arifiot. probl. r. 2, p. 776.
(f) Theophr. ibid. lib. 5 , cap. 6.
(g) Arifiot. probl. p. 775. Theophr. ibid. lib. 2 , cap. 8.
(li) Arifrot. ibid. p. 773 Theophr. ibid. lib. 5, cap. 6.
(i) Id. ibid. lib. 3 , cap. 3 Br 4.
(k) Id. lib. 3, cap. 5’.

Tome V. z B

LIX.
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r8 VOYAGE---- ouverte, comme fi l’air devoit la féconder (a). Sul-
Ç HAP. vant buesle terrain cil (ce ou humide, les propor-

LIX. e tions de la folle varient. Communément on lui donne
a. piedsè de profondeur, 8: 2. pieds de largeur (b9.

Je ne rapporte, difoit Euthymene, que des prati-
ques connues 8: familieres aux peuples policés z Et
qui n’excitent pas allez leur’admiration , repris-je sulfi-
tât. Que de. temps, ne de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier 8c connortre les befoins, les écarts 8c les
refleurces de la nature; pour la rendre docile 8c va-
rier ou corriger les produéiions! Je fus lurpris à l
mon arrivée en Grece, de voir fumer & émonder les
arbres (a); mais ma furprife fut extrême, lorfque je
vis des fruits dont on avoit’trouvé le (ecret de di-
minuer le noyau, pour augmenter le volume de la
chair (d); d’autres fruits, 8: fur-tout des grenades
qu’on faifoit grolllr fur l’arbre même, en les enfer-

mant dans un vafe de terre cuite (e): des arbres
chargés de fruits de différentes efpeccs (f), 8c forcés
de le couvrir de produÇtions étrangeres à leur nature.

C’eli par la greffe, me dit Euthymene, qu’on operee
ce dernier prodige, 8c qu’on a trouvé le lectet d’a-
doucir l’amertume 8: l’âpreté des fruits qui viennent

dans les farêts (g). Prefque tous les arbres des jar-
dins ont éprouvé cette opération, uî le fait pour
l’ordinaire fur les arbres de même efipece. Par exem-
ple , on greffe un figuier fur une autre figuier , un
pommier fur un poirier, &c. (Il).

Les figues mûriflent plus tôt, quand elles ont été
piquées par des moucherons provenus du fruit d’un

(a) Theophr. de cauf. plant. lib. 3, cap. 18.
(à) Xenoph. memor. lib. 5, p. 86.3.
(c) Theophr. ibid. cap. 2.
(d) Id. ibid. lib. 1 , cap. 18.
Es) Ariftqt. probl. 5. ne, t. 2, p. 772.
f) Theophr. ibid. lib. 5, cap. 5.

(g) Id. ibid. lib. 1 , cap. 6 a. 7.
(A) Ariliot. de plant. lib. l , cap. 6, t. a, p. 10:6.
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figuier fauvage , qu’on a foin de planter tout auprës(a)5
cependant on préfere celles qui ramifient naturelle- CH A P.
ment, 8: les gens qui les vendent au marché ne man-r LI x.
quent jamais d’avertir de cette diflérence (à).

On prétend que les grenades ont plus dotiecur,
quand on arrofe l’arbre avec de l’eau froide, &qu’on

jette du fumier de cochon fur les racines; que let
amandes ont plus de pour, quand on enfonce des
clous dans le tronc de ’arbre, & qu’on en lailïe cou-
ler la feve pendant quelque temps (c)â que les oli-
viers ne profperent point, quand ils (ont à plus de
300 [tacles de la net (d ) *. On prétend encore, que
certains arbres ont une influence marquée fur d’autres
arbres; que les oliviers le plaifent dans le voifinage
des grenadiers fauvagcs (e), 8: les grenadiers des jar-
dins dans celui des myrte (f); on ajoute enfin qu’il
faut admettre la différence des lexes dans les arbres
8e dans les plantes (g). Cotte o inion eli d’abord fon-
déc fur l’analogie qu’on fuppol’; entre les animauxôc

d’autres produétions de la nature; enluite fur l’exem-
ple des palmiers dont les femelles ne font fécondées
que par le duvet ou la oufiiere, qui elt dans la fleur
du mâle (Il). C’eit en gypte à dans les pays voilins,
qu’on peut oblerVer cette efpece de phénomene. Car
en Grece, les palmiers élevés pour faire l’ornement
des jardins, ne produifent point de dattes, ou ne les
amenent jamais a. une parfaite maturité (i).

(a) Aril’tot. de plant. lib. t , cap. 6 , p.1or7. Theophr. de cant.
plant. lib. a , cap. la. Tournef. voyag. du Levant, t. 1 , p. 338.

(6) Theophr. ibid. cap. 13. ’
(r) Ariftot. de plant. lib. 1, cap. 7, t. a, p. 1017.
(d) Theophr. bift. plant. lib. 6 , cap. a, p. 55°.
É 1x lieues 850 tories.
(e) Ariftot. ibid. cap. 6, p. tor7.
(f) Theophr. de cauf. plant. lib. a, cap. 9, p. 243..
(g) Arifiot. ibid. cap. a, p. 101 t. Theophr. hil’t. plant. lib. 3,

cap. 9 , p. 146.
(l2) Theophr. ibid. lib. 2, p. 113.
(Î) Thcoplir. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 134.

l
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ac VOYAGEEn général, les fruits ont dans l’Attique une doua
ceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voifines (a). Ils

doivent cet avantage moins à l’indulirie des hommes
qu’a l’influence du climat. Nous ignorons encore fi
cette influence corrigera l’aigreur de ces beaux fruits
fufpendus à ce. citronnier. C’elt un arbre qui a été
récemment apporté de Perle à Athenes (b).

Euthymene nous parloit avec plaifir des travaux de
la campagne, avec tranfport des agrémens de la vie

champêtre. . v e iUn loir, allis à table devant (a mailon, fous de
luperbes platanes qui le courboient au deHus de nos
têtes, il nous difoit: Quand je me promene dans mon
cham , tout rit , tout s’embellit a mes yeux. Ces
moifl’c’ms, ces arbres, ces plantes , n’exil’tent que pour

moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais
"foulager les befoins. Quelquefois je me fais des illu-
lions pour accroître mes jouifl’ances. Il me femble
alors que la terre porte [on attention jufqu’à la déli-
catefl’e, 8c que les fruits (ont annoncés par les fleurs,
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les

graces. - lUne émulation fans rivalité, forme les liens qui
m’uniEent avec mes voifins. Ils viennent [cuvent le
ranger autour de cette table, qui ne fut jamais en-
tourée que de mes amis. La confiance 8: la franchife
regnent dans nos, entretiens. Nous nous communi-
quons nos découvertes; car, bien différens des au-
tres artifles, qui ont des feerets (c), chacun de nous
cit aufli jaloux de s’inftruire que d’initruire les autres.

S’adtellant’ enluite à uelques habitans d’Athenes

qui venoient d’arriver, ajoutoit : Vous croyez être
libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette indé-

(a) Aril’tot.’probl. t. a, p. 774.
* (à) Antiphon. ap. Athen. lib. 3 , cap. 7, p. 84. Salmat’. exercit.

* in Plin. p. 956.
(a) Xenoph. memor. lib. 5, 858.



                                                                     

un nous Axacnaasrs; tu"
endance’ que les.lois vous accordent, la tyrannie de .-

a fociété vous la ravit fans pitié : des charges à bri- CHAP-
guer 8c à remplir; des hommes puiflans a ménager; A Mx-
des noirceurs à prévoir , 8: a éviter; des devoirs de
bienféance plus rigoureux que ceux de la nature; une
contrainte continuelle dans l’habillement. dans la dé-
marche, dans les aétions, dans les paroles; le poids
infupportable de l’oifiveté; les lentes perfécutions des
importuns z il n’ell: aucune forte d’e clavage qui ne
vous tienne enchaînés dans fes fers. a ’

Vos fêtes font fi magnifiques! 8: les nôtres fi gaies!
vos plaifirs fi fuperficiels 8c fi allagersv! les nôtres fi
vrais 8c fi contiens ! Les dignité; de la république im-
pofent-elles des fonétions plus nobles que l’exercice
d’un art fans lequel l’indullrie 8: le commerce toma
bercient en’ décadence (a)!

Avez-vous jamais refpiré’ dans vos riches apparte-S
mens la fraîcheur de cet air qui le joue fous cette
Voûte de verdure? 8c vos repas, quelquefois fi fomp-
tueux , valent-ils ces jattes de lait qu’on vient de traire,
de ces fruits délicieux que nous avons cueillis de nos
mains? Et quel goût ne prêtent pas à nos alimens,
des travaux qu’il cil: fi doux d’entr rendre, même
dans les glaces de l’hiver, 8e dans es chaleurs de
l’été(b)’, dont il cil fi doux de le délafler, tantôt dans

l’épaifieur des bois, au fouille des zéphyrs, fur un ga-
zon qui invite au fommeil; tantôt auprès d’une flamme
étincelante (c), nourrie par des troncs d’arbres que
je tire de mon domaine, au milieu de ma femme 8e
de mes enfans, objets toujours nouveaux de l’amour
le plus tendre; au mépris de ces vents impétueux qui
grondent autour de ma retraite, fans en troubler la
tranquillité l

’ Ah! fi le bonheur n’ell que la fauté de l’aine, ne

(a) Xenoph. "memor. lib. 5, p. 832.
l2) Id. ibid. p. 831.

Ec) Id. ibid. p. 832;
B a
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a: VovAoaa a... doit-on. pas le trouver dans les lieux ou regne une
CHAR
aux.

jatte proportion entre les befoins 8c les defirs, ou le
mouvement’elt toujours fuivi du repos, 8c l’intérêt
toujours accompagné du calme?

Nous eûmes p ufieurs entretiens avec Euthymene.
Nous lui dîmes que dans quelquesçuns de fes écrits (a),
Xénophon propofoit d’accorder, non des récom en-
fes en argent, mais quelques diltinétion’s flatteufiés à

ceux qui cultiveroient le mieux leurs champs. Ce
moyen, répondit-il, pourroit encourager l’a ricultu-
te; mais la république cil fi OCClàPÔe à diftri uer des
graces à des hommes oififs 8c pui ans , qu’elle ne peut
guere penfer à des citoyens utiles 8: ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la
Béotie. Nous vîmes en paillant quelques châteaux en-
tourés de murailles épailfes 8e de tours élevées, tels
que ceux de Phylé, de Décélie, de Rhamnonte. Les
frontieres de l’Attique font garanties de tous côtés
par ces places fortes. On y entretient des .garnifons;
8c en cas d’invafions, on ordonne auxphabitans de la
campagne de s’y réfugier (la). . .

" Rhainnonte eli limée auprès de la tuer. Sur une
éminence voifine, s’éleve le temple de l’implacable
Néméfis, dédie de la vengeance. Sa liatue haute de
to coudées ’*-, cit de la main de Phidias, 8: mérite
d’en être par la beauté du travail. Il employa un bloc
de marbre de Paros, ne les Perfes avoient apporté
en ces lieux pour drea’er un trophée. Phidias n’y fit
point infcrire fon nom, mais Celui de (on éleve Ago-
racrite qu’il aimoit beaucoup (t). "

De la nous defcendîmes au bourg de Marathon;
les habitans s’empreli’oient de nous raconter les prin-

(a) Xenoph. Hier. p. 916.
(b) Demofth. de fali’. leg. p. 312. Id. de cor. p. 479.
9* Environ 14 de nos pieds.
(c) Paufan. lib. 1, cap. 32, p. 8o. Plin. lib. 36, cap. 5,

P. 725. Suid. in Hefych. in Tous. Meurf. de popul. Anis, in

Pour. .
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ou JEUNE ANAciiansrs. a;
cipales circonltances de la vié’toire que les Athéniens, .--- i I
fous la conduite de Miltiade, y remporterent autre- c Il A P.
fois contre les Perfes. Ce célebre événement a lailfé le.
une telle imprellion dans leurs efprits, qu’ils croient
entendre pendant la nuit , les cris des cambattans 8c
les henniKemens des chevaux (a). Ils nous mon-
troient les tombeaux des Grecs qui étirent dans la
bataille; ce font de petites colonnes l’t’ir lefquelles on
s’elt contenté de graver leurs noms. Nous nous prof-
tern’âmes devant celle-que les Athéniens confacrerent
il la mémoire, de Miltiade, a rès l’avoir billé mourir
dans un cachot. Elle n’eft di inguée des autres, que
parce qu’elle en eft féparée (b).

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air
retentifi’oit de cris de joie. On y célébroit la fête de
Diane, divinité tutélaire de ce bourg (c). Sa liante
nous parut d’une haute antiquité; c’elt la même I, nous

difoit-on , u’Iphigénie rapporta de la Tautide (d).
Toutes les filles des Athéniens, doivent être vouées
à la décile, après qu’elles ont atteint leur cinqnieme
année, avant qu’elles aient palié leur dixieme (e). Un
grand nombre d’entre elles , amenées par leurs parens.
et ayant à leur tête la jeune rétrell’e de Diane (f),
alliilerent aux cérémonies qu elles embeuifloient de
leur préfence, 8e pendant lefquelles des rhapfodes
chantoient des fragmens de l’iliade (g). Par une fuite
de leur dévouement, elles viennent avant que de le
marier, offrir des facrifices à cette décile (Il).

(a) Paufan. lib. 1, cap. 32, p. 79.

(a) 1d. ibid. , . v ,(c) Meurt) de popul. Amie. inlgiwg. 1d. in Græc. fer. Caliell;

de feu. Græc. , ’(il) Papfan. lib. 1 , cap. a3, p. 55; 8c cap. 33, p. 80.
(e) Arittoph. in Lylift. v. 644. Schol. ibid. Harpocr. 8E

Hefych. in 34:7. 8: in Ann. .(f) Dinarch. in Arittogit. p. 106. Demoilh. in Canon. p. 11 in.

(g) Hefych. in Iguag. 7(A) Snid. in 34m.

B 4



                                                                     

2.4 V o v A e. aOn nons preffoit d’attendre encore quelques jours,
aux P. pour être témoins d’une fête qui fe renouvelle chaque

LUI X. cinquieme année (a) ,, en l’honneur detBacchus, 86
ui, attirant dans ces lieux , la plupart des courti-

fimes d’Athenes, fë célébroit avec autant d’éclat que

de lier-nice (b). -Mais la defcription qu’on nous en
fit, ne fervit qu’à nous en dégoûter, 8c nous allâmes -
Voir les carrieres du mont Pentelique, d’où l’on tire-
ce beau marbre blanc fi renommé dans la Grece, 8c
il [cuvent mis en œuvre par les plus habiles (lamai-i
res (a). Il tenable que la nature s’ell fait un plaifir
de multiplier dans le même endroit les grands hom-
mes, les grands aitifies. 8: la matie-te la plus propre
à conlerver le louvenir des uns 8c des autres. Le
mont Hymette (d), 8: d’autres montagnes de l’Atti-
que (e), receleut dans, leur fein de lemblables car-

rreres. ,. Nous allâmes coucher a Prafies , petit bourg fitué
auprès de la mer. Son port, nommé Panormos, of-
fre aux vailleaux un afilefûrôr commode. Il el’t en-
touré de vallées & de collines charmantes, qui, des
e rivage même, s’élevcnt en amphithéâtre, 8c vont

s’appuyer fur des montagnes couvertes de pins 8c de

diverfes efpeces d’arbres (f). a
y De la nous entrâmes dans une belle plaine fait

artie d’un canton nommé Paralos * (g). Elle cil;
bordée de chaque côté d’un rang de collines, dont

(a) Poll. lib 8 ,’cap. 9, 5. 107.
(à) Suid. in Bgzvg. Schol. in Demofth. orat. adv. Conan.

. 14,15. ,. IP (c) Theophr. de lapid. 5. 14. Strab. lib. 9,. p. V399. Amen.
lib. 13 , cap. 6 , p. 591. Paufan. lib. r , cap. 33, p. 78; lib. 5,
cap. to, p. 398; lib. 8, cap. 28, p. 658 , &c.
* (d) Strab. ibid. Plin. lib. r7 ,cap. 1 , 1.72., p. 48 j lib. 36 , cap. 3,
t. 2 , p. 724; a: cap. 15, p. 744, Horat. lib. a, od. 18.

(e) Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31, cap. 26.
f) Chandl. travels. in Greece, p. 157.

’ fi C’eft-à-dire, maritime.

(g) Thucyd. lib. a, cap. 55.

.4...
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nu revue ANAcrrAnsrs; a;
les fommets arrondis 8: (épatés les uns des autres , .-
femblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na- CHAP.
ture (a). Elle nous conduifit à Thoricos, lace forte
limée fur les bords de la mer (à). Et quelle fut no-
tre ioîe, en apprenant que Platon étoit dans le voili-
uage, chez Théophile, un de les anciens amis, qui
l’avoit prelIé pendant long-temps de venir à la mai-
(on de campagne! Quelques-uns de (es difciples l’a-
voient accompagné dans ces lieux folitaires. Je ne
fais quel tendre intérêt la ,furprile attache à ces ren-
contres fortuites; mais notre entrevue eut l’air d’une
reconnoilTance, 8: Théophile en prolongea la don-e
cour-en nous retenant chez lui.

Le lendemain à la pointe du jour, nous nous ren-
dîmes au mont Laurium, où (ont des mines d’argent
qu’on exploite depuis un temps immémorial (c ). El-
les font fi riches, qu’on n’y parvient jamais à l’extrê-

mité des filons (d) , & qu’on pourroit y creufer un
plus grand nombre de puits, fi de pareils travaux
n’exigeoient de fortes avances. Outre l’achat des inf-
trumens, 8c la confiruâion des matirons 8c des four-
neaux, on a befoin de beaucoup d’efclaves, dont le
prix varie à tout moment. Suivant u’ils (ont plus ou
moins forts, plus ou moins âgés, coûtent 500 ou
600 drachmes ’*, 8c quelquefois davantage (eh). Quand
on n’eft pas allez riche pour en acheter, on fait un
marché avec des citoyens qui en poffedent un grand
nombre, & on leur donne pour chaque efclave une
obole par jour H. i

Tout particulier qui, par lui-même, ou à la tête
d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille,

(a) Well. a journ. p. 4 7. V0 . manufcr.
(à) Xenoph. rat. redit. 928.yag
(c) Id. ibid. p. 924.
(d) Id. ibid. p. 927.
ü 270 livres, ou 540 livres.
(z) Demofih. in Aphob. 1 , p. 896.
sa 3 [0150

LIX.
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16 - VOYAGEdoit en acheter la permiflion , que la république feule
peut accorder (a ). Il s’adrelÏe aux magiltrats chargés
du département des mines. Si (a propofition cit ac-
ceptée, on l’infcrit dans un regiftre, 8c il s’oblige à
donner, outre l’achat du privilege, la z 9. partie du
profit (b). S’il ne fatisfait pas à l’es obligations, la
cancellion revient au file qui la met a l’encan (c).

Autrefois les femmes provenues, (oit de la vente,
(oit de la rétribution éventuelle des mines, étoient
diliribuées au peu le. Thémiflocle obtint de l’allem-
blée générale qu’e les feroient deltinées a confiruire

des vaili’eaux (d). Cette reflource foutint la marine
pendant la guerre du Péloponefe. On vit alors des
particuliers s’enrichir par l’ex loitation des mines. Ni-
cias, li malheureufement cé ebre par l’expédition de.
Sicile ,ï louoit à’un entrepreneur iooo efclaves, dont
il retiroit par jour loco oboles ou 166 drachmes ï.
Hip onicus, dans le même temps, en avoit 600 qui,
fur e même pied , lui rendoient 600 oboles , ou
zoo drachmes par jour " (e). Suivant ce calcul,
Xénophon propofoit au gouvernement de faire le
Commerce des efclaves deltinés aux mines. Il eût fulfi
d’une premiere mire pour en ac uérir 1:00, 8c en
augmenter fuccelïivement le nom te jufqu’à roooo.
Il en auroit alors rélulté tous les ans pour l’état, un
bénéfice de zoo talens (f) ’"Ï

Ce projet qui pouvoit exciter l’émulation des en-
trepreneurs, ne fut point exécuté, 8e vers la fin de

(a) Demol’th. in Pantæn. p. 99a.
(b) Suid. in ’A’yço’æ

(c) Demofth. in Phœnip. p. 1022.
(d) Plut. in Themlft. t. I, p. :15.
1’ 150 livres.

** 90 livres.
(e) Xenoph. rat. redit. p. 925.
(f)[d. ibid. p. 99.6.
W" 540000 livres.



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. a7
cette guerre , on s’apperçut que les mines rendoient .-
moins qu’auparavant (a ). C H A P.

Divers accidens peuvent tromper les elpérances Lt-X.
des entrepreneurs, 8c j’en ai vu plufieurs qui s’étoient
ruinés, faute de moyens & d’intelligence (à). Cepen.
dant les lois n’avaient rien négligé pour. les enam-
rager; le revenu des mines n’elt point compté parmi
les biens qui obligent un citoyen à contribuer aux
charges de l’état ( c) : des peines font décernées con-
tre ceux qui l’empêcheroient d’exploiter la mine, (oit
en enlevant l’es machines 8: les infirumens , fait en
mettant le feu à la fabri ne ou aux étais qu’on place
dans les fouterrains (d),’l’oit en anticipant lut (on do-

maine; car les concellions faitesa chaque particulier,
(ont eirconfcrites dans des bornes qu’il n’elt pas per-

mis de palier (e). ’
Nous pénétrâmes dans ces lieux humides 8: mal-

rains ( Nous fûmes témoins de ce qu’il en coûte
de peines, pour arracher des entrailles de la terre,
ces métaux-qui font deftinés a n’être découverts de
même oll’édés que par des efclaves. x

Sur l’es flancs de la montagne, auprès des puits (g),

on a confiruit des forges 8: des fourneaux (Il) ou
l’on porte le minérai, pour (épater l’argent des ma-
tieres avec lelquelles il elt combiné (i). Il l’elt fou-
vent avec une lubilance fabloneufe, rouge, brillante,
dont on a tiré, pour la premiere fois, dans ces der-
niers temps , le cinabre artificiel (Æ) ’*.

(a) Xenoph. memor. lib. 3, p. 773,
(b) Demofth. in Phœnip. p. 109.2 8: 1025.
(c) 1d. ibid.
(d) Poil. lib. 7, cap. 23, 5. 98. Pat. ieg. Art. p. 543.
(e) Demofth. in Pantæn. p. 992.
(f) Xenoph. ibid.

(g) Vitruv. lib. 7, cap. . -(A) Demolth. ibid. p. 9 Suid. 8: Harpocr. in tuf-x.
(i) Phot. iex. man. in Kzfz.
(k) Theophr. de lapid. S. 104. Plin. lib. 33, cap. 7,t. 2,

p. 624. Corfin. fafi. Artic. t. 3, p. 262.
* Cette découverte fut faire vers l’an 405 avant J. C.
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LIX.

2.8 V o Y A o E, -On cit frappé, quand on voyage dans l’Attique;
du contralte que préfentent les deux dalles d’ouvriers
qui travaillent à la terre. Les uns fans crainte 8: fans
danger, recueillent lut la fiirfac’e le blé, le vin , l’huile

8c les autres fruits auxquels il leur elt permis de par-
ticiper. Ils font en général bien nourris, bien vêtus;
ils ont des momens de plaifirs, 8c au milieu de leurs
peines, ils refpirent un air libre , .8: jouilfent de la
clarté des cieux. Lesautres, enfouis dans les carrie-
res de marbre, ou dans les mines d’argent, toujours
près de voir la tombe le fermer, fur leurs têtes, ne
font éclairés que par des clartés funebres, 8: n’ont
autour d’eux u’une athmof here grolliere 85 louvent
mortelle. 0m res infortunees, à qui il ne relie de
fentimens que. pour foufirir, 8c de forces, que pour
augmenter le faite des maîtres qui les tyranni ent!
Qu’on juge d’après ce rapprochement, quelles (ont
les vraies richeHes que la nature deliinoit à l’homme.

Nous n’avions pas, averti Platon de notre voyage
aux mines. Il voulut nous accompagner au cap de
Sunium , éloigné d’Athenes d’environ 530 Rades (a)’*:

on y voit un fuperbe temple conlacré à Minerve, de
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré d’un périllyle,

ayant, comme celui de Thélée, auquel il reflemble
par la dilpofition générale, 6 colonnes de front, 8c

a; de retour (b). .Du famtnet du promontoire, on diliingue au bas
de la montagne le port 8c le bourg de Sunium, qui
cit une des fortes places de l’Attique (c). Mais un
plus grand fpeétacle excitoit notre admiration. Tantôt-
nous laillions nos yeux s’égarer fur les valtes plaines
de la. mer, 8e le repol’er enluite fur les tableaux que
nous offroient les îles voifines; tantôt d’agréables fou-

venirs fembloient rapprocher de nous les îles qui fe

(a) Strab. lib. 9 , p. 39°.
4* Environ 12 lieues à.
(à) Le Roi, ruines de la Grue; part. r, p. a4.
(c) Demofth. de cor. p. 479. Paufan. lib. r , cap. I ,hp. a.



                                                                     

ou nous Azure-ralluma 19
’déroboient à nos regards. Nous dilions : De ce côté .---
de l’horizon , eli Ténos, où l’on trouve des vallées fi C HA?-

ifertiles; & Délos, où l’on célebre des fêtes fi ravil’- LIX.
(antes. Alexis me diloit tout bas: voilà Céos , où je 4 t
vis Glycere pour la premiere fois. Philoxene me mon-
troit en foupirant, l’île qui porte le nom d’Hélene.
C’étoit là que dix ans auparavant, les mains avoient
drellé entre des myrtes 8c des cyprès, un monument
à la tendre Coronis; c’étoit la que depuis dix ans ,
il venoit à certains jours arrofer de larmes ces cendres
éteintes, 8: encore cheres à l’on cœur. Platon , fur
qui les grands objets failoient toujours une forte im-
prellion , fembloit attacher fon ame fur les gouffres
que la nature a creufés au fond des mers.

Cependant l’horizon le chargeoit au loin de va-
peurs ardentes & (ombres; le foleil commençoit à
pâlir; la furface des eaux, unie 8c fans mouvement,
e couvroit de couleurs lugubres, dont les teintes

Varioient fans celle. Déja le ciel tendu 8e fermé de
toutes parts, n’offroit à nos yeux qu’une voûte téné-
breufe que la flamme pénétroit, & qui s’appelantill’oit *

fur la terre. Toute la nature étoit dans le filence,
dans l’attente, dans un état d’inquiétude qui le com-

muniquoit jufqu’au fond de nos ames. Nous cherchâ-
mes un alile dans le vellibule du temple, 8e bientôt
nous vîmes la foudre brifer à coups redoublés cette
barriere de téhebres 8c de feux fulpendue fur nos tê-
tes; des nuages épais rouler par malles dans les airs,
8: tomber en ’torrens fur la terre; les vents déchaî- j
nés fondre fur la mer, 8c la bouleverfer dans les aby-
mes. Tout grondoit, le tonnerre , les vents, les flots,
les antres, les monta es; & de tous ces bruits réa:
ais, il le formoit unï’ruit épouvantable qui fembloit
annoncer la dillolution de l’univers. L’aquilon ayant
redoublé les efforts, l’orage alla porter les fureurs
dans les climats brûlans de l’Afrique. Nous le fuivî-
mes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans le loin-
tain; le ciel brilla d’une clarté plus pure; 8: cette



                                                                     

-.- mer, dont les vagues écumantes s’étaient élevées jul- «3o I iVoxaoe
CHA P. qu’aux cieux, traînoit à peine l’es flots jufque fur le

L13:

rivage. pAl’alpeé’t de tant de changemens inapinés 8: rapi-

des , nous reliâmes quelque temps immobiles 8: muets.
Mais bientôt ils nous ra pelerent ces queltions, fur
lelquelles la curiofite’ des ommes s’exerce depuis tant

V de liecles. Pourquoi ces écarts 8: ces révolutions dans
la nature? Faut-il les attribuer au halard? Mais d’ot’t
vient que fur le point de le brifer mille fois, la chaîne
intime des êtres le conferve toujours? Elt-ce une
calife intelligente qui excite 8e appaife les tempêtes?
Mais quel but le propofe-t-elle? D’où vient qu’elle
foudroie les déferts , 8: qu’elle épargne les nations cou-
pables? De la nous remontions à l’exiltence des dieux ,
au débrouillement du chaos , à l’origine de l’univers.

Nous nous égarions dans nos idées, 8: nous conju-
rions Platon de les reé’tifier. Il étoit dans un recueil-

lement profond; on eût dit que la voix terrible de
majelttieufe de la nature retentilloit encore autour de
lui. Aala fin prelfé par! nos prieres, 8: par les vérités
qui l’agitoient intérieurement , il s’allit fur un liege ruf-

tique ,, 8: nous ayant fait placer à les côtés, il com-
mença par ces mots:

Foibles mortels que nous fommes (a)! eli-ce à
nous de pénétrer les fecrets de la divinité, nous, dont
les plus rages ne (ont auprès d’elle, que ce qu’un linge
cit auprès de nous (b)? Prolierné à les pieds, je lui
demande de mettre dans ma bouche des difcours qui
lui foient agréables , 8: qui vous paroillent conformes
à la raifon (c).

Si j’étois obligé de m’expliquer en préfence de la

multitude, fur le premier auteur de toutes choies , fur
l’origine de l’univers 8: fur la caufe du mal, je ferois

(a) Plat. in ’I’im. t. 3, p. 29. i
(à) Heracl. ap. Plat. in Hipp. maj. t. 3, p. 289.
(e) Plat. ibid. p. a7.

N- xe- u. m



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. I gr
forcé de parler par énigmes (a); mais dans ces lieux ..---
folitaires , n’ayant que Dieu 8: mes amis pour témoins, c H A P.
j’aurai la douceur de rendre hommage a la vérité. 1.1 x.

Le Dieu que je vous annonce, elt un Dieu uni-
que , immuable, infini-(b). Centre de toutes les per-
feétions , loure: intarillable de l’intelligence 8: de
’étre ( c) , avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il eût

déployé fa puitlance au dehors, il étoit; car il n’a
point eu de commencement (d) : il étoit en lui-mê-
me ’, il exiltoit dans les profondeurs de l’éternité. Non,
mes exprellions ne répondent pas à la grandeur de mes
idées, ni mes idées à la grandeur de mon fujet.

Également éternelle , la matiere fubliltoit dans une
fermentation afl’reul’e, contenant les germes de tous
les maux, pleine de mouvemens impétueux, qui cher-
choient à réunir l’es parties, 8: de rincipes deltruc-
tifs , qui les (épatoient a l’inflant; lu ceptible de toutes
les formes, incapable d’en conferver aucune : l’hor-
reur 8: la difcorde , erroient fur les flots bouillon-
tians (a). La conl’ulion effroyable que vous venez de
voir dans la nature , n’ell: qu’une faible image de celle

qui régnoit dans le chaos. 4De toute éternité, Dieu par fa bonté infinie avoit
rélblu de former l’univers , fuivant un modele tou-
jours préfent à l’es yeux (f) , modele immuable , in-
créé, parfait; idée femblable à celle que conçoit un
artille, lorfqu’il convertit la pierre grolliere en un fu-
perbe édifice ; monde intelleétuel , dont ce monde

(a) Plat. epift. a ad Dionyf. t. 3’, p. 312. Id. in Tim. t. 3,

8 .
. a .
(à) Id. in Phædon. t. r, p. 78, 8re.
(c) Id. in Cratyl. t. r , p. 396.
(d) Tim. de arum. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim.

paliim. Id. in Phædon. t. 1 , p. 78.
(e) Tim. de anim. mund. ibid. p. 94. Plat. in Tim. t. 3,

p. 30, 51, 8re. Diogen. leur. lib. 3 , S. 69. Citer. academ.
lib. 1 , t. a, p. 7o.

(f) Tim. deanim. mund. ibid. p. 93. Plat. in Tim. ibid.
p. a9. Scuec. epil’t. 65. q 4



                                                                     

.52. Vorace- vifible n’elt que la copie 8: l’exprellion (a). Tout ce
CHAP.

LlX.
ui dans l’univers tombe fous nos feus , tout ce qui

e dérobe à lem” aétivité, étoit tracé d’une maniere

’fublime dans ce premier plan, 8: comme l’Etre l’aprè-

me ne sonçoit rien que de réel, on peut dire u’il
produifoit le monde, avant qu’il l’eût rendu fenli le.

Ainfi exiltoient de toute éternité , Dieu auteur de
tout bien , la matiere rincipe de tout mal, 8: ce
modele fuivant lequel ieu avoit réfolu d’ordonner

la matiere (b) ’l’. I
Quand l’inflant de cette grande opération fut ar-

rivé, la l’agell’e éternelle donna les ordresau chaos,
8: aulli-tôt route la malle fut agitée d’un mouvement:
fécond 8: inconnu. Ses parties, qu’une haine impla-
cable divifoit auparavant , coururent le réunir , s’em-
brafler & s’enchaîner. Le feu brilla our la premiere
fois dans les ténebres’; l’air le fépara de la terre 8: de
l’eau (c). Ces quatre élétnens furent deltinés à la com-e

polition de tous les corps ( d). A -
Pour en diriger les mouvemens, Dieu qui avoit

préparé une ame "Z compolée en partie de l’ellence
divine, 8: en partie de la lubliance matérielle (e), la
revêtit de la terre, des mers 8: de l’air grnlIier, au-
delà duquel il étendit les délerts des cieux. De ce prin-

’cipe intelligent, attaché au centre de l’univers (f),
partent comme des rayons de flamme, qui font plus

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
(b) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 94. Plut. de plac.

philol’. lib. I , cap. il , t. a, p.*882. id. de anim. procr. p. 1014.
îiog. Laert. lib. 3, 5. 69. Bruclt. hlfi. philof. t. 1 , p. 678 à

91. - »* Archytar avant Platon , avoit admis trois principes, Dieu,
la matiere 8: la forme. (Arch. ap. Stob. eclog. phyl’. lib. 1 , p. 8a).

(c) Plat. in Tim. t. 3, p. 53.
(.4) la. ibid. p. 32. I -H Voyez la Note à la fin du volume. ’
(e) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3’, p. 95; Plat. in

Tim.t.3,p.:34. tu l k(f) Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.

. ou
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ou moins purs, fuivant qu’ils font plus ou moins éloi- --
gués de leur centre, qui s’inlinuent dans les corps,8: ,CHAP.
animent leurs parties, 8: ni, parvenus aux limites du L I X.
monde, le répandent fur la "circonférence, 8: forment
tout autour. une couronne de lurniere (a).

A peine l’ame univerfelle eut-elle été plongée dans
cet océan de matiere qui la dérobe à nos regards(b) ,
qu’elle elI’aya l’es forces, en ébranlant ce grand tout

à lulieurs reptiles, 8: que tournant rapidement fur
el e-même, elle’ entraîna tout l’univers docile à les

efforts. ’ -Si cette aine n’eût été qu’une portion pure de la

fubltance divine, fon aétlon , toujours,limple 8: conf-
tante, n’auroit imprimé qu’un mouvement uniforme
à toute la malle. Mais comme la matiere fait partie
de fou ell’ence, elle jeta de la variété dans la marche
.de l’univers. Ainli, pendant qu’une imprellion géné-

rale, produite par la partie divine de l’ame tiniverfel-
le, fait tout rouler d’orient en occident dans l’efpace
de 24 heures, une imprellion particuliere, produite
par la partie matérielle de cette ame, fait avancer d’oc-
cident en orient , fuivant certains rapports de célé-
rité, cette partie des cieux ou nagent les planetes (a).

Pour concevoir la calife de ces deux mouvemens
contraires , il faut obferver que la partie divine de
l’ame tiniverlelle cil: toujours en oppolition avec la.
partie matérielle; que la premiere le trouve avec plus
d’abondance vers les extrémités du monde, 8: la
féconde dans les couches d’airs qui environnent la
terre (il); 8: qu’enfin , lorfqu’il fallut mouvoir l’uni-
vers, la partie matérielle de l’ame, ne peuvant rélif-
ter entiérement à la direétion générale donnée par la

partie divine, ramalla les relies du mouvement irré-

(a) Mém. de l’Acad. des-Bell. Lett. t. 32, p. 19.
(b) Plat. in Tim. p. 36.
(c) Tim. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. ibid. p. 38.
(d) Tim. de anim, mund. ap. Plat. t. 3 , p. 96.

Tome V. C
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54. , VOYAGEanus-’- gulier qui l’agitoit dans le chaos, 8: parvintà le com-
c HAP. muniquer aux l’pheres qui entartrent notre globe.

LIX. ’ - Cependant l’univers toit plein de vie. Ce fils uni-
que, ce Dieu engendré (a), avoit reçu la figure l’phé-
rique, la plus parfaite de toutes (à). Il étoit allujetti
au mouvement circulaire, le plus [impie de tous, le
plus convenable à (a forme (c). L’Etre l’uprême jeta
des regards de complail’ance fur l’on vifage (d); 8:
l’ayant rapproché du modele qu’il luivoit dans l’es opé-

rations, il reconnut avec plailîr que les traits princi-
paux de l’original le retraçoient dans la copie.

Mais il en étoit un qu’elle ne pouvait recevoir,
l’éternité, attribut ellentiel du monde intelleôtuel , 8:
dont ce monde vilible n’était pas fufceptible. Ces
deux mondes ne pouvant avoir les mêmes erfeétions,
Dieu voulut qu’ils en eull’cnt de l’emblabl’es. Il lit le

temps , cette image mobile (e) de l’immobile éter-
nité ’*; le temps qui, commençant 8: achevant lins
celle le cercle des jours 8: des nuits, des mais 8: des
années, femble ne connaître dans fa courre ni com--
mencemenr , ni fin , 8: mefurer la durée du monde
l’enlible, comme l’éternité mel’ure celle du monde in-

telleétuel; le temps enfin , qui n’aurait point .laill’é de
traces de l’a prélence , li des figues vifibles n’étaient
chargés de diliinguer l’es parties fugitives, 8: d’enre-

giltrer, pour ainli dire, fes mouvemens ( Dans
v cette vue , l’Etre l’uprême alluma le l’oleil (g), 8: le

lança avec les autres pianotes dans la valte folitude
des airs. C’elt de la que cet altre inonde le ciel de la

(a) Tim. de anim. mund.:pd’lat. t. 3 , p. 94. arack. kilt. phil.
r. 1 , p» 705. .

(b) Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
(c) Id. ibid. p. 34.

. (d) Id. ibid. p. 37.
(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tim. p. 37.
il Roufl’eau , dans fou ode au prince Eugane, a pris cette ex-

* preliion de Platon.
(f)Plar. ibid. p. 38. -
(g) 1d. ibid. p. 39.

p
Il

- "-722. sa;

É a e.
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lumiere, qu’il éclaire la marche des planetes , 8: qu’il e...-
fixe les limites de l’année,lcomme la lune détermine C HAP.
celles des mais. L’étoile de Mercure 8: celle de Vé- LI x.
nus , entraînées par la fphere. à’laquelle il prélide, ac-

compagne toujours l’es pas. Mars, Jupiter 8: Saturne
ont aulii des périodes particulieres 8: inconnues au

vulgaire (a). I ,Cependant l’auteur de toute! choles adrella la pa-
role aux génies à qui il [venoit de confier l’adminil’-x
traticm des altres ( b). a Dieux, qui me devez la nail’a
a: lance, écoutez mes ordres fouverains. Vans n’avez
sa pas de droit à l’immortalité °, mais vous y partici-
sa perez par le pouvoir de ma volonté, plus forte que
a, les liens qui unifient les parties dont Vous êtes com-
sa palés. Il relie, pour la perfeélsion de ce grand’tout,
sa à remplir d’habitans les mers, la terre 8: les airs.
sa S’ils me devoient immédiatement le jour, foultraits
sa à l’empire de la mort, ils deviendroient égaux aux
sa dieux mêmes. Je me repol’e donc fur vous du foin
sa de les produire. Dépofitaires de ma puillance, unifa
à, fez à des corps périllables, les germes d’immorta-
n lité que Vous allez receVoir de mes mains. Formez!
sa en particulier des êtres qui commandent aux autres
sa animaux , 8: vous l’aient roumis; qu’ils maillent par
sa vos ordres, qu’ils craillent par vos bienfaits 3.8: qu’a-
sa près leur mort, ils l’e réunifient à vous, 8: partagent

sa votre bonheur. sa i 4Il dit, 8: fondain Verfant dans la taupe où il avoit
pétri l’aime du monde, les relies de cette ame tenus
en réferve, il en compofa les aines particulieres; 8c
joignant à celles des hommes une parcelle de l’ell’ence
divine (a), il leur attacha des deltinées irrévocables.-

Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels capa-

(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3’ ,- p. 96. Plat. in Tim.

Pa 39-
(6) Plat. ibid. p. 4o 8: 4x. g(c) Tim. de saint. mund. up. Plat. t. 3, p. 99-.

C a ’-



                                                                     

36 . VOYAGE-- bics de connaître la divinité , 8: de la fervir; que
CHAP. l’homme auroit la prééminence fur la femme; que la

LIX. jultice confilteroit à triompher des pallions, 8: l’injul’-

tice à y fuccomber; que les julies iroient dans le fein
des alites ,ijouir d’une félicité inaltérable; que les au-

tres feroient métamorphofés en femmes; que li leur
injultice continuoit , ils paraîtroient fous différentes
formes d’animaux, 8: qu’enfin ils ne feroient rétablis
dans la dignité primitive de leur être, que lorfqu’ils
loferoient rend-us dociles à la voix de la raifon (a). ’

Après ces décrets immuables , -l’Etre fuprême l’ema

les ames dans les lanetes; 8: a rès avoir ordonné aux
dieux inférieurs e les revêtir l’âccellivement de corps

mortels, de pourvoir a leurs befoins, 8: de les gou-
verner, il rentra dans le repos éternel (b).

Aulli-tôt les caufes feeondes ayant emprunté de
la matiere, des particules des quatre élémens, les at-
tachettent entre elles par des liens invilibles (c), 8:
arrondirent autour des ames les différentes parties des
corps deliinés à leur fervir de chars, pour les tranfpor»
ter d’un lieu dans un autre (d).

L’ame immortelle 8: railonnable fut placée dans le
cerveau, dans la partie la plus éminente du corps,
pour en régler les mouvemens (a). Mais, outre ce
principe divin , les dieux inférieurs formerent une
aine mortelle,.privée de raifon , ou devoient rélîder
la volupté qui attire les ’maux, la douleur qui fait dif-
paroître les biens, l’audace 8: la peur qui ne conleil-
ent que des imprudences , la colere fi difficile à cal-

mer, l’el’pérance li facile à l’éduire, 8: toutes les paf-

lions fortes, apanage nécellaire de notre nature. Elle
occupe. dans le corps humain, deux régions (épatées

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 4a.
(b) Id. ibid. 0 1
(c) Id.-ibid. p. ’43.
(d) Id. ibid. p. 69.
(e) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 I8: me. Plat.

in Tim. p. 69.

f-j’



                                                                     

au mon: ANACHARSIS. 37
par une cloilon intermédiaire. La partie iral’cible, re- .-
vêtue de force 8: de courage , fut placée dans la poi- CHA P.
trine , où, lus voiline de l’ame immortelle, elle elt Lix. ’
plus a port e d’écouter la voix de la raifon -, ou d’ail-
eurs tout concourt à modérer l’estranfports fougueux,

l’air que nousvrefpirons, les baillons qui nous déferla
terent, les vaill’eaux même qui diltribuent les liqueurs
dans toutes les parties du corps. En effet , c’elt par
leur moyen , que la raifon, inltruite des efforts naif-
l’aus de la colere, réveille tous les l’ens par l’es mena- t
ces 8: par les cris, leur défend de feeOnder les éoupa- l
bles excès du cœur, 8: le retient, malgré lui-même,
dans la dépendance (a).

Plus loin . 8: dans la région de l’eltomac, fut en-
chaînée cette autre partie de l’ame mortelle , qui ne
s’occupe que des befoinsgrolIiers de la vie; animal
avide 8: féroce , qu’on éloigna du féjour de l’ame im-

mortelle, afin que l’es rugill’emens 8: les cris n’en
troublallent. point les opérations. Cependant elle con-
ferve toujours les droits fur lui; 8: ne pouvant le gou-
verner par la raifon , elle le fubjugue par la crainte.
Comme il eli placé près du. foie, elle peint, dans ce
vifcere brillant 8: poli, les objets les plus propres à -
l’épouvanter (b). Alors il ne voit dans ce miroir, que
des rides affreul’es 8: menaçantes , que des l’peé’tres

cffrayans qui le remplillent de chagrin 8: de dégoût.
D’autres fois , à ces tableaux funeltes , fuccedent des
peintures plus douces 8: plus riantes. La paix regne v
autour de lui; 8: c’ell: alors que, pendant le l’ommeil,
il prévoit les événemens éloignés. Car les dieux infé-

rieurs, chargés de nous donner toutes les perfeétions
dont nous étions ful’ce tiblcs , ont voulu que cette
portion aveugle 8: grolçiere de notre ame, fût éclai-
rée par un rayon de vérité. Ce privilege ne pouvoit
être le partage de l’ame immortelle, puil’que l’avenir

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. 7o.
(b) 1d. ibid. p. 71.

C3



                                                                     

( 38 Vorace.-- ne le dévoile jamais à la raifon, 8: ne l’e manifelle
CHAR

L115.

ne dans le fammeil , dans la maladie 8: dans l’en- ’

t oufial’me (a). i
Les qualités de la matiere, les phénomenes de la

nature, la fagell’e qui brille en particulier dans la dif-
pofition 8: dans l’ul’age des parties du corps humain,
tant d’autres objets dignes de la plus grande attention ,
me meneroient trop loin, 8: je reviens à celui que je
m’étais d’abord propolé. i

Dieu n’a u faire, 8: n’a fait ne le meilleur des
mondes po ibles (b), parce qu’il travailloit fur une
matiere brute 8: défardonnée , qui fans celle oppo-
l’oit la lus forte rélîfiance a l’a volonté. Cette appeli-

tion l’u fille encore aujourd’hui (c); 8: de la les tem-
pêtes, les tremblemens de terre, 8: tous les boulever-
femens qui arrivent dans notre globe. Les dieux in,
férieurs cri-nous formant, furent obligés d’employer

les mêmes moyens que lui (d); 8: de la les maladies
du corps , 8: celles de l’aine encor-e plus dan creu-
l’es. Tous ce qui ell: bien dans l’univers en g néral,
8: dans l’homme en particulier, dérive du Dieu l’u-
prême; tout ce qui s’y trouve de défeâueux , vient
du vice inhérent à la matiere (e).

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 71.
(6) Id. ibid. p. 30 8: 56. Senee. epil’t. 65.

,3 (c) 1d. in Theæt.,t. 1 , p. 176.
É!) Id. in Tim. t. 3, p. 44.-
e) Id. ibid. p. 47; 8: in politic. t. a, p. 273.

"N au CHAPITRE CINQUANTB’NEUVIEME.
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v . vCHAPITRE LX.
Événement remarguables arrivés en Grec: à en

Sicile (depuis l’année 357 , jujàu’a’ l’an 354

avant I. C. ). Expédition de Dion. Jugement des
ge’rzlraaz Timothée à gaineras. Commencement
de la guerre faire:

Il" dit plus haut * que Dion , banni de Syracufe --
par le roi Denys fan neveu, s’était enfin déterminé CHAP.
à délivrer l’a patrie du joug fous le uel elle gémilloit. LX.
En fartant d Athenes il partit pour’l’île de Zacynthe , Expédition
rendez-vous des troupes qu’il rall’embloit depuis quel- 4° m’a-

que temps. aIl y trouva 3000 hommes, levés la plupart dans
le Pélo onel’e , tous d’une valeur éprouvée 8: d’une

hardie e fupérieure aux dangers (a). Ils ignoroient
encore leur deltination, 8: quand ils apprirent qu’ils
alloient attaquer une puill’ance défendue par iooooo
hommes d’infanterie, 10000 de cavalerie, 4.00 gale-
res , des places très-fortes , des richelles immenl’es,
8: des alliances redoutables (b), ils ne virent plus dans
l’entreprife projetée, que le défel’poir d’un profcrit,

qui veut tout lacrifier à l’a vengeance. Dion leur re-
prél’enta qu’il ne marchoit point contre le plus pilif-
l’ant empire de l’Europe, mais contre le plus mépri-
l’able 8: le plus faible des fauverains (c). a Au relie,
sa ajouta-t-il , je n’avais pas befoin de foldats; ceux
sa de Denys feront bientôt à mes ordres. I e n’ai choili

* Voyez le chapitre miij de cet ouvrage. ’
(a) Plat. epil’t. 7, t. 3 , p. 333. Ariftot. de rhetor. cap. 9 ,

t. a, p. 623. Diod. Sic. lib. 16, p. 420.
(la) Diod. Sic. lib. 16,13. 413. Ælian.var. hifi. lib. 6, cap. 12.

Nep. in Dion. cap. 5.
(c) Aril’tot.’ de rep, lib. 5 , cap. to, t. 2, p. 4C4.

C4



                                                                     

’40 Vorace-- sa que des chefs, pour leur donner des exemples de
CHAP. sa courage, 8: des leçons de difcipline (a). Je fuis li

LX.

z

sa certain de la révolution, 8: de a gloire qui en doit
sa rejaillir fur nous, que, dull’é-je périr a notre arri-
u-vée en Sicile, je m’eliimerois heureux de vous y
a: avoir conduits (b). sa

Ces difcours avoient déja rall’uré les el’prits, lorf-

qu’une éclipfe de lune leur caula’ de nouvelles alar-
mes ’*°, mais elles furent dillipées, 8: par la fermeté
de Dion, 8: par la réponl’e du devin de l’armée , qui,
interrogé fur ce phénomene, déclara que la uill’ance
du roi de Syracul’e étoit fur le point de s’éc ipl’er (c).

Les l’aldats s’embarquerent aulli-tôt, au nombre de
800 (d). Le relie des troupes devoit les fuivre fous
la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que deux vail’-

l’eaux de charge, 8: trois bâtimens plus légers, tous
abondamment pourvus de provilîons de guerre 8: de
bouche (e).
- Cette petite flotte, qu’une tempête violente poull’a’

vers les côtes d’Afrique, 8: fur des rochers où elle
courut rifque de le brifer, aborda enfin au port de . ’
Minoa , dans la partie méridionale de la Sicile. C’était
une place forte, qui appartenoit aux ’Carthaginois.’
Le gouverneur, par amitié pour Dion , peut:être aullî
pour fomenter des troubles utiles aux intérêts de Car-
thage, prévint les befoins des troupes fatiguées d’une
pénible navigation. Dion vouloit leur ménager un
repos nécell’aire; mais ayant appris que Denys s’était ,

quelques jours auparavant, embarqué pour l’Italie,
elles conjurerent leur général de les mener au plu-
tôt à Syracufe (j.

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 967. I
(la) Ariliot. de rep. lib. 5 , cap. to, t. 2 , p. 405.
’5’ Cette ecii fe arriva le 9 août de l’an 357 avant J. C. Voyez"

la Note à la n du volume. ’(c) Plut. ibid. p. 968.
(J) Id. ibid. p. 967.
(e) Id. ibid. p. 968.
(f) id. ibid. p. 969.
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Cependant le bruit de fon arrivée fe répandant avec

rapidité dans toute la Sicile , la remplit de frayeur 8:
d’efpérance. Déja ceux d’Agrigente, de Géla, de Ca-

marine , fe (ont rangés Tous l’es ordres. Déja ceux de
Syracufe 8: des campagnes voifines accourent en foule.
Il ’diltribue à sooo d’entre eux, les armes qu’il avoit

apportées du Péloponefe (a). Les principaux habitans
de la capitale, revêtus de robes blanches, le reçoi-
vent aux portes de la ville (b). Il entre à la tête
de l’es troupes qui marchent en filence , fuivi de

CHAP:
LI.

50000 hommes, qui font retentir les airs de leurs *
cris (a). Au fou bruyant des trompettes,les cris s’ap-
paifent, 8c le héraut qui le précede, annonce que Sy- 4
racufe cil: libre, 8: la tyrannie détruite. A ces mots,
des larmes d’attendrilïement coulent de tous les yeux,
8c l’on n’entend plus qu’un mélange confus de cla-
meurs perçantes, & de vœux adrefïc’s au ciel. L’en-

cens des facrifices brûle dans les temples 8c dans les
rues. Le peuple égaré par l’excès de (es l’entimens, le

Erofierne devant Dion , l’invoque comme une divinité
ienfaifante , répand fur lui des fleurs à pleines mains;

8c ne pouvant alfouvir fa joie, il le jette avec fureur
fur cette race odieufe d’efpions 8: de délateurs dont
la ville étoit infeétée, les faim", (e baigne dans leur
fang, 8: ces feenes d’horreur ajoutent à l’alégrefl’e gé-

nérale (d).

Dion continuoit fa marche augul’te, au milieu des
tables dreffées de chaque côté dans les rues. Parvenu
à la place publique, il s’arrête, 8: d’un endroit élevé,

il admire la parole au peuple, lui préfente de nou-
veau la liberté, l’exhorte à la défendre avec vigueur,
8c le conjure de ne placer à la tête de la république,
que des chefs en état de la conduire dans des cir-

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 414.
(b) Plut. in Dion. t. 1 , p. 970.
(c) Diod. Sic. ibid. p. 4x5.
(d) Plut. ibid, ’



                                                                     

41. i Vernon-- confiances G difijciles. On le nomme ainfi ne l’on
CHAP. frere Mégaclès : mais quelque brillant que fût e pou-

14X. Voir dont on venoit de les revêtir, ils ne l’accepte-
rent, qu’à condition qu’on leur donneroit pour ai:
rodés, vingt des principaux habitans de Syracufe , dont
la plupart avoient été profcrits par Denys.

Quelques jours après, ce prince informé trop tard . v
de l’arrivée de Dion (a), le rendit par mer à Syra-
cufe, a: entra dans la citadelle, autour de la uelle
on avoit conflruit un mur qui la tenoit blo u e. Il
envoya auflî-tôt des députés à Dion (b) , qui ieur en-
joignit de s’adrefl’er au peuple; Admis à l’afl’emblée

générale, ils cherchent à la gagner par les propoli-
rions les plus flatteufes. Diminution dans les impôts,
exemption du fervice militaire dans les guerres. entre-
prifes fans [on aveu; Denys promettoit tout, mais le
peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour premiere
condition du traité.

Le Roi qui méditoit une perfidie, traîna la négo-
ciation en longueur, 8c fit courir le bruit qu’il con-
fentoit à le dépouiller de fon autorité (c); en même-
temps, il manda les députésldu peuple, 8: les ayant»
retenus pendant toute la nuit, il ordonna une [ortie
à la pointe du jour. Les barbares qui compofoient la
garnifon, attaquerent le mur d’ enceinte, en démoli-
rent une partie , 8: repoufierent les troupes de Syra-
cufe , qui, fur l’efpoir d’un accommodement prochain ,
s’étoient laiiÏé furprendre.

V Dion, convaincu que le fort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre refi’ource ou:

encourager les troupes intimidées, e de pou cr la
valeur jui’qu’à la témérité. Il les appe le au milieu des

ennemis, non de fa voix qu’elles ne (ont plus en état

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 969. Diod. lib. 16 , p. 415.
à) Plut. ibid. p. gin

En) Plut. ibid. Die . Sic. lib. 36,. p. 416. Pointu limog-
’ I lib. 5, cap. a, S. 7.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSI’S. 4;
d’entendre , mais par (on exemple ni les étonne 8c ---
qu’elles héfitent d’imiter. Il le jette leul à travers les CHAP-
vainqueurs, en terrali’e un grand nombre, cil: blefl’é, LI.
porté a terre, 8: enlevé par des foldats Syracufains,
dont le courage ranimé, prête au lien de nouvelles
forces. Il monte anal-tôt a cheval , raflemble les
fuyards , 8c de [a main qu’une lance a percée, il leur;
montre le champ fatal, qui, dans limitant même, va
décider de leur efclavage ou de leur liberté; il vole -
tout de fuite au camp des troupes du Péloponefe. 8e
les amene au combat. Les barbares é uil’és de fatigue,
ne font bientôt plus qu’une foible r filtance, 8c vont
cacher leur honte dans la citadelle. Les Syracufaiiis
diliribuerent roo mines il à chacun des foldats étran«
gers , qui d’une commune voix, décemcrent une coua,

tonne d’or à leur général (a). ne
Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher de

les ennemis, qu’en les défunifl’ant , 8c réfolut d’em-

ployer, pour rendre Dion fuîpeêt au peuple, les mê-
mes artifices dont on s’étoit autrefois fervi pour le
noircir auprès de. lui. De la ces bruits lourds qu’il
faifoit répandre dans Syracufe , ces intrigues 8: ces dé-’
fiances dont il agitoit les familles, ces négociations
infidieul’es, 8c cette correfpondance funelte qu’il en-
tretenoit, l’oit avec Dion, fait avec le peuple. Toutes
fes lettres étoient communiquées à l’afl’emblée géné-

rale. Un jour il s’en trouva une qui portoit cette
adreli’e :A mon Pare. Les Syracufains qui la crurent
d’Hi parinus fils de Dion , n’ofoient en prendre con-
noi ance; mais Dion l’ouvrir lui-même. Denys avoit
prévu que s’il reful’oit de la lire publiquement, il ex-
citeroit de la défiance; que s’il la liroit, il infpireroit
de la crainte. Elle étoit de la main du Roi. Il en avoit
mefuré les expreflîons; il y dévelop oit tous les mo-
tifs qui devoient engager Dion à épater les intérêts

d 900c livres.
(a) Plut. in Dion. t. I , p. 97x.



                                                                     

’44. - . Vernon
-- de ceux du peuple. Son époufe, (on fils ,- [a fœu’r
C-H un étoient renfermés dans la citadelle; Denys pouvoit en

1.x. tirer une vengeance éclatante. A ces menaces [accé-
doient des plaintes 8: des rieres é alement capables
d’émouvoir une ame fenfible 8: gfnéreul’e. Mais le
poifon le plus amer étoit caché dans les paroles fui-
vantes : «Rappelez-volis le zele avec lequel vous fou-
s: teniez la tyrannie, quand vous étiez auprès de moi.
n Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous
a: haïfl’ent,lparce u’ils le fouviennent des maux dont
a: vous avez été auteur 8: l’infiniment , gardez le
a: pouvoir qu’ils vous ont confié, 8: qui fait (cul vo-
a: tre fûteté , celle de votre famille 8: de vos amis (a). a:

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une

bataille , que du fuccès de cette lettre. Dion parut
aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation de mé-
nager le tyran ou de le remplacer. Dès ce moment,
il dut entrevoir la perte de (on crédit; car des que
la confiance efl entamée, elle cil bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva. Tous la conduite d’Hé-4
raclide , la féconde divifion des troupes du Péloponefe.
Héraclide qui jouifl’oit d’une grande confidération a

Syracufe (b), ne fembloit deltiné qu’à augmenter les
troubles d’un état. Son ambition formoit des projets
que fa légéreté ne luipermettoit pas de fuivre. Il tra-
hifl’oit tous les partis , fans affurer le triomphe du, lien ,
8: il ne réunit qu’à multiplier! des intrigues ’inutiles à

l’es vues. Sous les tyrans, il avoit rempli avec dillinc-
tion les premiers emplois de l’armée. Il s’étoit enluite
uni avec Dion , éloigné, rapproché de lui. Il n’avoit
ni les vertus, ni’les talens de ce grand homme, mais
il le furpaiïoit dans l’art de gagner les cœurs (c.). Dion
les repoull’oit par un froid accueil, par la févérité de
[on maintien 8c de l’a raifon. Ses amis l’exhortoient
vainement à le rendre plus liant 8: plus acceflible.

(a) Plut. in Dion. r. r , p. 972. Polyæn. lib. 5, cap. a , 9. 8.
(Il) Diod. Sic. lib. 16 , p. 419.
(ç) Plut. ibid.



                                                                     

nu un": ANAcHAnsrs: 4.5-
C’étoit en vain que Platon lui ,difoit dans l’es lettres, p.-
que pour être utile aux hommes , il falloit commen- CHAR s
cet par leur être agréable (a). Héraclide lus facile, 1.x.
plus indulgent, parce que rien n’était fiacre pour lui,
corrompoit les orateurs par les largefTes, 8: la mul-
titude par l’es flatteries. Elle avoit déja réfolu de le
jeter entre t’es bras; 8: dès la premiere’afl’emblée, elle

.lui donna le commandement des armées navales. Dion
furvint a l’inflant; il repréfenta que la nouvelle charge
n’étoit qu’un démembrement de la fienne , obtint la
révocation du décret, 8: le fit enluite confirmer dans

’une afl’emblée plus réguliere qu’il avoit eu foin de COD?

vaquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-
rogatives à la place de [on rival, 8: le contenta de
lui faire des reproches en particulier (b).

Héraclide ali’eéta de .paroître fenfible a ce généreux

procédé. AlIidu, rampant auprès de Dion. il rêve.-
noit, épioit; exécutoit les ordres avec l’empre ement
de la reconnoifl’ance , tandis que par des brigues (ce
cretes , il oppofoit à les defi’eins des obliacles invin-
cibles. Dion propofoit-il des voies d’accommode-
ment avec Denys, on le foupçonnoit d’intelligence
aVCc ce rince; caloit-il d’en propofer, on difoit
qu’il vou oit éternifer la guerre , afin de perpétuer [on

autorité (c). v ’Ces accufations abl’urdes éclaterent (avec plus de
force, après que la flotte des Syracufains eut mis en
fuite celle du Roi, commandée par Philillus ’*; la ga-p
lere-de ce général ’ayant échoué fur la côte, il eut le

malheur de tomber entre les mains d’une populace
irritée, qui fit précéder [on fupplice de traitemens
barbares, jul’qu’àl le traîner ignominieufement dans

les rues (d). Elle dellinoit le même fort à Denys,

(a) Plat. epifi. 4. , t. 3 , p. 321.
(à) Plut. in Dion. t. 1 , p. 972.
(c) Plut. ibid. p. 973.
e Sous l’archontar d’Elpinès, l’an avant 1. C. Diod. p. 419.

(a!) Plut. ibid. p. 974. Diod. ibid.



                                                                     

C

4.6 I VOYAGEV 1- .qui , [revoyant déformais fans refl’ource, remit la ci-
HAP. tadelle à [on fils Apollocrate, 8: trouva le moyen de
1.x. le fauver en Italie , avec les femmes 8: les trélbrs.

Héraclide qui, en qualité d’amiral, devoit s’oppofer

à [a fuite, voyant les habitans de Syracufe animés
contre lui, eut l’adrefl’e de détourner l’orage fur Dion ,

en propofant tout-à-coup le partage des terres (a).
Cette propofition , fource éternelle de divifions dans

Ëufieurs états républicains . fut reçue avec avidité de

part de la mu ritude, qui ne mettoit plus de borls
nes aies prétentions. La réfillanCe de Dion excita une
révolte, 8: dans un inflant effaça le [ouvenir de les
fervices. Il fut décidé qu’on rocéderoit au partage
des terres, qu’on réfiormeroit es troupes du Pélopo-
nefe,.8: que l’adminiltration des affaires feroit confiée
à a; nouveaux magiltrats, parmi lefquels on nomma
Héraclide (b).

Ilne s’agilloit plus que de dépofer 8: de condama
uer Dion. Comme on craignoit les troupes étrange-
rcs dont il étoit entouré, on tenta de les léduire par
les plus magnifiques proinell’es. Mais ces braves guer-
riers , qu’on avoit humiliés en les privant de leur
folde, qu’on humilioit encore plus en les jugeant ca-
pables d’une trahifon, placerent leur général au mig-

leu d’eux, 8: traverferent la ville, pourfuivis 8: prefa ,
lés par tout le peuple; ils ne répondirent à les ou--
trages que par des reproches d’ingratitude 8: de per-
fidie, pendant que Dion employoit, pour le calmer,
des prieres 8: des marques de tendrell’e. Les Syracu-
(ains honteux de l’avoir lailïé échapper, envoyerent
pour l’inquiéter dans l’a retraite , des troupes qui pri-
rent la fuite, dès qu’il eut donné le fignal du combat.

Il le. retira fur les terres des Léontins (c) , qui non-
feulement le firent un honneur de l’admettre, ainli
que les compagnons, au nombre de leurs concitoyens,

a) Id. ibid. p. 975.gr) Plut. in Dion. t. r , p. 974.

c) 1d. ibid. Diod. lib. 16, p. ne.



                                                                     

nu nous ANAcr-rAnsrs. 4.7
mais i, par une noble générofité, voulurent encore --
lui nager une fatisfaétion éclatante. Après avoir en- CH in.
voyé des amball’adeurs à Syracufe, pour le plaindre px.
de l’injullice exercée contre les libérateurs de la Si-
cile, 8: reçu les députés de Syracul’e chargés d’accu-

fer Dion , ils convoquerent leurs alliés. La caufe fut
’difcutée dans la dicte, 8: la conduite des Syracul’ains,
condamnée d’une commune voix.

Loin de foufcrire à ce jugement, ils le félicitoient
de s’être a-la-t’ois délivrés des deux tyrans qui les
avoient fuccelIivement opprimés; 8: leur joie s’accrut
encore par quelques avantages remportés fur les vail-
l’eaux du Roi qui venoient d’approvifionner la cita-
delle, 8: d’y jeter des troupes commandées par Nypv,

fins de Na les (a). vCe éneral habile crut s’appercevoir que le me;
ment de lilbjuguer les rebelles étoit enfin arrivé. Raf- p
furés par leurs foibles l’accès, 8: encore plus ar leur
infolence, les Syracul’ains avoient brifé tous es liens
de la fubordination 8: de la décence. Leurs jours le
dilÏipoient dans les excès de la table, 8: leurs chefs
fe livroient a des délordres qu’on ne pouvoit plus
arrêter. Nyplius fort de la citadelle, renverl’e le mur
dont on l’avoir une féconde fois entourée, s’empare

d’un quartier de la ville, 8: le met au pillage. Les
troupes de Syracufe font reportHées, les habitans égor-
gés, leurs femmes 8: leurs enfans chargés de fer, 8:
menés à la citadelle. On s’allemble, on délibere en
tumulte; la terreur a glacé les efprits, 8: le défefpoir
ne trouve plus de refi’ource. Dans ce moment uel-
ques voix s’élevent , 8: propofent le rappel de Èion
8: de l’on armée. Le peup e mir-tôt le demande à
grands cris : u Qu’il paroilTe; que les dieux nous le
sa ramenent, qu’il vienne nous enflammer de lin-n cou- V
sa rage (b).’ss

(a) Plut. in Dion. t. x , p. 976. Diod. Sic. lib. 16 , p. 420.
(b) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 422.



                                                                     

4.3 ’ V ,o x A ’ à E
Des députés choifis font une telle diligence, qu’ils

CHAR arrivent avant la fin du jour chez les Léontins. Ils
L3. . tombent aux pieds de Dion, le vifage baigné de lar-

mes, 8: l’attendrifient par la peinture des maux qu’é-

prouve la patrie. Introduits devant le peuple, les
deux principaux amball’adeurs conjurent les allillans
de fauver une ville trop digne de leur haine 8: de

leur pitié. l lQuand ils eurent achevé, un morne filence régna
dans l’afiemblée. Dion voulut le rom re, mais les
pleurs lui coupoient la parole. Encourag par les trou.
pes qui partageoient la douleur z cr Guerriers du Pé-
sa loponefe, dit-il, 8: vous, fideles alliés, c’efi à vous
sa de délibérer fur ce qui vous re arde. De mon côté
sa je n’ai pas la liberté du choix; yracufe va périr,je a
sa dois la l’amer ou m’enfevelir Tous l’es ruines; je me
sa range au nombre de les députés, 8: j’ajoute : Nous
a: fûmes les plus imprudens, 8: nous lommes les plus
a: infortunés des hommes. Si vous êtes touchés de nos
n remords , hâtezvvous de recourir une ville que vous
sa avez fauvée une premiere fois; li vous n’êtes frap-

"sa pés que de nos injullices, puill’ent du moins les
n dieux, récompenlèr le zele 8: la fidélité dont vous
sa m’avez donné des preuves li touchantes! 8: n’ou-
sa bliez jamais ce Dion, qui ne vous-abandonna point
sa quand la patrie fut coupable, 8: qui ne l’abandonne
sa pas quand elle cil: malheureufe. u

Il alloit pourfuivre; mais tous les foldats émus s’é4

criant à-la-fois : u Mettez-vous à notre tête; allons
sa délivrer Syracufe; a: les ambali’adeurs pénétrés de

joie 8: de reconnoill’ance, le jettent à leur cou , 8:
bénifi’ent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le temps de prendre un léger repas (a).
l A peine ell-il en chemin,*qu’il rencontre de noir-
veaux députés , dont les uns le prelIent d’accélérer l’a

marche, les autres de la fufpendre. Les premiers par-

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 977J . i
’ loient



                                                                     

ou JEUNE ANAannsxs. -4,9
laient au nOm de la plus l’aine partie des citoyens; ---
les l’econds, au nom de la faGtion oppolée. Les en- CHAP.
nemis s’étant retirés, les orateurs avoient reparu, 8:
femoient la divifion dans les efprits. D’un côté le peu-
ple, entraîné par leurs clameurs, avoit rélolu de ne
devoir l’a liberté qu’à lui»même, 8: de l’e rendre maî-

tre des portes de la ville, pour eXClure tout recours
étranger; d’un autre côté, les gens (ages , effrayés d’une

fi folle prél’omption, l’ollicitoient vivement le retour
des l’oldats du ,Péloponefe (al.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni l’e hâter. Il s’a-’

vançoit lentement vers Syracul’e, 8: n’en étoit plus
qu’à 60 llades ’*, lorl’qu’il vit arriver coup-lur-coug

des courriers de tous les partis, de tous les ordres de
citoyens, d’Héraclide meme, [on plus cruel ennemi.
Les afiiégés avoient fait une nouvelle l’ortie; les uns
achevoient de détruire le mur de cirCOnvallation; les
autres, comme des tigres ardens, le jetoient fur les
habitans, fans dillinétion d’âge ni de l’exe; d’autres

enfin , pour oppol’er une barriere impénétrable aux
troupes étrangeres, lançoient des til’ons 8: des dards
enflammés fur les mailons voifines de la citadelle (b).

A cette nouvelle, Dion précipite l’es pas. Il apper-
çoit déja les tourbillons de flamme 8: de fumée qui
s’élevent dans les airs; il entend les cris inl’olens des

vainqueurs , les cris lamentables des habitans. Il pa-
roit : fon nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple ell: à l’es genoux, 8: les
ennemis étonnés l’e rangent en bataille au pied de la
citadelle (c). Ils ont choifi ce polie, afin d’être pro-
tégés par les débris prelque inaccelfibles du mur qu’ils

viennent de détruire , 8: encore plus par cette enceinte
épouvantable de feux que leur fureur s’ell: ménagée.

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 977.
* Environ deux lieues 8: un quart.
(à) Plut. ibid. ,
(c) Plut. ibid. p. 978.

Tome V. ’ D

LX.

s



                                                                     

se. Vovacs-- Pendant que les Syracul’ains prodiguoient a leur
C H AP. général les mêmes acclamations, les mêmestitres de

LX. [auvent 8: de dieu dont ils l’avoient accueilli dans
l’on premier triomphe, les troupes divil’ées en colon-
nes, 8: fentrainées par l’on exemple, s’avançoient én

ordre à travers les cendres brûlantes, les poutres en-I
flammées, le fang 8: les cadavres dont les laces 8: les
rues étoient couvertes; à travers l’adieu e obl’curité
d’une fumée épaill’e, 8: la lueur, encore plus affreufe ,

des feux dévorants; parmi les ruines des mailons qui
s’écrouloient avec un fracas épouvantable à leurs cô-
tés ou l’ur leurs têtes. Parvenues au dernier retranche-

ment, elles le franchirent avec le même courage,
malgré la réfiltance opiniâtre 8: féroce des l’oldats de

Nyptius, qui furent taillés en pieces, ou contraints
de le renfermer dans la citadelle.

Le jour fuivant, les habitans, après avoir arrêté les
pro ès de l’incendie, l’e trouverent dans une tran-

uil ité profonde. Les orateurs & les autres chefs de
aérions s’étoient exilés d’eux-mêmes, à l’exception

d’Héraclide 8: de Théodore (on oncle. Ils connoif-
l’oient trop Dion , pour ignorer qu’ils le défarmeroient’

par l’aveu de leur faute. Ses amis lui reprél’entoient
avec chaleur qu’il: ne déracineroit jamais du l’ein de
l’état, l’efprit de l’édition , pire que la tyrannie, s’il

refufoit d’abandonner les deux coupables aux l’oldats,
qui demandoient leur fupplice; mais il répondit avec
douceur : a Les aunes généraux pall’ent leur vie dans
sa l’exercice des travaux de la uerre, pour l’e ména-
n ger un jour des l’uccès qu’ils ne doivent louvent
sa qu’au hafard. Elevé dans l’école de Platon, j’ai ap-

sa pris à dompter mes pallions; 8: pour m’all’urer d’une

sa victoire que je ne puill’e attribuer qu’à moi-même, 4
a: je dois pardonner 8: oublier les ofienl’es. Eh quoi!
sa parce qu’Héraclide a dégradé (on ame par la perfi-

sa die 8: les méchancetés, faut-il que la colere 8: la
sa vengeance fouillent indignement la mienne? Je ne
sa cherche point à le furpafi’er par les avantages de



                                                                     

ou "aux: ANACHARSIS. 5!
H l’efprit 8: du ouvoir; je veux le vaincre à force
ss- de vertus, 8: e ramener a force de bienfaits (11).»

Cependant il ferroit la citadelle de li près, que la
garni on, faute de vivres, n’obfervoit plus aucune
dil’cipline. A ollocrate, obligé de capituler, obtint la
permillion e l’e retirer avec l’a mere, l’a leur 8: l’es

effets, qu’on tranl’porta l’ur cinq galeres. Le peuple

accourut fur le rivage pour contempler un li doux
l’ eàacle, 8: jouir ailiblement de ce beau jour, qui
épelairoit enfin la liberté de Syracule, la retraite du
rejeton de l’es opprell’eurs, 8: l’entiere dellruétion de

la plus uill’ante des tyrannies (b).
Apol ocrate alla joindre l’on pere Denys, qui étoit

alors en Italie. Après fon départ, Dion entra dans la.
citadelle. Ariltomaque l’a l’œur, Hipparinus l’on fils,

vinrent au devant de lui, 8: reçurent l’es premieres
carefl’es. Arété les l’uivoit, tremblante, éperdue, de-

lirant i8: craignant de lever lin lui les yeux couverts
de larmes. Arillomaque, l’ayant ril’e par la main :
sa Comment vous exprimer, dit-e le à l’on frere, tout
sa ce que nous avons l’ouflert pendant votre abl’ence t
ss Votre retour 8: vos viôtoires nous permettent enfin
9s de rel’pirer. Mais hélas! ma fille contrainte aux dé-
sa pens de l’on bonheur 8: du mien, de contraé’ter
sa un nouvel engagement, ma fille ell: malheureul’e au
sa milieu de la joie univerl’elle. De quel œil regardez-
ss vous la fatale nécelIité où la réduifit la cruauté du
sa tyran? Doit-elle vous faluer, àmme l’on oncle ou
sa comme l’on époux-2 ss Dion ne pouvant retenir l’es
pleurs, embrall’a tendrement l’on époufe, 8: lui ayant
remis l’on fils, il la pria de partager l’humble demeure
qu’il s’étoit choilie. Car il ne vouloit pas habiter le
palais des rois (c).

Mon dellein n’étoit pas de tracer l’éloge de Dion.

(a) Plut. in Dion. t. r, p. 978.
(b) 1d. ibid. p. 980. Domofth. in Leptin. p. 565.
(c) Plut. ibid.

D a

CHAP.
1.x.



                                                                     

52 Vorace-- Je voulois limplement rapporter quelques-unes de l’es
C H A P. aérions. Quoique l’intérêt qu’elles infpirent m’ait peut-

LX. être déja mené trop loin , je ne uis cependant rétif-
ter au plaifir de. fuivre, jul’qu’à a fin de l’a carriere,

un homme qui, placé dans tous les états, dans tou-
tes les lituations, fut toujours aulIi différent des au-
tres, ne l’emblable à lui-même, 8: dont la vie four-
niroit es plus beaux traits à l’hilloire de la vertu.

Après tant de triomphes , il voulut s’acquitter en
public 8: en particulier , de ce qu’il devoit aux com-
pagnons de les travaux 8: aux citoyens qui avoient

âté la révolution. Il fit part aux uns de la gloire,
aux autres de les richell’es; fimple , modelle dans l’on
habillement, à l’a table, dans tout ce qui le concer-
noit, il ne le émiettoit d’être magnifique, que dans
l’exercice de la: générofité. Tandis qu’il forçoit l’ad-

miration , non-feulement de la Sicile, mais encore de
Carthage 8: de la Grece entiere. Tandis que Platon
l’avertilIoit dans une de l’es lettres , que toute la terre
avoit les yeux attachés fur lui (a), il les fixoit fur
ce petit nombre de l’peétateurs éclairés , qui, ne comp-

I tant pour rien, ni l’es exploits, ni les fuccès, l’atten-
doient au moment de la profpétité , pour lui accor-
der leur eltime ou leur mépris (b).

De l’on temps, en effet, les philofophes avoient ’
conçu le projet de travailler férieul’ement à la réfor-
mation du genre humain. Le premier elI’ai devoit le
faire en Sicile. Dans cette vue, ils entreprirent d’a-
bord de façonner l’ame du jeune Denys, qui trompa’
leurs el’pérances. Dion les avoit depuis te evées , 8:
plufieurs difciples de Platon l’avoient liiivi dans fon
expédition (c). Déja, d’après leurs lumieres, d’après

les tiennes, d’après celles de quelques Corinthiens
attirés par les foins à Syracul’e, il traçoit le plan d’une

(a) Plat. epil’t. 4 , t. 3 , p. 32e.
(6) Plut. in Dion. t. r , p. 981.
(c) Id. ibid. p. 967.



                                                                     

nu IEUN! Anneuansrs. 5;
république qui concilieroit tous les pouvoirsiôc tous .-
les intérêts. Il préféroit un gouvernement mixte, où CH AP.
la dalle des principaux citoyens balanceroit la puif- . Lx.
fance du louverait: 8: celle du peuple. Il vouloit même
que le peuple ne fût appelé aux (Mirages, que dans
certaines occafions, comme on le pratique à Cœ
rimhe (a).

Il n’ofoît cependant commenCer (on opération;
arrêté flpar un obl’cacle prefque invincible. Héraclite
ne ce oit, depuis leur réconciliation , de le tourmen-
ter par des intrigues ouvertes ou cachées. Comme il’
étoit adoré de la multitude, il ne devoit pas adopter
un projet qui détruifoitla démocratie. Les partifans
de Dion luilpropoferent plus d’une fois de le défaire.
de cet homme inquiet 8c turbulent. Il avoit toujours
réfuté, mais à force d’împortunités-, on lui arracha

fou aveu (à). Les Syracufains le fouleverent, a: quoi-
qu’il parvînt à les appairer, ils lui furent mauvais gré
d’un eonfentement que les circonllances [ambloient
intimer aux yeuxv de la politique, mais qui remplit
[on ame de remords, 8c répandit l’amertume fur le
rcfte de les jours.

Délivré de cet ennemi, il entrouva bientôt un
autre, plus perfide a: plus dangereux. Dans le féjour
qu’il fit a Athenes, un des citoyens de cette ville,
nommé Callip e, le reçut dans la» mailon, obtint (on
amitié, dont i n’étoit pas digne (a) , 8c le faivit en
Sicile. Parvenu aux premiers grades militaires, il jul-
tifia le choix du général, a: gagna la. confiance des
troupes.

Après la mort d’Héraclid’e, il sïapperçut qu’il ne lui

en coûteroit qu’un forfait, pour le rendre maître de
la Sicile. La multitude avoit befoin d’un chef qui
flattât les caprices. Elle craignoit de plus. en plus que

(a) Plat. ep. 7 , t. 3:, p. 335.. Plut. in Dion. t. 1., p. 981..
(à) Plut. ibid. Nep. in Dion. cap. 6.
(c) Plat. cg. 7,9. 333 8c 334, Plut. inDion. u 1,3981.

D s



                                                                     

54. VOYAGE-.-,-- Dion ne la dépouillât de l’on autorité , pour s’en ro-

c HA P. vêtir, ou la tranf orter à la dalle des riches. Parmi
LX; les gens éclairés , es politiques conjecturoient qu’il ne

réfifteroit pas toujours à l’attrait d’une couronne (a),
& lui faifoient un crime de leurs foupçons. La plupart
de ces guerriers qu’il avoit amenés du Péloponefe, a:
que l’honneur attachoit à fa fuite, avoient péri dans
.Ies combats (à). Enfin, tous les efprits , fatigués de
leur inaétion 8c de (es vertus, regrettoient la licence
8c les factions qui avoient pendant (i long-temps exercé
leu? aétivité.

D’après-ces notions, Callippe ourdit fa trame infi-
dieufe. Il commença ar entretenir Dion des mur-
mures vrais ou fuppo és que les troupes, difoit-il,
biffoient quelquefois échapper; il le fit même autori-
fer à fonder la difpofition des efprits.,Alors il s’infi-

» nue auprès des foldats; il les anime, 8: communique
(es vues il ceux qui répondent à l’es avances. Ceux
qui les rejetoient avec indignation, avoient beau dé--
noncer à leur général les menées fecretes de Callippe;

v il n’en étoit que plus touché des démarches d’un ami

fi fidele (c).
La COnjuration faifoit tous les jours des. progrès,

fans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il fut
enfaîte frappé des indices qui lui en venoient de tou-
tes parts, 8: qui, depuis quelque’temps, alarmoient
fa famille. Mais tourmenté- du ouvenir toujours pré-
fent de la mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimoit

mieux périr mille fois, que d’avoir fans celle à le
prémunir contre l’es amis & l’es ennemis (d).

Il ne médita jamais allez fur le choix des premiers (c);
8c quand il le convainquit lui-même que la plupart

(a) Plut. in Brut. p. tore.
(6) Id. in Dion. t. I , p. 981.
(c) Id. ibid. p. 982. Nep. ibid. cap. 3..
(J) Plut. ibid.
(e) Plan epîfi- 7 , p- 333-



                                                                     

nu nous ANAcrrAnsrs. se
d’entre eux étoient des ames lâches 8: corrompues, ----’
il ne fit aucun ufagede cette découverte , fait qu’il c Il AP.
ne les crût pas capables d’un excès de feélératefl’e (a), 1.x.
[oit qu’il crût devoir s’abandonner à (a deltinée. Il

étoit fans doute alors dans un de ces momens ou la
vertu même cit découragée par l’injultice 8: la mé-

chanceté des hommes. t
Comme (on époufc 8c (a (au: (nitroient avec ar-

deur les traces de la confpirat-ion ,.Callippe le préfenta
devant elles , fondant en larmes; 8: pour les convain-
cre de (on innocence ,, il demanda d’être fournis aux
plus rigoureufes épreuves. Elles exigerent le grand
ferment.

C’en: le (cul qui-infpire de l’effroi aux feélérats’mê-

mes a il le fit à l’infiant. On le conduifit dans les fou?
terrains du temple de Cérès 8c de Proferpine. Après
les facrifices prefcrits, revêtu du manteau de l’une de
ces déciles, & tenant une torche ardente, il les prit
à témoins de fan innocence ,, 8c pronon a des impré-
Cations horribles contre les parjures. IÎa cérémonie
étant finie, il alla tout préparer pour l’exécution de r

(on projet (à). , v vIl choifit le jour de la fête de Proferpine; 8c s’é-
tant affuré ne Dion n’était as forti de chez lui, il
le mit à la tete de quelques oldats de l’île de Zacyn- ."
the (a) :les uns entourerent la mailon a: les autres
pénétreront dans une piece au rezède-chaufl’ée , ou

Dion s’entretenoit avec plulicurs de fes amis, gui
n’oferent expofer leursjours pour fauver les liens. es
conjurés, qui s’étoient préfentés fans armes, (e préci-

iterent fur lui , .8: le tourmenterent’long-temps , dans
e deflein de l’étouffer. Comme il refpiroit encore,

on leur jeta par la fenêtre un. poignard qu’ils lui

(a) Plat. epiii. 7 , p. 35L
(b) Plut. in Dion. t. r , p. 982. Nep.,ibid. cap. 8.
(a) Diod. Sic. lib. 16,13. 432.

D 4-
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56 Vorace--- plongeront dans le cœur (a) ”. Quelques-uns préten-
CHAP.

LX.

Fin de in

guerre fo-
craie.

dent que Callippe avoit tiré fon épée, 8: n’avoit pas
olé frapper [on ancien bienfaiteur (b). C’eft ainfi que
mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la 4.9. année
après (on retour en Sicile (c).

Sa mort produifit un changement foudain à Syra-
Cul’e. Les habitans, qui commençoient à le dételier
cômme un tyran, le pleurerent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles aux dépens du
tréfor public, 8: l’on tombeau fut placé dans le lieu

ile plus éminent de la ville (d).
Cependant, à l’exception d’une légere émeute, ou

il y eut du 13mg répandu, qui ne fut pas celui des
coupables, performe n’ofa d’abord les attaquer (e),
8: Callippe recueillit paifiblement le fruit de (on cri--
me. Peu de temps après, les amis de Dion le réuni-
rent pour le venger, 8: furent vaincus. Callippe, dé-
fait à (on tout par Hipparinus, frere de Denys (f),
Callippe, par-tout haï 8: repouflé , contraint de le
réfugier en Italie, avec un relie de brigands attachés
à fa deftinée, périt enfin accablé de niifere , treize
mois après la mort. de Dion , 8: fut, ce qu’on pré-
tend , percé du même poignard qui avoit arraché la
vie à ce grand homme (g). 4

Pendant qu’on cherchoit à détruire la tyrannie en
Sicile, Athenes qui le glorifie tant de fa liberté, s’é-

uifoit en vains efforts pour remettre fous le joug
s euples qui, depuis quelques années, s’étaient fé-

pa s de (on alliance ". Elle réfolut de s’emparer de

(a) Plut. in Dion. t. r, p. 983. Nep. ibid. cap. 9.
3* L’an 353 avant-J. C. I .(b) Plat. epift. 7 , t. 3, p. 334.
(c) Nep. in Dion. cap. 10.
(J) Id." ibid. ’ ’
(e) Plut. in Brut. t. r , p. torr.

)Diod. Sic. lib. 16, p. 436.
g) Plut. in Dion. p. 983.

** Voyez le chapitre xxiij de cet ouvrage.



                                                                     

havi”nu Jeux: Anacuïnsrs. ’57
Byzance; 8: dans cette vue, elle fit partir no gale- .-

.res, fous le commandement de Timothée, d’Iphi- CHAP-
crate 8: de Charès. Ils le rendirent à l’Hellefpont, 1.x.
où la flottedes ennemis, qui étoit à peu près d’égale

force, les atteignit bientôt. On le difpofoit de part
8: d’autre au combat, lorfqu’il furvint une tempête
violente : Charès n’en propofa pas moins d’attaquer;
8: comme les deux autres généraux, plus habiles 8:
plus fages, s’oppoferent à fou avis, il dénonça haute-
ment leur réfiltance à l’armée, 8: faifit cette occafion I
pour les perdre. A la leéture des lettres ou il les ac-
culoit de trahifon, le peuple, enflammé de colere,
les rappela fur le champ , 8: fit inflruire leur procès (a).

Les viétoires de Timothée, 75 villes qu’il avoit
- réunies a la républi ne (à), les honneurs qu’on! lui

avoit autrefois défér s, fa vieillefle, la bonté de fa
caufe, rien ne put le dérober a l’iniquité des juges:
condamné a une amende de zoo talens ’, qu’il; n’é-

tpit pas en état de payer, il le retira dans la ville de
Chalcis en Eubée (c) , plein d’indignation contre des
citoyens qu’il avoit Il louvent enrichis par fes con-
quêtes, 8: qui, après l’a mort, laifl’erent éclater un re-

pentir aullî infruétueux que tardif (d). Il paya, dans
cette circonftance, le (alaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédoit a l’élec-

tion des généraux , quelques orateurs mercenaires,
pour exclure Iphicrate 8: Timothée, failoient valoir
Charès’: ils lui attribuoient les qualités d’un robulle
athlete. Il elt dans la vigueur de l’âge, difoienbils,
8: d’une.force à fupporter les plus rudes fatigues.
a: C’ell un tel homme qu’il faut à l’armée. -- Sans

a: doute, dit Timothée, pour porter le bagage (e). sa

(a) Diod. Sic. lib. 16 ,hp..424.
(la) Æfchin- de fall’. légat. p. 406.
1* Cinq cent quarante mille livres.
(c) Nep. in Timoth. cap. 3.

(d) Id. ibid. cap. 4. A(e) Plut. apophlh. t. 2 , p. 187. Id. an feni. &c. ibid. p. 788.



                                                                     

58 .Voracn»-. La condamnation de Timothée n’afl’ouvit pas la
c HAP. fureur des Athéniens, 8: ne put intimider Iphicrate,

l

1.x. qui le défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex-
preflion militaire qu’il employa pour ramener fous les

. yeux des juges, inconduite du général qui avoit con-
juré Fa perte : a Mon fujet m’entraîne, dit-il; il vient
sa de m’ouvrir un chemin à travers les aétions de Cha-
ss rès (11).» Dans la fuite du difcours, il a oflropha
l’orateur Ariftophon, qui l’accufoit de s’être giflé cor-

rompre a prix d’argent. a Répondez-moi, lui dit-il
sa d’un ton d’autorité : auriez-vous commis une pa-
sa reille infamie 2-. Non certes! répondit l’orateur. Et
sa vous voulez , reprit-il , qu’Iphicrate ait fait ce
sa qu’Arillpîphon n’auroit pas olé faire (à)! sa

Aux re ourccs de l’éloquence, il en joignit une
dont le (accès lui arut moins incertain. Le tribunal
fut entouré de pluËeurs jeunes officiers attachés à (a:
intérêts; 8: lui-même lailloit entrevoir aux juges un
poignard qu’il tenoit fous fa robe. Il fut abfous (c),
8: ne fervit plus. Quand on lui reprocha la violence
de ce procédé, il répondit : a J’ai long-temps porté

sa les armes pour le falut de ma patrie; je ferois bien
sa dupe fi je ne les prenois pas quand il s’agit du
sa mien (d). sa

Cependant Charès ne fe rendit pas a Byzance. Sous
prétexte qu’il manquoit de vivres (a), il le mit avec
on armée à la folde du Satrape Artabaze, qui s’était

révolté contre Artaxerxès roi de Perfe, 8: qui alloit
fuccomber fous des forces fupérieures aux (rennes (
L’arrivée desÈAthéniens changea la face des affaires.
L’armée de ce prince fut battue; 8: Charès écrivit
auflî-tôt au peuple d’Athenes , qu’il venoit de rem-

(a) Aritlot. de rhetor. lib. 3, pp. Io, t. a, p. 595.
(6) 1d. ibid. lib. a. , cap. 23 , t. a , p. 57Î.
(c) Nep. in Iphlcr. cap. 3. Polyæn. lirateg. 3 , c. 9 , 31°. 29.

(d) Poliæn. ibid. ’ ’ I(e) Demcfth. in Philip. t. r , p. 5o.
(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 434.



                                                                     

’ DU JEUNE ANACHARSIS. p 59
porter fur les Perfes, une viétoire aulli glorieufe que
celle de Marathon (a) : mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie paflagere. Les Athéniens, effrayés des
plaintes 8: des menaces du roi de Perfe, rappelerent
eur général, 8: le hâterent d’offrir la paix 8: l’indé-

pendance aux villes qui avoient entrepris de fécouer
ur joug (à). Ainfi finit cette guerre ’*, également fu-.

nette aux deux partis. D’un côté, quelquesauns des
peuples li nés, épuifés d’hommes 8: d’argent, tombe-

rent Tous a domination de Maufole, roi de Carie (a);
de l’autre, outre les fecours qu’elle tiroit de leur al-
liance, Athenes erdit trois de les meilleurs géné-
raux , Chabrias, Timothée 8: Iphicrate (d). Alors com:
mença une autre guerre, qui produifit un embrâfe-
ment général, 8: qui déve oppa les grands talens de
Philippe,-pour le malheur de la Grece.

Les Amphiétyons , dont l’objet rincipal en: de
veiller aux intérêts du temple d’Apo Ion à Delphes.
s’étant allemblés, les Thébains, qui de concert avec
les TheEaliens, dirigeoient les opérations de ce tri»
buna], acculerent les Phocéens de s’être cm arés de
quelques terres qui appartenoient au dieu, 8: es firent.
condamner à une forte amende (a). L’efprit de ven-r
geance guidoit les accufateurs. Les Thefl’aliens rou-o
gifloient encore des viélcoires que les Phocéens avoient
autrefois remportées fur eux (f)..Outre les motifs de
riValité qui fubfillent toujours entre les nations voi-
fines, la ville de Thebes étoit indignée de n’avoir pu

(a) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1034.

(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 424. . r 4* Sous l’archontat d’Elpinès, qui répond aux années 356 8:

355 avant J. C. t(c) Demofth. de Rhod. libert. p. r44.

(d) Nep. in Timoth. cap. a. i,. ** Sous l’archontat d’Agatocle,kl’an 356 avant J. C.
(a) Diod. Sic. lib. :6, p. 425. ’
(f) Paufan. lib. to, cap. 1 ,’ p. 799.

CHAR
1.x.

Commen-
cement de
laguerre l’as
crée ’i ’5’.



                                                                     

son Vorace t--- forcer un habitant de la Phocide, a rendre une femme
CHAP. Thébaine qu’il avoit enlevée (a).

LX. Le premier décret fut bientôt fuivi d’un feoond;
qui confacroit au dieu les campagnes des Phocéens;
i autorifoit de plus la ligue Amphiélryonique à févir
contre les villes qui jufqu’alors avoient négligé d’o-
béir aux décrets du tribunal. Cette derniere claufe re-
gardoit les Lacédémoniens, contre lefquels il exilloit
depuis plufieurs années une l’entame reliée fans exé-

cution (b).
Dans toute autre circonl’tance, les Phocéens au-

roient craint d’affronter les maux dont ils étoient
menacés. Mais on vit alors, combien les grandes ré-
volutions dépendent quelquefois de petites caufes (a).
Peu de temps auparavant, deux particuliers de la Pho-
cide, voulant obtenir, chacun pour fon fils, une ri-
che héritiere, intérellerent toute la nation à leur que-
relle, 8: formerent deux partis qui, dans les délibé-

, rations publiques, n’écoutoient plus que les confeils
de la haine. Aullî, dès que plulieurs Phocéens’eurent

ropofé de le foumettre aux décrets des Amphiâyons, ’
hi omele , que l’es richelles 8: fes talens avoient placé

à la tête de la faé’tion oppofée, foutint hautement,
que céder à l’injullice, étoit la lus grande 8: la plus
dangereufe des lâchetés; que l’es Phocéens avoient

1 des droits légitimes, non-feulement fur» les terres
qu’on leur falloit un crime de cultiver, mais» fur le
temple de Delphes, 8: qu’il ne demandoit que leur
confiance, pour les fouliraire au châtiment honteux
décerné par le tribunal des Atmphiéiyons (d).

Son éloquence ra ide entraîne les Phocéens. Re-
vêtu d’un pouvoir abfolu il vole à Lacédémone, fait

. (a) Duris, ap. Athen. lib. 13, cap. r, p. 560.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 425 8: 430.
(c) Ariftot. de rap. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390. Duris, ap.

Amen. lib. 13 , p. 560. » -(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 425. Paufan. lib. to, cap. 2,p. 802.



                                                                     

nu sauna ANACHARSIS. 6r
approuver les projets au roi Archidamus, en obtient .-
15 talens, qui, joints à 15 autres qu’il fournit lui-
même, le mettent en état de foudoyer un grand nom- ’
bre de mercenaires, de s’emparer du temple, de l’en-
tourer d’un mur, 8: d’arracher de les colonnes les
décrets infamans que les Amphiâyons avoient lancés
contre les peuples acculés de facrilege. Les Locriens
accoururent vainement à la’ défenfe de l’afile lacté 3

ils furent mis en fuite, 8: leurs campagnes dévallzées
enrichirent les vainqueurs (a). La guerre dura dix ans
8: quelques mois (la). I’ en indiquerai dans la fuite les
principaux événemens.

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 426. t
(à) Æl’chin. de fall’. legat. p. 415. Id. in Ctefiph. p. 452.

Diqq; sic. ibid. p. 418 8: 455. Paufan. lib. 9, p. 724. Id. lib. to,

P-- 3- .

un ou "ravira: SOIXANTIEME.

CHAP.
LX.
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6:. Vorace
’CHAPIT’RE LXI.

Lettres fin- Ies afliu’res générales de la Grec: ;
adrefle’es à Anacharfis à a’ Philatas , pendant
leur voyage en Égypte à en. Peijè.

m PENDANT mon féjour en Grece, j’avais li l’auvent
CHAR
LXI.

entendu parler de l’Egypte 8: de la Perle , que je ne
pus réfilier au delir de parcourir ces deux royaumes.
Apollodore me donna Philotas pour m’accompagner:
il nous promit de nous intimité de tout ce qui le
pallieroit pendant notre abfence; d’autres amis nous
firent la même promelle. Leurs lettres, que je vais
rapporter en entier, ou par fragmens, n’étaient quel-
quefois qu’un limple journal; quelquefois elles étoient
accompagnées de réflexions. ’

Nous partîmes à la fin de la 2.8. année de la 106°;
olympiade ’*. Le midi de la Grece jouiEoit alors d’un
calme profond; le nord étoit troublé par la guerre
des Phocéens, 8: par les entreprifes de Philippe, Roi

de Macédoine. . « ,Philomele, chef des Phocéens, s’était fortifié a
Delphes. Il envbyoit de tous côtés des ambafl’adeurs;

. mais l’an étoit bien loin de préfumer que de li lé-
geres diEentions entraîneroient la ruine de cette Grece
qui,cent vingt-lis: ans auparavant, avait rélillé à tou-
tes les forces de la Perle.

Philippe avoit de fréquens démêlés avec les Thra-
. Ces, les Illyriens, 8: d’autres peuples barbares. Il mé-
ditoit la conquête des villes Grecques, limées fur les

,frontieres de on royaume, 8: dont la plupart étoient

9 Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.

n. (L
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alliées, ou tributaires ides Athéniens. Ceux-ci, of- ----
fenfés de ce u’il retenoit Amphipolis qui leur avoit C HAP.
appartenu, eË’ayoient des habilités contre lui, 8: n’o- LXI.
(oient pas en venir à une rupture ouverte.

DIOTIME ÊTANT ARCHONTE A ATHENES.
La 3°. année de la 106?. olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne proleplique 354, juj’gu’au i4

juillet de l’année 353 ayant I. C.)

LETTRE D’APOLLODORE.
La .Grece eft pleine de divilions- (a). Les uns con-

damnent l’entreprife de Philomele, les autres la julii-
fient. Les Thébains avec tout le corps des Béatiens,
les Locriens; les diflérentes nations de la Thell’alie,
tous ces peuples ayant des injures particulieres à ven?
ger, menacent de ven erfll’outrage fait à la divinité
de Delphes. Les Ath niens, les Lacédémoniens, 8:
quelques villes îdu Péloponefe, fe déclarent pour les

a Phocéens, en haine des Thébains" . ; . .
Philomele protel’toit au commencement, qu’il ne

toucheroit pas aux tréfors du temple (li). Effrayé des
préparatifs des Thébains, il s’ellf approprié une par-
tie de ces richell’es. Elles l’ont mis en état d’augmen-

ter la folde des mercenaires, qui de toutes parts ac-
courent à Delphes. Il a battu fuccelIivemcnt les Lœ
criens , les Béatiens & les TheKaliens. . . . . .I ’ .

Ces jours paKés , l’armée des Phocéens s’étant en;

gagée dans un pays couvert, rencontra tout-à-coup
ce le des Béatiens , l’upérieure en nombre. Les der-
niera ont remporté une vifloire éclatante. Philomele
couvert de blellures , paullé fur une hauteur, enve-
loppé de toutes parts, a mieux aimé fe précipiter du

K

(a) Diod. lib. 16 . 430.(L) Id. ibid. p. 423:8. 43:.



                                                                     

’64; ,V’ o v A a r.
--- haut d’un rocher, que de tomber entre les mains de
.CHAP. l’ennemi (a)......

LXL . t tSOUS L’ARCHONTE EUDÊM-Us.

La 4’. année de la 106’. olympiade.

(Depuis le 14 juillet de l’an 353 , juj’qu’au 3 juillet le l’an 35:

avant J. C.)

v Ln’r’rnnn’uroLLononz.
Dans la demiere d’emblée des Phocéens, les plus

[ages opinoient pour la paix : mais Onomarque, qui
avoit recueilli les débris de l’armée; a fi bien fait par
[on éloquence 8: (on crédit, qu’on a réfolu de con-
tinuer la guerre, & de lui confier le même pouvoir

i qu’à Philomele. Il leve de nouvelles troupes. L’or
& l’argent tirés du tréfor facré, ont été convertis en

monnoie, 8c plufieurs de ces belles ftatues de bronze e
qu’on voyoit à Delphes , en cafques& en épées (à). . . . .

Le bruit a couru que le roi de Perle, Artexerxès. » ,
’ alloit tourner l’es armes contre la Grece. On ne par-

loit que de (es immenfes préparatifs. Il ne lui faut -
pas moins, diroit-on. de xzoo chameaux, pour pot.-
ter l’or deltiné à la folde des troupes (a). ’

On s’ell: allemblé en tumulte; au milieu de l’alarme
publique, des voix ont propolé d’appeler à la défenfe
de la Grece toutes les nations qui l’habitent, 8c même

.le roi de Macédoine (d), de prévenir Artaxerxès,
8: de porter la guerredans les états. Démolthene.
qui, après avoir plaidé avec dil’tinétion dans les tri-
bunaux de juliice,’ le mêle , depuis quelque temps,
des aflàires publiques, s’en: élevé contre cet avis; mais
il a fortement infiflé fur la nécellîté de le mettre en

(a) Diod. lib. 16, p. 432. Paufan. lib. m, cap. a, p. 802.
(b) Diod. ibid. p. 433. l(c) Demofth. deiclafl’. p. 136.
(d) Lin. Phil. up. Demofth. p. x14.

* en:
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état de défenfe. Combien nous faut-,il de galeres 2 -.---
combien de fantalllns 8: de cavaliers? quels [ont les C HAP.

fonds néceflairesî où les trouver? il a tout prévu, LXI.’
tout réglé d’avance. On a fort applaudi aux vues de
l’orateur. En effet, de fi lèges indures nous fervi--
roient contre Artaxerxès, s’il attaquoit la Grece; con-
tre nos ennemis aétuels, s’il ne l’attaquoit pas (a). On

a fu depuis, que ce prince ne penfoit point à nous,
8: nous ne penfons plus à rien.

Je ne fautois m’accoutumer à ces excès périodi-
ques de découra ement 8c de confiance. Nos têtes le I
renverfent, 8: e replacent dans un clin d’œil; On
abandonne à la légératé un particulier qui n’acquiert

jamais l’expérience de les fautes : mais que peiner
d’une natibn entiere pour qui le préfent n’a ni paillé

ni avenir, 8c qui oublie [es craintes, comme on ou-
blie un éclair 8; un coup de tonnerre

La plupart ne parlent du roi de Perfe qu’avec ter:
reur, du roi de Macédoine qu’avec mépris (b). Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cellé, de-
guis quelque temps,’de faire des incurfions dans nos

ats; qu’après s’être emparé de nos iles d’Imbros 8c

de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens
établis dans ces contrées; qu’il a pris plufieurs de nos
vaiHeaux furies côtes de l’Eubée, 8: que derniére-
ment encore, il a fait une defcente chez nous, à
Marathon , &s’ef’t rendu maître de la galere (actée ( c).

Cet affront reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire, nous a frit rougir; mais
chez nous, les couleurs de la honte s’effacent bientôt.

Philippe cil: préfent’en tout temps , en tous lieux.
A peine a- t-il quitté nos rivages , qu’il vole dans la
Thracè maritime; il y prend la forte place de Métho-
nc, la détruit, & en diliribue les campagnes fertiles à
l’es ’foldats, dont il ell adoré.

(a) Demofth. de Rhod. p. 144.
(à) Id. ibid. p. 147. - .
(c) 1d. in Phil. a , p. 52. 3’

T ont: V: E
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--- , Pendant leïfiege de cette ville, il pailloit une riviere
C H AP. à la nage (a ). Une fleche lancée par un archer ou par

LXI. une, machine, l’atteignit à l’œil droit (à); &.malgré
les douleurs aiguës’qu’il éprouvoit, il regagna tran-
quillement leÏrivage dont il étoit parti. son médecin
Critobule a retiré trè3»habilement lavfleche (c); l’œil
n’efl: pas difforme , maisili cit privé de la lumiere *.

cet accident n’a point ralenti [on ardeur; il alliege
" maintenant le château d’Hérée , fur lequel nous avons

des droits légitimes. Grande rumeur dans Athenes. Il
en cit réfulté un décret de l’aflemblée générale; on

doit lever une Contribution de 6o. talens l", armer
4o galeres, enrôler Ceux qui n’ont pas atteint leur
4.56. année (d) "Ï Ces préparatifs demandent du
temps; l’hiver approche, 8: l’expédition fera remier à

l’été prochain. , , .
Pendant qu’on avpità redouter les rejets du roi",

de Ferre,- & les entreprifes du roi de. acédoine, il
nous arrivoit des ambaliadcurs du roi de Lacédémone ,
a: d’autres de la part des Mégalopolitains, qu’il tient
alliége’s. Archidamus propofoit de nous joindre aux
Lacédémoniens, pour remettre les villes de la Grcce
fur le pied où elles étoient avant les demie-res guet-:-
ies. Toutes les uïur ations devoient être Ieflituées,
tous les nouveaux ét lillemens détruits.«l..es Thébains
nous ont enlevé Crope ,, ils feront forcés de nous la
rendre; ils ont raté Thef îes 8c ,Platée, on: les réta-;
blira; ils ont confirait Megalopolis en Arcadie,.pour’
arrêter les incurfions des Lacédémoniens; elle fera dé-

âa) Callifih. ap. Plut. in parall. t. 2, p. 3o7.
à) Strab. lib. 7’, p. 330; lib. 8, p. 374. Diod. Sic. lib. 16,

p. 434; Juftin. lib. 7, cap. 6. ’ * u n i
(c) Plin. lib. 7 , cap. 37’, p. 395. .. * .; . P.

I 43 Un parafite de Philippe , nommé Clidémus , parut, depuis
la blelïure de ce prince, avec un emplâtrefur l’œil. (Ælian.
hil’r. anim. lib. 9, cap. 7.)

H? Trois cent vingt-quatre mille livres.
(J) Demofth. olyiitb. 3, . 35. ’

si" C’e’wir vers le mais d’octobre de l’an 353 lavant J. C.
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molie. Les orateurs , les citoyens étoient partagés. .- ’
Démofihene (a) a montré clairement que l’exécution C, H A P.
de ce projet afibibliroit, à la vérité, les Thébains nos LXI.
ennemis,- mais augmenteroit la puiiÎance des Lacédé-
moniens nos alliés -,.& que notre sûreté dépendoit uni-
quement de l’équilibre que nous aurions l’art de main-;

tenir entre ces deux républiques. Les fufiiages fe [ont -
réunis en faveur de [on avis. 7
, Cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux

Lacédémoniens; les Thébains 8: d’autres peuples, aux
Mégalop’olitains; on a déja livré plufieurs combats; ou"

conclura bientôt la paix (b), 8c l’on aura répandu,
beaucoup de rang.

On n’en a ’ as moins verré dans nos provinces ftp--
tentrio’nales.’ Ees Phocéens, les Béotiens , les Thefla-

liens, tour-à-tour vainqueurs 8c vaincus, perpétuent
une. guerre que la religion 8: la jaloufie rendent exa-
trêmement cruelle. Un nouvel incident ne laille en.-
trevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron , tyran de.
Phéres en Thefialie, s’eit ligué avec les Phocéens,
pour afiujettir les Theflaliens. Ces derniers ont im-.

. ploré l’alliilance de Philippe , qui elt bien vite accouru
, à leurs (cœurs : après quelques aôtions peudécifives ,v

deux échecs confécutifs l’ont forcé de fe retirer en Mas,

cédoine. On le croyoit réduit aux dernieres extrémif
tés; les foldats commençoient à l’abandonner, quand
tout-arcoup on l’a vu reparaître en Thefialie. ses
troupes, 8c celles des Thelialiens l’es alliés, montoient
à plus de 2.3000 fantallins, 8: à 5000 chevaux. Ono-
marque à la tête de 2.0000 hommes de pied, 8: de
300 cavaliers, s’étoit joint à Lycophron. Les Pho-
céens, après une .défenfe opiniâtre, ont, été battus 8:.
[bouffés vers le rivage de la mer, d’où l’onlapperce-i
voit à une certaine diliance ,- la flotte des Athéniens
commandée par Charès. La plupart s’étant jetés à la

L-w :»i(a) Demofth. pro Megalop. p. 154.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 438. A N

E a



                                                                     

68 Vorace- nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont Phi-
C HAP. lippe a fait retirer le corps , pour l’attacher à un gibet.

LXl. La perte des Phocéens cit tres-confidérable : 6000 ont
perdu la vie dans le combat; 3000 s’étant rendus à
dilcrétion , ont été précipités dans la mer , comme des.

factileges (a). . ’
uLes Thellalieris , "en s’aflociant avec Philippe, ont

détruit les barrieres qui s’oppofoient à (on ambition.
Depuis "quelques années il lailloit les. Grecs s’aflbiblir,
8: du haut de (on trône, comme d’une guérite (à),
il épioit le moment ou l’on viendroit mendier [on
allillance. Le voila déformais autorilé à le mêler des
affaires de la Grece. Par-tout le peuple, qui ne pém
nette pas l’es vues, le croit animé du zele de la reli-
gion. Par-tout on s’écrie qu’il doit la” viétoire à la l’ain-I

teté de la caufe qu’il foutient, de que les dieux;l’ont’
choilî pour. ve er leurs autels. Il l’avoit prévu lui-J
même; avant liîataille il fit prendre à: les foldats des,
couronnes de laurier , comme s’ils marchoient au corne
bat au nom’de la divinité de Delphes à qui cet arbre

cit confiicré (c). x - ’ t l.Desin’tentions fi pures, des fuccès li brillans, por-
tent l’admiration des Grecs jul u’à l’enthoufiafiiie; ont

ne parle que-de ce prince, delesstalens, de les ver-I
tus. Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

Il avoit dans [on armée un loldat renommé pour
a bravoure, mais-d’une inlatiable avidité (d). Le fol-
dat s’embarqua our une expédition lointaine 3.8: (on
vaill’eau ayant pgri , il fut jeté mourant fur le rivage.»
A; cette nouvelle, un Macédonien, qui cultivoit un
petit’champ-aux environs, accourt à l’on fecours, le
rappelle à la vie, le inene dans (a mailon, lui cede
l’on lit, lui donne pendant un mois entier tous les foins

À (a) Diod. lib. i6, p. 435. Paufan, lib. 10, cap. a, p. 802..
(b) Juftin. lib. 8, cap. l. , ’
(c)’ld. ibid. cap. a. t - l
(d) Senec. de benef. lib. 4, cap..37.*
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8: toutes les confolations que la pitié 8: l’humanité ---
peuvent iiilpirer , lui fournit enfin l’argent nécell’aire CH A,P.

pour le rendre auprès de Philippe. Vous entendrez LXl.
parler de matreconnoillance, lui dit le loldat en par-
tant : qu’il me [oit feulement permis de, rejoindre le
Roi mon maître: Il arrive, raconte à Philippe fan in.-
fortune, ne dit pas un mot de celui qui l’a foula é,
8c demande en indemnité , une petite mailon voulue
des lieux où les flots l’avaient porté. C’étoit celle de

[on bienfaiteur. Le Roi accorde la demande fur le
champ. Mais bientôt inflruit de la vérité des faits , par
une lettre pleine de noblellc qu’il reçoit du proprié-
taire , il frémit d’indignation , 8c ordonne au gouver-

neur de la rovince de remettre ce dernier en poll
fellion de (En bien, 8c de faire appliquer avec un fer
chaud une marque déshonorante fur le front du foldat.

On éleve cette nétion julqu’aux nues : je l’approuve
fans l’admirer. Philip e méritoit plus d’être puni qu’un

vil mercenaire. Car e lujet qui follicite une injuliice
ell: moins coupable, que le prince qui l’accorde fans
examen, Que devoit donc faire Philippe après avoir
flétri le loldat? Renoncer à la funelie prérogative d’ê-
tre fi généreux du bien d’autrui, 8: promettre à tout
l’on empire de n’être plus fi léger dans la diliribution

de les graces. t
SOUS L’ARCHONTE ARISTODEME. I

La 1". année de la 107e. olympiade. I
Ç DZpuir le 3 juillet de l’an 352, juf n’ait 22 juillet de l’an 351

r avant J. C.
LETTRE D’APOLLODORE.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excurfions de Philippe,
8c l’arrêter dans les états , on avoit rélolu de lever»
6o talens, 8: d’envoyer en Thrace 40 galeres avec
une forte armée. Après environ Il mois de prépara-

E3



                                                                     

7o ’t VOYAGE
l --- tifs.on étoitenfin venu à bout de recueillir 5 talens”,

C H AP. 8c d’armer i0 galeres (a); Charideme les devoit com;
LXl. mander. Il étoit prêt à partir, lorfque le bruit s’efi ré-

pandu que Philippe’étoit malade, qu’il étoit mort.
Nous avons défarrné aqui-tôt, 8c Philippe a pris fa
marche vers les Thermopyles. Il alloit tomber fur la
Phocide ( b); il pouvoit de là le rendre ici. Heureu-
fement nous avions fur la côte voiline une flotte qui
conduifoit aux Phocéens un corps de troupes. Nau-
vficlès, qui étoit à leur tête, s’ell hâté de les mettre à

terre, 8c de’fe placer dans le détroit. Philippe a fafi-
pendu les projets, 8c repris le chemin de la Macé-

doine (a). lNous nous fommes enorgueillis de cet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

des aétions de graces aux dieux, des éloges aux trou-
, pes (d). Miférable ville! où s’emparer fans obliacle

d’un polie, cil: un aéte de bravoure, 8c n’être pas

vaincu, un fujet de triomphe! . . . .. ’
l Ces jours pallés, l’allem’blée générale s’occupa de

rios démêlés avec le roi de Macédoine. Démolihene
parut à la tribune (e) , il peignit avec les plus fortes
couleurs l’indolence 8c la frivolité des Athéniens;
l’ignorance 8: les faulïes mefures de leurs chefs, l’am-
bition"& l’activité de Philip e.

Il propofa d’équiper une otte, de mettre fur pied
un corps de troupes, com olé du moins en partie,
de citoyens (f); d’établir le théâtre de la guerre en
Macédoine, & de ne la terminer que par un traité avan-
tageux, ou par une viétoire décifive (g). Car , difoit-r

i” 27000 livres.
(a) Demofth. olynih. 3, p. 35.
(à) Diod. lib. 16, p. 437.

,(c) Id. ibid. p. 436: Demofth. Phil. I, p. 49. Orol’. lib. 3 l
” cap. 12.

”(d) Demofth. de falf. leg. p. 306. Ulp. ibid. p. 365.
(e) Deinofih. Philip. r,ip. 47.
f) Id. ibid. p. 5o.

(g) 1d. ibid. p. 49.
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il, fi nous n’allons pas au plutôt attaquer Philippe chez -- ’
lui, il viendra peut-être bientôt nous attaquer chez CHAP.
nous (a). Il fixa le nombre des foldats qu’il falloit en- LXl.
rôler, 8: s’occupa des moyens de leur fubfillançe.

Ce projet déconcerteroit les vues de Philippe, 8:
l’empêcheroit de nous combattre’aux dépens de nos
alliés, dont il enleve impunément les vaifl’eaux (b).
Il réveilleroit en même temps le courage des peuples
qui, obligés de le jeter entre les bras , portent le joug
de (on alliance avec la crainte 8: la haine qu’infpire
l’orgueil d’un prince ambitieux (c),

Démolihene développa ces vues avec autant d’éner-.

gie que de clarté. Ila cette éloquence qui force les .
auditeurs à le reconnoître dans l’humiliante einture
de leurs fautes allées 8: de leur fituation prélente.

a: Voyez, s’e’êrioit-il , julqu’à quel point d’audace

a: Philippe eli enfin parvenu ( d) à Il vous ôte le choix
in de la guerre a: de la paix; il vous menace,il tient,
a: à ce qu’on dit, des difcours infolens : peu latisfait
sa de les premieres conquêtes , il en médite de nou-
sa velles; 8: tandis que vous êtes ici tranquillement
sa allls, il vous enveloppe 8: vous enferme de tous
a, côtés. Qu’attendez-vous,donc pour agir? Lanécef-
a: litée Eh julles Dieux! en fut-il jamais une plus prelÎ-
si faute pour des aines libres, que l’inliant du déshon-
s’: neur? Irez-vous toujours dans la lace publique
a, vous demander s’ily a quelque chois; de nouveau?
a: Eh! quoi de plus nouveau qu’un. homme de Macé-
sa doine qui gouverne la Grece 8: veut lubjuguer
sa Athenes?..... Philippe cit-il mort? Non, mais il
sa eli malade. Eh! que vous importe? Si celui-ci niou- .
sa toit, vous en feriez bientôt un autre par votre né-
sa gligence 8: votre lâcheté.

(a) Demolih. Philip. 1 . . *
(à) Id. ibid. p. 52. ’ P 5’

(c) Id. ibid. p. 48.

(a) Id. ibid. » , E 4



                                                                     

t CHAP.
LXI.

72. , V o x A a i:n Vous perdez le temps d’agir , en délibérations
sa frivoles. Vos généraux, au lieu de paroître à la tête
sa des armées, le traînent pompeufement à la fuite de
sa vos prêtres, pour augmenter l’éclat des cérémonies

a: publiques (a). Les armées ne (ont plus compofées
sa que de mercenaires, la lie des nations étrangeres,
in vils brigands qui menent leurs chefs tantôt chez vos
sa alliés, dont ils font la terreur, tantôt chez les barba-
» res qui vous les enlevent au moment ou leur fecours
sa vous cit nécelfaire (à). Incertitude 8: confufion
a: dans vos préparatifs (c); nul plan , nulle prévoyance
a; dans vos projets 8: dans leur exécution. Les con-
s: jonétures vous commandent , 8: l’occafion vous
sa écha’pe fans celle, Athletes mal-adroits, vous ne
a: pen ez à vous garantir des coups, qu’après les avoir
sa reçus. Vous dit-on que Philippe ell: dans la Cher-
s: fonefe? aulli-tôt un décret pour la fecourir : qu’il
sa cit aux Thermopyles? autre décret pour y marcher.
sa Vous courez à droite, à gauche , par-tout ou il
sa vous conduit lui-même , le fuivant toujours, 8c
a n’arrivant jamais que pour être témoins de l’es
sa fuccès (d). sa.

Toute la harangue elt femée de pareils traits. On
a reconnu, dans le lier de l’auteur, celui de Thucy-
dide, qui, lui a fervi de modele (e). En fortant j’en-
tendis plulieurs Athéniens lui prodiguer des éloges, 8:
demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut- être la même queliion. On les
croyoit fans refiburce, après la viétoire de Philippe;
mais ils ont le tréfor de Delphes à leur difpofition;
8: comme ils ont augmenté la folde des troupes, ils
attirent tous les mercenaires qui courent la’Grece.

(a) Demol’th. Philip. 1, p. 5x.
(b) id. ibid. p. 50.
(c) Id. ibid. p. sa.
(il) ld. ibid. p. 53.
(e) Dionyf. Halle. de Thucyd. juil. cap. 53 , t. 6, p. 944.

4...; -... .
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Cette derniere campagne n’a rien décidé. Ils ont perdu .-
des batailles, ils en ont gagné. Ils ont ravagé les ter» CH AP.
res des Locriens, 8: les leurs ont été dévaliées par les LXL
Thébains (a)..

Nos amis, ui vous regrettent fans celle, conti-
nuent à s’allem ler de temps en temps chez moi. Hier
au loir, on demandoit pourquoi les grands hommes
(ont li rares, 8: ne le montrent que par intervalles. La
queliion fut longtemps débattue. Chryfophile nia le
fait, 8: foutint que la nature ne favorife pas plus un
fiecle 8: un pays qu’un autre. Parleroit-on’ de Lycur-
gue, ajouta-t-il, s’il étoit né dans une condition fer-
vile? d’Homere , s’il avoit vécu dans ces temps ou la
langue n’était pas encore formée? Qui nous a dit que
de nos jours, parmi les nations poliCées ou barbares,
on ne trouveroit pas des Homeres 8: des Lycurgues,
occupés des plus viles fondrions? La nature, toujours
libre , toujours riche dans les productions, jette au
halard les génies fur la terre; c’eli aux circonllances à
les développer.

SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.
La 2’. année de la 107’. olympiade.

(Depuis le 22 juillet de l’an 35x , jufqu’au n juillet de l’an 35°

2 avant J. C.)
LETTRE D’APOLLono’nz.

Artemife, reine de Carie , elt morte. Elle n’a fur.
vécu que.deux ans à Maufole, fan frere 8: fan
époux (à). Vous lavez que Maufole étoit un de ces
rois que la cour de Suze tient en garnifon fur les
frontieres de l’empire, pour en défendre les appro-
ches. On dit ue [on époufe, qui le gouvernoit.
ayant recueilli les cendres, les avoit, par un excès de

(a) Diod. Sic. lib. 16 . 6 8re.
(à) 1d. ibid. p. 443. ’ P 43 ’
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74. VOYAGEtendrell’e, mêlées avec la baill’an qu’elle prenait (a ).
CHAP. On dit que la douleur l’alconduite au tombeau (b).

LXl. Elle n’en a pas fuivi avec moins d’ardeur les projets
d’ambition qu’elle lui avoit infpirés. Il ajouta la tra-

hifon (c) au concours de quelques circonliances heu-
reufes, pour. s’emparer des îles! de Cas, de Rhodes,
8: de plulieurs villes Grecques. Arternife les a main-
tenues fous fan obéilIance (d). l ’

Voyez, je vous prie, combien font faull’es 8: fu-
nelies les idées qui gouvernent ce monde, 8: fur-tout
celles que les fauverains le font du pouvoir 8: de la
gloire. Si Artemife avait connu les véritables intérêts
de fan époux, elle lui auroit appris à! céder la inau-
vaife foi 8: les vexations aux grands empires; à fon-
der fa canfidération fur le bonheur de la province,
8: à le biller aimer du peuple, qui ne demande au
gouvernement que de n’être pas traité en ennemi.
Mais elle en voulut faire une efpece de conquérant.

r L’un 8: l’autre épuiferent le fang 8: les fortunes ’de

leurs fujets ( e); dans uelle vue? Pour décorer la pe-
tite ville d’Halicariiallcle, 8: illullrer la mémoire d’un

petit lieutenant du roi de Perle.l
Artemife ne négligea aucun mayen pour la perpé-

tuer : elle excita par des récompenfes les talens les
plus .diliingués, à s’exercer fur les aérions de Maufolc.

On compofa des vers, des tragédies en fan honneur.
Les orateurs de la Grece furent invités à faire fan
éloge. Plulieurs d’entre eux entrerent en lice (f); 8:
Ilacrate concourut avec quelques-uns de les difciples.

. (a) Aul. Gell. lib. 10., cap. 18. Val. Max. lib. 4, cap. 6a

extran. nÀ°. r. . .(b) Theopomp. ap. Harpocrain ’Ag7ua. Strab. lib. I4, p. 656..

Cicer. tufcul. lib. 3, cap. 31 , t. a , p. 326.
c) Demofih. de Rhod. libert. p. r44.

à!) ld. ibid. p. 147. .(e) Theoph. ap. Harpocr. in Marin-A.
(f) Aul. Gell. ibid. Plut. X rhet. vit. t. a, p. 838. Suid. in

lfocr. Taylor. leé’t. Lyf. cap. 3. . ’
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Théopompe , Àui travaille à l’hiliaire de la Grece , ---
remporta fur Pan maître, 8: eut la faiblelfe de s’en ’CHAP.
vanter (a). Je lui demandois un jour li, en travail- L3H-
lant au panégyrique d’un homme dont la fordide ava-
rice avoit ruiné tant de familles (b) , la lume ne lui
tombait pas l’auvent des mains? Il me repondit :J’ai

arlé en orateur, une autre fois je parlerai en bilio-
rien. Voilà de ces forfaits que fe permet l’éloquence,
8: que nous avons la lâcheté de-pardonner.

Artemife faifoit en même temps conliruire pour
Maufole un tombeau qui, fuivant les apparences, n’é-
ternifera que la gloire des milles. l’en ai vu les plans.
Cieli un quarré-long, dont le pourtour elt de 4.1 i pieds.
La principale partie de l’édifice, entourée de 56 co-
latines, fera décorée, fur fes quatre faces, par quatre
des plus fameux fculpteurs de la Grece, Briaxis, Sco-
pas, Léocharès 8: Timothée. Au dell’us s’élevera une

pyrimide, furmontée d’un char à quatre chevaux. Co
char-doit être de marbre, 8: de la main dePythis.
La hauteur totale du monument fera de 140 pieds (c) ’*.

Il cit déja fort avancé; 8: comme Idrieus, qui fuc-
cede à fa fœur Artemife, ne prend pas le même in-
térêt à cet ouvrage, les artiltes ont déclaré qu’ils fe

feroient un honneur 8: unndevair de le terminer,
fans en exiger aucun falaire ( d). Les fondemens en
ont été jetés au milieu d’une place conflruite par les

foins de Maufole ( e), fur un terrain qui, naturelle-
trient difpofé en forme de théâtre, defcend & fe pro-
longe jufqu’à la mer. Quand on entre dans le port,

(a) Theop. ap. Eufeb. præp. evaiig. lib. 10, cap. 3 , p. 464.
(à) Id. up. Harpocr. 8: Suid.’in Mâttlrüà.

(c) Plin. lib. 36, cap. 4, t. 2, p. 728.
* si Pline , dans la defcription de ce monument, emploie des

mefur’es Grecques, les 411 pieds du pourtour le réduiront à
388 de nos pieds, 8: 2 pouces en fus 3 les 140 pieds d’élévation,
à 132 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.

(d) Plin. ibid. ’(e) Vitruv. lib. 2, cap. 3.

I
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76’ Verrier.-.- on cil frappe de l’afpeéi: impofant. des lieux. Vous
CHAR avez d’un côté le palais du Roi; de l’autre, le tem-

LX I. ple de Vénus 8: de Mercure, fitué auprès de la fon-
taine ,Salmacis. En face, le marché public s’étend le

long du rivage; au deITus , cit la lace, 8c plus loin:
dans la partie fupérieure, la vue Ë porte fur la cita-
delle 8c fur le temple de Mars, d’où s’éleve une lia-
tue colofl’ale. Le tombeau de Maufole, defiiné à fixer
les regards, après qu’ils le feront rî-pofés un moment

i fur ces magnifiques édifices, fera ans doute un des
plus beaux ’monumens de l’univers (a); mais il rie-i

, vroit être confacré au bienfaiteur du genre humain.
Idrieus, en montant fur le trône, a reçu ordre d’Ar-»

taxerxes d’envoyer un corps d’auxiliaires contre les rois

de Chypre, qui [a font révoltés. Phocion les.com-
mande, conjointement avec Evagoras, qui régnoit au-
paravanr dans cette ile. Leur projet eli de commen-
cer par le fiege de Salamine (b).

Le’ roi de Perle a de plus grandes vues; il (e pré-
pare à la conquête de l’Egypte. I’efpere que vous au-
rez de’ja pris des mefures pour vous mettre en fureté,
Il nous a demandé des troupes; il en a demandé aux
autres peuples de la Grece. Nous l’avons refufé; les
Lacédémoniens ont fait de même. C’eli bien allez
pour nous de ’lui’avoir cédé Phocion. Les villes Grec-

ques de l’Afie lui avoient déja promis 6000 hommes;
les Thébains en donnent 1 ooo, 8c ceux d’Argos 5000,
qui feront commandés par Nicollrate. C’elt un péné-

ral habile, 8:, dont la manie en: dlimiter Hercu e. Il
fe montre dans les combats avec une peau de lion fur
les épaules, 8c une maline à la main. Artaxerxès lui-
même a defiré de l’avoir (a).

Depuis quelque temps nous louons nos généraux ,
nos foldats , nos matelots aux rois de Perfe,,tou]ours

(a) Vitruv. lib. a, cap. 8. Strab. lib. I4 , p. 656. Plin. ibid.

(à) Diod. Sic., lib. 16, p. 44°. I(c) Id. ibid. p. 442. r
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jaloux d’avoir à leur fervice des Grecs qu’ils paient--
chèrement. Différens motifs forcent nos républiques CHAR
de le prêter à ce trafic; le befoin de le débarrafier LXl.
des mercenaires étrangers, que la paix rend inutiles,
8c qui chargent l’état; le de ir de procurer à des ci-
toyens appauvris par ,la guerre, une folde qui réta-
blifi’e leur fortune; la crainte de perdre la proteétion
ou l’alliance du grand Roi; l’efpérance enfin d’en ob-

tenir des gratifications qui fuppléent à l’épuifcment
du tréfor public. C’eft ainfi qu’en dernier lieu (a),
les Thébains ont tiré d’A’rtaxerxès une fomme de 300

talens ’*. Un roi de Macédoine nous outrage; un roi
de Perle nous achete. Sommes-nous allez humiliés?

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.
’La 3*. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le u juillet de l’an 350, jufgu’au 3o juin Je l’an 34è

’ avant J. C.) v INous reçûmes les trois lettres fuivantes dans le même jour.

,1. n T T R n on: N r c rial-as.

L , rJe ris des craintes qu’on veut nous inl’ nenni:
puiflance de Philippe ne (auroit être dura le : elle
n’cl’c fondée que fur le parjure, le menionge 8: la pet-À
fidie (b). Il cil dételtélde les alliés, qu’il’afouvent
trom ’és; de les fujets 8c de les foldats, tourmentés

I par es expéditions qui les épuiferit, 8c dont ils ne
retirent aucun fruit; des principaux officiers de [on
armée, qui (ont punis s’ils ne réunifient pas, buttai-7
liés s’ils réquiflent: car il efi’fi jaloux, quilleur par;
donneroit plutôt une défaite hontcufe qu’un filccès
trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs mortelles,

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 438.

* 1,620,000 livres. ,(i) Demofih. olynth. 2 , p. 22. Paufan. lib. 8 , cap.’7, p. 612.

qutm. 9,’ cap. 8. i - f ’ -
z



                                                                     

78, VOYAGE.- toujours expofés aux calomnies des courtilans, 8c aux I
014A? foupçons ombrageux d’un prince qui s’en; réle’rvé tout:

LXI. la gloire qu’on peut recueillir en Macédoine (a). .
Ce royaume eli dans une fituation déplorable. Plus

de moflions, plus de commerce. Pauvre & foible de
foi-même, il s’afloiblit encore en s’agrandillant (à).
Le moindre revers ’de’truira cette prolpérité, que Phi-
lippe ne doit qu’à l’incapacité de nos généraux, 8c à

la voie de corruption qu’il a honteulement introduite

dans toute la Grece (a). ’ . ,Ses partifans exaltent les qualités perfonnelles; mais
Voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de

res. a . ,P La régularité des mœurs n’a point de droits fur [on

eliime; les vices en ont prelque toujours fur fou ami-
tié (d); il dédaigne le citoyen qui n’a que des Ver-
tus, repoulIe .l’homme éclairé qui lui donne des con-
feils ( e), 8: court après la flatterie, avec autant d’eux:
prellement, que la flatterie Court après les autres pâtis
ces. Voulez-vous lui plaire, en obtenir des graces,
être admis à la focic’té? ayez allez de fauté our par-

tager les débauches, allez de talens pour lamuler 8:
le, faire rire. Des bons mots, des traits de latire, des
facéties; des. vers, quelques couplets bien obltenes,
tout cela luffit pour parvenir auprès de lui à la plus
haute faVeur. Aulli, à l’exception d’Antipater, de Par-

ménion,l& de quelques gens de mérite encore, la
cour n’eii qu’unamas impur de brigands, de mulîg
ciens, de poëres 8a de bouffons (f), qui l’applaudif-’
lent dans le mal 8c dans le bien. Ils accourent en Man,
cédoinede toutes les parties de la Grece.

( (a) Demofth. olynth. a, p. 23, a: ad Philipp. epifi. p. 118;.

(é) kil. id’idihlf lev I 8re I l lEdâld. oleynth. aî’pp. 333.4’l’h3efip.’ ap. ’Athen. lib. È, p.460.

(e) lfocr. ep. ad Philip. t. I , ’p. 437. v
. (f) .Demofth. ibid. Theop.’ ibid. lib. 10, p. 439. Id. up. Polyb.

. in excerpt. Val! p. ai.
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Callias, qui contrefait li bien wlesgridic’ulçs, Callias, ---

naguere elclave public de cette ville, déni il a été ,CHAP.
challé, cil: maintenant un de (es-principaux courti-
fans ( a) g unvautre elclave, Agathocle, s’elt élevé ar
les mêmes mOyens; Philippe , "pour lenrËOmpenl’gr,
l’a mis-à la tête d’un détachement de les troupes (b) ai

enfin Thralydée, le plus imbécille 8c le plus intré-
pide des flatteurs, vient d’obtenir une fouveraineté

en Thell’alie (c). ’Ces hommes’fans rincipes & fans mœurs, l’ont
publiquement appelés les amis du prince, 8c les fléaux
de la Macédoine (id j. Leur nombre cil excellif, leur
crédit fans bornes. Peu contens’des tréfors qu’il leur

prodigue, ils pourluivent les citoyens honnêtes,lles
dépouillent de leurs biens, ou les immolent à leur
ven cance (e ). .C’ell avec eux qu’il le plonge dans
la pfiis horrible crapule , pallant les nuitsrà table, pref-
que toujours ivre, prel ne toujours furieux, frappant
à droite 8c à’gauche, e linant à des excès qu’on ne
peut rappeler fans rougir ( .. ’ ’ " ’ v ’ï

Ce n’elt as feulement dans l’intérieur de l’on pan

lais,.c’elt à. a faces des nations qu’il dégrade la ma:
jelté du trône. Derniérem’ent encore, chez les Thef-n
laliens , fi renommés pour leur intempérance , ne l’a-t-on

pas vu les inviter à des repas fréquens, s’enivrer avec:
eux , 8: les égayer ar les faillies ,l’aurer, danl’er, 88»

jouer tour-a-tour e rôle de bouffons: de pantoa-

mime (g)? » ’ ’ * fiNon, je ne fautois croire , Anacbarfis, qu’unatel
hillrion fait fait pour lubjuguer la Grece. r r

(a) Demofth. olynth. a, p. 24. -
(à) Theoph. up. Arhen. lib. 6, cap. s7, p. 259. ,
(c) id. ibid. cap. 13 , p. 249.’
(d) Id. ibid. lib. 4, cap. 19, p.’ 167.

’ (a) Id. ibid; lib.’6, p; 260. i v .-
(f) id. ibid. 8: lib, ro, cap. 10, 439...
(g) id. ibid. lib. 6 , cap. i7, p. a o.

W

L.X.l. ’
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80 VOYAG’B
LETTRE n’arLorrroooan’.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me-rallurer fur l’état de la Grece. On
a beau me vanter le nombre de les habitans , la va-
leur de les foldats , l’éclat de l’es anciennes victoires;

on a beau me dire que Philippe bornera les con-
quêtes, & que les entreprifes ont été julqu’à préfent
colorées de fpécieux prétextes. I e me méfiede ’nos

moyens, 8c me défie de les vues. v s
Les peuples de la Grece font affoiblis 8c corrom-

pus. Plus de lois ,-plus de citoyens, nulle idée de la
gloire, nul attachement au bien public. Par-tout de
vils mercenaires pour foldats, 8c des brigands pour

généraux. p .,Nos républiques ne le réuniront jamais contre Phi-
lippe. Les unes (ont en agées dans une guerre qui"
ache’ve de les détruire; les autres n’ont de commun
entre elles, que des jaloulîes 8c des rétentions, qui
les empêchent de le rapprocher (a ). :exemple d’A-
thenes*-pourroit peutgêrre leur faire plusd’imprellîon
que- leurs propres intérêts; mais on ne le diltiqguq
plus ici que par des fpeétacles & des fêtes. Nous u
portons es outrages de Philippe avec le même cou--
rage que nos perespbravoient les périls. L’éloquence
impétueufe de Démolihene ne (auroit nous tirer de
notre all’oupill’ement. Quand je le vois à la tribune,
je crois l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux

ui renferment les relies de nos anciens guerriers:
endres éteintes, ollemens arides, levez-avons, & ve-

nez venger la patrie! ’ i a ’ g .
D’un autre côté, obfervez que Philippe, unique

confident de les lecrets, [cul difperilateur’de les tré-
fors , le plus habile général de la’Grece, le plus brave
l’oldat de [on armée, conçoit, prévoit, exécute tout

(a) Demol’th. Philip. 4, p. rez. 1d. de Coton. p. 475.
lui-même,"
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lui-même , prévient les événemens, en profite quand

il le peut, 8: leur cede quand il le faut (a). Obler-
vez que les troupes font très-bien difciplinées (b )’,
qu’il les exerce fans celle, qu’en temps de paix, il
leur fait faire des marches de 300 Rades *, avec ar-
mes 8: bagages (c); que dans tout temps , il cil à
leur tête; qu’il les tranl’porte avec une célérité ef-
frayante d’une extrémité de fou royaume à l’autre;
qu’elles ont appris de lui a ne pas mettre plus de dif-
férence entre l’hiver 8: l’été, qu’entre la fatigue 8:

le repos (d ). Oblervez que fi l’intérieur de la Macé-
doine le relient des malheurs de la guerre, il trouve
des reli’ources abondantes dans les mines d’or qui lui
appartiennent, dans les dépouilles des peuples qu’il
lu jugue, dans le commerce des nations qui commena
cent à fré uenter les ports dont il s’el’t emparé en ’I’hef-

l’alie. 0b eryez que depuis qu’il ell fur le trône, il
n’a qu’un objet; qu’il a le cOurage de le l’uivre avec

lenteur; qu’il ne fait pas une démarche fans la médi-
ter; qu’il n’en fait pas une l’econde fans s’être alluré

CHAP.
LXI.

du fuccès de la premiere; qu’il elt de plus avide, in- .
fatiable de gloire; qu’il va la chercher dans les dan-
gers, dans la mêlée, dans les endroits ou elle le vend
à plus haut prix (e). Obfervez enfin que les opéra-
tions font toujours dirigées fuivant les temps 8: les
lieux :-il oppole aux fréquentes révoltes des Thra-
ces , Illyriens 8: autres barbares, des combats 8: des
victoires; aux nations de la Grece , des tentatives pour
ellayer leurs forces; des apologies, pour juliifier les
entreprifes; l’art de les’divil’er, pour les affaiblir, 8: .

celui de les corrompre, pour les l’oumettre ().

(a) Demofth. olynth. r , p. r.
(6) Id. olynth. 2, p. 23.
’3’ Plus de rr lieues.

(c) Polyæn. firateg. lib. 4, cap. a, Io.
(d) Demolih. Philip. 4. p. 92. Id. a Philip. epili. p. U9.
(a) Id. olynth. 2, p. 23.
(f) Id. de cor. p. 475 8: 482. Juliin. lib. 9 , cap. 8. Diod.

Sic. lib. 16, p. .151. V AT onze V. I F. ’ A
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8:. VOYAGEIl a fait couler au milieu d’elles cette grande 8: fa-
tale contagion, ui dell’eche l’honneur julque dans
l’es racines (a ). I’l y tient à les gages , 8: les orateurs
publics, 8: les principaux citoyens, & des villes en-
tieres. Quelquefois il cede les conquêtes à des alliés,
qui par-là deviennent les infirumens de l’a grandeur,
jul’qu’à ce qu’ils en loient les victimes ( b ). Comme
les gens à talens ont quelque influence fur l’opinion
publique, il entretient avec euxtune correl’pondance
l’uivie (c) , 8: leur offre un alile à la cour, quand
ils ont à le plaindre de leur patrie (d).
. Ses artilans (ont en lilgrand nombre,8: dansi’ocea-
fion, ibien l’econdés ar l’es négociations lecretes, que
malgré les doutes qu on peut répandre l’ur la l’ainteté

de la parole 8: de les fermens , malgré la perluafion
ou l’on devroit être que l’a haine ell: moins funelle
que l’on amitié, les Thellaliens n’ont pas hélîté à le

jeter entre l’es bras; 8: plufieurs autres peuples n’at-
tendent que le moment de luivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de foiblell’e
à la puill’ance, parce qu’on l’a vue dans l’on berceau.

Vous entendriez dire à des gens , même éclairés , ue
les projets attribués à Philippe , l’ont trop au’-de us
des forces de l’on royaume. Il sÎagit bien ici de la Ma-
cédoine! il ell: queliion d’un empire formé pendant
dix ans par des accroill’emens progrellil’s 8: conl’Oli-
dés; il ell quellion d’un prince, dont le génie centu-
ple les reliources de l’état, 8: dont l’aétivité, non moins

I étonnante, multiplie, dans la même proportion , le
nombre de l’es troupes ,» 8: les momens de la vie.

Nousnous flattons en vain que ces momens s’é-
coulent dans la débauche &la licence. C’eli vainement
que la calomnie nous lercprélente comme le plus

’ (a) Demofih. de Halon. p. 71. De fait leg. p. 334, 341 , 8re.
(à) Id. de fait". leg. p. 315.
(ç) ll’ocr. ep. ad Phil.

’(J) Ælchin. de l’alf. leg. p. 414.
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méprifable 8: le rplus dill’olu des hommes ( a j. Le temps --
que les autres ouverains perdent’à s’ennuyer, il l’ac- CHA P.

corde aux plailirs; celui qu’ils donnent aux plailirs, LXL
il le conlacre aux foins de [on royaume. Eh l plut aux

’ dieux, qu’au lieu des vices u’on lui attribue, il eût
des défauts le qu’il fût born dans l’es vues, oblliné

dans les opinions, fans attention au choix de l’es mi-
nillres 8: de l’es généraux, fans vigilance 8: fans faire .
dans l’es entrepriles! Philippe a, peut-être , le défaut
d’admirer les gens d’elprit , comme s’il n’en avoit

pas plus que tous les autres. Un trait le léduit , mais

ne le gouverne pas. tEnfin nos orateurs, pour inlpirer de la confiance
au peuple , lui difient fans celle, qu’une puill’ance
fondée fur l’injullice 8: la perfidie, ne l’auroit l’obfil-

ter. Sans doute , li les autres nations n’étoient pas
au’lll perfides, aulli injulle qu’elle. Mais le regne des
vertus ell: pallé, 8: c’ell: à la force. qu’il appartient

maintenant de gouverner les hommes.
Mon der Anacharl’is, quand je réfléchis à l’im-

menl’e carriere que Philippe a parcourue dans un fi
petit nombre d’années, quand je peule à cet allem-
blage de qualités éminentes 8: de circonltances l’a-
vorables dont je viens d’elquilür le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe ell: fait
pour allervir la Grece.

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

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens;
les femmes (b) 8: le vin. Sur le trône, le plus
grand des Rois (c); dans la l’ociété , le plus aî-

(a) Polyb. in excerpt. Valel’. p. 22. ’
(à) Arhen. lib. 13, p. 578. Plut. conjug. præcept.’t. 2 , p. 141.

Il. apophth. p. 178. i(c) Citer. de ofiic. lib. 1 , cap. 26 , t. 3 , p. 203.
F a

. L



                                                                     

84 V o v A o smable des hommes. Comme il fait valoir l’el’prit
C H AP. des autres! comme les autres font enchantés du lien!

LXI. Quelle facilité dans le caraâere! quelle politell’e dans
les manieres! que de goût dans tout ce qu’il dit!
que de grace dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine ell quelquefois obli é de
traiter durement les vaincus; mais Philippe hu-
main , doux , allable (a), ellentiellement bon : j’en
fuis certain; car il veut être aimé (b); 8: de plus,
j’ai ouï dire à je ne l’ais qui, c’el’t peut-être à moi,

qu’on n’eli pas méchant quandon ell fi gai.
Sa colere s’allume 8: s’éteint dans un moment.

Sans fiel, fans rancune, il elt au-dell’us de l’ofl’enl’e

comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures

à la tribune; l’es fujets mêmes lui dilent quelquefois
des vérités choquantes. Il répond qu’il a des obli-
gations aux premiers, parce qu’ils le corrigent de l’es
foiblell’es (c); aux l’econds, parce u’ils l’inllruil’ent

de les devoirs. Une femme du peuple le rélente 8:
le prie de terminer l’on alliaire. -c u Je n’en ai pas le
sa temps. -- Pourquoi donc reliez-vous fur le trô-
a: ne? sa v- Ce mot l’arrête, 8: l’ur le du? il le fait
rapporter tous les procès qui étoient en fou rance( d ).
Une autre fois, il s’endort pendant la plaidoierie, 8:
n’en condamne pas moins une des parties à payer une
certaine l’omme. n J’en appelle , s’écrie-t-elle anal-tôt.

n ---, A qui donc? -- Au oi plus attentif. sa A l’inf-
tant il revoit l’affaire, reconnoît lori erreur, 8: paie
lui-même l’amende (e).

Voulez-vous lavoir s’il oublie les fervices? Il en
avoit reçu de Philon, pendant qu’il étoit en ôtage à
Thebes, il y a dix ans au moins. Derniérement les

(a) Cicer. de oille. lib. 1 , cap. 26, t. 3 , p. 203.
(à) Juftin. lib. 9 , cap. 8.
(c) Plut. a ophth. t. a, p. 177.
(d) Id. ibi . p. 179.
(e) id. ibid. p. 178.



                                                                     

nu Jeux: ANACHARSIS. 8;
T hébains lui envoyerent des députés. Philon étoit du .-
nombre. Le Roi voulut le combler de biens ( a); 8: CHA P.
n’elluyant ue des refus, Pourquoi, lui dit-il, m’en- LXI.
viez-vous ’la gloire 8: le plaifir de vous vaincre en

’ bienfaits (à)? . -A la pril’e d’une ville, un des prifonniers qu’on
expol’oit en vente, réclamoit fou amitié. Le Roi l’ur-
pris le fit approcher; il étoit allîs. L’inconnu lui dit
à l’oreille : Laillez tomber votre robe, vous n’êtes
pas dans une pofition décente. Il a raifon , s’écria
Philippe; il elt de mes amis, qu’on lui ôte les fers (c).

I’aurois mille traits à vous raconter de l’a douceur
8: de l’a modération. Ses courtil’ans vouloient qu’il
l’évît contre Nicanor, qui ne cell’oit de blâmer l’on

adminillration 8: l’a conduite. Il leur répondit: a Cet
sa homme n’elt pas le plus méchant des Macédoniens;
a: c’ell eut-être moi qui ai tort de l’avoir négligé. sa
Il prit es infirmations; il l’ut que Nicanor étoit aigri
par le bel’oin , 8: vint à fion fecours. Comme Nicanor
ne parloit plus de l’on bienfaiteur qu’avec éloge , Phi-
lippe dit aux délateurs : a Vous voyez bien qu’il dé-
s: pend d’un Roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes
sa de l’es fujets (d). sa Un. autre le permettoit contre
lui des plail’anteries ameres 8: pleines d’efprit. On lui
pro ofoit de l’exiler. et Je n’en ferai rien, répondit- e
sa i; il iroit dire ar-tout ce qu’il dit ici (e ). a: l

Au fiege d’une p ace , il eut la clavicule callée d’un

coup de pierre. Son chirurgien le. panloit, 8: lui de-
mandoit une grace (f). a Je ne puis la reful’er; lui.
sa dit Philippe en riant, tu me tiens à la gorge ”. sa

(a) Demol’th. de full. le . . x ..
(à) Plut. a nphth. t. 2,,gpl’17’8.”
(c) Id. ibi .’
(d) Id. ibîdïp. 177..
(e) Id. ibid.
(f) Id. ibid.
4* Le texte-dit :. u Prends tout ce que tu voudhs, tu tiens Il!

a. clef dans. ta main. n Le mot grec qui. lignifie clavicule, dengue
aulli une clefl

F a



                                                                     

86 VOYAGE I --- Sa cour el’t l’afile des talens 8: des plailirs. La ma?
CHAP.’

LXI.
gnificence brille dans l’es fêtes, la gaité dans l’es fou-

pers. Voilà des faits. Je me l’oueie fort peu de (on:
ambition. Croyez-vous qu’on l’oit bien malheureux
de vivre fous un tel prince? S’il vient nous attaquer, ’
nous nous battrons; li nous fommes vaincus , nous
en ferons quittes pour rire 8: boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.
Dans la 4°. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 349, jufqu’ut 18 juillet de l’an 348
avant J. C.)

Pendant que nous étions en E ypte 8: en Perle,
nous profitions de toutes les occa ions pour infinlire
nos amis d’Athenes des détails de norre voyage. Je
n’ai trouvé dans mes papiers , que ce fragment d’une
lettre que j’écrivis à Apollodore . quelque temps
après notre arrivée à Suze, une des capitales de la
Perle.

IRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

Nousxavons parcouru lufieurs provinces de ce
valle empire. A Perfépofis , outre des tombeaux
creul’és dans le roc , à une très-grande élévation , le
palais des Rois a étonné nos regards familiaril’és, de- ’

puis quelques années , avec les monumens de l’Egypte.
l fut confirait, dit-on , il y a près de deux fiecles ,

fous le regne de Darius , fils d’Hyl’tafpe, par des ou.
vriers Égyptiens , ne Cambyl’e avoit amenés en
Perle (a). Une trip’le enceinte de murs, dont l’une
a 6o coudées de hauteur ’*, des portes d’airain , des
colonnes fans nombre, quelques-unes hautes de lep-
tante pieds ";de grands quartiers de marbre , chargés

(a) Diod. sic. lib. 1 , p. 43.
il? 85 de nos pieds.
W 66 de nos pieds 1 pouce 4 lignes.



                                                                     

au saune ANACHARSIS. 87
d’une infinité de figures en bas-relief (a ); des fou- ---
terrains où (ont dé orées des fommes immenfes : tout C HAP.
y refpire la magnificence 8: la crainte; car ce palais LXI.
fert en même temps de citadelle (b ).

Les rois de Perle en ont fait élever d’autres, moins
fomptueux , à la vérité , mais d’une beauté furpre-
riante, à Suze, à Ecbatane, dans toutes les villes où
ils pafl’ent les différentes faifons de l’année. ,

’ Ils ont auflî de grands parcs, qu’ils nomment pa-

radis (c) , 8c qui (ont divifés en deux parties. Dans
l’une , armés de fleches 8c de javelots , ils pourfuivent
à cheval, à travers les forêts, les bêtes fauves qu’ils
ont foin d’y renfermer (d). Dans l’autre , où l’art du
jardinage a épuifé fes efforts, ils cultivent les plus bel-
les fleurs, & recueillent les meilleurs fruits : ils ne
(ont pas moins jaloux d’y élever des arbres fuperbes ,
qu’ils difpofent communément en quinconces ( e ). Ou
trouve, en différens endroits , de femblables para-
dis, apparten’ans aux Satrapes, ou à de grands fei-

gneurs (f). ICependant nous avons encore été plus frappés de
la proteétion éclatante que le rouverain accorde à la
culture des terres, non par des volontés pallageres ,
mais par cette vigilance éclairée, qui a plus de pou-
voir ne les édits & les lois. De diltriét en diltriét,
il étab it deux intendans , l’un pour le militaire, l’auà

tre pour le civil. Le premier cit chargé de mainte-
nir la tranquillité publique; le l’econd, de hâter les
progrès de l’indultrie & de l’agriculture. Si l’un ne
s’acquitte pas de les devoirs, l’autre a le droit de s’en

plaindre au gouverneur de la province, ou autou-

(a) Chardin, Corn. Le Bruyn, 8re.
(6) Diod. sic. lib. 17,1). 544.
(c) Bril’. de regn. Perf. lib. I , p. 109.
(d) Xenoph. de infiit. Cyr. lib. 1 , p. Il.
(e) Id. memor. t. 5,. p. 829. t ’
(f) Id. de exped. Cyr. l. 1. p. 246. Q. Curt. l. 8 , c. I.

F4»



                                                                     

88 Vorace- venin lui-même, qui, de temps en temps, parcourt
C HAP. une partie de (es états. Ap erçoit-il des campagnes
LXI. couvertes d’arbres , de moi ons, 8: de toutes les pro-

duétions dont le fol cit [ufceptibleê il comble d’hon-
neurs les deux chefs, 8: augmente leur dé artement.
Trouve-t-il des terres incultes? ils [ont au -tôt révo-
qués 8: remplacés. Des commiflaires incorruptibles ,
& revêtus de (on autorité, exercent la même jultice
dans les cantons où il ne voyage pas (a j.

En Égypte, nous entendions louvent parler, avec
les lus grands éloges, de cet Arlame. que le roi de
Page avoit, depuis plufieurs années, appelé à [on con-
feil. .Dans les ports de Phénicie, on nous montroit
des citadelles nouvellement confiraites, quantité de

’ vaifl’eaux de guerre fur le chantier , des bois 8: des
agréts qu’on apportoit de toutes parts: on devoit ces
avantages à la vigilance d’Arlame. Des citoyens utiles
nous difoient : Notre commerce étoit menacé d’une
ruine prochaine; le crédit d’Arfame l’a foutenu. On
apprenoit en même temps que l’île impcortante de
Chypre, après avoir long-temps éprouvé s maux de
l’anarchie (b), venoit de le foumettre à la Perle; 8c
c’était le fruit de la politique ’Arfame. Dans l’inté-

rieur du royaume, de vieux o ciers nous difoienr,
les larmes aux yeux : Nous avions bien fervi le Roi;
mais dans la diliribution des graces, On nous avoit
oubliés : nous nous lommes adrefl’és à Arlame, fans
le connoître; il nous a procuré une vieillefl’e heu-
reufe , & ne l’a dit à perlEbnne. Un particulier ajou-
toit :’ Arfame, prévenu par mes ennemis, crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité; bientôt
convaincu de mon innocence, il m’appelazje le trou-
vai plus afiligé que je ne l’étois moi-même; il me
pria de l’aider à réparer une injuliice dont [on ame
gémifi’oir, 8c me fit promettre de recourir à lui tou-

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 828.
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 440.
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ou sauna Anaérransrs. 89
tes les fois que j’aurais. befoin de proteâion. Je ne .-
l’ai jamais imploré en vain. -

Par-tout fou influence fecrete donnoit de l’aétivité
aux efprits; les militaires fe félicitoient de l’émulation
qu’il entretenoit parmi eux; 8c les peuples, de la
paix qu’il leur avoit ménagée, malgré des obltacles
prefque infurmontables. Enfin la nation étoit remon-
tée, par les foins, à cette haute confidération que
des guerres malheureufes lui avoient fait perdre parmi
les aillâmes étrangeres.

Ârl’ame n’en: plus dans le miniltere. Il coule des
jours tranquilles dans [on paradis, éloigné de Suze
d’environ 4.0 parafanges. Ses amis lui font mités; ceux,
dont il faifoit fi bien valoir le mérite , le (ont l’ouve-
nus de (es bienfaits ou de les prometïes. Tous le

CHAP.
un.

rendent auprès de lui avec plus d’emprefi’ement que ’
s’il étoit encore en place. .

Le hafard nous a conduits dans fa charmante re-’
traite. Ses bontés nous y retiennent depuis plutieurs
mois, 8: je ne fais fi nous pourrons nous arracher
d’une fociété qu’Athenes feule auroit pu raffembler

dans le temps ue la politeEe, la décence 8c le bon
goût régnoient e plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arfame; il en fait les déli-
ces. Sa converfation ett animée, facile, intéreilante,
(cuvent relevée par des faillies qui lui échappent
comme des éclairs, toujours embellie par les graces, .
8c par une gaieté, qui le communique , ainfi que fou
bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais aucune pré-
tention dans ce qu’il dit; jamais d’exprellîons impro-

Êtes ni recherchées, 8c cependant la plus parfaite
ienféance au milieu du plus grand abandon : c’elt

’ le ton d’un homme qui polfede, au plus haut degré,

le don de plaire, 8: le fentiment exquis des con--
venances.

Cet heureux accord le frappe vivement, quand il
le retrouve ou qu’il le fuppole dans les autres. Il.
écoute avec une attention obligeante; il applaudit



                                                                     

9° VOYAGEr -- avec tranl’port a un trait d’efprit, pourvu qu’il foi:
CHAP. rapide; a une penfée neuve, pourvu qu’elle fuit juil

.LXL’

tres fi d

te; à un grand fentiment, dès qu’il n’efl: pas exagéré.
Dans le commerce de l’amitié, les agrémens, plus

développés encore, femblent, à chaque moment, fe
montrer pour la premiere fois. Il apporte, dans les
liaifons moins étroites , une facilité de mœurs, dont
Ariltote avoit conçu le modele. On rencontre fou-
vent , me diroit-il un jour, des caraéteres li foibles,
qu’ils appirouvent tout pour ne bleffer performe; d’au-

’ ciles, u’ils n’approuvent rien , au rifque de

déplaire à tout e monde (a)." Il cil: un milieu ui
n’a point de nom dans notre langue, parce que tr s-
peu de gens [avent le faifir. C’elt une difpofition na-
turelle, qui, fans avoir la réalité de l’amitié, en a les

apparences, 8c en quelque fa n les douceurs : ce-
lui, qui en en: doué, évite éga ement de flatter 8c de
choquer l’amour- ropre de qui que ce fait; il par-
donne les foible es, (apporte les défauts , ne fe fait
pas un mérite de relever les ridicules, n’ell. point em-
prellé à donner des avis , 8c fait mettre tant de pro-
portion & de vérité dans les égards 8c l’intérêt qu’il

témoigne (b) , que tous les cœurs croient avoir ob-
tenu dans le tien, le degré d’afièâion ou d’efiime

qu’ils defirent. ’ nTel cit le charme qui les attire 8c les fixe auprès
d’Arfame; efpece de bienveillance générale , d’autant

lus attrayante chez lui, qu’elle s’unit fans effort à
’éclat de la gloire 8c a la fimplicité de la modeliie.

Une. fois, en fa préfence, l’occafion s’offrit d’indi-

quer quelques-unes de fes grandes qualités; il le hâta
de relever [es défauts. Une autre fois, il s’agiiioit des
opérations qu’il dirigea pendant’fon miniltere : nous
voulûmes lui parler de l’es l’accès; il nous parla de

(es fautes. t
(a) Ariftot. de mon lib. 4, cap. n, t. a, p. 54.
(6) Id. ibid. cap. ’14, p. 56.



                                                                     

nu rrvne ANACHAILSIS. 91v"
Son cœur, aifément ému , s’enflamme au récit d’une --

belle aétion , & s’attendrit fur le fort du malheureux, C HAP.
dont il excite la reconnoifl’ance fans l’exiger. Dans fa 1.11..
maifon , autour de fa demeure, tout le relient de
cette bonté généreufe qui prévient tous les vœux , 8c
quit à tous les befoins. Deja des terres abandonnées,
le font couvertes de moifl’ons; déja les pauvres ha-
bitans des campagnes voifines, prévenus par fes bien-
faits, lui offrent un tribut d’amour, qui le touche
plus que leur refpeét.

Mon cher Apollodore, c’efl: à l’hiltoire qu’il ap-

partient de mettre à fa place un miniltre qui, dé-
pofitaire de toute la faveur, 8c n’ayant aucune efpece
de flatteurs a les gages , n’ambitionna jamais’que la
gloire 8c le bonheur de la nation. Je vous ai fait part
des premieres imprefiions que nous avons reçues au-
près de lui. Je rappellerai peut-être dans la fuite,
d’autres traits de ion caraétere. Vous me le pardon-
nerez fans doute : des voyageurs ne doivent point
négliger de fi riches détails; car enfin la defcri tion
d’un grand homme vaut bien celle d’un grand é ’fice.

LETTRED’aroLLononz.
Vous favez qu’au voifinage des états de Philippe;

dans la Thrace maritime, s’étend, le long de lamer.
la Chalcidique, où s’établirent autrefois plufieurs co-
lonies Grecques, dont Olynthe cit la principale. C’en:
une ville forte , opulente , très-peuplée, 8: qui. pla-
cée en partie fur une hauteur, attire de loin les re-
gards par la beauté de fes édifices 8: la grandeur de
on enceinte (a).

Ses habitans ont donné plus d’une fois des preuves
éclatantes de leur valeur. Quand Philippe monta fur
le trône, ils étoient fur le point de conclure une al-
liance avec nous. Il fut la détourner, en nous (édul-

I (a) Thucyd. ne. 1, cap. 63..Diod. Sic. lib. 16, p. 412. .



                                                                     

92; - V o Y’ a o a
--- faut par des prometi’es,’ eux par des bienfaits (a); il
C H AP. augmenta leurs domaines par la celIion d’Anthémonte

LXI. 8c de Potidée, dont il s’étoit rendu maître (b). Tou-
chés de ces avances généreufes, ils l’ont laitié pendant

plufieurs années s’agrandir impunément; 8c fi par ha-
ard ils en concevoient de l’ombra e, il faifoit partir

aufii-tôt des ambafl’adeurs qui, outenus des nom-
breux partifans qu’il avoit eu le temps de le ménager
dans la ville, calmoient facilement ces alarmes patra-

geres (c). ’ ’Ils avoient enfin ouvert les yeux, 8c réfolu de le
jeter entre nos bras (d); d’ailleurs ils refufoient depuis
long-temps de livrer au Roi deux de l’es freres d’un
autre lit, qui s’étaient réfugiés chez eux, 8: qui pou-
voient avoir des prétentions au trône de Macédoine (e).
Il le fert aujourd’hui de ces prétextes pour eflïeétuer .
le detïein , conçu depuis long-temps , d’ajouter la
Chalcidique à les états. Il s’elt emparé fans effort de

quelques villes de la contrée; les autres tomberont
bientôt entre fes mains ( Olynthe cit menacée d’un
fiege; fes dé utés ont imploré notre fecours. Démof-

thene a arl pour eux (g); 8: [on avis a prévalu,
malgré oppofitiou de Démade, orateur éloquent,
mais foupçonné d’intelligence avec Philippe (Iz ).
v Charès cit parti avec 30’ galères 8: mon hommes
armés à la légere (i) a il a trouvé fur la côte Voifine
d’Olynthe, un etit Corps de mercenaires au fervice
du roi de Macédoine; & content de l’avoir mis en
fuite, 8c d’avoir pris le chef, furnommé le Coq, il

(a) Demofib. Olyntb. a, p. sa.
’ (b) Id. Philip. a, p. 66; Philip. 4, p. 104.

(c) Id. Phil. 3V, p. 87 8c 93.
(il) Id.’ Olynth. 3, p. 36, 65C. I
(e) Juftin. lib. 8 , cap. 3. Orof. lib. 3, cap. 12, p. 17a.
(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 450. .
(g) .Demofth. Olynth. Plut. X .rhetor. vira, t. a, p. 845.
(Il) Suid. in A1144).
(i) Philocb. ap: Dionyf. Halle. epifi. ad. Amar. de Demoftlt.

Es Arit’t. cap. 9, t. 6, p. 734. ’*



                                                                     

nu revue Anacnansrs.’ 9;
cit venu jouir de fou triom he au milieu de nous. ---
Les Olynthiens n’ont pas été ecourus; mais après des C HAP.
facrifices en alitions de graces, notre général a donné 1.x l.
dans la place publique un repas au peuple (a), qui,
dans l’ivraie de (a joie, lui a décerné une cou-

ronne d’or. vCependant Olynthe nous ayant envoyéde nouveaux
députés, nous avons fait artir 18 galeres, 4000 fol-
dats étrangers armés à la l’égére, 8c 150 chevaux (à),

Tous la conduite de Charideme, qui ne fur aile Cha-
rès qu’en fcélératefl’e. Après avoir ravagé a contrée

. voifine, il cit entré dans la ville, ou tous les jours
l il fe lignale par fon intempérance 8: les débauches (c).

Quoique bien des gens foutiennent ici que cette
guerre nous cit étrangere (d) , je fuis perfuadé que
rien n’en: fi ellentiel pour les Athéniens que la con-
fervation d’Olynthe.,Si Philippe s’en empare , ui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne relie plus
entre lui 8: nous que les ThelÏaliens qui (ont fes al-
liés, les Thébains qui [ont nos ennemis, 8: les Pho-
céens qui font troP foibles pour le défendre eux-z

mêmes (a). 4 v
LETTRE DE NICÉTAS.

Je n’attendois qu’une imprudence de Philippe : il
craignoit 8: ménageoit les Olynthiens ( f )-, tout-à-
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, à la
diliance de 4o liades *. Ils lui ont envoyé des dépu-
tés. u Il faut que vous ferriez de la ville, ou moi de

(a) Theop. 8: Duris, ap. Athen. lib. 12, cap. 8, p. 53:.
Argum. Olynth. 3 , ap. Demoiih. p. 34.

(b) Philoch. ap. Dionyf. Halic. epift. ad Arum. de Demotih.

a: Arilt. cap. 9, t. 6, p. 734. ’V (c) Theop. ap. Athen. lib. Io, p. 436.
(d) Ulpian. in Demofth. Olynth. r , p. 6.

. (e) Demofth. Olynth. 1, p. 4. . .
. (f) Id. Olynth. 3 , p. 36.

9 Environ une lieue a; demie;-



                                                                     

I

,96.- ’Vsorace
.5.- Phocîon a chaflé d’Erétrie ce Plutarque qui la ty:
CHAR. rami-(oit, &vde l’Eubée , tous ces petits defpotes

LXI;
tu

s’étoient vendus à Philippe. Il a mis une garnifion
dans le fort de Zarétra, pour affurer l’indépendance
de l’île; 8: après une campagne que les connoifi’eurs

admirent, il efi: venu fe confondre avec les citoyens

d’Athcnes. I ’ ’ iVous jugerez’de fa fageffe 8: de fon humanité, par
les deux traits fuivans. .Avant la bataille, il défendit
aux officiers d’empêcher la défertion , qui les déli-
vroit d’une foule de lâches 8: de mutins; après la
viétoire, il ordonna de relâcher tous les rifonniers
Grecs, de peut que le peuple n’exerçât ur eux des ’
aétes de vengeance 8: de cruauté (a).... 1
t Dans une de nos dernieres converfations, T héc-
dore nous entretint de la nature 8: du mouvement
des alites. Pour tout compliment, Diogene lui de-

. manda s’il y avoit longtemps u’il étoit defcendu du
ciel (b). Panthion nous lut en uite un ouvrage d’une
excellîve longueur. Diogene, allîs auprès de lui, je-

. toit par intervalles les yeux fur le manufcrit, 8: s’étant
apperçu qu’il tendoit à fa fin : Terre , terre! S’écria-

t-i ; mes amis, encore un moment de patience (c) i
Un inIiant après, on demandoit à quelles marques

un étranger arrivant dans une ville , reconnoîtroit
qu’on y néglige l’édUCation. Platon répondit : ct Si
a: l’on y a befoin de médecins 8: de juges (11).»

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.
(à) Diog. Laert. lib. 6, S. 39.
(c) Id. Etymol. in F47M. Lib. 6, 38.
(d) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 405.

, ’ sous



                                                                     

au IEU’NE ANAcuansis. 97
sous L’ARCHONTE THÉOPHILE.’ m7-

La t". année de la 108’. olympiade.. . LXL ’
(Depuis le l8 juillet de l’an 348 , jufiu’au 8 juiIIet le l’an 347v

’ avant J. C.)
LETTRE D’APOLLO’DORE.

Ces jours pailés, nous promenant hors la ported’e
Thrace, nous ’vîmes un homme à cheval arriver à
toute bride. Nous l’arrétâmes : D’où venez-vous?
Savez-vous quelque choie. du fiege d’Olynthe? J’étais
allé à Potidée, nous ditsil; à mon retour, je n’ai plus

vu Olynthe (a). A ces mots, il nous quitte 8: difpa-
rait. Nous rentrâmes, 8: quelques momens après, le .
défaltre de cette ville répandit par-tout la confier-

nation. .Olynthe n’eft plus; les richeHes, fes farces, fes
alliés, 14.000 hommes que nous lui avions envoyés à
diverfes reptiles, rien n’a pu la lauver (b). Philippe,

* repoufi’é à tous les ailauts , perdoit journellement du ’
monde (c). Mais des traîtres qu’elle renfermoitdans
fan fein, hâtaient tous les jours l’inltant de (a ruine.
Il avoit acheté l’es magiitrats 8: les généraux. Les
principaux d’entre eux, Euthycrate8:Lalthene, lui li- -
vrerent une fois 500 cavaliers qu’ils commandoient (d), ’
8: a rès d’autres trahirons non moins funeltes, l’intro- ’

V du’ trent dans la ville, qui fut aulIi-tôt abandonnée
au illage. Maifons, portiques,temples; la flamme 8:
le et ont tout détruit; 8: bientôt ou le demandera
où elle étoit fituée (e). Philippe (fait vendre les ha-
bitans , 8: mettre à mort deux de les freres, retirés
depuis plufieurs années dans cet afile (f).

(a) A ’ . ap. Phoe. p. 1’335. ,
(b) DEÏiéfth. de fait. leg. p. 335. Dionyf. Halic.ep. ad Amm.

6 .
e. 6, p. A? .

(c) Dia . Sic. lib. 16, p. 4.50.
(l) Demofth. ibid. ’ ’ :(e) Id. Phil. 3, p. 89. Strab.’lib. a, p. 121. Diod. ibid.
(f) Oral. lib; 3, cap. la. lutrin. lib. 8, cap. 3.

Tome IV.’ ’ . G
Bayerische

Staatel: iîvlîothek

München



                                                                     

98 ,Voracr- La Grèce cit dans l’épouvante; elle craint pour l’a
CH’A P. ’puifl’ance 8: pour fa liberté (a). On fe voit par-tout

1.x1. entouré,d’efpions 8: d’ennemis. Comment le garantir
de la vénalité des ames 2 Comment le défendre con;

tre un prince qui dit l’auvent, 8: qui prouve par les
faits , qu’il n’y a oint de murailles qu’une bote de
femme , chargée d or , ne paille aifément franchir (à)?
Lesautres nations ont applaudi aux décrets foudroyans

ue nous avons portés contre ceux qui ont trahi les
lynthiens (a). Il faut rendre jultice aux vainqueurs;

indignés de cette perfidie, ils l’ont reprochée ouver-
tement aux coupables. Euthycrate 8: Lafthene s’en
font plaints à Philippe, qui leur a répondu : «Les a
a: foldats Macédoniens font encore bien greffiers; ils
a: nomment chaque choie par l’on nom (11)."

5 Tandis que .les Olynthiens, chargés de fers, pleu-
roient allis fur les cendres de leur. patrie, ou le traî-
noient par troupeaux dans les chemins publics, à la
fuite de leurs nouveaux maîtres (e), Philippe ofoit
remercier le ciel des maux dont il étoit l’auteur, 8c
célébroit des jeux fuperbes en l’honneur de Jupiter
Olympien (f). Il avoit appelé les artifies les plus cé-

nlebres, les a6teurs les plus diltingués. Ils furent admis
au repas qui termina ces fêtes odieufes. La, dans
l’ivrefl’e de la viétoire 8: des plaifirs, le Roi’s’ern-

prefloit de prévenir ou de fatisfaire les vœux des af-
fifians, de leur prodiguer fes bienfaits ou l’es promef-V ’

’ fes. Satyrus , cet aéteur qui excelle dans le» comique,’
ardoit un morne tîlence. Philippe s’en apperçutv, 8:
ni en «fit des reproches : u Eh quoi, lui ’difoit-il!

” a(a) Agath. ep. Phoc. p. 1334. ’ ’
(à) Plut. a phlh. t. a, p. 178. .Cicer. ad Attic. lib. a ,r a. .-C emot . e a a e - a a ’ ’(1’) Plut. ibid. g .P ’35 ’
(a) Dentafth. ibid. p. 341. ’
(f) Id. ibid. p. 322. Æfchin. de fait les. p. 420. Diod. Sic.

m’- 16: P° 45L . v ’ *
l

x
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au nous ANlACHAllSISJ’ ,99
sa doutez-vous de ma généralité, de mon ellime? --
sa N’avez-vous point de grace à folliciter? a: Il en CHAR
ell: une, répondit Satyrus, qui dépend uniquement LXI.
de vous ; mais je crains un relias. a Parlez , dit
a: Philippe, 8: l’oyez sur d’obtenir tout ce que vous

a: demanderez. n ç i .a: J’avais, reprit l’aéteur, des liail’ons étroites d’hal-

u pitalité 8: d’amitié avec Apollophane de Pydna. On
sa e fit mourir fur de faulles imputations. Il ne laill’a
.3 que deux filles, très-jeunes encore. Leurs parens,
sa pour les mettre en lieu de sûreté, les firent palier
sa à Olynthe. Elles l’ant’dans les fers; elles l’ont à
sa vous, 8: j’aie les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt

sa que celui de leur honneur. Mon dellein elt de leur
a: conflituer des dots, de leur choifir des époux, 8:
a: d’empêcher qu’elles ne tallent rien qui fait indigne”

,1, de leur pere 8: de l’on ami. sa Toute la lalle re-
tentit des applaudill’emens que méritoit Satyrus; 8:
Philippe, plus ému que les autres, lui fit remettre à
l’initant les deux jeunes captives. Ce trait de clémence
cit d’autant plus beau, qu Apollophane fut acculé d’a-

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

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.
Elle le perpétue lins incidens remarquables. ’Fall’e le
ciel qu’elle ne le termine pas comme celle d’Olynthe!

W
ou

LETTRE DBthcfiras.
Je ne m’attendais pas au malheur desblynthiens,’ .

parce que je ne devois pas m’attendre à leur aveu-
glement. S’ils ont péri, c’elt pour n’avoir pas étouffé w

dans l’on origine le parti de Phili pe. Ils avoient à
la tête de leur Cavalerie, Apolloni e, habile général,
excellent citoyen : on le bannit’tout-à coup (a),

(a) Demofth. Phil. 3 , p. 93 & 94.

. G a



                                                                     

tao. Voere--’ parce que les partil’ans de Philippe étoient parvenus
CHAR. à le rendre l’u peét. Lalihene qu’on met à l’a place,.

LXI. Euthycrate qu’on lui all’ocie, avoient reçu de la Ma-
cédoine des bois de confiruétion, des troupeaux de
bœufs 8: d’autres richell’es, qu’ils n’étaient pas en état

d’acquérir; leur liail’on avec Philippe étoit avérée,

8: les Olynthiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant
le fiege, les mellites des chefs l’ont vifiblement con- -
certées avec le Roi, 8: les Olynthiens ne leur accor-
dent pas moins leur confiance. On l’avait par-tout

l qu’il avait foumis les villes de la Chalcidique, plutôt
à force, de préfens que par la force de les armes, 8:
cet exemple eli: perdu. pour les Olynthiens (a).

Celui d’Euthycrate 8: de Laflhene effraiera défor-
mais les lâches qui feroient capables d’une pareille in.
l’amie. Ces deux milérables ont péri mil’érablement (b ).

Philippe, ui emploie les traîtres , 8: les mépril’e, a
cru devoir ivrer ceux-ci aux outragesde les loldats,
qui ont fini par les mettre en pieces.’

La pril’e d’Olynthe, au lieu de détruire nos efpé-

rances, ne lert qu’a les relever. Nos orateurs ont en-
flammé les el’ rits. Nous avons envoyé un grand nom-

abre d’amball’a’t’deurs (c). Ils iront par-tout chercher

des ennemis à Philippe, 8: indiquer uneldiete géné-
rale, pour y délibérer fur la guerre. Elle doit le te- .
ni: ici. Elchine s’eli: rendu chez les Arcadiens, qui
ont promis d’accéder à la ligue. Les autres nations

rcommencent à le remuer; toute la Grece fera bientôt

fous les armes. v" il,
La république ne ménage plus rien. Outre les dé-

crets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe ,
nous av’ons publiquement accueilli ceux de les habi-

’ tans qui avoient échappé aux flammes 8: à l’elcla-

a) Demafth. de fait. leg. p. 335.

in Id. de Cherl’an. p. 80. r I(c) Id. de fait. lâg. p. 2’95. Æfchinq ibid. p. 404. Id. il
Ctefiph. p. 437. Dia . Sic. lib. 16, p. 450.



                                                                     

nu murin ANAciMnsrs. 101
vape (a). A tant d’aétes de vigueur, Phili pe recon-
noitrai qu’il ne s’agit plus entre nous 8c lui d’attaques

furtives, de plaintes, de négociations 8: de projets

de paix. . .
LETTRE-D’AROLLODORB.

Le I5 de thargéiion 4’.
q

Vous partagerez notre douleur. Une mort impre-
vue vient de nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce,
mois H, le jour même de la nailTance (b). Il n’avoir
pu le difpenfer de (e trouver à un. repas de noce (c) :
j’étais auprès de lui : il ne mangea, comme il flairoit
fouvent, que quelques olives (d). Jamais il ne fur
fi aimable, jamais la [ante neinous avoit donné de fi
belles efpérances. Dans le temps que je l’en félicitois,

il le trouve mal, perd connoiflance, 8: tombe entre
mes bras. Tous les fecours furent inutiles; nous le
fîmes tranfporter chez.lui.. Nous vîmes fur a tabie
les dernieres lignes qu’il avoit écrites quelques mo-
mens auparavant (e), 8c les correétions-quiil faifoit
par intervalles à fou traité de la république (f); nous
es arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du public,

les larmes de les amis, l’ont accompagné au tombeau.

(a) Senec. in excerpt.. controv. t. 3 , 5:6.
* Le 25 mai 347 avant J. C.
i" Le r7 de mai de l’an 347 avant J. C; Je ne donne pas

cette date comme certaine; on fait que les chronologifies fe
partagent fur l’année 8c fur le jour où mourut Platon; mais il
paroir que la différence ne peut être que de quelques mois.
giflez Dorine! de Cyr.-l». dilfert. 10, p. 609, ainfi qu’une

erration du P. Coriinî.9 inférée dans un recueil de pieces ,.
intitulé : Symbolæ lirterariæ, e. 6, p. 8°.)

(5) Ding. Laerr. in Plat. lib. 3,. 5, a. Senec. ep. 58..
(c) Hermipp. ap. Ding. Laert. ibid.
(J) Diog. Laert. lib. 6, 9. 35.. . j
(a) Cicer. de’feneâ. cap. 5, t. 3, p. 2982,
(f) Dionyf. Halica de camp. verb. cap. 25,13. 209. Quinif.

infrit. lib. 8, cap. 6, p. 529.. Ding. 13m. lib. 3,1). 37..

G5

CHAP.
LXI.



                                                                     

par; - V o a: A e s--- Il eft inhumé auprès de l’Acade’mie (a). Il avoit 8 1 ans
CHAP. révolus (b).

LXI. Son teltamént contient l’état de les biens (c):
deux mailons. de campagne; trois mines en argent

I comptant ”; quatre efc ava; deux vafes d’argent,
’efant l’un r65 drachmes, l’autre 4.5 g un anneau d’or;

a boucle d’oreille de même métal, qu’il portoit dans ,
[on enfance (d). Il déclare n’avoir aucune dette (e);
il legue une de les nuirons de campagne au fils d’A-
dimante ion frere, 8: donne la liberté à Diane, dont
le zele 8: les foins méritoient cette marque de recon-
noiilance. Il regle de plus tout ce qui concerne les
funérailles 8: [on tombeau ( Speufippglbn neveu
cil: nommé parmi les exécuteurs de les dernieres vo-
lontés, 8: doit le remplacer à l’Aeadémie.

Parmi les papiers, on a trquvé des lettres qui rou-
lent fur des matieres de philofophie. On. nous avoit.

i dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile , il avoit en
avec le jeune. Denys, roi de Syracufe, quelques lé-
gers entretiens fur lalmture du premier princi e 8:
ur l’origine du mal; que Denys joignant à de l foi-

bles notions, les propres idées, 8: celles de quelques
autres philofophes, les avoir expofées dans un ou-
vragelqui ne dévoile que (on ignorance (g). .
I Quelque temps a rès le retour de Platon, le Roi

lui envoya le phiÏlopbe Archédémus, pour le prier
d’éclaircir des do res qui l’inquiétoient. Platon, dans
la réponfe que je viens de lire, n’ofe pas s’expliquer

(a) Paulan. lib. r , cap. 3 , p. 76.
t (à) Ding. Lac". lib. 3, . a. Cicer. ibid. Senec. ep. 58 ,
t.’ a , p. 207. cenfor. de die ml. cap. 14 8L 15. Luciau in Macrob.
t. 3, p. mg. Val. Max. lib. 8 , cap. 7, &c. v

(a) Diog. 13m. lib. 3, 41.

1* 270 livres. - l a(J) Sext. Empir. adv. grammJ lib. r, cap. la , p.-a71.

(e) Diog. Laert..ibid. - . J t(f) Diofcor. up. Adieu. lib. 11, cap. 15, p. 507.
(g) Plat. epift. 7, t. a, p. 34x. .



                                                                     

un JEUNE Amusants: r0;
fur le premier principe (a); il craint que la lettre
ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a finguliérement étonné; CHAP.

je

I,
I!
I,
I,
sa
î

I!
î

I!
3’

O,

I,
î,

î,

3’

I,
I,
J,
n
î!

I,

I,
2

93
î,

9’

î,

I,
,3

I,

vais vous le rapporter en fubltance: .
n Vous me demandez, fils de Denys, quelle cit

1

vLXI.’

la caufe des maux quhmigent l’univers. Un jour, f
dans votre jardin, à l’ombre de ces lauriers (lb),
vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je vous
répondis que je m’étois occupé toute ma vie de ce
problème, 8: que je n’avois trouvé julqu’à préfent

performe qui l’eût pu réfoudre. Je foupçonne que

frappé d’un remier trait de lumiere , vous vous
êtes’depuis livré avec une nouvelle ardeur à ces
recherches; mais que n’ayant pas de principes fixes,
vous avez laid-é votre efprit courir fans frein 8e
fans guide après de huiles apparences. Vous n’êtes

as le (enlia qui cela [oit arrivé. Tous ceux’à ui
j’ai communiqué ma doétrine, ont été dans cles

commencemens plus ou moins tourmentés de pa-
reilles incertitudes. Voici le moyen de dilliper les
vôtres. Archédémus vous porte ma remiere ré-
ponfe. Vous la méditerez à loifir. ous la com-
parerez avec celles des autres philofophes. Si elle
vous préfente de nouvelles difficultés, Archédémus

reviendra, 8: n’aura pas fait deux ou trois voyages,
que vous verrez vos doutes difparoître.
n Mais gardez-vous de parler de ces matieres de-
vant tant le monde; Ce ui excite l’admiration 8:
l’enthoufiafme des uns, fieroit pour les autreS’un
fujet de.mépris 8: de rilée. Mes dogmes, roumis à
un long examen , en fartent comme l’or purifié
dans le creufet. J’ai vu’de bons elprits qui, après ’
trente ans de méditations, ont en n avoué quîils
ne trouvoient plus qu’évidence 8: certitude, ou ils
n’avoient, pendant x long-temps, trouvé qu’incer-
tirade 8: obl’curité. Mgis, je vous l’ai déja dit, il ne

(a) Plat.epit’t.’2 L3 . 12.
(5)1d.ibid.p.g:r3. a? 3 q,

z G4



                                                                     

JCHAR
Lxr.

10.1î 1 .Voyncr
à: faut traiter que de vive voix un fujet fi relevé. le
a: n’ai jamais expofé, je n’expoferai jamais par écrit.

sa mes vrais fentimens. Je n’ai publié que ceux de
n Socrate. Adieu, (oyez docile a mes confeils, 8:
sa brûlez ma lettre après l’avoir lue p’lufieurs fois. sa

Quoi !’ les écrits de Platon ne contiennent pas les
’ vrais fentimens fur l’origine du mal? Quoi, il s’efl:

fait un devoir de les cacher au public, lori-qu’il a ’
développé avec tant d’élo uence le fyllême de Timée

de Locres? Vous lavez ien que dans cet ouvrage
Socrate n’enfeigné point , 8: ne fait qu’écouter. Quelle f

cil; donc cette doétrine myltérieufe dont parle Pla-
ton? à quels dilciples l’a-t-il confiée? vous en a-t-il. 7
jamais parlé? je me perds dans une foule de con-

- jeétures. . . . . .

La perte de Platon m’en oceafionne une autre a
laquelle je fuisatrès-fenfible. Arillzote nous quitte.
C’elt pour quel ues dégoûts que je vous raconterai

I à votre retour. l le genre auprès de l’eunuque Her-
mias, à ui le roi de erfe a confié le gouvernement
de la ville ’d’Atarnée en Myfie (a). Je regrette [on
amitié, fes lumieres, la converfation. Il m’a promis
de revenir; mais quelle différence entre jouir 8: at- ’
tendre! Hélas! il diroit lui-même, d’après Pindare,
que l’elpérance n’eft que le rêve d’un homme qui
veille (b) z j’applaudiliois alors a la définition; je
veux la trouver faulTe aujourd’hui.

le fuis fâché de n’avoir pas recueilli les reparties.
C’elt lui qui dans un entretien fur l’amitié, s’écria tout-

à-coup fi plaifarnment : ce Oh mes amis! il n’y a pas
a: d’amis (c). sa On lui demandoit à quoi fervoit la

v philofophie? a A faire librement, dit-il , ce que la.
.2: crainte des lois obligeroit de faire (d). n D’où vient,

L
(a) Diog. Laert. in Ariliot. lib. 5 , ’S. 9. Dionyf. Halic. epifi.

ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 728. r ..(b) Ding. Laert. ibid. 5. 18. Stob. ferm. 19, p. 581.
(c) Phavor. up. Diog. Laerr. ibid. S. 21.
(il) Diog. Laert. ibid. 20. v



                                                                     

au nous Anacrmnsrs. vioc
lui difoit hier quelqu’un , chez moi, qu’on ne epfut --
s’arracher d’auprès des belles perfonnes? a Qu ’on CHAP.
sa d’aveugle, n répondit-il (a). Mais vous avez vécu LXI.
avec lui, & vous favez que, bien qu’il ait plus de con-
noiilances que performe au monde, il a peut-être en:
cote plus d’efprit que de connoitlances. v

SOUS L’ARCHONTE THÉMISTOACLE,
La 2’. année de la 108’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jufiu’au 27 juin Je l’an 34.6

I avant J. C.) -1.127112 DE CALLIMÉDON.
Philippe, infimit de la gaieté qui regnc dans nos

afl’emblées *, vient de nous faire remettre un talent.
Il nous invite à lui communiquer le réfultat de cha-
que féance (b). La fociété n’oubliera rien pour exé-

cuter fes ordres. J’ai propolé de lui envoyer le por-
trait de quelques-uns de nos minillres 8c de nos géné-
raux. J’en ai fourni fur le champ nombre de traits. Je

cherche à me les rappeler. iDémade (c) a, pendant quelque, temps, brillé dans
la chiourme de nos galeres (d); il manioit la rame
avec la même adreffe 8: la même force, qu’il manie
aujourd’hui la parole. Il a retiré de fou premier état
l’honneur de nous avoir enrichis d’un pr0verbe. De
la rame a’ la tribune défigne à préfent le chemin qu’a

fait un parvenu (e). -
(a) Diog. Laert. in Arittot. lib. 5, S. 2°.
’i Elles étoient compofées de Hem d’efprit 8c de goût , au nom.

bre de 60, qui fe réunifioient de temps en temps, pour porter
des décrets fur les ridicules dont on leur faifoit e rapport. J’en
ai parlé plus haut. (Volez le chap. xx, vol. a , p. 378.)

(é) Athen. lib. 14, cap. 1, p. 61 . .
(c) Pabric. bibi. Græc. t. 4, p. 418.
(l) Quintil. lib. 2, cap. 17, p. 128. Suid in Audit Sur.

Emp. adv. gramm. lib. a , p. 291. ’
(e) Erafm. seing. chil. 3 , cent. 4 , p. 610.

vu



                                                                     

CH AP.
LXl.

166 V o r A e aIl a beaucoup d’efprit, 8: fur-tout le tonde la
bonne plaifanterie (a) , quoiqu’il vive aVec la derniere
claire des courtifanes (à); on cite de lui quantité de
bons mots (c). Tout ce qu’il dit, femble Venir par-
infpiration; l’idée 8: l’expœllion pro re lui apparoif-
fent dans un même inflant : aufli ne e donne-t-il pas
la, eine d’écrire les difcours (ri), 8: rarement celle
de les méditer. S’agit-il dans l’allemblée générale d’une

affaire imprévue , où Démollhene même ,n’ofe pas
rompre le filencet on appelle Démade; il parle alors
avec tant d’éloquence, qu’on n’héfite pas à le mettre’

- au-detlus de tous nos orateurs (e Il cit fupérieur
dans d’autres. genres z. il outroit dé et tous les Athé-
niens de s’enivrer aulli Souvent que, lui (f) , 8:’tous
les Rois de la terre de le tallafier devbiens (g). Com-
me il elt très-facile dans le commerce, il fe vendrai,
même pour quelques années, a qui voudra l’ache-
ter (Iz). Il difoit à quel u’un , que lorfqu’il conflituera
une dot a fa fille , ce fera aux dépens des puilfmces

étrangeres (i). ’ .Philocrate en moins éloquent, aulli voluptueux (Æ) ,
8: beaucoup plus intempérant. A table tout difparoît
devant lui. Il femble s’y multiplier; 8: c’eft ce qui
fait dire au poëte Eubulus, dans une de fes pieces:
Nous avons deux convives invincibles , Philocrate 8:
Philocrate (l). C’elt encore un de ces hommes fur
le front defquels on croit lire , comme fur la porte

(a) Gicer. ont, cap. 26 , r. 1 , p. 4.41.
(b) Pyth. ap. Athen. lib. 2, p. 44.
(e) Demetr. Phal. de oloc. ’ .
(d) Citer. de clar. ont. cap. 9, t. 1 , p. 343. Quintil lib. 2,

cap. r7, p.’ 12 . r »
(c) Theoph. ap. Plut. in Demotib. t. x , p. 850.

(f) Athen. lib. 2 , p. 44. I .(g) Plut. in Pboc. t. r , p. 755. id. in apophth. t. a , p. 188.
(Il) Dinarch. adv. Demotih. p. 103.

(i) Plut. ibid. a I(k) Demofth. de falf. liât» 329 8: 342. Æfehin. ibid. p. 4C3.
(l) Eubul. ap; Amen. ’ . 1, cap. 7,11. 8.

C
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d’une maifon , ces mots tracés en grands caraéteres :11

louer, a’ vendre (a). . t
:11 n’en cit pas de même de Démolthcne. Il mon-

tre un zele ardent pour la patrie. Il a befoin de ces
dehors pour fu planter feârivaux , 8: gagner la con-
fiance du peuple. Il nous trahira peutvêtre , quand il
’hegvourra plus emfplêcher les autres de nous trahir (b).

on éducation-
arts agréables qui pouvoient corriger les difgraees dont
il étoit abondamment pourvu (c). Je voudrois pou-
voir vous le peindre, tel qu’il parut les retnieres fois
à la tribune. Figtyez-vous un homme ’air auftere 8:
chagrin , fe grattant la tête, remuante les épaules, la
voix aigre 8: foible (d), la refpiration entrecoupée,
des tons à déchirer les oreilles , une prononciation
barbare, un llyle plus barbare encore; des périodes
intaritlables, interminables, inconcevables, hérillées
en outre de tous les argumens de l’école (a); il nous
excéda, nous le lui rendîmes: il fut fifilé, hué, obligé

de fe cacher pendant uelque temps. Mais il ufa de fon-
infortune en homme upérieur. Des efforts inouis (f)
ont fait difparoitre une partie de les défauts; 8: cha-
que jour ajoute un nouveau rayon à fa gloirè. Elle
lui coûte cher", il faut qu’il médite long-temps un fu-
jet, 8: qu’il retourne fon efprit de toutes les manie-
res , pour le forcer a produire ( g). t

Ses ennemis prétendent que les ouvrages fentent
la lampe ( l1). Les gens de goût trouvent quelque chofe

(a) Demofih. de fait leg. p. 310. Id. de cor. p. 476.
(b) Dinarcb. adv. Demofth. p. 90. Plut. in Demotih. t. 1,

p. 857. Id. in X rhet. vit. t. a, p. 846.
» (c) Plut. ieremofih. t. 1 , p. 847.

(d) Æfchin. de falf. leg. p. 42°.
(a) Plut. ibid. p. 848.
(f) Id. ibid. p. 849. Id. in X rhet. vit. t. a, p. 844.
(g) id. in Demofth. t. 1 , p. 849. I
(à) Id. ibid. Ælian. lib. 7 , cap. 7. Lucien. in Demofth. encom.

cap. 15, t. 3, p. ses. . ,

CHAR
LXL

t négligée; il ne connut point ces ’
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-- d’ignoble dans fon aâion (a); ils lui reprochent des
C H A P, exprellions dures 8: des métaphores bizarres (b). Pour
LI]. moi, je letrpuve aulIi mauvais laifant (c), que ri-

diculement jaloux de fa parure r a femme la p us dé-
lieate n’a pas de plus beau linge (d); & cette recher-
che fait un contralie fingulier avec l’âprcté de fOn ca:

tarît-etc (a). ’
. Je ne répondrois de fa probité. Dans un pro-4

cès, il écrivit pour es deux parties (f). Je citois ce
fait a un de les amis, homme de beaucoup d’efprit;
il me dit en riantle étoit bien jeune alors.

Ses mœurs, fans être pures, ne font pas indécen-
tes. On dit, a la vérité, qu’il voit des courtifanes,
pu’il s’habille quel uefois comme elles (g), 8: que dans
a jeunelle , un feri’l rendez-vous lui coûta tout ce que.

les plaidoyers lui avoient valu pendant une année en-
tiere (Il). Tout cela n’elt rien. On ajoute qu’il veu-
dit une fois r. femmeau jeune Cnofion (i)°,’ceci cil:
plus férieux; mais ce font des ailâirps domcliiques dont ’

je ne veux as me mêler.
Pendant es dernieres fêtes de Bacchus (Æ) , en ’

qualité de Chorege de fa tribu , il étoit à la tête d’une

. troiFwde jeunes gens qui difputoient le prix de la
dan . Au milieu de la cérémonie, Midias, homme
riche 8: couvert de ridicules , lui on donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un foufilet en préfencc
d’un nombre infini de f eâateurs. Démolihene porta
la plainte au tribunal; l’affaire s’elt terminée a la fa-

(a) Plut. in Demolih. t. 1 , p. 851.
(à) Æfchin. in Ctefiph. p. 439. Longin. de fubl. cap. 34.
(c) Æfchin. in Timarch. p. 279. Longin. Quintil. hutin

lib. to, cap. 1 , p. 643. p(l) Æfchin. ibid. 80.
(e) Plut. ibid. p. 4-4 8: 886. .n (f) Æfchin. de falf. cg. p. 421. Plut. ibid. p. 852 81887.
(g) Plut..x rhet. vit. t. 2 , p. 847.
lr) Athen. lib. 13, cap. 7 , p. 593.

’ 21’) Æfchin. de falf. log. p. 419.

(k) Demotih. in Mid. p. 603. ’
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tisfaâion de l’un 8: de l’autre. Midias a donné de l’ar- -
gent; Démollhene en a reçu. On fait à réfent qu’il ’CHAP.
n’en coûte que 5000 drachmes”, pour in ulter la joue LXI.
d’un Chorege (a).

Peu de temps après, il accula un de lès confins de
l’avoir bleITé dangereufement; il montroit une inci-
lîon àla tête, qu’on le foupçonnoit de s’être faite lui- ’

même (à). Comme il vouloit avoir des dommages 8e
intérêts, on difcit que la tête de Démollliene étoit d’un

excellent rapport (c). AOn peut rire de [on amour-propre; on n’en cit pas
choqué , il cit trop à découvert. J’étois l’autre jour

avec lui dans la me; une porteufe d’eau qui l’a per-
çut le montroit du doigt à une autre femme: a iens,
n. regarde, voilà Démofthene (d). n, Je fis femblant
de ne pas l’entendre, mais il me la fit remarquer. v

Efchîne s’accoutuma dès (a jeuneITe à parler en pu-

blic. Sa mere l’avoit mis de bonne heure dans le V
monde; il alloit avec elle dans les maifons initier les
gens de la lie du peuple aux myfteres de Bacchus; il
pacifioit dans les rues à la tête d’un chœur de Bac-
chants couronnés de-fenouil 8c de branches de peu-

’ plier, 8c faifoit avec eux , mais avec une grace infi-
nie, toutes les extrava ances de leur culte bizarre. Il .
chantoit , danfoit , hur oit, ferrant dans Tes mains des
ferpens u’il agitoit au-deflus de a tête. La populace
le oomb oit de bénédictions, 8c les vieilles femmes lui

donnoient de petits gâteaux (e). a l
Ce (accès excita [on ambition : il s’enrôla dans une

* 2760 livres.
(a) Æfchin. in Ctef. p.436, Plut. in X rhet. vit. t. a , p. 844.

A 2529 Æfchin. de falf. leg. p. 41°. Id. in Ctefipb. p. 435. .Suid. in

, î n
(c) Hamid. animadv. in Sdmaf. obferv. lib. a , cap. 10 ,

p. 13 .
. (J) Citer. quart; tufcul. lib. 5, cap. 36, t. a, p. 391. Plin.

lib. 9 , epifl. 23. Ælian. var.’hifi. lib. 9, cap. 17.
(a) Demofihzde cor. p..5x6. - .



                                                                     

tu VovAce----- troupe de comédiens , mais feulement pour les trois
C ("in fiemes rôles. Malgré la beauté de a voix, le public

Il? lui déclara une uerre éternelle (a). Il quitta (a pro?-

o

V feHîon , fut gre cr dans un tribunal fubalterne, eu-

fuite minime d’état. i
Sa conduite a depuis toujours été réguliere 8: dé-

: cente. Il apporte dans la fociété, de l’efprit, du goût.
de la politelïe, la connoilTance des é ards. Son éloi-
queuce cit difliuguée ar l’heureux cîoix des mots,
par l’abondance 8: la c arté des idées, par une grande
facilité qu’il doit moins à l’art u’à la nature. Il ne

planque pas de vigueur, quoiqu il. n’en ait pas autant
’ que Démolthene. D’abord il éblouit, enluite il en-

traîne (à); c’efl: du moins ce que j’entends dire à
gens qui s’y connement. Il a la foiblefi’e de rougir.
de (on premier état, 8: la malvadrefl’e’ de le rappe er.

I aux autres. Lorfqu’il fe promene dans la place lpubli-
que, à pas comptés, la robe traînante, la tête evée,
8: bourfoufllant l’es joues (a), on entend de tous cô-
tés: N’en-ce pas la ce etit redira: d’un petit tribu-
nal; ce fils de Tromès. e martre d’école, 8: de Glau- ,
cothée , qu’on nommoit auparavant le Lutin .(d) 1
N’ef’t-ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école , quand ’

nous étions en claire, 8c qui, pendant les bacchanal,-
les ( e ) , crioit de toutes (es forces dans les’rues : avar,

un OÉ ’*2 ., On s’apperçoit aifément de la jaloufie qui regne en-
tre Démoflhene 8c lui. Ils ont dû s’en ’appercevoir
les premiers; capeeux qui ont les même: prétentions
(e devinent d’un coup-d’œil. Je ne fais pas fi Efchine
(e lameroit corrompre; mais on cit bien foible quand

ou en: fi aimable. V i
(a) Demofih. de cor. p. 516; 8: de fait: leg. p. 346.

. (b) Dionyf. Halic. de veter. fcrîpt. teuf. t. 5, p. 434.

(J) Id. de cor. p. 494.
(e) Id. ibid. p. 516. a

- l Expreflions barbares pour invoquer Bacchus.

(c) Demofih. de fa". leg. p. 343.
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I e dois ajouter qu’ilflelt très-brave homme. Il s’ellz.

diltingué dans lufieurs combats, 8: Phocion a rendu
témoignage à a valeur (a).

Perfonne n’a autant de ridicules que ce dernier; .
c’eft de Phocion que je parle. Il n’a jamais (u ’il -C HAP.

LXI.

vivoit dans ce fiecle 8: dans cette villeæIluefl: pauvre, ,
8: n’en cil pas humilié; il fait le bien , 8: ne s’en vante
point; il donne des confeils, quoique très-perfuadé
qu’ils ne ferontpas fuivis. Il ades talens fans ambi-
tion , 8: fort l’état fans intérêt. A la. tête de l’armée,

il le contente degrétablir la difcipline, 8: de battre
l’ennemi; à la tribune , il n’en: ni ébranlé par les cris

delà multitude , ni flatté de les a plaudillemens. Dans
une de les harangues, il propol’bit un plan de cam-
pagne; une voix l’interrom it 8: l’accaBla d’injures (b).

hocion le tut , 8: quand ’autre eut achevé , il reprit
froidement: a Je vous ai parlé de lalcavalerie 8: de
sa l’infanterie; ilme relie à vous’parler, &c. 8re. u
Une autre fois, il s’entendit applaudir. J’étois pa; ha-

fard auprès de lui -,,il le tourna 8: me dit: a Ell-cc
a: qu’il m’eit échap é uelque (attife (a)? sa

Nous rions de il; aimes, mais nous avons trouvé
un feeret admirable pour nous venger de les mépris
C’elt le (cul général qui nous relie, 8: nous ne l’em-

ployons ref ue jamais; c’efl le plus integre 8: peut-
être le p us Eclairé de nos orateurs, 8: nous l’écour
tous encore moins.’Il ell: vrai que nous ne lui ôterons.
pas les principes; mais, par les dieux! il ne nous
ôtera pas les nôtres; 8: certes il ne fera pas dit qu’a-
vec ce cortege de vertus furannées, 8: ces rapfodies
de mœurs antiques, Phocion fera allez fort pour cor-
riger la plus aimable nation de l’univers. ’ ,

Voyez ce Charès, qui, par les exemples,’apprend
à nos jeunes gens à faire profellîon ouverte de cor--

(a) Æl’chin. de fait Ieg. p. 422. . .
(6) Plut. rei . gerend. præcepr. t.» a, p. 81°.

(c) id. in P c. t. 1,1). 745. -
s

o

-0
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..--. ruption (a): c’elt le plus fripon 8: le plumai-adroit

CHAP. de nos généraux; mais ces le plus accrédité (b). Il
-LXI. s’elt mis fous la proteétion de Démolihene 8: de quel-

ues autres orateurs. Il donne des fêtes au, peuple.
ll-il queltion d’équiper une flotte? c’elt Charès qui

’ la commande, 8: qui en difpofe à (on gré. On lui or- .
donne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au lieu de

garantir nos polfellîons, il le joint aux corfaires, 8:
.de concert avec eux, il rançonne les îles, 8: s’em-
pare de tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’an-

’ nées, il nous a perdu plus de roo vaifl’eaux a il a con-
s fumé 1500 talens Î dans des expéditions inutiles à

l’état, mais fort lucratives pour lui 8: pour les prin-
cipaux officiers. Quelquefois il (ne daigne, pas nous
donner de fes nouvelles : mais nous en avons malgré
lui; 8:. derniérement nous fîmes partir un bâtiment
léger; avec ordre de courir les mers , 8: de s’in- *
former de ce qu’étoient devenus la flotte 8: le gé-
néral (a).

LETTRE DE NicÈ’ras.
Les Phocéens, épuifés par une guerre qui dure de-

puis près de 10 ans, ont imploré notre fecours. Ils
confentent de nous livrer Thron’ium, Nicée, AlpË-
nus , places fortes 8: fituées à l’entrée du détroit des

Thermopyles. Proxene, qui commande notre flotte
aux environs, s’ell avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra des garnifons, 8: Philip e doit re- .
nonce: déformais au projet de forcer le défilé.

Nous avons réfolu en même temps d’équi et une
autre flotte de go vaifl’eaux. L’élite de notre jeunefle
cil prête à marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui

(a) Ariftot. tiret. lib. r , cap; 15, t. a, p. 544.
(à) Theopomp. ap. Athen. lib. r2 , cap. 8 , p. 532. .
î Huit millions cent mille livres. .
(c) Æfchin. de falf.ieg. p. 406. Demofth. in Olynth. 3, p. 38.

n’ont
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j .p nu nous ANAcuAnsrs. 11;n’ont pas paflé leur 50°. année; 8: nous apprenons fi
qu’Archidamus, roi de Lacédémone, vient d’offrir CHAp,
aux Phocéens toutes les forces de fa république (a). ’LXL
La guerre cit inévitable, 8: la perte de Philippe ne
l’ell: pas moins.

l LETTRE D’APOLLODORE.
Nos plus aimables Athéniennes font jaloufes des

éloges que vous donnez à l’épaule 8: à la fœur d’Ar-

faine; nos plus habiles politiques conviennent que
nous aurions befoin d’un génie tel que le fien, pour
l’op ofer à celui de Philippe. Tout retentilIoit ici
du ruit des armes; un mot de ce prince les a fait
tomber de nos mains.

Pendant le fiege d’Olynthe, il avoit , à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fois le defir de vivre en bonne

intelligence aVec nous (b). A cette nouvelle , que le
peuple reçut aVec tranfport , il fut réfolu d’entamer
une négociation que divers obltacles lufpendirent. Il
prit Olynthe, 8: nous ne refpirâmes que la guerre.
Bientôt après , deux de nos aéteurs, Ariliodeme 8:
Néoptoleme’, que le Roi traite avec beaucou de bon-
té, nous allurerent à leur retour, qu’il pet lllOlt dans
fes premieres difpofitions (c), 8: nous ne rclpirons

que la paix. I .Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dépu-a
tés, tous dillingués ar leurs talens, Ctéfiphon , Arifa ’
todeme , Iatrocle, CPimon 8: Nauficlès, qui le (ont afr-
focié Dercyllus, Phrynon , Philocrate; Efchine 8: Dé-
mofihene (d); il faut y joindre Aglaocréon, de Té-
nédos, qui le charge des intérêts de nos alliés. Ils doi-

vent convenir avec Philippe des principaux articles de

(a) Æfchin. de fait. leg. p. 416. t
(b) Id. ibid. p2 397.
(c) Argum. ont. de fait. leg. p. 291. Demofth. ibid. p. 295.
(d) Æfchin. ibid. p. 398. Argum. ont. ibid. p. 291.

Tome V.’ Il



                                                                     

.114 Verrier--.. la paix, 8: l’engager a nous envoyer des plénipotena
C H AP- tiaires pour la terminer ici.
i LXI. Je ne cannois plus rien à notre conduite. Ce prince

lailfe échapper quelques protellations d’amitié, vagues
8: peut-être infidieufes; aullî- tôt, fans écouter les gens
figes qui fe défient de les intentions, fans attendre le
retour des députés envoyés aux peuples de la Grecs,

a pour les réunir contre l’ennemi commun, nous interw’

rompons nos préparatifs , 8: nous faifons des avances
dont il abufera, s’il les accepte; qui nous aviliront,
s’il les refufe. Il faut, pour obtenir fa bienveillance,
’quepnos députés aient le bonheur de lui plaire. L’AC-

teur Ariltodeme avoit pris des engagemens avec quel.-
ques villes qui devoient donner des fpeétacles; on va
chez elle de la part du Sénat, les prier à mains jOinP
tes de ne pas condamner Arillodeme à l’amende , parce
que la république a befoin de lui en Macédoine. Et
c’elt Démollhene qui en: l’auteur de ce décret, lui qui,

dans fes harangues, traitoit ce prince avec tant de
hauteur 8: de mépris (a)!

Mtarant DE CALLIMÉoorr.
Nos ambafi’adeurs ont fait une diligence incroya-L

ble (à). Les voilà de retour. Ils paroifl’ent agir de
concert; mais Démollhene n’elt pas content de les
collegues, qui de leur côté le. plaignent de lui. I e vais
vous raconter quelques anecdotes fur leur Voyage; je
les appris hier dans un fouper ou le trouverent les
principaux d’entre eux, Ctéhphon’ Efchine, Arma-4

demie 8: Philocrate. ïIl faut vous dire d’abord que pendant tout le voyaQ
go, ils eurent infiniment à fouffrir de la vanité de Dé;
molihene (c); mais ils prenoient patience. On lup-

(a) mais... a. fait. log. p. 598. ”
1 (6) Demoftb. ibid. p. 318.(Q mon. ibid.
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’orte fi aifément dans la fociété les gens’infup’porta- -.-m’.

les! Ce qui les inquiétoit le plus, c’était le génie 8: C H A15.
l’afcendant de Philippe. Ils rentoient bien u’ils n’é- LXI.
toient pas aullî forts que lui en politique. (’I’ous les *
jours, ils le dil’tribuoient les rôles. On difpofa les attak
ques. Il fut réglé que les plus âgés monteroient les
premiers à raflant; Démolthene , comme le plus jeu-
ne, devoit s’y préfenter le dernier. Il leur promettoit
d’ouvrir les fources intarilIables de [on éloquence.
Ne cra’i nez oint, Philippe, ajoutoit-il; je lui cou-
drai fi ien a bouche (a), qu’il fera forcé de nous

rendre Amphipolis. A V A .Quand ils furent à l’audience du prince, Ctéfiphon

8: les autres s’exprimerent en peu de mots (à); Ef-
ehine, éloquemment 8: longuement; Démol’thene.... ’
vous l’allez voir. Il le leva, montant de peur. Ce n’é-
toit point ici la tribune d’Athenes, ni cette multi-
tude d’ouvriers qui com oient nos allemblées. Phi"
lippe étoit environné de (lés courtifans ,la plupart gens .
d’efprit : on y voyoit,- entre attires, Python de By-
zance , qui fe pique de bien écrire, 8: Léolihene, que -
nous avons banni, 8: qui, dit-Ion, cil: un des plus .
grands orateurs de la Grece (c). Tous airoient en-
tendu parler des magnifiques tuméfies de Démol-
thene; tous en attendoient l’effet avec une attention
qui acheva de le déconcerter (d). Il bégaie , en trem-
blant, un eXorde chient; il s’en apperçoit, .fe trou-
ble, s’égare 8: le tait. Le Roi cherchoit vainement à
l’encourager; il ne le releva que pour retomber plus
vite. Quand (in e joui pendant quelques momens
de fou filence, le hc aut fit retirer nos députés ( a).

Démolihene auroit du rire le premier, de cet accië

(a) Æfchin. de fait. leg’. p. 39:;
(i) Id. ibid. p. 3’99.
(c) id. ibid. p. 415.

(l) Id. ibid. p. 400. 4(e) Id. ibid. p. 401. v ,

i H a
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116 VovAoe---’dent-, il n’en fit rien , 8: s’en prit à Efchine. Il lui re-
CHAP. l prochoit avec amertume d’avoir parlé au Roi avec
’ LXI.’ trop de liberté, 8: d’attirer à la républi ne une guerre

qu’elle n’el’t pas en état de foutenir. En chine alloit le

jultifier loriqu’on les fit rentrer. Quand ils furent allis,
Philippe difcuta par ordre leurs prétentions, répondit
à leurs plaintes, s’arrêta fur-tout au difcours d’Efchi-
ne, 8: lui adrelIa plufieurs fois la parole; enluite pre-
nant un ton de douceur 8: de bonté, il témoigna le ’
"defir le plus fincere de conclure la paix.

Pendant tout ce temps, Démolthene, avec l’in-
quiétude d’un courtifan menacé de fa difgrace, s’agbi-

,toit, pour attirer l’attention du prince; mais il n’o «-
tint pas un feul mot, pas même un regard.

Il fortit de la c0nférence avec un dépit qui pro-
’du’ifit les fcenes les plus extravagantes. Il étoit comme

un enfant gâté par es carefl’es de fes arens, 8: tout-
a-coup humilié par les fuccès de les collegues. L’orage
dura plufieurs jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur

’ ’ne réuflit jamais. Il voulut le rapprocher des autres
députés. Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit féparément, leur promettoit fa roteétion
auprès du peuple. Il diroit à l’un z Je rétab irai votre
fortune; à l’autre : Ievous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout [on jeu à l’égard d’Efchine , 8: foulageoit
la jaloufie en exagérant le mérite de [on rival. Ses louan-
ges devoient être bien outrées; Efchine prétend qu’il
en étoit importuné. V I
" Un loir, dans je ne lais quelle ville de Theffalie,
le voilà qui plailante ourla premiere fois de (on aven-
ture; il ajoute que férus le ciel ,qierfonne ne pollede
comme Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a le
plus étonné, répond Efchine, cil cette exaôritude avec x
aquelle il a récapitulé tous nos. difcours; 8: moi, re-
prend Ctéfiphon , quoique je fois bien vieux, je n’ai
armais vu un homme fi aimable 8: fi gai. Démolihenc
battoit des mains , applaudili’oit. Fort bien , difoit-il ;
mais vous n’oferiez pas vous en expliquer de même
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en préfence du peuple; 8: pourquoi pas, répondirent ---
les autres? Il en douta, ils infilierent; il exigea leur C HA P:

parole , ils la donnetent (a). v LXI.On ne fait pas l’ufage qu’il en veut faire; nous le
verrons à la premiere alfemblée. Toute notre fociété

compte y affilier; car il nous doit revenir de tout
ceci uelque’l’cene ridicule. Si Demofihene réfervoit
les fo’lies pour la Macédoine, je ne le lui pardonnerois
de la vie.

Ce qui m’alarme, c’eli qu’il s’efi bien conduit à
l’aKemblée du Sénat. La lettre de Philippe ayant été
remife à la compagnie, Démollhene a félicité la répu-
blique d’avoir confié les intérêts à des députés auïli

recommandables pour leur élo uence que pour leur
probité z il a propolé de leur d cerner une couronne
d’olivier, 8: de les inviter le lendemain a fouper au
Prytanée. Le Sénatufconfulte cit conforme à fes con-

clufions (b ). ’ « ’Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’aEemblée gé-p"

nérale. ai J’en fors à l’inûant; Démolihene a fait des merveil--

les. Les députés venoient de rapporter chacun à leur
tout différentes circonltances de l’amballade. Efchine
avoit dit un mot de l’éloquence de Philip e , 8: de
fou heureufe mémoire; Ctéfiphon , de la beauté de .
fa figure, des agrémens de [on efprit, 8: de fa gaieté .
quand il a le verre a la main. Ils avoient eu des ap-’
plaudill’emens. Démollhene cit monté à la tribune, le
maintien plus impogant qu’à l’ordinaire. Après s’être

long-temps gratté le front, car il commence toujours ’
par-là z a J’admire, a-t-il dit, & ceux qui parlent, 8:
u ceux qui écoutent. Comment peut-on s’entretenir
sa de pareilles minuties dans une affaire fi importante?
sa Je vais de mon côté vous rendre compte de l’am-
i: ballade. Qu’on life le décret du peuple qui nous a

a Æfchin. de l’ail. le . . oz.
à; 1d. ibid. ’ g P 4

H s



                                                                     

I ’118 Voraceq..- u’fait partir, 8: la lettre que le Roi nous a renfile.
Ç H AP. a: Cette leéture achevée z Voila nos infiruétions, a-t-il

La; a: dit; nous les avons remplies. Voila ce qu’a répondu
u Philippe; il ne relie plus qu’à délibérer (a). 3’

Ces mots ont excité une efpece de murmure. dans
l’allemblée. Quelle précifion , quelle adrefle ! difoient
les uns. Quelle envie, uelle méchanceté ! difoient les
autres: Pour moi, je riois de la contenance embar-
raflée de Ctéfiphon 8: d’Efchine. Sans leur donner.
le rem s de tefpirer, il a repris : a On vous a parlé
a: de léloquence 8: de la mémoire de Philippe. Tout
sa autre, revêtu du même pouvoir , obtiendroit les
a, mêmes éloges. On a relev les autres qualités; mais
a: il n’eft pas plus beau que l’aéizeur Ariitodeme, 8:

sa ne boit pas mieux ne Philocrate. Efchine vous a
a: dit qu’il m’avoir ré ervé, du moins en partie, la
a: difcullîon de nos droits fur Amphipolis; mais cet
a: orateur ne lamera jamais , ni à vous. ni àmoi, la
a: liberté de parler. Au furplus, ce ne fontfllà que
sa des miferes. Je vais ro ofer un décret. Le héraut
a: de Philip e efl: arriv , es ambaKadeurs le fuivront
a, de près. e demande qu’il foit permis de traiter
sa avec eux, 8: ue. les Prytanes convoquent une
a: aflemblée qui e tiendra deux jours de. fuite, 8:
la dans laquelle on délibérera fur la paix 8: fur l’al-
i: liance. Je demande encore qu’on donne des éloges
a: aux députés, s’ils le méritent, 8: qu’on les invite.

sa pour demain à louper au Prytanée (à). a: Ce dé-
cret a pallié ptefque tout d’une voix, 8: l’orateur a tec

pris fa fupériorité. ’ .
Je fais grand cas de Démolihene; mais ce n’eft pas

allez d’avoir des talens, il ne faut pas être ridicule. Il
fubfilie , entre les hommes célebres 8: notre fociété,
une convention tacite : nous leur payons notre elli-
me; ils doivent nous payer leurs fottifes.

4 (a) Æfchin. de fait: leg. p. 403.
gr) Id. ibid. ’ - V
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1.32111: D’APOLLODVOII.
Je vous envoie le journal de ce qui s’eft pallié dans

nos affemblées, jufqu’à la conclufion de la paix.

CHAIIË

LXI.

Le 8 d’élaplre’bolion, jour de la fac d’Efculape ï l

Les Prytanes fe (ont aEemblés; 8: conformément au
décret du peuple, ils ont indiqué deux afïemblées gé-
néralesrpour délibérer fur la paix. Elles f: tiendront

le 18 8: le 19 (a). -
Le 2:2, premier jour dcsfltes de Bacchus * ’*. An-

tipater, Parmc’nion , Euryloque (ont arrivés. Ils vien-
nent de la part de Philippe, pour conclure le traité.
& recevoir le ferment qui en doit garantir l’exécus

tion (b ’ x ,Antipater cit, après Philippe, le plus habile politi-
Put: de la Grece; aâif, infatigable,il étend (es foins
ur prefque toutes les parties de l’adminifiratioui Le

Roi dit (auvent z a Nous pouvons nous livrer au re-
n pos ou aux plaifirs,Anti atefveille pour nous (du

Parménion, chéri du àuverain, plus encore du
foldats (d), sÎ’eli déja fignalé par un grand nombre
d’exploits : il feroit le premier général de la Grece .-
fi Philippe n’exifloit pas. On peut juger par les talent
de ces deux députés , du mérite d’Euryloque leur.
afibcié.

V Le Éd’e’laplze’bolion * * ’*. Les ambafladeurs de Phiv

lippe ifient régulièrement aux fpeClacles que nous
donnons dans ces fêtes. Démofihene leur avoit fait

* Le 8 de ce mais répondoit, pour l’année dont il s’agir, au
8 mars 346 avant J. C.

(a) Æfcbin. de faif. leg. p. 403 8: 404. Id. in Crefiph.

’W Le m de mars, même année;
(à) Argum. ont. de fait. leg. ap. Demofth. p. 291. Demofih,

de fait: leg. p. 304. i(c) Plut. apophth. Un, p. 179.
(r1) Quint. Cuit. lib. 4, cap. 13».
"4’ Le 15 Cie-man 346 avant J. C.

HI:



                                                                     

....,.- décerner par le Sénat une place diliinguée (a). Il a ’si zo V o v A ou
C H AP. foin qu’on leur apporte des couffins 8: des tapis de

LXI.

l

l

pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-
même au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens
murmurent de ces attentions, qu’ils regardent comme
des baffefles (b). Ils prétendent que n’ayant pu gagner.
en Macédoine la bienveillance de Philippe, il veut
aujourd’hui lui montrer qu’il en étoit digne.

Le 18 d’élaplzc’bolipn *. Le peuple s’efi afiëmblé.

Avant de vous faire part de la délibération, je dois
vous en rappeler les principaux objets.

La poffeflîon d’Amphipolis cil la premiere fource
de nos différends avec Philippe (c). Cette ville nous
appartient; il s’en cil: emparé; nous demandons qu’il

nous la rrellitue.
Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos alliés; v

il feroit honteux 8c dangereux pour nous de les aban-
donner. De ce nombre font les villes de la CherÇo-
nele deThrace, 8: celles de la Phocide. Le roi Cotys
mus aVoit enlevé les premieres (d). Cerfoblepte (on
fils nous les a rendues depuis quelques mois (a);
mais nous n’en avons pas encore pris polIefiîon. Il
cil de notre intérêt de les conferver, parce qu’elles
affurent notre navigation dans lÎHellefpont, 8: notre
commerce dans le Pont-Euxin. Nous devons proté-
ger les feeondes, parce qu’elles défendent le pas des
Therm0pyles, 8c font le boulevard de l’Attiquev par
terre,’comme celles de la Thrace le font du côté de-

la mer (f).

(a)’Æfcbin. de fait ieg. p. 403 a; 412. Demofih. de cor.
P- 477-

(à) Æfcbin. in Ctefiph. p. 440.
* Le 18 mars 346 avant J. C.

1 (c) Id. de falf. leg. p. 406.
(d) Demofth. adv. Ariftocr. p. 5142, 746, &c. Diod. Sic;

lib. 16, p. 434
(e) Demain-de fall’. leg. p. 305. Id. adv. Arifiocr. p. 74a.

Æfchin. de falf. leg. p. 406.
(f) Demofth. de fait leg. p. 321.
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Lorfque nos députés prirent congé du Roi, il s’a- .---

cheminoit vers la Thrace; mais il leur promit de ne CH AP-
pas attaquer Cerlbblepte, pendant les négociations de LXL
e paix (a). Nous ne fommes pas aulli tranquilles à

l’égard des Phocéens. Ses ambalTadeurs ont annoncé

Pu’il refufe de les comprendre dans le traité : mais
es partilans aliment que s’il ne le déclare pas ouver-

tement pour eux , c’ell: pour ménager encore les Thé-
bains 8c les Thelialiens leurs ennemis (à).

Il rétend aulIi exclure les habitans de Hale en
Tite lie , qui (ont dans notre alliance , 8: qu’il aflîege
maintenantlpour venger de leurs incurfions ceux de
Pharfale qui (ont dans la fienne (c).

Je fupprimed’autres articles moins importans.
Dans l’all’eniblée d’aujourd’hui, on a commencé

par lire le décret que les agens de nos alliés avoient
eu la précaution de dreller ( d). Il porte en fubltance,
sa que le peuple d’Athencs, délibérant fur la paix
a: avec Philippe, Tes alliés ont (lamé qu’après que les

a: amballadeurs, envoyés par les Athéniens aux dif-.
n férentes nations de la Grece, feroient de retour,
a: 8c auroient fait leur rapport en préfence des Athé-
e: niens 8: des alliés, les Prytanes conVoqueroient
a: deux aEemblées pour’y traiter de la paix; que les
sa alliés ratifioient d’avance tout ce qu’on y décide-

n toit, 8c qu’on accorderoit trois mois aux autres
a: peuples qui voudroient accéder au traité. a:

Après cette leéture , Philocrate a propolé un dé-
cret , dont un des articles excluoit formellement du
traité les habitans de Hale 8c de la Phocide. Le peu-
ple en a rougi de honte (e). Les efprits le (ont
échauffés. Des orateurs rejetoient toute voie de con-

(a) Æfehin. de falf. leg. p. 408.
(b) Demofth. ibid. p. 344. .
(c) Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 356.
(:0 Æfchin. de full. leg. p. 404. 1d. in Cteiiph. p. 438.
(e) Demofth. de fait. leg. p. 296 8; 317. ’



                                                                     

CHAR
un.

in. Vovvaesciliation. Ils nous exhortoient à porter nos regards
fur les monumens de nos viétoires, 8c fur les tom-
beaux de nos pares. u Imitons nos ancêtres, répon-
sa doit Efchine, lorfqu’ils défendirent leur patrie con-
sa tre les troupes innombrables des Perles; mais .ne
u les imitons pas, loriqu’au mépris de l’es intérêts,

’ sa ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

sa Sicile, pour fecourir les Léontins leurs alliés (a). a:
Il a conclu pour la paix; les autres orateurs ont fait
de même, 8: l’avis a paEé.

Pendant qu’on difcutoit les conditions,’on a pré-
fenté des lettres de notre général Proxene. Nous l’a-

vions chargé de prendre polTefIion de quelques p.1:
ces fortes qui [ont à l’entrée des Therme yles. s
Phocéens nous les avoient offertes. Dans l’intervalle
il cit furvenu des divifions entre eux. Le parti demi-4
nant a refufé de remettre les places à Proxene. C’elt
ce que contenoient les lettres (6)..

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,
fans néanmoins les abandonner. L’on a fupprimé dans

le décret de Philocrate la claufe qui les excluoit du
traité, 8: l’on a mis qu’Athenes [tipuloit en [on nom
8c au nom de tous (es alliés (c).

Tout le monde diroit en fortant, que nos diffé-
rends avec Philippe feroient bientôt terminés; mais

. que; fuivant les apparences? nous ne fougerions a
contraéter une alliance avec lui, qu’après en avoir
conféré avec les députés de la Grece qui doivent le

rendre ici (d). ’Le 19 d’e’laphëbolion *. Démolihene s’étant en;

paré de la tribune, a dit. que la république, prendroit

(a) Demofth. de fait". legat. p. 296 a: 34a. Æfchin. ibid.
. 06.

P (4b) Æfehîn. ibid. p. 416. .
(c) Demot’th. ibid. p. 317.
(J) Æfchin. in Ctefiph. p. 439.
’49 Le 19 mars 346 avant J. C.
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un revus,AnacrtAxsxs. 12;
en vain des arrangemens, fi ce n’étoit de concert m.
avec les ambafiadeurs de Macédoine; qu’on ne de- une;
voit pas arracher l’alliance de la paix, ’c’ell: l’exprel- Lx 1.
fion dont il s’ell: fervi; qu’il ne falloit pas attendre
les lenteurs des peuples de la Grece; que c’était à
eux de le déterminer, chacun en particulier, pour
la paix ou pour la erre. Les ambaliadeurs de Ma.-
cédoinc étoient pré eus. Antipatet a répondu confor-
mément a l’avis de Démoflzhene qui lui avoit adreflé
la parole (a). La matiere n’a point été approfondie.
Un décret précédent ordonnoit que dans la premiere
allemblée, chaque citoyen pourroit s’expliquer fur
les objets de la délibération, mais ue le lendemain ,
les préfidens prendroient tout de lune les fruitages.
Ils les ont recueillis. Nous faifons à-la-fois un traité
de paix 8e un traité d’alliance (la), l

En voici les principaux articles. Nous cédons à
Philippe nos droits fur Amphipolis (c) : mais on
nous fait cf érer en dédommagement, ou l’île d’Eu-

bée, dont il peut, en uelque maniere, difpofer, ou
la. ville d’Orope que cles Thébains nous ont enle-
vée (d). Nous nous flattons aulIi qu’il nous laitiers
jouir de la Cherfonefe de Thrace (e). Nous avons
compris tous nos alliés dans le traité, 8: air-la nous
fauvons le. roi de Thrace, les habitans e Hale, 8e
les Phocéens. Nous garantifl’ons à Philippe tout ce
qu’il pollede aCtuellement, & nous regarderons comme
ennemis tous ceux qui voudroient l’en dépouiller (f).

Des objets (î importans auroient du le régler dans
une dicte générale de la Grece ,( g). Nous l’avions
convoquée, 8: nos alliés la defiroient (Il); mais l’af-

(a) Æfchin. in -Ctefiph. p. 439.
(b) Id. de full. leg. p. 405.
(c) Demofih. de pace, p. 63. Litt. Phil. ad Demofih. p. 117.
(d) Demofih: de fait 150. ’p. 297 8L 326. Id. de puce, p. 61.
(a) Id. de fall’. leg. p. 305.

(f) 1d. ibid. p. 3I5. .(g) Æfchin. in Ctetiph. p. 437,
(à) Id. ibid. p. 438. ’ I



                                                                     

frit-4r- -: five-v r:-

124. V o v A a a-- faire a pris tolit-à-Coup un mouvement fi rapide,
CHAR qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous

LXI- avoit écrit, que fi nous nous joignions à lui, il s’ex-
pliqueroit plus clairement fur les cefïions qu’il pour-
roit nous faire. (a). Cette promeffe vague a féduit
le peuple, 8: le délit de lui plaire, nos orateurs. Quoi-
que fes ambafl’adeurs n’aient rien promis (b), nous
nous fommes hâtés de prêter ferment entre leurs

V mains, 8: de nommer des députés pour aller au plus
tôt recevoir le lien (c).

Ils font au nombre de dix, fans compter celui de
nos alliés (d). Quelques-uns avoient été de la pre--
miere ambaffade, entre autres Démollhene 8e Ef-

8 chine. Leurs intimaient. portent, entre autres cho-
fes, que le traité s’étend fur les alliés d’Athenes 8e

fur ceux de Philippe; que les députés fe rendront
auprès de ce. prince, pour en exiger la ratification;
qu’ils éviteront toute conférence particuliere avec lui;
qu’ils demanderont la liberté des Athéniens qu’il re-

tient dans fes fers; que dans chacune des villes qui lui
font alliées, ils prendront le ferment de ceux qui fe
trouvent à la tête de l’adminillration; qu’au furplus,
les députés feront, fuivant les circonftances, ce qu’ils
jugeront de plus convenable aux intérêts de la ré-

. publique (e). Le fénat cit chargé de prefl’er leur
départ (

I Le 2.5 d’élaphébolion *. Les agens, ou repréfen- l
tans de quelques-uns de nos alliés, ont aujourd’hui
prêté leur ferment entre les mains des ambafl’adeurs

de Philippe (g).

(a) Demofib. de falf. les. p.300.
l (b) Id. ibid. p. 304.

(c) 1d. de cor. p. 477.
(il) Æfchin. de falf. leg. p. 410. .

. (e) Demofih. de falf. ieg. p. 337. Æfchin. in Ctef. p. 411.
(f) Demoiih. ibid. p. 317. -* Le 25 mars de l’an 346 avant I. C.
(g) Æfchin. ibid. p. 488. Id. in Clefiph. p. 439.
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Le 3 de munyrhion *. L’intérêt dePhilippe clip--

de différer la ratification du traité; le nôtre , de la CHAP-
hâter : car nos préparatifs font fufpendus, 8: lui n’a L1"-
jamais été fi aétif. Il préfume avec raifon qu’on ne ’
lui difputera pas les conquêtes qu’il aura faites dans
l’intervalle. Demollhene a prévu fes deffeins. Il a fait
palfer dans le Sénat, dont il cil membre, un décret
qui ordonne à nos députés de partir au plus tôt (a)
Ils ne tarderont pas à fe mettre en chemin.

Le 15 de targe’lion "à Phili pe n’a pas encore
ligné le traité; nos députés ne e hâtent pas de le
joindre : ils font en Macédoine; il eli en Thrace.
Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas toua
cher aux états du roi Cerfoble te, il en a pris une
partie, 8: fe difpofe à prendre autre. Ils augmente-
ront confidérablement fes forces 8e fou revenu. Oua
tre que le pays cil riche 8e peuplé, les droits que le
roi de Thrace leve tous les ans dans fes ports (à),
fe montent à zoo talens "’*. Il nous étoit aifé de pré.-

venir cette conquête. Nos députés pouvoient fe ren-
dre à l’Hçllefpont en moins de dix jours, peut-être
en moins de trois ou quatre (c). Ils auroient trouvé
Philippe aux environs, 8e lui auroient offert l’alter-
native; ou de fe foumettre aux conditions de la
paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas, il s’en-
gageoit à ménager les poffeflions de nos alliés, 8e par
conféquent celles du roi de Thrace; dans le fecond,
notre armée, jointeà celle des Phocéens, l’arrêtoit
aux Thermopyles (d). Nos flottes, maurelles de la
mer, empêchoient les Germes de faire une defcente
dans l’Attique. Nous lui fermiOns nos ports; 8: plu-

* Le premier avril de la même année.
(a) Demolih. ibid. p. 316 8c 317.
lu Le 13 mai de la même année.
(b) Demofth. in Ariftocr. p. 743.
MW Un million quatre-vingt mille livreso.
(c) Id. de cor. p. 477.
(d) 1d. de fait". leg. p. 316.
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126 : ’V o Y’ A c E
tôt que de lailfer ruiner fon commerce, il auroit ref-
peété nos prétentions 8c nos droits. -

Tel étoit le rplan de Démollhene. Il vouloit aller
par mer; Efchine, Philocrate, 8c la plupart des dé-
putés ont préféré la route par terre, 8c marchant à
petites journées, ils en ont mis a; pour fe rendre à
Pella, capitale de la Macédoine (a). Ils pouvoient fe
rendre tout de fuite au camp de Philippe, ou du
moins aller de côté 8e d’autre recevoir le ferment de.
les alliés-,ils ont pris le parti d’attendre tranquille-
ment dans cette ville que fon expédition fût achevée.

A fon retour, il comprendra fes nouvelles acqui-
fitions parmi les pollellions que’nous lui avons garan-
ties; (Sali nolis lui reprochons, comme une inftaétion
au traité, l’ufurpati’on des états de Cerfoblepte, il ré-

pondra que lors de la conquête, il n’avoir pas encore
vu nos ambaffadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit

borner le cours de fes exploits (à). -
- Cependant les Thébains ayant imploré fou fecours

contre les Phocéens, peu content de leur enVoyer
des troupes (c) , il a faifi cette oc’cafîon pour raflem-
blet dans fa ca itale les députés des principales villes
de la Grecc. Le prétexte de cette efpece de dicte,
cil de terminer la guerre des Phocéens 8e des Thé-
bains; 8e l’objet de Philip e cil: de tenir la Grece dans
l’inaaion, jufqu’à ce qu’i ait exécuté les projets qu’il

médite. l vt Le 13 de fiiroplzorion *. Nos députés viennent
enfin d’arriverfllls rendront compte de leur million
au Sénat après-demain; dans l’aflemblée du peuple;

le jour d’après (d). ’ ’
Le 25 de fiiroplzorion H. Rien de li criminel 8:

(a) Demol’th. de falf. leg. p. 317.

(b) Id. ibid. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377. 7
Se) Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Æl’chin. de falf. leg. p. 411.

Le 9 juin 346 avant J. C. n(d) Demoiih. de falf. leg. p. 296 8; 30;.
Ni Le 11 juin de la même année.
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de fi révoltant que la conduite de nos députés, fi l’on ma
en croit Démofihene. Il les accufe de s’être vendus a C HA P.
Philippe, d’avoir trahi la république 8: fes alliés. Il LX t.
les prelfoit vivement de fe rendre auprès de ce prin-
ce; ils fe font obliinés à l’attendre pendant 27 jours

’ à Pella, 8: ne l’ont vu que se jours après leur dé-
part d’Athenes (a).
. Il a trouvé les d’ utés des premieres villes de la
Grece, réunis dans a capitale, alarmés de fes nou-
velles viétoires, plus inquiets encore du demain qu’il
a de s’approcher inceffarnment des Thermopyles (à).
Tous ignoroient fes vues, 8: cherchoient à les péné-
trer. Les courtifans- du prince difoient à quelques-uns
de nos dé utés, que les villes de Béotie feroient ré-
tablies, 8: ’on en devoit conclure que celle de Thebes
étoit menacée. Les ambalfadeurs de Lacédémone ac:-

créditoient ce bruit, 8: le joignant aux nôtres, pref-
foient Phili pe de le réalifer. Ceux de Thefl’alie di-
foient que le édition les regardoit uniquement.
. Pendant qu ils fe confumoient en craintes 8: en ef-
pérances, Philippe employoit, pour feins attirer,
tantôt des préfens (c), qui ne fembloient être que des
témoignages d’eliime, tantôt des careffes qu’on eût
prifes pour des épanchemens d’amitié. On f0upçonne
Efchine 8: Philocrate de n’avoir pas été infenfibles à

ces deux genres de léduéiion. r
Le jour de l’audience publique, il fe fit attendre.

Il étoit encore au lit. Les ambalfadeurs murmuroient.
a: Ne foyez pas furpris, leur dit Parménion, que.Phi4
n lippe dorme pendant que vous veillez; il veilloit
n pendant que vous dormiez (d). n Il arut enfin;
8: ils expoferent, chacun à leur tour, l’objet de leur
million (a). Efchinc s’étendit fur la réfolution-qu’avoit

(a) Demofth. de falf. le 315. 317. .

(5)1Efchin.ibid.. .41. * g . I(s) Demofih. de’l’ilf. leg. p. 318. I
(1) Plut. apophth. t. a, p. 179. 4
(a) Æfchin. de fait". leg. p. 412. w 4 ’



                                                                     

12.8 VOYAGE-- prife le roi de terminer la guerre des Phocéens. Il le
CHAR conjura, quand il feroit à Delphes , de rendre la li-

LXI. berté aux villes de Béctie, 8: de rétablir celles que
les Thébains avoient détruites; de ne pas livrer à ces
derniers indiliinëtement les malheureux habitans de
la Phocide, mais de foumettre: le jugement de ceux
qui avoient profané le temple & le tréfor d’Apollona
à la décifion des peuples Ainphiâyoniques; de tous
temps chargés de pourfuivre ces fortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement farces de-
mandes. Il congédia les autres députés, partit avec
les nôtres pour la Thelîalie; & ce ne fut que dans
une auberge de la ville de Phéres, qu’il ligna le traité
dont il jura l’obfervation (a). Il refufa d’y compren-
dre les Phocéens, pour ne pas violer le ferment qu’il
avoit prêté aux Thellaliens & aux Thébains (b )3 mais
il donna des promeffes 8c une lettre. Nos députés
prirent Congé de lui, 8: les troupes du Roi s’avance-

rent vers les,Thermopyles. vLe Sénat s’elt aliemblé ce matin. La (aile étoit pleine

de monde (c). Démolthene a tâché. de prouver que. i
les collegues ont agi contre leurs infiméiions, qu’ils
[ont d’intelligence avec Philippe, 8: que notre unique
redonne cil: de voler au (recours des Phocéens, 8c de
nous emparer du pas des Thermopyles (d). l

La lettre. du roi n’était pas capable de calmer les
efprits. a J’ai prête” le ferment , dit-il, entre les mains
a: de vos députés. Vous y verrez infcrits les noms de
n ceux de mes alliés ui étoient préfens. [Je vous en-
» verrai à mefure le arment des autres (a). n Et plus
bas : a Vos députés auroient été le prendre fur les
a: lieux; je les ai retenus auprès de moi a. j’en avois

(a) Demofrh. de fait leg p. 317.
(b) 1d. ibid. p. 300 & 343. Ulpian. p. 357..
(c) Demofih. ibid. p. 296. t L
(il) Id. Philip. 2, p. 67. l il(e) Echin. de falf. leg. p. 415. a

argx sa befoin



                                                                     

. k l hnu 1111N! A’NACHARSIS. . 12.9
sa befoin pour réCOncilier ceux de Hale avec ceux -

n de Pharfale (a). n i C H A P;La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des EXI.
efpérances qu’on nous avoit données de fa part, 8e i
qu’il nous lairoit entrevoir quand nous conc âmes la
paix. Il nous mandoit alors, que fi nous confentions
à nous allier avec lui, il s’expliqueroit plus clairement
fur les fervices qu’il pourroit nous rendre. Mais dans
fa derniere lettre , il dit froidement qu’il ne fait en
quoi il peut nous obliger (b). Le Sénat indigné a
porté un décret conforme à l’avis de Démoflhene. Il

sn’a point décerné d’éloges aux députés, 8c ne les a

point invités au repas du Prytanée; févérité qu’il n’a-

voir jamais exercée contre des ambalÏadeurs (a), 8:
qui fans doute préviendra le peuple contre Efchine’

8c [es adhérens. I r ’
LETTRE DE ÔALLIMÈDON.

Le 26’ defcirophorion * (d). Me voilà chez’le grave ’

Apollodore. J e venois le voir; il alloit vous écrire :
je lui arrache la plume des mains, 8: je continue [on

journal. I A » .Je fais a préfent mon Démolihene par cœur. Vaud
lez-vous unzgénie vigoureux 8c fublime? faites-le mon-
ter à la tribune; tin homme lourd, gauche, de mau- i.
vais ton? vous n’avez u’à le tranfporter à la cour de
Macédoine. Il s’efl: bât de parler le premier, quand
nos députés ont rqparu devant Philippe. D’abord des
inveétiVes contre es .collegues; enluite un long étas- j
lage des fervices qu’il avoit rendus à ce prince; la

a) Demofih. de falf. le . . 2 .
E5) Id; ibid. p. 300. g P 99
(c) Id. ibid. p. 298.
* Le 12 juin 346 avant J. C.
(d) Id. ibid. p. son.

iTomC ’ M I



                                                                     

150’ ’VotA’oe
r...- leâure ennuyeule des décrets qu’il avoit portés pour
CHAP. accélérer la paix; [on attention à loger chez lui les

LXI. ambaEadeurs de Macédoine, a leur procurer de bons I
’couflins aux fpeétacles; a leur choifir trois attelages de
mulets quand ils (ont partis; à les accompagner lui-
même à cheval, 8e tout cela en dépit des envieux,

l à découvert, dans l’unique intention de plaire au mo-
narque. Ses collegues e couvroient le virage pour
cacher leur honte : fil continuoit toujours. a Je n’ai
a: pas parlé de votre beauté, c’elt le mérite d’une fem-

’ sa me; ni de votre mémoire, c’ell: celui d’un rhé-

u teur; ni de votre talent pour boire, c’eli celui
sa d’une éponge. n Enfin il en a tant dit, que tout

le monde a fini par éclater de rire (a).
J’ai une autre feene a vousiraconter. Je viens de

l’afl’emblée générale. On s’attendait qu’elle feroit ora-

geufe de piquante. Nos députés ne s’accordent point
fur la réponfe de Philippe. Ce n’étoit ourtant que
l’objet principal de leur ambali’ade. E chine a parlé

des avantages fans nombre que le Roi veut nous ac-
corder (b); il en a détaillé quelques-uns; il s’ell: ex-
pliqué fur les autres en fin politique, à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince,
de l’unique dépofitaire de l’es fecrets. Après avoir
donné une haute idée de fa capacité, il cit defcendu
gravement de la tribune. Démollhene l’a remplacé ;
il a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Efchine 8:
Philocrate s’étoient mis auprès de lui, à droite 8e à
gauche; ils l’interrompoicnt à chaque phral’e, par des
cris ou par des plailanteries. La multitude en fail’oit
autant. n Puilque vous craignez, a-t-il ajouté, que je
es ne détruife vos efpérances, je protelie contre ces
sa vaines promell’es, 8c je me retire. Pas fi’vîte, a

"sa repris Efchine; encore un moment z affirmez du
sa moins, que dans la fuite vous ne vous attribuerez

(a) Æfchin. de fait. reg. p. 4:2.
(à) Dentut’tli. ibid. p. 297.
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nu 1117N! ANAeHAnsrs; 1:51
H pas les fuccès de vos collegues. Non ,g non; a ré-
» pondu Démolihene avec un fourire amer, je ne
n vous ferai jamais cette injuliice. sa Alors Philocrate
prenant la parole, a commencé ainfi: «Athéniens,
u ne [oyez pas furpris que Démollhene 8c moi ne
sa (oyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau,
a: 8c moi que du vin.» Ces mots ont excité un rire
excellif (a); 8: Philocrate en: relié maître du champ

de bataille. i L v , I- Apollodore. vous inflruira du dénouement de cette
farce; car notre tribune n’efilplus qu’une fcene de
comédie, 8c nos orateurs que des hil’trions qui déton-

nent dans leurs difcours ou dans leur conduite. On

CHAP.
LXI.

dit qu’en cette occafion , quelques-uns d’entre eux ’
ont porté ce privilege un peu loin; Je l’ignore, mais
je vois clairement que Philippe s’elt moqué d’eux,
qu’ils le moquent du peuple, 88 que le meilleur parti
en: de le moquer du peuple 8c de ceux qui le gou»
vernentu l

Lnr’rrtz D’APoLLODonu.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou

de Callimédon. - I V . . 3 .Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philippe aux

Thermopyles (b). Si ce prince alloit le joindre aux
Thébains nos ennemis, 8c détruire les Phocéens nos
alliés, que] feroit l’el’ oir de la république? Efchine
a répondu des difpoli’tions favorables du Roi, 8c du
falut de la Phocide. Dans deux ou trois jours, fans
(artir de chez nous, fans être obligés de recourir aux
armes, nous a prendrons que la. ville de Thebes et):
alliégée , que a Béotie ell: libre, u’on travaille au
rétablillement de Platée’& de The pie démolies par
les Thébains. Le factilege commis contre le temple

(a) Demofth. de falf. leg. p. 300.
(à) 1d. de cor. p. 478.

il:



                                                                     

l

132; VOYAGEun... d’Apollon , fera jugé parle tribunal des Amphidzyons;
CHAR le crime de quelques particuliers ne retombera plus

LXl. rutila nation entiere des Phocéens. Nous cédons Am-
phipolis, mais nous aurons un dédommagement qui
nous confolera de ce lacrific (a).
’ .Après ce difcours, le peup e, ivre d’el’pérance 8c.
de joie, a refulé d’entendre Démalihene; & Philo-

. » crate a prOpefé un détret qui a palIé fans contradic-
tion : il contient des éloges pour Philippe, une al-
liance étroite avec la aliérité , plnlieurs autres articles
dont celui-ci. elt le plias important : «Si les Phocéens
ne livrent pas le temple de Delphes aux Amphic--
tyons, les Athéniens feront marcher des troupes con-

tre eux (à). sa - .Cette rélolution prife, on a chaifi de nouveaux
députés qui le rendront auprès de Philippe , 8c veil-
leront à l’exécution de les promelles. Démollhene

’ s’ell exculé; Elchine a prétexté une maladie; ,an les

aremplacés tout de fuite. Etienne, Dercyllus 8: les
autres partent à l’infiant (c). Encore quelques jours,
8c nous fautons li l’orage ell: tombé fur nos amis ou

’fur nos ennemis, fur les Phocéens ou fur les Thé--

bains. , .Le 2.7 de fiiroplzorion *. C’en ell: fait de la Pha-n.
Gide 8c de les habitans. L’aliemblée générale le tenoit
aujourd’hui au Pirée; c’était au lujet de nos arle-
naux (d ). Dercyllus, un de nos députés, a paru tout-.-
à-coup. Il avoit appris à Chalcis en Eubée, que peux
de jours auparavant les Phocéens s’étaient livrés à PhiJ

lippe , qui va les livrer aux Thébains. Je ne l’aurais v
vous peindre la douleur, la confiernation 8e l’épou-
vante qui le l’ont emparées de tous les elprits.

(a) Demofth. de cor. p. 478. Id. de full. lcg. p. 297. Id. de pace,
6. o. ,P (à) Id. de full. leg. p. 301.
(c) Id. ibid. p. 512. Ælchin. ibid. p. qr7.
* Le 23 juin 346 avant J. C.
(l) Demofih. ibid. p. 302 ë: au.
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au jeun: ANACHARS’IS. 1;;
le 2.8 de fiiro horion *. Nous lammes dans une --’-a-

"agitation que le entiment de notre faiblefl’e rend in- CHA P.
fupportable. Les généraux , de l’avis du Sénat , ont, LXI.
convoqué une ali’emblée extraordinaire. Elle ordonne

de tranlparter au plutôt de la campagne, les fem-
mes. les enfans, les meubles, tous les effets; ceux .
qui (ont en-deça de 12.0 Rades H, dans la ville 8c
au Pirée; ceux qui l’ont au-delà , dans .Eleulis, Phylé,
Aphidné, Rhamnonte &Sunium; de réparer les murs
d’Athenes 8: des autres places fortes, a: d’offrir des
lacrifices en l’honneur d’Hercule, comme c’elt notre

ufage dans les calamités publi nes (a). - .
l Le 3o defiiroplzorion * * *.anici uelques détails .

l’ur les malheurs des Phocéens. Dans(le temps qu’Ef-

chine 8e Philocrate nous faifoient défi magnifiques
ramollies de la part de Philippe, il avait déja pall’é

es Thermopyles (b ). Les Phocéens incertains de les
vues, de flottant entre la crainte 8c l’efpérance, n’a-
vaient pas cru devoir le lailir de ce polie important;
ils occupoient les places qui (ont à l’entrée du dé-
trait ;- le Roi cherchoit à’traiter avec eux; ils le dé-
fiaient de les intentions, 8: voulaient connaître les
nôtres. Bientôt inli-ruits par les députés qu’ils nous
avaient envoyés récemment (c), de ce qui s’était.

allé dans notre all’emblée du 16. de ce mais H", il: t
urent perfuadés que Philippe , d’intelligence avec

nous, n’en vouloit qu’aux Thébains, 8e ne crurent
pas devoir le défendre ( il). Phalécus leur général lui

remit Nicée 8e les forts qui (ont aux envirbns des
Thermopyles. Il obtint la permillion de le retirer de

Le 24 juin même année.
Environ 4 lieues de demie.,
(a) Uemolih. de fait leg. p.312. Id de cor. p. 433.
"5* Le 26 juin 346 avant J. C. .
(b) Id. de cor. ibid.
(c) Id. de fait". lev. . ce. ’
”"" Du la. juiii. P 3 I(il) Id. ibid. p. 3’35.

I
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CHAR.

LXI.

134 V o a: A a s
la Phocide avec les 8000 hommes qu’il avait fous les
ordres ( a ). A cette nouvelle , les Lacédémoniens, qui
venoient fous la conduite d’Archidamus aul’ec’ours

des Phocéens, reprirent tranquillement le chemin du .
Péloponele ( b ); 8c Philippe, fans efforts, lins oppo-
litian, laits avoir perdu un feul homme, tient entre
l’es mains la deliinée d’un peuple qui, depuis dix ans, -
rélil’toit aux efforts des Thébains 8e des Thell’aliens

acharnés à la perte. Elle ell: réfolue fans doute; Phi-
lippe la doit 8c l’a promile à les alliés; il croira le la

devoir à lui-même. Il va pourfuivi’e les Phocéens
comme facrileges. ’ S’il exerce contre eux des cruau-
tés, il fera par-tout condamné par un etit nombre de
figes, mais ar-tout adoré de la mu titude.,.

Comme ifnous a trompés! au plutôt comme nous
avons voulu l’être! Quand il failoit attendre li long-
tem s nos dé utés à Pella, n’était-il pas vilible qu’il

vau oit pailib ement achever l’on expédition de Thra-
ce? quand il les retenoit chez lui, après avoir congé-
dié les autres, n’était-il pas clair que (on intention
étoit de finir les préparatifs , 8e de lufpendre les nô-
tres? quand il nous les renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, 8e une lettre qui ne. promet-
toit rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun en agement avec nous?
J’ai ou lié de vous dire que dans cette lettre, il

nous propolait de faire avancer nos troupes, & de ’
terminer de concert avec lui la guerre des Pho-
céens (a); mais il lavait bien que la lettre ne nous

feroit remile , que lorfqu’il ferait maître de la Phocide.
Nous n’avons à pré ent d’autre reli’ource que l’in-

dulgence au la pitié de ce prince. La pitié! , . . . Mânes
de Thémiltocle 8: d’Arillide! En nous alliant avec
lui, en concluant tout-à-coup la paix , dans le temps

Sa) Æl’chin. de fait leg. p. 417. Diod. lib. 16 , p. 4.55.
à) Demofth. ibid. p. 301 84 05.

(a) Id. de fait leg. p. 301. chin. ibid. p. 4&6.

«-1 w s



                                                                     

ou "une ANAc-HARSIS. r35
que nous invitions les autres peuples à prendre les --
armes, nous avons perdu nos poficfilons 8c nos al- CH AP.
liés (a). A qui nous adreller maintenant? Toute la LXI.
Grece feptentrionale elt dévouée à Philippe. Dans le
Péloponel’e , l’Elide, l’Arcadie de l’Argalide’, pleines

de l’es partilans (b), ne fautoient, non plus que les
autres peuples des cantons, nous pardonner notre al-
liance avec les Lacédémoniens (e ). Ces derniers, mal-
gré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur Roi, pré-
ferent la paix à’la guerre. De notre côté, quand je

z jette les yeux fur l’état de la marine, de l’armée 8e
des finances, je n’y vais que les débris d’une puil’-..

lance autrefois li redoutable.
Un cri général s’elt élevé contre nos dé utés: ils

font bien cou ables , s’ils nous ont trahis; ien mal-
heureux, s’ils ont innocens. Je demandais à Efchine,
pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoirfe? Il répon-

dit : Nous n’avions pas ardre d’aller plus loin (d).
-- Pourquoi il nous avoit bercés de li belles efpéran-
ces? -- J’ai rapporté ce qu’on, m’a dit 8c ce que j’ai

vu , comme on me l’a dit 8e comme je l’ai vu (e).
Cet orateur, inltruit des litccès de Philippe, cil parti
fubitement pour le joindre à la troilieme députation
que trous envoyons à ce prince, 8c dont il avoit re-
ful’é d’être quelques jours auparavant (

(a) Demotih. de fait Ieg. p. 315.
(l) Id. ibid. p, 334..
(c) Id. de pace, p. .62.
(il) Æfchin. de fall’. leg. p. 4m.

(e) Id. ibid. p. 407. i
(f) Demofth. ibid. p. au.
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un.

x36 [Vorace
dsousvaxcuonrnancurae

La 3°. année de la roSî olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an 346, jufqu’au 15 juillet de l’an 34;

Il!!!" J. C. -LETTRE D’APOLLODORE.
Le 7 de métagéitnion *. Il nous cit encore permis

d’être libres. Philippe ne tournera point les armes.
cantre nous. Les allaites de la Phocide l’ont occupé
julqu’à préfent, 8c bientôt d’autres intérêts le rame-

neront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il ali’embla les Amphic-

- tya’ns. C’était pour décerner une peine éclatante à

ceux qui s’étaient emparés du temp e 8: du tréfar la-
cté. La l’arme étoit légale; nous l’avions indiquée nous-

ménies par notre décret du r6 de [cirophorion H:
cependant comme les Thébains 8: les Thellaliens, par
le nombre de leurspl’uli’rages, entraînent aleur gré les

décilions de ce tribunal, la haine 8: la cruauté de-
vaient néceli’airement influer fur le jugement (a).
Les principaux auteurs du lacrilege (ont dévoués à
l’exécratian publique; il eli permis de les paurl’uivre

en tous lieux (b).- La nation, comme complice de
leur crime, puifqu’elle en a pris la défenfe, perd le
double l’alliage qu’elle avoit dans l’allemblée des Am-

phiétyons, 8: ce privilege ces jamais dévolu aux rois
de Macédoine. Al’exception de trois villes, dont on
le contente de détruire les fortifications, toutes feront
talées 8c réduites en des hameaux de cinquante pe-
tites mailans, placés à une certaine dillance l’un de
l’autre (c). Les habitans de la’Phacide, privés du droit

” Le i". août de l’an 346 avant. J. C.
i" Le 12 juin même année.
(a) Demofih. de l’ail. leg. p. 301. g
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 455. t
(c) le. ibid: Paulan. lib. Io, cap 3, p. 894.
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d’offrir des lacrifices dans le temple, 8c d’y partici- .-
per aux cérémonies laintes , cultiveront leurs terres, C H AP.
.dépaleront tous les ans dans le trélor lacté, 60 ta- LXl.
lens *, julqu’à ce qu’ils aient reliitué en entier les

’* lemmes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs aré
mes 8c leurs chevaux , 8: n’en pourront avoir d’autres ,
.julqu’à ce que le trélar fait indemnilé. Philippe , de
concert avec les Béatiens 8c les Thellaliens , prélîdera

aux jeux Pythiques, à la place des Corinthiens, ac- -
culés d’avoir favorilé les Phocéens. D’autres articles

ont pour objet de rétablir l’union 53m1 les peuples
de la Grece , 8c la majelié du culte dans le temple
d’Apollan (11)..

L’avis [des Œtéens de Thellalie lut cruel, parce .
parce qu’il fut conforme aux lois portées contre les
atileges. Ils propolerent d’exterminer la race impie

des Phocéens, en précipitant leurs enfans du haut d’un
rocher. Elchine prit hautement leur délenle , 8e lauva
l’elpérance de tant de malheureules familles (b).

Philippe a fait exécuter le décret, luivant les uns,
avec une rigueur barbare (c) ; luivant d’autres, avec

. plus de modération que n’en ont montré les Thé-

ains 8e les Thellaliens (d). « ;
Vingt-deux villes entourées de murailles, failoient

l’ornement de la Phocide (e ). La plupart ne prélen-
tout que des amas de cendres 8c de décombres ( f ).
On ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes, des enlans, des hommes infirmes, dont
les mains faibles 8c tremblantes arrachent à eine de
la terre quelques alimens grolliers. Leurs fi s, leurs
époux, leurs peres ont été forcés de les abandonner"

* 324,000 livres. ’(n) Diod. sic. iib.16 . . Paulan. lib. Io c. . 80 .
(6) Ælchin. de l’ail. leg.Pp.4Îrs7. , 3 , P 4
(c) .lul’tln. lib. 8 , cap. 5, Oral. lib. 3 , cap. 12.
(il) Ælchin. ibid. Diod. ibid. p. 456. .
(e) Demolthude l’ail. leg. p. 312.
(f) Id. ibid. p. 303 8c 344. . v



                                                                     

138 V a v A a a!--- Les uns, vendus à l’encan , gémill’ent dans les fers (a);
c HAP. les autres, profcrits ou fugitifs, ne trouvent point d’as-

LXI. file dans la Grece. Nous en avons reçu quelques-uns,
8e déja les Thell’aliens nous en font un crime (à).
Quand même des circonllances plus heureules les ra-
moneroient dans leur patrie , quel temps ne leur fau-
dra-t-il pas, pour reltituer au temple de Delphes,
l’or de l’argent dont leurs généraux l’ont dépouillé

pendant le cours de la guerre? On en fait monter la
valeur à lus de 10,000 talens (c) ”.
. Après ’allemblée, Philippe offrit des lacrifices en

aâians de graces ; 8e dans un repas f lendide, où le
trouverent 2.00 convives , y compris es députés de la
Grece, 8c les nôtres en particulier, on n’entendit que
des hymnes en l’honneur des dieux, des chants de
viétoire en l’honneur du prince ( d).

Le z". ,de puanepfion H. Philippe , avant de re-
tourner dans les états, a rempli les engagemenquu’il
avoit contraétés- avec les Thébains 8: les Thell’aliens (a).

Il a donné aux premiers , Orchomene, Coronée, 8e
d’autres villes de la Béatie, qu’ils ont démantelées (f);

aux leconds , Nicée , 8e les places qui font à l’ill’ue des

Thermopyles (g), 8e que les Phocéens avoient en-
levées aux Locriens. Ainli les Thell’aliens relient maî-

tres du détroit; mais ils lont li faciles a tromper (Il),
- ne Philippe ne rilque rien à leur en confier la garde.

Pour lui, il a retiré de fan expédition le fruit qu’il
en attendait , la liberté de paller les Thermopyles

(a) Demolth. de cor. p. 479.
(à) Id. de pace, p. 62.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.
î Plus de 54 millions.
(a!) Demolth. «le lall. Ieg. p. 313. Ælchin. ibid. p. 4:1.
"t Le 23 aérolite 346 avant J. C.
(a) Demolth. de fall. kg. p. 343.
(f) Id. de page, p. 62. Id. de fall. leg. p. 315 a: 344.
(g) Id. Phil. a , p. 66. Æfchin. in Ctefiph. p. 45s).
(Il) Ulpian. in Olynth. a, p. 28.



                                                                     

un nous Anncuansrs. 159
quand il le jugeroit à propos (a), l’honneur d’avoir --
terminé une guerre de religion , le droit de préfider 0H un
aux jeux Pythiques, 8c le droit le plus important de ,LXI.
féance 8: de luffrage dans l’allemblée des Amphic-

tyans. -Comme cette derniere prérogative peut lui don-
ner une très-grande prépondérance fur les allaites de
la Grece , il elt très-jaloux de le la conferver. Il ne
la tient jufqu’à préfent que des Thébains 8c des Tirel-

laliens. Pour la rendre légitime, il faut y joindre le
confentement des autres peu les de la ligue. Ses am-
balladeurs 8: ceux des The aliens , font venus der-
niérement folliciter le nôtre (b);ils ne l’ont pas ab!
tenu (c), quoique Démollhene fût d’avis de l’ac-
corder : il craignoit qu’un refus n’irritâr les nations
Amphiétyoniques, 8c ne fit de l’Attique une féconde

Phocide ( d).
Nous famines fi mécontents de la derniere paix,

que nous avons été bien ailes de donner ce dégoût
à Philippe. S’il ell: blellé de notre oppofition , nous
devons l’être de les procédés. En effet, nous lui avons
tout cédé, 8: il ne s’elt relâché que fur l’article des

villes de Thrace qui nous appartenoient (e). On’va
relier’tle art 8: dautre dans un état de défiance; 8:
de la réfu teront des infraétions 8: des raccommode-
mcns, qui le termineront par quelque éclat funelte.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il elt éloigné; nous

l l’avons trop redouté, quand il étoit dans les contrées
voilines. La maniere dont il a conduit 8c terminé la
guerre des Phocéens, fan défintérellemeiit dans le
partage de leurs dépouilles , enfin les démarches mieux

(e) Demolih. de pace, p. 62.
(b) Id. de l’ail. leg. p. 310.
(c) Id. Phil. r , p. 62.
(il) Id. de pace. Liban. argum. p. 59.
(e) Demofth. de full. leg. p. 305.

I



                                                                     

[4.0 VVoverx-- approfondies, nous doivent autant rall’urer fur le préè
CH A P. lent , que nous effrayer pour un avenirqui n’elt peut-
SKI. être pas éloigné. Les autres conquérans le hâtent de

s’emparer d’un pays, lins longer à ceux qui l’habi-
tent, 8c n’ont out nouveaux fujets que des elclaves.
prêts a le révo ter :z Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grece; il veut nous attirer, gagner notre can-
fiance , nous accoutumer aux fers , nous forcer peut-
étre à lui en demander; 8c par des voies lentes 8c
douces, devenir infenliblement notre arbitre, notre
défenfeur 8c notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.
Pendant qu’il étoit à Delphes , il apprit qu’un Achéen ,

nommé Arcadion, homme d’efprit , de rom t à la
répartie , le bailloit, 8: afl’eâoit d’éviter a pt fonce -,

il le rencontra par halard. a J ufqu’à quand me fui-
sa rez-vous, lui dit-il avec bonté ? Julqu’à ce que,
sa répondit Arcadion , je parvienne en des lieux ou
sa votre nom n’ell pas connu. sa Le Roi le rit à
rire, 8c l’engager: , par les carrelles , à venir l’euper l

avec lui (a ). 4 tCe prince elt fi grand, que j’attendais de lui quel-
- que faiblelle. Man attente n’a point été trompée : il

vient de défendre l’ufage des chars dans les états (b).
Savez-vous pourquoi? Un devin lui a prédit qu’il pé-.
riroit par un. char ”’.

(a) Theop. Dur. Phil. ap. Adieu. lib. 6, cap. 13 , p. 249.
(b) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. I , cap. 8. exteru.

3°. 9. Ælian. var. hilr. lib. 3, cap. 45. »
5* Les auteurs qui rapportent cette anecdote , a’outent qu’on

avoit gravé un char lui- le muche du poignard ont ce prince
’ fut all’alliné.
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ou "un: ,ANAanRSIs." 14.1.
sous UARCHONTE EÜBULU&

La 4°. année de la lof. olympiade.

(Bannis le 15 juillet 131’471 345, jufiu’w 4 juillet le I’nn 344.
avant J. C.)

LETTRE D’AroLl-ODOVII.
.’ t Timonide de Leucade cit arrivé depuis quelques
iours. Vous le connûtes à l’Aeadémie. Vous [avez
qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a 13 ans, a;
qu’il combattit toujours à les côtés. L’hiftoire à la-
quelle il travaille contiendra les détails de. cette cé-

lebre expédition (a): » iRien de plus épouvantable que l’état où il’a laiffé

cette île, autrefois fi floriflante. Il femble que la for-
tune ait choifi- ce théâtre pour y montrer en un petit
nombre d’années toutes les vicililtucles des choies hu-
maines. Elle y fait d’abord paroître deux tyrans qui
l’op riment pendant un demi-ficela Elle fouleve con-
tre e dernier de ces princes , Dion (on oncle; con-
tre Dion , Callippe (on ami; contre cet infame airai:
fin , Hipparinus u’elle fait périr deux ans après, d’une.

mort violente (l); elle le remplace par une (accel-
fion rapide de defpotes moins puiilans, mais arum
cruels que les premiers ( c).

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précé-
dées, accompagnées 8e fuivies ,de terribles feeoufles,
fe diliinguent toutes, comme celles.de l’Etna, par
des traces effrayantes. Les mêmes [cernes [c renouvel-
lent à chaque infiant’dans les principales villes de la

-.CHAR

an

Sicile. La plupart ont brifé les liens qui faifoient leur
force, en les attachant à la capitale, 8c le (ont li-
vrées à.des chefs qui les ont allervies en leur pro-

(n) Plut. in Dion. p. 961, 971 8e 972.
.0) Plat. ep. 8 , t. 3 , p. 356. Poiiæn. firateg. lib. 5, cap. q.

Diod. lib. 16, . 436. Theop. ap. Adieu. lib. Le, p. 436.
(c) Plut. in final. t. I , p. 236. l



                                                                     

14.2. VOYAGE.- mettant la liberté. Hippon s’eft rendu maître de Mer-
CHAP. fine; Mamercus, de Carme; Ice’tas, de Léonte’, Ni-

LXI. féus, de Syracufe; Leptine, d’Apollonie (a) :d’au-
tres villes gémillent fous le jou de Nicodeme , d’A-
polloniade , &c. (à). Ces révo arions ne le font opé-
rées qu’avec des torrens de fang, qu’avec des haines
implacables 8e des crimes atroces.

Les Carthaginois qui occupent plufieurs plates en
Sicile, étendent leurs conquetes, a: font iournelle-
ment des ineurfions fur les domaines des villes Grec-
ques, dont les habitans éprouvent, fans la moindre
interruption , les horreurs d’une guerre étrangere 8e
d’une guerre civile; fans celle expofés aux attaques
des Barbares, aux entreprifes du tyran de Syracufe ,
aux attentats de leurs tyrans particuliers , à la rage
des partis, parvenue au point d’armer les gens de

bien les uns contre les vautres. -
Tant de calamités n’ont fait de la Sicile u’une fo-

litude profonde, qu’un vafte tombeau. Les meaux,
les bourgs ont difparu (c). Les campagnes incultes,
les villes à demi-détruites 8c déferres, font glacées
d’eEroi à l’afpeét menaçant de ces citadelles (d) qui

renferment leurs tyrans, entourés des minifires de la

mort. ’ t iVous le voyez , Anacharfis, rien n’el’c li funefle
pour une nation qui n’a plus de mœurs, que d’en-
treprendre de brifer fes fers. Les Grecs de Sicile
étoient trop corrompus pour conferver leur liberté,
trop vains pour fupporter la fervitude. Leurs divi-
fiom,’ leurs guerres ne font venues que de l’alliance
monitrueufe qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’in-

dépendance avec le goût excellif des plaifirs. A force
de fe tourmenter, ils font devenus les plus infortunés
’des hommes, 8c les plus vils des efclaves.

(à) Plut. in Timol. r. 1 , p. 236 8c 247.
’(b)’Diod. Sic. lib. 16, p. 472.
(c) Plut. Trial. Diod. ibid. p. 473.

q (r1) Nep. in Tlmol. cap. 3.
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« Timonide fort d’ici dans le moment : il a reçu des -
lettres de Syracufe. Denys eli remonté fur le trône; CHAP.
il en a chalîé Niféus, fils du même pere que lui, LXI.
mais d’une autre mere (a). Niféus régnoit depuis
quelques années , 8e perpétuoit avec éclat la tyrannie
de fes prédécelfeurs. Trahi des liens (b), jeté dans
un cachot, condamné à perdre la vie, il en a pall’é

les derniers jours dans une ivreiTe continuelle (c);
il cit mort comme fou frere Hipparinus, qui avoit
régné avant lui (d), comme vécut un autre de le:
freres, nommé Apollocrate (e). ’ v

Dénys a de grandes vengeances à exercer contre
les fuiets. Ils l’avoient dépouillé du pouvoir fuprêæ
me ;-il a traîné, pendant plufieurs années, ’en Italie,
le poids de l’ignominie 8c du mépris (f). On craint
l’altiere impétuofité de fou caraétere; on craint un
efprit effirouché par le malheur : c’el’t une nouvelle
intrigue pour la grande tragédie que la fortune re-

préfente en Sicile. ’

LETTRE D’APOLLQDORR.
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile;

Denys le croyoit heureux fur un trône plufieurs fois
fouillé du fang de fa famille. C’étoit le moment fatal

. où l’attendoit l’a deiiinée: fon époufe, l’es filles, le

plus jeune de fes fils viennent de périr tous enfem»
le de la mort la plus lente 8c la lus douloureufe.

Lorfqu’il partit de l’Italie pour la Sicile, il les laifla
dans la capitale’des Locriens, qui profiterent de fou.
abfence pour les aliiéger dans la citadelle. S’en étant

. (a) Plut. in Timol. 236.” -
(b) Jufiin. lib. a: , cap. 3. i
(c) Theop. up. Athen. lib. to . .(a) 1d. ibid. p. 435. . ’ p 435
a) Ælian. var. hift. lib. a, cap. 4L

Plat. ep. 7, p. 334..



                                                                     

CHAP.
L11. ’

r44. V o A a rrendus maîtres, ils les dépouillerent de leurs vête-
mens, 8: les expoferent à la brutalité des defirs d’une
populace effrénée , dont la fureur ne fut pas affouvie

par cet excès d’indignité. On les fit expirer, en leur
enfonçant des aiguilles fous les on les; on brifa leur;
os dans un mortier; les relies de feus corps,.mis en
morceaux, furent jetés dans les flammes ou dans-la
mer, après que chaque citoyen. eut été forcé d’en

goûter (a). ’
Denys étoit. aceufé d’avoir, de concert avec les

médecins , abrégé par le poifon , la vie de [on pere (b) 3
il l’étoit d’avoir fait périrlquelques-uns de fes freres

8c de fes arens, qui faifoient’ombrage à fou auto--
rité (c). I a fini par être le bourreau de fou époufe
& de fes.cnfans. Lorf ue les peuples le portent aide ’
fi étranges barbaries, i faut remonter plus haut pour
trouver le coupable. Examinez la conduite des L04
crieras; ils vivoient tranquilles fous des lois qui main-
tenoient ’l’ordre & la décence dans leur ville (d).
Denys, chalÏé de Syracufe , leur demande un aille;
ils nl’accueillent avec d’autant plus d’égards , qu’ils

avoientlun traité d’alliance avec lui, 8c que fa mere
avoit reçu le jour parmi eux. Leurs peres, en per-
mettant, contre les lois d’une fige politique (e) ,
qu’une famille particuliere donnât une Reineà la Si-
cile, n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendroit ’
un tyran. Denys,’par le fecours de fes parens 8c de
festroupes, s’empare de la citadelle, laifit les biens

i des riches citoyens, prefque" tous mafi’acrés par fes
ordres, expofe leurs époufes & leurs filles à la plus
infatue profiitution , et , dans un petit nombre d’an-
nées, détruit pour jamais, les lois, les mœurs, le

i (a) Clearch. ap. Athen. lib. n, p..54r.. Plut. in Timol. p. 242.
Strab. lib. 6, p. 26°. Ælian. var. hui. lib. 9, cap. 8.

. (à) Plut. in Dion. p. 960. p(c) Juftin. lib. 21 , cap. 1. ’Ælian. lib. 6, cap. ra.-

(d) Sarah. ibid. p. 259. ’(e) Arifiot. de rep. lib. 5., cap. 7, t. a, p. 3963

. repos
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in: revue ANACHAnns. 14.5
repOs 8c le bonheur d’une nation, que tant d’out-ra- .-

ges ont rendue féroce (a). l
Le malheur épouvantable qu’il vient d’elTuyer, a

répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut
. pas démet; Denys va renchérir fur les cruautés de

(on pere, 8e réalifer’ une prédiétion qu’un Sicilien
m’a racontée ces jours paillés.

Pendant que tous les fujets de Denys [l’Ancieh fai-. I
foient des imprécations contre lui, il apprit avec fur-
prife, qu’une femme de Syraeufe extrêmement âgée

demandoit tous les matins aux dieux de ne pas fur-
vivre à ce prince. Il la fit venir 8c lui demanda la.
raifon d’un fi tendre intérêt. a I e Vais vous la dire,
a, répondit-elle t Dans mon enfance, il y a bien long.
a: temps de cela, j’entendois tout le monde le plaine
sa dre de celui qui nous gouvernoit, 8: je deli-
n rois fa mort aVec tout le monde; il fut malfamé.
n Il en vint un fecond qui, s’étant rendu maître de
3! la citadelle, fit regretter le premier. Nous conju-
ra rions les dieux de nous en délivrer; ils nous exau-
» cerent. Vous parûtes, 8: vous nous avez fait plus
sa de mal que les deux autres. Comme je penfe que
sa le quatrieme feroit encore plus cruel que vous,
si j’adrelfe tous les jours des vœux au ciel pour votre
u confervatlon. sa Denys, frappé de la franchife de
cette femme , la traita fort bien; il ne la fit pas

. mourir (b).

L A(a) Juliin. lib. a: , cap. a à 3. Clearch. àp. Arben. lib. in,
p. 541. Ælian. lib. 9, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259.

(Il) Val. Max. lib. 6, cap. 2, extern. n°. a.

a... V. . ’ a

C HA Pu



                                                                     

-CHÂP.
LXI.

r46 - ” V o v A o r
SOUS .L’A’RC’HONTE LYCichs.

La i". année de la 109’. olympiade.

(Depuis le 4 juillet dell’an 344, jufiu’au 23 juillet de l’an 343

avant J. C.) V
LETTRE D’APOLLODORB.

Les rois de Macédoine bailloient les Illyriens, qui
les avoient louvent battus a Philippe ne hait aucun.
peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il veut limple--
ment les fubjuguer tous.

Suivez, fi vous le pouvez, les opérations rapides
de la demiere- campagne. Il raflémble une forte ar-
mée, tombe fur l’Illyrie, s’empare de plulieurs villes,
fait un butin immenle, revient en Macédoine, péné-
tre en Thellalie-où l’appellent les partifans , la déli-
vre de tousvles petits tyrans qui l’opprimoient,vla
partage en quatre grands diliriéts, place a leur tête
es chefs qu’elle. defire 8c qui lui font dévoués, s’at-

tache par de nouveaux liens les peuples qui l’habi-
tent, le fait confirmer les droits qu’il percevoit dans
leurs-ports, 8c retourne paifiblement dans les états (a).
Qu’arrive-t-"il de la? Tandis que les barbares traînent
en frémill’ant de rage, les fers qu’il leur a donnés,
les-Grecs aveuglés courent au devant de la fervitude.
Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie , comme
leur ami, leur bienfaiteur, leur fauveur (à). Les uns
briguent fou alliance (c); les autres implorent fa pro-
teétion. AÔtuellement même, il prend avec hauteur
la défenfe des Melléniens 8c des Argiens"; il leur four-
nir des troupes 8c de l’argent; il fait dire aux Lacé-
démoniens, que s’ils s’avifent de les attaquer, il en-

(a) Demofth. Phil. a, p. 66; Phil. 3 , p. 89. Diod. Sic.
lib. 16, p. 463.

(la) Demofih. de cor. p. 479.
(c) Diod. Sic. lib. r6, p. 463.
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trera dans le Pélo oncle (a). Démolihene cit alléïen .-
Meflénie & dans lArgolide ; il a vainement tâché ’d’ - en». P. p

clairet ces nations fur leurs intérêts..... ” i un. .-

nu attire.
Il nOus cil arrivé des ambali’adeurs de Philippe. Il

le plaint des calomnies que nous femons contre lui,
au fujet de la derniere paix. Il foutient qu’il n’avoir
pris aucun engagement, qu’il n’avoit fait aucune pro-
mefl’e : il nous défie de prouver le contraire. (à). Nos
députés nous ont doncüindignement trompés; il faut
donc qu’ils le juliifient, ou qu’ils (oient punis. C’en:

ce ne Démolihene avoit propolé (c). ’
’ Ils le feront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça

derniérement Philocrate , 8c dévoila les indignes ma-
nœuvres. Tous les efprits étoient foulevés contre l’ac-

cufé, qui demeuroit tranquille. Il attendoit que la
fureur de la multitude fût calmée. a Défendez-vous
sa donc, lui dit quelqu’un; o--’ Il n’efl: pas temps. :-
sa Et .qu’attendez-vous? un Que le peuple ait con-
n damné quelqu’autre orateur (d). sa A la En pour-
tant , conVaincu d’avoir reçu de riches réfens de Phi-
lippe (e) , il a pris la fuite, pour le d robèraan fup-
pt

ce. n(a) Demofih. Phil. a, p. 65. ,(6) Liban. argum. in Phil. 2,.p. 63. ’
(c) Demofth. ibid. p. 67. ’ l
(l) Ariftot. rhet. lib. 2, cap. 3, r. a, p. 55r.
(a) Demofth. de falf. leg. p. 3m 8: su.

-----N----.

Ka’
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C H AP.
L11.

r48 t V o si a c a
raffut un ’CLLLIMË’DON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos peres, il
y a dix a douze fiecles, les dieux, pour fe déballer
de leur bonheur, venoient quelquefois fur la terre

vs’amufer avec les filles des mortels. Vous croyez qu’ils
fe font depuis dégoûtés de ce commerce; vous vous

trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlete,

nommé Attalus (a), né à Magnéfie, ville fituée fur
le Méandre en Phrygie. Il arrivoit des jeux Olymfpi-t
ques, 8: n’avoir remporté du combat que des ble
tes allez confidérables. J’en témoignai ma furprife,
parce qu’il me paroifl’oit d’une force invincible. Son

, ere, qui étoit avec lui, me dit : On ne doit attri-
uer fa défaite qu’à fou ingratitude; en fe faifant inf-

crire, il n’a pas déclaré fon véritable pere, qui s’en

pelivengé, en le privant de la victoire. - Il n’ell:
donc pas votre fils? -- Non, c’eli le Méandre qui lui
a donné le jour. -- Il cit fils d’un fleuve? - Sans
doute; ma femme me l’a dit, 8c tout Magnélie en fut
témoin. Suivant un ufage très-ancien, nos filles, avant
de fe marier, le baignent dans les eaux du Méandre,
8e ne manquent as d’offrir au dieu leurs premiers:

l faveurs : il les d daigne louvent; il accepta celles de
ma femme. Nous vîmes de loin cette divinité fous la
figure d’un beau jeune homme, la conduire dans des
bullions épais, dont le riVage cil: couvert. -- Et Com-
ment favez-vous que c’étoit le fleuve -. Il le falloit
bien; il avoit la tête couronnée de rofeaux. n- le me

rends à cette preuve. t ’
J e fis part à Iulieuts de mes amis de cette étrange

eonverfation; is me citerent un muficien d’Epidam--
ne, nommé Cation, qui. prétend qu’un de les enfans

(a) Æl’chin. epil’t. to, p. au.
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A fils d’I-Iercule. Æfchine me raconta le fait fuivant *. --.
Je rapporte fes paroles:

I’étois dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étu-

diois l’Iliade fur les lieux mêmes; Cimon étudioit
toute autre chofe. On devoit marier Un certain nom--
bre de filles. Callirhoé, la plus belle de toutes, alla
fe baigner dans le Scamandre. Sa nourrice le tenoit
fur le rivage , a une Certaine dillance. Callirhoé fut a
peine dans le fleuve, qu’elle dit à haute voix : Sca-
mandre, recevez l’hommage que nous vous devons.
Je le reçois, répondit un jeune homme , qui le leva
du milieu de quelques arbrilfeaux. I’étois avec tout le
peuple, dans un fi grand éloignement, que nous ne
pûmes diliinguer les traits de on vifage; d’ailleurs fa.
tête étoit couverte de rofeaux. Le foir, je riois avec
Cimon, de la fimplicité de ces eus-là.

Quatre jours après, les nouve les mariées [parurent
avec tous leurs ornemens, dans une proco on que
l’on faifoit en l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle
défiloit, Callirhoé appercevant Cimon a mes côtés ,
tombe tout-à-coup à fes pieds, 8c s’écrie avec une
joie naïve : Oh ma nourrice, voilà le dieu Scatnan-
dre, mon premier é oux! La nourrice jette les hauts
cris; l’impollzure elt écouverte; Cimon difparoît; je
le fuis de près : arrivé a la mailon, je le traite d’im-
prudenr, de feélérat. Mais lui de me rire au nez. Il
me cite l’exemple de l’athlete Attalus, du muficien
Cation. Après tout, ajoute-t-il, Homere a mis le
Scamandre en tragédie, 8c je l’ai mis en comédie.
J’irai plus loin encore : je veux donner un enfant à
Bacchus , un autre a Apollon. Fort bien , répondis-je;
mais en attendant, nous allons être brûlés vifs, car je.
vois le peuple s’avancer avec des tifons ardens. Nous

i. Ce fait n’arriva que quelques années après : mais comme H
s’agit ici des mœurs, j’ai cru qu’on me pardonneroit l’an-relira. A

nifme, 8: qu’il [uniroit d’en avertir.

K3

CHAP.
LXl.’



                                                                     

150 ’Vovacn
-- n’eûmes que le temps de nous fauver par une porte
CH A P. de derriere, 8c de nous rembarquer au plus vite (a).
4 1.x r. Mon cher Anacharfis, quand on dit qu’un fiecle cil:

éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lumieres
dans certaines villes que dans d’autres; 8: que dans
les premieres, la principale claire des citoyens cf! plus
infiruite qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas celle d’Athenes, tient d’autant plus
à les fuperltitions, qu’on. fait plus d’efforts pour l’en
arracher. Pendant les dernieres fêtes d’Eleufis , la jeune
8C charmante Phryné s’étant dépouillée de les habits,

8: lamant tombales beaux cheveux fur les épaules,
entra dans la mer, & le barlong-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de f edzateurs couvroit
le rivage; uand elle’l-ortit, ils s’ crierent tous:C’e&

r Vénus qui Çlort des eaux. Le peuple l’auroit prife pour
la dédié, fi Phrync’ n’était pas fi connue, & peut-être

même, fi les gens éclairés avoient voulu favorifer une

pareille illufion. , ’
i N’en doutez pas, les hommes ont deux pallions

favorites; que la hilofbphie ne détruira jamais; celle
de l’erreur, 8c celle de l’efclavage. Mais huilions la phi-
.lofophie, & revenons à Phryné. La féerie qu’elle nous

donna, 8c qui fut tro , applaudie pour ne pas (a réi-
térer, tournera fans dPoute à l’avantage des arts. Le
fichtre Apelle, de le feulpteur Praxitele étoient fur

rivage. L’un à l’autre ont réfolude repréfenter la
naiiÏance de Vénus , d’après. le inodele qu’ils avoient

fous les yeux (à). .
I Vous la verrez à votre retour, Cette Phryné, 8:

vous conviendrez qu’aucune des beautés de’l’Afie n’a

offert à vos yeux tant de graces à-la-fqisÂ’raxitele
en cil éperdument amoureux. Il fe connoît en beauté;

i il avoue qu’il n’a jamais trouvé rien de fi parfait. Elle

vpuloit avoir le plus bel ouvrage de cet artifie. Je

(a) Æfchin. ep. Io, au.
(b) Julien. lib. in , p. 59°..
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vous le donne avec plailîr, lui dit-il, à condition que
vous le choilirez vous-même. Mais comment le dé-
terminer au milieu de tant de chefsrd’œuvre? Pen-
dant qu’elle héfitoit, un elclave lecrétement gagné,
vint en courant annoncer à (on maître, que le feu
avoit pris à l’attelier, que la plupart des flatues étoient
détruites, que les autres étoient fur le point de l’être.
Ah! c’en eli fait de moi, s’écrie Praxitele, li l’on ne
fauve pas l’Amour 8c le latyre! RalTurez-vous, lui dit
Phryne en riant ;j’ai voulu, par cette faulÎe nouvelle,
vous forcer à m’éclairer fur mon choix. Elle prit la
figure de l’Amour, 8: [on projet eli d’en enrichir la
ville de Thel ies, lieu de la millance( a). On dit aullî
que cette ville veut lui confirmer une l’aime dans l’en-
ceinte du temple de Del hes, 8c la placer à côté de
celle de Philippe (b). I convient en effet qu’une
courtifane loir auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruiner les amans; mais
je ne lui pardonne pas de les renvoyer enluite (c).
Nos lois plus indulgentes fermoient les yeux fur les
fréquentes infidélités, 8: fur la licence de les mœurs:
mais on la (ou çonna d’avoir, à l’exemple d’Alci-
biade, profané es mylieres d’Eleulis. Elle fut déférée

.au. tribunal des Hélialies; elle y comparut, 84 à me-
fure que les juges entroient, elle arroloit leurs mains
de les larmes (d). Euthyas, qui la pourluivoit, con-

. élut à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célébré
orateur qui lavoit aimée , qui l’aimoit, encore, s’ap-

percevant que [on éloquence ne failoit aucune im-
prellîon, s’abandonna tout-à-cou au lentiment ui
l’animoit. Il fait approcher Phryn. , déchire les voâes
qui couvroient l’on fein, 8c repréfeiite fortement que
ce feroit une impiété de condamner à mort la prê-

(a) Fanfan. lib. r, cap. 20, p. 46.
(b) Adieu. lib. 12, p. 590. ’
(c) Timocl. ap. Athen. lib. ra cap. 3 p. :67.

l (il) Pofidip. ibid. p. 591. a, ’ 5
Il 4.

-
ÇHAE

LXI.



                                                                     

ne Vernon--- tielfe de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte ro-
CHAP. ligieufe, 8: plus éblouis encore des charmes ex clés

un. à leurs yeux, reconnurent l’innocence de Phryne (a).
Depuis quelque temps la folde des troupes étrange»

res nous a conté plus de mille talens (à) ’*. Nous
avons perdu (chiante-quinze villes qui étoient dans
notre dépendance (c) : mais nous avons peut-être ac-
quis autant de beautés plus aimables les unes que les
autres. Elles augmentent fans doute les agrémens de
la fociété; mais elles en multiplient les ridicules. Nos
orateurs , nos philofophes, les perlonnages les plus
graves le piquent de galanterie (d). Nos petites-maî-
treEes apprennent les mathématiques (a). Gnathene
n’a pas cloin de cette refleurce pour plaire. Diphi-
lus, qui l’aime beaucoup, donna derniérement une
comédie dont il ne put attribuer la chûte à la Cabale.
J’arrivai un moment après chez (on amie : il y vint
pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui la-
ver les pieds **. Vous n’en avez pas befoin, lui dit-
elle, tout le monde vous a porté fur les épaules (f).

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandoit
comment elle faifoit pour avoir du vin li frais. Je. le
fais rafraîchir, répondit-elle , dans un puits où j’ai
jeté les prologues de vos pieces (g).

Avant de finir, je veux vous rapporter un juge-
ment que Phili pie vient de prononcer. On lui avoit
prélenté deux célérats également coupables; ils mé-

ritoient la mort : mais il n’aime pas à verler le fang.

l

(a) Athen. lib. 13, p. 590. Plut. in X rhet. t. a, p. 849.,
Quiuâil. lib. a, cap. 15, p. 120.

(6) "on. areop. t.,r , p. 315.
0 Cinq millions quatre cent mille livres,
(c) Æfchin. de fait leg. p. 406.
(d) Athen. lib. 13, p. 5S8, &c.
(e) 1d. ibid. p. 583. ’
3* Plufieurs Athéniens alloient pieds nus.
(f) Athen. lib. 13, p. 583.
(g? id, p. 580.
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Il a banni l’un de les Etats, 8c condamné l’autre à --
pourl’uivrelle premier, julqu’à ce qu’il le ramene en CHAP.

Macédoine (a). LXI.
LETTRE D’A’POLLODORB

Ilocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit
à Philippe (b). Un vieux courtilan ne feroit pas plus
adroit à flatter un prince. Il s’excufe d’oler lui donner
des confeils; mais il s’y trouve contraint; l’intérêt
d’Athenes 8c de la Grece l’exige : il s’agit d’un objet

important, du foin que le roi de Macédoine devroit
prendre de la confervation. Tout le monde vous blâ-
me, dit-il, de vous précipiter dans le danger avec
moins de précaution qu’un limple loldat. Il et! beau
de mourir pour la patrie, pour les enfans ,rpour ceux
qui nous ont donné le jour; mais rien de 1 condam-

r nable , que d’expoler une vie d’où dépend le fort
d’un empire, 8c de ternir, par une funelie témérité, x
le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exem-
ple des rois de Lacédérnone, entourés dans la mêlée

de plulieurs guerriers qui veillent fur leurs jours; de
Xerxès, roi de Perle, qui, mal ré la défaite, fauva
(on royaume en veillant fur les liens; de tant de é-
néraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont cntramé

la perte de leurs armées (c).
Il voudroit établir,’entre Philip e & les Athé-

niens, une amitié fincere, 8c diriger eurs forces con-
tre l’empire des Perles. Il fait les honneurs de la ré:-
publique : il convient que nous avons des torts, mais
es dieux mêmes ne ont pas irréprochables à nos

yeux (d).

(a) Plut. apophtb. t. a, p.- 178.
(b) liber. ep. a. ad Phil. t. r , p. 442.
(a) Id. ibid. p. 445.
(J) Id. ibid. p. 450.



                                                                     

154 I V o Y A a 1:
m Je m’arrête , 8c ne fuis point l’urpris qu’un homme

’ C "AP- âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, rampe encore.
Un après avoir rampé toute la vie. Ce qui m’afflige, c’el’t

que beaucoup d’Athéniens penfent comme lui; 8e
vous devez en conclure que, depuis votre départ,
nos idées font bien changées.

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-UNIEME.
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C.HjA’PVITR E LXII.

’ De la nature des Gouvernemens, fiiivant Ari are
6’ d’Autres Philojôplzes.

Ca fut à Smyrne, à notre «retour de Perle *, qu’on
nous remit les dernieres lettres que j’ai rapportées.
Nous ap rîmes dans cette ville, qu’Ariliote, après
avoir pallié. trois ans auprès d’Hermias, gouverneur
d’Atarnée , s’étoit établi à Mytilene, capitale de Lef-

bos (a). .Nous étions li près de lui, a: nous avions été li
long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de l’al-
ler lurprendre; cette attention le tranlporta de joie.
Il le dilpoloit à partir ourla Macédoine; Philippe
avoit enfin obtenu de ui u’il le chargeroit de l’é-
ducation d’Alexandre ion fils. Je l’acrifie ma liberté,

nous dit-il, mais voici mon circule : il nous montra
une lettre du Roi; elle étoit conçue en ces ter-
mes (b) : u J’ai un fils, à je rends graces aux dieux,
sa moins encore de me l’avoir donné, que de l’avoir
a: fait naître de votre temps. J’efpere que vos foins
sa 8c vos lumieres le rendront digne de moi 8c de
sa cet-empire. n

Nous pallions des journées entieres avec Aril’tote;
nous lui rendîmes un compte exaél: de notre, voyage;
les détails luivans parurent l’intéreli’er. Nous étions ,

lui dis-je, en Phénicie; nous fûmes priés à dîner avec

quelques leigneurs Perles, chez le Satrape de la pro-

* Au printemps de l’année 343 avant J. C.
(a) Diogen. Laert. lib. 5, 5. 3 8: "9. DiOnyl’. Halic. ’epil’t.

ad Arum. cap. 5, t. 6, p. 728. .
(la) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3. l

--CHAP.
LXlI.



                                                                     

:56 Verne-r---’ vince : la converfation, l’uivant l’ulage, ne roula que
CHai’. fur le grand Roi. Vous lavez que lori autorité ell:
LXII. moins refpeétée dans les pays éloignés de la capitale.

é Ils citerent plulieurs exemples de lori orgueil & de
l’on delpotiline; il faut convenir, dit le Satrape, qde
les rois le croient d’une autre efpece que nous (a).
Quelques jours après, nous trouvant avec plulieurs
officiers lubalternes employés dans cette province, ils
raconterent les injuliices qu’ils eliuyoient de la part
du Satrape. Tout ce que j’en conclus, dit l’un d’eux,
c’eli qu’un Satrape le croit d’une nature différente de

la nôtre. J’interrogeai leurs elclaves; tous le plaigni-
rent de la rigueur de leur fort, 8e convinrent que
leurs maîtres le croyoient d’une elpece lu érieure a
la leur (à). De notre côté, nous reconnumes avec
Platon que la plupart des hommes , tour-à-tour ef-
claves 8c tyrans, le révoltent contre l’injul’tice , moins
par la haine qu’elle mérite, que par la crainte qu’elle

infpire (c).
-Etant a Suze , dans une converfation que nous eû-

mes avec un Perle, nous lui dîmes que la condition ’
des defpotes eli: zfi malheureufe, qu’ils ont allez de
puiliânce pour o érer les lus grands maux. Nous dé-
plorions en con équence lelclavage ou (on ays étoit.
réduit (d) , 8c nous l’o ’pofions à la libert dont on
jouit dans la Grece. Il’ nous répondit en fouriant :

lVous avez parcouru plufieurs de nos prôvinces; com-
ment :les avez-vous trouvées? Très-fioriliantes, lui
disàje; une nombreul’e po ulation, un grand com-
merce, l’agriculture honor e 8: hautement protégée
par le louverain (e), des manufaétures en aétivité,

(a) Lib. de mund. ap. Ariliot. cap. 6, t. 1 , p. 611. Ælian.
var. hili. lib. 8 , cap. 15; lib. 9, cap. 41. Quint. Cuit. lib. 7,

ca . 8. i ’P0) Philem. ap. Stob. ferm. 60, p. 384.
(c) Plat. de rep. lib. I , t. a, p. 344.
(d) Id. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.
(e) Xenoph. memor. lib. 5, p. 828.
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une tranquillité profonde , quelques vexations de la ---

part des gouverneurs. C H A P.’Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux Vaines décla- Exu-
mations de vos écrivains. Je la cannois cette Grece
dont vous parlez; j’y ai palTé plulîeurs années; j’ai étu-

dié les inflitutions, 8c j’ai été témoin des troubles qui

la déchirent. Citez-moi, je ne dis pas une nation en-
tiere, mais une feule ville, qui n’éprouve à tous mo-
mens les cruautés du def otifme, ou les convullions
de l’anarchie. Vos lois ont excellentes, 8c ne font
pas mieux obfervées que les nôtres; car nous en avons
de très-lèges, a: qui relient fans effet, parce ne l’em-
pire ell: trop. riche 8c trop valie: Quand le gaverait;
es refpeéte, nous ne changerions pas notre deliinée

pour la vôtre; quand il les viole , le peuple a du moins
a conlolation d’efpérer que la foudre ne frappera que

les principaux citoyens , 8c qu’elle retombera fur ce-
,lui qui l’a lancée : en un mot , nous fommes uel-
quefois malheureux par l’abus du pouvoir; vous ’êtes.
prefque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions enga erent infenliblement Ariliote
à nous parler des diliérentes formes de gouverne-
mens; il s’en étoit occupé depuis notre départ: il avoit

commencé par recueillir les lois 8: les inflitutions de
prefque toutes les nations Grecques 84 barbares (a);
il nous les fit voir rangées par ordre , & accompagnées
de remarques , dans autant de traités particuliers , au
nombre de plus de 150 (b) ’*; il le flattoit de pou.

Avoir un jour compléter ce recueil. La, le trouvent
la conflitution d’Athenes, celles de Lacédémone, des
Thellaliens, des Arcadiens, de Syracufe , de Marfeille,
jufqu’à celle de la petite île d’Ithaque (c).

(a) Cicer. de fin. lib. 5, cap. 4, t. a, p. zoo.
(à) Diogen.tL’tert. lib. 5, 5. a7;
* Diogene Laerce dit que le nombre (le ces traités étoit de

r53. Ammonius, dans la vie d’Ariftote, le porte à 255.
(c) Fabr. bibi. Grave. t. a, p. 197.
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158 Verrieri-in- Cette immenfe colleétion pouvoit par elle-même
CH AP. affurer la gloire,de l’auteur; mais il ne la regardoit
LXU. " que comme un échafaud pour élever un monument

plus précieux encore. Les faits’étoient ralfemblés; ils
préfentoient des différences 8: des contradictions frap-
pantes: pour en tirer des réfultats utiles au genre hu-
main, il falloit faire ce u’on n’avoir pas fait encore,
remonter à l’efprit des’lois, 8: les fuivre dans leurs
effets; examiner, d’après l’expérience de plufieurs fie-

cles, les caufes qui confervent ou détruilent les états;
propofer des remèdes contre les vices qui font inhé-
rens a la confiitution, 8: contre les principes d’alté-
ration qui lui font étrangers; drell’er enfin pour cha ne
légillateur un code lumineux, à la faveur duque il
puill’e choilîr le gouvernement qui conviendra le mieux
au caraôterede la nation , ainli qu’aux circonliances des

tem s 8: des lieux (a). -’ e grand’ouvrage (b) étoit prefque achevé, quand
nous arrivâmes à Mytilene, 8: parut quelques années
après (c). Ariliote nous permit de le lire , 8: d’en
faire l’extrait que je joins ici ”; je le divile en deux

parties. e a
"Emma PARTIE.

Sur les déférentes elpeces de Gouvernement.

Il faut d’abord diliinguer deux fortes de gouverne-
mens; ceux où l’utilité publique eli comptée pour
tout ,38: ceux où elle n’ell: comptée pour rien (d).
Dans la premiere clalfe, nous placerons la monarchie
tempérée, le gouvernement ariliocratique, 8: le ré-

(a) Ariftot. de mor. lib. no, t. a, p. 144.
d (b) id. de re . lib. 8 , t. a,-p. 296.

(c) Id. ibid. ib. 5, cap. 10, p. 404.
il Voyez la Note à la fin du volume.
(a) 1d. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 345.
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ublicain proprement dit: ainli la confiitution peut ..-.
être excellente, fait que l’autorité le trouve entre les
mains d’un feul, foit qu’elle le trouve entre l.es"mains
de lulieurs, loir qu’elle réfide dans celle du peuple (a).

L’a féconde clalfe comprend la tyrannie, l’oligar-
chie 8: la démocratie, qui ne font que des corrup-’-
tions des trois premieres formes de gouvernement;
car la monarchie tem érée dégénere en tyrannie ou

defpotifme, lorfque e fouverain rapportant tout à
lui, ne met plus de bornes à fou pouvoir (b); l’a-
rillocratie en oligarchie, lorfque la puilfance fuprême
n’elt plus le. partage d’un certain nombre de perlon-
nesvertueufes, mais d’un petit nombre de gens , uni-
quement diliingués par leurs richelfes; le gouverne-
ment républicain en démocratique , lorfqlie les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations pu-

liëues (c). . 7 ’omme’le nom de Monarque déligne également
un Roi 8: un tyran , 8: qu’il peut le faire que lapuif-
lance de l’un foit aulli abfolue que celle de l’autre,
nous les diltinguerons par deux principales différen-
ces *; l’une tirée de l’ufage qu’ils font de leur pou-
voir; l’autre des difpofitîons qu’ils trouvent dans leurs

fujets. Quant à la premiere , nous avons déja dit que
le Roi rapporte tout à fou peuple, 8: le tyran à lui
(cul. Quant à la feconde, nous difons que l’autorité
la plus abfolue devient légitime, li les fujets coulen-
tent à l’établir ou à la fupporter (d).

D’après ces notions préliminaires , nous découvri-
rons dans l’hillzoire des peuples , cinq elpeces de
royautés.-

La premiere elt celle qu’on trouve fréquemment

(a) Aril’tot. de rep. lib. 3 , cap. .7 , p. 346.
(b) Id. rhet. lib. 1 , cap. 8 , p. 530.
(c) Id. de rep. lib. 3, cap. 7, p. 346.
5* Voyez la Note à la fin du volume.
(d) 1d. ibid. cap. 14’, t. a, p. 357; lib. 4, cap. 10,

Pi 374°

CHAR
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.169 VOYAGEdans les temps héroïques : le fouverain avoit le droit
de commander les armées, d’infliger la peine de mon:
pendant qu’il les commandoit, de préfider aux facti-
fices, de juger les caufes des particuliers, 8c de tranf- .
mettre la puifiance à les enfans (a). La feeonde s’é-
tablilioit, lorique des diEentions interminables for--
coient une ville à déparer (on autorité entre les mains
d’un particulier, ou our toute la vie, ou pour un
certain nombre d’années. La troiiîeme cil: celle des na-
tions barbares de l’Afie ile rouverain y jouit d’un pou-
voir immenfe, qu’il a néanmoins reçu de les peres,
8c contre lequel les peuples n’ont pas réclamé. La qua»
trieme efl: celle de Lacédémone: elle paroit la plus
conforme aux lois, qui l’ont bornée au commande-
ment des armées, & à des fonctions relatives au culte
divin. La cinquieme enfin , que jenommeraî royauté’
ou monarchie tempérée , en celle où le fouverain
exerce dans les états la même autorité qu’un pere. de
famille dans l’intérieur de la mailon (b). L

C’efi la feule dont je dois m’occuper ici. J e ne rpar-

lerai pas de la premiere, parce qu’elle cit pre que
par-tout abolie depuis long-temps; ni de la feconde,
parce qu’elle n’étoit qu’une commiflîon paKagere 3 ni

de la troifieme, parce qu’elle ne convient qu’à des
- Afiatiqucs , plus accoutumés à la fervitude que les
Grecs 8c les Européens (c); ni de celle de Lacédé-
mone, parce que reEerrée dans des limites très-étroi-
tes, elle ne fait que partie de la confiitution , 8c n’elt
pas par elle-même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée ne nous nous formons d’une
véritable royauté. Le lbuxærain jouit de l’autorité fu-
prême (d), de veille fur toutes les parties de l’admi-
niltration, ainlî que fur la tranquillité de l’état.

a ArifiondereJ’b. cà.1 né .’6& .
E53 1d. ibid. lib. 1P, flip. J313; lib. 3,33314 , 13.5;56.(c) Id. ibid. p. 356.
(1) Id. ibid. iib.3, cap. 14, p. 35.7 , D; cap. 15, p.- 359,

C; cap; 16 8c r7.
C’ell

«p?- »- «w.
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C’eli à lui de faire etécuter les lois; 8c comme d’un .-

côté, il ne peut les maintenir contre ceux qui les vio- Ç HAP.
lent , s’il n’a pas un cor s de troupes à la difpolition, LXIL
a: que d’un autre côté, i pourroit abufer de ce moyen,
nous établirons pour regle générale, qu’il doit avoir s
allez de force pour réprimer les particuliers, 8c point
allez pour Opprimer la nation (a). . .I . . l

- Il pourra (lamer fur les cas que les lois n’ont pas
révus (b). Le foin de rendre laxiullice 8c de punir.
es coupables, fera confié à des magil’trats (q). Ne pou- i

vant ni tout voir, ni tout régler par lui-même , il
aura un confeil qui l’éclairera de les lumieres , 8c le
foulagera dans les détails de l’adminiftrationld).

Les impôts ne feront établis qu’à l’occaliou d’une

puerre, ou (de quelque autre befoin de l’état. Il n’in-
ultera point à la mirere des peuples , en prodiguant

leurs biens à des étrangers, des hilirion’s. 8: des cour- 5
tifanes (e). Il faut de plus que, méditant fur la na-i .. .
turc du pouvoir dont il eli revêtu , il le rende ac- 1 .
cellible à les Afujets (f) ,b & vive au milieu d’eux
comme un pere au milieu de les enfans (g); il faut
qu’il [oit plus occupé de leurs intérêts quedes liens (Il) ;
que l’éclat qui l’environne inlpire le refpeôt 8e non la

terreur (i);’que l’honneur fait le mobile de toutes.
les entrepriles (k), 8: que l’amour de [on peupleen
loir le prix (l); qu’il, difcerne 8c récompenfe le mé-,

rite (m), 8c que fous (on empire, les riches, main-
--...-:.

a) Arifiot. de re . lib. ca . r . C.
En 1d. ibid. Cap.pir , p.3’351’: 13.5, P 359,
(c) ld. ibid. lib. 5, cap. Il, p. 410, A.
(il) id. ibid. lib. V3 , cap. 16, p. 361. v
(e) Id; ibid. lib. 5, càp. Il, p. 409.

Id. ibid. 15.. 410.
” (g) id. ibid. lib. r, cap. là, p. 3m.

(a) la. ibid. lib. 5, cap. li, p. 41°.
(i) Id. ibid. p. 409.
(k) Id. ibid. Cap. le, p. 403.
(l) Id. ibid. lib. I, cap. la, p. 310". i
(in) Id. ibid. lib. 5,-éap. Il , p. 409. ’ ’

Tome V. ’ I il



                                                                     

i3: «1790 si A’ un:
--- mais dans la’poli’ellioh de leurs biens-,8: [les pau-
Cuir].
1. in xi

De la
tyrannie.

vrcs protégéshïco’ntr’e les entreprifes des riches, apJ

prennent a s’eliimeri eux-mêmes" , 8(- à chérir une des
elles Conflitùtions rétablies parmi? les hommes ( à). ’

’-’ [Cependant-Comme (on excellence dépend ’liniquE-l

ment. dola modération du; prince , 5il pli lvilible’qule
la fureté Sir-la. libertédës injetsdo’iventen dépendre .
auHi’," &ï c’èfl ce .an fait quefdahs’les’ villes de, la

Grece , les citoyens gemmant tous égaux, -& ouvant
tous partiéipe’tïë; l’autoritéifoiNËrà’ine," (ont p usxfrapi

pés desvincdnvénieds’que desiavhntages d’un gainai;
n’eurent; ’qtii’peut tourgà-ïtourïr’fa’ire ,le’bonheur ou

le malheur d’un peuple ’*. in - " a ’
J’La royauté n’étant fondée-que furia confiance
qu’elle infpire , elle redéfinit loriqüe lei-(ouverain le
rend odieuar parlonfiïdel’po’til’meï’ou méprifable par

res-vices (5921-; a i i . - n i
fiïSo’us’ïun tyran ,i’toutes les forecsvidè la nation font

tournées contre elle-même. Le gouvernement fait une
guerre continuelle australes; il les attaque dans leurs
lois, dans lieurs biens, dans leur honneurçfa’t il ne leur
laine que le fentiment profond débleuir) alifère. i 5 r’
(’"iAuïlieu qu’un Roi le prdpolella’glolre de [bd

figues: le bien de fou peuple*,;unl tyranj n’a d’autre?
flieïqué d’attirer’là lui toutes les. richéllës de l’état ;

Gade les faire-’fervireà l’es [ales adaptait). Denys,
roi de Svra’élifizl, avoit tellement-multiplié les un:

(a) Ariftotlee rep. "lib: 5’, cap. 16,. p.403 ; cap. 11 , p. 4re;

1113.3, cap. r4, p. 356. -. . 1 v I, V t J* Ariftote n’a prèfque rien dit furies grandes monarchies qui.
fubfiftoient encore de (on temps, telles que celles de ,Perfe .8:
d’Egypte; il ne s’eft pas’ expliqué ’nonvpius ’fur le gouvernement

de Macédoine, quoiqu’il dûtlbien le. cohnOître, Il n’avortnen
vue que l’elpece de ro’yauté’qui s’étoit quelquefois établie len
certaines villes de la Grèce, .8: qui étoit d’une’autre nature que
les monarchies modernes. (Voyez Montct’quicu’, Efprit des lois,

liv. I, chap. 9, t. 1 , p. 224). i v ’ ’ f;
(A) Arifiot. ibid. p. 4:5 , 8: Cap. il , p; 468. k I p:
(a) ld.ibid.lp.403.’"’ ”"" H J

l

,-.. A...---..- .i
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pôts, que, dans l’efpace de cinq ans , les biens de
tous les particuliers étoient entrés dans l’on tréfor (a). "CHAR

Comme le tyran ne regne que par la crainte qu’il inf- Lxu.
pire, (a fureté doit être l’unique objet de fou atten-
tion (b). Ainfi, tandis que la arde d’un Roi cit com-
pelée de citoyens intérelïés à l; chofe publique , celle
d’un tyran ne l’eft que d’étrangers, qui fervent d’inlë’

trament à l’es fureurs ou à les caprices (a).
Une telle conflitution , fi toutefois elle mérite ce

inom, renferme tous les vices des gouvernemens les
plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement le
foutenir que par les’moyens les plus violens ou les plus
honteux; elle doit donc renfermer toutes les caufes
pollibles de dellruétion. k .
I La tyrannie le maintient, lorfque le prince a l’at-’

tention d’anéantir les citoyens qui s’élevent trop au
deHus des autres (d); loriqu’i’l ne permet ni les pro»
grès des corinoilïances qui peuvent éclairer les fujets,
ni les repas publics 8: les allemblées qui peuvent les
réunir; loriqu’à l’exemple des rois de Syracufe , il les

alliege par des efpions qui les tiennent à tous mof-
mens dans l’inquiétude 8c dans l’épouvante a lorique

par des pratiques adroites, il feme le trouble dans les
familles, la divilion dans les diliérens ordres de l’é-
tat, la méfiance jufque dans les ,liaifons les plus inti;
mes; lorique le peuple, écrafé par des travaux publics;
accablé d’impôts, entraîné à des guerres excitées à

chein , réduit au point de n’avoir ni élévation dans
les idées ,’ ni nobleiÎe dans les (entimvens, n’a ni le

courage, ni les moyens de remuer le joug qui l’op-
prime; lorique le trône n’el’t envirOnné que de vils
flatteurs (e), 8: de tyrans fubalternes, d’autant plus

(a) Aril’tot. de re ..lib. , , ca . Il .’ c .
(i) Id. rhet. lib. i, cap? s, à). 533.” 4 7
(c) Id. de rep. lib. 5, cap. Je, p. 403.
(d) Id. ibid. cap. u , p. 407. Euripid. in fupplic. v. 445.
(c)IArifiot..ibid. p. 1,07. .1 . I .

La.



                                                                     

r64. . VOYAGEÇ-i- utiles au del’pote , qu’ils ne liant arrêtés ni par la hon-

.CHAP. te, ni ar le remords.
LXII. Il eÆ cependant un moyen plus propre à perpétuer

(on autorité (a); c’ell: loriqu’en confervant toute la
plénitude de la puilïan’ce , il veut bien s’alIujettir à

des-formes qui en adoucilIent la rigueur, 8: le mon-
,trer à les peuples plutôt fous les traits d’un pere dont
ils (ont l’héritage, que fous l’afpeâ d’un animal fé-

roce (b), dont ils deviennent les viétimes.
, Comme ils doivent être perfuadés que leur fortune

en lacrifiée au bien de l’état, 8: non au lien articu-
v lier, il faut que par (on application il établiËe dans

les efprits l’opinion de [on habileté dans la Icience du
gouvernement (c). Il fera trèsvavanta eux pour lui,
qu’il ait les qualités qui infpirent le te petit, & les ap’-

parences des vertus ui attirent l’amour. Il ne le fera
pas moins. qu’il paroit e attaché, mais (ans bafl’ell’e, au

culte religieux; car les peuples le croiront retenu par
la crainte des dieux, 8c n’oferont s’élever contre un

prince qu’ils proregent (d). -Ce qu’il doit éviter, c’eli d’élever un de l’es fujets

à un point de grandeur dont ce dernier puifi’e abur
[et (e); mais il doit encore plus s’ablienir d’outrager . r
des articuliers, 8c de porter le déshonneurfldans es
fami les. Parmi cette foule de princes que l’abus du
pouvoir a précipités du trône, plulieurs ont péri pour
expier des injures perfonnelles dont ils s’étaient teuf
dus coupables,- ou qu’ils avoient autorifées ( 4

C’eli avec de pareils ménagemens que le defpo- .
filme s’elt maintenu à Sicyone pendant un. liecle en-
tier; à Corinthe , pendant près d’un fiecle (g). Ceux

(a) Aril’tot. de rep. lib. 5, cap. Il , p. 408.
(L) Id. ibid. lib. 3 , cap. 16, p. 360.
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. n , p. 4e9.-

(d) Id. ibid. .(a) Id. ibid. cap. II, p. 4x0.
(f) Id. ibid. cap. l0, p. 403.
(g) Id. ibid. cap. 12, p.’4rr.
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qui gouvernerent ces deux états, obtinrent l’eltime .-
.ou la confiance publique, les uns par leurs talens mi- CH A P.
liraires, les autres par leur affabilité , d’autres par les LXII.’
égards qu’en certaines occafions ils eurent pour les
lois. Par-tout ailleurs la tyrannie a plus ou moins fubç
lilié , fuivant qu’elle a plus ou moins négligé de le ca-’

cher. On l’a vu quelquefois défarmer la multitude ir-
ritée; d’autres fois brifer les fers des efclaves, 8: les
appeller à (on fecours (a) : mais il faut de toute’né-
ceflité, qu’un gouvernement fi moulirueux finilïe tôt
ou tard, parce ne la haine ou le mépris qu’il! inf-
pire (b) , doit tot ou tard venger la majelié des na- ’

tians outragées. . vLorfqu’après l’extinétion de la royauté , l’autorité

’ revint aux fociétés dont elle étoit émanée, les unes

prirent le parti de l’exercer en corps de nation , les . De l’a-
autres de la confier à un certain nombre de citoyens. "fi°m"°’

Alors le ranimerent deux puilïantes hélions, celle
des grands 8: celle du peuple, toutes deux réprimées
auparavant par l’autorité d’un feul , 8c de uis, beau-
coup plus occupées à le détruire n’a e balancer.
Leurs divilions ontprefque par-tout énaturé la couil-
titution primitive; 8: d’autres califes ont contribué a.
Ialtércr : telles font les imperfeâtions que l’expérience.
a fait découvrir dans les différens fyltémes des légif-
Iateurs, les abus attachés a l’exercice du pouvoir même
le plus légitime , les variations que les peuples ont
éprouvées dans leur uiKance, dans leurs mœurs, dans
leurs ra ports avec les autres nations. Ainfi chez ces
Grecs, gaiement enflammés de l’amour de la liberté,
vous ne trouverez pas deux nations ou deux villes ,
quelqttetvoifines qu’elles (oient, qui’aieut précifément «

la même légiflation 8c la même forme de gouverne-
ment; mais vous verrez par-tout la conflitution ine-

(h) Ariliot. de rep. lib. 5, cap. 11., p. 410. ï

(A) id. ibid. cap. 10, p. 406. i

r L 3.
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r66 . Voracecliner vers le defpotifme des grands , ou vers celui.

de la multitude. l . ,, Il .réfulte de là qu’il faut dil’tinguer lufieurs ef-
peCes d’ariliocraties; les unes approchant p us ou moins
de la perfeôtion dont ce gouvernement cil liifccpti-j
bic; les autres tendant plus ou moins vers l’oligarchie,

qui en cit la corruption. i ,. . I, .La véritable ariltocratie feroit celle ou l’autorité le

trouveroit entre les. mains d’un certain nombre de.
magilirats éclairés 8c vertueux (a). Par vertu , j’en-
tends la vertu politique , qui n’ellr autre choie que
l’amour du bien public ou .de la patrie (à); comme
on lui déféreroit tous les honneurs, elle feroit le

principe de ce gouvernelnent (c). l
Pour afl’urer cette conüitution, il faudroit la tem-

’ péter de maniere que les principaux citoyens y trou-7
«(airent les avantages de l’oligarchie; 8: le peuple , ceux
deladémocratie (d). Deux lois contribueroient à pro-
duire ce double effet; l’une, qui dérive du principe
de ce gouvernement, conféreroit les magiftratures u-
prêmes aux qualités perfonnelles , fans avoir égard aux.
fortunes (e); l’autre, pour empêcher que les magic-
trats ne pudeur s’enrichir dans leurs emplois , les obli-
geroit de rendre compte au public de l’adminilira-’
tion des finances (f).
v Par la premiere , tous les citoyens pourroient af-

pirer aux principales dignités; par la feconde, ceux
des dernieres dalles renonceroient à un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient utile Cg).
. Comme il feroit à craindre qu’à la longue, une

vertu revêtue de toute l’autorité , ne s’aniblît ou

(a) Arifiot. de rep. lib. 4, cap. 7, p. 371; cap. 15 , p. 382.
(à) Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 37x. , .
(c) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8 , p. 372.
(d) Id. ibid. lib. 5, cap.s7, p. 396.
(e) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(f) Id. ibid. lib. 5, cap. 8, p. 399.
(g) Id. ibid.
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n’excitât la jaloufie, on a foin, dans plulieurs arilio-"
craties, délimiter le pouvoir des magiltratures,.&
d’ordonner qu’elles palIent en de nouvelles mains, de

lixen fix mois, (4).. A . H -, S’il eli importantque les juges de certains tribu-ï
naux foient tirés derla dalle des citoyens dillinguès,.-
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribu-I
maux, des juges choifis dans tous les états (à). . .

Il n’appartient u’a ce gouvernement d’établir des
imagil’trats qui veillent fur l’éducation des cnfans, 8c
fur la conduite-des femmes. Une telle ’cenfure feroit.
fanseffet dans la démocratie de dans l’oligarchie; dans

, la premierel, parce que le, petit cuple y veut jouir-
d’une liberté-excell’ive; dans laL a econde , parce que.
les gens en place y l’ont les premiersuà donner. l’exem-.

ple’de la corruption 8c de impunité (c). ,
l Ce fyliêmelde gouvernement, où l’homme de bien

ne feroit jamais diltingué du citoyen (d), nefubfille
nulle part; s’il étoit-queltion de le1 dévelOpper, ilfaut-
droit. d’autres lotis 8:. d’autres réglelmeiis. ,Contentons-

nous, pour juger, des différentes [arillocraties , de re-
monter au principe; car c’eft de là fur-tout que dé-
pend la bonté du gouvernement : celui de l’ariliocraï
rie ure feroit la vertu politique. ou. l’amour du bien.
pub ne. Si dans les ariltocraties aétuclles, cet amour
influe plus ou moins fur le choix, des ,magiflrats, conv.
cluez-en que la conflitution en: plus ou moins avan-
tageufe. C’ell: aïoli que le gouvernement de Lacédé-
mone approche plus de la véritable aril’tocratie que
celui de Carthage , quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup
de conformité entre eux (e). Il faut à Lacédémonc,
que leimagilirat choili foit animé de l’amour de la
patrie , 8: dans la difpofition de favorifer le peuple;

(a) Aril’tot. de rep. lib. 5, cap. 8, . 8.
(A) Id. ibid. lib. 4, cap. 16, p. 385? 39
(c) Id. ibid. cap. .15, p: 383, B.
(d) Id. ibid. cap. 7,.p; 371. . l
(e) Id. ibid. lib. 2, cap. u , p. 334.

--. . h , .
CHAR
LXIL;
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De l’a,

figarchie.

r58 V"ovAe 9’ ’
à Carthage, il faut de plus qu’il jouiiTe d’une fortune
airée (a); c’cli ce qui fait que ce gouirernement in-

cline plus vers l’oligarchie. l " ’
La conûitution cit en danger dans l’arifiocratie;

lorique les intérêts des principaux citoyens ne (ont
pas allez bien combinés avec ceux dit peuple, pour
que chacune de ces dalles n’en ait pas un infiniment
grand à s’emparer de l’autorité (b); lorique les lois
permettent que toutes les richefles paillent infenfible-
ment entre es mains de quelques particuliers; lori-é
qu’on ferme les yeux fur les premieres innovations
qui attaquent la Conflitution (a); lorfqtle les magif-
trats, la oux ou négligents, perfécutent des citoyens
illui’crcs , ou les excluent des magiliratures, ou les.
lainent devenir alliez puiflans pour affervir leur pa-

trie (d). » k J.L’arifiocratie- imparfaite a tant de rapports avec
l’oligarchie, qu’il faut néceflaîremcnt les envifager
enfc’mble, lori u’on veut détailler les caufes qui dé-
truifent, & cel es qui maintiennent l’une ou ’autre.’

Dans l’oligarchie, l’autorité cit entre les mains d’un

petit nombre de gens riches (a). comme il cit de
effcnce de ce gouvernement qu’au moins les prin-

cipales magifiratures foient éleétives (f), 8: quiet: les
conférant on (e regle fur le cens, c’ell-à-dire," fur’la.

fortune des particuliers, les richefles y doivent être
préférées à tout; elles établiffent une très- grande iné- . l

ganté entre les citoyens (g), 8: le defir dien acquérir"
cil le principe du gouvernement (la).

(a) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 7,.p. 37x.
(6) Id. ibid. lib. , cap. 7, p. 396. v
(c) Id. ibid. cap. , p. 397. -
(J) Id. ibid. p. 396. . , I v(a) 1d. ibid. lib. a , cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. a, p. 366;

p cap. 15, p. 38a.
(f) Id. ibid. p. 384. 1d. de’rhet. p. 614. ’
(g) 1d. de rep: lib. 5 , cap. r , p. 385.

n (la) 1d. ibid. iib. 4, cap. 8, p. 372,.
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Quantité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce l’yf- .-

tême d’adminifirarion. Les Lacédémoniens cherchent CHAP.
à l’introduire chez les autres peuples, avec le même L111.
zele que les Athéniens veulent y établir la démocra-
tie ( a); mais par-tout il fe diverfifie’, fuivaht la na-
ture du cens exigé pour parvenir aux premiers em-
plois, fuivant les différentes manieres dont ils [ont
conférés, fuivant que la puiilance du magiltrat cil:

plus ou moins relireinte. Par-tout encore, le petit
nombre de citoyens qui gouverne, cherche à le
maintenir contre le grand nombre de citoyens qui

obéit (à). V iLe moyen que l’on: emploie dans plufieurs états; .
’ ell d’accorder à tous les citéyens le droit d’affilié:

aux afl’emblées générales’de la nation, de remplir les

magiftratures, de donner leursrfuffrages dans les tri-
bunaux de juliice, d’avoir des armes dans leurs mai-
vfons, d’augmenter leurs forces par les exercices du
gymnafe (a). Mais nulle peine n’elt décernée contre
es pauvres qui négligent ces avantages , tandis que

les riches ne peuvent y renoncer fans être aliujettis
aune amende (d). L’indulgence qu’on a pour les
premiers, fondée en apparence fur la multip icité de
eurs travaux 8: de leurs befoins, les éloigne des af-

faires, 8c les accoutume à regarder les délibérations
publiques, les foins de rendre la juliice, 8c les autres
détailsde l’adminiftration, comme un fardeau péni-
ble que les riches (culs peuvent 8: doivent fuppdrter.

Pour conflituer la meilleure des oligarchies, il
faut que leécens qui fixe la claire des premierslci-
toyens, ne (oit pas trop fort; car plus cette dalle cit
nombreufe, plus on doit préfumer que ce (ont les
lois qui gouvernent, 8c non pas les hommes (c).

(a) Arifiot. de rep. lib. 5 v cap. 7 p. 397.(à) (a. ibid. lib. 4 , cap. à, p. 369.

(c) Id, ibid. cap. 13, p. 378. I .(:1) Id. Ibld. cap. 9, p. 373. ’ x(e) Id. ibid. cap. 6, p. 37x. 1 l
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170, .y Vorace. Il faut que plufienrsmagiflraturesnetombent pas
à-larfois’dans la même famille, parce. u’elleidcvien-

droit trop puiilante. Dans quelques vales, le fils cil:
exclus par [on pere, leyfrcre par (on frereainé, (a).
. Ilvfaut, pour éviter’qucllcs fornmesioient trop
inégalement dillribuées, que l’on ne puiflc, dilpofcr
de la fienne au préjudice, des héritiers légitimes , 8;
que, ,d’un’autre côté,i’deux hérédités ne piaillent s,’ac-.

cumuler fur la même;tête, (à). ,-4 . . . , ë 4
;, Il» faut que le peuple4»foit-fous laptotcétion? im-’

médiate du gouvernement," u’il (oit ;plus.;favorifé
que les riches dans la pourfiuite des infulres qu’il,
éprouve,’& que nulle’loi,,nuljcréditwnç mette obi-

tacle à la fubfifiance ou à la fortune. Peu jaloux des
dignitésrqui ne procurentque l’honneur détenir la
patrie, il les verra palier avec plaifir en d’autres
mains, fi l’on n’arrache pas des tiennes le fruit de les

travaux (a). . . 1 . aPour l’attacher de: plus en plus au gouvernement,
il faut lui conférer un certainnombrede petits enlie;
plois lucratifs (d), 8c luilailler même l’cfpérance de
pouvoir, à force de mérite, s’élever à certaines mai
gifiratures importantes, comme on le pratique .à Man;

[cille (e). ’ - v tLa-loi qui , dans plufieurs oligarchies, interdit le,
commerce aux magillzrats (f) ,lproduit deuxcxœlfi.

acrifier’à l’intérêt de

leur fortune, des momens qu’ils. doivent. à l’état, &-
lens effets; elle les empêche de,

d’exercer un monOpole qui ruineroit les autrespcorn-

merçans ’*. t ’ l t . I - .

(a) Arifior. de rep., lib. 5 ,cap. 6, p. 393. - * ” ’

(la) Id. ibid. cap. 8, p. 400. . .. ,c
(ci) Id. ibid-id- de rhet. r. a, p. 614. . . .
(d) Id. de rep. lib. 6, cap. 6,. p. 420. , .
(a) Id. ibid. cap; 7, p. 4.2!. * . . Â

If) Id. ibid. lib. 5, cap: 12,1). 412;cap. 8, p. 399.
""’ A Venife le commerce eft interdit aux nobles. (Amelot,

bift. du gauv. de Ven. p. 24. Efprit des Lois, liv. 5,, chap. 8).

. -ee- ..--..-...-.
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Quand les magil’trats confacrent, à I’envi,’«une par- "A

tie de leurs biens à décorer, la capitale, à donner des. CHAP.
fêtes, des’fpeétacles, des repaspuhlics, unelpareillc 1.er
émulation eIi une refleurce’pour le tréfqr de l’état.

Elle réduit à de julies bornesles’ richeIles Vexcellives
de quelques particuliers; le peuple pardonne aifément
une autorité qui s’annonce par de pareils bienfaits;
il cil: alors moins frappé de l’éclat des dignités, que
des devoirs accablans; qu’elles entraînent, &,des avan-

rages réels qu’il en retire (a); A . - la . ’
’Mais quand le cens qui fixe la claire des citoyens

deltinés à gouverner, cit trop fort, cette ’claflelvell:
trop peu nombreufe. Bientôt ceux qui, par leurs in!
trigues ou par leurs talens, le feront mis à la tête des
allaites , chercheront à s’y maintenir par les mêmes,
voies : on les Verra étendre infenfiblement leurs droits,
le faire autorifer à le choifir desafl’ociés, & à laitier.
leurs places à leurs enfans, (b) , (opprimer enfin toutes
les formes, 8: fubltituer impunément leursivolontés
aux lois.. Le gouvernement fe trouvera au dernier
degré de la corruption, 8: l’oligarchie fera dans l’oli-
garchie comme cela cil arrivé dans la ville d’Elis (c).

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne fui.)-
liftera pas plus Ion -temps. quecelle d’un feul (d),
elle s’affoiblira par l’excès de fon pouvoir. Les riches

exclus du gouvernement, le mêleront avec la multi-
tude pour le; détruire z c’elt ainfi qu’à Cnide, l’oligar-

chie fut tout-à-coup changée en démocratie(c).
On doit s’attendre à lamême révolution, lorfque

la clall’e des riches s’unit étroitement pour traiter les
autres citoyens en efclaves Dans quelques endroits,,
ils ofent prononcer ce ferment auflî barbare qu’infen--

(a) Ariftor. de re .lib. 6 ca . . . 21.
(i) Id. ibid. lins, cap- 54,1. 7383. 4
(a) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 394.
(il) Id. ibid. cap. 12 , p. 411. .
(e) Id. ibid. cap. 6, p. 393. - "
(f) Id. ibid. p. 395. r;



                                                                     

172 Varlet"V a... lé: a Je ferai au peuple tout le mal qui dépéndra de
CHAP sa moi (a). sa Cependant, comme le peuple elbéga-
L111: lement dangereux, (oit qu’il rampe devant les autres,

fiait qu’on rampe devant lui, il ne faut pas qu’il pol-
fede exclufivernent le droit de juger, 8c u’i confer:
toutes les ma iftratures : car alors, la clade des gens
riches étant o ligée de mendier bafl’ement fesfulfra-
ges, il ne tardera pas à le convaincre qu’il lui cit aulli
facile de retenir lautorité que d’en difpofer (b).

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvcré
nement qui ne l’elt pas, ou fubltltuer l’oligarchie à la

démocratiei(c). Quoique ces chan emens mettent le
gouvernement en oppofition avec la confiitution , ils
peuvent n’être pas dangereux , parce qu’ils s’operent-
avec lenteur, 8c du ’confentement de tous les ordres

de l’état. Mais rien n’elt fi efl’entiel que d’arrêter, dès

le principe , les innovations qui attaquent violemment
la conflitution; a: en effet, dans. un gouvernement M
qui le propofe de maintenir une forte d’équilibre en-

’ tre les volontés de deux puiIlantes clafles de citoyens,
le moindre avanta e remporté fur les lois établies, en
prépare la ruine. Ë Thurium, la loi ne permettoit de
remplir pour la feconde fois un emploi-militaire, qu’a-
près un intervalle de cinq ans. De jeunes gens , allu-
rés de la confiance des troupes ’85 des fufl’rages du
peuple, firent révoquer la loi, malgré l’oppofition des
magiiirats; 8c bientôt, par des entreprifes plus hardies,
ils changerent le gouvernement (age & modéré de ce p

- uple en une affreufe tyrannie (d).
Delaflén La liberté ne peut fe trouver que dans la démo-

"œmlet cratie, difent les fanatiques partifans du pouvoir po-
pulaire (e) : elle cil le principe de ce gouvernement;

, (a) Arit’tot. de rep.’ lib. 5, cap. 9, p, aux.

(à) Id. ibid. cap. 6, p. 394. -
(c) Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 370.
(il) Id. ibid. lib. 5 , cap. 7 , p.397.
(c) Id. ibid. lib. 6, cap. a, p. 414.

--. .4.»-
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elle donne à chaque citoyen la volonté d’obéir, le .-
pouvoir de commander; elle le rend maître. de lui- C HAP.
même,égal aux autres, 8c précieux à l’état dontil fait LXII.

artie. . iP Il cit donc efl’entiel à ce gouvernement quetoutes
les magiliratures, ou du moins la plupart, priment
être conférées par la voie du fort, à chaque particu- .
lier (a); qu’à l’exception des emplois militaires; les
autres foient très-rarement accordés a celui ui les a
déia remplis une fois; que tous les citoyens oient al-
ternativement dillribués dans les [cours de jufiice a qu’on
établiIi’e un fénat pour préparer les affaires qui doi-
vent fe terminer dans l’afl’emblée nationale 8c l’ouve-

raine , oùhtous les citoyens piaillent affilier; qu’on ac-
corde un droit de préfence à ceux qui le rendent aŒdu:
à cette allemblée , ainfigqu’au Sénat &r’ aux tribunaux

de jullice (à). l I ,5 VCette forme de gouvernement cit Mette-aux mê-
mes révolutions que l’ariltocratie, elle cil: tempérée

dans les lieux où, pour écarter un populace ignorante
& inquiere, on exige un cens modique de la part de
ceux qui veulent participer a. l’adminiitration (a);
dans les lieux où, par de (ages réglemens, la premier: *
clade des citoyens n’elt as vié’time de la haine 8c de

A la ialoufie des dernieres claires (il); dans tous les lieux
enfin ou , au milieu des mouvemens les plus tumul-
tueux , les lois ’ont la force de parler 8c de fe faire
entendre (e). Mais elle cit tyrannique (f), partout
ou les pauvres ont trop d’influence dans les délibéra-
tions publiques.

Plufieurs califes lui ont valu cet excès de pouvoir:

(a) Aiifiot. de rep. lib. 4, cap. 9, . 373.
(b) Id. ibid. cap. i4, p. 380; lib. , cap. a, p. 4m. .
(c) Id. ibid. lib. 4., cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373; lib. 6,.

. cap. 2,Æ..ql4.." . .(il) I . ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401 ; lib. 6, cap. 5, p. 4i9.
(z) Id. ibid. lib. 4 , cap. 4 , p. 368. .
(f) Id. ibid. p. 405. ’
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l r .’.i . -v) 307,7”; Ai: ,6 E ..
la première cit la [uppre’llibn du cens, fuivant lequel
du» devoit réglerilaïdiltribution des charges (a); par
la, ilesi’rnoindres citoyens; ont obtenu le droit de fe
mêler des affaires publiques : la féconde cilla gratifie-
Icatioh accordée aux pauvres ,8: refufée aux riches qui
portent leurs fumages, (oit dans les affemblées géné- ’
raies, l’oifv’dans les tribunaux deïjul’tice (la); trop lé-

I’g’erçï’ ourcngagerÎlès féconds a une forte d’ailîduité,

elle uflit pour dédommager les premiers de l’inter-
"ruption de leurs travaux; 8: là cette foule d’ouvriers
’8é de? mercenaires qui élèvent une voix impérieufe
dans lés’licux auguftes,,où,fe difcutent les intérêts de

la patrie: la troilîeme cil: le cuvoit que les orateurs
de l’état ont acquis fur-la. mu titude. I
ï ’ Elle étoit autrefois conduite par des militaires qui
’abuferent plus d’une fois’de la confiance, pour la [ub-
juguer (a), 8c comme fon deliin en: d’être afi’eryie ,
îl-s’elliée’lëvé, dans ces derniers temps, des hommes

ambitieux quiempIOient leurs talens a flatter fes paf-
ïions-ôt’fes vices, a I’enivrer de l’opinion de fon pou-

’voir-& de fa gloire, à’ra’nimer fa haine contre les
. riches, fon- mépris pour les regles, fan amour de l’in-

’ dépendance. ’ Leur triomphe’eit celui de l’éloquence,

qui femble ne s’être perfeétionnée de nos.’jours (il),

que pourp’introduire le clef otifme dans le, fein de
la. liberté même. Les républiques figement adminif-
’trées ne le livrent’point a des hommes dangereux;
mais pareront ou. ils ’ont’ du crédit, le go’uvemement

parvient avec rapidité au plus haut point de la cor-
ruption, 8; le peuple contraéte les vices 8c la férocité

des tyrans (e). - ’ -’ i "1
m-Prefque tous nos ouvernemens, fous quelque for-
me qu’ils foient étab isi, portent en eux-mêmes plii-

i ’ (a) Aiifiot. de rep. lib. "5, cap. 5, p. 393."
(la) Id. ibid. lib. 4, cap. 13, p. 378. ’

«-ïec)i:id. ibid. lib. 5 ca . . :392.

(d) Id. ibid. . ”* p; si, IF! « ” 1 l .l(a) Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 369. i i ’A’ ” a -

’.(:..
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fleurs glumes de deliruékion; Comme la plupart des .--
républiques’Grecques font" renfermées dans l’enceinte C H 51’s

étroite d’âne ville au d’un canton, les divifions des Mill.
particuliers devenues divifions de l’état, les malheurs
d’unerguèrgç’quîl femble ne briffer aucune refleurce,

lanjaloufie-invétérée 8: touiours renaiffante des divera
fes dalles de .citoyens , une luccellîon rapide d’évé-,
nemens ini’ revus, y’peuvenf, dans un infianr, ébran-
ler ou renverrez la conflitution. On a vu la démodai

[tie abolie dans la ville de Thebe’s, parla perte d’une
bataille (a) giclans celles d’Hérncl’ée, de Cumes &lde

Mégare ,’ par lelretour des; principaux citoyens, que
le peuple avoit profcrits pour enrichir le tréfor public
de leurs dépouilles (à). On, a vu la forme du gond
vernenient’ chân cr à SyraCuTe ;I pariune intrigue d’aa
tireur I-(Ç)lfiiïdàrl8fa ville d’Erérrie 1,. par une infulte faire
à ’un’parriCulier (d); à Epidaurei, par une amende in-
fligée àvun" autre particulier (e); se combien de (édi-
tionqu’ui-n’avoient pas de saules plus im ortantes, «S:

qui, le communiquant par. degrés, ont nippai-exci-
fer des guerres l’anglantes?’ v ’ w i Il ï
* Tandis que1cesl calamités affligent la plüs’grande
partie de la Grece, trois nations, les Crétois; les La-
cédémoniefls &’les Carthaginois, jouilïent en paix ’de-

puis plufieùrs-fiecles, d’unlgouvernement qui diffère
de mus les autres, quoiquÎil en réunifie les avantages.
Les Crétoisî,coflçurent, dans lesiplus anciens temps ,
l’idée-de rempérer lappifiègcevdes grands, par celle
du peuple (f); les Lacédémoniens, 8: les Carthagi-
mais fans doute à leur exemple, celle de concilier la
royauté avec l’ariflocratie’üé’ la démocratie (g). ’ l . I

A H... w ..(a) Arifiot. de rep. lib. 5, cap.
(à) Id. ibid. cap. 5, p. 392. ’
(c) Id. ibid. cap. 4., p. L390.
(d) Id. ibid.. cap. 6, p. 395.(e) Id. ibid. cap. 4,.p.l391. I* - i v ’
(f) Id. ibid. lib. 2, cap. Io, p. 332. i ’ , .
(g) 1d. ibid. cap. 9, p. 328; cap. u, p. 334v"" .

âp,’p.2388.
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176 i. Voulez.Ici Ariflote expofe fuccinétement les (filâmes adop-
tés en Crete, à Lacédémone, à Carthagesje vais rap-
porter cet qu’il pente du dernier , en ajoutant quelques
traits légers à on efquifie. r I A. l I

A Carthage , la puiflance fouveraine, cit partagée
eptre deux Rois Î, un Sénat , 8: l’ailemblée du peu-

le (a). 4 V,P Les deux Rois ne fontpas tirés de deuxieules fa-
milles, comme à Lacédémone; mais ils font. choifis
tous les ans (b), tantôt dans une mailon, tantôt dans
une autre z on exiger qu’ils aient de la nailTancç , des

richeffes 8c deswertus (c). , I ï
, Le Sénat cil: très-nombreux. C’eft aux Rois ale
convoquer (d). Ils y-préfident; ils y difcutent la guer-
ré, la paix, les affaires les plus importantes de l’é-
tat (a). Un corps de magiltrats, au nombre de cent
quatre, en: chargé d’y foutenir les intérêts du peu-
ple ( On peut le difpenfet de renvoyer lÎaffaire à
a nation , fi es avis (ont uniformes; on doit la com-.-

muniquer, s’ils ne le [ont as. p .Dans l’affemblée généra e les Rois-8: les Sénateurs

tapoient les raifortsq’ui ont réuni ou partagé les (uf-
frages. Le moindre citoyen peut s’élever contre leur
décret ou contre les diverfes opinions . ni l’ont ruf- .
pendu; .lelpeuple décide en dernier tu ort (g). l
g Toutes es magiltratures, celle des Rois, celle des
Sénateurs, des Juges, des Strateges, ou. gouverneurs

, Ù Les auteurs I.a:ins doth à ces deux magiiints fuprêine: le
nom de Suifetee, qui et: leur véritable nom. q Les auteurs Grecs

leur donnent celui de Rois. i » l l " V k"(0) Arifiot. de rep. lib. aïeux). n, p. 334. Polyb. lib. 6,

. 93. q . . I tP (46) Nep. in Hannib. cap. 7. Ï - , .. .
(c) Arifiot. ibid. ï i A 4’ .v - . - , ,
(Il) Liv. lib. go, cap. 7. . I - Ï; ï"(z) Polyb. lib. ’s’, p. 33; mais, p. 175 8: 187. . ’

(f) Ariftor. ibid. t .1 ..(g) Id. ibid. t ’ » de
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de provinces , font conférées par voie d’éleétion , 8c ---
renfermées dans des bornes prefcrites par les lois. Le CHAP.
général des armées feul n’en connaît aucune (a). Il LXIL
en: abfolu quand il cil à la tête des troupes g. mais à
(on tout, il doit rendre compte de fes opérations de-
vant un tribunal qui cit compofé de cent Sénateurs,
85 dont les jugemens font accompagnés d’une extrême
févérité (b).

C’ell par la dillribution éclairée &le fige exercice
de ces différens ’pOuvoirs , qu’un euple nombreux ,
primant , aétif, auflï jaloux de fa liberté que fier de
fou opulence, a toujours repouflé les efforts de la ty-I
munie, & jouit depuis très-long-temps d’une tran-
quillité à peine troublée par quelques orages paHa-’ x
gers, qui n’Ont pas détruit fa conflitution primitive (a);

Cependant, malgré fou excellence, cette multitu-
tion a des défauts. C’en cil: un de regarder comme;
une difiinétion glorieufe, la réunion de plufieurs ma-
gillratures fur une même. tête (d) ”’, parce qu’alors il

’efi plus avantageux de multiplier fes devoirs que de.
les remplir, & qu’on s’accoutume à croire qu’obtenirv
des places , c’eil: les mériter. C’eit encore un défaut!
de confidérer autant la fortune que la vertu, quand il:
cil: queinon de choifir des magiitrats (a). Dès ue
dans un état, l’argent devient un moyen pour s’éle-
ver, bientôt on n’en connoît plus d’autre; accumuler.

des richeffes cit la feule ambition du citoyen , &Llei
gouvernement incline fortement vers l’oligarchie (f).

Pour le retenir dans fon équilibre, on a penfé à

A (a) Ifocr. in Nicocl. t. r , p. 96. Ubbo Emm.’ in rep. Carthag.,
(la) Diod. Sic. lib. 20, p. 753. Jufiin. lib. 19 , cap. 2. V. 1’ .
(c) Ariftot. de rep. lib. 2 , cap. n ,’ p. 334. ; ’
(d) Id. ibid. p.335. t .-V 3 i I ..’ A Venii’e, dit Amelot , les nobles ne fautoientvtenir plu-’

fleurs magiftratures à-la-fois , quelque petites.qu’elles fuient.
(Hif’t. du gouvern. de Veynife, p. 25.) . .. -

(e) Id. ibid. p. 334. . . I(f) Id. ibid. p. 335. ù p.
T onze V. M ,



                                                                     

178 V. o Y A a r---- Carthage; qu’il falloit accorder uelques avantages au
CHAP. .peuple, 8c envoyer par interval es les principaux de
L X I I. cette claire dans des villes particulieres , avec,des com-i

millions qui leur donnent la facilité de s’enrichir.
Cette reliource a, jufqu’a préfent, maintenu la répu-
blique : mais comme elle ne tient pas immédiatement
à la légiflation , 8c qu’elle renferme en elle-même un
vice fecret,’ on ne doit en attribuer le fuccès qu’au
hafard; 8e fi jar’nais,’d’evenu trop riche 8c trop puif-
Iant ,’ le peuple fépare fes intérêts de ceux des autres
citoyens , les lois aauelles ne fufliront pas pour arrê-
ter les prétentions, 8c la confiitution fera détruite’(a) ’fl

D’après ce que nous avons dit , il cil: aifé de dé-
couvrir l’objet que doit fe propofer le magîflrat fou-
verain dans l’exercice de fon pouvoir, ou, fi l’on
veut, quel eli dans chaque conflitution le princi e du
ouvernement. Dans la monarchie , c’eit le eau,

’honnête; car le prince doit defirer la gloire de fon ’
regne, 8c ne l’acquérir que par des voies honora-
bles (6 ). Dans la tyrannie, c’eli la fûreté du tyran;
car il ne fe maintient fur le trône que par la terreur
qu’il infpire (c). Dans l’ariftocratie , la vertu; pirif-
que les chefs ne peuvent s’y .difiinguer que par l’a- .
mont de la patrie (d ). Dans l’oligarchie, les richef-
l’es; puifque ce n’eli que parmi les riches qu’on choîfit

les adminiftrateurs de l’état. (e ). Dans la démocratie, .
la liberté de chaque citoyen (f); mais ce principe dé-

Sa) Ariftot. de rep. lib. a , capau, p. 335.
La prédiction d’Ariftote ne tarda pas à le vérifier. Au temps

de la 2°. guerre Punique, environ me ans’après ce philofophe,
’ la république de Carthage penchoit vers fa ruine, 8: Polybe re-.

garde l’autorité que le peuple avoit ul’urpée, comme la princi-
pale caufe de [a décadence (Polyb. lib. 6, p. 493 j.

(Il) Id. ibid. lib. 5, cap. Io, p. 403.
(c) Id. rhet. lib. 1 , cap. 8 , t. 2, p. 53m
(il) Id. de rep. lib. 4 ,-cap. 8, p. 372.
(e) Id. ibid. .(f) Id. ibid.
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généré prefque par-tout en licence ,8: ne pourroit ---.
fubfifier que dans le, gouvernement dont la féconde CHAP-

”partie de cet extrait préfente. une idée fuccinéte. LXII-

SECONDE PARTIE.-
De la meilleur: les Confiitutionr.

Si j’étois chargé d’infiruire un chef de colonie, 3e
remonterois d’abord aux principes.

Tôute fociété cit une agrégation de familles, ui
n’ont d’autre but, en fe réunifiant, ne deptravailclet
à leur bonheur commun (a). Si élles ne font pas
allez nombreufes, comment les défendre contre les
attaques du dehors? Si elles le font trop , comment
les contenir par des lois qui affurent leur repos? Ne
cherchez pas à fonder un empire, mais une cité,

’moins puifljante par la multitude des habitans , que
ar les qualités des citoyens. Tant que l’ordre Ou la

ci pourra diriger fon aétion fur toutes les parties de
ce corps, ne oingez pas à le réduire; mais dès que
ceux qui obéitÏent ne font plus fous les yeux , ni
fous la main. de ceux qui commandent , fougez que
le gouvernement a perdu une partie de fou influen-
ce, 8c l’état, une partie de fa force (b).

Que votre capitale , fituée auprès de la mer (c) ,
ne foit ni trop grande, ni trop petite; u’une expo-
fition favorable, un air pur,des eaux fjtrbres, con-
tribuent de concerta lagconfervation des habitans (d);
que fon territoire fiiflife à les befoins, 8c préfentc
à-la-fois un accès difficile à l’ennemi, 8e des commu-

4 . A. a At (a) minot. derep: lib. t , cap. r, p. 296; 9,

p. 349. 1 . . . .. A .v(à) Id. ibid. llb.»-7, cap. 4, p. I430. , 2’
(c) Id. ibid. cap. 5, p. 431’; ibid. cap; 6. ’
(J) hl. ibid. cap. Il, p. 438. i -

M’a
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--- nications ailées à vos troupes (a )-, qu’elle foit com;
CHAP. mandée par une citadelle, fi l’on préferet le gouver-
LXII. nement monarchique; que divers polies fortifiés la

garanti-(l’eut des fipremieres fureurs dola populace , li.
on choifit l’ari ocratie’; qu’elle n’ait d’autre défenfc

que fes remparts, fi l’on établit une démocratie (à);
que (es murailles foient fortes 8e capables de réliiier
aux nouvelles machines dont on fe ’fer’t depuis quel-
que temps dans les iieges; que les rues fuient en par-
tie larges a: tirées au cordeau , en partie étroites 8e
tortueufes : les premieres ferviront à fou embellifl’e-’
ment; les fécondes, à la défenfe, en cas de fur-

prife ( c). ’Conflruifez à quelque dii’tance un port qui fait joint
à la ville par de longues murailles, comme on le pra-t
tique en plufieurs endroits de la Grece : pendant la
puerre , il facilitera les fecours de vos alliés; pendant
a paix, vous y retiendrez cette foule de. matelots

étrangers ou régnicoies, dont la licence de l’avidité
corromproient les mœurs de vos citoyens ,"fi vous les
receviez dans la ville. Mais que votre commerce fa
borne à échanger lefuperilu que votre territoire vous
accorde , contre le néceffaire qu’il vous refufe , 8c vo-’

tre marine, à vous faire redouter ou reéhercher des
nations voifines (d).’ - ’ 4 ’ ’ "

Votre colonie en établie; il faut lui donner des
lois : il en faut des ’fOndamentales pour former fa ,
conflitution, &’de civiles pour aii’urer fa tranquillité.

Vous vous infiruirez des différentes formes de gou-
vernemens adoptées ar nos légiflateurs, ’ou imagi-’

puées par? nos philofopiies. Quelques-uns de ces fyltê-
mes ont trop imparfaits, les autres exigent trop de
perfeétion. Ayez le.courage de comparerles priuci-.

î . ’ ’ ( ’ * ’
(a) Ariiiot. de rep. lib. 7 cap. p. 431.
(à) Id. ibid. cap. 11, p. 438... s, g" I. . 3 1’

(a) Id. ibid. I I , t(l) Id. ibid cap. 6, p. 432.
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pes des premiers avec leurs effets, &le courage en-
core plus grand de .réfilter à l’attraitdes feconds. Si, C H A P.

ar la forcerie votre génie,.v,qus [pouvez concevoir LXII.
l’e lan- d’une conflitution fans défaut, il faudra qu’une
rai on ,fupérieuteï vous perfuade qu’un tel plan-,n’efl:
pas fufceptible d’exécution, ou s’il l’étoit par hafard,

qu’il ne conviendroit peut-étrenpas à toutes. les me.

tiens (a). , A , V , ’ i .I Le meilleur gouvernement pour un peuple, en;
celui qui s’alÎortità fou caraétere, à lès intérêts, au

climat [qu’il «habite, à. une foule de circonllances qui

lui (ont .particulieres. ,La nature a. difiingué, par des traits frappans de.
variés, les lbciétés ré .andues fur-notre globe (b);
celles du nord de de l’Europe ont de la valeur, mais
peul-de lumieres ,6: d’induiirie, il faut doncqu’elles
[oient libres, indociles au joug des lois , incapables
de gouverner les nations voifines; celles de l’Afie pof-
fadent’tous. les talens de l’efprit, toutes lesarefi’ources

des arts; mais leur extrême lâchetérles, condamne à.
la fervitude. Les Grecs, ,lacéslentre lesiunesôc les.
autres , enrichis. de tous l’es avantages dont elles [e
glorifientLréunilient. tellement la valeur aux lumie-
ces, l’amour. des lois à celui de Laliberté, qu’ils le:
roient en état de conquérir a: de gouverner l’univers-
Et par combien de Înuances la nature ne fe plait-elle
pas à diverfifijçricescaraéteres principaux dans une
même contrée î Parmi les peuples de la Grece, les
uns ont plus d’efprit, les autres plus de bravoure. Il
en cit chez [qui ces qualités brillantes. font dans un
julte équilibre ;( c).

C’efi: en étudiant les hommes (buttais à fa cendui-Â
te , qu’un légiflateur verra s’ils ont reçu de la nature ,

(a) Minot. de rep. lib. 4, cap. r, p. 363. ’
(à) Id. ibid. lib. 7, cap. 7, p. .433. Plat. de rep. lib. 4., ’

p. 435; Anonym. ap. Phot. p. 1320.
I (c) Aritiot. de rep. lib. 7 , cap. 7, p. 433.

’ M 5.



                                                                     

18:. Vorace, --- ou s’ils peuvent recevoir de les infiitutions, allez de
CHAR lumieres pour fentir’l-le prix de la vertu, allez de
LXII. force a: de chaleur pOur la préférer à’tom : plus il

le propofe un grand objet , plus il doit réfléchir, s’inf-
truire 8c douter :’ une circonl’tance’ locale fullira quel-4

quefois pour fixer les irréfolutions. Si, par exemple;
le fol que fa colonie doit occuper, cit fufcéptible
d’une grande culture , & que des obliacles infurmon-’
tables ’ne lui permettent pas de propofer une autre
confiitution, qu’il n’hélite pas à établir le gouVerne-

ment populaire (a j. Un peuple agriculteur eli le meila’
leur de tous les peuples; il n’abandoiinera point des
travaux qui exigent fa préfence, pour venir, fur la
place publique , s’occuper des diEentions que fomente
’oifiveté, de difputer des honneurs donti n’eli oint

avide (b ). Les ,mag’ilirats , plus refpeétés , ne, erent
z pas expofés aux caprices d’une multitude d’ouvriers 8:

de mercenaires aulli audacieux qu’inl’atiables’. ’

’ D’un autre côté , l’oligarchie s’établit naturellement

dans les lieux ou il ell néceffaire 8: omble d’avoir
une nombreufe cavalerie :’ comme cl e’ y fait’ la prin-

cipale force de l’état, il faut qu’un grand nombre de
citoyens y puilfent entretenir un cheval, 8: l’appor-
ter la dépenfe qu’exige leur profeflion’ r alors le parti

des riches.domine fur celui des pauvres (r).
Avant que d’aller plus loin, examinons uels l’ont

les droits, quelles doivent être les ldifpo irions du

citoyen. ADans certains endroits, pour être citoyen , il fuflit
d’ être né d’un pere 8c d’une mere qui l’étaient; ail-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais, -
il fuit de la que les premiers qui ont pris cette qua-
lité, n’en avoient pas le droit; & s’ils ne l’avoicnt

(a) Ariliot. de rep. lib. a, cap. 6, p. 370; lib. 6, cap. 4,
p.416.

(à) Id. ibid. p. 417.
(c? 1d.,ibid. lib 6, cap. 7, p. 420.

- )..-c--..
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’ pas, comment ont-ils pu le tranfmettre au leurs ,en- .-

fans (a)? CHARCe n’en pas l’enceinte d’une ville ou d’un état qui Æ. X11.

donne ce privilege à celui ui l’habite; fi cela étoit,
il conviendroit à l’efclave ainîî qu’à l’homme libre (à):

fi l’efclave ne peut pas être citoyen, tous ceux qui
[ont au fervice de leurs femblables, ou qui , en exerb
gant des arts mécaniques, (e mettent dans une étroite
dépendance du public, ne [butoient l’être non plus (a).
Je fais qu’on les regarde comme tels dans la plupart
des républiques, 8: fur-tout dans l’extrême démenas
tie; mais dans un état bien confiitué, on ne doit pas
leur accorder une fi belle prérogative. U v

Quel cit donc le véritable citoyen? Celui qui, li-
bre de tout autre foin , le conficre uniquement au
fervice de la patrie, 8c peut participer aux charges,
aux di nités, aux honneurs (d), en un mot, à l’au-

torité ouveraine. I - ’ ’*De là il fait que ce nom ne. convient qu’imparfai-
tement aux enfans, aux vieillards décrépits , & ne
filtroit convenir aux artifans , aux laboureurs, aux af-
franchis (e) a il fait encore qu’on, n’eft citoyen que
dans une irépublique (f), quoiqu’on y partage ce
droit avec des eus à qui, fuivant nos principes, il .

faudroit le requer. - s .Dans votre cité, tout travail qui détournera l’at-
tention que l’on doit exclufivement’ aux intérêts de

la patrie, fera interdit au citoyen , 8c vous ne don--
nerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur ieuneEe, por-
teront les armes pour la défenfe de l’état , 8: qui,

i

(a) milice. de rep. lib. 3, cap. 2,, p. 34°..
(à) Id. ibid. cap. I.
(c) 1d. ibid. cap. "5, ps 343..
(1) Id- ibid- en» 1 , P- 338 86 339;-eapr.4, p. 34.:-
(c) id. ibid. cap. 1 à; 5; iib. p7, cap. 9, p. 435.
(f)1d.ibid, lib. 3, cap. 1, p. 339,.

’* M 4..
i



                                                                     

* 184. p V o Y A e E p
dans un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lu-

CHAP: mieres (a). ’LXI r. ’ Ainfi vos citoyens feront véritablement partie de
la cité :’ leur prérogative eHentieHe fera de parvenir
aux ma’giliratures, de juger les affaires des particu-
liers, de voter dans le Sénat ou dans l’allemblée é-
nérale (b )1; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi en: un contrat (c) qui silure les
droits des citoyens. Le premier de leurs devoirs fera
de le mettre en état de commander .8: d’obéiri( d);
ils le rempliront en vertu de leur inflitution , parce
qu’elle peut feule leur infpirer les vertus du citoyen,
ou l’amour de la patrie. ï ’ . -
A Ces réflexions nous.feront connoître ,l’efpece d’é-

galité, ne le légiflateur doitintroduire dans la cité.
5 On n en admet aucune dans l’oligarchie; on y lup-
pofe au contraire que la différence dans les fortunes ,
en établit une dans l’état des citoyens ,8: qu’en con,-
féquence , les préférences 8c les difiiné’tions ne doivent

être accordées qu’aux richefles (e). Dans la démocra-
tie les citoyens fe croient tous égaux, parce qu’ils
[ont tous libres, mais comme ils n’ont qu’une .faufl’e
idée de la liberté , l’égalité, qu’ils n afeé’tent , détruit

I ioutefubordination.. De la les [éditions qui fermen-
tent fans celle dans le premier de ces gouvernernens,
parce que, la multitude y regardel’inégalité cumine
Lune injuilice (f1); A.& dans le fécond , parce que les
riches y (ont bleflés d’une é alité qui les humilie.

Parmi les’avantages qui tablillent ou .détruifent
w l’égalité entre les citoyens, il en cil: trois qui méri-

tent quelques réflexions : la liberté, la vertu 8c les ri-
”eïhefles. Je ne parle pas dola noblefTe, parce qu’elle

I

(a) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 9 , p. 435.
(b) 1d. ibid. lib. 3, cap. r , p. 339.
(c) Id. ibid. cap. 9, p. 348.
(d) 1d. ibid. cap. 4, p. 342.
a) Id. ibid. cap. 9, p. 348; lib. 5, cap. r,lp. 385.

(f) Id. ibid. lib. 5, cap. 3 , p. 389.

z
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renfle dans cette divifion générale, en ce qu’elle n’eft .--
que l’ancienneté des richefies 8c de la vertu dans une CH A P-

famille (a ). i LXI l-Rien n’efi: fi oppofé à la licence, que la liberté:
dans tous les gouvernemens , les particuliers [ont 8:
doivent être aEervis; avec cette diflérence pourtant
qu’en certains endroits, ils ne [ont efclaves que des
hommes; 8c que dans d’autres , ils ne doivent l’être
que des lois. En effet, la liberté ne. conflue pas à
faire tout ce que l’on veut , comme on le loutient
dans certaines démocraties (b); mais à’ne faire que
ce que veulent les lois qui affurent l’indépendance

’de chaque particulier; 8c fous cet afpeét, tous vos
citoyens peuvent être aulli libres les uns que les
autres.
V Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu : com-

me nos citoyens participeront à l’autorité fouveraine,
ils feront tous également intéreflés à la maintenir ,8:
à le pénétrer d’un même amour out la patrie : j’a-
joute pu’ils feront plus ou moins libres, à proportion
qu’ils eront plus ou moins vertueux. -

Quant aux richefi’es, la plupart des philofopbes
n’ont pu le garantir d’une illufion trop naturelle-,c’efl:
de porter leur attention fur l’abus qui choque le plus
leur goût ou leurs intérêts, 8c de croire qu’en le dé-
racinant, l’état ira de lui-même. D’anciens légiflateurs

avoient jugé convenable, dans un commencement
de réforme , de répartir également les biens entre
toits les citoyens; 8: de là quelques légiflateurs mo-
dernes, entre autres Phaléa-s de Chalcédoine , ont
propolé l’égalité confiante des fortunes , pour baie
de eurs fyltêmes. Les uns veulent que les riches ne
piaillent s’allier qu’avec les pauvres, & que les filles
des premiers (oient dotées , tandis que celles des der;
niers ne le feront pas; d’autres, qu’il ne (oit permis

(a) Ariftot. de rep. lib. 4 cap. 8 p. ara.
(à) 1d. ibid. lib. 5, cap. 9’, p. 402,. l
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186 .VOYAGEd’augmenter l’on bien , que jul’qu’à un taux fixé st

la loi. Mais en limitant les facultés de chaque famille,
il faudroit donc limiter le nombre des enfans qu’elle
doit avoir (a). Ce n’efl: point par des lois prohibi-
tives que l’on tiendra, dans une forte d’équilibre ,
les fortunes des particuliers : il faut, autant u’il cit
pollible, introduire parmi eux l’el’prit de défintéref-

(ement, de régler les choies de manicre que les gens
de bien ne veuillent pas-augmenter leurs pofi’eflions,
86 que les méchans ne le puifl’ent pas (b).

Ainfi vos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richeiles. Mais comme cette différence
n’en occafionnera aucune dans la diliribution des em-
plois a: des honneurs, elle ne détruira pas l’égalité
qui doit fubfiller entre eux. Ils feront égaux , fparce
qu’ils ne dépendront que des lois, 8: qu’ils eront
tous également chargés du glorieux emp oi de con-
tribuer au repos & au bonheur de la patrie (c).-

Vous voyez déja que le gouvernement dont je
I veux vous donner l’idée, .a procheroit de la démo-

cratie, mais il tiendroit au 1 de l’oligarchie; car ce
feroit’un gouvernement mixte, tellement combiné ,
qu’on héfiteroit fur le nom dont il faudroit l’appe-
ler, 8: dans lequel néanmoins les partiI’ans de la dé-
mocratie a: ceux de l’oligarchie trouveroient les avan-
tages de la conflitution qu’ils préferent, fans y trouva
les inconvéniens de celles qu’ils rejettent (d).

Cet heureux mélange feroit fur-tout fenfible dans
la difiribution des trois pouvoirs qui confiituent un
état» républicain. Le remier, qui cit le légiflatif, ré-
iidera dans l’afl’emb ée générale de la nation; le l’e-

cond ,’ qui concerne l’exécution , appartiendra aux

(a) Arifiot. de rep. lib. a, cap. 7 , p. 322.

(b) id. ibid. p. 323 8c 324. ’ ’
(c) id. ibid. lib. 3, cap. a, p. 34x; cap. 9, p. 349.
(d) id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
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’magiflzrats; le troifieme, qui cit le pouvoir de juger, .-
fera confié aux tribunaux de jultice (a); CIH AP.

1°. La paix, la guerre , les alliances, les lois, le Mill.
choix des ma’gilirats, la punition des crimes contre

’ l’état, la reddition des comptes, de la part de ceux
qui ont rempli des faufilons importantes; fur tous
ces objets , on doit s’en rapporter au jugement du.
peuple, qui le trompe rarement, lorlqu’il n’eflî point
agité par des faâions. Dans ces circonl’tances les luf-

. frages (ont libres, 6c ne [ont point fouillés par un
vil intérêt, car il feroit impollibie de corrompre tout
un peuple; ils l’ont éclairés , car les moindres citoyens

ont un linguller talent pour dilcerner les hommes dira
ungués par leurs lumieres 8: leurs vertus , 8c tine lin-
guliere facilité à combiner, à luivre, 8c même à

acétifier leurs avis (b ). . ’Les décrets de l’allemble’e générale, ne pourront
être réformés , à moins qu’il ne fait quellion d’allai-
res criminelles : dans ce cas, fi l’allemblée abrout l’ac-

culé, la caul’enelt finie; li elle le condamne, l’on ju- .
gement doit être confirmé, ou peut être callé par
un des tribunaux de juliice (a).

Pour éloigner de l’allemblée générale des gens [de

la lie du peuple, qui, ne pollédant rien, 8: n’exer-
çant aucune profellion mécanique, feroient, criqua-
lité de citoyens, en droit d’y affilier, on aura recours
au cens, ou a l’état connu des biens des articuliers.
Dans l’oligarchie, le cens cil li fort, qu’ilJ n’admet à
l’allemblée de la nation que les gens les plus riches.
Il n’exiltc pas dans certaines démocraties, 8c dans
d’autres il elt li foiblc, qu’il n’exclud prelque per-
lonne. Vous établirez un cens, en vertu duquel la

’ (a) Ariftot. de rep. lib. 4 , cap. r4, p. 379.
(b) Id. ibid. lib. 3. cap. u ,p. 350 a 351; cap. 15,1). 356,

lib. 4., cap. x4, p. 38x. .(a) id. ibid. lib. 4, p. 381.
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188 VOYAGElus grande 8c la plus faine. artie des citoyens aura’
droit de voter dans les délibérations publiques (a).

i Et , comme le cens n’elt pas une mefure fixe, qu’il
varie fuivant le prix. des denrées, 8c que ces varia-
tions ont quelquefois fufii pour changer la nature du
gouvernement, vous aurez l’attention de le -renou-.
veler de temps en temps, 8c de le proportionner,
(airant les occurrences, aux facultés des particuliers,
8c à l’objet que vous vous pro ofez (à). .

.2.°. Les décrets de l’affemb ée générale doivent

être exécutés par des magifltrats , dont il faut que le
choix , le nombre, les fonétions, 8c la durée de leur
exercice (oientatïortis a l’étendue de la république,

ainfi qu’à la forme du gouvernement. v
u Ici, comme dans prefque tous lesçobjets que nous
traitons, il s’éleve une foule de quefiions (c) , que
nous pali-ous fous filence , pour nous attacher à deux
points importans , qui (ont le choix a; le nombre de.
ces magiltrats. Il cit. de l’effence de l’oligarchie, (qu’ils

[oient élus relativement au cens; dela démocratie ,
qu’on les tire au fort , fans aucun égard» aux facultés

des particuliers (d). Vous emprunterez de la pre-
miere , la voie de l’éleétion, parce qu’elle cit la plus

propre à vous donner des magiflrats vertueux 8:
éclairés; à l’exemple de la (econde, vous ne vous
réglerez pas fur letcens, parce que vous ne craindrez
point qu’on éleve aux magifiratures, des gens obr-
curs 8c incapables de les remplir : quant au nombre
des magiftrats , il-vaut mieux multiplier les places,
que de furcharger chaque département (c). v

3°. Le même mélange de formes s’obfervera dans
les réglemens relatifs aux tribunaux de juliice. Dans
le gouvernement oligarchique , on prononce une

(a) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373. .
(à) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 395; cap. 8, p. 398.
(c) Id. ibid. lib. 4, cap. r5, p. 381.
(d) 1d. ibid. cap. 9, p. 373.
(r) id. ibid. cap. 15, p. 382.
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amende contre les riches qui ne s’acquittent pas des .-
fonétions de la judicature. 8c on n’affigne aucun fa- CHAP. ’
laite aux pauvres qui les rempliflent. On fait le œn- LXIL
traire dans les démocraties : vous engagerez tous les
juges à être alÏidus, en condamnant les premiers à
une’peine pécuniaire quand ils s’abfenteront,-en ac-’

cordant un droit de préfence aux feeonds (a).
Après avoir intéreiïé ces. deux clafÏes -de citoyens

au bien de l’état, il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs

. cette rivalité odieufe qui a perdu la plupart des ré-
publiques de la Grece; 8c c’efl: encore ici un des
points les plus importans de notre légiflation.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions que
l’ambition. 8: les vices des deux partis ne feroient
.qu’éternifer. L’uniquelmoyen de les détruire cit de
favorifer, ar préférence, l’état mitoyen *, 8c de le
rendre wifi puiiÏant qu’il peut l’être (b) : c’eft dans

cet état que vous trouverez le plus de mœurs , 8c
d’honnêteté. Content de [on fort, il n’éprouve, 8: ne
fait éprouver aux autres, ni l’orgueil méprifant qu’inf-

pirent les richelïes , ni la baffe envie que fait naître
e befoin. Les grandes villes, où il cil: plus nombreux,

lui doivent d’être moins fujettes à des [éditions que
les petites a, la démocratie, où il cit honoré, d’être
plus durable que l’oligarchie, qui lui accorde à peine

quelques égards (c). ’
Que la principale partie de vos colons [oit formée

de cet ordre refpeélable; que vos lois les rendent
a [ufceptibles de toutes les dil’cinétions; qu’une (age

infiitution entretienne à jamais parmi eux l’efprit 8:
l’amour de la médiocrité; 8c laifÎez-les dominer dans
la place publique. Leur-prépondérance garantira l’état

(a) Arifrot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373.
* Par cet état mitoyen, Ariftote entend ceux qui jouilToienr

d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le com-
mencement de la vie de Solen par Plutarque.

(5) Id. ibid. cap. n, p. 376. Euripid. in fupplic. v. 238.
(z) Arifrot. ibid. -
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19. a V o Y A c adu defpotif’me réfléchi des riches, toujours incapables
d’obéir; du defpotifme aveugle des pauvres , toujours
incapables de commander : 8c il rélultera de la, que
la plus grande partie de la nation , fortement attachée
au gouvernement, fera tous [es efforts pour en main-
tenir la durée; ce qui en: le premier élément 8: la
meilleure preuve d’une bonne conflitution (a).

Dans toute république, un citoyen fe rend coupa-
ble, dès qu’il devient trop puilïant. Si vos lois ne
peuvent empêcher que des particuliers n’acquierent
trop de richeEes 8c ne raflemblent autour d’eux une
afïez grande quantité de partifans pour [e faire re-
douter, vous aurez recours a l’oliracifme, 8c vous les-
tiendrez éloignés endant un certain nombre d’années.

L’ofiracifme e un remede violent, peut-être in-
julie, trop fouvent employé ur fervir des vengean-

. ces perfonnelles, mais juliifi par de grands exemples
8c de grandes autorités, 8c le feul’ qui, dans ces occa-
fions, puifl’e fauver l’état. Si néanmoins il s’élevait un

homme qui, feulement par la fublimité de Tes vertus,
a entraînât tous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu

de le profcrire, il feroit plus conforme aux vrais
principes, de le placer fur le trône (à).

Nous avons dit que vos citoyens feront, ou des
jeunes-gens qui ferviront la patrie ar leur valeur,
ou des vieillards ui, a rès l’avoir ervie, la dirige-
tout par leurs con cils. (Ê’efl: dans Cette demiere claire
que vous choifirez les prêtres; car il. ne feroit pas dé-
cent que l’hommage d’un peuple libre fût offert aux i ’

dieux par des mains accoutumées a un travail méca-

n’ ne 8a fervile (a). ’ .ous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union (4)7»

t (a) Armande rep. lib. 4, cap. t2, p. 377; lib. 5, cap. 9,
p. 40°.

(b) Id. Tri. lib. 3, cap. 13,-p. 354; cap. 17,1». 361..
(c) Id. I id. lib. 7, cap. 9, p. 436. I
(d) Id. ibid. cap. le, p. 436.
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, ’Vous diviferez les biens en deux portions, l’une
deliinée aux befoins de l’état, l’autre à ceux des par-

ticuliers : la premiere, fera confacrée à l’entretien du
culte religieux 8c des repas publics; la feeonde, ne t

p fera pollédée que par ceux que j’ai délignés tous le
nom de citoyens. L’une 8c l’autre feront cultivées par
des efclaves tirés de différentes nations (a).

Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous
rédigerez un corps de lois civiles, qui routes le rap--
portent aux lois fondamentales, 8c fervent à les ci-
arrenter.

L’une des plus eEenfielles doit regarder les maria- t
ges. Que les époux ne (oient pas d’un âge trop dif-
proportionné (à); rien ne feroit plus pro re à femer
entre eux la divifion 8c les dégoûts : qu’il; ne (oient
ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégé- l
nérer l’efpece humaine : que les filles le marient à.
l’âge d’environ .1 8 ans, les hommes à celui de 37 ,
ou environ (c); que leur mariage le célebre vers le
folliice d’hiver (d j”; qu’il (oit permis d’expofer les

enfans, quand ils apportent en naillant une conflitu-
tion trop faible, ou des défauts trop fenfibles; qu’il
fait encore permis de les expofer , pour. éviter l’ex-
cès de la population. Si cette idée choque le carac-
tere de la nation, fixez du moins le nombre des en-
fans dans chaque famille, 8c fi deux époux tranrgref-
fent la loi, qu’il [oit ordonné à la mere de détruire
le fruit de ion amour, avant qu’il ait reçu les prin-
cipes de la vie 8c du fentiment. Profcrivez févére-

(a) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. to, p. 437.
(la) Id. ibid. cap. 16, p. 445.
(c) 1d. ibid. p. 446. -
(d) 1d. ibid.
* En r77a M. Vargentin , dans un mémoire ptéfenté a l’A-

cadémie des feiences de Stokholm, prouva, d’après des obferva-
tions faites pendant quatorze ans, que le mois de l’année ou il
naît le plus d’enfans, eft le mais de feptembre .Ç Gazette de

France du 28 août 1772). L a 7

CHAR
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CHAP.
LXlI.

rpa.’ Vorace:ment l’adultere, 8c que les îpeines les plus graves lié-y

trillent celui qui déshonore une fi belle union (a).
Ariliote s’étend enluite fur la maniere dont on doit

. élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le fuit

avec la fociété. Il traite des connoiflances dont 1

dans les différens âges de la vie, dans les diEérens
emplois de la république, dans les différeras rapports

’ faut

éclairer [on efprit , 8c des vertus dont il faut pénétrer
(on ame; 8c développant infenfiblement à les yeux la
chaîne de les devoirs, il lui fait remarquer ’en même
temps la chaîne des lois qui l’obligeront à les remplir *.

Je viens d’expofer quelques-unes des réflexions
a d’Ariftote fur le meilleur des gouvernemens. l’ai rap-
porté plus haut celle de Platon H, ainlî que les confii-
tutions établies par Lycurgue ’*’" 8c par Selon ’*’*’*’*. a

D’autres écrivains, légiflateurs,philofophes, orateurs ,
po’e’tes, ont publié leurs idées ur cet important fujet.

Qui pourroit, (ans un mortel ennui, analyfer leurs ’
différens fyltêmes, & cette prodigieufe quantité de.
maximes ou de quefiions qu ils ont avancées ou dif-
cutées? Bornons-nous au petit nombre de principes
qui leur (ont communs à tous, ou qui, par leur m-,
gularité, méritent d’être recueillis. ’ ’

Arillote n’el’t pas le’ [cul qui ait fait l’éloge de la

royauté. La plupart des philofophes ont reconnu l’ex»
cellence de ce gouvernement, qu’ils ont confidéré,
les uns relativement à la fociété, les autres par rap-
port au fyliême général de la nature.

La plus belle des confiitutions, difent les premiers,
feroit celle ou l’autorité dépurée entre les mains d’un

feu! homme, ne s’exerceroit que fuivant des lois fa-

(a) Ariiiot. de rep. lib. 7, cap. 16, p. 447.. ’ ’ ’ a
if Nous n’avons p us ces détails , mais il eli ailé de juger par

les preniicrs’chapitres du liv. 8 , de la marche qu’avoir fuivie
Ariftote dans le relie de l’ouvrage.

9’. Voyez le chapitre ’LlV.

""3 Voyez le chapitre XLV.
"HW Voyez l’introdufrion, p. 7o, 8: le chapitre XIV.

germent
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gement établièsla) a, ou leifouuerainz, élevé auv’deflhs
de les lujetsïautant par fes.luin-ieres*& [est vertus; on Art.
que par [a puiilance.-( b),«l’eroit perfuadé qu’il riblois n x11.
même, comme la loi,.qui An’exiltoque peuhle bon-.l
heur;des,peuples la); où le) gouvernementinfpire-
roit la crainte.&- le .refpeél: au dedansëczau dehors,
non-feulement. par l’uniformité des principes , leïfecret
des .cntreprifes,vl&ç.la célérité. dans l’exécution-(d),

mais encores ar lajdroiture &Ja bonne foi z acar on
çomptcroit p us. fur. la parole» du prince, que finales
fermens deseautre-s hommes,(.,e)., n 4 ; Ï
- Tout dans ,la.-nature nousramene à l’unité; tillent»
14:5 lecondszl’univers ellkqpréfidéjpgrlîêtre luprême (f j;

les fpheres, céleftes: le, [ont par autant. de. génies 3. les
royamnes de la terre le dament être par atlantide-
fouverains établis fur le trône, pour entretenir dans
leurs états l’harmonie qui rogne ,dansjïunivers. Mais
pour remplir une fi haute deltinc’e ,"’ ils doivent-retraie.
ceren’ marginâmes-les vertus de ce dieu donnilsifont
les,imagesr(g) , ’84 gouverner leurslujets avec-la tenu,
dretle d’un pore, les, foins vigilansd’uupàl’tetir, sa
rampant-ale équité de 1. loi (me î . - - . ;
,7 Tels fenton partie les deVoirs que les Grecs; atta-
chent si. royauté; ,8: comme-ils ont in prefqueypaü
tout les princes s’en écarter ,’ils";1ie;cpnfidetent engoua
y’ernementqueÎ commeÏunn-modeleqqrre doit repro-
poter. un légiflateur, pour, netfairequ’une volonté
générale deçtoutes. les volontésüesparticuliersv (a). :Si

I (a) Plat. in pplit., t. a, p. soi à 302..
(à) lfocr.’ adN’icocl. t. I, p. 55. Ç ’

’ (c) Arcliyt.’ ’àpf’Sto’b’z’ fer’m.’ 44, p. gï

(d) . Demoâtî. de falf. leg. p. 3721.,JÏQÇÎ.

(e) Ifocr. p. 63. ’, w ’
’ ’(f) Ècphant. ’pr sinh. ferm;*46s,f’p.i 333; - I

(g) Id. ibid. 8c .I 324. Diorogen, ibid.) p.r 330.
(l1) Ecphant. ibi; p. 334. v I’t " ”” i
(a Plat: inpolit. t. a, p. ger. flippod’..ap’. Stob. ferrai. 41 ,.

p.251; q ...Lh...l -’ . .1
Tome V: N

49’. H " 1’ .
ad’Nic’ocl. t. If, p.93;



                                                                     

:94. . iVoiv’aer--- tousïiessg’ouvernemens étoient tempérés, diroit Pla’à

c a au. ton, il faudroit chercher (on bonheur dans le monâf-l
Lxu: chiques mais p ’r’qu’ils font tous corrompus, il faut

vivré dans une démocratie (a). « - . î
erielie cit doncv’la; cdnltitution in convient le
mieuir’à des peuples extrêmement jaloux de leur li:
bertél? le. gouvernement mixte, celui ou le trouvent
la royauté, il’ari’ltocratie- & laïdémocratie, combinées

par des: lois qui rèd’reflent la balance’du. pouvoir-3
toutos’ les. fois qu’elle incline tro’p’versz une de ces

formes (b). Commelon peut opércrxcewempérament
d’une infinité de manieras, de la cette prodigiequ

’ variété qui, le trouve dans les commutions des peu-’
ples, 8c dans les opinions des" philol’ophes. - * l
a ’:On s’accorde-beaucou mieux fut la nécellité d’ él

,tablir’de bonnes lois, ut l’obéifl’ance qu’elles cari-ï

gent, fur les changemens qu’elles doivent quelquè’foié

égarement? I» ” ï»? P14
5 Comme il n’elt pas donné à un limple mortel ana

treteni’r-l’ordre par les feules, Volontésfa’lfigeres,’il

faut des logisrdanstne’ Monarchie (a); ans .Ce frein ,1
tout gouvernement devient tyrannique. V * l ’l

x On’a préfenté-uhe bien julte image, quand on a
dit’que, a loir étoit? l’âme d’un état. En étier, fi on

détruitfla loi, l’étlafin’e’fi plus qu’un Corps fans-fie (105

a files lois "doivent être claires; précifes ,’générales’;

relatives au climat (e) ,’tf0ut’e’s en faveur de lavent: (fur
îlÏfautÇ qu’elles laîllen’tïlle moins de choies ’qir’il’e’flz’ poll.

(a) Plat. in polît. t. a. p. o . ,. P :2, .- . ; -
(6) Archyt. ap. Stub. férni.34r8, ’ . a,68’.’Hippod,. ibid. p. 251.

Plat. de lebg. lib. 3, p. 6,93. Àti or. d’e’re’p..lfla;...’a’, rap-,6,

.3zr’lli.-4. cap.9 f. 73al’. , I, -Prft)’ tÂrcbyt’. ’ibid. ’Xe’nd’p mentor. lib. p. Ëlar.;in

polit. t. a, p. 276.,Bias ,ap.;.Plur. in l’api. arienneonv. t. ,5 ,

. 152. . , . . » - M ,P (Il) Demofih. aptSt’ob’. feint. 41, 12746. .
’,(e)vArchy,t. ibid.. n v . J’y "i7 7.

(f) Demofth. ’epift.’ p. ’igf. Id; iù’Tun’àër. p. 78.1.. stilb,

p. 27°. ’ v , . i
I
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fible, à la décifion des jugcs’(a); elles feront févere’s, "a.
mais les juges ne le doivent jamais être (à), parce CHA P.
qu’il .vaut mieux rifquer d’abl’oùd’re un criminel, que LIN.

de condamner un innocent. Dans le premier cas, le
jugementielt une erreur; dans le feeond, c’elt une

impiété (c). , i , *
On a vu des peuples perdre dans l’inaétion la l’u-

périorité qu’ils avoient acquife par des victoires. Ce
furia faute deleurs lois qui les ont endurcis contre
’les travaux de la guerre , 8c non contre les douceurs
du repos. Un légiflateur s’occupera moins de l’étatdje

guerre, qui doit être pallagèr, que des vertus qui
apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la
guerre. à ne pas abufer de la paix (d). ’

La multiplicité des lois dans un état, cit une preuve
de l’a corruption 8c de la décadence, par la raifort
qu’aime fociété feroit heureul’e, fi ellepouvoit le palier

de lois (a)... . q . ’Quelques-uns fouhaiteroient qu’à la tête de la lu;-
part des lois, un préambule en exposât les mon 8c
’el’prit; rien ne feroit plus utile, dilent- ils, que d’é-

clairer l’obéifl’ance des peuples, 8: de les foumettre
par la perfuafion, avant que de les intimider par des

menaces (f). v’ D’autres regardent l’ignominie , comme la peine qui
produit le plus d’effet. Quand les fautes (ont rachetées .
par de l’argent, on accoutume les hommes à donner
une très-grande valeur à l’argent, une très-petite aux

fautes (g). I ’Plus les lois (ont excellentes, plus il cit dangereux

(a) Ariftot. rhet. lib. r, cap. 1 , p. 513.
(b) Ifæus ap. Stob. ferra. 46, p. 3117.

ù (c) Antiph. ap. Stob. p. 308."- , .., ’
(d) Arifror. de rep. lib. 7, cap. t4, p. 444; cap. 15,p. 445. i
(e) Arcefil. ap. Stob. leur). 41 , p. 248. fluer. areopt’t. I ,7

p. 331. Tacit. annal. lib. 3, cap. a7.
(f) Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 719.
(g) Archyt. up. Stob. ferm. a!) p. 269. i A

. z p
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.196 Voyant,d’en feeouer le jou . Il vaudroit mieux en avoirvde
mauvaifes 8c les ob ervcr, que d’en avoir de bonnes

8c les enfreindre (a). 3, I . ’Rien n’elt fi dangereux encore que d’y faire de fré-

quens change-mens. Parmi les Locriens (à), celui qui
propol’e d’en abolir ,ou d’en modifier quelqu’une’,

doitvavoir autour de fou cou un nœud coulant, qu’on
,refl’erre fi l’on n’approuve pasll’a propblition ’*’ Chez

les mêmes Locriens, il n’en: pas permisde tourmenter
de d’éluder les lois à force d’interprétations. Si elles

[ont équivoques, 8c qu’une des parties murmure con:-
tre l’explication qu’en a donnée le magiltrat, elle peut
le citer devant un, tribunal compol’é de mille juges.
Ils pareillcnt tous ’deux la corde au cou, 8c la mort
cit la peine de celui dont l’interprétation cit rejetée (c).
Les autres légillateurs ont tous déclaré qu’il ne falloit
toucher aux lois qu’avec une extrêuiecirconl’peétion,

8c dans une extrême nécefl’ité. q
, Mais quel cit le fondementfolide du repos,&»du
bonheur des peuples? Ce ne (ont point les lois qui
reglent leur ’conl’titution, ou qui augmentent leur
lpuifl’ance; mais les inflitutions qui forment les ci’;
,toyens, 8: qui donnent du teflon à leurs aines; non
les lois qui difpenl’ent les peines & les ’récompenl’es ,
mais la voix du public , lbrfqu’elle fait une exaôlzieî ré-
partition du mépris 8c de l’eltime (d). Telle cit lardé,-
hcifion unanime des légiflateurs, des ’philol’ophesgd’e

tous les Grecs , peut-être de toutesples nations. Quand
on approfondit la nature, les avantagés 8c les incon-
véniens des diverties cf eces de gouvernemenszyon
trouve pour dernier refultat,rque la différence des

y

(a) Thucyd. lib. gym. 37. Arum. de rep. lib. 4, caps,

- 373- I ’ . i ’ ’ ’ . l "à (à) .Zaleuci. 3p, Stob. ferm. 42, page. Demofih. in Timocr.

p- 794- (I - 4i * Voyez la note nia fin du volume.
(c) Polyb. lib. 12, p. "661.(il) Plat. de leg. lib. 3,t. a, p’. 697.«Ifocr. areop. t. r ,1 P: 33x. .
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tuteurs full-h pour détruire la meilleure, des confiitu-
tions , pour rectifier la plus défeétueufe.

Les lois, impuiflantes par elles-mêmes, empruntent
leurs forcescuniquement des mœurs, qui (ont autant
au deflus d’elles, que la vertu cil au delÎus de la ro-
bité. C’efï par les mœurs» qu’on préferc ce’qui cit ion-

nête ace qui n’eft que jufte, 8: ce qui ef’c jufle à ce
qui n’eft qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte
de l’opinion, tandis que les lois ne l’effraient que par’

la crainte des peines (a).
Sous l’empire des mœurs ,les ames montreront beau«

coup d’élévation dans leurs fentimens, de méfiance
iour leurs lumieres, de décence 8: de fimplicité dans
eurs aétions. Une certaine pudeur les énétrera d’un

faint refpeél: pour lesdieux, pour les lins, pour les
magiftrats, pour la puiflance paternelle, pour la fa-
gefie des vi i
que pour tout le relie (c).

De la réfulte , pour tout gouvernement, l’indifpenlâ-’
ble néceffité de s’occuper de l’éducation des enfans ( d),

comme de l’affaire la plus eflentielle, de les élever
dans l’efprit & l’amour de la confiitution, dans la fîm-

plicité des anciens temps, en un mot dans les princi-
pes qui doivent à jamais régler leurs vertus, leurs opi-
nions, leurs fentimens 8c leurs manieres. Tous ceux
qui ont médité fur l’art de gouverner les hommes,
ont reconnu que c’était de l’infiitution de la jeunefle
que dépendoit le fort des empires (e); 8c d’après
leursréfiexions,’ on peut peler ce principe lumineux:
Que l’éducation , les lois 8c les mœurs ne doivent ja-
mais être en contradiélrion (f). Autre principe non

(a) Hippod. ep. Stob. p. 249.
(A) Plat. de leg. lib. g, t. a, p. 698 & 701.
(c) Democr. ap. Stob. ferm. 44, p. 3m.
(d) Plat. de Euthyphr. t.-1 , p. 2. Ariftot. de ieg. lib. 8,;

caP’ l7 449-
. (e) Drotogen; ap. Stob. p. 251. . ’
(f) Hippud. ibid. p. 249. l -. I «Ï

N 5

llards ( à), pour elles-mêmes encore plus

CHAP.
LXll.



                                                                     

CHAÉ

un.

quelques-unes, pour achever de montrer

1,98 , VOYAGEmoins certain : Dans tous les états , les mœurs du peu-
ple le conforment à celles des chefs (a). l

Zaleucus 8: Charondas, peu contens de diriger au
maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont d’on-
nées, le premier aux Locriens d’Italie *, le fecond à
divers peuples de Sicile, ont mis à la tête de leurs
codes (b ) une fuite de maximes qu’on peut regarder
comme les fondemens de la marale. J’en rapporterai

ous quel
point de vue on envifageoit autrefois la légiflation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus ( c) , doivent être
perfuadés de l’exifience des dieux. L’ordre 8c la beauté

de l’univers les convaincront aifément u’il n’en: pas
l’effet du hafard, ni l’ouvrage de la main des hom-
mes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils font les au-
teurs des vrais biens. Il faut préparer 8c purifier fou
une; car la divinité n’efi point honorée.par l’hom-
mage du méchant; elle n’efi point flattée des lacrifi-
ées pompeux , 8: des magnifiques fpeétaclesldont on
embellit (es fêtes; on ne peut lui plaire que par les
bonnes œuvres , que par une vertu confiante dans l’es
principes & dansrfes effets, que par une ferme réfo-
urion de préférer la jufiice 8c la pauvreté à l’injuf-

tice 8c à l’ignominie. ’ * .
Si, parmi les habitans de cette ville , hommes, fem-

mes, citoyens, étrangers, il s’en trouve qui ne goû-
tent pas ces vérités, 8c qui foient naturellement lpor-
tés au mal,.qu’ils lâchent que rien ne ourra ouf-
traire le coupable à la vengeance des ieux; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit

la) lfocr. Id Nicocl. t. I , p. 68. Æfehin. in Tim. p. 290.
* Suivant Timée, Zaleucus n’avoir pas donné des lois aux

Locriens (Cicer. de leg. lib. a, cap 6, t. 3, p. 141. id. ad
Attic. lib. 6, ep. x, t, 8, p. 26,1); mais il contredilbit toute
l’antiquité.

(à) Cicer. de leg. lib. 2, cap. 6, t. 3, p. 141. .
(se) Zaleuc. ap. Stob. ferm. 4: , p. .279; 8; 3p. Diod. Sic. i. m,

PI 4-
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terminer leur vie, ce moment ou l’on fe rappelle, --.-
avec tant de regrets 8: de remords, le mal qu’on a C HAP. a
fait, 8c le bien qu’on a négligé. de faire. * LXH.

Ainli, que chaque citoyen ait dans toutes l’es ac;
tions l’heure de la mort préfente à fan ef rit ; 8: tou-’
tes les fois qu’un génie malfaifant l’entramera vers le.
crime, qu’il fe réfugie dans les temples , aux pieds
des autels, .dans tous les lieux facrés, pour demander
l’afliiiance divine; qu’il fe fauve auprès des gens de
bien qui foutiendront (a foiblefl’e, par le tableau des
récompenfes deliinées a la vertu , 8: des malheurs at-

tachés-à-Khæjufiice’.’ . - a
Refpeâez vos parens, vos lois, vos magiiirats;

ehérilÏez votre patrie , n’en delîrez pas d’autre; ce défit

feroit un commencement de trahifon. Ne dites du
mal,de performe; c’eii aux gardiens des lois à veiller
(in les coupables; mais avant de les punir, ils doivent
les ramener par leurs confeils.
. Que les magifitrats, dans leurs jugemens, ne fe fou-
viennent ni de leurs liaifons, ni de leurs haines parti-
culieres. Des efclaves peuvent être inamis par la crain-
te, mais des hommes libres net doivent «obéir qu’à la

jufiice. ’Dans vos projets 8: dans vos aétions, dit Charon-
das (a), commencez par implorer le fecours des
dieux, qui font les auteurs de toutes choies z pour
l’obtenir, ablienez-vous du mal; car il n’y a point
de fociété entre dieu 8: l’homme injuPte. a .

Qu’il regne entre les (impies citoyens, 8: ceux qui
font à la tête du gouvernement, la même tendreEe
qu’entre les enfans 8: les peres. , ,

Sacrifiez vos jours pour la patrie, 8: longez qu’il
vaut mieux mourir avec honneur, que de vivre dans
l’opprobre. Que les époux fe gardent mutuellement
la foi qu’ils le font promife.

Vous ne devez pas honorer les morts par des lar-

(a) Charond. up. Stob. ferm. 42, p. 289.
N 4



                                                                     

me - 4V..ov’Aes
.- mes 8: parulie douleur immodérée; mais. par le roua
C HAP. venir de leurs vertus, 8: par les offrandes que vous
LXI I. porterez tous les ans fur leurs tombeaux. l

ne les jeunes gens déferent aux avis Ides vieil-
lards , attentifs à s’attirer le refpeéi; par la régularité de

leur vie. Si cesderniers le dépouilloient de la pué
deur, ils introduiroient dans l’état, le mépris de la
honte , 8: tous les vices qui en font la fuite. 4

Détefiez l’infamie 8: le menfonge; aimez la vertu,-
fréquentez ceux qui la cultivent, 8: parvenez à la plus

. haute perfeâtion , en devenant véritablement honnête
homme. Volez au feéours du citoyen opprimé; fou.
lagez la mifere du pauvre, pourvu qu’elle ne [oit pas
le fruit de l’oifiveté. Méprifez celui qui le rend l’ef-
clave de fes richelies, 8: décernez l’ignominie à celui
qui. fe confituitune mailon plus magnifique. que les
édifices publics. Mettez de la détence dans vos exw
preffions; réprimez votre colere , 8: ne faites pas d’im-
précatinns contre ceux mêmes qui vous ont fait du

tort. v l ’v Que tous les citoyensalent toujours ces préceptes
devant les yeux , &qu’aux jours de fêtes,.on les réa
cite à haute voix dans les repas, afin qu’ils fi: gravent
encore mieux dans les efprits. ’ ’ v

uIÎ’

UN. au CHAPITRE SOIXANTE°DEUXIIMEo
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CH A? I T RE ÎL’erLÙ

Denys roi de Sicile a’ Corinthe. Expldits de Tirtzolc’on.

l

Dis retour à Athenes , après onze ans d’abfence,’
nous’crûmes, pour ainfi dire , y venir pour, la pre-
miere fois. La mort nous avoit privés de plufieurs de
nos amis 8:’de’nos connoifiance’s; des familles entie-

- res avoient vdifparu-s’d’autres s’étpient élevées à leur

place : on nous recevoit comme étrangers dans. des
mailbns que nous fréquentions auparavant; c’étoit par-
tout la même fcene, 8: d’autres aéteurs.

La tribune aux harangues retentifi’oit fans celle de
plaintes contre Philippe. Les uns en étoient alarmés,
es autres les écoutoient avec indifférence (a). Dé-

mofihene avoit récemment accufé Efchine de s’être
vendu à ce prince, loriqu’il fut envoyé en Macédoine
pour conclure la derniere paix3’8: comme Et’chine
avoit. relevé la modeiiie des anciens orateurs , qui, en
haranguant le peuple, nefe’ livroient pas à des galles
outrés :.Non, non , s’écria Démofihene,’ ce n’eft

point à la’ tribune, mais dans une ambafiade, qu’il
faut cacher fes mains fous (on manteau (li). Ce trait
réunit, 8: cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

Nous fûmes pendant uelque temps accablés de
guettions fur l’Egypte 8: tu la Perle : je repris en-
uite’ mes anciennes recherches. Unjour que je tra-

verfois la place publique, je vis un grand nombre de.
’ nouvellilies, qui alloient, venoient, s’agitoient en tu-
multe, 8: ne lavoient comment exprime; leur furprife.

a) Demoi’th. de falf. le . . 32! 85’ 27.

E6) 1d. ibid. p. 332. g P 3

cura
LXlll.



                                                                     

au. .VOYÏAes.

.-c HA P.
LXIIK.

’eit-il donc arrivé, dis-je en m’a piochant? .-
Denys eftàCorinthe,répondit-on.--’ uelDenys? o-
Ce roi de Sicile , fi paillant 8: fi redouté. Timoléon
l’a chalié du trône, 8: l’a fait jeter fur une galere qui r

vient de le mener à Corinthe (a). Il cil: arrivé Î fans
efthe,’fans amis, fans parens; il a tout-perdu, en
cepté le fouvenir de ce qu’il étoit.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Eu-
. ryale , que je trouvai chez Apollodore. C’étoit un Co-
; rinthien avec qui j’avois des liaifons, 8: qui en avoit

eu autrefois avec Denys : il devoit retourner quelques
mois après à Corinthe; je réfolus de l’accompagner.
8: de contempler a loifir un des plus finguliers phé-
nomenes de la fortune.
ï En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes, à la
porte d’un cabaret, un gros homme (b), enveloppé
d’un méchant habit , à qui le maître de la maifon fem-

bloit accorder, par pitié, les relies de quelques bou-
teilles de vin. Il recevoit 8: repoufl’oit, en riant, les
plaifanteries groflieres de quelques femmes de mau-
vaife vie, 8: fes bons-mots amufoient la populace
airemblée autour de lui (c).
, Euryale me propofa, je ne fais fous quel prétexte,
de defcendre de voiture,-8: de me pas quitter cet
homme. Nous le fuivîmes en un endroit ou l’on exer-
çoit des. femmes qui devoient, a la prochaine fête,

’ Éhanter dans les chœursril leur faifoit répéter leur
rôle, dirigeoit leurs voix, & dii’ utoit avec elles fur
la maniere de rendre certains pliages (d). Il fut en-
fuite chez un parfumeur, ou s’offrirentrd’abord à nos
yeux, le philofophe Diogene 8: le muficien Arif-

- (a) Plut. in Tim. t. r ,p. un. luliin. lib. a: , cap. 5. Diod.
laie. lib. 16,111. .464.

* L’an 343 avant J. C.
- (b) Juftin. lib. a: , cap. 2. ’

(c) Plut. ibid. u .
(l) Id. ibid.
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toxene l, qui, depuis quelques jours , étoient arrivés ---
à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’inconnu, Ç HAP.
lui dit: u Tu ne méritois pas le fort que tu éprou- Lxru.
’n ves. .-- Tu compatis donc à mes maux? répondit
u cet infortuné; je t’en remercie. -- Moi, compatir
n à tes maux, reprit Diogene! tu te trompes , vil ef-
n clave; tu devois vivre 8: mourir, comme ton pere,
u dans l’effroi .’des tyrans, 8: je fuis indigné de te
a) voir dans une ville ou tu peux fans crainte goûter
a: encore quelques lailirs (la). n

Euryale, dis-je allers tout étonné, c’eli donc la le
roi de Syracufe! C’eli lui-même, répondit-il : il ne
me reconnaît pas; fa vue cil: affaiblie par les excès du
vin (à). Ecoutons la fuite de la converfation. Denys
la foutint avec autant d’efprit que de modération.
Arifioxene lui demanda la caufe de la difgraee de
Platon. a Tous les maux afliegent un tyran , répon-
n dit-il; le plus dangereux cit d’avoir des amis qui
a: lui cachent la vérité. Je fuivis leurs avis; j’éloignai
u Platon. Qu’en arriva-t-il? I’étois roi à Syracufe , je
u fuis maître d’école à Corinthe ( c).n En effet, nous
le vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expli-
quer à des enfans les principes de la grammaire (d).

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe,
y attiroit journellement quantité d’étrangers. Les uns,
à l’afpeéi: de ce malheureux prince, lai oient échap--
pet des mouvemens de pitié (e); la plupart fe te aif-
fuient avec délices d’untfpeétacle que les circonKan-

* Ç’eft le même fana doute dont il nous relie un traité de
mulique, inféré dans le recueil des Meibomius.

(a) Plut.’ln Tim.-t. r , p. 243. ’
(à) Aril’tot. 8: Theopomp. ep. Amen. lib. 10, p. 439. Juftiu.

lib. 21 , cap. a. -(orme ibid. ’ ’ I(d) Cicer. tufcul. lib. 3 , cap. la , t. a , p. 310. 1d. ad famil.
lib. 9,1epift. I8, t. 7, p. 317. Juiiin. lib. 21, cap. ’5. Lucian.
fomn’. ca .23 , La, p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern. n°. 6.

(e) P ut. ibid. p. 242. l »A.I...



                                                                     

CHAP.
LXlll.

2.04. l V, or Ac sces rendoient plus intérefl’ant. Comme Philip e étoit.
fur le point de donner des fers à la Grece, i s aliou-’
viffoient, fur le roi de Syracufe, la haine que leur:
infpiroit le roi de lMacédoine. L’exemple infiruc’tif
d’un tyran , plongé tout-à-chIp [dans la plus profonde
humiliation , fut bientôt l’unique confolation de ces
fiers républicains; quelques temps après, les Lacédé-

moniens ne répondirent aux menaces de Philippe,
que par ces mots énergiques : Denys â Corinthe (a).

Nous eûmes plufie’urs converfations avec ce der-
nier; il faifoit fans peine l’aveu de fes fautes, fans

- doute parce qu’elles ne lui avoient guere coûté. Eu-
ryale voulut favoir ce qu’il ’penfoit des hommages
qu’on lui rendoit à Syracufe. l’entretenois, répondit-

il, quantité de fophiltes 8: de poëtes dans mon pa-
lais; je ne les eliimois point , cependant ils me fai-

loie’nt’ une réputation (b). Mes courtifans s’apperçu-

rent que, ma vue commençoit à s’affoiblir, ils devin-

rent, pour ainfi dire, tous aveugles; ils ne difcer-i
noient plus rien; s’ils fe retiControient en ma pré-
fence, ils le heurtoient les uns contre les autres;
dans nos foupers,,j’étois obligé de diriger leurs mains
qui fembloient errer fur la table (a). Et n’étiez-vous
pas offenfé de cette baflefle, lui dit Euryale? Quel-
quefois, reprit Denys; mais il en fi doux de par-

donner! ’Dans ce moment, un Corinthien , qui vouloit être
plaifant, 8: dont on foupçonnoit la probité, parut fur
e feuil de la porte; il s’arrêta,.8:, pour montrer qu’il

n’avoir point de poignard fous fa robe, ilaffeéta de
la fecoue’r à plufieurs reprifes , comme fontceux qui
abordent les tyrans. Cette épreuve feroit mieux p a-
cée,ïlui dit le prince, quand vous fortirez d’ici (d).

(a) Demetr. Phal. de cloc.-cap.,8. y A
(b) Plut. apophth. t. a, 12.1176. . n . . l(c) Theophr. ap. Athen. lib. to, p. 439. Plut. de .adul. t. a l

(à Ælian. var. bill. lib. 4. , c. r8. Plut. in Timol. t. 1 , p. on.
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Quelque-s momens après , un autre particulier en- --..,

ira, 8: il l’excédoit’ par fes importunités. Denys nous CHAR

dit tout bas, en foupirant :2: Heureux ceux qui ont mini.
n appris à fouffrir, des leur enfance (a)! .

De pareils outrages ,fe renouvelloient à tous mo-
mens : il cherchoitalui-mémerà fe les attirer; couvert
de haillons, il paifoit falvie dans les cabarets, dans
les rues, avec des gens du peuple, devenus les com-
pagnons de. fes plaifirs. On difcernoit encore dans fou
lame, ce”fonds d’inclinations baffes qu’il reçut de la
nature , 8: ces fentimens élevés qu’il devoitÏà ion
premier état à. il parloit comme un fagew,*il.agiffoit
comme un fou; je ne pouvois expliquer le myfiere
de fa conduite. Un Syracufain , qui l’avait étudiéavec
attention, me dit: Outrelque’ fou efprit cil: trop foi-
ble 8: trop léger, ourf’avoi’r plus de niefure dans
l’adverfité que dans la. profpérité, il s’en: apperçu que

la vue d’un tyran, même: détrôné, répand la défiance
8: l’effroi parmi des hommes libres. S’il préféroit .l’obf-

curité l’avilifl’ement, fa tian ’uilli’té feroit fuf céle

aux Corinthiens qui favorifent Cla révolte de la Sicile.
Il craint qu’ils ne parviennent à le craindre , :8: fe fauve

de leur haine par leur mépris (la). ,’ .
Il l’avait obtenu tout entier pendant mon féjour à

Corinthe; & dans la fuite il mérita celui de toute la
Grece. Soit mifere , .foit dérangement d’efp’rit, -il s’en-

rôla dans’une troupe de prêtres de Cybele; il par?
couroit. avec eux les villes 8:."les bourgs, un tympa-
non à l’a main, chantant, ’danfant autour de la figure
de ladéeffe, 8: tendant la main pour recevoir quel-
ques’foibles’aumônes (a). . ,. v ’

Avant de donner ces fcenes humiliantes, il avoit
cula permifiion’ de s’abfenter de Corinthe, 8: de

(a) Stob. ferm. 110,1). 582;
(à) Juftin. lib. 21 , cap. 5. Plut. in Timol. t. r , p. 242.
(c) Ælian. var. hui. lib. 9 ,jçap. I8. IAthen. lib. la , cap. u .

p. 541. Eufiath. in odyfl’. lib. ro,’p. 1824.



                                                                     

soirs Verdier.voyager dans la Grece. Le roi de Macédoine le reçut
CHAR. avec diflinâion : dans leur premier entretien, Phi-
LXtH. lippe lui demanda comment il avoit pu perdre cet

empire que (on pere avoit conferve endant fi long-
temps : a c’elt, répondit-il, que j’heritai de (a pilif-
u lance, 8: non de fa fortune (a). a: Un Corinthien
lui ayant dé]: fait la même quefiion , il avoit répon-
du : a: Quand mon pore monta fur le trône, les Sy-
n racolains étoient las dola démocratie; quand on
u m’a forée d’ en delcendre, ils l’étoient de la tyran-

a: nie (à). a: Un jour qu’à la table du roi de Ma-
cédoine, on s’entretenoitpdes poe’fies de Denys l’an-

cien : k: Mais quel temps choififlbit votre pere, lui
sa dit Philippe, pour compofer un fi grand nombre
à, d’ouvrages? Celui, répondit-il, que vous 8: moi
u paillons ici à boire. (c). a:

Ses vices le précipiterent deux fois dans l’infortune,
a: (a dellinée lui. oppofa chaque fois un des plus
grands hommes V ne ce fiecle ait produits : Dion en
premier lieu, & v imolëon enluite. Je vais parler de
te dernier , 8: je raconterai ce que j’en appris dans
les dernieres années de mon. [éjouir en Grece.

On a vu plus haut *, qu’après la mort de [on fre-
l’e, Timoléon s’étoit éloigné, pendant quelque. tem s,

de Corinthe, 8c, our toujours , des allaites pub?-
ques. Il avoit paillé, près de vingt ans dans cet exil
volontaire (d), lorfque ceux de Syracufe, ne pou-
vant plus réfifter à leurs tyrans, implorerent l’allif-
tance des Cérinthîens, dont ils tirent leur origine.
Ces derniers rérolurent de leVer des troupes; mais
commeils balançoient (utile choix du général, une
toix nomma par hafard Timoléon , 8c fut fuiyie à

(a) Ælian. var. hift. lib. 12,.eap. 60.
(b) Plut. apophrh. t. a , p. 176.

p gr) Id. in Timol, t. 1 , p.243, . .
Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.

(d) Plut. in Timol. t. 1’, p. 238.
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l’infiant d’une acclamation univerfelle (il). L’accufaà
tion autrefois intentée contre lui n’avoir été que full C GAP.
pendue; les juges’lui en remirent la décifion : Ti-’ L21":
moléon, lui dirent-ils, fuivant la maniere dont vous"
vous conduirez en Sicile, nous conclurons que vous
avez fait mourir un frere ou un tyran (b). ,

Les S tabulains le croyoient alors fans redonnes;
166m5, et des lLéon’tins, dont ils avoient demandé p
l’appui , ne rongeoit qu’a les afl’ervir; il venoit de (à
liguer avec les Carthaginois. -Maître de Sfra’cul’e, il
tenoit Denys afiiégé dans la citadelle. La flotte de
Carthage croiroit aux environs, pour intercepter celle
de Corinthe.’ Dans l’intérieur de l’île, une fatale ex:

périence avoit appris aux villes Grecques, à le défier
de tous ceux qui s’emprefl’oierit de es (recourir (c);

Timoléon’ part avec dix’galeres a; un petit ’nïomà

lare de foldats (il); malgré la flotte des Carthaginois;
il aborde en Italie, a: le rend bientôt après à Tan:
rome’nium en Sicile. Entre cette ville &celle-de ,Sye
neural-cit lanville d’Adtanum, dont les habitants
avoient appelé, les uns Icétas, 84 les autres Timolc’onî

Ils marchent tous deux en même temps, le premier
à la tête de 5000 hommes, le feeond avec mon. A
trente &ades d’Adranum, Timoléon apprend que’les
troupes d’Icétas viennent d’arriver, 8: (ont occupée
à le lo et autour. de la ville ’: il précipite (est pas, à:
fond ur’elles avec tant d’ordre’8t d’impétuofitéi

qu’elles abandonnent, fans réflfiance, le camp, le’baf

gage se beaucoup de prirennie’rs. ’
Ce fitccè’s changea tout-à-coup la difpolîtioni des

cfprits, &Ila face des affaires :’ lat-révolution fut fi
prompte, que, Cinquante jours après (on arrivée a;
Sicile, Timoléon vit les peuplesde cette îie’brigucr ’

- , ..-...c.. a..- ,--...-(a) Plut. in Timol. t. r , p.èà7.ï I i f
(à) Id. ibid. p. 238. Diod. Sic. lib. 16, p.459. *’ ’
(c) Plut. ibid. p. 24x. Diod. Sic. lib. 16, p. 461. ’
(il) Plut. ibid. p. 239. Diod. ne. ibid; p. 462. ’ - 1



                                                                     

:08 .’ VorÀcs.
[on alliance; quelques-uns des tyransrjoindre leur:

, CHAP- forces aux ofiennes(q)*, ,Denys lui-même le rendre à
13111? difcrc’tion, 8c lui remettre la citadelle de Syracufe

avec les tréfors &llestroupes qu’il avoit pris loin d’y

’ raflembler. ’ . . t . . .-Mon objet n’eût pas dé tracer ici les. détails d’une li

glOrieufe expédition..-.Ïe dirai feulement-«que fi Ti-
. moléon , jeune encore, avoit montré ,danslcs com.L

bats, la maturité d’un âge avancé, il mont-ra, fur le de?

. clinde (a vie, la chaleur de l’aétivité de lagjeunelie (à);
’ je dirai qu’il développa tous les talens, touterlesquaç

lités d’un grand général; qu’à la tête d’un-petit nom)

dre de troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui POP:
primoient, 8c la défendit contre une puiilance encore
lus formidable qui vouloit l’aliuiettirs qu’avec ôooq

hommes, il mit enfaîte une armée de 70900 Cartha-
ginois (c) à 8e qu’enfin , les projetsdétoient médités avec.
tant» de fagelÏe , qu’il îparutmaîtrifer les halards Je dife

poferzdes événemens. l. . . . : M ... *. .1
1 ,Mais, la gloire de Timoléon ne confiltepas dans

cette continuité rapide de fuccès, u’illïattribuoitluig
même à la fortune, de dont il failoit rejaillir- l’éclat
[ut la patrie (d )-, elleï cit établie fur une-fuite de COU:
quêtes plus dignes, de. ;reconiioiflance des hommes.
, Le [fer avoit inoiiionnedune partie des .habitans de
fla, Sicile; d’autres ,.en; grand nombre, s’étant dérobés

par la.fuite à l’opprèllion de leurs defpotesns’e’toient
difperfç’s,dans la Grece ,ndans lesAîlesde lainer Égée,
fur les ’côtes de l’Àfie.gÇoriiithe ,1 remplie du même,
efprit (papion gâiéralw’les engagea,,par les députés;

à, retourner dansj leur: patrie; elle leur donna-J des vail-
Ïea’uxmdes chefs, une. efcorte , 8c ,; à leur.a,rrivée en

. ëicile ,J-des terres apanager. En mêmc’tempsddes hé-

! (a) Plut. in Tim. t. t , p-241 8: 24,3. Diod. lib. .16 ,p. 463.
(à) Plut. ibid. p. 23.7..w l . ’.
(c) ld.hibid. . 248. Diod. ibid. p. 471., , i(ne Mut. MI p.259 «ne.

mute
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sauts déclarerent, de fa.part, aux jeux l’olennels de la -’-.
Grece, qu’elle reconnoiKoit l’indépendance de Syraa c H A P.

cule 82 de toute la Sicile (a). ’ . LXIII.’
A ces cris de liberté, qui retentirent aulli dans l

toute l’ltalie , 60000 hommes le rendirent à Syraë
cule -, les uns pour y jouir des droits de citoyens, les
autres pour être diliribués dans l’intérieur de l’île (à).

La forme de gouvernement avoit récemment et;
fuyé de fréquentes révolutions (a), 8c les lois étoient
fans vigueur. Elles avoient été rédigéespendant la
guerre du Péloponefe , par une allemblée d’hommes
éclairés, à la tête defquels étoit ce Dioclès , dont la
mémoire fut confacrée par un. temple que l’ancien
Denys fit démolir. Ce légillateur févere avoit défen-
du, fous peine de mort, de paroitre’ avec des armes
dans la place publique. Quelque temps après, les en- * "
nemis ayant fait une irruption aux environs de Syra-
cufe, il fort de chez lui, l’épée à la main; il apprend
au même infiant qu’il s’ell élevé une émeute dans la

la place; il y court; un particulier s’écrie: a Vous ve- l
sa nez d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
a: confirmée, a: répondit-il,en le plongeant l’épée-dans

le fait] (d). l . .. .Ses lois établifl’oient la démocratie, mais pour cor-v .

tige: les vices de ce gouvernement, elles pourfui-s
voient avec vigueur toutes les elpeces d’injullices; se
pour ne rien biller aux caprices des juges, elles atta-
choient, autant qu’il cil pollible, une décifion à cha-e
que contellation, une peine à chaque délit. Cependant;
outre qu’elles (ont écrites en ancien langage, leur ex«
trême précilîon nuit à leur clarté. Timoléon les revit
avec Céphalus 8c Denys, deux Corinthiens qu’il avoit

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 247. Diod. Sic. lib. 16, p. 47a.
(Æ) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473 ; lib. 19, p. 652. t
(c) Ariliot. de rep. lib. 5, cap. 4,]. a , p. 390.
(d) Diod. Sic. lib. 13, p. 162. v

Tome V. ’ l o
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ne Vorace,attirés auprès de lui (a). Celles qui concernent les par-
ticuliers, furent confervées avec des interprétations
qui en déterminent le lens; on réforma celles qui re-
gardent la conflitution, 8c l’on réprima la licence du
peuple, fans nuire à la liberté. Pour lui all’urer à jao
mais la jouillance de cette liberté, Timoléon l’invita à

détruire toutes ces citadelles, qui fervoient de repais
res aux tyrans (b).

La puillante république de Carthageaforcée de de-
mander la paix aux Syracul’ains , les Opprefl’eurs de la
Sicile fucceflîvement détruits, les villes rétablies dans
leur fplendeur , les campagnes couvertes de moifl’o’ns,
un commerce florillant, ar-tout l’image de l’union
8c du bonheur, voilà les ienfaits que Timoléon ré-
pandit fur cette belle contrée (a): voici les fruits qu’il

en recueillit lui-même. .Réduit volontairement à l’état de limple particu-S
lier, il vit la confidération s’accroître de jour en jour.
Ceux de Syracufe le forcerent d’accepter dans leur
ville une mailon dillinguée; & aux environs, une re-
traite agréable , ou il couloit des jours tranquilles , avec
fa femme de les cnfans, qu’il avoit fait venir de Co?
rinthe. Il y recevoit fans celle les tributs d’eltime 8c
de reconnoill’ance que lui offroient les peuples qui
le regardoient comme leur feeond fondateur. Tous
les traités, tous les réglemens qui le tairoient en Si-
cile, on venoit de près, de loin , les foumettre à les
lumieres, 8e rien ne s’exécutoit qu’avec (on approba-

tion (d). .Il perdit la-vue dans un âge allez avancé (e). Les
v Syracul’ains, plus touchés de (on malheur qu’il ne le

(a) Plut. in Timol. p. 248. Diod. Sic. lib. 13 , p. 263 ;.lib. 16,

F4B- V ’ ’ r(il) Nep. in Timol. cap. 3.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 473. q
(d) Plut. in Timol. t. I , p. 253.
(t) Nep. in Timol. gap. 4.
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fut lui-même , redoublerent d’attentions à (on égard.
Ils lui amenoient les étrangers qui venoient chez eux.
Voilà, diloient- ils, notre bienfaiteur, notre pere’, il
a préféré au triomphe brillant qui l’attendoit à Co-
rinthe, à la gloire qu’il auroit acquife dans la Grece,
le plaifir de vivre au milieu de l’es enfans (a). Timo-
léon n’oppofoit aux louanges qu’on lui prodiguoit,
que cette réponl’e modelle z a Les dieux Vouloient fana
a: ver la Sicile; je leur rends graces de m’avoir choifi
a: pour l’inflrument de leurs bontés (b). sa. I

’ L’amour des Syraculains éclatoit encore plus, lori?-
i que dans l’all’emblée générale , on agitoit quelque quelï l

tion importante. Des députés l’invitoient à s’y ren-

dre; il montoit fur un char; dès qu’il paroifloit, tout
le euple le faluoit à grands cris; Timoléon le (allioit
à (fin tour, 8e après ne les tranl’ports de joie & d’aà
mour avoient cellé, i s’informoit du fujet de la clé-
libération , 8: donnoit (on avis , qui entraînoit tous
les futirages. A (on retour, il traverl’oit de nouveau
la place, 8c les mêmes acclamations le (nitroient, juf-I
qu’a ce qu’on l’eût perdu de vue (r).

La reconnoillanre des Syracufains ne pouvoit s’é-
puifer. Ils décidercnt que le jour de la naillance fe-
roit regardé comme un jour de fête, 8c qu’ils démaria
deroient un général à Corinthe, toutes les fois qu’ils

auroient une guerre à foutenircontre quelque nation

étrangere (d). .A la mort, la douleur publique ne trouva de (ont
lagement que dans les honneurs accordés à l’a mé-
moire. On donna le temps aux habitans des villes
voifines de le rendre à Syracrife pour affilier au convoi.
Des jeunes gens , choilîs par le fort, porterent le corps

(a) Plut. in Timol. t. 1 , p. 254.
(à) vNep. ibid. ’-

(c) Plut. ibid. v(d) id. ibid. Hep. ibid. cap. 5.

CHAP.
’LXIIL



                                                                     

ara. .V o. x A c ad- fur leurs épaules. Il étoit. étendu fur uri lit richement
CHAP. paré. Un nombre infini d’hommes 8c de femmes l’ac-
ILXIH. compagnoient , couronnés de fleurs, vêtus de robes,

blanches, 8c tallant retentir les airs du nom 8c des
louanges de Timoléon; mais leurs gémili’emens 8c leurs

larmes attelioient encore mieux leur tendrell’e & leur

douleur. ’ i, Quand le co s fut mis fur le bûcher , un héraut
lut à haute voix e décret fuivant: a Le peuple de Sy-
a: racufe , en. reconnoillance de ce que Timoléon a
a: détruit les tyrans, vaincu les barbares, rétabli lu-
a: lieurs grandes’villes, 8c donné des lois aux S’id-
sa liens, a réfolu de confiner deux cents mines à les
a: funérailles, de d’honorer tous les ans fa mémoire par

v la des combats de mulique , des courfes de chevaux,
a: 8: des jeux gymniques (a).

D’autres énéraux le l’ont fignalés ar des conquê-

tes plus bril tes; aucun n’a fait de grandes choles.
Il entreprit la guerre pour travailler au bonheur de la
Sicile; 8c quand il l’eut terminée , il ne lui relia plus
d’autre ambition que d’être aimé.

Il fit rel’peâer 8c chérir l’autorité pendant u’il en

étoit revêtu; 8c quand il s’en fut dépouillé, i la ref-

peéta 8c la chérit plus que les autres Icitoyens. Un
jour, en pleine afl’emblée, deux orateurs olerent l’ac-
cufer d’avoir malçverfé dans les places qu’il avoit rem:

plies. Il arrêta le peuple foulevé contre eux: «Je n’ai
a: affronté , dit-il ,. tant de. travaux. & de dangers , .
a: que pour mettre le moindre des citoyens en état
a: de défendre les lois , & de dire librement l’a pen-

sa [de sa lIl.learcrça furies coeurs un empire abfolu, parce
qu’il fut doux, modelte, limple , délintérelié, 8c l’ur-

’ tout infiniment jolie-Tant de vertus défarmoicnt ceux

(a) Plut. in Timol. t. I , p. 255.
(à) Id. ibid. p. 253. Nep. ibid. cap. 5.



                                                                     

ou nous ANAc-HARSIS.’ 11’;-
ui étoient accablés de l’éclat de fes aâions, 8c de la,

u ériorité de l’es lumieres. Timoléon éprouva qu’a- CHAP-

pres avoir rendu de grands fervices à une nation, il L’HU-
futlît de la’laifl’er faire, pour en être adoré. ’

- ’ EN DU. CHAPITRE SOIXANTE’TROISIEME.’ ï . -



                                                                     

CHAP.
LXlV.

au. ...V.OYAGE

’c Ha P I.T R E txrv.

Suite de la Bibliotfiegue. Phyfique. Hionire naturelle.
. 6’ ’ rues.

A mon retour de Perle, je retournai chez Euclide:
il me relioit à parcourir une partie de la bibliothé-
que; l’y trouvai avec Méton 8c Anaxarque. Le pre-
mier étoit d’A rigente en Sicile, 8: de a même fa-
mille que le céFebre Empédocle; le l’econd étoit d’Ab-

dere en Thrace, 8c de l’école de Démocrite: tous
deux, un livre à la main , paraîtroient enfcvelis dans
une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités fur les ani-
maux, fur les plantes, fur les fofliles. Je ne fuis pas
fort riche en ce genre , me ditvil; le goût de l’hiftoire
naturelle 8c de la phyfique proprement dite, ne s’ell
introduit parmi nous que depuis quelques années. Ce
n’eli pas que plufieurs hommes de génie ne le [oient
anciennement occupés de la nature; je vous ai mon-
tré autrefois leurs ouvrages, & vous vous rappelez
fans doute ce difcours, ou le grand-prêtre de Cérès A
vous donna une idée fuccinéte de leurs fyltêmcs ”’.
Vous apprîtes alors qu’ils chercherent à connaître les
caufes plutôt que les effets , la matiere des êtres plu-

tôt que leurs formes (a). ’Socrate dirigea la philofophie vers l’utilité publi-
que; 8: fcs difciples , à fou exemple , confacrerent leurs
veilles à l’étude de l’homme (à). Celle du relie de

* Voyez le chapitre XXX de cet ouvrase.
(a) Ariliot. de nat. aufcult. lib. a. , cap. a , t. r , p. 329. Id. (l0

part. anim..lib. r , cap. r , t. r, p. 967 8c 968. .
(l) 1d. de part. anim. p. 971.
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ou mon: ANAcnansrs. ’21;
l’univers, fufpendue pendant près d’un fiecle, 8c re- q...-
nouvellée de nos jours, procede avec plus de lumie- CHAR
res 8c de fagelïe. On agite , à la vérité, ces quellions parut. ’
générales, qui avoient divifé les anciens philofophes;
mais on tâche en même temps de remonter des eflèts
aux caufes, du connu à l’inconnu (a). Dans cette vue,
on defcend plus dans les détails, 8c l’on commence à
recueillir les faits 8c à les comparer. l - .1

Un’ défaut édentiel arrêtoit autrefois les progrès de
la feience ; on n’étoit pas all’ezlattentif à expliquer
l’ell’ence de chaque corps en particulier (à), ni à dé-

. finir les termes dont on le fervoit; cette négligence
avoit fini par infpirer tant de dégoût, que l’étude de
la phylîque fur abandonnée au moment précis (succom-

ança l’art des définitions. Ce fut au. temps défie?

crate (c). x : g l a a rA ces mots, AnaXarque 8c Mérou s’approcherent
de. nous. Elt-ce ne Démocrite, dit le premier, n’a
pas donné des dé’ànitions exaétes? Elt-ce qu’Empédo-

de, dit le fécond, ne..s’elt pasattachéà l’analny des
c0rps 3. Plus fréquemment que ,les;autlres philofophes,
répondit Euclide , mais pas aufii’l’ouvcm qu’ils’l’au-

filoient dû-(d). La converfatic’m devint alors plus ani-
.-mée : Euclide défendoit avecvivacité la doârined’A-

.riüote (on ami; Anaxarque 8c Mérou, celle de leurs
compatriotes z ils acculeront plus d’une fois Ariltote
d’avoir altéré, dans (les ouvrages , les fyllémes des an-

ciens , pour les combattre avec plus. d’avantaget(c)-
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Arillote a Platon a
Socrate même , avoient puifé dans. les écrits des Py-

(a) Ariliot. de part. anim. p. 96.7. Id. de mat. aufcult. liter,

cap.r,p.3r5. - . - ir (b) Id. de fiat. aufcnlt. lib. a , cap. a, p. 329. . -.. .. ,
(r). Id. de part. anim. lib. r , cape! , p. 971. Id. metapb. a

lib. 1 , cap. 6, t. 2,’p. 848. f i i ’ 1 l»
(d) Id. de part. anim. lib. r, cap. r ,’ t-. r , p. 970. ’.

’ (e) Porphyr. vît. Pythag. 53 , p. 49. Bruck. hiftor. philof.
dill’ert. prælim. p. I4; 8L lib. a, cap. 1’, p. 464. Moshem. ad,

Cudw. cap. r , 5. 7 , not. y. - - - » .

. 1 O 4.



                                                                     

ne . * V o v a o athagoriciens d’Italie 8c de Sicile, prefque tout Ce qu’ils
C HÀÏP.’ ont enfeigné fur la nature, la l olitique & la morale.

i L’XIVË C’en: dans ces heureufes contré’es, ajouta-t-il , que la
vraie philofophie a pris nailIance, 8c c’clt à Pythagore -

que l’on doit ce bienfait (a). I
j l’ai la plus profondejvénération pour ce grand hom-
me, reprit Euclide; mais puifque lui & d’autres hie.
lofophes le [ont approprié, fans en avertir, les fiellef-
’llrs’de l’Egypte, de l’Orient 8c de tous les peuples que

nous nommons Barbares (b) , n’avions-nous pas le
même droit de les tranfporter dans la Grece? Ayons
le Courage de n0us pardonner mutuellement nos lar-
’cins’; ayez celui’de rendre à mon ami la jultice qu’il

mérite. Je lui ai louvent ouï dire, qu’il faut difcuter
des-opinions aVCc l’équité d’un arbitre impartial (a);
s’il s’elt écarté de cette regle, je le condamne. Il ne ’

icite pas toujours les auteurs dont il einlprunte des lu-
mieres, parce qu’il a déclaré en généra que l’ont def-

’fein étoit d’en profiter (d). Il les cite plus louent,
iguand il les réfute , parce que la célébrité de leur nom
«l’était que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il

vouloit détruit . I ’ i -- ’ " è
’ ’Ariliote s’en: emparé du dépôt des connoifl’ances-L,

’aecru par vos foins par les nôtres; il l’augmentera
par l’es travaux , 8:, en le faifant palier à la poltérité,
’il élevra le lus’fiçperbe des monumens, non à lava- ’

mité d’une ébole en particulier , mais à la gloire de

toutes nos écoles. ’ " ’ rr - Joie connus a l’Académie; nos liens le fortifioient
"avec-les années ,’ 8:, depuis qu’il elt fortid’Athenes,
’jmrefiens avec lui une correl’pondancc fuivie. Vous,
’qui ne pouvez le juger que d’après le petit nombre

’(a) Porphyr. vit. P th. p. 49. Ana, m. ap. Phot. p. 1316.
(à) Tatiana. orat. a Græc. p. 2. C cm. Alexandr. Stromat.

lib. x , p. 355. Bruclt. hil’t. philof. lib. r , cap. r , p. 47.
’ (c) Arifiot. de cœl. lib. 1 , cap. 10 , t., I , p. 446.

(0M. de mor.’lib. 10, cap. 10, t. a, p. 1.44.
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d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez quelle ’efi l’éten- .-

due de (es projets, 8c reprochez-lui , fi vous l’ofez , CHAP.

des erreurs 8c des aurifiions. LX 1V.
La nature, qui ne dit rien à la plupart des hom-

mes, l’avertit de bonne heure qu elle l’avoit choifi
pour (on confident 8c [on interprète. Je ne vous di-
rai pas que, né avec les plus heureufes difpbofitions ,
il fit les plus rapides progrès dans la carriere des [cien-
ces 8: des arts; qu’on le vit, dès (a tendre jeunelïe,

. dévorer les ouvrages des philofo hes, le délaEer dans
ceux des poëtes , s’appro rier l’es connoifTances de
tous les pays 8: de tous es temps (a) z ce feroit le
louer comme on loue le commun des grands hommes. o
Ce qui le diltingue , c’efi le oût 8: le génie de l’ob-’
fervation; c’eft d’allier, dans les recherches, l’aâivité

la plus furprenante , avec la confiance la plus opiniâ-
tre; c’eft encore cette vue perçante, cette fagacité
extraordinaire, qui le conduit, dans un inflant , aux
réfultats, 8c qui feroit croire louvent que fan efprit
agit plutôt par infiiné’t que par réflexion; c’eût enfin

d’avoir conçu que tout ce que la nature 8c l’art pré-
fentent à nos yeux, n’ei’c qu’une fuite immenfe de
faits, tenant tous à une chaîne commune, louvent
trop femblables pour n’être pas facilement confondus,
8c trop différens pour ne" devoir pas être diflîngués.
De là le parti qu’il a pris, d’affiner fa marche par le
doute (b), de I’éclairer par l’ufage fréquent des défi-

nitions, des divifions 8: fubdivifions , 8c de ne s’a-
vancer vers le féjour de la vérité, qu’après avoir re-
connu les dehors de l’enceinte qui la tient renfermée.

Telle cil: la méthode qui fuivra dans l’exécution
d’un projet qui effrayeroit tout autre que lui si c’efi:
l’hiftoire génerale & particuliere de la nature. Il pren-
dra d’abord les grandes mali-es; l’origine ou l’éternité

(a). Ammon. vit. Arifior: L 1
(à) Ariftot. metaph. lib. 3, cap. 1 , t. 2 , p. 853.
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LXIV.

N218 ,Vovacsdu monde (a); les caufes, les principes 8: l’elÎence
des êtres (b); la nature & l’aétion réciproque des élé-

mens; la compofition & la décompofition des corps (a).
La feront rappelées & difcutées les quefiions jar l’in-

fini, furie mouvement, le vide , l’efpace 8c le
tem s (d).

Irdécrira, en tout ou en partie, ce qui exifle 8:
ce qui s’opere dans les cieux , dans l’intérieur a: fur
la (urface de notre globe; dans les cieux, les météo-
res (e), les diltances 8c les révolutions des planetes,
la nature des alites 8: des fpheres auxquelles ils (ont
attachés (f); dans le fein de la terre, lesifolliles, les
minéraux (g), les feeouEes violentes qui boulever-
fent’ le globe ( [1); fur la furface, les mers, les fleu-
ves (i), les lames (Æ), les animaux (l).

Comme l’ ’omme cil: fujet à une infinité de be-
foins 8: de devoirs , il fera fuivi dans tous res rapports.
L’anatomie du corpshumain (m) , la nature 8c les fa-
cultés de l’ame ( n) , les objets & les organes des fen-
fations (a) , les, regles propres à diriger les plus fines
ppérations de l’efprit (p) 8: les plus feerets mouve-

(a) Ariftor. de cœl. lib. 1 , cap. 2, t. 1 , p. 432.
(l) 1dà il; nat. aufcult. lib. r 8: 2 ,1. 1 ,p. 315 , 8re. Id. metaph.

t. 2 , p. .(c) Id. Île getter. 8: corrupt t. r, p. 493, &c. Ding. LaerL

lib. 5,, 5. 25. r ,(d) Arilior. de un. aufcult. lib. 3, 4 , 8re.
(e) Id. meteor r. r , p. 528.
(f) Id. de cœl. lib. a , t. r , p. 452. Id. afironom. ap. Diog.

Lien. lib. 5 , 5. 26. ., 5 I t(g) Arifiot. meteor. lib. 3, cap. 6, t. 1 , p. 583.
’ (Il) 1d. ibid. lib. 2, cap. 8, p. 566.

(i) Id. ibid. cap. a, p. 551 , &c.
(k) Ding. Laert. lib.« 5, S. 25. ï
(l) Ariftot. hift. anim. 1d. de animal. incelf. part. gener. t. r.

Diog. Laerr. ibid.
.L (11:) Ils-Trot. bift. anim. lib. r , cap. 7 , p. 768, 81e. Diog. v

’ aer . I l . ’(n) Ariftor. de anim. t. r , p. 6r6. De mem. ibid. p. 678.

(o) 1d. de leur. ibid. p. 662. i(p) 1d. categ. analyt. tapie. 1. r, p. 14, &c. Diog. Laerr.
ibid. 5. 23 84 24.

na



                                                                     

au revur’Auacnansrs. 2x9
mens du cœur (a), les lois (b ) , les gouvernemens( c), ----
les feiences, les arts (d), fur tous ces objets inté- CHAP.
reEans , l’hiltorien joindra les lumieres à Celles des LXIV.
liecles qui l’ont précédé; 8:, conformément à la mé-

thode de plufieurs philofophes, appliquant toujours
la phyfique à la morale , il nous-rendra plus éclairés,
pour nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Ariltote , autant que je l’ai pu com-

prendre par les converfatiOns 8: par fes.lettres; je
ne lais s’il pourra s’afliijettir à l’ordre que je viens
d’indiquer. Et pourquoi ne le fuivroit-il pas, lui dis-
je? ’C’eli, ré candit-il, que certaines "matieres exigent
des éclairci emens préliminaires. Sans fonir de (on
cabinet, ou il a rafïemblé une bibliotheque pré--
cieufe ( e), il eft en état de traiter quantité de efujets;
mais quand il faudra tracer l’hil’coire 8: les mœurs
de tous les animaux répandus fur la terre, de quelle
longue 8: pénible fuite d’obferVations n’aura-t-il pas
befoin! Cependant (on coura’ge’s’enflammé par les

obflacles; outre les matériaux qui (ont entre [es mains,
il fonde de julies efpérances fur la proteéiion de
Philippe, dont il a mérité l’eflimc (f) , 8: fur celle
d’Alexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il en:

vrai , comme on le dit, que Ce jeune prince montre
unlgoût très-Vif pour les feiences (g), j’efpere. que,
parvenu au trône, il mettra fou inflituteur a portée
d’en hâter les progrès (Il). ’ ’

u

(a) Êriftor. de mon; magn. mon ; eudem, de vin. 8: vit. t. 2,

p. 3, c. ,(à) Diog. Laert.. ibid. ç. 26.
(c) Arifrot. de rep. t. 2, p. 296. - v
(il) ,Diog. Laert. ibid. Fabric. bibl. Græc. lib. 3 , cap. 6 8: 7 ,

r. 2, p. 107, &c. ’(e) Strab. lib. 13 ., p. 608. Ami. Gell. mât. A1t.lib. 3 , cal). r7.
(f) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3. Ammon. vit. Aritiot. 1 lian.

var. hifi. lib. 4, cap. 19. t(g) Plut. de fort. Alexand. t. 2, p.327 , 328, 8re.
(Il) Plin. lib. 8, cap. 16, r. r, p. 443.



                                                                     

tao t il o l!.A o a .---- A peine Euclide eut achevé, l(liu’Anaxarque go:
C HAP. nant la parole ,: Je pourrois, idit-’ , attribuer à é-
LXI V. mocrite le même projet ue vous prêtez à: Ariftote.

Je vois ici les ouvrages, ans nombre qu’il a publiés
fur la nature 8: les différentes parties de l’univers;
fur les animaux 8: les plantes; fur notre ame, nos
lens, ’nos devoirs, nos vertus; fur la médecine, l’a-
natomie ,’ l’agriculture, la logique, la géométrie, l’af-

tronomie, la géographie; j’ajoute fur la mufique 8:
la poéfie (a) :8: je ne parle pas de ce &er enchan-
teur qui ré and des graces fur les matieres les plus
abl’traites ( ). L’ellime publique l’a placé au remier
tan des phyficiens qui ont appliqué les eli’éts aux
eau es. On admire dans fes écrits une fuite d’idées
neuves, quelquefois trop hardies, louvent heureufes.
Vous [avez qu’à l’exemple de Leucip e (on maître,

dont il perfeôtionna le fyftême (a), i admit le vide,
les atômes, les tourbillons; u’il regardala lune
comme une terre couverte d’hallaitans (il); qu’il prit
la voie hélée pour une multitude de petites étoiles (a );
qu’il réduifit toutes nos fenfations à celle du tou-L
cher (f) , 8: qu’il nia toujours que les couleurs 8: les
autres ualités fenfibles fufl’ent inhérentes aux corps (g).

I Quelques-unes de ces vues avoient été propo-
f’éesi(lz); mais il eut le mérite de les ado ter 8: de
les étendre. Il fut le premier à concevoir es autres,
8: la pofiérité ju era fi ce font des traits de génie,
ou des écarts de ’efprit : peut-être même découvrira-

p (sa) Diogen. Laert. lib. 9, S. 46. Fabrie. bibi. Græc. t. r ,

o a .(à) Cicer. de ont. lib. 1, cap. n , t. 1 , p. r41.
(c) Bruclr. hil’r. philol’. ta r, p. 1187.
(d) Plut. de pine. :philof. lib. 2 , cap. 25, t. 2 , p. 891.
(e) Ariftot. meteor. lib. r , cap. 8, t. r , p. 538. Plut. ibid.

P- 893-
(f) Ariliot. de fenf. cap. 4 , t. r , p. 669.
(g) Id. de anim. lib. 3 , cap. r , t. r , p. 649. Sext. Empir.

adv. logic. lib. 7, p. 399.
(Il) Ariftot. de fenf’. cap. 4, t. I , p. 669.



                                                                     

ou Jeux; Anacrransrs. au
t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvois [oup-
çonner vos philofophes de jaloufie, je dirois que ,
dans leurs ouvrages, Platon afl’eé’te de ne le point
nommer, 8: Arif’tote de l’attaquer fans celle. I

Euclide (e récria contre ce reproche; on reprit
les queltions déja traitées. Tantôt chaque athlete com-
battoit fans feeond; tantôt le troifieme avoit à fou--
tenir les eEorts des deux autres. En fupprimant les
difcuflions, pour m’en tenir aux réfultats, je vais ex-
pofer en peu de mots l’opinion d’Arifliote 8: celle
d’Empédocle, fur l’origine:8: l’admihiftration de l’uni-

vers. I’ ai ra porté dans un autre endroit celle de
Démocrite ur le même fujet ’*. - -

Tous les philofo hes, dit Euclide, ont avancé ne
le monde avoit ét fait pour toujours fubfifter, ui-
Vaut les uns; pour finir un jour , fitivant les autres;
pour finir 8: le reproduire dans des intervalles pério-
diques, fuivant les troifiemes. Arifiote foutient que
le monde a toujours été, 8: fera toujours (a). Fer-a
mettez que je vous interrompe, dit Mérou. AVant
Ariftore, plufîeurs de nos Pythagoriciens, 8: entre
autres Ocellus de Lucanie , avoient admis l’éternité
du monde (à). Je l’avoue, répondit Euclide; mais
Ariflote a fortifié ce fentiment par de nouvelles preu-
ves. Je me borne à celles qu’il tire du mouvement.
En effet , dit-il, fi le mouvement a commencé, il fut
dans l’origine imprimé à des êtres préexiftans; ces
êtres avoient été produits, ou exilioient de toute éter-
nité. Dans le premier cas, ils ne purent être produits
gué par un mouvement antérieur à, celui que nous
appelons être le premier; dans le feeond cas, il faut

dire que les êtres , avant d’être mus , étoient en re-
pos; or, l’idée du repos entraîne toujours celle d’un

Il Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage, p. 126.
(a Arifrot. de nat. aufculr. lib. 8, cap. 1 , t. r , p. 409.

Id. e cœl.’ lib. r , cap. Io, p. 447.
’ (b) Oceli. Lucan. cap. a. - r

CHAR
LXIV.

Phyfiqu e
générale.

Syliême
d’Ariftote.



                                                                     

- est: a .

C BAR
LXIlV.

ne . * V o Y .A a a
mouvement furpendu, dont il efl la privation (a).
Le mouvement cit donc éternel.

Quelques-uns admettent. l’éternité dei: matiere , 8:

donnent une origine a l’univers: les parties de la
mariere, difent-ils, furent a itées fans ordre dans le
chaos, jufqu’a’u moment on? elles le réunirent pour
former les corps. Nous répondons que leur mouve-
ment devoit être conforme ou contraire aux lois de
la nature (à) , puifque nous n’en connaîtrons pas
d’autres. S’il leur étoit conforme, le monde a tou-
jours été; s’il leur étoit contraire, il n’a jamais pu

être; car dans la premiere l’u pofition, les parties de
la. matiere auroient pris d’el es-mêmes, 8: de toute
éternité, l’arrangement qu’elles confervent aujour-
d’hui; dans la (econde, elles n’auraient jamais u le
prendre, puif ue le mouVement contre nature, épate
8: détruit, auqlieu de réunir 8: de confituire (a). Et
qui concevra jamais que des mouVemens irréguliers
aient pu compofer des fubfiances telles que les os, la
chair 8: les autres parties de notre corps (d)?

Nous appercevons par-tout une fuite de forces moo
trices qui, en opérant les unes furies autres , produi-
lent une continuité de caufes 8: d’effets. Ainfi la pierre
efi: remuée par le bâton ( c), le bâtOn par le bras, le Ç
bras par la volonté, 8:c. La férie de ces forces ne
pouvant le prolonger à l’infini (f) , s’arrête a des mo-

teurs, ou plutôt à un moteur unique qui exifie de
toute éternité : c’efi l’être nécefl’aire ( g) , le premier

8: le plus excellent des êtres : c’efl dieu lui-même;
il efi immuable, intelligent, indivifible ,Afans éten-

(a) Arifiot. de nat. aufcult. lib. 8,- cap. r , t. 1’, p. 408.
(à) Id de cœl. lib. 3, cap. 2, t. 1, p. 475.
(c) Id. ibid. lib. r , cap. 2, t. 1 , p. 433.
(d) Id. ibid. lib. 3, cap. 2, p. 475.
(e) Id. de nat. aufcult. lib. 8, eap. 5, t. 1, p. 415.
(f) Id. ibid. ld.imetaph..lib. 14, cap. 8, t. 2, p. 1003.
(g) Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 882, E; lib. 14, cap. 7, (.2,

p. tooo,,D. ’

figura-â,

.-
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due ( a); il réfide au deffus de l’enceinte du monde; -
il y trouVe (on bonheur dans la contemplation de CHAP.

lui-même (b ). LXI V.Comme la puifl’ance ef’t toujours en aétion, il com-,

munique 8: communiquera , fans interruption , le.
mouvement au premier mobile (a), à la phère des
cieux ou font les étoiles fixes; il l’a communiqué de
toute éternité. Et en effet quelle force auroit enchaîné
[on bras, ou pourroit l’enchaîner dans la fuite? Pour-
quoi le mouvement auroit-il’commencé dans une

’ époque plutôt que dans une autre? Pourquoi fini.

rait-il un jour (d)? ’ ’ tLe mouvement du premier mobile le communi-
que aux fpheres inférieures, 8: les fait rouler tous les
jours d’orient en occident: mais chacune d’elles a
de plus un ou plufieurs mouvemens dirigés par des
fubllances éternelles 8: immatérielles (e ). ’

Ces agens feeondaires font fubordonnés au premier
moteur (f) , à-peu-près comme dans une armée,
les officiers le font’a’u général (g). Ce dogme n’ell:

pas nouveau. Suivant les traditions antiques, la di-
vinité embrafle la nature entiere. Quoiqu’ou les ait
altérées par des fables monfirueufes, elles n’en con- .
fervent pas moins les débris de la vraie doétrine (Il).

Le premier mobile étant mu par l’aélion immé-
diate du premier moteur , aéiion toujours limple,

l

(a) Ariliot. de’nat. aufcuk. lib. 8 , cap. 6 8: 7, r. 1 , p. 418 ;
cap. 15, p. 430. Id. metaph. lib. 14, cap. 7 8: 8 , t. 2 , p. 1001.

(à) Id. memph. lib. 14, cap. 9, t. 2 , p. 1004. Id. de mor.
lib. 10, cap. 8 , t. 2,12. 139, E. Id. mag. mor. lib. 2, cap. 15,
Pi 193v

(c) Id. metaplr. lib. 14, cap. 6, p. 999; cap. 7, tr 2, ’ ,
p. 1001. Id. de nat. aufcult. lib. 8, cap. 15, t. 1, p. 430.

(d) Id. de nat. aufcult. lib. 8 , cap. 1 , p. 409 8: 410.
(8e) Id. metaph. lib. 14, cap. 8, t. 2, p. 1002. Bruck. t. 1,

. 31. a , «(f) Id. de gener.-lib. 2, cap. 10., t. 1 , p. 525.
(g) Id. meurph. lib. 14, cap. 10, t. 2, p. 1004.
(Il) Id. ibid. cap. 8, t. 2, p. 1003, D.
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toujours la même , n’éprouve point de changement,
point de génération ni de corruption ( a ). C’efl: dans
cette uniformité confiante 8: paifible que brille le ca-
raâere des l’immortalité. 4

Il en cil: de même des fpheres inférieures; mais
la diverfité de leurs mouvemens produit fur la terre

. 8: dans la région fublunaire, des révolutions conti-
nuelles, telles que la dellruâion 8: la reproduéltion

des corps (la). ’bEuclide, apres avoir tâché de montrer la liaifon de
. ces effets aux caufes qu’il venoit de leur alligner,

continua de cette maniere:
’L’excellence 8: la beauté de l’univers confiflent

dans l’ordre qui le perpétue (c); ordre qui éclate
plus dans les cieux que fur la terre (d); ordre au-

uel tous les êtres tendent lus ou moins directement.
Comme dans une mail’on bien. réglée (e), les hom-
rues libres , les ’ef’claves , les bêtes de fomme con-
courent au maintien de la communauté , avec plus *
ou moins de zele 8: de fuccès , fuivant u’ils appro-
chent plus ou moins de la performe du clef; de mê-
me dans le fyflême général des chofes, tous les efforts
font dirigés à la confervation du tout, avec plus de
promptitude 8: de concert dans les cieux, ou l’in-
fluence du premier moteur le fait mieux fentir; avec
plus de négligence 8: de confufion dans les efpaces
fublunaires, parce qu’ils font plus éloignés de fes re-

gards ( -De cette tendance univerfelle des êtres a un même
but, il réfulte que la nature , loin de rien faire d’inn-

(a) Ariftot. de genet. lib. 2, cap. 10, t. 1 , p. 524.
(l) Id. ibid. 8: lib. 2, cap. 1o, p. 525.
(c) Id. metaph. lib. 14, cap. 10, t. 2, p. 1004.
(d) Id. de part. anim. lib. 1, cap. r, t. 1 , p. 970, A»
(e) Id. metaph. lib. 14, cap. 10, t. 2, p. 1005.
(f) Id. de genet. lib. 2, cap. 10, t. 1, p. 524. Id. de part.

anim. lib. 1, cap. 1, t. 1, p. 970.
tile ,
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tile, cherche toujours le mieux polIible (a), 8: le ---
propofe une fin dans toutes fes opérations (b). C H AP.

A ces mots, les deux étrangers s’écrierent à-la-fois: XLIV-

Eh pourquoi recourir à des califes finales! 8: qui ’
vous a dit que la nature choifit ce qui convient le
mieux à chaque efpece d’êtres? Il pleut fur nos cam-
pagnes, efl-ce pour les fertilifer? non fans doute;
c’eft parce que les vapeurs attirées par le foleil, 8c
cohdenfées par le froid, aequierent par leur réunion ,
une gravité qui les préci ire fur la terre. C’eft par
accident qu’elles font croxtre votre blé, 8: le pour-
riflent quand il cil amoncelé dans Votre aire. C’ef’:

par accident que vous avez des dents propres à di-
nvifer les alimens , 8: d’autres propres a les broyer (c).
Dans l’origine des chofes , ajouta Méton , quand le
hafard ébauchoit les animaux, il forma des têtes qui
n’étoient point attachées à des cous (d). Bientôt il
parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine (e).- Ces faits font 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 mi ( Ces races pé-
rirent par quel ne vice de conformation 31 d’autres
ont fubfifté. Auqlieu de dire que ces dernieres étoient
mieux organife’es, on a fuppofé une proportion en-z

tre leurs aétions 8: leur fin prétendue. i
Prefqu’aucun des anciens philofophes , répondit

Euclide , n’a cru devoir admettreycomme principe,

(a) Arifiot. de cœl. lib. 2, cap. 5, r. 1, p. 458; cap. 11,

p. 463. Id. de gener. bid. p. 525. a(à) Id. de nat. aufcult. lib. 2, cap. 8, r. 1 , p. 336. Id. de

anim. incelT. cap. 2 , p. 734. *(:)- Id. de nat. aufcult. lib. 2, cap. 8, t. 1, p. 336.
(d) Emped. ap. Ariftot. de anim. lib. 3, cap. 7, t. 1 , p. 654.

Id. de cœl. lib. 3, cap. 2, t. 1 , p. 476.
(e) Id. de net. aufcult. lib. 2 , cap. 8, t. 1 , p. 336. Plut. adv.

Colot. t. 2, p. 1123. Ælian. bift. anim. lib.116, cap. 29.
(f) Horn. Heficd. Æfchyl. ap. Strab. lib. 1 , p. 43 g lib. 7,

P1 299- 4Tome V.’ P



                                                                     

116 -V0YAGE.-- ce qu’on appelle halard ou fortune (a). Ces mots 5
CHA P. vagues n’ont été employés que pour expliquer des
I. XI v. effets qu’on n’avoir pas prévus, 8: ceux qui tiennent

à des caufes éloignées, ou jufqu’à préfent i norées (Il).

A proprement parler, la fortune 8: le ha ard ne pro-
duifent rien par eux-mêmes; 8: fi pour nous confor-
mer au langage vulgaire, nous les regardons comme
des caufes accidentelles, nous n’en admettons pas
moins l’intelligence 8: la nature pour caufes premie-
res (c). ’ ’

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque , lque le
mot nature a dive: es acceptions. Dans quel eus le
prenez-vous ici? J’entends parce mot, répondit Eu-
clide, le principe du mouvement fubfiflant par lui-
même dans les élémens du feu, de l’air, de la terre ,
8: de l’eau ( d ). Son aétion eft toujours uniforme dans
les cieux; elle cit fouvent contrariée par des obflacles
dans la région fublunaire. Par exemple, la propriété
naturelle du feu cil: de s’élever; cependant une force
étrangere l’oblige fouvent à prendre une direâtion
oppofée (a). Aufli, quand il s’agit de cette région ,
la nature efl non-feulement le principe du mouve-
ruent, mais elle l’efi encore , par accident, du repos

8c’du changement ( .Elle nous préfente des révolutions confiantes 8: ré-
gulieres, des effets qui font invariables, ou prefque
toujours les mêmes. ermettez que je ne m’arrête qu’a
ceux-là. Oferiez-vous les regarder comme des c’as for-
tuits (g) t Sans m’étendre fur l’ordre admirable qui
brille dans les fpheres fupérieures, direz-vous ue c’ell:

, par hafatd que les pluies font conflamment p us fré- -

a) Aril’tot. de un. aufcult. lib. 2 ca . t. 1 . 2.En Id. ibid. cap. 5, p. 333. ’ P ” ’ P 3’

(c) Id. ibid. cap. 6, p. 335. ,(J) Id. ibid. cap. 1, p. 327; lib. 3, cap. 1 , p. 339.
(e) Id. de gener. lib. 2, cg). 6, t. 1, p. 521.
(f) Id..de nat. aufcult. lib. 2, cap. 1, t. 1 , a. 327.

(g) Id. ibid. cap. 5, p. 333. -
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quentes en, hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes ----
en été qu’en hiver (a) 2 Jetez les yeux fur les plan- C HAP.
tes, 8: principalement fur les animaux, ou la nature LXIv.
s’exprime avec des traits plus marqués. Quoique les
derniers agiffent fans recherche 8: fans délibération,
leurs mitions néanmoins font tellement combinées,
qu’ôn a d0uté fi les araignées 8: les fourmis ne font

as douées d’intelligence. Or, fi l’hirondelle a un-obà

jet en conftruifant fun nid , 8: l’araignée en ourdif-
faut fa toile; fi les plantes fe couvrent de feuilles

3 pour garantir leurs fruits, 8: fi leurs racines, au lieu
de s’é ever , s’enfoncent dans la terre, pour y puifer
des fucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas i ne
la caufe finale fe montre clairement dans ces eêets
toujours reproduits de la même maniere (à)? 5

L’art s’écarte quelquefois de fou but, même lorf-
qu’il délibére; il l’atteint quelquefois, même fans dé-

libérer. Il n’en eft pas motus vrai qu’il a toujours une
fin. On peut dire la même chofe de la. nature. D’un
côté, des obflacles l’arrêtent dans fes opérations, 8:
les monilres font fes écarts (r). D’un autre côté, en
forçant des êtres incapables de délibération, a fe re-
produire, elle les conduit à l’objet qu’elle fe propofe.
Quel cil: cet objet? la perpétuité des elpeces. Quel
cit le plus fgrand bien de ces efpeces? leur exiflence

8: leur; con ervation (d). » i r ,Pendant qu’Euclide expofoit ainfi les idées d’A-
rifiote , Anaxarque 8: Méton lui arrachoient des aveux
qu’ils tournerent bientôt contre lui. .

Vous reconnoiffez, lui dirent-ils, un dieu, un l re-
mier moteur, dont l’aâion immédiate entretient ter-
nellement l’ordre dans les cieux; mais vous nous laif-
fez ignorer jufqu’à quel degré fou influence agit fur

(a) millet. de mat. aufcult. lib. a, cap. 8, p. 336 a: 337.

V (l) Id. ibid. ’(c) Id. ibid. p. 337. ’ -
1(1) Id. de-gener. lib. 2, cap. to, p. 525, B.-

P. a
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env,

2:8 ,ViDYAGEla terre. Prelïé par nos inflances, vous avez d’abord
avancé que lel ciel a: la nature (ont dans la dépen-
dance (a); vous avez dit enfaîte avec reflriaion,
pue tous les mouvemens lui (ont, en quelquefizçon,
ubordonnés (b); qu’il paroit être la caufe de le prin-

cipe de tout ( cr); qu’il paroit prendre quelque foin
des chofes humaines ( d ) 3 vous avez enfin ajouté qu’il
ne peut voir dans l’univers que lui-même; que l’af-
peél: du crime 8c du défordre fouilleroit les re-
gards ( e ); qu’il ne (auroit être l’auteur ni de la prof-

érité des méchans ,. ni de l’infortune des gens de

bien (f). Pourquoi ces doutes , ces reliriétions? ex-
pliquez-vous nettement; la providence s’étend-elle

ur les hommes? .Comme celle d’un chef de famille, répondit Eau
clide, s’étend fur fesdernjers elclaves (g). La regle
établie chez lui pour le maintien de la mailon , 8e
non pour leur bien particulier , n’en fubfil’te pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent louvent; il ferme les
yeux fur leurs divifions & fur les vices inféparables
de leur nature : fi des maladies les épuifent , s’ils le
détruilent entre eux, ils font bientôt remplacés. Ainlî

dans" ce petit coin du monde; où les hommes font
relégués , l’ordre le foutient par l’impreflîon générale

de la volonté de l’être lu rême. Les bouleverlemens
qu’éprouve ce globe, 8: es maux qui affligent l’hu-
manité , n’arrêtent oint la marche de l’univers; la
terre fubfilie , les genérations le renouvellent, 8c le
grand objet du premier moteur elt rempli (l1 ).

(a) Arilîot. memph. lib. 14, cap. 7, t. a , p. 1000, E.
(à) Id. de gener. lib. a, cap. Io, t. I , p. 525, E.
(ç) Id. memph. lib. I, cap. 2, p. 8.1!, D.,
(.1) Id. de mor. lib. 10, cap. 9, t. 2 , p. 140, E. .
(e) Id. metaph. lib. r4, cap. 9, t. 2,13. 1004. Dit-Val,

Synopf. Analyt. ibid. p. 1.22. 1 J .(f) Ariftot. magn. mor. lib. 2 , cap. il , t. a , p. 135, A.
(g) Id. metaph. lib. 14,.cap. 10, t. a , p. 1004.
(à) 1d. de genet. lib. a , cap. to , t. r , p. 52.5.

c
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Vousm’excuferez , dit Euclide, fi je n’entre pas -
dans de plus grands détails : Ariltote n’a pas encore C HAP.
développé ce point de doétrine, 8c peut-être le né- LXI V.
gligera-t-ilg’car il s’attache plus auxprincipes de la i ’
phylîque qu’à ceux de la théologie (a). Je ne fais
même fi jÎai bien faifi les idées, le récitîd’une opinion

pue l’on ne connaît que par de courts entretiens,
ans fuite 8: fans liaifon, relïemble louvent à ces ott-

vrages défigurés par l’inattention & l’ignorance des

copiltes.» I *Euclide cella de parler, 8c Méton prenant la pa-p Syrtéme
role : Empéddclelg. difoit-il , illultra fa patrie par les. d’EmPé-
lois ( b), 8c la philofophie par [es écrits : [on po’e’me dudet

fur la nature (a), & tous les ouvrages en vers four-a
millent de beautés I qu’Homere n’aurait pas défa-
vouées (d). Je conviens néanmoins que les méta-
phores, quelque heureules qu’elles. (oient, nuifent à
a précifion de. les idées, 8: ne fervent quelquefois

qu’à jeter un voile brillant fur les opérations de la
nature (a). Quant aux dogmes , il fuivit Pythagore,
non avec la déférence aveugle d’un foldat, mais avec
la noble audace d’un chef de parti, 8: l’indépendance
d’un homme qui avoit mieux aimé vivre en fimple
particulier dans une ville libre , que de régner fur des
efclaves (f). Quoiqu’il le fait principalement occupé
des phénomenes de la nature , il n’en expofe pas
moins fou opinion fur les premieres caules.

Dans ce monde , qui n’eft qu’une petite portion
du tout, 8: au-delà duquel il n’y a ni mouvement,
nivie (g), nous diltinguons deuxprincipes , l’un

.4
(a) Procl. in Tim. p. 90. æ(A) Diog. Laert. lib. 8 , 66.

. (c) Id. ibid. 5. 77.
(Il) Id. ibid. S. 57.
(e) Arifiot. meteor. lib. a , cap. g, t. r , p. 555.
(f) Xanth. 8c Ariftot. ap. Diog. Laert. lib. 8, g. 63.
(g) Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 5, t. 2 , p. 879. Stob.

CClog. phyf. lib. 1 , p. 52.

, P 5
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LXIV.

:30 IVo’xaeEaétit’ qui cl! dieu , l’autre palIif qui efl: la ma?
tiere (a).

Dieu intelligence fuprême , fource de vérité , ne
peut être conçu que par l’efprit (b); la matiere n’é-

toit qu’un allemblage de parties fubtiles, fimilaires,
rondes (c) , immo iles , polîédant par efl’ence deux
propriétés, que nous défignoqs fous le nom d’amour

8c de haine, deltinées, l’une à joindre ces parties,
l’autre à les féparer (d). Pour former le monde, dieu
fe contenta de donner de l’activité à ces deux forces
motrices, iufqu’alors enchaînées . aulIi-tôt elles s’agi-

t terent, 8: le chaos fut en proie aux horreurs de la
haine 8c de l’amour. Dans [on fein bouleverfé de
fond en comble, des torrens de matiere rouloient
avec impétuofité, 8c le brifoient les uns contre les alla
tres : les parties fimilaires, tour-à-tour attirées 8c re-’
pouliées, le réunirent enfin, 8: formerent les quatre

* élémens (a), qui, après de nouveaux combats, pro-
duifirent’ des natures informes , des êtres mont"-
trueux (f) , remplacés dans la fuite par des corps
dont l’organilation étoit plus parfaite.

C’elt ainfi que le monde fortit du chaos; c”eft ainfi
qu’il y rentrera; car ce qui cil: compofé a un com-
mencement ,’un milieu 8c une fin. Tout le meut 8e
fubfifle, tant ne l’amour fait une feule choie de plu-
lieurs , 8c que haine en fait lufieurs d’une feule ( g);
tout s’arrête 8: le décompolé’, quand ces deux prin-

cipes contraires ne le balancent plus. Ces pallages ré-

Y

(a) Bruclt. bill. philof. t. r , p. un.
’ (à) Onat. ap. Stob. eclog. phyf. p. 1 8: 4.

(c) Plut. de plac. phi]. lib. r , cap. 13 a; r7 , p. 883. Stob.

eclog. phyf. lib. r , p. 33. i(d) Ariftot. de nat. aufcult. lib. r , cap. 6 , t. r , p. 322. Id.
memph. lib. r , cap. 4 , t. a, p. 844. s -

(e) Bruclr, t. r, p. 1115. Moshern. in Cndw. cap. 1 , 5. 13 ,

L ËÏÏÀQ’? &Ë’o’ r I n. 8 6
Il rot. B nat. au ou I. l . 2 C3 . l. 1 o n(g) Id. ibid. lib. 8, cap. r , t. r :9208: ’,P 33

g ,A--,- .
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ciproques du mouvement au repos, de l’exillence des--
cor s à leur diflolufion , reviennent dans des inter- C H A P-

val es périodiques (a). - LXIV.Des dieux 8c des génies dans les cieux (b), des ’
amas particulieres dans les animaux 8: dans les plan-
tes, une ame univerfelle dans le monde (c), entre-
tiennent par-tout le mouvement 8: la vie. Ces intel-
ligences, dont un feu très ur 8c très-fubtil compole
l’eEence, (ont fubordonnéles à l’Etre fuprême, de
même qu’un chœur de mufique l’elt à [on coryphée,
une armée à ion général (d) : mais comme elles éma-
nent de cet être, l’école de Pythagore leur donne le
nom de fubliances divines (e); 8: de la viennent ces
exprellions ui lui (ont &milieres : a Que le (age ell:
a: un dieu (a) °, que la divinité et! l’efprit 8: l’ame du
a, monde (g) g qu’elle pénetre la matiere, s’incor-« .
a: pore avec elle 8c la vivifie (Il). a, Gardez-vous

A d’en conclure que la nature divine elt divilée en une
infinité de parcelles. Dieu cit l’unité même (i); il le

communique, mais il ne le partage point.
Il réfide dans la’partie la plus élevée des cieux;

miniltres de les volontés, les dieux inférieurs préli-
dent aux altres, 8: les génies à la terre, ainfi n’a l’ef-
pace dont elle cil immédiatement entourée.,gans les
fpheres voifines du (éjour qu’il habite, tout eli bien,
tout eli dans l’ordre, parce que les êtres les plus par-

(a) Arifiot. de nat. aufcult. lib. r , cap. 5 , t. r ,p. 319 ;lib. 8 ,
cap. r , p. 409. Id. de cœl; lib. r , cap. to, r. 1 , p. 447.

(à) Diog. Laert. lib. 8 , . 32. Pythag. aur. earm. v. 3. Hierocl.
ibid. p. 16. Plut. de plac. p ilof. lib. r , cap. 8 , t. a, p. 882.

(c) Bruck. t. 1 , p. 1113.
(il) Onat. ap. Stob. eclog. phyf. p. 4. Plat. ibid. p. 1.

(e) Onat. ibid. p. 5. .(f) Pythag, aur. catin. v. ultim. Diog. hart. lib. 8, 62.

Bruck. p. 1107. ’ . a(g) Onat. ibid. p. 4.
(ln) Cicer. de mat. deor. lib. 1 , cap. tr , t. 2, p. 405. Id.

de fenefl. cap. a: , t. 3, p. gr9. ’
(O Beaufobr. hift. du manich. liv. 5, t. 2, p. 17°.

P4
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faits ont été placés auprès de l’on trône, 8c qu’ils

obéillent aveuglément audeliin , je veux dire aux
lois qu’il a lui-même établies (a). Le défordre com-

’m.ence à le faire fentir dans les efpaces intermédiai-
res, & le mal prévaut totalement fur le bien (b) dans
la région fublunaire, arce que c’eft la que le dépo-
lerent le fédiment 8: a lie de toutes ces fubllances
que les chocs multipliés de la haine 8: de l’amour ne
purent conduire àjleur perfeôtion (c). C’ell: la que
quatre caules princi ales influent fur nos aé’tionss
dieu , notre volont , le deliin & la fortune (d):
dieu, parce qu’il prend foin de nous (e); notre vo-
lonté, parce que nous délibérons avant que d’agir;
le deltin.& la fortune (f) , parce que nos projets (ont
(cuvent renverfc’s par des événemens conformes ou
contraires en apparence aux lois établies. .

y Nous avons deux ames, l’une fenfitive, grollîere ,
corruptible , périfl’able, com orée des quatre élémens;

l’autre intelligente, indifloluble, émanée de la divi-
nité même (g). Je ne parlerai que decette derniere;
elle établit les rapports les plus intimes entre nous,
les dieux, les génies, les animaux, les plantes, tous
les êtres dont les aines ont une commune origine
avec la nôtre (l2). Ainfi la nature animée & vivante,
n’el’t qu’une feule famille, dont dieu cil le chef.

C’elt fur cette affinité qu’en: fondé le dogme de la
métempl’ycofe , que nous avons emprunté des Égyp-

tiens (i), que quelques-uns admettent avec différen-

’ (a) Bruck. bifi. phil. t. 1 , p. 1084.
(la) Ocell. Lucan. cap. a.
(c) Anonym. ap. Phot. p. 1316. .
(d) Id. ibid. Bruck. ibid. ’ .
(e) Diog. Laert. lib. 8, S. 27. Ammon. ap. Bruck. t. 1,

p. 1115.
(f) Arifiot. de nat. aufcult. lib. a, cap. 4, t. 1., p. 332, &c.

Anonym. ap.. Phot. p. 1317.
(g) Bruck. t. 1, p. 1117.
(Il) Id. ibid. p. 1118.
(i) Hérodot. lib. a, cap. 123.
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tes modifications, 8: auquel Empédocle ses cru per- .-
mis de mêler les finitions ui parent la poéfie. CH AP-

Cette opinion flippole Cla chute (a), la punition 8: LXIV.
le rétablillement des aines. Leur nombre eli limité ([7);
leur deltinée, de vivre heurcufes dans quelqu’une des
planetes. Si elles le rendent coupables , elles (ont
profcrites & exilées fur la terre. Alors, condamnées
à s’envelopper d’une matiere grolllere, elles palÎent
continuellement d’un corps dans un autre, épuilant
les calamités attachées à toutes les conditions de la
vie, ne pouvant fupporter leur nouvel état, allez in-
fortunées pour oublier leur dignité primitive (c). Dès
que la mort brifc les liens qui les enchaînent à la ma-
tiere, un deslgénies célelies s’empare d’elles; il con-

duit aux enfers 8: livre pour un temps aux furies,
celles ui le l’ont fouillées par des crimes atroces (d);
il tran’l’porte dans les alites, celles qui ont marché
dans la voie de. la jullice. Mais louvent les décrets
immuables des dieux, l’onmettent les unes 84 les au-
tres à de plus rudes épreuves; leur exil 8c leurs cour-
les durent des milliers d’années (e); il finit Ionique,
par une conduite plus réguliere, elles ont mérité de
le rejoindre à leur auteur, 8: de partager en uelque
façon avec lui les honneurs de la divinité (2). .

Empédocle décrit ainfi les tourments qu’il prétendoit

avoité rouvés luisméme. et J’ai paru lucecllïvement
sa fous a forme d’un jeune homme, d’une jeune fille,
a: d’une plante, d’un oifeau, d’un poilTon (g) : dans

(g) Bruck. t. 1 , p. 1091. Moshem. in Cudw. cap. 1, 5. 31,

Pr 4- .(1:) Bruck. ibid. p. 1092.
(c) Plut. de exil. t. 2, p. 607. Id. de el’u carn. p. 996.

Stob. eclog. phyf. p. 112. Bruck. t. 1 , p. 1118.
(12’) Ding. Laert. lib. 8. 5. 31. Bruck. t. 1, p. 1092.
(e) Herodot. lib. 2, cap. 123. Emped. ap. Plut. de exil. t. 2 ,

p. 607.
(f) Hierocl. aut. carm. v. ult. Rruck. t. 1 , p. 14194.
(g) Diogen. Laert. lib. 8, 5. 77. Anthl. lib. 1, p. 1:7.

Ælian. de animal. lib. 12, cap. 7.
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sa une de ces tranfmigrations’, ferrai pendant quelque
a: temps comme un fantôme lé et dans le vague des
u cieux; mais bientôt je fus p ulieurs fois précipité
a) dans la mer, rejeté fur la terre, lancé dans le fo-
u leil, relancé dans les tourbillons des airs (a). En-
u horreur aux autres 8: à moi-même, tous les élé-
n mens me repoull’oient comme un efclave qui s’étoit
sa dérobé aux regards de fon maître (5).»

Méton, en finilfant, ohferva que la plu art de ces
idées étoient communes aux dilciples de lythagore,
mais qu’Empédocle avoit le premier fuppofé la def-
truétion 8: la reproduéiion alternative du monde,
établi les quatre élémens comme principes (c) , 8:
mis en aétion les élétnens par le feeours de l’amour

8: de la haine.
Convenez, me dit alors Anaxarque en riant, que

Démocrite avoit raifon de prétendre que la vérité cl!
reléguée dans un puits d’une profondeur immenfe (d j.
Convenez sium, lui ré ondiskje, qu’elle feroit bien
étonnée li elle venoit l’i’ir la terre, 8: principalement

dans la Grece. Elle slenretourneroit bien vite, reprit
Euclide; nous la prendrions pour l’erreur.

Les lylié’mes précédens concernent l’ori ine du mon-

de. On ne s’el’t pas moins partagé fur l’ tat de notre
globe après la formation . 8: fur les révolutions qu’il
a éprouvées jufqu’à préfent. Il fut long-temps enfe-

veli fous les eaux de la mer, difoit Anaxar ne; la
chaleur du foleil en fit évaporer une partie, 8: a terre
le manifella (e); du limon relié fur fa furface, 8: mis
en fermentation par la même chaleur , tirerent leur
origine les diverfes elpeces d’animaux 8: de plantes.
Nous en avons encore un exemple frappant en Égyp-

(n) Emped. ap. Plut. de vit. are alien. t. 2, p. 830.
(b) Id. up. Plut. de exil. t. a, p. 607.
(c) Ariftot. metaph. lib. 1 , cap. a, t. 2,’p. 845.
(d) Cicer. quæl’t. and. lib. 1 , cap. 12 , t. 2, p. 75. n
(e) Ariftot. meteor. lib. 2, cap. 1 , t. r , p. 5.79. Anaxnn.

ap. Plut. de plac. philof. lib. 3 , t. a, p. 896.
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te; après l’inondation du Nil, les matieres dépofées .--
fur les campagnes produifent un nombre infini de pe- CHAR
tirs animaux (a). Je doute de ce fait, dis-je alors; LXIV.
on me l’avoir raconté dans la Théba’ide, 8: je ne pus
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune difficulté de
l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’attribuons
d’autre oti ine à certaines elpeces de poilions, que
la vafe 8: es fables de la mer (b).

Anaxarqne continua : J’ai dit que dans la fuite des
fiecles, le volume des eaux ui couvroient la terre,
diminua par l’aétion du foleil. La même caufe lubA
liliant toujours, il viendra un temps ou la mer fera
totalement épuifée (c). Je crois, en vérité, reprit Eu-

clide, entendre Efope raconter a fou pilote la fable
fuivante r Charybde a deux fois ouvert la bouche
énorme, 8: deux fois les eaux qui couvroient la terre
le font précipitées dans fon fein : à la premiere, les
montagnes parurent; à la féconde, les îles; à la troio
lierne, la mer difparoîtra (d). Comment Démocrite
a-t-il pu ignorer que li une immenfe quantité de va-
peurs eli attirée par la chaleur du foleil, elles le con-
vertilient bientôt en pluies, retombent fur la terre,
8: vont rapidement rellituer à la mer ce qu’elle avoit
perdu (e)? .N’avouez-vous pas, dit Anaxarque, que
des champs aujourd’hui chargés de moill’ons étoient
autrefois cachés fous l’es eaux? Or, puifqu’elle a été

forcée d’abandonner ces lieuxçlà, elle doit avoir di-
minué de volume. Si en certains endroits, répondit
Euclide, la terre a gagné fur la mer, en d’autres la
niera gagné fur la terre ( f j.

Anaxarque alloit infilter; mais, prenant aulli-tôt la
parole: Je comprends à prélent, dis-je à Euclide,

(a) Diod. Sic. lib. r , p. 7 8: 8.
(6) Aril’tot. hil’t. animal. lib. 6, cap. 15, t. 1, p. 871.
(C) Democr. a . Aril’rot. meteor. lib. 2 ca . t, 1 , À.
(a) Id. ibid. P ’ P 3’ 2P 551
(e) Ariliot. ibid. lib. 2 cap. 2 p. 552.-7 (f) Id. ibid. in. i, cap. 1,, à. 5,6 a; 54-8.
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-.- pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes
CH AP. 6c dans le fein de la terre, des poiffons pétrifiés dans
LXIV. les carrieres de Syracufe (a). La mer a une marche

lente 8: ré le’e qui lui fait arcourir fucceflivement
toutes les légions de notre giobe; elle enfevelira fans
doute un jour-Athéna, Lacédémorxe 8c les plus gran-
des villes de la Grece. Sil cette idée n’efl pas flatteufe
pour les nationsqqui comptent fur l’éternité de leur
renommée, elle rappelle du moins» ces étonnantes ré-

yolutions des corps céleftes, dont me parloient les
prêtres Égyptiens. A»t-on fixé la duréede celles de

, mer? A -, a- Votre imagination s’échauffe, me répondit Euclide:

calmez-vous; la mer a: le continent, fuivant nous,
(ont comme deux grands empires qui ne Echangent
iamais de place, 8: qui fe difputent quelquefois la
pofïefiion de quelques petits pays limitrophes. Tantôt
a mer eft forcée de retirer [es bornes par le limona:

les fables ue les fleuves entraînent dans (on feins
tantôt elleqles recule par hélion de [es flots, & par

z d’autres calures-qui lui (ont étrangeres. Dans l’Acar-
nanie, dans la plaine d’Ilion, auprès d’Ephefe 8c du
Méandre, lesattérifièmens formés à l’embouchure des

rivieres, ont prolongé le continent (b),
Quand je pafiai, lui dis-je, aux Palus-Méotides,»

on m’apprit que les dépôts qu’y lame journellement
le Tanaïs, avoient tellement exhaufîé le fond de ce
lac, que depuis quelques années les vaiffeaux qui ve-
noient y trafiquer, étoient plus petits que eeux d’au-
trefois (a). J’ai un exemple plus frappant à vous ci-
ter, répondit-il : cette partie de l’Egypte qui s’étend
du nord au midi depuis la mer jufqu’à la Thébaïde,

(a) Xenophan: ap. OrigenÇ philof. cap.’14, t. r, p. .893.
(à) Hérodï. Ë,Seap.rào. Strab. lib. r , p. 58; lib. 13,

p. 595 59 . 10’. rc. x. 1 p. 37. .m0) Ariftot.8meteor. lib. 1 , cap. 14, ,vt. I , p. 549. Poiyb.
l . 4, p.- 30 . .
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cil: l’ouvrage 8: un préfent du Nil. C’ell la qu’exiiloit, --- ,
dans les plus anciens temps, un golphe qui s’étendait CHAR
dans une direétion à peu près parallele à celle de la L’XIVo
mer Rouge (a); le Nil l’a comblé par les couches de
limon qu’il y dépofe tous les ans. Il cit ailé de s’en
convaincre, non-feulement par les traditions des Égyp-
tiens, par la nature du terrain, par les coquilles que
l’on trouve dans les montagnes limées au demis de
Memphis (b) ’*; mais encore par une oblervation qui

rouve’ que malgré [on exhauilement aétuel, le fol de
’Egypte n’a pas encore atteint le niveau des régions

voifines. Séfollris, Nécos, Darius, 8: d’autres prin-e’
ces, ayant eflayé d’établir des canaux de communi-
cation entre la mer Rouge 8: le Nil, s’apperçurent
que la furface de cette mer étoit plus haute que celle

du fol de l’Egy te (c). "Pendant que l’a mer le laifl’e ravirl’ur (es frontieres
quelques portions de les domaines, elle s’en dédom-’

mage de temps à autres par les ufurpations fur la terre.
Ses efforts continuels lui ouvrent tout-à- coup des paf-
fages à travers des terrains qu’elle minoit lourdement;
c’eft elle qui, fuivant les apparences, a féparé de l’Ita-
lie, la Sicile (d); de la Béotie, l’Eubée (e); du con-
tinent voifin, quantité d’autres îles : de valles régions

ont été englouties par une foudaine irruption de les

(a) Herodot. lib. a, cap. Il. Arifiot. meteor. ibid. p. 548.
Strab. lib. r, p. 50; lib. 12, p. 536. Ephor. ap. Diod. Sic.
lib. r’, p. 37. Diod. lib. g, p. 144. ’
» (à) Herodot. lib. a, cap. 12.

li Les anciens croyoient qu’une grande partie de l’Egypte étoit:
l’ouvrage du Nil.. Les modernes le font partagés fur cette quel"-
rion. (Voyez,Bochard, geogr. fac. lib. 4, cap. 24, col. 261..
Frer. Mém. (le l’Acad. des Bell. Leur. t. 16, p. 3 . Wood,
an ell’ay on the origpgen. of Homcr. p. 103, &c. c.)

(c) Herodot. lib. a, cap. 158. Arif’tot. meteor. lib. 1 , cap. La;
t. r , p. 543. Diod. Sic. lib. r , p. 29. v

(d) Æfchyl. ap. Strab. lib. 6, p. 258. Mém. de l’Acad. des
Bell. Leu. t. 37 , p. 66.
’ (e) Strab. lib. r, p. 60.

l



                                                                     

1.38 . VOYAGE-- flots. Ces révolutions effrayantes n’ont point été dé-
CHAP. crites par nos hillorlens, parce ne l’hifioire n’em-
LXIV. bulle ne quelques momens de vie des nations;

mais el es ont laifl’é quelquefois des traces ineffaçables
dans le fouvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous ap rendrez que les eaux
du Pont-Euxin, long-temps reli’lerrées dans un baflin
fermé de tous côtés , 8: fans celle accrues par celles
de l’Europe 8: de l’Afie , forcerent les pail’ages du
Bofphore 8c de l’Hellefpont, 8c, le précipitant avec
impétuofité dans la mer Egée, étendirent l’es bornes

aux dépens des rivages dom elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île, attellent encore le malheur
dont les anciens habitans furent menacés, 8c le bien-
fait des dieux qui les en garantirent (a). Confultez la
mythologie : Hercule, dont on s’elt plu à Confondre
les travaux avec ceux de la nature, cet Hercule [épa-

» rant l’Euro e de l’Afrique, ne défigne-t-il pas que
la mer At antique détruifit l’iflhme qui unifioit ces
deux parties de la terre, a: le répandit dans la mer

intérieure (b) æ . ’
D’autres caufes ont multiplié ces funefles 8c pro-

digieux effets. Au-delà du détroit dont je viens de
arler, exiltoit, fuivant les traditions anciennes, une

ile aufli grande que l’Afie & l’Afrique; un tremble-
ment de terre l’engloutit avec les malheureux habi-
tans, dans les gouffres profonds de la mer Atlanti-
que (c). Combien de régions ont étéufubmergées par
les eaux du ciel! Combien de fois des vents impéj I
tueux ont tran’fporté des montagnes de fable, fur des
plaines fertiles! L’air, l’eau 8: le feu femblent conju-
rés contre la terre : cependant ces terribles catafiro-
phes, qui menacent le monde entier d’une ruine pro-

En) Diod. Sic. lib. 5, p. 3M. r
DStrat. ap. Strab. lib. 1 , p. 49. Plin. lib. 3 , cap. r , t. 1.,

p. 135. . ’(c) Plat. in Tim. t. 3, p. 25; in Crit. p. in, 8re.
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chaine, afl’eélzent à 1peine quelques points de la furface ;-.
d’un globe qui n’e qu’un point de l’univers (a). CHAP.

Nous avons vu lus haut la mer &’ le continent, LXIV.
anticiper l’un fur lautre par droit de conquête, 8:

ar conféquent aux dépens des malheureux mortels.
îes eaux qui coulent ou relient Gagnantes fur la terre ,
n’alterent pas moins l’a furface. Sans parler de ces
fleuves qui portent tour-atour l’abondance 8c la dé-
folation dans un pays, nous devons obierver que fous
différentes époques, la même contrée ell- furchargée,

fuilifamrnent fournie , abfolument dépourvue des eaux
dont elle a befoin. Du temps de la guerre de Troie,
on voyoit aux environs d’Argos un terrain maréca-
geux, 8c peu de mains pour le cultiver; tandis que
le territoire de Mycenes, renfermant encore tous les
principes de la végétation , offroit de riches moflions
8: une nombreufe population. La chaleur du foleil,
ayant, pendant huit fiecles, abforbé l’humidité fuper- t
flue du premier de ces cantons, & l’humidité nécef-
faire au feeond, a rendu flériles les champs de My-
cenes, 8: fécOndé ceux d’Argos (b).

Ce que la nature a fait ici en petit, elle-l’open
en grand fur toute la terre; elle la dépouille fans celle
par le miniftere du l’oleil, des fucs qui la fertilifent:
mais, comme elle finiroit parles épuifer, elle ramene
de rem s à autre des déluges qui, femblables à de
grands ivers, réparent en peu de temps les pertes
que certaines régions ont elluyées pendant une lon-

gue fuite de fiecles (c). C’ell ce qui en: indiqué par
nos annales, ou nous voyons les hommes fans doute
échappés au naufrage de leur nation, s’établir fur des

hauteurs (d), cenltruire des digues, 8c donner un
écoulement aux eaux reliées dans les plaines. C’efl:

(a) Milton meteor. lib. 1 cap. r4 t. r. . 548.(a) Id. ibid. p. 547. ’ ’ ’ P
(c) id. ibid. p. 5.1.8.
(d) id. ibid. p. 547. Plat. ep. Strab. lib. 13 , p. 592.



                                                                     

CHAP.
LXIV.

24.0 VOYAGEainli que, dans les plus anciens temps, un roi de La-
cédémone affervit dans un canal celles dont la Laco-
nie étoit couverte, & fit couler ’l’Eurotas (a).

D’après ces remarques, nous pourrons préfumer que
le Nil, le Tana’is, & tous les fleuves qu’on nomme
éternels, ne furent d’abord que des lacs formés dans
des plaines flériles par des inondations lubites, & con-
traints enfuite, par l’induflrie des hommes, ou. par
quelque autre calife, à fe frayer une route à travers
les terres (à). Nous devons préfumer encore qu’ils
abandonnerent leur lit, lorfque de nouvelles révolu-
tions les forcerent à le répandre dans des lieux qui
font aujourd’hui arides 8c déferts. Telle en, fuivant
Ariflote, la diflribution des eaux que la nature ac-
corde aux différentes régions de la terre. .

Mais où les tient-elle en réferve , avant que de
les montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine
des fontaines & des rivieres? Elle a creufé , difent les
uns, d’immenfes réfervoirs dans les entrailles de la
terre; c’efl la que le rendent, en grande partie, les
eaux ’du ciel; c’ell de la qu’elles coulent avec plus
ou moins d’abondance de de continuité, fuivant la
capacité du vafe qui les renferme (c). Mais, répon-
dent les autres, quel efpace pourroit jamais contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pen-
dant toute une année? Admettons, il l’on veut, des
cavités fouterraines pour l’excédant des pluies; mais,
Comme elles ne fufliroient pas à la dépenfe journa-
liere des fleuves 8c des fontaines, reconnoiflons qu’en
tout temps, en tout lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs
dont il ef’c chargé, condenfées par le froid, fe con-
vertifl’ent en eau dans le fein de la terre 8c fur fa fu-
face, comme elles fe changent en pluie dans l’atmof-
phere. Cette opération fe fait encore plus ailément

(a) Paufan. lib. g , cap. r , p. n°4.
(b) Arifint. meteor. lib. 1 , cap. 14, r. 1 , p. 549.
(c) 1d. ibid. cap. 13, t. r ,ü p. 5H.

. fur



                                                                     

f’ ou JEUNE ANACHA’RSIS. gai
fur les montagnes , parce que leurluperficie arrête 1.--
unequantité prodigieufe de vapeurs; .aullî a-t-on re- CHAP.
marqué que les plus grandes montagnes donnent naifj LXI V-

fance aux plus grands fleuves (a). a .
’ Anaxarque &"Méton ayant pris congé d’Euclide, Phyfique

je reliai, 8c je le priai de me communiquer quelqùes- Pmlcum"
unes de les idées fur cette partie de la phyfique, qui n”
conlïdere en particulier l’ellence, les propriétés 8c
l’aérien récipro ne des corps. Cette fcience, répondit
Euclide , a quelque rapport avec la divination : l’une
doit manifeller l’intention de la nature, dans les cas
ordinaires; l’autre, la volonté des. dieux, dans les
événemens extraordinaires : mais les lumieres de la
premiere dilliperont tôt ou tard’les impollures de la

« rivale. Il viendra un temps où les prodiges qui alar-ï
ment le peuple , feront rangés dans la dalle des chofes
naturelles , ou fou aveuglement aétuel fera feul regardé

comme une forte de prodige. lLes effets de la nature étant infiniment variés, 8c
leurs caufes infiniment obfcures la phylique n’a, juil
qu’à préfent, hafardé que des opinions; point de vé;
rité peut-être qu’elle n’ait entrevue; point d’abfur-
dité u’ellen’ait avancée. Elle devroit donc, quant
à pré ent, le borner à l’oblervation, 8c renvoyer la
décilion aux ficelés fuivans; Cependant, à peine fouie
de l’enfance ,elle montre déja l’indifcrétion & la pré-

fomption d’un âge plus avancé; elle court dans la car-
riere, au lieu de s’y traîner; 8:, malgré les regles fé-
veres qu’elle s’ell prefcrites, on la voit tous les jours
élever des lyliêmes lut de (impies probabilités, ou
fur de frivoles apparences.

I e ne rapporterai point ée qu’ont dit les différentes
écoles fur chacun des phénomenes qui frappent nos
lens. Si je m’arrête fur la théorie des élémens 8: fur
l’application qu’on a faite de cette théorie, c’ell que

rien ne me paroit donner une plus julte idée de la

(1) Ariliot. meteor. lib. r, cap. 13, t. r , p. 545.

Tome . Q



                                                                     

au. VOYAGE- fagacité des philofophes Grecs. Peu importe que leurs
CHAP.
LXIV.

principes laient bien ou mal fondés :1 on leur reproc
chera peut-être un jour de n’avoir pas eu des notions
exaét’es fur la hylique, mais on conviendra du moins
qu’ils le font égarés en hommessd’efprit.

Pouvdient-ils le flatter du fuocès , les premiers phy:
liciens qui Voulurcnt connoître les principes multitu-
tifs des êtres fenfibles? L’art ne fournilloit aucun
moyen pour décompofer ces êtres; la divifion, à
quelque terme qu’un puifle la conduire, ne préfente
à l’œil ou à l’imagination de l’obfervateur, que des

furfaces plus ou moins étendues z cependant on crut
s’appercevoir , après bien des tentatives,’que certaines
fubltances le réduifoient en d’autres fubllances; 8c de
la on conclut fuccellivement qu’il :y avoit, dans la

I nature, des corps liniples 8: des corps mixtes; que
lesdemiers m’étaient que les réfultats des combinai-
fons’des premiers; enfin, que les corps (amples con»
fermaient, dans’les mixtes, les mêmes affrétions, les
mêmes propriétés qu’ils avoient auparavant. La route
fut dès-lors ouverte, 8: il parut ellentiel d’étudier
diabord la nature des corps fimples. Voici uelque:-
unes desobfervations qu’on a faites fur ce ujet; je

les tiens d’Ariltoce. . " l ’ r
- v La terre, «l’eau, l’air 8c le feu, font les élémensde

tous les corps; ainfi chaque corps peut le réfoudre
en quelques»uns- de ces élémens (a).

Les élémens étant des cor-pslimples, ne peuvent
le divifer en des corps d’une autre nature; mais ils
s’engendrent mutuellement , 8c le changent fans cella
l’un dans l’autre (à). v

A

Il n’elt as pollible de fixer d’une maniere précife l

quelle cit a combinaifon de ces principes conflitutifs
dans chaque corps; ce n’ell: donc que par conjec-

(a) Ariliot. de cœl. lib. 3 , cap. 3, t. r , p. 477. ’
(à) 1d. ibid. cap. 4, p. 479. Id. de gener. lib. 2, cap. Io,

r. t, p. 525. Moshem. in Cudw.’ t. 1, p. 24.

A



                                                                     

nu nous Anacuansrs. 2.43
turc, qu’Empédocle a dit qu’un. os ell: compolé de .--..
deux parties d’eau , deux de terre, quatre de feu (a) CH AP.

Nous ne cannoilfom pas mieux la forme des parties un v.
intégrantes des élémens : ceux qui ont entrepris de
la déterminer, ont fait de vains efforts. Pour expli.
quer les propriétés du feu, les uns ont dit : Ses par-
ties doivent être de forme pyramidale, les autres ont
dit : Elles doivent être déforme fphérique. La foli-
dité du globe que nous habitons a fait donner aux
parties de l’élément terreltre, la forme cubique (à).

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de
mouvement 8: de repos qui leur ell: inhérent (c) :
ce principe oblige l’élément terreltre à le réunir vers
le centre de l’univers; l’eau, a s’élever au-delfus de
la terre; l’air, au dellus de l’eau g le feu, au dellus
de l’air (d) : ainfi la pelanteur pofitive, 8: feins mé-
lange de légéreté, n’appartient qu’à la terre; la lége-

reté pofitive , 8: flans mélange de pelanteur, qu’au feu;
les deux intermédiaires, l’air 8: l’eau, n’ont , par ra -

port aux deux extrêmes. qu’une pelanteur 8: une ’
géreté relatives, puifqu’ils ont plus légers que la terre
8: plus pelans que le feu. La pelanteur relative s’éva-
nouit, quand l’élément qui la polfede, defcend dans

une région inférieure à la fienne : c’elt ainfi que l’air
perd fa pelanteur dans l’eau , 8: l’eau dans la terre (e ).

Vous croyez donc , dis-jc à Euclide, que l’air elt
pelant? On n’en fautoit douter, répondit-il; un bal-
lOn enflé pelé plus que s’il étoit vide (f ).- v

Aux quatre élémens font attachées quatre proprié-
tés ell’entielles : froideur, chaleur, fécherelle, 8: hu-
midité. Les deux premieres [Ont aétivcs, les deux l’eg-

r Y. . a....(a) Ariliot. de anim. lib. r , cap. 7, t. r , p. 627.
(Il) Id. de oœl. lib. 3, cap. 8, p. 483.

(c) ld. de nat. aulcult. lib. a, cap. 1, t. 1,1). 327. Id. de
cœl. lib. r, cap. a, t. r , p. 432. i r.v (il) ld. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 489.

(e) ld. ibid. p. 49°.
(f) ld. ibid. ’

Q2.



                                                                     

14.4. V o Y A ce a :
- condes pallives (a) 3 chaque élément en polfede deux:
CHAR la terre cit froide 8: .feche; l’eau, froide 8: humide;
LXIAV, l’air, chaud 8c humide; le feu, (ce &fchaud (b).

L’oppofition de ces qualités [econde les vues de la
n nature, qui agit toujours ar les contraires; aulli font-

elles les (culs agens qu’e e emploie pour produire»

tous les effets (a). ’ .-. Les élémens qui ont une propriété commune, r: ,
changent facilement l’un dans l’autre; il fufEt pour
cela de; détruire, dans l’un ou dans l’autre, la pro-
priété qui les différencie (d). Qu’une calife étrangere

dépouille l’eau de. fa froideur, &lui communique
la chaleur, l’eau fera chaude 8c. humide», elle aura
donc les deux propriétés caraâérifliques de l’air , 8:
ne fera plus diliinguée de cet élément; de voilà’ ce
quifait que par l’ébullition , l’eau s’évapore ,I& monte

à la’région de l’air. Que dans ces lieux élevés, une

autre caufe la rive de fa chaleur, 8: lui rende a
froideur naturelle, elle reprendra fa premiere forme”,
8: retombera fur la terre; 8e c’eût ce qui arrive dans
les pluies. De même, ôtez à la terre la froideur,
vous la convertirez en feu; ôtez-lui la, fécherefle,

vous]: changerez en eau (a). Î ; a
Les élémens, qui n’ont aucune qualité commune»

le métamorphofent huai réciproquement; mais ces
permutations font plus rares &plus lentes (f). v

D’après ces afi’ertionsétablies lut des faits ou [tu

des inductions (g), on conçoit ailément que les corps
mixtes doivent être plus ou moins pelains, fuiVant

.qu’ils contiennent plus ou moins de parties des élé-

(a) Ariftot. meteor. lib. 4’, cap. r, r. r , p. 583.
(A) ld. degener. lib. a, cap. 3, p. 516. . .À . x
(c) ld. de nat. aufcult. lib. I , cap. 6 , t. 1 , p. 321-. Plut. agir.

col. r. a, p.111]. v(d) Arifiot. de gener. lib.,2, cap.,4, p. 517. l
(e) ld. meteor. lib. a, cap. 4 , t. I , p. 558.
(f) ld. generat. lib. 2’, ’cap. 4’, p. 517.

(g) ld. meteor. lib. 4, cap. 1 , t. 1, p. 583.
C



                                                                     

nu JEUNE A’NACEÏARSIS. 24.;
mens qui ont la pelanteur pofitiv-e ou relative (a). ---
Prenez deux corps d’un volumeégal : fi l’un cit plus CHAR
pelant que l’autre , concluez que l’élément terreflre LXIV.
domine dans le premier, à: l’eau oul’air dans» le fe-

cond. -L’eau s’évapore par la chaleur, 8: le gele par le
froid34ainfi les liquides fujets aux mêmes vieillitudes, r
feront en grande partie compofés de cet élément ((5);
La chaleur feche 8c durcit la terre 3’ ainfi tous les
corps fur lefquels elle agit de même, feront princi-
palement compofés de l’élément terreltre. V

De la. nature des quatre élémens, de leurs pro-1
’étés elïentielles, qui [ont la chaleur 8c la froideur,

a fécherelle 8: l’humidité, dérivent non-feulement
la pefanteur 8c la légèreté, mais encore la denfité 8:
la rareté, la mollefle 8: la dureté, la fragilité, la flexi-
bilité, 8e toutes les autres qualités des corps mix-
tes (c). C’ef’t par-là qu’on. peut rendre raifon de leurs

changemens continuels; c’efi par-là qu’on explique
les phénomenes du ciel, 8: les produétions de la
terre. Dans le ciel, les météores (d); dans le fein de
notre globe , les follîles, les métaux, &c. ne (ont
que le produit des exhalaifous feehes, ou des va;

peurs humides ( c). vL’exemple fuivant montrera , d’une maniereplus
claire, l’ufage que l’on fait des notions précédentes.
Les phyficiens s’étaient partagés fur la calife des trem-

blemens de terre : Démocrite entre autres les attri-
buoit aux pluies abondantes qui pénétroient la terre,
8c qui, en-certaines occafions, ne pouvant. être con-
tenues dans les vaftes réfervoirs d’eau qu’il fuppofoit
dans l’intérieur du globe, faifoient des efforts pour

’v

(a) Ariftot. de cœl. lib; , c a . o.-
(b) 1d. meteor. lib. 4,, calta" 1?, 2’71”, :7597. -

I (c) 1d. de part. anim. lib. a. , cap. 1 , t. 1 , p. 976. Id. metear.
lib. 4,vcap. z, g, &c. t.- 1 , p. 585.

(d) 1d. meteor. lib. a, cap. 4, p. 5585.
(a) Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p; 583.

î Q se
I



                                                                     

CHAP.
LXIV.

flirtoit: .
naturelle.

:46 ’ V o ’v A cl a
s’échapper (a). Ariliote, c0nformément aux princi-
pes établis ci-delfus, prétend au contraire que l’eau
des pluies, raréfiée par la chaleur interne de la terre.
ou par celle du foleil, le convertit en un volume
d’air, qui, ne trouvant pas d’ifiue, ébranle 8c fou-
leve les couches fupérieures du globe (à).

Les anciens philofo hes vouloient (avoir comment
les choies avoient été aires, avant que de lavoir com-
mentelles (ont (c). Le livre de la nature étoit ou- t
vert devant leurs yeux; au lieu. de le lire, ils entre-
prirent de le commenter. Après de longs 8e inutiles
détours, on comprit enfin que pour connaître les ani-
maux , les plantes 8: les difl’érentes produétions de
la nature, il falloit les étudier avec une confiance

, Opinia’itre. Il eit réfirlté de la un corps’d’obferva-

fions, une nouvelle feience, plus curie’ufe,flus fé-
cdnde , plus intérefiante que l’ancienne ph) ique. Si
Celui qui s’en Occupe veut me faire part de fes veilles
long-temps confinées à l’étude des animaux, il doit-
remplir deux devoirs ellemiels; d’abord celui d’hif-
torien , enfuite celui (l’interprète.
’ Comme hiliorien , il traitera de leur génération ,

de leur grandeur, delleur forme, de leur couleur ,
de leur nourriture, de leur caraétere, de leurs mœurS.
Il aura foin de donner l’expofition anatomique de
leurs corps ., dont les parties lui feront connues par

la voie de la difi’eâion (d). I
»Comme interprète, il doit me faire admirer la (a.

gefl’e de la nature (e) dans les rapports de leur or-
gaiiilàtion avec les fondions qu’ils ont à remplir,
avec l’élément où ils doivent fubfiller, avec le prin-

(a) Arifiot. meteor. lib. 2, cap. 7, t. 1, p. 566.

(à) Id. ibid. cap. 8. I .(c) 1d. de part. anim. lib. r ,. cap. 1 . t. 1 , 967 a: 96g.
(d) Id. de anim. incefl’. cap. 7, t. r , p. 73 . 1d. hili. anima

lib. a, cap. Il, t. I, p. 785.
(a) 1d. de part. mini. pallim.



                                                                     

v

ou JEUNE ANAangsrs. 2x47
pipe de la vie qui les anime (a); il doit me la mon- m
trer dans le jeu des divers relions qui produifent le CIIA P.
mouvement (b), ainfi que dans les moyens employés LXIV-
pour conferver & perpétuer chaque efpeèe (a).

Quelque bornée que (oit l’étude des corps céleltes

a: éternels, elle excite plus nos tranfports que celle
des fubliancesterrefires 8: périii’ablcs. On diroit que
le fpeélsacle des cieux fait fur un phyficien la même
imprefiion que feroit la beauté fur un homme qui,
pour avoir l’objet dont il cit épris, confentiroit à
fermer les yeux fur le relie du monde (d). Mais li
la phyfique, en montant dans les régions l’upérieures,
nous étonne par la fublimité de [es découvertes, du
moins en reliant fur la. terre, elle nous attire par l’a-
bondance des lumieres qu’elle nous procure, 8: nous
dédommage avec ufure des peines qu’elle nous coûte.
Quels charmes en» effet la nature ne répand-elle pas
fur les travaux du philofophe qui, convaincu qu’elle
ne fait rien en vain (e), parvient à futprendre le fe-
cret de les opérations, trouve par-tout l’em teinte
de fa grandeur, 8: n’imite pas ces efprits puéri eurent-
fuperbes, qui n’aient abaifl’er leurs regards fur un inv-
feéte? Des étrangers étoient venus pour confulter
Héraclite; ils, le trouverent allis au rès d’un four,
ou la rigueur de la faifon l’avoir obligé de le réfu-
gier. Comme une forte de honte les. arrêtoit fur le
feuil de la porte : a Entrez, leur dit-il; les dieux
sa immortels ne dédaignent pas d’honorer ces lieux
a, de leur préfence. n La majefté de la nature enno-
blit de même les êtres les plus vils à» nos yeux; par-
tout cette mere commune agit avec une lagefïe pro-

(a) Arifiot. de si. anim. pallîm. lib. r cap, 5 t. 1 p. 9*6.
(la) Id. de animPÎ’inceii’. t. 1 , p. 733. , ’ , 1
(c) Id. de genet. t. 1 , p. 493.
(d) Id. de pair. anim. lib. I , cap. 5, t. r ,. p. 974.
(e) Id. de eœl. lib. a, c. u, t. 1 ,.p. 463. Id. de anim. ineet’f.

cap. a, t. I, p. 734.. .AQi



                                                                     

CH AP.
LXlV.

248 VOYAGEfonde , 8e par des voies fûtes, qui la conduifent à
les fins (a).

Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le
nombre infini de les produétions, on fent aifément
que, pour les étudier avec fruit, faifir leurs rapports,
8c les décrire avec exaôtitude, il faut les ranger dans
un certain ordre, 8c les dillribuer d’abord en un pe-
tit nombre de claires , telles que celles des animaux,
des plantes, 8c des minéraux. Si l’on examine enfuite
chacune. de ces dalles, on trouvezque les êtres dont
elles. (ont compofées , ayant entre eux des refl’em-
blances 8e des différences plus ou moins lenlibles, doi-
vent être divifés 8c fubdivifés en plufieurs efpèces,
jufqu’à ce qu’on parvienne aux individus.

Ces fortes d’échelles feroient faciles à dreEer, s’il
étoit pollîble de reconnoître le paillage d’une efpece
à l’autre. Mais de telles ’tranfitions le faifant d’une
maniere imperceptible (b), on rilque’à tout moment
de confondre ce qui doit être diltingué, 8: de dif-
tinguer ce qui doit être confondu.IC’ell: le défaut des
méthodes publiées jufqu’à prélent (c); dans quelques-

uns de ces tableaux de diltribution , on voit avec l’ur-
prife certains oifeaux rangés parmi les animaux aqua-
tiques, ou dans une efpece qui leur ell également
étrangeté. Les auteurs de ces tableaux le (ont trom-
pés dans le principe; ils ont jugé du tout ’par’une
partie : en prenant les ailes pour une différence (pé-
cifique , ils ont divilé tous les animaux en deux
grandes familles; l’une, de ceux qui (ont ailés; l’au-
tre, de ceux qui ne le font pas; fans s’appercevoir
que parmi les individus d’une même efpece, les four-
mis, par exemple, il en cil qui (ont doués de cet
organe, d’autres qui en (ont privés (d).

(a) Ariftot. de part. anim. lib; 1 , cap. 5, t. I , p. 975.
(à) 1d. liift. auim. lib. 8, cap. 1, t. I, p. 897.

" (r) Id. de part. anim. lib. t, cap. a, t. I , p. 971.
(d) Id. ibid. cap. 3, p. 971.



                                                                     

.’*son IEUNE ANACuAnsrs. 2.4.9
La divifion en animaux domelliques 8c l’auvages, --

quoique adoptée par quelques naturalilles, cil égale- CHAP.
ment défeétueufe; car l’homme 8c les animaux dont LXIV.
il a fil adoucir les mœurs, .ne diflerent pas fpécifique-
ment de l’homme, du cheval 8c du chien qui vivent

dans les bois (a). vToute divilion, pour être exaéte, doit établir une
dil’tiné’tion réelle’ entre les objets qu’elle fépare; toute

différence, pour être fpécifique, doit réunir, dans
une feule 8c même elpece, tous les individus qui lui
appartiennent (b); c’ei’c-à-dire, tous ceux qui [ont
a folument léniblables, ou qui ne diEerent que du

plus au moins. ,Comme ces conditions font très-difficiles à rem-J
plir (c), Ariltote a conçu un plan de dillribution
qui réunit tous les avantages fans aucun des inconvé-
niens des méthodes précédentes. Il l’expofera dans un
de les traités (d) 3 & ce traité fera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien, 8c
d’un homme de génie qui voit tout ’*.

Parmi les oblervations dont il enrichira fou bill;
’toire des animaux, il en cil: quelques-unes qu’il m’a

communiquées, 8c que je vais rapporter pour vous
infiruire’ de la, maniere dont on étudie à préfent la
nature. 1°. En envifageant les animaux par rapport
au climat, on a trouvé que les fauvages font plus fa-
rouches en Aile, plus forts en Europe , plus variés
dans leurs formes en Afrique, ou, fuivant le prover-
be, il paroit fans celle quelque nouveau monllre ( e);
ceux qui vivent fur les montagnes , (ont plus méchans

. que ceux des plaines (f). Je ne fais pourtant li cette

(a) Ariftot. de part. suint. lib. 1 , cap. 3, t. I , p. 972.
(b) Id. ibid. p. 971.
(c) Id. ibid. cap. 4, p. 974.
(d) Id. hiii. anim. t. I, p. 761. ’ lil M. de Buffon a très-bien développé ce plan dans la pré-

face du premier volume de l’hiftoirc naturelle. ’
(e) Ariiiot. bifi. animai. lib. 8, cap. 28, t. 1, p. 920, A.
(f) Id. ibid. cap. ao, p. 92°, C.



                                                                     

150 VovAca-- diilérencc vient des lieux qu’ils habitent, plutôt que 7
c HAP. du défaut de vivres; car en. Égypte où l’on pourvoit

LXIV. à la fiibfiftance de plufieurs fortes d’animaux, les plus
féroces 8c les plus doux vivent paifiblement enfem-
ble, 8: le crocodile flatte la main du prêtre qui le
nourrit (a).

Le climat influe puillamment fur leurs mœurs (à).
L’excès du froid 8c de la chaleur, les rend agrelles
8c cruelles (c); les vents, les eaux, les alimens’fufll-
fent quelquefois pour les altérer ( d). Les nations du
midi font timides 8: lâches; celles du nord coura-
geufes 8e confiantes : mais les premieres font plus
éclairées, peut-être parce qu’elles font plus anciennes ,
peut-être auili parce u’elles font plus amollies. En
effet, les ames fortes ont rarement tourmentées du
defir inquiet de s’inllruire (e).

La meme caufe qui produit ces différences morales
parmi les hommes, agit encore fur leur organifation.
Entre autres preuves, les yeux font communément
bleus dans les pays froids , 8c noirs dans les pays
chauds (f).

a°. Les oifeaux font très-fenfibles aux rigueurs des
[allons (g). A l’a proche de l’hiver ou de l’été, les

uns defcendent [ans la plaine ou fe retirent fur les
montagnes; d’autres quittent leur demeure ,8: vont
au loin refpirer un air plus tempéré. C’eli ainfi que,
pour éviter l’excès du froid 8c de la chaleur, le roi
de Perle tranfporte fucceflivement la cour au nord
8c au midi de fontempire (Il).

(a) Ariftot. bift. anim. lib. 9, cap. r , p. 923.
(b) Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 747.
(c) Ariftot. problem. fed. 14, t. a, p. 750.
(d) Plat. de leg. ibid. .
(e) Arlll’ot. ibid. p. 752. ,
(f) Id. ibid. p. 751.
(g) Id. bill. animal. lib. 8 , cap. sa, t. I . 908. C
(li) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 8 , p. 233. P ut. de exxl. t. à,

p. 60.1. Adieu. lib. la, p. 513. Bilan. de animal. lib. 3, cap. r3.



                                                                     

tu 1111N! ANACHARsrs. 2.51
Le temps du départ 8c du retour des oifeaux cit

fixé vers les équinoxes. Les plus foibles ouvrent la
marche; prefque tous voyagent enfemble, 8: comme
par tribus; ils ont quelquefois un long chemin à faire,
avant que de çparvenir à leur defiination; les grues
viennent de . cythie, 8c le rendent vers des marais

’ iqui font au-detius de l’Egypte, 8: d’où le Nil tire
on origine : c’efi là qu’habitent les Pygmées. Quoi!

repris-je, vous croyez aux Pygmées? l’ont-ils encore
en guerre avec les grues, comme ils l’étaient du temps
d’Homere (a)? Cette guerre, répondit-il, cil une
finition du oëte, qui ne fera point adoptée par l’hif-
torien de a nature *; mais les Pygmées exiltent’, c’elt
une race d’hommes très-petits; ainli que leurs che-
Vaux; ils font noirs, 8: patient leur vie dans des ca-
vernes, à la maniere des Troglodytes (à).

La même calife, aîoutai Euclide, qui oblige cer-
tains oifeaux à s’expatrier tous les ans, agit dans le
fein des eaux (c). Quand on cit à Byzance, on voit,
à des époques marquées, plufieurs efpeces de poilions,
tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt defcendre
dans la mer Égée : ils vont en corps de nation , com-
me les oileaux; 8c leur route, comme notre vie , cit
marquée par des pieges qui les attendent au pafl’age.

3°. On a fait des recherches fur la durée de la vie
des animaux , 8c l’on croit s’être apperçu que dans plu-I

lieurs efpeces, les femelles vivent plus long-temps que
les mâles; mais fans nous attacher à cette différen-
ce, nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jufqu’à x4. ou 15 ans, 8c quelquefois jur-

(4) Homer. iliad. lib: 3 , v. 4. -* Ariftote n’a point rapporté cette fable , quoique des auteurs
l’en aient accnfé fur la foi de in traduction latine.
* (à) Arifiut. bifi. animal. lib. 8, cap. la, p. 907. Herodot.

lib. 2 , cap. 32. Nonnof. ap. Phot, p. 8. .thfias, ap. eumd.
p. 144. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 28, p. 396.

(c) Ariftot. ibid. cap. 13 , p. 909.

CHAP.
LXlV.



                                                                     

2.5i ’ V o v A a e
----.. qu’à zo (a); les bœufs , à-peu-près au même terme (b);
C HAP. les chevaux, communément à 18 ou 2.0, quelquefois ,
LXIV. à 3o &même à go (a); les ânes, à plus de 30 (J’Y;

les chameaux, à plus de se ( c ) * *, quelques-uns jur-
ques à roc (f ); les éléphans parviennent, fuivant les
uns, à zoo ans; fuivant les autres, à 300 (g). On
prétendoit anciennement que le cerf vivoit quatre fois
’âge de la corneille , &cette derniere neuf fois l’âge

de l’homme (Il). Tout ce qu’on fait de certain au-
jourd’hui à l’égard des cerfs, c’elt que le temps de la

gefiation , 8: leur rapide accroifi’ement, ne permettent
pas de leur attribuer une très-longue vie (i).

La nature fait quelquefois des exceptions à les lois
générales. Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un

mulet qui mourut à l’âge de 80 ans. Lors de la conf-
truétion du temple de Minerve, on lui rendit fa li-
bette, parce qu’il étoit extrêmement vieux; mais il ’
continua de marcher à la tête des autres , les animant
par [on exemple, 8c cherchant à partager leurs pei-
nes. Un décret du peuple défendit aux marchands de
l’écarter, quand il s’approcheroit des corbeilles de
grains ou de fruits expofées en vente (k).

4°. On a remarqué, ainfi que je vous l’ai dit, que
la nature palle d’un genre 8: d’une efpcce à l’autre

I

(a) Ariftot. bifi. animal.’ lib. 6, cap. 20, tu: , p. S78. me.

hifi. nat. t. 5, p. 223. ’(à) Ariftot. ibid. cap. 21 , p. 879.
(c) Id. ibid. cap. 22 , p. 880.

(il) Id. ibid. cap. 23., p. 88L .* Suivant M. de Buffon, les ânes, comme les chevaux , vr-
vent 25 ou 30 ans. (Hift. natur. t. 4, p. 226). -

(c) Id. ibid. cap. 26, p. 882. .
’u Suivant M. de Buffon, 4o ou 5o ans (t. 2-, p. 239-).
(f) 1d. ibid. lib. 8, cap. 9-, p. 906. -

. (g) 1d. ibid.
(Il) Hefiod. ad. Plut. de crac. clef. t. 2, p. 415.
(i) Arifiot. ibid. lib. 6, ca . 29, p. 883.
(il) Id. ibid. cap. 24 , p. 82. Plin. lib. 8,. cap. 44, t. I ,.

p. 470. Plut. de foie". anim. t. 2, p. 97e.

v



                                                                     

ou nous ANAcr-IAnsrs. 2.5;
ar des gradations imperceptibles (a), 8c que depuis

’homme jufqu’aux êtres les plus infenlibles, toutes fes

produëtions femblent le tenir par une liaifon conti-
nue. Prenons les minéraux qui

neau de la chaîne. .
Je ne vois qu’une matiere pailive, flérile, fans or-

ganes , 8c par conféquent fans befoins 8: fans fonétions.
Bientôt je crois diiiinguer dans quelques lantes une
forte de mouvement, des feniations 0b cures, une
étincelle de vie; dans toutes une reproduction conf-
tante , mais privée des foins maternels qui la favori-
fent. Je vais fur les bords de la mer; 8: je douterois
volontiers, fi les coquillages appartiennent au genre
des animaux, ou à celui des végétaux. Je retourne
fur mes pas, 8c les lignes. de vie le multiplient à me;
yeux. Voici.des êtres qui le meuvent, qui refpirent,
qui ont des affaitions 8c desdevoirs. S’il en eft qui,
de même que les plantes dont je viens de parler, fu-
rent des leur enfance abandonnés au hafard, il en cil:
mm dont l’éducation fut plus ou moins foignée. (Jeux:
ci vivent en fociété avec le fruit de leurs amours;
Ceux-là (ont devenus étrangers à leurs familles.’ Plu-
fieurs offrent a mes regards "l’efquifl’e de nos. mœurs.
I e trouve parmi eux des caraéteres faciles, j’en trouve
d’indomptables; des traits de douceur, de courage ,
d’audace, de barbarie, de crainte, de lâcheté, quel--
quefois même l’image de la rudence 8c de la raifon.
Nous avons l’intelligence, a fageile 8c les arts; ils
Ont des facultés qui fuppltéent à ces avantages (b).

CHAR.
LXIV.

qrment le premierlan- I

Cette fuite d’analOgies nous Conduit enfin’à l’ex- -
trémité de la’cliaine, où l’homme cit placé. Familles

qualités. qui lui aili rient le rang fuprême, j’en remar-
que deux eil’entiel es : la premiere , cit cette intelli-
gencequi pendant la vie l’élève a la contemplation

r

(a) Arifiot.’ hm. animÎ lib. 8., cap. r , t. 1 , p. 897.
" (la) hl. ibid. lib. 9 , cap. 7’ , p. 928.-

x



                                                                     

CHAP.
LXlV.

Génies.

2.54. V o Y a a r. .des chofes célel’tes (a); la feconde cit fon heureul’e’

organifation , 8c fur-tout ce tirât, le premier , le plus
nécelfaire 8c le plus exquis de nos fens (à), la fource
de l’indullrie 8c l’inflrument le plus propre à feconder
les opérations de l’efprit. C’eft a la main, difoit le

l philofophe Anaxagore, que l’homme doit une partie
deifa filpériorité (c).

Pourquoi, dis-je alors, placez vous l’hommeà l’ex-
trémité de la chaîne P L’efpace immenfe qui le fépare de

la divinité, ne feroit-il u’un valle défert? Les Égyp-
tiens , les mages de Cha déc , les Phrygiens, les T bra-
ces, le remplillent d’habitans aufli fupérieurs à nous,

que nous le fommes aux brutes (d). ’ .
le ne parlois, ré ondit Euclide, que des êtres vi-

fibles. Il cil: a pré muer qu’il en exilte au deilus de
nous une infinité d’autres qui le dérobent à nos yeux.
De l’être le plus groilîer, nous femmes remontés par
desdegrés imperceptibles ,"jufqu’a notre efpece; pour
parvenirde ce terme jufqu’a la divinité. il faut fans
doute palier ar divers ordres d’intelligences, d’au-
tant plus bril ntes 8c plus pures, qu’elles approchent
plus du trône de l’Eternel.

Cette o inion, conforme à la marche de la natu-
re’, cit au 1 ancienne ne générale parmi les nations;
c’eli d’elles que nous l’avons empruntée; nous peu- ,
plans la terre 8c les cieux de génies auxquels’l’fitre
fuprême a. confié l’adminifiration de l’univers (a).

(a) Ariftot. de mor. lib. 16, cap. 9, t. 2, p. .140,
(b) Id- de par. anim. lib. 2 , up. 8 , t. r ,. p. 987. De fenf.

cap. a, t. t , p. 668. flirt. anim. lib. r , cap. 15, t. r , p. 773. De
anim. lib. 2 ,cap. 9,t. r ,p. 642 ;lib. 3 ,cap. 125p. 66;.Anonymr

ap. Phot. p. 1316. . . . i(c) Plut. de flat. amor. t. 2, p 478. v
a (d) Ariftot. metaph. lib. 14, cap. a, t. 2, p. 1003. Plut. de

crac. def. t. 2, p. 415. 7 l(e) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 32. Thales zip. eumd.
lib. x , ç. 27.1d.ap. Ariliot. de anim. lib. 1 ,.cap. 8,.t. r , p. 628.
Id. ap. Ciccr. de leg. lib. 2 , cap. xi , t. 3, p. r45. Plat. de leg.

lib. l0, t. a, p. 899. i-



                                                                     

ou JEUNE ANAcuansxs. 2.55
Nous en difiribuons par-tout où la nature paroit ani- --.
mée, mais principalement dans ces régions ui s’é- CHAP.
tendent autour 8: au dellus de nous, depuis ’la terre Lxxv.
jufqu’à la fphere de la lune. C’eil: la qu’exerçant une

immenfe autorité, ils difpenfent la vie 8: la mort, les
biens 8: les maux, la lumiere 8: les ténebres.

Chaquîipeuple , chaque particulier trouve dans ces
agens inv’ lblCS ,A un ami ardent à le protéger, un en-

nemi non moins ardent à le pourfuivre. Ils font re-
vêtus d’un corps aérien (a); leur eEence tient le mi-
lieu entre la nature divine 8: la nôtre (b); ils nous
furpallent en intelligence; quelques-uns font fujets à
nos pallions (c), la plupart à des changemens qui les
font palier) un rang fupérieur. Car le euple innom-
brable des efprits cit divifé en 4. chili; principales; i
la ifs. cil: celle des dieux, que le peuple adore, 8c
qui réfident dans les alires; la ze. celle des génies pro-

- prement dits; la 3e. celle des héros qui, pendant leur
vie, ont rendu de grands fervices à l’humanité; la
4.8. celle de nos ames après qu’elles font (épatées de
leurs corps. Nous décernpns aux trois premieres claf-
les des honneurs, qui deviendront mi jour le partage
de la nôtre, 8: qui nous éleveront fuccellivement à la A
dignité des héros, des génies 8: des dieux (d).

Euclide, quine comprenoit pas mieux que moi
les motifs de ces promotions, ajouta que certains gé-
nies étoient, comme nous , dévorés de chagrins , com-
me nous, deltinés’à la mort (e). Je demandai quel
terme on allignoit à leur vie. Suivant Héliode ,tré-
pondit-il , les nymphes vivent des milliers d’années,
fuivant Pindare, une Hamadryade meurt avec l’arbre

qui la renferme dans fon fein (f). * ’
(a) Plut. de oracl. def. t. a , p. 431. .
(à) Id. ibid. p. 4x 5. .
(c) 1d. ibid. p. 416. -
(il) Hefiod. ap. Plut. de ont. drf. t. 2 , p. 415. Pythag. ap.

Diog. Laert. lib. 8 , S. 23.
(e) Plut. ibid. p. 419.
(f)ld. ibid. p. 415.



                                                                     

CHAP.
LXIV.

256 V o v A o ’s 7On ne s’en: pas allez occupé, repris-je, d’un objet
fi intérelIant : il feroit pourtant eilentiel de connaître
l’efpece d’autorité que ces intelligences exercent fur
nous : peut-être doit-on leur attribuer plufieurs effets
dont nous ignorons la caufe; ce font elles peut-être
qui amenent les événemens imprévus, fait dans les
jeux de halard , foi: dans ceux de la politique. Je vous

. l’avouerai; je fuis dégoûté de l’hiltoire des hommes;

je voudrois qu’onaécrivît celle des êtres invifibles.
Voici quelqu’un , répondit Euclide, qui pourra vous
fournir d’excellents mémoires.

Le Pythagoricien Téléficlès étant entré dans ce mo-

ment, il s’informer du fujet de notre entretien, 8:
parut furpris de ce que nous n’avions jamais vu de
génies ( a). Il cil: vrai, dit-il, qu’ils ne le communi-
quent qu’aux ames depuis long-temps préparées par la
méditation 8: par la priere. Il convint enfuira que’le
fienl’honoroit quelquefois de fa préfence, 8: que:,-vcé-.
dant un jour à les inllances réitérées, il le tranfporta
dans l’empire des efprits. Daigucz, lui disje, nous
raconter votre voyage, je vous eniconjure au nom
de celui qui vous enjèigna la vertu des nombres r. z.
3. 4. (à) *. Téléficlès ne fit plus de rélîitance , 8c com-

mença par ces mots: . - . . l
v Le moment du départ étant arrivé, je fentis mon

ame le dégager des liens qui rattachoient au corps,
8: je me trouvai au milieu d’un nouveau monde de
fubliances animées, bonnes ou malfailantes (c) , gaies
ou trilles, prudentes ou -étourd.ies;.n’ous.les fuivîmes
pendant quelque temps, 8: je crus reconuoître qu’el-
es dirigent les intérêts des états 8: ceux des particu-

(a) Aril’tot. ap. Apul. de deo Socr. t. 2 , p. 83.
(b) Jamblic. cap. 28 ,.p. 127;; cap. 29, p. .138. Pythag. sur.

tarin. v. 47. Hierocl. ibid. p. 17c. » v .8’ C’eft-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du

ferment ufité parmi les dil’ciplesde ce grand homme qui avoit
découvert les proportions harmoniques dans ces nombres.

(c) Tbal. Pytllag..Plat. ap. Plut. de plat. philuf. lib. r , cap. 8 ,
t. a , p. 882. ’

liers ,



                                                                     

ou riionsAisaanusrs. 2.57
bers, les. recherches des (ages 8: lès opinions de la
multitude (et). - , l 1 I I » d

Bientôt une femme de taille gigantefqtle, étendit
les crêpes noirs fous la voûte des cieux, 8:, étant def-
Cendue lentement fur la terre , elle donna les ordres
au.cortege dont elle étoit accompagnée. Nous nous
gliflâmes dans plulieurs maifons; le lommeil 8: les mi-
nilires y répandoient des pavots à pleines mains; 8:,
tandis que le-filence 8: la paix s’afleyoient doucement
auprès de l’homme vertueux, les remords 8: les fpec-
tres effrayants fecouoient avec violence le lit du fcé-
lérat. Platon écrivoit fous la diétée du génie d’Homeà-

i re,;.8:"des fanges agréables voltigeoient autour de la

jeune Lycdrisi V i . l H. V. Il
2 L’aurore 8: les heures ouvrent les barrieres du jour,
me. dit mon cofnduéteur; il cil temps de nous élever
dans les airs. Voyez, les génies tutélaires d’Athenes ,
die-Corinthe, de Lacédémone, planer circulairement
au-deflus de ces villes (à); ils en écartent, autant qu’il
cit pofiible, los-maux dont elles font menacées : ce-,
pendant leurs campagnes vont être dévaliées; car les
génies du midi; enveloppés de nuages lombres, s’a-

vancent en tondant contre ceux du nord. Les guet;
res. fontaùlâ fréquentes dans ces régions que dans les
vôtres, 8: le combat des Titans 8: des Typhonsne’
fut que Celui de deux. peuplades de génies (c).

Obfervez maintenant ces agents empreflés, qui, d’un
vol aulli rapide ,’ aullLinquiet que celui de l’hirondel-
le , raient la terre, 8: portent de .tous côtés des re-
gards’avides 8: perçans; ce [ont les. infpeéteurs des

’ choies humaines; les uns répandent leurs. douces in-
fluences fur les mortels qu’ils protegent (d); les autres

k (a) Moshcm. in Cudw. cap. 4, 34, p. 7’98. Bruck. t. I,

p. 1.113; l - .(à) Paufan. lib. 8 , cap. i0, p. 620. Cleni. Alex. cohort. ad

gent. p. 35. l r(c) Plut. de Ilid. t. 2 , p. 360. Id. de mac. clef. p’. 42x.
(d) Id. de crac. def. p. 417. Heliod. ibid.

Tome Vi R

-gnan
thv.



                                                                     

. .
caleLx1v.

5.58. - V o Y A ë i: v
détachent contre les forfaits l’implaeable Néméfis (a);

Voyez ces médiateurs, ces interprètes, qui montent
8: defcendent fans celle; ils portent aux dieux vos
vœux 8c vos amandes; ils vous rapportent les longes
heureux ou (tutelles , 8: les (carets de l’avenir (à), qui
volis font enfuira révélés par la bouche des oracles.

O mon prateéteur! m’écriai-je tout-à-eoup , voici
des êtres dont la taille 8: l’air finiftre inf irent la ter-
reur; ils viennent à nOus. Fuyons, me cllt-il;ils font
malheureux , le bonheur des autres les irrite, 8: ils
n’épargnent que Ceux qui paillent leur vie dans les [ouf-J1

fiances 8c dans les pleurs (c). V i
Echappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres

objets non moins afiligeans : Até, la détellable Até;
fource éternelle des diflèutipns qui tourmentenbles
hommes, marchoit fièrement au-deflus de leurrâtes
8: fouilloit dans leur cœur l’outrage 8: la vengeance (d);
D’un pas timide, 8: les yeux baillés, les primes le
traînoient fur les traces ,,& tâchoient’de ramener Je
calme par- tout où la difcorde venoit de le montrer (a).
La gloire étoit ourluivie ar l’envie, qui le déchiroit
elle-même les flancs; la vîrité, par l’impollure , qui
’changeoit à chaque infiant de marquer, chaque vertu,
par plufieurs vices, qui portoient des filets ou des
poignards. h 4

La fortune parut tout-à-cou 3 je la félicitai des
fionsqu’elle dillribuoit aux morte 5.] e ne donne point,
me dit-elle d’un ton févere; mais prête à grolle
urate ( En proférant ces paroles, elle trempoit-les
fleurs & les fruits qu’elle tenoit d’une main, dans une
coupe empoifonnée qu’elle foutenoit de l’autre.

(a) Tim. Locr. in o et. Plat. r. , . m5.
(à) Plat. in convîv.’ 3 , p. «223841203. Plus. de ifid. r. a,

p. 36:. Id. de crac. def. p. 416. Ding. Lam. lib. 8, 5. 32.
(c) Xenocr. ap. Plut. de mil. r. a , p. 361.
(d) I-Inmer. iliad. lib. 19, v. 91.
(a) Id. ibid. lib. 9 , v. 500.
(f) Bion. ap. Stob. ferm. 103 , p. 563.

l



                                                                     

ne 3.41m: ANAcuARsrs. 2.59
Alors palïerentjuprèsjde "nous deux puill’autes’di-r ---

’ vinités lui lamoient après elles de longs tillons-de la: C 11A Pa
miere. È’ell l’impétueux Mars;& lalage Minervesîlm LXIVr

dit mon conducteur : deux armées le rapprochent en
Béotie; la décile va le lacer auprès (d’Epaminondasl,

chef desThébaiusa-ôc e dieu-boum le joindre-aux
Lacédémoniens ,’ qui, feront vaincus; car la fagelle doit

triompher de la valeur. , r. . , rVoyez en mêmétempszfe-spre’cipiter fur la terre ce
couple de génie, l’un bon, l’autre mauvais; ilsgdoie
vent s’emparer d’un enfant qui vient de naître; ils
l’accompagneront jufqu’au. tombeau q: dans ce premier
moment , ils chercheront .zà l’envi a; à le douer; de tous
les avantages élide toutes-les difformités dit-gemmât
de l’efprit niant» le.cours de ravie, à’le porteraubicfl
ou au mal, fuiVant’ que l’influence de l’un prévaudra

fur celle de l’autre (a),-,.,, 3.: , ; . - 7H; .2; -.
* C endant je. voyois monter 8: defcendredes âtres-5

dont es traitstme pinailloient plus greffiers que ceux
des génies, J’appris que c’étoient les aines qui alloient

s’unir a des corps mortels, ou qui venoient .de les
nitrer. Il en parut tout-à-ooupde nombreux effilais;

i s fe [nitroient- par. intervalles. 6c fr: répandoient dans
les plaines desvalrs , comme ces amas de pouillera
blanchâtre, qui tourbillonnent dans nos catn agnes.
La bataille a commencé, me dit, le: génie; le fang
coule à gros bouillons. Aveuglesôc malheureux mon. .
tels! Voilà les ames des Lacéde’moniens 8: des Thé?
bains , qui viennent de périr dans les champs de Lena
tres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi, répondit-
îl, 8c vous en ferez inllmit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des téne’-’

bres 8c de la mon; 8;, nous étant élancésau-delà de
la fphere de la lune, nous parvînmesaux régions

(a) Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil. t. a , p. 474.
Xenocr. à Plat. ap. eumd. de crac. del’. p. 419. Vain»Dale de

crac. p. 6. l .l R 2



                                                                     

260 ï u ’V o v A’ a ’15-
--.. qii’e’elaîre un, jour? éternel. ’Arrêtonslnous’ un imitant,

CHAT: me dit le guide’yjetez les yeux fur le magnifique fpecl
L.XIV; tacle’qtti vous entoure; écoutez l’harmornie divine’qui

produitla marelle régalien; des corps pcéleltes (a):
voyez comme à chaquelp’lnnete, à chaque étoile, cit
attaché’un génierqui’ dirige la courfe: Ces allres font
peuplés ’d’intelligences fublimes &ld’une nature fupéa

rieure a la nôtre. I * . i 5»Pendant :que,’les lyeuxlfixés l’urle foleil, je con-
templois aveciravifi’ement le génie dont le bras via
goureunt’ pouffoit ce globe étincelant dans la carriere
qu’il décrit (à); je le vis écarter aveofureur’la plu-s -

part des aines que-nous avions rencomrées , 8c ne
emmure qu’auplus petit nombre de’l’e plonger dans

es flots fbouillonnans de? ce: allrei(e).lCes dernieres,
moins! coupables que les autres, difoihnon conduc-
teur, feront urifiées par la flamme-miles s’envoleronr
enfumons es différens alites, où elles’furent dillri-
buéesjlors de lavformatlorï de l’ufiivets.”Elles y’ref-
mon: en dépôt julqu’à ce que les lois de llarnature les
rappellent fur la terre pour animer d’autres corps (d).
Mais celles que le génîe’vient de repouller, lui dis-j
je ,’ quelle. fera leur deliinée? Elles vont le rendre au
champ de la vérité,..re’p0ndit-il-, des’juges integres

condamneront îles plus criminelles aux tourmens du
Tartare (e); les autres, a des coudés longues &’dé-
fefpérantes. Alorsfdirigeant mes regards , il me mena
tra des millions d’ames, qui, depuis des milliers d’an-
nées ,x erroient triltement dans les airs, 8: s’épuifoient
en vains efforts pour obtenir un afile dans un des gloâ

(a) lamblic.- de vît. Pythag. cap. 15, p. 52. Empedocl. zip;

Porphyr. de vit. Pythag. p. 35. ’
(b) Plat. de leg. lib. Io, t. a; p. 8r9.
(c) Porphyr. de abftin. l. 4 , 5. 10 , p. 329. Bruck. t. r , p.296.

(d) Plat. in Tim. t. 3, p. 42.
(r) Axiuch. zip. Plat. t. 3 , p. 371.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 261
bes célelles (a). 1Ce ne fera, me dit-il, qu’après ces
rigoureufesépreuves qll’elleslparviendront, ainfi que
les premieres, au lieu de leur origine ( la). ». h . .

Touché de leur infortune, jleole priai de m’en dé-’

rober la vue ,.& de me conduire au loin , vers une
enceinte, d’où s’échappoient les rayons d’une lumiere
plus éclatante. J’efpérois entrevoir le fouverain’de l’u-

nivers, entouré des aflillans de fan trône, de ccsétres
urs que nos philofophes appellent nombres , idées

. terne
inaccellibles, aux mortels, me dit le génie : offrez-lui
votre hommage, 8c defcendons fur la terre. -

..Après que Téléficlès fe futretiré. je dis à Euclide:
Quel nom donner au récit que nous venons d’enten-
dre? Bit-ce un fouge? cil-ce une fiétion? L’un ou
l’autre, répondit-il; mais enfin, Téléficlès n’a prefque

rien avancé qui ne foit conforme aux opinions des
philofophes; il faut lui rendre julliceail .ponvoit,-en
adoptant celles de la. multitude,,augmenter confidé-
rablementla population des airs,.nous parler de ces
ombres, que l’art des deviné ondes forciers attire du
fond des tombeaux (d); de ces ames infortunées qui
s’agitent tumultueufement autour de leurs corps pri-
vés de fépulture; de ces dieux &Vde ces phantômes
qui rôdent la nuit dans les rues, pour effrayer les eus
fans ou pour les dévorer (e).’ r 4 .

le lui fais gré de cette modération , repris-je,
mais j’aurois fouhaité qu’il le fût un peu plus étendu

fur la nature de cet être bienfaifant auquel j’appar-
tiens. Dieu l’a Commis, à ce qu’on prétend, pour veilà.

(a) Empedocl. ap. Plut. de vitand. æreïalien. t. 2, p. 8’30.

Diog. Laert. lib. 8 , 77. i’ (à) Plat. in Timivt. 3, p. 42. H . ,
(a) Anonym. de vit. Pythag.’ ap. Phot.’p. :316. ’Bcaufobr.

hif’t. du manich. t I , p. 576.
(d) Homer. odyll’. lib. Il , v. 37.
(e) Plat. (le rep. lib. 2 , t. 2, p. 381. Theocr. idyl. 15, v. 4,0.

R3

les, génies immortels (a); Il habite des lieux,

’cHAP.’

LXlV;
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262- ,”VO’YAGEO
ler fur mes fentinaens 8: fur mes alitions (a); pour-
quoi ne m’elt-il pas permis de le iconnoître 8: de
l’aimer? Téléficlès vous a répondu d’avance , dit Eu-

clide île bonheur de voir les génies n’ell réfervé
qu’aux lames pures.-- J’ai ouï cependant citer des ap-

aritions dont tout un peuple avoit été témoin. .-
ns doute, 8c telle cil celle dont la «tradition s’ell

’conlerve’e en Italie, 8c qu’on eut autrefois l’attention

de ’repréfenter dansun- tableau que j’ai vu. Attendez-
-vous à un tillu d’abfurdités; elles vous montreront du
moins, juf n’a quel excès on a porté quelquefois l’im-

pollure 8c la cr dulité. ’
’ Ulifl’e ayant abordé à Témele , ville des Brutiens,

un de les compagnons, nommé Politès, fut malfamé
pear les habitans, qui, bientôt après, éprouverent tous

s fléaux de larvengeance célelte. L’oracle. interro-
gé, leur ordonna d’appaifer le génie de Politès, d’é-

ever en (on honneur un édifice facré, 8c de lui offrir
tous les ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéi-
rent, 8c jouirent d’un calme profond. Versla 668. olym-
piade, un fameux athlete, nommé Edthyme, arriva
au moment qu’on venoit d’introduire dans le temple
une de ces malheureufes viétimes. Il ’obtint la per-
lmiflion de la fuivre, 8: , frappé de les attraits, il lui
demanda fi elle confentiroit a l’époufer, dès qu’il au-
roit brifé fes chaînes. Elle y confentit; le génie pau-
rut, 8:, ayant fucc0mbé fous les cou s de l’athlete, il
renonça au tribut qu’on lui avoit ofiert pendant (cpt
à huit fiecles, 8c alla le précipiter dans la mer voi-

fine- (à). r I
(a) Plat. de leg. lib. m, r. 2 , p. 903 8: 906.
(à) Strab. lib; 6, p. 255. Paufan. lib. 6, cap. 6, p. 419.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUATRIEME.
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CHAPITRE LXV.
Suite de la Bibliotficque. L’Hifloire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne --
heure : Vous me rallurez, me dit-il, je craignois que c H A p.
vous ne faillez dégoûté de la longueur de notre der- va.
niere féance : nous allons aujourd’hui nous occuper
des hilloriens , 8: nous ne ferons point arrêtés par des
Opinions 8e par des préceptes. Plufieurs auteurs ont
écrit l’hilloire, aucun ne s’eli expliqué fur la maniéré

de l’écrire, ni fur le llyle ui lui convient (a).
Nous placerons à leur tore Cadmus, qui vivoit il

y a environ deux fiecles, 8c qui fe propola d’éclair-
cir les antiquités de Milet, fa patrie (b); (on ouvrage
futabrégé par Bion de Proconefe (c).

Depuis Cadmus, nous avons une fuite non inter-
rompue d’hiltoriens. Je cite parmi les plus anciens,
Eugéon de Samos, De’iochus de Proconefe , Eudémus
de Paros, Démoclès de Pygele (dl). Quand je lus ces
auteurs, dis-je alors, non-feulement je fus révolté des
fables abfurdes qu’ils rapportent; mais, à l’exception
des faits dont ils ont été les témoins, je les rejetai
tous. Car enfin , dès qu’ils ont été les premiers a nous I

les tranfinettre, dans quelles fources les avoient-ils
puifész

’ Euclide me répondit : Ils fubfilloient dans la tradi-
tion qui perpétue d’âge en âge le (ouvenir des révo-

(a) Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 15, t. 1 , p. 206.
(à) Suid. in Kéàp.

(c) Clem. Alex. lirom. lib. 6 , p. 752.
(d) Dionyf. Halle. de Thueyd. jud. l. 6 , p. ËIS.

4.
4
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p.64. VOYAGE- lutions qui ont affligé l’humanité; dans les écrits des
engin. ’poëtes qui avoient confervé la gloire des héros, les

LXV. généalogies des louverains, l’origine &.les émigra-
tions de plufieurs peuples ( a); dans ces IOngues inf-l
criptions qui contenoient des traités entre les na-
tions (b), 8c l’ordre fuccellif des minillres-attachés
aux rincipaux temples de la Grece (a); dans les fê-
tes, l’es flatues, les autels, les édifices confacrés à l’oc-

cafion de certains événemens ne l’alpeét continuel
des lieux 8: des cérémonies lem loir renouveler tous

’ les ans.

Il cil vrai que le récit de ces événemens s’étoit,

peu-à-peu , chargé de circonliances merveilleules, de
que nos premiers hilloriens adopteront fans examen
cet amas confus de vérités 8c d’erreurs. Mais bientôt,
Aoufilaiis, Phérécyde, Hécatée , Xanthus. Hellanicus ,

de d’autres encore, montrerent plus de critique; 8c
s’ils ne débrouillerent pas entiérement le chaos, ils

, donnerent au moins l’exemple du mépris que mérir

tent les fiétions des premiers fieclcs. ï
Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaiis , en rappor-

itant les généalogies des anciennes familles royales (d),
remonte aux ficelés antérieurs, à la guerre de Troie,
8c jufqu’à Phoronée roi d’Argos. Je le fais, répondis-

je, 8c j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur 8c ceux
qui l’ont fuivi, nommer Phoronée le premier des hu-
mains (a); cependalitîAcufilaiis mérite de l’indulgenv
ce, s’il rapproche trop de nous l’origine du genre lui-.-
main , il releve celle de l’Amour, qu’il regarde comme

T

.1 ,i..(a) Mëm. de l’nAcaclsdes’ Bell. Leu. t. 6, p. 165.

À (A) Tacit. ann. 4, cap. 43.
(c) Thucyd. lib. 2, cap. 2. Schol. ibid. Dionyl’. Halie. ahtiq.

Roman. lib, r , t. 1 , p. 181. Polyb. excerpr. p. 50. Mini. (le
l’Acad. des Bell. Leur. l. 23, p. 394.

(t0 Suid. in ’szvrr’À. l .
(e) Clem. Alex. firom. lib. 1 , p. 38:2. Solen. ap. Plat. in Tim.

t. 3 , p. 22. .
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un des plus anciens des dieux, 8: qu’il fait naître avec

le monde (a). - A »
Peu de temps après Acufilails , dit Euclide, floriE-

fait Phérécyde d’Athenes, ou plutôt de Léros, une
des îles Sporades (à); il a recueilli les traditions re-
latives à l’ancienne hilloire d’Athenes, 8: par occa-

ifiou à celle des peuples voifins ( c). Son ouvrage con-
tient des détails intérellans, tels que la fondation de
plufieurs villes, 8: les. émigrations des premiers habi-
tans de la Grece(d)-, fes généalogies ont une défaut
qui, dans l’origifie des fociétés, affuroit la gloire d’une

maifon. Après être parvenues aux fiecles les plus re-
culés , elles le dénouent par l’intervention de quel-
211e divinité. On y voit,par exemple, qu’Orion étoit

ls de Neptune 8: d’Euryalé; Triptoleme fils de l’O-
céan 8c de la Terre (a).

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet
& Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8c l’autre d’une

-CHAP.
LXV.

réputation, aniblie 8c non détruite par les travaux p
de leurs fuccelleurs. Le premier dans fou biliaire 8c
dans les généalogies, le propofa de même d’éclaircir

les antiquités des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les difcuter 8c d’en écarter le merveilleux. a Voici,

sa dit-il au commenccment de fou hilioire , ce que
a, raconte Hécatéevde Milet z j’écris ce qui me aroît

a, vrai. Les Grecs, a mon avis, ont rapporté beau-
n coup de chofes contradiétoires 8: ridicules ( f l. a: -
Croiroit-on qu’après cette promelfe , il accorde le don
de la parole au bélier, qui tranfporta Phrixus en Col-

Chide- (g) a ’ ’ ’
(a) Plat. in conv. t. 3, p. 178.
(11) Salm. in Plin. p. 846. Voir. de hift. Græc. lib. 4, p. 445. .

Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29, p. 67.
(c) Suid. in «au. SCl’lUl. Apoll. Rhod. paflim.
(d) Dionyf. Halic. antiq. Rem. lib. 1 , r. 1 , p. 35.
(e) Apollod. biblioth. lib. 1 , p. 15 de 17. ’
(f) Demet. Phal. de eloc. cap. 12. f
(g) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r. 6 , p. 471L



                                                                     

266 I VOYAGE---- L’hiltoire ne s’étoit encore occupée que de la Grece:
CHAP. Hécatée étendit fou domaine; il parcourut l’Egypte
1- X V- 8c d’autres contrées jul’qu’alors inconnues (a). Sa del-

cription de la terre ajouta de nouvelles lumieres à la
géographie (b), de fournit des matériaux aux bilio-

riens qui l’ont fuivi (c). ’Voici l’hilloire de Lydie par Xanthus, écrivain exact
a: très-infiruit des anti uités de fou pays (d); elle
cit accompagnée de plu’lieurs ouvrages qu’Hellanicus
de Lesbos a ubliés fur les différentes nations de la
Grece (a). et auteur qui mourut dans la vingt-
unieme année de la guerre du Péloponefe (f) ’*,
manque quelquefois d’ordre 8c d’étendue (g); mais

il termine avec honneur la dalle de nos premiers
billoriens.

Tous s’étoient bornés à tracer I’hilioire d’une ville

ou d’une nation, tous ignoroient l’art de lier à la
même chaîne les événemens qui intérellent les divers

peuples de la terre, 8: de faire un tout régulier , de
tant de parties détachées. Hérodote eut le mérite de
concevoir cetteigrande idée, 8: de l’exécuter. Il ou-
vrit aux yeux des Grecs les annales de l’univers con-
nu, de leurioffrit fous un même point de vue, tout
ce qui s’était palié de mémorable dans l’efpace d’en-

viron 24.0 ans (Il). On vit alors , pour la premiero
fois , une fuite de tableaux qui, placés les uns auprès
des autres, n’en devenoient que plus effrayans: les
nations, toujours inquietes de en mouvement, quoi- a

(a) Herodot. lib. 2, cap. 143. Agathem. de géogr. lib. 1 ,

cap. 1. I . .(6) Strab. lib. 1 , p. 1 8: 7;lib. 6, p. 271; lib. 12, p. 55e.
(c) Porph. ap. Euleb. præp. evang. lib. Io , cap. 3 , p. .166.
(d) Dionyf. Halle. antiq. Rem. lib. 1 , t. 1 , p. 73.
(e) Voll’. de hift. Græc. lib. 1 , cap. r , p. 7; lib. 4 , cap. 5,

P- 448.
(f) Men. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29 , p. 7o.
5* Vers l’an 4.10 avant J. C. .
(a) Thucyd. lib. 1 cap. 97.
(Ï) Dionyf. Halic. de Thucyd. judic. t. 6, p. I820.
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que jaloufes de leur repos, défunies par l’intérêt, 8: ---
rapprochées par la guerre, foupirant pour la liberté, c HAP.
& gémiliant fous la tyrannie; par-tout le crime triom- LX V.
phant, la vertu pourfuivie, la terre abreuvée de lang,
8: l’empire de la deltruétion établi d’un bout du monde

à l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux , fut
tellement en adoucir l’horreur par les charmes du co-
loris 8: par des images agréables; aux beautés de l’or-
donnance, elle joignit tant de graces, d’harmonie 8:
de variétés; elle excita li louvent cette douce fenli-
bilité, qui le réjouit du bien , 8: s’afflige du mal (a) ,

«que l’on ouvrage fut regardé comme une des plus
belles produélzions de l’efprit humain. ’

Permettez-moi de hafarder une réflexion. Il l’em-
ble que dans les lettres, ainli que dans les arts , les
talens entrent d’abord dans la carriere, 8: luttent pen-
dant quelque temps" contre les difficultés. Après qu’ils
ont épuifé leurs efforts, il paroit un homme de génie
gui va pofer le modelé! au delà. des bornes connues.

’ell: ce que fit,Homere pour le poëme épique; c’elt
ce qu’a fait Hérodote pour l’hilioire généra e. Ceux

qui viendront après lui, pourront le diliinguer par
des beautés de détail, 8: par une critique plus éclai-
rée : mais pour. la conduitelde l’ouvrage 8: l’enchaî-

nement des faits, ils chercheront fans doute moins à
le furpaller n’a l’égaler. v .

Quant à a vie, il fulfira d’obferver u’il naquit
dans la ville d’Halicarnali’e en Carie, vers la 4e. année

de la 73°. olympiade (b).’*.; qu’il voyagea dans la
plupart des pays dont il vouloit écrire l’hiltoire; que
fou ouvrage, lu dans l’ali’emblée des jeux Olympiques,

8: enfuite dans celle des Athéniens, y reçut des ap-
plaudilTemens univerl’els ( a); 8: que , forcé de quitter

(a) Dionyl’. Halic. epil’t. ad Pomp. t. 6, p. 774.
(Il) Scalig. ad Eufeb. p. 102. Cortin. fait. Att. t. 3 , p. 157.
ïi vers l’an 484 avant J. C. ’
(c) Lucian. in Herodot. t. 1 , p. 833. Eufeb. chron. p. 169.

Plut. de Hercda malign. t. a, p. 862.
4



                                                                     

:68 VOYAGE- (a patrie, déchirée par des factions , il alla finir lès
c HAP. jours dans une ville de la grande Grece (a).
LXV. Dans le même fiecle vivoit Thucydide, plus jeune

qu’Hérodote, d’environ 13 ans (à). Il étoit d’une
des premieres familles d’Athcnes (c) : placé à la tête

t d’un corps de troupes, il tint pour quelque temps
en refpeâicelles de rafidas, le plus habile général de
Lacédémone (d); mais , ce dernier ayant furpris la
ville d’Amphipolis , Athenes le vengea fur Thucy-
dide, d’un revers qu’il n’avoit pu prévenir.

Pendant (on exil, qui dura 20 ans (e), il ralliem-
bla des matériaux pour l’hifioire de la guerre du Pé-
loponefe, 8c n’épargna ni ’foins ni dépenfes, pour conw

- noître non-feulement les caufes qui la produifirent ,
mais encore les intérêts Particuliers qui la perpétue-
tant ( Il le rendit chez les différentes nations en-
nemies, confulta par-tout les chefs de l’adminiflra-
tion, les énéraux, les foldats , 8c fut lui-même té-
moin de la plupart des événemens qu’il avoit à dé-

crire. Son hilloire, qui comprend les-11 fprernieres
années de cette fatale guerre, le relient de on amour

. extrême pour la vérité, 8: de ion caraétere qui le
portoit à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avoient
vu après [on retour de l’exil, m’ont alluré qu’il étoit

allez férieux, penfant beaucoup, 8: parlant peu (g).
Il étoit plus jaloux’d’inflruire que de plaire, d’ar-

river à (on but que de s’enécarter par des. digref-
fions (Il); aulli ion ouvrage n’efl: point, comme ce-
lui d’Hérodote, une efpece de oëme, où l’on trouve

les traditions des peuples fur leur origine, l’analyfe

(a) Suid. in (Hpoâel’f.

(à) Pamph. ap. Aul. Gell. lib. r5, cap. 23.
(c) Marcell. vit. Thucyd.
(d) Thucyd. lib. 4 , cap. 107.
(e) Id. lib. 5 , cap. 26,
Marcell. ibid.

. (g) 1d. ibid. x(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 22. Quintil. lib. 10,cnp. I ,p- 634-
i
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de leurs ulàges 8c de leurs mœurs, la delcrlptibn des .-
pays qu’ils habitent, 8c des traits d’un merveilleux qui C H A P;
réveil c pref ne toujours l’imagination; ce font des LXV.
annales, oufli l’on veut, les mémoires d’un militaire, ’
qui tout-à-la-fois homme d’état & philolophe , a mêlé,

dans les récits 8c dans les harangues, les principes de
fageKe qu’il avoit reçus d’Anaxagore, 8c les leçons
d’éloquencequ’il tenoit de l’orateur Antiphon (a).
Ses réflexions-l’ont louvent profondes,’to’ujours jur-

tes fion &le énergique , concis, 8c par-là même quel-
quefois obfcur (b), offenfe l’oreille par intervalles;
mais il fixe fans celle l’attention, a: l’an diroit ne .
la dureté fait fa maiefté (a). Si cet auteur eltima le
emploie des expreflions furannées, ou des mots non-1
veaux , c’efi u’un efprit tel que le lien , s’accommode

.raremcnt-de a langue que tout le monde parle. On
prétend qu’Hérodote, pour des tarifons perfonnelles,
a rapporté des traditions injurieufcs à certains peu-t
ples de la Grece (d). Thucydide n’a dit qu’un mot
de [on exil, fins le défendre, fans le plaindre v( a),
8c a repréfenté, comme un grand homme , Braficlas ,
dont la gloire éclipla la fienne, a: dont les fuccès
tauferent la difgrace. L’hiflzoire de Thucydide fut
continuée avec fuccès par Xénophon, que vous avez

. connu (f). ’Hérodote, Thucydide 8c Xénophon feront fans
doute regardés, à l’avenir, comme les principaux de
nos hil’toriens, quoiqu’ils diEerent etlentiellement par
le liyle’, 8: fur-tout, dis-je alors, par la maniere dont
ils envifagent communément les objets. Hérodote voit

(a) Marcell. vit. Thucyd.
(à) Cicer. de oratullb. a. , cap. 13 8c ’22, t. r , p. 204 8c 214.

ld. de clar. ont. cap. .83 , t. 1 , p. 406. Id. ont. cap. 9, p. 426.
Dlonyf. Halic. de Thucyd. jud. t. 6 , p. 867.

(c) Demetr. Phal. de clac. cap. 48 8: 49.
’ (d) Plut. de Hercd. malign. t. 2 , p. 854.

(e) Thucyd. lib. 5, cap. 26.
(f) Xenoph. hili. Græc. p. 428.



                                                                     

270 VOYAGE--- par-tout une divinité jaloufe, qui attend les hommes
ÇHAP. 8c les empires au point de leur élévation, pour les
1.1V. précipiter dans l’abyme (a) :Thucydidc ne découvre

dans les revers que les fautes des chefs de l’adminif-
tration ou de l’armée : Xénophon attribue prefque
toujours à la faveur ou à la colere des dieux , les bons
ou les mauVais fuccès. Ainfi tout dans le monde dé-
pend de la fatalité, fuivant le premier; de la pru-
dence , fuivant le fécond a de la iété envers les dieux ,
fùivmt le troificme. Tant il eli’ vrai que nous (ami
mes naturellement difpofés à tout rapporter à un pe«

tilt nombre de principes favoris. ’
Euclide pourfuivit : Hérodote avoit ébauché l’hif-

toire des Aflyricns 8c des Perles; les erreurs ont été
relevées par un auteur, qui connoifibit mieux que lui
ces deux célebres nations. C’elt Ctéfias, de Guide, qui
a-vécu de notre temps. Il fut médecin du, roi Ar-
taxerxès, 8c fit un long féjour à la cour de Suze (à):
il nous a communiqué ce qu’il avoit trouvé dans les ’
archives de l’empire (c) , ce qu’il avoit vu, ce que
lui avoient tranfmis des témoins oculaires (d); mais
s’il cit plus exact qu’Hérodote (a) , il lui en: inférieur

quant au flyle, quoique le fieu ait beaucoup d’a é!
mens (f), & le diflingue fur-tout par une extrcme
clarté (g). Entre plufieurs autres ouvrages (Il), th’fias
nous a laiflé une hilioire des Indes, où il traite des
animaux 8c des produétions- naturelles de ces climats
éloignés. Mais comme il n’eut pas d’aEez bons mé-

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 32 ; lib. 3 , cap. 4o, &c.
(b) Phot. bibl. p. 105.
(c) Diod. Sic. lib. a, p. 118.
(d) Phot. ibid. p. 108.
(c) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. -6 , p. 176; t. 14 ,

. 247. tp (f) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. 5 , p. 53.
(g) Demetr. Phal. de clac. cap. 218.
(Il) Fabr. bibl. Græc. t. 1, p. 881.
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moires, on commence à douter dcéla vérité de l’es

récits(a). l - ’ .. .Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys
l’ancien &’ celle de (on fils, par Phililius (b) , mort
il y a quelques années, après avoir vu diliiper la flotte
qu’il commandoit au nom duvplus jeune de ces prin-
ces. Philillus. avoit des talcns qui l’ont, en quelque
façon , rapproché de Thucydide (c) a mais il n’avoit
pas les’vcrtus de Thucydide. C’eli un efclave qui n’é-

crit que pour flatter les tyrans (id), & qui montre à
chaque inl’tant, qu’il cil: encore, plus ami de la tyran-

nie que des tyrans mêmes. -
Je termine ici cette énumération déja trop longue.

Vous ne activerez peut-être pas un peuple , une ville ,
p un templescélebre, qui n’aitlon hil’torien. Quantité

d’écrivains s’exercent aâuellemcnt dans ce genre z je
vous citerai Ephore a: Théopompe qui s’y (ont déja
fignalés’; ’denx Béotiens’ , nommés Anaxis1 8: Dio-

nyfiodore, qui viennent de ublier l’hilioire de la
Grece (c); Anaximene tien ampl’aque qui nous a
donné celle des Grecs 8c desBarbares, depuis la mil-
lance du genre humain , jufqu’à la mort d’Eparni-

mondas ( ; r * . 4 .Un titre fi pompeux, lui dis-je, me préviendroit
contre l’ouvrage z votre chronologie Te traîne avec
peine à cinq ou fix fiecles au delà de la guerre de
Troie; après quoi les temps finiKent pour vous : à
l’exception d’un petit nombre de peuples étrangers,
le relie de la terre vous cil: inconnu. Vous n’apperce-

(a) Arifiot. hil’t. animal. lib. 8 , cap. 28., t. x , p. 919. Id.
de gener. animal. lib. a, cap. 2, p. 1076. Lucian. ver. hm.
lib. 1, t. a, p. 71.
’ (à) Suid. in «pour. Diod. Sic. lib. 15, p. 397.

(c) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 13 , t. 1 , p. 205.
(r1) Dionyf. Halic. de prifc. feript. t. 5, p. 4.27. Tim. 8c

Ephor. up. Plut. in Dion. t. 1 , p. 974. ’
(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 403.
(f) id. ibid. p. 397.

CHAP.
LXV.



                                                                     

272; ’ V o x a c. È
--n- van qu’un point dans la durée ainfi que dans l’efpace;
CHAR 8: voue auteur rétend nous infiruire de ce qui s’ell:
LXV- fait dans les fieclbs 8c les p’ays’ les plus éloignés!

Quand on commît les titres-d’ancierineté que les
Egyptieusô: les Chaldéens produifent en leur faveur,
de quel. œil de pitié regardas-on l’imperfeétion 8c la
nouveauté des vôtres! Combien furent furpris les
prêtres de Sais , loriqu’ilszentendirent’Solon leur éta-

er vos traditions, leur parler du regne de Phoronée,
du déluge de Deucalion 8: de tant d’épo ues fi ré-
centes pour eux, fi anciennes pour lui l a golem So-
sa lon , lui dit un de ces prêtres ,.vos Grecs ne font
a: que des enfans (a). si. ’ ç . ;

Ils n’ont. pas cellé de l’être d uis. Les uns ne cher-”

chent, dans un hillorien, queel)es charmesldu (tyle;
lesautrcs, que desavcriturcs furnaturelles a: pué-
riles (à) : d’autres dévorent avec intérêt ces fatiguan-
tes liltes de noms inconnus , 8c de faits flétiles, "qui ,
étayés d’un’long amas de*fables 8c de prodiges. rem-

plillcnt prefque-entiéreriierit votre ancienne hilioire;
cette hilioire fur laquelleHo’tnerc-avait répandu un
éclat. immortel, à laquelle. vos chroniqueurs. n’ont
ajouté que l’ennui le plus exceflîf. ’ i

Je voudrois sque’délormaisr’wos auteurs ne s’occuô

paffent-que des deux ou trois derniers fiecles", 8: que
es temps antérieurs refiafi’eïnt’en’ proie aux pactes;

Vous avezrinterprêté la pontée d’Ifocrate , me dit Eu-

clide; il engagea deux .de fesdil’ciples, Ephore 82
Théopompe, à le confacrer uniquement à l’hiltoire (c).
Ephore cil lent 8: incapable de pénibles recherches;
Théopompe, aétif, ardent 8c propre aux difcuflions (d):
que fit Ifocrate? il lâcha le premier fur l’hiltoire an-
cienne, & deliina le feco’nd à l’hilioire moderne; t

m

(n) Plat. in Crit..t. 3, p. 22.
(à) llbcr. panathen. t. 2, p. 180. ’ I
(c) Cicer. de orar. lib. 2 , cap. 13, t. i, p. 205. Senec; de

tranquil. anim. cap. 6. Phot. biblioth. p. I456.
(d) Cicer. de clar. orat. cap. 56 , t. 1 , p. 383.

Ephore



                                                                     

nu nous A-NA’CBARSIS. 27j.
--* Ephore de Théopompe arriverent’dans ce momentî
Euclide, qui les attendoit, me’dit torii bas, qu’ils
devoient’nous lire quelques fragmens des ouvrages
dont ils s’occupoient alors :«ils amenoient avec eux
deux ou trois de leurs amis; Euclide en avoit invité
quelques-uns des ficus. Avant qu’ils fuflent tous réa:

ms, çpas confirmé leur temps à éclaircir les fiétions des fiœ
des antérieurs à la guerre de Troie (a), 8c , faifant
profeflion d’un’vif amour pour la vérité, ils ajoute-’
rcnt qu’il feroit a defirer qu’uu auteur eût été préfent

à tous les faits qu’ilraconte (b). - ’ i t * - 5 à
Je me Puis propofé , dit enfuite Ephore, d’écrire’

tout ce qui s’ell paflé parmi les Grecs 8c les Barba-f
fres, depuis le retour des Héraclides jnfqu’à nos’jou’r’s’;

pendant l’efpace de 850 ans. Dans ’cet ouvragez, dia!
vifé en 50 livres, précédés chacun d’un avant-pro;
pos (c) , on trouvera l’origine des difl’érens peuples;

la fondation des principales villes, leurs colonies;
leurs lois, leurs mœurs, la nature de leurs climats";
8: les grands hommes qu’elles ont produits (ri). Ephore
finit par reconnoître que les nations barbares étoient
plus anciennes que celles de la Grece (a) ,8: cetjavcu
me prévint en la faveur. - ’ ’ H” * 1’

Ce préambule fut fuivi de la leéiurç d’un morceau

tiré du onzieme livre de (on hilloire’, 8:, contenant
une defcription de l’Egypte. C’clt 1s qu’aux diverfes

opinions hafardées fur le débordement du Nil (f);
’ il en fubliitue une qui ne s’accorde, a? avec les! lois

de la phyfique, ni avec les circonliances de’ce’phé-P-
nomene (g). I’étoisauprès d’Euclicle’,’ je lui dis ’:

(a) Dior]. Sic. lib. 4,: p. 209. v . . . t . i
(l) Polyb. lib. 12,, p. 669. Strab. lib. 9,’p. 422.
(c) Dîod. Sic. ibid. lib. 16, p. 463L ’ ’ ’ . ,.
(d) Polyb. lib. 6, p. 1488 ; lib. 9 , p. 540. Strab. lib. 1 , p. 33;

a lib. Io, p. 465.
(e) Diod. Sic. lib. 1, p. 9. , .. . " J(f) Theon. progymn. p. 13. . .1 , ï i
-(g) Diod. Sic. ibid. p. 36. - . « a; j fi

Tome V. - S

- .CHAR
L’X v;

es deux hifloriens déclarerent qu’ils n’avoient ’



                                                                     

cuam
’va,

.’fl-r

1.74. .,...V.o:ysAoa,Ephore ne cannoit pas l’Egypte, 8c n’a point cané

laité ceux qui la momifient (a). , 1 A 1. *
, Je me convainquis bientôt que l’auteur ne le piq
quoi: pas ,d’exaôtitude,’8ç que,’trop fidèle imitateur

de lazlplupart de’ceux qui l’ont précédé, il atlcâoit
d’ail-ai onner la narration, de fables configurées dans
les-traditions des peuples, 8c dans les récits des voya-

geurs (la). ».l Il me parut s’abandbnner volontiers a des formés
oratoires. Comme plulîeurs écrivains placent l’orateur
au dellus de l’hiRorien . Ephore crut ne cuvoit mieux é
leur répondre, qu’en s’efiorçantde ré u dans les deux

genres (c). vMalgré ces défauts , [on ouvrage fera toujours tec,
gardé’commc un tréfor d’autant plus précieux , m

chaque nation y trouVera léparériient, 8c dans un
ordre, tout ce qui peut l’intéreller : le &er en cil
par, élégant, fleuri (d), quoique trop louvent 3E8!”
joui, alcertaines harmonies (a), 8: prelque toujours
dénué d’élévation 8: de chaleur (f). I

V Après cette lcéture. tous les yeux fe tournercnt
vers ThéopOmpje (g)-,Iqui commença. par nous parler
gobai. Mon peut Damoliratc, nous dit-il, ayant été

anni de l’île de Chic , (a patrie, pour avoir montré
trop d’attachement aux ’Lacc’démoniens ,, m’amena dans

la Grcce,.& quelque. temps après, je vins dans cette
ville, ou je m’appliquai fans relâche à l’étude de la

philofophie 8: «l’éloquence (h). .
Je compofai. plulîeurs difcour-sz, je voyageai chez

difiéreus peuples, je parlai dans leurs allemblées, 8c.

(a)..Diod..Sic..lib. 1., H7. . .. . .
(à) Id.’ibid. Slrab. lib. 5, p. 24.4 ; lib. 9 , p. 422. Semer.

qi æl’t. natur. lib.q7.,xcap.’ 16. . t’
(c) Polyb. lib. 12, p.670. - . r i- gr!) Dionyf. Halle. de campai. verb. t. 5, p. 17g.
e) Cicer. ont. cap. 57, t. 1 , p. .169.

(f) Suid. in "up". Dion. Chryfol’t. oral. 18, p. 256.
(g) Vofl’. de hifi. Græc. lib. r ,.cap. 7. Bayle, art. Théopompe.

(h) Phot. bibi. p. 392. » .



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 17’
après une longue faire de fuccès, je crois pouvoir me "and
placer parmi les hommes les plus éloquens de ce fie- C HA P.
de, au dellus des plus éloquens du ficcle dernier: 1.x. V.
car tcl’qui jouitloir alors du premier rang, n’obtien-

droit pas le feeond aujourd’hui (a). i
Irocrate me fit palier, de la. carriere brillante où

je m’étois fignalé, dans celle qu’avoir-ut illulirée les
talens d’Hérodote 8: de Thucydide; j’ai continué l’ou-

vrage, de ce dernier ( b) : je traVaille maintenant à la
vie de Philippe de Macédoine (a); mais loin de me
borner à décrire les aétions de ce prince , j’ai loin de
les lier avec l’hiltoire de prefque tous les peuples g
dont je ra porte les mœurs 8e les lois. J’embralle un?
objet aullthalte que celui d’Ephores’inon plan dif-

ferre du: lien. vA l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épargné
pour m’infiruire des faits: plufieurs des événemens que
je raconte le [ont paflés fous mes yeux; j’ai confulté,
fur les autres, ceux qui en Ont été les aéteurs ou les
témoins (d); il n’elt point de canton dans la Grcce
que je n’aie parcouru (a); il n’en cit point , ou je
n’aie contraélzé des liailons avec ceux qui ont dirigé

les opérations politiques ou militaires. Je fuis aile:
riche pour ne pas craindre la dépenle, 8: trop ami
de la vérité pour redouter la fatigue (f).

Une fi [otte vanité nous indifpola contre l’auteur;
mais il s’engagea routa-coup dans une route fi lumi-
neule, il développa de fi grandes connoill’ances lut
les affaires de la Grece 8: des autres peuples, tant
d’intelligence dans la dillribution des faits (g), tant
de limplicité, de clarté, de noblefle 8c d’harmonie

C.

(a) Phot. bibl. p. 393. .
(à) Polyb. excerpt. p. 26. Marcell. vit. Thucyd.
(c) Dionyf. Halic. op. ad Pomp. t. 6, p. 783.

(d) Id. ibid. -(e) Phot. bibi. p. 392.
(f) Athen. lib. 3, cap. 7, p. 8;.
(g) Dionyf. ibid. p. 782, 8:6.

S":



                                                                     

:76 l.Vovyaox--- dans [on Pryle (a) , que nous fûmes forcésld’accabler
4C HAP. d’éloges, l’homme du monde qui méritoit le plus

LXY. d’être humilié. lJ Cependant il continuoit de lire, 8: notre admira-
tion commençoit. à le refroidir; nous vîmes repa-
raître des Fables; nous entendîmes des récits incroya-
bles (à). Il nous dit qu’un homme qui, malgré la dé-

fenfe des dieux, peut entrer dans un temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute-fa vie d’un pri-
vilege Engulier : (on corps, frappé des rayons du fo-
leil, ne projette plus d’ombre (c). Il nous dit encore
que dans les premieres années du regne de Philippe,
on vit tout-à: coup , en quelques villes de Macédoine,
les figuiers, les vignes 8c les oliviers, porter des fruits

v mûrs au milieu du printemps, 8c que depuis cette
époque, les;afiaires’de ce prince ne allèrent de prof-

péter (d). .-( Ses digreflions font fi fre’ uentesqu’elles remplif-
fent près des trois quarts de fion ouvrage (a), 8c quel-
quefois fi longues, qu’on oublie à la fin l’occafion qui
les a fait. naître ( Les harangues qu’il met dans la
bouche des généraux au moment du combat, impa-
tientent le lecteur, comme elles auroient lallé les fol-

dats (g). .Son fiyle, plus convenable à l’orateur qu’à l’hilto-

rien, a de grandes beautés 8c de grands défauts(lz):
il n’efl pas allez négligé, quand il s’agit de l’arrange-

ment des mots; il l’efl trop, quand il cil queltion
de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tour-

(a) Dionyf. Halic. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 786.
(à) Cicer. de leg. lib. 1, cap. x, t. 3, p. 116. Ælian. var.

bift. lib. 3 , cap. 18.!
(c) Polyb. lib. 16, p. 732. .
(d) Theop. ap. Athen. lib. 3, cap. 4, p. 77.
(e) Phot. bibl. p. 393.
(f) Theun. progymn. p. 34.
(,2) Plut. præcept. reip. ger. r. a, p. 803.
(A) Quintil. inuit. lib. to, cap. 1 , p. 634.
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mente: l’es périodes pour les arrondir, ou pour en --
écarter le choc des voyelles (a); d’autres fois les dé- CHAR
figurer par des expreflions ignobles a: des ornemens LX V.
déplacés (à).

- Pendant le cours de ces leétures, je me convain-
quis [cuvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,
à l’égard des peuples éloignés. Ephore avoit pris l’Ibé-

rie ’* (pour une ville (a), 8c cette erreur ne fut point
relevée; j’avois appris par un. marchand Phénicien,
dont le commerce s’étendoit juf u’à Gadir, que l’Ibé-

rie cil une région valte 8c peupl’ e. Quelques moment:
après, Théopompe ayant cité la ville de Rome, on
lui demanda quelques détails fur cette ville. Elle cit .
en Italie, répondit-i1; tout ce que j’en fais, c’elt qu’elle

fut prife une fois par un peuple des Gaules. (d).
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les

éloges qu’ils méritoient la bienvvdes égards. Un des af-

filtans, qui étoit couvert d’un-manteau de philofophe,
s’écria d’un ton d’autorité : Théopompe cit le premier

qui ait cité le cœur humain au tribunal de l’hiftoire :
voyez avec quelle fupériorité de lumieres, il cretife
dans cet abyme profond; avec quelle impétuofité d’é-
loquenc’e, il met fonsnos yeux les affleures décou-
vertes. Toujours. en. garde contre les belles alitions,
il tâche de furprendre les (ecrets du vice déguifé fous

le mafque de la vertu (e). A I .
’ Je crains bien , lui dis-je, u’on ne démêle un jour
dans les écrits le poifon de la malignité caché fous
les. dehors de la franchife 8c de la probité Je ne

. (a) Dionyf. Halle. q). la. Pomp. a 6,.p..786. Quintil. lib. 9,

P- 593-
(b) Longin. de fubl. cap. 42. Demetr. Phal. de clac. cap. 75.
î L’Efpagne.

(c) Jofeph. in App. lib. I ,. t. 2*, p. ..
(d) Plin. lib. g , cap. 5’, t. 1v, p; 1.52.444
(e) Dionyf. I-lalic. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 785; I
(f) Nep. in Alcib. cap. Il. Plut. in Lyfimd. r. 1-, p. 450.

lofeph. in Appion. lib. 14g. 2., p. 459, i
. S a



                                                                     

r73 -VoYAceun... puis foutfirir ces efprits chagrins ui ne trouventrien
CHAP. de pur a: d’innocent parmi les ommes. Celui qui
la! V; le défie fans celle des intentions des autres m’apprend

.à me défier des tiennes. .
Un hillorien ordinaire , me répondit-on, le con-

tente d’expofer les faits; un liiltorien philofophe re-
monte à leurs caufes. Pour moi. je hais le crime, .8:
je veux connaître le coupable, pour l’accabler de me
haine. Mais il faut du moins, lui dis-je, quilloit
convaincu. Il e11 coupable, répondit mon adnverfaire,
s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambie

tieux, dois reconnaître dans toutes les démarches a
non ce quil a fait, mais ce qu’il a voulu faire, & je
[aurai gré a l’hilloriende me révéler les odieux myt-

teres de cette paillon. Comment, lui dis-je! de fimq
ples préfomptions, qu’on ne rifque devant les juges,
que pour étayer des preuves plus fortes, 8c qu’en lesl
expofant à la contradié’tion, [diront dans l’hilÆoire
pour im rimer, fur la mémoire d’un homme, un op-
probre ternel!

Théopompe paroit allez and: dans les récits; mais
il [fait lus qu’un déclamateur, quand il clifiribueà
(on grél’e blâme 8e la louange. Traite-Ml d’une paf-
lîonî elle doit être atroce 8c coriféqueute. S’agit-il
d’un homme contre lequel il en: prévenu (a)? il juge
de (on caraâere par quelques aillions, 8: du relie de
fa vie par (on caraétere. Il feroit bien malheureux que
de pareils impatients pulÏent difpofer des réputations!

Il le [croit bien plus, repliqua-t-on avec chaleur.
qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputations ufur-
pées. Théopompe cit comme ces juges de l’enfer qui
lient clairement dans le cœur des catlpables; comme!

ces médecins qui appliquent le fer 8: le feu fut le mal,
fans offenfer les parties faines (b). Il ne s’arrête a la

(a) Lucien. quem. hil’t. confcrib. t. a, p. 67.
(A) Dionyf. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785.
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faune des vices, qu’après s’être atl’uré’qu’elleeftemz ----

poilbnnée. Et pourquoi donc, répondis-je, le son; CH AP.
tredit-il lui-même? Il nous annonce au commences L1 V.
ment de (on ouvrage, qu’il ne l’entreprend que pour
rendre à Philippe l’hommage dû au plus grand homme
qui ait aru en Europe, 8: bientôt il le repréfente
comme e plus difîolu, le plus injulte 8: le plus perl-
fide des hommest(a). Si ce prince daignoit jeter un
regard fur lui, il le verroit le traîner honteufement
à les pieds. On le récria; j’ajoutai : Apprenez donc
qu’à préfent même, Thé0pompe compofe enl’honl-

neur de Philippe un éloge rempli d’adulations (à).
Qui croire fur ce point? l’hil’torien, ou le philofophe?

Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami d’Ew
clide. C’était un homme de lettres. qui s’étant appl’p-

qué a l’étude de la politi ne 8: de la morale, méprifoit
celle de l’hil’toire. Acufi aiis, diroit-il, eft convaincu
de menfonge par Hellanicus, 8c ce dernier par Ephore,
qui le ferabicn’tôt par d’autres. On découvre tous les

jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, 8c Thucyu-
dide même n’en cit pas exempt (c). Des écrivains
ignorans ou prévenus, des faits incertains dans leur
carafe 8: dans leur: circonltances, ,voilà quelquesuuns
des vices inhérens à ce genre. I l -

En voici les avantages , répondit Euclide z de grau.
des autorités pour la politique, de rands exemples

pour la morale. C’ell à l’hiliaire que l’es nations de la

Grece (ont à tout moment forcées de recourir pour
connaître leurs droits refpeâifs, 8: terminer leurs
différends; c’elt la que chaque république trouve les
titres de la puiflance 8e de la gloire; c’eft enfin à [on
témoignage que remontent fans celle nos orateurs pour

. nous éclairer l’urnos intérêts. Quant à la morale, les

(a) Polyb. exoerpt. p. al 8: 22.Atheu. lib. 6. p. ado; lib. 10,
P- 439, &c-

(b) Theon. progymn. p. r5 8c 77. I
(c) Jofeph. in App. lib. i, [..2, p. 439.



                                                                     

CHAPÀ

LXVL

allo V - o Y. A a r-
pre’ceptes nombreux En la juftice, fur la flagelle, fur
’amour de la patrie , valent-ils les exemples éclatans
d’Arillide, de Socrate &de Léonidas? ï
’ :- Nos auteurs varient quelquefois,.lorf u’il s’agit de

notre ancienne chronologie, ou loriqu’i parlent des
nations étrangeres : nous les abandonnerons, fi vous
voulez, fur ces articles; mais depuis nos guerres avec

les Perles, ou commence proprement notre biliaire,
elle el’t devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque ficelé. laide aux fiecles fuivans (a). La paix,
la guerre, les impofitions, toutes les branches de l’ad-
minillzration (ont difcutées dans des affemblées géné-
rales; cés délibérations le trouvent confignées dans
des regiftres publics; le récit des grands événemens
en dans tous les écrits , dans toutes les bouches; nos
fuccès, nos traités font ravés fur des monumens ex,-
spol’és à nos yeux. Quel Écrivain feroit allez hardi pour

contredire des témoins fi vifibles 8c fisauthentiquese
Direz-vous qu’on le partage quelquefois fur les

circonflances d’un fait? .
. Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine, les Co-
rinthiens le [oient bien ou mal comportés (b)? Il n’en
.efl: pasimoins vrai qu’à .Salamine, a Platée & aux Ther-
me yles, quelques milliers de Grecs réfiflerent à des

’rnil ’ons;de’ Perles," 8c qu’alors fut dévoilée, pour la

premiere fois peut-être, cette grande 6c infi ne vé-
4rité, que l’amour de la.patrie elt capable d’opérer. des

aérions qui (entablent être. au-dellus des forces hu-

malnesn s . . ’- ÇL’hiftoire cit un théâtre ou la politique 8c la mo-
rale fqnt miles en aérien, les jeunes gens .y reçoivent
ces premieres impreflions, qui décident. quelquefois

..de leur dellinée; ilfaut donc qu’on leur préfente de.
beaux modelas à fuivre, 8e qu’on ne leur infpire que

. de l’horreur pour létaux héroïfmeÏIes’rouverains

(a) Thucyd. lib. r , caïn-22. . -. y -
(à) Herodot. lib. 8 , cap. 94. Dion. Chryl’oft. ont. 37, p. 456.



                                                                     

nu InunrlAuac’HAnsu. 2.81
8: les nations peuvent y puifer des leçons importan- .-
tes; il faut donc que l’hillorien fait impaflible, comme C H AP.
la jullice dont il doit foutenir, les,droits, 8c fincere LX V.
comme la vérité dont il prétend être l’organe. Ses

. fondrions (ont fi auguflzes, qu’elles devroient être exer-
cées parades hommes d’une probité reconnue,& fous
les yeux d’un tribunal aufli’ févere que celui de l’Aréo-

page. En un mot, dit Euclide en finillant, l’utilité
de l’hiltoire n’ell: affaiblie que par ceux qui ne fa-
vent pas l’écrire, & n’ait méconnue que de ceux qui

ne [avent pas la lire.

ÉiN DU CHAPITRE SOIXANTIrCINQUIEME.



                                                                     

CHAP.
LXVI.

:81. Vorace-
CHAPITRE LXVI.

Sur les Noms propres ufitr’s parmi les Grecs.

P LATON a fait un traité dans lequel il hal’arde lu-
lieurs étymologies fur les noms des héros, des g nies
8c des dieux (a). Il y prend des licences. dont cette
efpece de travail n’eft que trop fulceptible. Encou-
ragé par fan exemple , 8c moins hardi que lui, je
place ici quelques remarques touchant les noms pro-
pres ufités chez les Grecs; le hafard les avoit amee
nées pendant les deux entretiens que je viens de rap-
porter. Des écarts d’un autre genre, ayant dans ces
mêmes fiances arrêté plus d’une fois notre attention
lurla philofo hie .8: fur la mon de Socrate, j’ap-
pris des déta’ s dont je ferai ufage dans le chapitre

fuivant. sOn diftingue deux fortes de noms; les uns lim-
ples, les autres compofés. Parmi les premiers, il en
cil qui tirent leur origine de certains rapports qu’on
avoit trouvés entre un tel homme 8c un tel animal.
Par exemple , Léo, le lion; Lycos, le loup; Maf-
chas, le veau; Corax , le corbeau; Sauros, le lézard;
Batrachos . la grenouille (b) ,- Aleétryon , le coq , &c. (c)
Il en cil: encore qui parodient tirés de la couleur du
vifage; Argos , le blanc,- Mélas, le noir; Xanthos ,
le blond; Pyrrhos, le roua: ’*.

(a) Plat. in Cratyl. t. t , p. 383.
(b) Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 731.
(c) Homer. iliad. lib. 17 , v. 602.
* Argos el’t la même chofe qu’Argus; Pyrrhos que Pyrrhus2

&c. les Latins ayant terminé en us, les noms propres qui, parmi
les Grecs, finill’oient en u.
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Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi- ----

nité, auquel on donne une légere inflexion. C’ell: CHAP-
ainfi qu’Apollonios vient d’Apollon ; Polé’idonios, va l.
de Pofé’idon ou Neptune; Démétrios, de Déméter
ou Cérès 5.’Athéiiée, d’Athéné ou Minerve.

Les noms compofés (ont en plus grand nombre
que lés fimples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prieres la naitlance d’un fils, l’efpoir de leur,

famille , a ors, par reconnoiflance, on ajoute avec un
très-léger changement au nom de la divinité’protec-
trice, le mot daron , qui lignifie préféra. Et de la les
noms de Théodore, Diodore, Olympiodore, Hy-
patodore , Hérodore , Athénodore, Hermodore. Hé-

ipheiiiodore, Hélodore, Afclépiodore, Céphifodo-
re, &c. c’eû-à-dire , preflnt des dieux , de Jupiter,
du dieu d’Olympie, du très-haut , de Junon , de Mi-
nerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil, d’Ei’cur
lape, du fleuve Céphife, &ç.

’ Quelques familles prétendent defcendre des dieux;
de de la les noms de Théogene ou Théagene, ne’ de:
dieux ; Diogene , ne’de Jupiter; Hermogene , ne de
Mercure, &c.

C’elt une remarque digne d’attention , que la plu-
part des noms rapportés par Homere, font des mar-
ques de diitinâion. Elles furent accordées comme ’
récompenfe , aux qualités qu’on ei’timoit le plus dans

les fiecles héroïques; telles que la valeur, la force.
la lé éreté à la courre, la prudence, 8: d’autres ver-
tus. u mot Polémos, qui défigne la guerre , on fit
Tlépoleme (a) c’en-adire , propre a’ joutenir les
travaux de la guerre (b); Archéptoleme (c), pro-
pre a’ diriger les travaux de la; guerre.

En joignant au mot malté , combat, des prépofi-
tians, 8: diverles parties d’oraifon qui en modifient

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 657.
(à) Etymol. mage. in "né. *
(c) humer. and. lib. 3, v. 128.



                                                                     

2.84. VovAee’-
- le feus d’une maniere toujours honorable, on com-
CHAP.
LXVI.

pala les noms d’Amphimaque , d’Antîmaque, de Pro-
maque, de Télémaque. En procédant de la même
maniéré fur le mot hénoréa, fiance, intrepi-dite’, on

eut Agapénor, celui qui ejiime la valeur (a) ; Agé-
I nor,celui qui la dirige,- Prothoénor,lc premier par
[on courage ( b) .- quantité d’autres encore, tels que
.Alégénor, Anténor , Eléphénor, Euchénor, Péfénor,

Hypfénor , Hypérénor, 8re. Du mot daman , je domp-
te ,jejôumets , on fit Damaflzor, Amphidamas , Cher-
fidamas, Iphidamas, Polydamas , &c. " .

De thoos, léger à la coudé , dériveront les noms
d’Aréïthoos, d’Alcathoos, de Panthoos, de Piri-ï

thoos, &c.
De noos, ejpn’t, intelligence, ceux d’Aliynoos ,.

’ Arfinoos , Autonoos , Iphinoos, &c. De médos,
conflit , ceux d’Agamede , Eumede , Lycomede , Pé-
rimede, Thrafymede. De cléos , gloire , ceux d’Am-
phiclès , Agaclès, Barhyclès , Doriclos , Echéclos, Iphi-
clos , Patrocle, Cléobule , &c.

Il fuit de la que plufieurs particuliers avoient alors
deux noms (c) , celui que leur avoient donné leurs
parens’, 8c celui qu’ils mériterent par leurs aérions;
mais le fécond fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter ,
8: d’autres en grand nombre que je fupprime , tels que
celui d’Orménos (d ) ,l’impr’tueux; d’Aliéropéos (e),

le foudroyant, le tranfmettoient aux enfans, pour
leur rappeler les aérions de leurs peres, sa les enga-

ger a les imiter (f). t -

(a) Homer. iliad. lib. a ,’ v. 609. Schol. in lib. 8, v. 114.
(à) Schol. Horn. in iliad. lib. a, v. 495.
(c) Euftatb. in lib. 1. lliad. t. 1, p. 124. id. in lib. a,

P- 351-
(d) Homer. iliad. lib. 8, v. au.

(c) Id. ibid. lib. 17 , v. 217. n(f) Euftath. in iliad. t. a, p. 650, lin. 35. Sthol. Horn. in
lib. a , v. 495.
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Ils fubfillent encore aujourd’hui; & comme ils ont --

page dans les différentes claires des citoyens ,- ils n’im- C HAP.
polent aucune obligation. Quelquefois même il en LXVI.
réfulte unlfingulier contralie avec l’état ou le carac-
tere de ceux qui les ont reçus dans leur enfance.
l UnyPerl-e ,» qui fondoit tout [on mérite fur l’éclat
de [on nom, vint a Athenes. le l’avois connu à Suze;
je le menai à la place publique. Nous nous afsîmes
auprès de plufieurs Athéniens qui converfoient enferri-
ble. Il me demanda leurs noms, 8c me pria de les lui
expliquer. Le premier , lui: dis-je , s’appelle Eudoxe,
c’efi-à-dire, illuflreæ, honorable: 8c voilà mon Perle
Pas s’incline devant Eudoxe. Le recoud, repris-je,
e nomme Polyclete , ce qui fi nifie fort célebrei au-

tre révérence plus profonde. ans doute, me dit-il,
ces deux perfonnages font à la tête de la république. e
Point du tout, répondis-je; ce (ont des gens du peu-
ple à peine connus. Le troifiçme qui paroit fi foi-

le, le nomme A althene, ou peut-être, Mégallhene,
ce qui lignifie le fin, ou même le très-fort. Le qua-
trieme qui efl: fi gros 8: fi pelant s’appele Prothoos,
mot qui défigne le léger, Celui qui devance les au-
tres â la coudè.’ Le cinquieme qui vous paroit fi
trille, le nomme Epicharès, le gai. Et le fixieme, me
dit le Perle avec impatience? Le fixieme, c’ell Sof-
trate, c’eft-a-dire, le flaveur de l’armée. - Il a donc
commandé? -c Non, il n’a jamais fervi. Le repue-
me. qui s’appelle Clitomaque , illuflre guerrier, a
toujours pris la fuite , 8c on l’a déclaré infame. Le
huitieme s’appelle Diczus (a), le jufle. -- Eh bien?
-- Eh bien , c’efi le plus infigne fripon qui exifle. l’al-

llois lui citer encore le neuvieme qui s’appeloit Evel-
thon ,,Ie bien venu ( b ) , lorfque l’étranger le leva ,
8: me dit: Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.

r

(a) Harodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Nointel.
(l) Horodotî lib. 4, cap. 162.



                                                                     

186. Vorace.--- Mais du moins, repris-je. ces noms ne leur infpirent
CHAP.
LXVI:

point de vanité.
On ne trouve praline aucune dénomination fié-

triiÏante dans Home. Elles (ont plus fréquentes au-
jourd’hui, mais beaucoup moins l’on n’aurait dû
l’attendre d’un pâle cit flagellaient frappé des

ridicules 8: des au.

un DU mAHlTIIA NIXANTE’SXXIEME.
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CHAPITRE LXVII.
Socrate.

S ocn ne: étoit fils d’un feu teur nommé Sophro-z
nifque (a); il quitta la prote Ion defon pere, après
l’avoir Îuivie pendant quelque temps (à). Phénarete,

la mere, exerçoit celle de [age-femme (a).
Ces belles proportions, ces formes élégantes que le

marbre reçoit du cifeau, lui donnerent la premiere
idée de la perfeétion; 8:, cette idée s’élevant par de-
grés, il fentit qu’il devoit régnertdans l’univers une
harmonie générale entre les parties, 8c dans l’homme,

un rapport exact entre les aétions 8c les devoirs.
’ Pour développer ces premieres notions, il porta
dans tous les genres d’études l’ardeur 8: l’obilination

d’une ame forte 8: avide d’infiruétion. L’examen de

la nature (d) , les fciences enfles (e) 8c les arts agréa-
bles, fixerent tour-atour fou attention.

Il parut dans un temps. ou l’efprit humain femblois
tous les jours s’ouvrir de nouvelles fources de lamie-
res. Deux claires d’hommes le chargeoient du foin de
les recueillir ou de les ré anche z les philofo hes,
dont: la plupart pailloient eut vie à méditer ut la
formation de l’univers & fur l’eli’ence des êtres; les

fophilies qui, à la faveur de quelques notions légeres
8c d’une éloquence faltueule, le fail’oient un jeu de

(a) un. in Alcib. r, r. a, p. :31. Diog. Laert. lib. la, .
18.

s’(b) Ding. Laert. ibid. 5. r9. Paufan. lib. r , «pas, p. 53 5
lib. 9, cap. 35, p. 782. Suid; in depslf- ’

(c) Plat. in Tbeæt. t. 1 , p. 149.
(il) Id. in Phædon. t. I ,I p. 96.
(e) Xenoph. memor. lib. 4, p. 814.

C H A P.
LXVlI.



                                                                     

on a p.
van.

288 V o v - A c adifcourir fur tous les objets de la morale 8c de la
politique, fans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns & les autres (a); il ad-
mira leurs talens, 8c .s’inltruilit par leurs écarts. A la
fuite des premiers, il s’apperçut que plus il avançoit
dans la carriere, plus les ténebres s’épaifliffoient autour

de lui : alors il reconnut que la nature , en nous ac-
cordant fans peine les connoillances de premiere née
ceflité, fe fait arracher celles. qui font moins utiles,
8c nous refufe avec rigueur toutes celles qui ne latif-
feroient qu’une curiofité inquiete. Ainli , jugeant de
leur importance, par le degré d’évidence ou d’obfcu-

rité dont elles font accompagnées, il prit le parti de
renoncer a l’étude des premieres caufes, 8c de’rejeter

’ ces théories abflraites qui ne fervent qu’a tourmenter
ou qu’à égarer l’efprit (b).

S’il regarda comme inutiles les méditations des phi-
lofophes, les fophiftes lui parurent d’autant plus dan-
gereux que, foutenant toutes les doétrines, fans en
adopter aucune, ils introduifoient la licence du doute
dans les vérités les plus ellentielles au repos des fo-

. ciétés.

Principes
de Socrate.

De fes recherches infruétueufes, il conclut» que-la
feule connoillance néceEaire aux hommes, étoit celle
de leurs devoirs; la feule occupation digne du phi-
lofophe, celle de les en infiruite,.&, foumettant à
l’examen de la raifon les rapports que nous avons
avec les dieux & nos femblables, il s’en tint a cette.
théologie [impie que les nations fuivoient paifible-
ment depuis une longue fuite de fiecles. ’ ’ ’ 4

La fagefle fuprême conferve dans une éternelle jeu-
nefle, l’univers qu’elle a formé (e); invifible’en elle-
même, les merveilles qu’elle produit l’annoncent avec

* (a) Plat. in Men. a , p. 96. Dîog. bien. lib. a, 5. 19.
(à) Xenoph. memor. lib. I , p. 710 5 lib. 4, p. 815. D103.

Laert. lib. 2 , 5. ar.
(c) Xenopb.-cyrop. lib. 8 , p. 237. id. memor. lib. 4 , p. 802.

A éclat:

J



                                                                     

ou renne Anacuansrs. 2.89
éclat: les dieux étendent leur providence fur la nature ---
cntiere; préfenslen tous lieux, ils voient tout, ils en- CH A P.
tendenttout (a). Parmi cette infinité d’êtres fortis de LXVII.
leurs mains, l’homme , diliingué des autres animaux
par des qualités éminentes, 8c fur-tout par une intel-
igencecapable de concevoir l’idéegde la divinité.

l’homme fut toujours l’objet de leur amour 8c de leur
prédileéiion (b); ils lui parlent’ fans celle par ces lois
fouveraines, qu’ils ont gravées dans fou cœur: «Prof-

s: ternez-vous devant les dieux; honorez vos parens;
sa faites du bien à ceux qui vous en font (a). a, Ils
lui parlent aulli parleurs oracles répandus fur la terre,
de par une foule de prodiges 8c de préfages, indices

de leurs volontés (dl). - a’ Qu’on ne le plaigne donc plus de leur filence; qu’on
ne dife point qu’ils font trop grands ont s’abailler
jufqu’à notre foiblelfe (e). Si leur puillimce les éleve
au dellus de nous , leur bonté nous rapproche d’eux.
Mais qu’exigent-ils? le culte établi dans chaque con-
trée (f); des prieres qui fe borneront a folliciter en
général leur protection; des facrifices ou la pureté du.
cœur eli plus ellentielle que la magnificence des of-
frandes (g). Ils exigent encore plus; c’eft les honorer ,’
que de’leur obéir, (lz) que détre utile à la fociété.

’homme d’état qui travaille. au bonheur du peuple ,

le laboureur qui’rend la terre plus fertile, tous ceux
qui, dans le defir de leur plaire, s’acquittent exaéte-
ment de leurs devoirs, rendent aux dieux le plus
beau des hommages" (i); mais il faut qu’il foit’conti-

(a) Xenoph. memor. lib. I , p. 711 8c 728.
(b) Id: ibid. p. 727; lib. 4 , p. 800 & 802. Plat. in Phædon.

t. r p. 62. s N
(c’) Xenoph. memor. lib. 4, p. 807 6: 808.
(d) Id. ibid. lib. 1 ’. 708 ô: 709; lib. .’ 802.
(a) ruina. lib. 11’; 728. J” P
(f) 1d. ibid..lib. 4, p. 803.
(g) Id. ibid. lib. 1 , p. 722.
(Il) Id. ibid. lib. 4, p. 803.
(i) Id. ibid. lib. 3, p.780.

Tome V.



                                                                     

c u a P.’

.van.

au V o Y a a a.miel : leurs faveurs font le prix d’une piété fervente 3
8c accompagnée d’efpoir & de confiance f a). N’en-
treprenons rien d’elfentiel fans les confulter , n’exé-

cutons rien contre leurs ordresx(b); 8e fouvenons-
nous ne la préfence des dieux éclaire 8; remplit les
lieux les plus obfcurs 8c les plus folitaires ( c).

Socrate ne s’expliqua point fur la nature de la divi-
mité; mais il s’énonça toujours clairement fur fou exif-
tence 8c fur fa providence, vérités dont il étoit inti-
mement convaincu z 8a les feules aux nelles il lui fut
omble de important de parvenir. l reconnut un
leu unique , auteur 8e confervateur de l’univers ( d);

au dellous de lui, des dieux inférieurs, formés de les
mains, revêtus d’une artie de fou autorité, de dignes
de notre vénération. Sénétré du plus profond refpeét’

pour le fouverain, par-tout il fe fût prolterné devant
ni, par-tout il eût honoré les minil’tres, fous quelque

nom qu’on les invoquât, ourvu qu’on ne leur attri-
buât aucune de nos foih elfes, 8: u’on écartât de
leur culte les fuperliitions qui le défi rent. Les cé-
rémonies pouvoient varier chez les mêlent: peuples;
mais elles devoient être autorifées par les lois, 8c ac-
compagnées de la pureté d’intention (e).

Il ne rechercha point l’origine du mal qui regne
dans le moral, ainfi que dans le phyli ne; mais il com
nut les biens 8e les maux qui font e bonheur 8e le
malheur de l’homme; 8: c’eli fur cette connoili’ance

qu’il fonda fa morale. .
Le vrai bien eli ermanent 8c inaltérable; il rem-

plit l’ame fans l’épui r, 8c l’établit dans une tranquil-

ité profonde pour le préfent, dans une entiere f cu-

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 805. i ’
(b) Id. ibid. lib. r, p.709. I(c) Id. ibid. p. 728.s (d) Cudw. fyt’r. intelleé’t.lcap. a, a3. Bruck. bifton philtal.

t, I, p. 560, &c.
(e) Xenoph. memor. lib. a , pt. 803.
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ou nous Anacnansrs. 19!
tiré pour l’avenirQIl ne confifte donc point dans la
jouilfance des plaifirs, du pourroir, de la fauté , des
richeffes de des honneurs. Ces avantages 8: tous ceux
qui irritent le plus nos defirs, ne font pas des biens
par eux-mêmes, pnifqu’ils peuvent être utiles ou nui-
libles par lui-age qu’on en fait (a), ou par les effets
qu’ils produifent naturellement : les uns font accomâ
pagnés de tourmens, les autres fuivis de dégoûts 82
de remords; tous font détruits , dès qu’on en abufe;
8: l’on celle d’en jouir , des qu’on craint de les perdre;

’Nous n’avons pas de plus julies idées des maux
v que nous redoutons : il en eli, cumule la difgrace,
la maladie, la pauvreté, qui, malgré la terreur qu’ils
infpirent, meurent quel ucfol’s plus d’avantages que
le crédit, es richelïes & a fauté (à).

Ainli, placé entre des objets dont nous ignorons
la nature, notre cfp’rityflcittant &inCertain ne difcerne
qu’à la faveur de quelques lueurs fombres, le hon 8e
lemauvais, le jufte 8c l’injulie, l’honnête 8c le mal-’-

hOnnête (a); de, comme toutesnos aillons font des
choix, 8: que ces choix font d’autant plus aveugles
qu’ils font plus lmportans, nous rifquons lins celle de
tomber dans les pieges qui nous entourent. Delà
tant de contradiétions dans notre conduite, tant de
vertus fragiles, tant de fyliémes de bonheur renverfés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incertai-
nes : ce guide en: la flagelle, qui elt le plus grand
des biens, comme l’ignorance cil: le lus grand des
maux (d). La fageffe efi une raifon ée ée (e) , qui.
dépouillant de leurs faulles cOuIetJrs les objets de nos

A (a) Plat. in Men. t. a, p: 88. Xen’oph. memen- lib. 3, p. 777;

(l) Xenoph, memor. lib. a, p. 798 8e 799. A; ,
4 (c) Plat. in Alcib. I , t. 1,- p. 1x7. Id. in Protag. t. r,

57- . . .(d) Id. in Euthyd. ut, p. a81. Ding. Lac". lib. a, 5. 31.
gr) Xenoph. memor. lib. a, p. 812. u ., ’

l 1

C H A P.

11V".



                                                                     

191. VOYAGE---- craintes 8c de nos ofpérances, nous les montre tels -
CHAR qu’ils font en eux-mêmes, fixent l’inflabilité de nos
vau. jugemens 8: détermine notre volonté par la feule

k force de l’évidence. .
A la faveur de cette lumiere vive 8c pure , l’homme

cit jufle, parce qu’il cil intimement perfuadé que fon
intérêt cit d’obéir. auxvlois, 8e de ne faire tort à per-
fonne (a); il ell frugal &.tempérant, parce qu’il voit
clairement ne l’excès des plaifirs entraîne, avec la
perte de la l’auté, celle de la fortune 8c de la répu-
tation (à); il a le courage de l’ame, parce qu’il con-
.noît le danger, 8e la nécellité de le braver (c). Ses
zautres vertus émanentdu même principe, ou plutôt
elles ne font toutes que la fagelfe appliquée aux dif-
férentes circonliances de la vie (d). V ’

Il fuit de la que toute vertu efiune fcience qui
s’augmente par l’exercice 8c lalméditation (e) ; tout

.viqe, une erreur qui, par la nature, doit produire
tous les autres vices (f). V ’ w

Ce principe ,. difcuté encore, aujourd’hui par les
,philofophes,.trouvoit des contradiélreurs du temps de
Socrate. On lui difoit; Nous devons nous plaindre
de notre faiblelfe,;&.-non. de notre ignorance; 8e Li
nousfaifonsile mal, ce n’ell: pas faute de le connaî-
tre.( g). Vous ne le connoillez pas, répondoit-il; vous
derejetteriez loin de vous, fi vous le regardiez com-
me un mal (h); mais vous le préférez au bien, parce
qu’ilvous paroit un bien plus grand. encore, .
l [On infilloit :. Cette préférence, nous la coudant;

l ’(a) ’Xenoph. memor. lib. 4, p. 803 , 805 8: 806.
(à) Plat. in Protag. t. r , p. 353.
(a) Xenoph. ibid. p. .312. . ,

l (d) -Id. ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4, p. 8m. . .
(e) 1d. ibid. lib. a, p. 754. Ariftot. de mor. lib. 6, cap. 13 ,

t. a, p. 32. Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 145.
(f) Plat. in Euthydem. t. 1, p. 281. Id. in Protag. p. 357.
(g) Plat. in Prqtag. t. r , p. 52., ,1

(Il) Id. ibid.-p. 358. Id. in and. a, p. 77.
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bons avantl& après nos chûtes (a); mais il cil: des --
momens ou l’attrait de la volupté nous fait oublier CHAR
nos principes , 8e nous ferme les yeux fur l’avenir (b). LXVII-
Et pouvons-nous, après tout, éteindre les pallions qui I
nous aHervifTent malgré nous? i

Si vous êtes des elclaves, repliquoit Socrate, vous
ne devez plus compter fur votre vertu, 8c par con-
féquent fur le bonheur. La flagelle qui peut feule le

rocurer, ne fait entendre la voix qu’à des hommes
ibres, ou qui s’efforcent de le devenir ( c). Pour vous

rendre votre liberté, elle n’exige que le (sacrifice des
befoins que la nature n’a pas donnés; à mefure qu’on
goûte A8: qu’on médite les leçons,lon feeoue aifément

a toutes ces fervitudes qui troublent 8c obfcurciffent
lei-prit; car ce n’ell: pas la tyrannie des pallions qu’il
faut craindre, c’ell celle de l’ignorance qui vous livre
entre leurs mains, en exagérant leur puitÎance : dé-
truifez (on empire, 8; vous verrez difparoître ces illu-
fions qui vous éblouifïent, ces opinions corifllfcs 8c
mobiles ne vous prenez pour des principes. C’ell:
alors que’l’éclat 8c la beauté de la vertu font une telle
imprelÏion fur nos aunes, qu’elles ne rélîllent plus à
l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire
que nous n’avons pas le pouvoir d’ être médians (d),
parce que nous n’aurons jamais celui de préférer avec
connoiflànce de caufe le-mal au bien , ni, mêmeun
plus petit avantage à un plus grand (a). -

Pénétré de cette doétrine, Socrate conçutulé der-
feiniaufii extraordinaire qu’intéreflant, de détruire,
s’il en étoit temps encore , les erreurs 8: les préjugés

a qui font le malheur 8: la honte de l’humanité. On vit
donc un fimple particulier, fans naiiïzmce, fans cré-

L
(a) Arifiot. de mur. lib. 7, cap. g, t. a, p. 86.
(L) Plat. in Prutag. p. 352 8: 356. . -

. (a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 803.
(J) Arifior. magn. mor. lib. x , t. a, cap. 9, p. 153.
(e) Plus. in Prorag. t. x, p. 358., 1d. in Men. p. 77.

T5-
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dit, fans aucune vue d’intérêt, fans aucun defir de
gloire, le charger du foin pénible 8c dangereux d’infi-
truire les hommes, 8c de es conduire à la vertu par
la vérité; on le vit confacrer [a vie, tous les momen’s
de fa vie à ce glorieux miniflere, l’exercer avec la
chaleur 8c la modération qu’inlpire l’amour éclairé du

bien public, 8: foutenir, autant qu’il lui étoit polll»
ble, l’empire chancelant des lois 8c des mœurs.

Socrate ne chercha point à le mêler de l’adminif-
tration; il avoit de plus nobles fonctions à remplir,
En formant de bons citoyens, diroit-il, multiplie
les ferviCes ne je dois à ma patrie (a). .

Comme ne devoit, ni annoncer les projets de
réforme, ni en accélérer l’exécution, il ne compara
point d’ouvrages; il n’afi’eé’ta point de réunir à des

cures marquées, les auditeurs auprès de lui (la). Mais
dans les places a: les promenades publiques, dans les
fociétés choifies, parmi le peuple (c), il profitoit de
la moindre oecalîon pour éclairer fur leurs vrais inté-:
têts, le magil’trat, l’artifan, le laboureur, tous les ire-z
res en un mot; car e’étoit fous ce point de vue qu’il
envifageoit tous les hommes (d) *. La converfation

’ ne rouloit d’abord ue fur des chofes indifférentes;
mais par degrés, 8: ans s’en appercevoir, il: lui ren-
doient compte de leur conduite, 8: la plupart ap-
prenoient, avec furprife, que dans chaque état, le

onheur confille à être ben parent, bon ami, bon.
citoyen je).

(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 732,
(la) Plut. an feni, &c. t. a, p. 796..
(c) Xenoph. ibid. p. 709. Plat. in apol. t. I, p. I7.
(Il). Plut. de exil. t. a , p. 600. Cicer.-tufcul. lib. 5 , cap. 37 a.

L à P- 399--
* zSocratedifoit : Je fuis citoyen de l’univers (Cicer. ibid. )t

Ariftippe t Je fuis étranger pat-tout (Xenoph. memor. lib. 2 ,I
p. 736.). Ces deux mots fuflifent pour caraC’térifer le maître 8e

e dil’ciple. v(c) Plat. in Laeh. t. a, p. 187.
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- ’ Socrate ne le flattoit pas que la doétrine feroit goûtée .-
des Athéniens, pendant que la guerre du Péloponefe
agitoit les efprits, 8c portoit la licence a [on comble;
mais il préfumoit que leurs enfans, plus dociles, la
tranfmettroient à la génération fuivante.

Il les attiroit par les charmes de (a converlation,
quelquefois en s’all’ociant à leurs plaifirs, fans partici-
per à leurs excès; un d’entre eux , nommé Efchine,
après l’avoir entendu, s’écria : u Socrate, je luis pau-

sa vre; mais je me donne entièrement à vous, c’elt
a, tout ce que je puis vous olïrir. Vous ignorez, lui
a: répondit Socrate, la beauté du préfent que vous
a: me faites (a). a: Son premier foin étoit de démê-

4 ler leur caraâere; il les aidoit, par les queflions, à
mettre au jour leurs idées, & les forçoit, par les ré-
poules, a les rejeter. Des définitions plus exaétes dif-
lipoient par degrés les faillies lumieres qu’on leur
avoit données dans une premiere inflitution; 8c des
doutes, adroitement expofés, redoubloient leur in-
quiétude & leur curiofité (à) : car l’on grand art fut
toujours de les amener au point où ils ne pouvoient
(up orter ni leur ignorance, ni leurs foiblelles.

[glufieurs ne purent foutenir cette épreuve; 8:, rou-
gill’anr de leur état, fans noir la force d’en fortir,
ils abandonnerent Socrate, qui ne s’empreila pas de
les rappeler (a). Les autres apprirent, par leur humi-
liation, à le méfier d’eux-mêmes, 8c dès cet irritant
il cella de tendre des pie es à leur vanité (d). Il ne
leur parloit point avec Et rigidité d’un cenfeur, ni
avec la hauteur d’un faphille; point de reproches
amers, point de plaintes importunes; c’étoit le lan-
gage de la raifon 8c de l’amitié , dans la bouche de
la vertu.

l

(a) Diog. Laerr. lib. a 34. -
(b) Xenoph. memor. lib. 4, p. 795.
(c) Id. ibid. p. 799.
(d) 1d. ibid. p. 800.

C H A P.
LXVll.
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de Socrate.
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m6 V or ne 1Il, s’attachoit à former leur efprit, parce que chai
que précepte devoit avoir [on principe; il les exer-
çoit dans la dialeétique, parce qu’ils’auroient à com-I

battre contre les fophifmes de la volupté 8c des au-
’ très pallions (a).

lamais homme ne fut moins l’ulceptible de jaloufie.
Vouloient»ils prendre une légere teinture des feienccs
exaé’tes, il leur indiquoit les maîtres qu’il croyoit plus

éclairés que lui (b ). Defiroient-ils de fréquenter d’au-

tres écoles, il les recommandoit: lui-même aux phi-

lofophes qu’ils lui préféroient .
Ses leçons n’étoient que des entretiens familiers,"

dont les circonflances amenoient le fujet : tantôt il
liroit avec eux les écrits des (ages qui l’avoient pré-
cédé (d); il les relifoit, parce qu’il lavoit que pour
perfévérer dans l’amour du bien, il faut louvent le
convaincre de nouveau des vérités dont on cit con-
vaincu : tantôt il difeutoit la nature de la juûice, de
la feience 8c du vrai bien (e). PériHe s’écrioit-lil’

i alors, la mémoire de celui qui ofa le premier, établir
une diflinétion entre de ui cil julle 8c ce qui en:
utile D’autres fois il’leur montroit plus en dé-
tail les ra ports qui lient les hommes entre eux, 8:
ceux qu’i s ont avec les objets qui les entourent (g).
Soumiflîon aux volontés des parens, quelque dures
qu’elles foient; foumillion plus entiere aux .ordres de»
la patrie, quelque féveres qu’ils paillent être (Il);

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 810.
(à) Id. ibid. p. 814. ’
(e) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 151. Epiâ. enchir. c. 46. Arrian.

il Epiâ. lib. 3 , cap. 5. Simpl. in Epiâ. p. 311.
(d) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731.
(e) Xenoph. memor. Plat. pallim.

-. (f) Cicer. de leg. lib. 1 , cap. 12, t. 3, p. 126. Id. de allie.
Il!» 3, un 3, P- 259- t

(g) Xenoph. memor. lib. 4, p. 794.
(Il) Plat. in Crit. t. r, p. 51. Id. in Protag. p. 346. Xenopb.

memor. lib. a , p. 741.
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l’égalité d’ame dans l’une 8c l’autre fortune (a); obliq-

gation de le rendre utile aux hommes; néceflîté de
e tenir dans un état de guerre contre les pallions ,»

dans un état de paix contre les pallions des autres:
ces points de doéirine, Socrate les expofoit avec au-
tant de clarté que de précifion. n.

De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; de la ces maximes prires au hafard
parmi celles qui nous relient de lui : que moins on
a de befoins, plus on approche de la divinité (b);l

J

g-C H A P.

LXVIL

que l’oifiveté avilit, de non le.travail (c); qu’un re- 4
gard, arrêté avec complaifançe. fur la beauté , intro-
duit un poilon mortel dans le cœur (d); ne la gloire
du (age confilte à être vertueux, fans ail1
paroître, 8c fa volupté à l’être tous les jours de plus
en plus (e); qu’il vaut mieux mourir avec honneur ,t
que de vivre, avec ignominie; qu’il ne faut jamais
rendre le mal pour le mal (f); enfin, 8: c’étoit une
de ces vérités effrayantes fur lefqttelles il infilloit da-
vantage, que la plus grande des impollures cil: de
prétendre gouverner 8c conduire les hommes, fans en
avoir le talent (g).

eâer de le ’

Eh! comment en effet la préfomption’del’igno- ’
rance, ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force de
counoilÎances 8c de travaux, croyoit avoir à peine
acquis le droit d’avouer qu’il ne lavoit rien (Il); lui
qui voyoit dans l’état, les places les plus importantes
obtenues par l’intrigue, 8: confiées à des gens fans
lumieres ou fans probité; dans la fociété 8: dans l’in-

térieur des familles, tous les principes obfcurcis, tous

(a) Stob. ferm. 147 , p. 234.
(6) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 731.
(a) Id. ibid. p. 720.
(:1) Id. ibid. p. 724.
(e) Id. ibid. p. 7go 8c 732.
(f) Plat. in Crit. r. 1, p. 49.
(g) Xenoph. ibid. p. 732.
(à) Plut. apol. t. 1 , p. 21. Id. in Theæt. t. 1, p. 157.



                                                                     

,C H A P.

vau.

298,. Vortex Vles devoirs méconnus; parmi la jeunefl’e d’Athenes,
des efprits altiers 8c frivoles, dont les prétentions n’a-
vaient point de bornes, 8: dont l’incapacité égaloit

l’orgueil? vSocrate, toujours attentif à détruire la haute opi-
ni0n qu’ils avoient d’eux-mêmes (a), liroit, dans le
cœur d’Alcibiade, le defir d’être bientôt à la tête de
la république; 8c dans celui de Critias, l’ambition de ’
la fubjuguer’ un jour : l’un 8c l’autre , diltingués par

leur naiflance 8e par leurs richetl’es, cherchoient à
s’infiruire pour étaler dans la fuite leurs connoiEances
prix yeux du peuple (à). Mais le premier étoit. plus
dangereux , parce qË’il joignoit à ces avantages les -

apua ités les plus aim les. Socrate, après avoir obtenu
a confiance, le forçoit à pleurer ,- tantôt fur l’on igno-

rance, tantôt fur la vanité, 8c, dans Cette confufion
de fentimens, le difciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec un tel maître, ni fans un tel
ami. Pour écha per à la féduâion , Alcibiade & Cri-
tias prirent en n le parti d’éviter (a préfence (c).

Des [accès moins brillans 8: plus durables, fans le
confoler de cette perte, le dédommageoient de les
travaux. Ecarter des emplois publics, ceux de les éle-
ves qui n’avoient pas encore allez d’expérience (d )3
en rapprocher d’autres qui s’en éloignoient par indif-x

férence ou ar modeliie ( a); les réunir, quand ils
étoient divifes (f) grétablir le calme dans leurs famil-
les, & l’ordre dans leurs affaires ( g); les rendre plus
religieux , plus jufles, plus tempérans ( Il) a tels étoient
les effets de cette perfuafion douce , qu’il falloit couler

9

v (a) Xenopb. memor. lib. 4, p. 791.
(6) Id. ibid. lib. 1, p, 713.
(c) Id. ibid. Plat. in conv. t. 3 , p. 215 8; :16.
(d) Xenoph. memor.. lib. 3, p. 772.
(c) Id. ibid. p. 774. Diogen. lib. 2, 5. 19.
(f) Xenoph. ibid. lib. 2, p. 743.
(g) Id. ibid. . 741 8c 755. p(fi) Id. ibid. lib. t , p. 711; lib. 4, p. 803 8e 808.

-v-------.-. -" .. N
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dans les antes (ç); tels étoient les plailîrs’ qui tranf- .-

Il les dut encore moins à les leçons qu’à l’es exem-

ples (b) : les traits (uiVans montreront qu’il étoit dif-
ficile de le fréquenter, fans’devenir meilleur (a). Né
avec un extrême penchant pour le vice, la vie entiere
fut le modele de toutes les vertus. Il eut de la peine
à réprimer la violence de fou .caraélcere, foit que ce
défaut pareille le lus difficile à eorri er , (oit qu’on
le le pardonne plias ailément : dans a fuite, fa pa-
tience devint invincible. L’humeurrdillicile de Xan-
thippe, [on épaule, ne troubla plus le calme de (on
aine (d), ni la fé-rénité qui régnoit fur [on front (a).
Il leva le bras fur fou efclave : Ah! fi je n’étaisven
colere , lui dit-il! 8: il ne le frappa point ( Il avoit
prié les amis de l’avenir quand ils appercevroient de
’altération dans les traits ou dans [a voix (g). *

Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira aucun (alaire
de les inflruétions (Il) , 8c n’accepta jamais les offres
de les difciples. Quelques riches particuliers de la Gre-.
ce , vaulurent l’attirer chez eux (i), il les refufa; 8c
quand Archélaiis , roi de Macédoine, lui propola
un établillement à fa cour, il le refufa encore, fous
prétexte qu’il n’étoit pas en état de lui rendre bien-

fait pour bienfait (k).
Cependant fou extérieur n’était point négligé,

portoient la tienne. ’

I
(a) Xenoph. memor. lib. 1, p. 713 ; l. 4, p. 814. Lucian,

in Damonaâ’. 1. 2, p. 379.
(b) Xenoph. ibid. lib. 1 ,«p. 71.2.
(c) Id. ibid. p. 721.
(Il) ld. in conv. p. 876. Diog. Laert. lib. 2, 36.
(e) Cicer. de oflic. lib. 1 , cap. 26,t. 3, p. 203. Ælian. var.

bill. lib. 9, cap. 7.
(f) Senec. de irâ, lib. 1 , cap. 15.
(g) 1d. ibid. lib. 3, cap. 13. t
(Il) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 712 8.: 729. Plat. apol. t, 1 ,

p.19 Dkg.1aanlm.2,5.z7
G)MJMi&25
(A) Senec. de benef. lib. 5, cap. 6. Ding. Laon. iîîe’. r

b
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-- quoiqu’il r: reflentit de la mêdiéct-ité de fa fortune:
c H A I’- Cette propreté tenoit aux idées d’ordre 8c de décence

LXVH- qui dirigeoient (es aâibns, 8c le foin’qu’ilprenoit
de fa famé , au defir qu’il avoit’ de confervcr fou ef-

prit libre 8c tranquille (a); ’ ï - : t *
Dans ces repas ou le plaifir va quelquefois! jufqu’à

la licence, [es amis admirerent (a frugalité (b); 8:
dans fa conduite, fes ennemis ,refpcé’terenr la pureté

de Tes mœurs (a). ’ l IIl fit- plufieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur 8c de l’obéiIÏançe : comme il

s’était endurci depuis long-temps , contre les befoins
de la vie 8: contre l’intenipérie des (fiions (d) , on
le vit au fiege de Potidée, pendant’qu’un froid rigou-

reux retenoit les troupes fous les tentes, fortir de la
fienne avec l’habit qu’il portoit en tout temps, ne

V prendre aucune précaution , & marcher pieds nus fur
a glace (e). Les foldats lui (u poferent le proiet d’in-

fulter à leur moudre; mais ilî en auroit agi de même
s’il n’avait pas eu de témoins. ’

Au même fiege , pendant une [ortie que fit la gar-
niron , ayant trouvé Alcibiade, couvert de bleffures,
il l’arracha des mains de l’ennemi, 8c quelques temps
après, lui fit décerner le prix de la bravoure, qu’il

avoit mérité lui-même ( .I A la bataille de Délium , il fe retira des. demiets,
à côté du général, qu’il aidoit de les confeils , mare
chant à petits pas, & toujours combattant, juiqu’à ce
qu’ayant apperçu le jeune Xénophon, épuifé de fati-«

guc 8c renverfé de cheval , il le prit fur les épaules,

(a) Xenoph. memor. lib. r , p. 712. Ding. Laertt lib. a, 5. 22.
(b) XQIOPh. ibid. p. 723. Diog. ibid. 27.
(c) Xenoph. ibid. p. 724.
(l) 1d. ibid. p. 711, 729. l
(c) Plat. in conv. t. 3, p. 220.

s (f) 1d. ibid. Plut. in Alcib. t.) , p. 194. Diog. Laert. lib.2,
. . 23.
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a: le mit en lieu de fureté (a). Lachès, c’était le nom
du général, avoua. depuis, qu’il auroit pucompter
fur la viétoire , il tout le monde» s’était comporté

comme Socrate. (I2). I r; - .Ce’courage nel’abandennoit pas dans des occafions
peut-être plus périlleufes. Le fort l’avait élevé au rang
de Sénateur3’en cette qualité , ilpréfidoit, avec quel-
ques autres membres du Sénat, à l’affemblée du peu-
ple. Il s’agifloit d’une acculatian contre des généraux

qui venoient .de remporter une viétoire fignalée : on
propofoit une forme de jugement aufli vicieufe par
[on irrégularité, que funefte à la caufe de l’innocence.

La multitude fe [enlevoit à la moindre contradiâion
8: demandoit qu’on mît les oppofans au nombre des
acculés. Les autres préfidens, efirayés, approuverent
le décret; Socrate feul, intrépide au milieu des cla-

. meurs 8: des menaces, protella qu’ayant fait le fer--
ment de juger. conformément aux .lois,trien ne le
forceroit à le violer, &il ne le viola point (a).
’ Socrate plaifantoit (auvent de la reflemblance de

les traits, avec ceux auxquels on reconnaît le dieu
Silene. (d). Il avoit beaucoup d’agrémens 8: de gaieté
dans l’efprit, autant. de farce que de folidité dans le
caraétcre, un, talent particulier pour rendre’la vérité
fenilble &Iintéreilante -, point d’ornemens dans les dif-
cours, (auvent de l’élévation, toujours la propriété
du terme, ainiî que l’enchaînement 8c la iuflefi’e des
idées. Il diroit qu’Afpafie lui avoit .donné des leçons
de rhétorique (e); ce ui lignifioitfans doute, qu’il
avoit appris auprès d’eflc à. s’exprimer avec plus de

(a) Plat. in conv. t. 3, p. au. Strab. lib. 9, p. 403. Diog.
Laert. in Socr. 5. en. ’. ’I v . U

(b) Plat. in Lach. t. a, p. 18:.
q (c) Xenoph. bift. Græc. r. I , lib. 1, p. 449. Id. memor.

lib. I, p. 711; lib. 4, p. 803. p(d) ld.in conv. p. 883. Plat. in Tbeæm. r, p. r43. 1d. in conv.

t. 3, p. 2I5. I(e) Plat. in Menez. r. a, p. 5:35.
o

C H A P.
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, un. WVvôiîÏ’A’G’El ’ï
--- graœsÏ: il eut des liaifons avec Cette lfetinfle’èélebre’, l
c HAP. avec Périclès, Euripida.& les hommes les plus difflu-
.van. gués de’fon ficela; mais les difaiples’ furent toujours l
’ (esvéritables amis; il en étoit adoré (a’),’& j’en ai t

m1,.qui’, long-temps, après la mort, s’attendrîlloicnt l 7

v À 0m (auvvenir. e . t r lGénie de Pendant qu’il converlbit aVee eux, il leurparloit
.SCCrale. «fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit depuis

(ont en’fanCe (à), 8c dont les infpirations ne l’enga-
gement jamais à rien entreprendre, mais l’arrêtoient
auvent fur le point de l’exécution (a). on le con-’-

Iultoit (un un rejet dom l’illue dût être funelle, la
«on: feerete il: falloit entendre; s’il devoit réullir,
elle gardoit le filence. Un de les difciples, étonné d’un
langage fi nouveau, le prella de s’ex liquer fur la na-
ture de cette voix célelie, & n’a tint aucune ré-
parai-e (d); un autre s’adrefla pour le même filjet à l
ï ’oracle de T raphonius , 8c la curiofité ne fut pas mieux
(adulaire (e). Lès auroit-il lailïés dans le doute, fi,
(par ce génie, il prétendoit défigner cette prudence
rare que (on expérience lui avoit acquile? Voulait-il l

l

les engager dans l’erreur, 8: s’accréditer dans leur ef-

prit, en le montrant à leurs yeux comme un homme
ïînfpiréz Non , me répondit Xénophon , a. qui je pro-

pofois un jour ces queltions : jamais Socrate ne dée-
g’uila la vérité; jamais il ne fut capable d’une impor-
ture : il n’étoit ni allez vain , ni airez imbécille pour
donner des [impie-s conjeétures, comme de véritables
prédiétions; mais il étoit COnVaincu liiiémêine, 8c

V quand il nous parloit au nom de [on génie, c’eli qu’il
..eu relientoit intérieurement l’influence (

A. - k.- flan-Hiv-

j (a) XanOph. memor."!îb. r,- p. 731 ; lib. a, p. 746 8: 752 ;
lib. 4, p. 817. Lucian. in Damonaéi. t. a, p.379. - 4

(à) Plat. in Tbeag. r. 1, p. r28; ’ I ’ .’ ,
(c) 1d. ibid. 1d. in Phædr. r; 3,, p. 242. Cicer. de divin. lib. 1.,

rap. 5441:3 , p. 45. ,i (d) Plut. de gen. Suer. t. a , p. 588. A e .
(e) Plut. ibid. Socr. ibid. p. 590. , t(f) Xenoph. memor. lib.» r , p. 708.- I.



                                                                     

au Jeune-ANACHARSIS. je;
Un autre diiciple de Socrate, nommé Si.nrtnias,.---

ne je connus a Thebes, ,attefloit que (on maître per- C H A P.
Éradéeque les dieux ne le rendent pas viliblcs aux LXVH.
mortels, rejetoit les apparitions dont on lui faillait le
récit; mais qu’il écoutoit a: interrogeoit avec l’intérêt

le plus vif, ceux qui croyoient entendre au dedans
d’eux-mêmes les accens d’une voix divine (a).

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que 80-.
crate a protelle’ jufqu’à (a. mon que les dieux dab
fendent quelquefois lui camrnuniqucr une portion de

ut prefcience (à); qu’il racontoit, ainfi ne lès dif-
dples, plufieurs de les prédiétions que lévénement
avoit jullifiées (a); ne quelques-unes firent beau-4.
coup de bruit parmi es Athéniens , & qu’il ne fan--

ca pointa les démentir (d); on verra clairement qu’il
toit de bonne foi, loriqu’cn parlant de (on génie,

il difoit, qu’il éprouvoit en lui-même ce qui n’était

peut-être jamais arrivé à performe (a). I ’ r A i
En examinant l’es principes 8: la conduite. anen-

trevoit par quels degrés il parvint a s’attribuer une
pareille prérogative. Attaché à la religion dominante.
il penfoit, conformément aux traditions anciennes,
adoptées par des philofophes (f), que les dieux, tou-
chés des befoins , 8c fléchis par les prieres de l’homme
de bien , lui dévoilent quelquefois l’avenir par diffé-
rons figues (g). En conféquence il cithartoit les dif-
ciples, tantôt à confulter les oracles , tantôt à s’appli-
quer à l’étude de la divination (Il). Lui-même, docile

à l’opinion du plus grand nombre ( i), étoit attentif

, (a) Plut. de gen. Suer. t. a , ph 538.
(la) Plat. apol. t. I , p. 31. Ding. Laert. lib. a, 32.

- (c) Xenoph. apol. p. 703. Plut. de gel). suer. p. 581. Æiian.

var. hil’t. lib. 8, cap. 1. ”(d)-Plur. ibid. v(e) Plat. de rap. lib. 6 , t. a , p. 496.
êf) Cicer. de divin. lib. I , cap. 3 8c 43.
g) Xenoph. memor. lib. I , p. 723.

(à) Id. ibid. lib. 4, p. 8x5.
(i) Ariftot.-de divin. cap. r, e. a, p. 697..
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, 304. V a Y A à E q--t- aux fanges, 8c leur obéitloit Comme à des ’avertili’e-
C HA?» mens du ciel (a). Ce n’eft pas tout encore, louvent
finît plongée pendant des heures entieres dans la contem-

’ plation , (on ante, pure 8c dégagée des fens,-temon-
toit infenfiblement a la lourée des devoirs 8c des ver-
tus : or, il cil: diflicile’de le tenir long-temps Tous les
yeux de la divinité, fans ofer l’interroger, fans écou-
ter la -réponfe, fans le familiarifer avec les illufions
que produit quelquefois la contention d’efprit. D’a-
près ces notions, doit-on s’étonner que Socrate prît
quelquefois-l’es preflentimcns pour des infpirations
divines, 8c rapportât a une ’caufe furnaturelle, les cf:
fers de "la prudence ouvdu hafard?

Cependant on trouve dans l’hillaire-de la vie;
des faits qui porteroient a faupçonner la droiture de
les" intentions. Que penfer en effet d’un homme qui,
fuivi de les difciples , s’arrête tout- à-coup , le recueille
long-temps en lui-même , écoute la voix de [on gé-
nie, & leur ordonne de prendre un autre chemin ,
quoiqu’ils n’eulIent rien eàvril’quer en fuivant le pre;
mier(b) n

Je cite un recoud exemple. Au fiege de Potidée;
an s’apperçut que depuis le lever de l’aurore , il étoit

hors de la tente, immobile, enfeveli dans une mé-
ditation profonde, expofé à l’ardeur brûlante du l’o-t
leil; car c’étoit en été. Les foldats s’aflemblerent au-

tour de lui, 8: dans leur admiration, le le montroient
l’un à l’autre. Le loir , que] ues”-uns d’entre eux ré-

folurent de palier la nuit à ’obferver. "Il relia dans.
la même pofition jufqu’au jour Il’uivant. Alors il rendit

(a) Plat. de Crit. t. 1 , p. 44. Id. in Phædon. p. 61. Cicer. de
divin. lib. I, cap. 25, t. 3 , p. 92. l

b) Plut. de gen. Socr. La, p. 58a.
a Quelquesmns de fes djfciples continuerent leur chemin ,

malgré l’avis du génie, & rencontrerent un troupeau de cochons
qui les couvrirent de boue. C’el’t Théocrite , difciple de Socrate,
qui raconte ce fait dans Plutarque, 8; qui prend à témoin Sim-
mias, autre difciple de Socrate.

fan
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fon hommage au foleil, 8e le retira tranquillement

dans (a tente ( a). AVouloir-il le donner en fpeâacle a l’armée? Son
efprit pouvoit-il fuivre pendant fi long-temps le fil
d’une vérité? Ses difciples , en nous tranfmetrant ces
faits, en ont-ils altéré les circonflances? Couvenons

lutôt que la conduite des hommes les plus (ages 8:
es plus vertueux préfente quelquefois des obfcurités

impénétrables. ’ .
Quoi qu’il en (oit, malgré les prédiétions qu’on

attribuoit à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la corifidération u’il méritoit à tant de ti-
tres. Sa méthode devoit es aliéner ou les offenfer.
Les uns ne cuvoient lui pardonner l’ennui d’une
difcufiîon qu ils n’étoient pas en état de fuivre; les
autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignorance.

Comme il vouloit que dans la recherche de la
vérité, on commençât par héfiter 8c fe méfier des
lumieres qu’on avoit acquifes; 8c que pour dégoûter
(es nouveaux éleves des fauffes idées qu’ils avoient
reçues, il les amenoit de confépuences en conféquen-
ces,au oint de convenir que, uivant leurs principes,
la (age e même pourroit devenir nuifible; les afliltans ,
Fui ne pénétroient pas l’es vues, l’accufoient de jeter

es difciples dans le doute; de foutenir le podr 8: le
eontre,- de tout détruire,-& de ne rien édifier (b).

Comme auprès de ceux dont il n’étoit pas connu,
il affectoit de ne rien (avoir, 8: dillimuloit d’abord
(es forces, pour les employer enfuite avec plus de
(accès, on diroit que par une ironie infultante, il ne
cherchoit qu’à tendre des pieges à la fimplicité des

autres (c) . .
(a) Plat. in conv. t. 3, p. ne. Phavor. ap. Aul. Gell. lib. a ,

cap. 1. Diog. Laert. lib. a, S. 23. , I
(é) Plat. m Men. t. 2, p. 80 8c 84. Xenoph. mem. l. 4, p. 805.
(c) Tim. ap. Diog. Laert, lib. a, 19. choph..mcmcr.

lib. 4, p. 805.
* Voyez la note à la fin du volume.

TomeV. h. V

C H A P.
LXVll.

Préven-

tions con-
ne Socrate.
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.--q Comme la iciinelie .d’Athenes, qui voyoit les com-
ÇHAP. bats des gens d’efprit, avec le même plaifir qu’elle
LXVII. verroit ceux des animaux féroces, applaudifi’oit à les

viétoires, 8c le fervoit, à la moindre .occafion , des
armes ui les lui avoient procurées, on inféroit de
là qu’el e ne puifoit à la fuite, que. le goût de la dif-
pute 8c de lacontradiétion (a). Les plus indulgens
obfervoient feulement qu’il avoit allez de talens pour
infpirer à les éleves l’amour de la figeHe; 8: point
allez pour leur en faciliter la pratiquer .( b ).

Il affilioit rarement aux fpeéiacles, 8: comme il
blâmoit l’extrême licence qui ré noir alors dans les
comédies, il s’attira la haine de Peurs auteurs (c).

De ce qu’il ne paroifloit rprefque jamais à l’afferm-
blée du peuple, &un’il n’avoir ni crédit ni aucun -
moyen. d’acheter ou de vendre des (Mirages, plu-
lieurs, le cantentere’nt de le regarder comme un
homme oifif, inutile, qui n’annonçoit que des réfor-r

mes, 8c ne promettoit que des vertus.
De cette foule de préjugés &defentimens réunis;

il réfulta l’opinion prefque énérale , que Socrate n’é-.-.

toit qu’un fophilie..plus bague , plus honnête, mais
peut-être plus vain que les autres (d). J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donnercette qualification long:

temps après (a mort (a); 8: de (un vivant, quelques
auteurs l’employerent avec adirai-e, pour le venge;

de les mépris. i iAriflzophane, Eupolis, Amipfias le joutèrent fur le .
théâtre (f), comme ils (e permirent déjouer Péri-j
clès, Alcibiade, & prefque tous ceux qui furent à
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dra-

(a) Plat. apol. t. r , p. 33. .
(à) Xenoph. memor. lib. I , p. 725. v .

’ (c) Ælian. var. hifr. lib. a, cap. r3. e . a
(d) Ameipf. 3p. Diogen. ’Laert. lib. 2,, S. 28. i *
(e) Æfchin. in Timarch. p. 287. ’ a a
(f) Schol. AnTtoph. in nul). v. 96. Diog. Laert. lib. a, 5. 28.

8eme. de vit. beau. cap. a7. v - ’
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maliques. yjouerent d’autres philofophesïa): car il -.---
régnoit alors de la divifion entre .ces deux dalles de C H AP.

gens de lettres (b). - . .Il falloit jeter du ridicule fur le prétendu génie
de Socrate , & lut les longues méditations; Arillophane
le re’ réfente lufpendu au-delliis de la terre, allimi-
Jan: es penfées à l’air Inhtil 8: léger qu’il refpire (c), v
invoquant les déciles tutélaires des-fophilles, .lesNuées,

.dont il croit entendrela voix au milieu, des :brouil-
lards 8c des ténebres qui l’environnent (d). Il falloit
le perdre dans l’efprit du peuple; il l’acculè d’ap-
prendre aux jeunes "gens à méprifer les dieux, à trom-

perles hommes (a). -- v v v : W
ÎZ Ariliophane préfenta la piece au concours 3’ elle re-

t des applaudiEemens , 8c ne fut pas couronnée (f):
4l, la remit au théâtre l’année d’a res, & elle n’eutpas

un. meilleur fuccès; il la retoucha-de-znouvean . mais
:descirconliances l’euipêcherentd’en donner une troi-
ûeme reprélènt’ationl-g). Socrate, à ce qu’on pré.-

tend’, ne dédaigna pas d’affilier à lappremiere ., & de

[e montrer à. des étrangers qui,le cherchoient des
yeux dans l’allemlilée (Il). De pareilles attaques n’é-

branloient pas plus la confiance que lesautres événe-
mens de la vie (à). u Je dois ’me cotrigcr,’diloit-il,
a: fi les reproches de ces auteurs Tout fondés; les mé-
u prifer, s’ils ne le (ont pas. a: On lui rapportoit un
jour qu’un homme tilloit du mal de lui : n C’efl, ré-
oarpondit-il, qu’il n’a pas appris a bien parler (k). ai

(a) Senec. de vit. beau. cap. 27. I » I
q (b) Plat. de rap. lib. id, t. a , p. 607. Argum. nub. p. 5c.

. (c) Arifioph. in nub. v. 229. . t H t U V
(d) Id. ibid. v. .291 à 329.
.(z) Id. ibid. v. riz 8c 246.

ç (f) id. ibid. v. 1525. . 1 a .(g) Schol. Arilioph. p. 51. Sam. Pet. mil cl. lib. 1, cap. 6.

Palmer. excrcit. p.729." i A .(à) Ælian. var. bift. lib. 2, cap. 13.
(i) Senec. de conl’t.- fap. rap. 18.
(k) Dng. Laerr. lib. a, 5. 36.

V1
a

*LXVll.
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i508 *’2VorA.er
Depuis la repréfentation des Nuées, il s’était écoulé

environ 2.4. ans. Il’felnbloit que le temps de la per-
fécution étoit pallé pour lui, lorfque tout-à-coup, il
apprit qu’un. jeune homme venoit de préfenter au fe-
cond des Archontcs (a), une dénonciation conçue
en ces termes: u Mélitus, fils de Mélitus, du bourg
sa de Pithos, intente une acculation criminelle contre
sa Socrate, fils de Sa htonifque, du bourg d’Alopece.
sa Socrate cil: coup le en ce qu’il n’admet pas nos
u dieux , 8: qu’il introduit parmi nous des divinités,

. sa nouvelles fous le nom de génies; Socrate cit cou-
aa pable-en ce qu’il corrompt la j’enfile d’ Athenes :

sa pour peine, la mort (à). sa I ’
Mélitus étoit un .poë’te froid , 8: fans talons; il ’

compofal quelques tragédies , dom le fouvenir ne le
Berpétuera que par les plaifanteries d’Ariliophane (c).

eux «curateurs plus puiKans que lui, Anytus 8c Ly-
eon , le’firent- fervir d’infirument à leur haine (d). Ce
dernier’étoit: un de ces orateurs ublics qui ,. dans
les aficmblées du Sénat 8: du eup e, difcutent les iri-
rérêtse de la patrie , :8: difpol’ént de l’opinion de la.

multitude, comme la multitude difpol’e de tout (a),
Ce fut lui qui dirigea les procédures (

Des richard confidérables 8c des fervices fignale’s s
rendus à l’état, . laçoient Anytus parmi les citoyens
Pui avoient le p us de crédit (g). Il remplit fuccef-
ivement les premieres dignités des la république (Il).

Zélé parfilait de la-démocratie, perfécuté par les 5o ty-

(a) Plat. in Euthypbr. t. I, p. a. . . ’
(b) 1d. apol. À. a , p. 24. Xenopla. memor. lib. r, p. 708.

Phavor. ap. Diog. Laert. lib.*a , S. 4o. w
(c) Arilioph. in ran. v. 1337. Schol. ibîdi. Suid. in Mia".
(d) Plat. apol. t. r , p. 23. Antilih. ad. Diog. Laert. lib. a ,

. 39.
5 (c) Arifiot. de rep. lib. 4, cap. 4, La, p. 369.

(f) Ding. Laert. lib. 2, 3 .
(î) "ou. in Callimach. t. a , p. 495.
( ) bal. in Agora. p. 26L Id. in Darda. p. 388.

dg..- - -
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rans , il fut un de ceux qui contribuerent le plus à .-
leur expulfion 8: au rétablifl’ement de la liberté (a).

Anytus avoit long-temps vécu en bonne intelli-
gence avec Socrate; il le pria même une fois de don.
net quelques. infiruétions à [on fils, qu’il avoit chargé

des détails d’une manufaàure dont il tiroit un gros
revenu. Mais Socrate lui ayant repréfenté que ces fonc-
tions avilillantes. ne convenoient ni à la di mité du
pere, ni aux difpofitions du fils (b) , Anyitus, leEé de
cet avis, défendit au jeune homme tout commerce
avec [on maître.

Quelque temps après, Socrate examinoit avec Mé-
non., un de les amis, fi l’éducation pouvoit donner
les qualités de l’efprit 8: du cœur, refufées ar la na-
ture. Anytus furvint 8: le mêla de la convergtionwh
conduite de fou fils , dont il négligeoit l’éducation ,

-COmmençoit à lui donner de l’inquiétude. Dans la
fuite du dilcours , Socrate obferva- ne les enfans de
Thémifiocle, d’Ariliide 8: de Périélès, entourés de
maîtres de malique, d’équitation 8: de gymnallique,
le diliinguerent dans ces diEérens genres; mais qu’ils
ne furent jamais aulli vertueux que leurs peres, preuve
certaine, ajoutoit-il , que ces derniers ne trou-verent

cuan’

LXV Il.

aucun infiituteur en état de donner à leurs fils le mé- 7
rite qu’ils avoient eux-mêmes. Anytus qui le plaçoit à
côté de ces. grands hommes,fentit , ou luppoia Fallu-v
fion. Il répondit avec colere ut Vous parlezdes au-
aa tres avec une licence intolérable. Croyez-moi, foyer.
sa. plus réfervé; ici. plus qu’ailleurs, il cil alféde faire.

aa du bien ou du maLà qui l’on veut,.8: vous devez

sale lavoir sa nA ces griefs perfonnels s’énioignoient-d’autres qui

aigriKoient Anytus , 8: ni lui, étoient communs avec
la plus. grande partie decla nation. Il faut les dévelop--

(a) Xenoph. bill. Græc. lib. 2,.p. 468..
a) id. apol. p. 706’ & 707.
(c) Plat. in Men. t. 2-, p. 94.

à .
in
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l cipaux citoyens d’Athenes entretenoient des intelligen-i

fi:v-v’

316 a V o v a e" aper pour faire connaître la principale caufe de l’accu-
ation contre Socrate (a).

Deux hâlons ont toujours fubfillé parmi les Athé- i
niens, les partifans de l’arillocratie’ , 8: ceux de la dé-

mocratie. Les premiers prefque. toujours affervis fe
contentoient, dans les .temps heureux, de murmurer
en fecret; dans les malheurs de l’état, 8: fur-tout vers
la fin de la guerre du Péloponefe, ils firent quelques-
t’entatives pour détruire la puiEance excellive du peu-
pie. Après la prife d’Athenes,.les Lacédémoniens en
confierent le gouvernement à trente magilirats, la plu--
part tirés de cette claffe. Critias, un des difciples de
Socrate, étoit aient tête. Dans l’efpace de huit mois
ils exercerent plus de cruautés que le peu le n’en avoit
exercé pendant plufieurs fiecles. Quantit de citoyens,
obligés d’abord de prendre la "fuite , fe réunirent en:
fin ous la conduite de Thrafybule 8: d’Anytus. L’o-*
ligarchie fut détruite, l’ancienne forme de gouverne-
ment rétablie; 8: pour prévenir déformais toute dif-«
fention, une amniliie refque générale accorda le par-ï
don , 8: ordonna l’o li du pall’é. Elle fut publiée 8:
garantie fous la foi ’du ferment, trois ans avant la mort
de Socrate (b).

a Le peuple prêta le feutrent; mais il fe rappeloit-
avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de fou autori-
té , qu’il pouvoit à tout moment la perdre encore ,Ë
qu’il étoit dans la dépendance de cette Lacédémone
fi jaloufe d’établir par-tout l’oligarchie, que les prin-

ces avec elle, 8: fe trouvoient animés des mêmes fen-
timens. Et que ne feroit pas cette faé’tion cruelle dans
d’autres circonliances , priifqu’au milieu des ruines de
la république, il avoit fallu tant de fang pour allouvir
fa fureur?

I

(a) Obferv. manufcrites de M. Fréret fur la condamnation de

Socrate. r(à) Andoeid. de myft. p. la.

-.- ,....4.. v» A
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Les flatteurs du peuple redoubloient fes alarmes ,

en lui repréfentant que des efprits ardens s’expliquoient
tous les jours avec une témcrité révoltante contre la
nature du gouvernement populaire; que Socrate, le
plus dangereux de tous, lparce qu’il étoit le plus éclai-
ré , ne celloit d’infecter a. jumelle d’Athenes par des
maximes contraires à la confiitution établie; u’on lui
avoit entendu dire plus d’une fois, qu’il falloit être
infenfé pour confier les emplois 8: la conduite de l’él-
tat à des magil’crats qu’un fortavetIgle choififfoit parmi.

le lus grand nombre des citoyens (a); que , docile
à es leçons, Alcibiade , outre les maux dont il avoit
accablé la république (à) , avoit en, dernier lieu conf;
piré contre fa liberté; que dans le même temps Cri-
rias 8: Théramene, deux autres de Ifes difciples, n’a7
voient pas rougi de fe placer à la tête des trente tyfl-
tans; qu’il falloit enfin réprimer une licence dont
les fuites , difiiciles à prévoir , feroient impollibles à

éviter. rI Mais nelle aétion intenter contre Socrate? On
n’avoit à ni reprocher que des difcours fur lefquels
les lois n’avoient rien (lamé , 8:, qui par eux-mêmes
ne formoient pas un Corps de délit, puifqu’ils n’avoient

pas une liaifon micellaire avec les malheurs dont on
avoit à fe plaindre : d’ailleurs , en les établiflarit, com-
me l’unique bafe de l’accufation, on rifquoit de ré-
veiller l’animofité des partis; 8: l’on étoit obligé de re-

monter à des événemens fur lefquels l’amniftie impo-

foit un fileuce abfolu. ’ ’ w
La trame ourdie par Anytus paroit à ces inconvé-’

niens, 8: fervoit à-la-fois fa haine perfonnelle 8: la
vengeance du parti populaire. L’accufateur, en pour-

CHAR
vau. ’

fuivant Socrate comme un impie, devoit fe flatter de I
le perdre, parce que le peuple recevoit toujours avec

(a) Xenoph. memor. lib. I, p. 712:
(la) id. ibid. p. 713.

. a V 4



                                                                     

au. nVorace.-- ardeur ces, fortes d’accufations (a), 8: qu’en confon-
C H A P. dant Socrate avec les autres philofophes, il étoit per-
LXVII. fuadé qu’ils ne pouvoient s’occuper de la nature, fans

nierl’exillencc des dieux (b). D’ailleurs la plupart des
juges, ayant autrefois affilié à la repréfentation des
Nuées d’Ariltophane , avoient confervé contre So-
crate ces imprcilions fourdes, que dans une grande
Ville il .ell fi facile de recevoir, 8: fi difficile de dé-
truire (c).

D’un autre côté, Mélitus , en le pourfuîvant com-

me le corrupteur de la’ jeuneEe, cuvoit, à la faveur
d’une allégation: fi vague , rappe cr incidemment 8:
fans rifque, des faits capables de foulever les juges,
8: d’eflrayer les partifans du gouvernement populaire.
r Le fecret de cette marche n’a pas échappé à la of-
térité; environ 54. ans a res la mort de Socrate, lora-
.teur Efchine , avec qui j’étais fort lié, difoit, en pré-
fence du même tribunal, où fut plaidée la caufe de ce
philofophe : a Vous qui avez mis a mort le fophilie
2a Socrate, convaincu d’avoir donné des leçons àCri-
sa tias, l’un. de ces trente magiltrats qui détruifirent la

sa démocratie (d). aa A 4Pendant les premieres procédures , Socrate fe te-
noit tranquille; fes difciples dans l’effroi s’empreffoient
de conjurer l’orage : le célebre Lyfias fit pour lui un
difcours touchant, 8: capable d’émouvoir les juges;
Socrate y reconnut les talens ,de l’orateur, mais il
n’y trouva point le langage vigoureux de l’inno-
cence (c).

Un de fes amis, nommé Hermogene , le prioit un I
jour de travailler à fa défenfe a Je m’en fuis oc-

(a) Plat. in Euth hr. t. r , .
(à) Id. apol. t. Iy,pp. I8. P. 3
(c) Id. ibid. p. 19.
(il) Æfchin. in Timarch. p. 287.
(c) Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 54, t. r , p. 18:. Diog. Iaert.

lib. a, 5. 4o. Val. Max. lib. 6, cap. 4, extern. n°. a.
(f) Xenoph. apol. p. 701. Id. memor. lib. 4, p. 8:6.
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sa cupé depuis que je refpire, répondit Socrate; qu’on ---
sa examine ma vie entiere :voilà mon apologie. sa CH AP-

aa Mais, reprit Hermogene , la vérité a befoin de LXVU-
sa foutien , 8: vous n’ignorez pas combien, dans nos
sa tribunaux , l’éloquence a perdu de citoyens, 8: fauvé

s de coupables. Je le fais, repliqua Socrate; j’ai mê-
aa me deux fois entrepris de mettre en ordre mes
s moyens de défenfe; deux fois, le génie qui m’é-
s claire m’en a détourné, 8: j’ai reconnu la fagelle de
sa fes confeils.

sa J’ai vécu jufqu’à réfent, le plus heureux des
s mortels. J’ai compar fouvent mon état à celui des
sa autres hommes, 8: je n’ai envié le fort de performe.
a Dois-je attendre que les infirmités de la vieillell’e
sa me rivent de l’ufage de mes fens, 8: qu’en alloi-
sa blillgnt mon efprit , elles ne me billent que des

’ss jours inutiles ou deliinés a l’amertume (a)? Les
sa dieux , fuivant les apparences, me préparent une
s mort paifible, exempte de douleur , la feule que
sa j’eulle pu defirer. Mes amis, témoins de mon tré-
aa pas, ne feront frappés ni de l’horreur du fpeé’tacle,
sa ni des foiblell’es de l’humanité; 8: dans mes derniers

sa momens , j’aurai encore allez de force pour lever
sa mes regards fur eux, 8: leur faire entendre les fen-

aa tlmens de mon cœur (b). Isa La poftérité prononcera entre mes juges 8: moi:
sa tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire,

sa elle prendra quelque foin de la mienne, 8: me ren-
aa dra cette juliice, que, loin de fonger à corrompre
a: mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à les rendre
sa meilleurs (c). sa ’

Telles étoient fes difpofitions, lorfqu’il fut alligné
pour comparaître devant le tribunal des Hélialles au-
quel l’Archonte-roi venoit de renvoyer l’affaire, 8:

Ü

U0

il

Ü

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 817.
(6) Id. apol. p. 702.
(c) ld. ibid. p. 706. Id. memor. lib. 4, p. 817.



                                                                     

çizç - thovAon’
M qui, dans cette occafion, fut compofé d’environ cinq

c un. cents juges (a). l
LXV il MélitUS 8c les autres acculateurs, avoient concerté

leurs atta ues à loifir’, dans leurs plaidoyers, foutenus
de tout e preliige de l’éloquence (b), ils avoient
raffemblé, aVec un art. infini, beaucoup de circonf-
tances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quel ures-unes de leurs allégations, 8: les réponfes
qu’el es occafionnerent. "

L Premier délit de Socrate. Il n’admet parles-di-
vinités d’AtIzenqs , quoique , fizivant la loi de Dm-
con, chaque citoyen [bit obligé de les honorer (c).
i La ré cule étoit facile z Socrate offroit louvent
des facriEces devant la mailon; louvent il en offroit

’ pendant les fêtes , fur les autels publics; tout le
inondeen avoit été témoin, 8: Mélitus lui-même,
s’il avoit daigné y’ faire attention (d). Mais, comme
l’acculé s’élevoit ’cOntre les, ratiques fuperliitieufes

qui s’étaient introduites dans in religion (e), & qu’il
ne pouvoit fouffrir les haines, 8c toutes ces pallions
honteules qu’on attribuoit aux dieu (f), il étoit ailé
de le noircir aux yeux de ceux à gui une piété éclai-
rée en: toujours [urgea-e.

Mélitus ajoutoit que, fous le nom de génies, So-
crate prétendoit introduire, parmi les Athéniens, des
divinités étrangeres, 8: qu’une telle audace méritoit
d’être unie, conformément aux lois : dans cet en-
droit, l’orateur le permit, des plaifanteries fur cet ef-
prit dont le philofophe le glorifioit de ralentit l’inf-
piration lecrete (g).

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 18, p. 83. Obferv.
manufcrites de M. Fréret fur la condamn. de Socrate.

(6) Plat. apol. t. 1., p. 17.
(c) Porphyr. de abftin. lib. 4, p. 380.
(d) Xe’n0ph; apol. p. 703. Id. memor. lib. r , p. 705 a: 7C8.

Theodeé’t. ap. Ariftot. rhet. lib. a , cap. 23, t. 2, p. 577.
(e) Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 530.
(f) Plat. in Euthyphr. t 1, p. 6.
(g) Id. apol. t. x , p. 31.

«æ..- usant... .-



                                                                     

p on nous "AsnAcHARsr’s. ,, 3,15
cette voix, répondit Socrate, n’elt pas’ccll’e d’une 5-...

divinité’nouvelle; c’efi celle des dieux que nous ado- C H AP.
tous. Vous convenez tous qu’ils prévoient l’avenir, LXVH’.

8c qu’ils peuvent nous en infiruire , iis s’expliquent
aux uns , par la bouche de la Pythie; aux autres’,,par

Idifl’érens lignes; à moi, par un interprète dont les
Oracles [ont préférables aux’ indications ne l’an tire
du vol des oifeaux; car mes difci’pies’ témoigneront
que je ne leur ai rien préditgqui ne. leur’l’oit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des murmu-
res de mécontentement (a); Mélitus l’auroit au men-
té , s’il avoit ’obfervé qu’en autorifant les .révéËa’tions

v de Socrate, on introduiroit tôt ou tard lelfanatifme
dans, un pays ou les imaginations [ont fi faciles à
ébranler, 8c que plufieurs le feroient un devoir d’o-
béir plutôt aux ordres d’un efprit particulier , qu’à

’ ceux des magilirats. Il paroit que Mélitus n’entrevit

pas ce danger (b). "
Second délit de Socrate. Il terrampt la jeunwjè

d’Atlzenes.’ Il» ne s’agilÎOit pas des mœurs de l’acculé,

mais de la doétrin’e’, on diroit que les dilciples n’ap-

prenoient à la fuite qu’à brifer les liens du "Gang 8:
de l’amitiéi(c). Ce reproche, uniquement fondé fur

quelques expreflions malignement interprétées, ne
lervit qu’à déceler lavmauvail’e’ foi de ’acculateur:

mais Mélitus reprit les avantages, quand il infinua que
Socrate étoit ennemi du euple; il parla des liaifons
de ce philolophe avec A cibiade’ 8c Critias, (d). On
répondit qu’ils .montrerent des vertus, tant qu’ils fu-
rent fous la Conduite; que leur maître avoit, dans

’tous les temps, condamné les excès du premier, 8c
que, pendant la tyrannie du lécond, il fut le (cul qui
osât s’oppofer à les volontés. "i

(a) Xenoph. apol. p. 703.
(6) Fréret, oblerv. manufcr. p . t
(ç) Xenoph. apol. p. 704. Id. memor. lib. 4, p. 719.
(f) Id. memor. lib. 1, p. 713. L



                                                                     

316 V .0 r- A a a-- Enfin, diroit Mélitus aux juges, c’elt par la voie
CHAP. du fort que vous avez été établis pour rendre la jul-
LXVH. tice, 8: que plufiéurs d’entre vous ont rempli des

magiltratures importantes. Cette forme, d’autant plus
eEentielle qu’elle peut feule conferver entre les ci-
toyens une forte d’é alité, Socrate la foumet à la
cenfure; 8c la jeune e d’Athenes, à ion exemple,
telle de refpeéter ce principe. fondamental de la conf-

titution (a). tSocrate, en s’expliquant fur un abus qui confioit
au halard la fortune des particuliers 8: la deltinée de
l’état, n’avoir dit que ce ne penloient les Athéniens
les rplus éclairésa(b). D’ailleurs, de pareils difcours,
aini que je l’ai oblervé plus’ haut, ne pouvoient pas
entraîner la peine de mort, fpécifiée dans les conc u-
lions de l’accufateur.

Plufieurs des amis de Socrate prirent hautement la
défenfe (c), d’autres écrivirent en r. faveur (d); 8c
Mélitus auroit fuccombé , fi Anytus 8: Lycon n’étoient

venus à (on recours (e). On le fouvient que le pres
mier ofa’ repréfenter aux juges , ou u’on n’auraitdpas

dû renvoyer l’accufé à leur tribuna , ou qu’ils e-
voient le faire mourir, attendu que s’il étoit ablous,
leurs etÊns n’en feroient que plus attachés à [a doc-

trine ( .
Socrate le défendit pour obéir à la loi ( g); mais

ce fut avec la fermeté de l’innocence, 8c la dignité
de la vertu. le vais ajouter ici uelques traits du dif-
cours que les apologiltes, 8c P aton fur-tout, met-
tent dans la bouche; ils (cuiront à développer (on
caraétere.

(a) Xenoph. memor. lib. r , p. 713.
(b) ’Ifocr. areop. t. 1 , p. 322.
(c) Xenoph. apol. p. 705.
(d) Id. ibid. p. 7o].
(e) Plat. apol. t. 1, p. 36.
(f) Id. ibid. p. 29.
(g) id. ibid. p. 19.
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n Je comparois devant ce tribunal pour la pre- .-

9: miere fois de ma vie ,’ quoiqu’âgé de plus de CHAP.
n 7o ans : ici le ftyle, les formes, touts’ell: nouveau ’LXVII.
u pourmoi. Je vais parler une’langue étrangere; 8e
u ’unique grace que je’vous demande, c’ell’d’étre

à: attentifs plutôt a mes raifons’ qu’à mes paroles: car

a: votre devoir cil de dil’Cerner la jultice, le mien de
sa vous dire: la vérité,(a). u’ ,’ e ’ i .

Après s’être lavé du crime d’impiété (à), il paf-

foit au feçond-chef de l’acculation. sa On prétend que
u je corromps la jeuneli’e d’Athvenes : qu’on cite donc
n un de mesfdifciples que j’aie entraîné dans le vice (c).
a) J’en vois plufieurs dans cette ailemblée’ : qu’ils le

a, lovent, qu’ils déparent contre leur corru’ teur (il);
I u S’ils font retenus par un relie de con idéation,
a, d’où vient que leurs peres, leurs freres, leurs pa-
n rens, n’invoquent pas, dans ce moment, lai-évé-
ba rité des lois? d’où vient que Mélitus a négligé leur I

sa témoignage?;C’efl que, loin de me pourfuivre ,I ils
a, (ont eux-mêmes accourus à ma défenlè. l

a: Ce ne font pas les calomnies de Mélitus 8c d’Any-
sa tus qui me coûteront la vie (en, c’ell’la haine de
a: ces hommes vains ou injulles, dont j’ai démarqué
sa l’ignorance ou les’viCes : haine qui a déjà fait périr

n tant de gens de bien, qui en fera périr tant d’au-Î
a: tres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’épuife
a» par mon fupplicè. ’ ’. ’ ” i " l

I. a: Je me la fuis attirée en voulant pénétrer le (en:
i: d’une répOnfe de la Pythieï (f), qui m’avoir dé-
sa claré’ le plus [age des hommes. 5: Ici les juges
firent éclater leur indignation«(g). Socrate continua’:

(a) Plat. a l. t. x, p: 17.,
-. (6) Xénop «ami. P- .703-

(c) Id. ibid. p. 704.
(l) Plat. ibid. p. 3.
(e) Id. ibid. p. 23.
(f) Id. ibid. p. u.
(g) Xenoph. apol. p. 703.



                                                                     

318 - .1730?! 420 5* Î’ -
--- a: Etcnné de cet oracle, j’interrogeai, dans les di-
’C’ilAP.’

iront:
a: verresgclafl’es des citoyens, ceux quitjouilloient
3,: d’une utation dilliqguéleyje ne trouvai par-tout
a: que de rpréioruptipu13:,.del’hypocriâe. Je tâchai
a: de [carlin pirer des. doutes fur leur mérite, 8: m’en
a: fis des ennemis irréconciliables :je (jonglas de là
a: ue la lagellen’appartienthu’à la divinité,.& que
s. oracle, en me citantæom exemple, avoulu mone-
[nitrer que le plus-liage des hommes, Cil: celui qui
a; croit l’être le moins.(a). on me ,reprochoit d’a-
s; tvoü.coplacré tant d’années à ,desQreïcherches G dans-

gueules , je répondrois :qu’pn nedoir compter pour
a: rien, ni la vie, ni .laIm’ort’, dès qu’on peut être
sa utile aux hommes..lle.me.luis cru deliiné, à les in(-
iaitruirek’, J’ai, cru Zenyavoirgeçu’ la million du ciel

’ binôme (à); :i’amis’gsrdç’a au Wilde-mations.
22,16 goûts eûmes générant ..-m’1VQlCnt:BlÂÇé. à Ain?

”;BhiP°1”5-s àPotidéc. àPËJiPm’s «le dOÔêîgâtder avec

sa Plus: ris-saurage usinage les. diminuent. affigné
man milieu de vous, 8,; pourrois lîabandonners
?’ la"? défobéü; Met!!! ordres.) fammîavilir’à mes

’?’-yfllx’(cl-L F; ’A’ :.Î I î? Î. 711 33” ’-’
. 4 a: J’irai vpluslojn-piilvguq preniez aujourd’hui le
a Full de. m’ablourïts. armurier: mais garderois
"v alliance id)» isuvqw. dirois 2.0: mes juges! le
a, vous aime .8; Vous MnëlïîrlanS.;d°ute; mais Je. doit
sa obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tanguait réifie
a: tarai, je ne celi’qaifi’élever ma voix, comme par
n le patié,.& de duce-toasteur: qui ts’ofi’ritont à
a! mes regards g ’avelz-vousçpas de honteder courir
inaptes les riqheiics 8; leshranneurs, tandis quevous
ennuies: les trébrâlîs [me êâÉÇYÉLitéquü doi-

s: vent embellir 8c perfeétionper vptreiarne inule les

(a) Plat. apol. t. r, p. 23:
(a) Id. ibi . p. 3o.
(a) 1d. ibid. p. 28.
(d) 1d. ibid. p. 19.
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sa tourmenterois à force de prieres 8: de queltions; .--..
sa je les ferois rougir de leur aveuglement ou de leurs C H A P!
sa fauiies vertus, 8: leur montrerois que leur ellime LXVHJ
3’

,2

sa
3’

3’

sa

sa

sa
sa

sa

sa
sa

a U

a

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

a)
sa

sa

u

place au premier rang, des biens qui ne méritent

que le mépris. i ,sa Voilà ce que la Divinité me prefctit d’annoncei

fans interruption aux jeunes gens, aux vieillards,
aux citoyens , aux étrangers; 8:.comme ma fou-
miflîon à les ordres, cit pour vous le plus grand
de les bienfaits, fi Vous molaires mourir, vous res;
jeterez le don de Dieu, 8: vous ne trouverez pet:
forme qui [oit animé du mêmelzele. .C’ell donc vo-
tre caufe que je foutiens aujourd’hui , en paroli-I
fant défendre la mienne.,Car. enfin Anytus.8: Mé;
litus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter la
vie; mais ils ne fautoient me nuire; ils fontplus
à plaindre que moi, puifqu’ils (ont injul’tes (a sa
sa Pour échapper à leurs coups, je n’ai-point,
l’exemple des autres acculés,,employé les menées
clandeliines, les follicitations’ ouvertes. Je vous ai
trop refpeéte’s , pour chercher a vous attendrirpar
mes larmes ou par celles de-mes’enfans de mes
amis affemblés autourde moi (b). C’efi au théâtre
qu’il faut exciter la,pitié par des images touchantes;
ici la vérité feule doit le faire entendre. Vous avez
fait un ferment folennel de juger liiiyant les lois;
fi je vous arrachois un parjure,je ferois’véritable-v-
ment coupable d’impiété...Ma.is. lusperl’uadéqœ

mes adverfaires de l’exiltence de a divinité, je me
livre fans crainteà (a jultice’, ainfiqu’a’ la vôtre ’( c). as

Les juges de Socrate étoient la plupart des gens du Jugement
peuple fans lumieres 8: fans principes. Les uns prirent de Socrate-
[a fermeté pour une inlulte, les autres furent iblell’és
des éloges qu’il venoit de le donner (d). il intervint

(a) Plat. apol. t. r , p. 30.
(b) Id. ibi . p. 34. Xenoph. memor. lib 4, p. 804.
(c) Plat. ibid. p. 35.’ Xenoph. memor. lib. 1 , p. 79.2.

(il) Xenoph. ibid. p. 707. ’ -»
a



                                                                     

310 VOYAGE-- un jugement qui le déclaroit atteint 8: convaincu. Ses
en At». ennemis ne l’emporterent que de quelques voix (a) 3
LXVII. ils en enlient eu moins encore, 8: auroient été punis

eux-mêmes , s’il avoit fait le moindre effort pour flé-

chir les juges (b). . . I ’
Suivant laljurifprudenco d’Athenes, il falloit un

l’econd jugement pour llatuer fur la peine (c). Méli-
tus, dans [on acculation, concluoit à la mort. 50-7
crate pouvoit choifir entre une amende, le banniil’e-

7 ment ou la ptifon perpétuelle. Il reprit la parole, 8c
dit qu’il s’avoucroit coupable , s’il s’infiigeoit la main.

dre punition (d) 5 mais n’ayant rendu de grands
fervices a la ré oblique, mériteroit d’être nourri
dans. le Prytan e aux dépens du public (e). A ces.
mots,’ 30 des juges qui avoient d’abord o iné en (a
faveur, adhérerent aux conclufions de l’accu ateur (f),
8: la fentence de mort fut prononcée *’, elle portoit
que le poifon termineroit les jours de l’acculé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme
En pendant tente la vie avoit appris à mourir (g).

ans iun stroifieme difcours, il confola les juges qui
’avoient abfous; en obiervant qu’il ne peut rien arri-

ver de funelie à l’homme de bien, (oit pendant la
vie , (oit après la mort (Il) ; a ceux qui l’avaient acculé
ou condamné, il repréfenta qu’ils prouveroient fans

p . . .7(a) Plat. i. t. r, . 36.1
(à) Xenolîh’.a ibid. libl’a, . 804;

(c) Cicer. de ont. cap. 54, t. r , 18:.
(d) Plat. ibid. p. 37. Xenopb. apo. p. 705.
(e) Plat. ibid.
(f) Diog. Laert. lib. a , 42.
’ Suivant Platon (apol. t. r , p. 38), Socrate confentit à pro-

pol’er une le’gere amende , dont que! ues-uns de (es difciples,
8: Platon entre autres, devoient répon re. D’autres auteurs avan-
cent ie même chofe (Dico. Laert. lib. a, 5. 41). Ce eudant
Xénophon lui fait dire u’i ne cuvoit , fans fe reconnu tre cri-
minel, le condamner-là a moin re peine.

(g) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 64 8c 67.
(à) 1d. apol. t. r , p. 4:. ,

cefi’e
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’DU IEUNE’ANACHARSIS. au
celle les remords de leur confcience (a), 8: les re-
proches des hommes; que la mort étant un gain
pour lui,°il n’étoit point irrité contre eux, quoiqu’il

eût à le plaindre de leur haine. Il finit par ces paro-
les : a Il cit temps de nous retirer, moi pour mou-
sa rit, 8: v0us pour vivre. Qui de nous jouira d’un
sa meilleur fort? la divinité feule peut le favoir(b). sa

Quand il-"fortit du palais pour le rendre à la pri-
fon , on n’app’erçut aucun changement fur (on virage,

ni dans la démarche; Il dit à les dilciples, qui fon-
doient en larmes à les côtés : c: Eh pourquoi ne pleu-
sa rez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en
sa m’acCordant la vie,’la nature m’avoir condamné à

sa la perdre? Ce qui me défefpere, s’écrioit le jeune
Isa Apollodore dans l’égaremént, de (on aflliétion, c’ell:

sa queÏvous mourez innocent. Aimeriez-vous mieux,
sa. lui répondit Socrate en fouriant, que je mouruIÎe
sa coupable? sa Il vit palIer Any,tus, 8: dit à les amis:
sa Voyez comme’il elt fier de [ou triomphe; il ne’
sa fait pas que la viétoire relie toujours à l’homme

sa. vertueux (a). sa . - .1. Le lendemain. de l’on jugement, le prêtre d’Apol-
Ion mit’une couronnofur la poupe de la galere qui
porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-
niens (d). Depuis cette cérémonie jufqu’au retour du
vaiiIeau , la loi défend d’exécuter les jugemens qui pro-

nonccnt la peine de mort.
i Socrate palier trente jours dans la prifon (e), en;

touré’de les dilciples, qui, pour foulager leur dou-
leur, venoient à tous momens folliciter les regards
8: les paroles ; qui, à tous momens , croyoient les ,
recevoir pour la derniere fois.

(a)’Xenoph. apol. p. 705. Plat. apol. p. 39. ’
(à) Plat. apol. t. 1, p. 4o 8: 42.
(c) choph. apol. p. 706.
(d) Plat. in Phædon. t. I , p. 58.
(c) Xenoph. memor. lib. 4, p. 8x6.

Tome V. 7 X

C H A P.
LXVII.



                                                                     

511v ’IVOYAGE
--- Un jour, a [on réveil, il apperçut Criton, sans
CHAR. auprès de Ion lit (a); c’étoit un de ceux qu’il aimoit
rLXVII. le plus. a: Vous voilà plus tôt "qu’à l’ordinaire, lui

n sa dit-il; n’el’t-il pas grand matin.encore? Oui, ré-
sa pondit Criton, le jour commence a peina... So-
sa crate. Je fuis furpris que le garde de la prifon vous
sa ait permis d’entrer. Crit. Il me cannoit; je lui ai
sa fait quelques petits préfens.... Socr. YÏ a-t-il long-
sa temps que vous êtes arrivé? Crit. Allez de temps...
sa Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûè
sa tiez un fommeil fi paifible! je n’avais garde de l’in-
as terrompre; j’avais toujours admiré le calme de vos
sa tr: ame, j’en étois encore plus frappé dans cerno-
sa ment. Socr. Il feroit honteux qu’un homme de mon
sa âge pût s’inquiéter des approches de la’mort. Mais

a: qui vous engage à venir fi tôt? .C’rir. Une: nou-c
s: velle accablante, non pour vous , mais podrmoi
sa 8: pour vos" amis"; la plus cruelle 8: la plus ails
sa freufe des nouvelles. Socr. Le Vaifl’eau ell-ilarrivéa
sa Crit. On le vit «hier au loir à Suniumr, il arrivera
sa fans doute aujourd’hui, 8: demain fera le jourfde
sa votre trépas. Socr.’ A la bonne heure, puilque telle
sa cil: la volonté des’dieux ’*. sa Il " "f

Alors Criton lui repréfenta que ne pouvant lup-
porter l’idée de le perdre, il avoit’ivavec quelques
amis, pris la rélolution de le liter de la prlfon a que
les mefures étoient concertées ’ ut la nuiriuivante;
qu’une légere Tomme leur fùfifiïitr’pour corrompre

les gardes , 8: impofer filence à leur: adulateurs;
qu’on lui ménageroit en Thell’alie une retraite normé

fables 8: une vie tranquille; qu’il ne ppuvoit ferre;
fufer à leurs prieres, fans le trahir .lui-même,»fans
trahir les enfans, qu’il billeroit dans le beloin ,lans

.(a) Plat.’in Crit. t. r , p. 43.
l5 Criton penfoit que le vailTeau arriveroit dans la journée au

Pirée; il n’y arriva que le lendemain, 8: la mort de Socrate
fut diliérée d’un jour.

n



                                                                     

nu JEUNE ANAcuAnsis. 313
trahir les amis, auxquels on te recheroit àljamais de à...
n’avoir pas factifié tous leurs biens, pour ui fauver ’C HA P.

la vie (a). " ’vau.a: Oh! mon cher Criton, répondit Socrate! votre
sa zele n’en: pas conforme aux principes que j’ai tou-
s: jours fait profeflîon de fuivre, 8: que les plus ril-

. u goureux tourmens ne me forceront jamais d’abani-

u donner (b). ’ t ’ Va: Il faut écarter d’abord les reproches .ueïvm’is

r: craignez de la part des hommes; vous avez que
a: ce n’ell pas à l’opinion du grand nombre qu’il faut
n s’en ra porter, mais àla décifion de celui qui dif-
n cerne e julle de l’injul’ce, qui n*ell autre que la
a: vérité (c). Il faut écarter aufli les alarmes que Vous.
a: tâchez de m’infpirer à l’égard de mes enfans; ils re-

s: cevront de mes amis les fervices que leur généro-
a’ lité m’offre aujourd’hui (d). Ainfi toute la queflion

a: cil de (avoir s’il cil conforme à la l’jufliceague je
a: quitte ces lieux fans la permiflion des Athéniens(e).

n Ne femmes-nous pas convenus louvent que dans
a: aucune circonllance, il n’en: permis de rendre in-
» juilice pour injul’tice ( f je N’avons-nous pas reconnu
a: encore que le premier devoir du citoyen cil d’obéir
a: aux lois, fans qu’aucun prétexte puifle l’en difpen-
a: fer? Or, ne feroit-ce pasileur ôter toute leur force,
a: 8c les anéantir, que de s’oppofer à leur exécution? l e
a, Si j’avois à m’en plaindre , j’étois libre, il dépendoit

a: de moi de palier en d’autres climats (g); mais j’ai
a: porté jufqu’à réfent leur joug avec plaifir,ij’ai mille

a: fois éprOuvé es effets de leur proteétionsc de leur
a: bienfaifance; &, parce que des hommes en ont

(a) Plat. in Crit. t. 1 , p. 44.
(à) 1d. ibid. p. 46. Xenoph. apol. p. 705.
(c) Plat. ibid. p. 48.
(d) Id. ibid. p. 54.
(e) Id. ibid. p. 48.
(f) Id. ibid. p. 49.
(g) Id. ibid. p. 51.



                                                                     

.514. .V ro Y A c. 3-; I- a): abufé pour me perdre, vous voulez que, pour me
C HA P. a: venger d’eux, je détruire les lois, 8c que je conf-
LXVn. a: pire contre ma atrie , dont elles [ont le foutien!

, .. ul’ajoutevqu’el es m’avoient préparé une relÎource.

a) je n’avois, après la premiere fentence, qu’à me
a; condamner au bannlflement; j’ai voulu en fubir une
a féconde, 8: j’ai dit tout haut que je préférois la
un mort à l’exilw(a). Irai-je donc, infidele à ma paf
sa role ainfi qu’à mon devoir, montrer aux nations

l fuéloignées Socrate profcrit, humilié, devenu le cor-
sa rupteur des lois, 8c l’ennemi de l’autorité, ppur
sa conferver quelquesjours languii’Ïans& flétris? Irai-je
a y perpétuer le. fouvenir de ma foiblefle 8c de mon
sa crime, 8c n’ofer y prononcer les mots de jullice 8;
de vertu, fans en rougir moi-même, 8c fans m’ait-1
u tirer les reproches les plus fanglans? Non, mon

U

si cher’ami, reliez tran nille, 8c biliez-moi fuivrela ’
la: voie que, les dieux mont tracée (b). n .-

Deux jours après cette converfation (c), les onze
niagifiratsiqui veillent à l’exécution des criminels, [a
rendirent de bonne heure à la priion, pour le défi?
yrer de Tes fers, 8: lui annoncer le moment de’fon
irépas(d ). Pluiieurs de les difciples entrercnt enfaîte,
ils étoient alpeu près au nombre de vingt; ils trou-.
verenrlauprèsde-lui Xanthippe, ion épaule, tenant .
lelplus jeune de les enfans entre les bras. Dès qu’elle
lesvapperçut, elle s’écria d’une voix lentrecou ée de
fa’nglots: «Ah! voilà vos amis,.8ç c’elipour a der-
nsniere fois! n, Socrate ayant prié Criton de la faire
remenerÎchez elle, on l’arracha de ce lieu, jetant des -
cris douloureux, &- le meurtriflant le virage (e).

Jamais il ne s’étoit montré à les dirciples avec tant

de patience a: de courage; ils ne pouvoient lelvoir

(a) Plat. in Crir. t. r , 52.
(à) Id. apol. t. 1 , p. 54.
(c) Id. ibid. p. 44.
(d) Id. in Phædon. t. i , p. 59.(a) Id. ibid. p. 60.

---; ... m.-.n.....-....--- A

-214».
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(ans être oppreliés ar la douleur, l’écouter fans être--
pénétrés de plailir. Bans [on dernier entretien, il leur CH AP.
dit,qu’il n’étoit permis à performe d’attenter à les vau.
jours, parce que, placés fur la terre comme dans un -
polie , nous ne devons le quitter que par la pet-fi
million des dieux (a); que pour lui, réfigné à leur
volonté, il loupiroit après le moment qui le met-
troit en polfelfion du bonheur qu’il avoit tâché de
mériter par l’a conduite (à). De la, palÎant au dogme
de l’immortalité de l’ame, il l’établit par une foule

de preuves qui jultifioient les efpérances : n Et
sa quand même, diroit-il, ces elpérances ne feroient
a: pas fondées , outre que les facrifices qu’elles exi-
u geoient, ne m’ont pas empêché d’être le plus heu-

» reux des hommes,ielles écartent loin de moi les
a: amertumes de la mort, 8: répandent fur mes der--
a: niers momens une joie pure 8e délicieufe (a).

a: Ainli, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant
sa aux voluptés , a pris foin d’embellir l’on ame, non
a: d’ornemens étrangers, mais des sornemens qui lui
sa font propres, tels que la jultice, la tempérance 8:
a: les autres vertus , doit être plein d’une entiere con-
» fiance, 8: attendre paifiblement l’heure de l’on tré-

n pas. Vous me fiiivrez quand la vôtre fera Venue;
n a mienne approche, 8:, pourime fervir de l’ex-
» preflion d’un de nos poëtes, j’entends déja la voix

a: qui m’appelle. u ’
n N’auriez-vous pas quelque chol’e à nous prel’crire

sa à l’égard de vos enfans 8c de vos ail-aires , lui de-
» manda Criton? Je Vous réitere le confeil que je
sa vous ai louvent donné, répondit Socrate, celui de
a vous enrichir de vertus. Si vous le fuivez, je n’ai
n pas befoin de vos promell’es; li vous le négligez,
n elles feroient inutiles à ma famille (d). a:

(a) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62.
(6) Id. ibid. p. 67 & 68.
(c) Id. ibid. p. 91 8: 114.
(J) Id. ibid. p. us.



                                                                     

32.6 ,’VOYAGE’
.1 Il pall’a enfuite dans une petite pieCe, pour le bai-
C H A P. gner : Criton le fuivit; fes autres amis s’entretiurent
LXVIL des difcours qu’ils venoient d’entendre, 8: de l’état

où fa mort alloit les réduire : ils l’e regardoient déja
comme des orphelins privés du meilleur des peres ,
de pleuroient moins fur lui,que fur eux-mêmes. On
lui préfenta l’es trois enfans; deux étoient encore dans

un âge fort tendre; il donna quelques ordres aux
femmes qui les avoient amenés, 8: après les avoir ren-
voyés, il vint rejoindre les amis (a).

Un moment aptes, le garde de la prifon entra.
sa Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux impré-
sa cations dont me chargent ceux à qui je viens an-
sa noncer qu’il cit temps de prendre le poil’on. Comme
sa je n’ai jamais vu performe ici qui eût autant de
sa force 8c de douceur que vous, je fuis alluré que
sa Vous n’êtes pas fâché contre moi, 8:: que vous ne
sa m’attribuez pas votre infortune sa vous n’en con-
sa noilTez que trop les auteurs. Adieu, tâchez de vous
sa l’oume’ttreà la nécellité. sa Ses pleurs lui permirent

à peine d’achever, 8: il le retira dans un coin de la
prifon pour les répandre fans contrainte. a Adieu,
sa lui répondit Socrate, je, fuivrai votre confeil; sa

V 8c le tournant vers. les amis: cc Que cet homme a
sa bon cœur, leur dit-il ! Pendant que j’étois ici, il
sa venoit que] uefois caul’er avec moi..... Voyez
sa comme il peure.....’Criton , il faut lui obéir:
sa qu’on apporte le poifon , s’il cit prêt; 8: s’il ne l’elt

sa pas, qu’on le broie au plus tôt. sa
" Criton voulut lui remontrer que le l’oleil n’étoit
pas encore couché, que d’autres avoient en la liberté

de prolonger leur vie de quelques heures. a Ils
sa avoient leurs raifons , dit Socrate, 8: j’ai les mien-
aa nes pour en agir autrement (à). sa

Criton donna des ordres, 8: quand ils furent exé-

(a) Plat. in Phædon. t. r , p. 116 5c 117.
(à) Id. ibid. p. 116.
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entés, un domeliique apporta la coupe fatale; So- ---
crate ayant demandé ce qu’il avoit à faire. u Vous CH AP.
sa promener, après avoir pris la potion, répondit cet LXVII.
sa homme, & vous coucher furie dos uand vos
sa jambes commenceront à s’appelantir. sa ’ lors, fans
changer de vifage, & d’une main allurée , il prit la
coupe, 8c après avoir adrellé les prieres aux dieux,
il l’approcha de l’a bouche.

Dans ce moment terrible, le l’ailill’ement de l’effroi

s’emparerent de toutes les ames, 8r’des pleurs-invo-
lontaires coulerent de tous les yeux; les uns, pour
les cacher,qjetoient leur manteau fur leur tête; les
autres le levoient en lurl’aut, pour fe dérober à l’a
vue; mais lorl’qu’en ramenant leurs regards fur lui,
ils s’a perçurent qu’il venoit de renfermer la mort
dans on fein’, leur douleur, trop long-temps conte-
nue, fut forcée d’éclater, 8c leurs l’anglots redouble-

rent aux cris du jeune Apollodore qui, après avoir
pleuré toute la journée, fail’oit retentir la pril’on de

hurlemens affreux (a). a Que faites-vous , mes amis,
sa leur dit Socrate, fans s’émouvoir? J’avois écarté ces

sa femmes, pour n’être pas témoin de pareilles foi-
sa blell’es. Rappelez votre courage, j’ai toujours ouï
sa dire que la mort devoit être accompagnée de bons

aa augures. sa . .Cependant il continuoit à le promener; dès qu’il
l’entit de la pelanteur dans les jambes, il le mit fur
l’on lit, a: s’enveloppa de l’on’manteau. Le domelti-

que montroit aux alliflans les progrès l’uccei’lifs du
poilon. Déja un froid mortel avoit glacé les pieds 8c I
es jambes; il étoit près de s’infinuer dans le cœur,

lorique Socrate, foulevant l’on manteau, dit à Criton:
sa Nous devons un coq à Efculape; n’oubliez pas de
sa vous acquitter de ce vœu *. Cela fera fait, répon-

(a) Plat. in Phædon. t. r, p. 117.
* On factifioit cet animal à El’cuiape. (Voyez PompéiusFefius,

de tignii’. verb. lib. 9, p. 189.) I
X 4



                                                                     

328 Voir ses--. sa dit Criton : mais n’avez-vous pas encore quelque
C H AIP. sa ordre à nous donner? sa Il ne répondit’point; un

LXVII. inflant’a rès il’fit un petit mouvement; le ’domel’tique

l’ayant écouvert, reçut l’on dernier regard, & Cri-

ton lui ferma les yeux. a
Ainfi mourut le plus religieux , le plus vertueux 8:

le plus heureux des hommes (a); le feul peut-être
ui, fans crainte d’êtredémenti, pût dire hautement:

le n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes aétions,
commis la moindre injultice (b) ”’.

(4)8Piat. in Pharaon. t. r , p. 118. Xenoph. memor. lib. 4,
81

’(s) ’Xenoph. ibid. lib. 1, p. 721 ; lib. 4, p. 805.

* Voyez la note à la tin du volume.

Un DU CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIEME.

L..--
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CHAPITRE vairr.
Fêtes à Myflcres d’Eleufis.

Je vais parler du point le plus important de la reli- ----
gion’des Athéniens, de ces mylteres, dont l’origine
le perd dans la nuit des temps , dont les cérémonies
n’infpirent pas moins de terreur que de vénération,
& dont le feeret n’a jamais été révélé que par quel-
ques perfonnes dévouées allai-tôt à la mort 8L à l’exé-’

cration publique (a) : car la loi n’elt pas fatisfaite par
la perte de leur vie , 8c la confifcation de leurs biens;
une colonne expofée à tous les yeux, doit encore
perpétuer le louvenir du crime 8: de la punitio’n (b).

De tous les mylleres établis en l’honneur de dif-
férentes divinités , il n’en elt pas de li célébrés que
ceux de Cérès. C’elt elle-même , dit-on , qui en ré-
gla les cérémonies. Pendant qu’elle parcouroit la terre ,

fur les traces de Proferpine, enlevée par Pluton, elle
arriva "dans la plaine d’Eleulis, 8c flattée de l’accueil
qu’elle reçut des habitans, elle leur accorda deux bien-
faits lîgnalés; l’art de l’agriculture , & la connoillance

de la doélzrine facrée (c). On ajoute que. les petits
snylieres qui fervent de préparation aux grands, fu-
rent inliitués en faveur d’Hercule (d). ’

Mais laill’ons au vulgaire de li vaines traditions; il
feroit moins elfentiel de connoître les auteurs de ce
l’yltême religieux, que d’en pénétrer l’objet. On pré-

tend que par-tout où les’Athéniens l’ont introduit,

(a) Meurf. in Eleuf. cap. 20.
(la) Andoc. de myl’t. p. 7. ’
(c) Ifocr. paneg. t. r , p. 132. Aritiid. Eleul’. orat. t. r , p. 450.
(d) Meurf. ibid. cap. 5. n

CHAR
vam.
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330 V o v A a a.1...- il a répandu l’efprit d’union 8: d’humanité (a); qu’il
C B A P. purifie l’ame de on ignorance 8: de l’es feuillures (à);
vaul. qu’il procure l’allillance particuliere des dieux (c) , les

moyens de parvenir à la perfection de la vertu, les
douceurs d’une vie l’aime (d) , l’el’pérance d’une mort

pailible 8: d’une félicité qui n’aura point de bornes (e).

es initiés occuperont une place diliinguée dans les
champs Elyfées (f) g ils jouiront d’une lumiere pure (g),

- 8:. vivront dans le l’ein de la divinité (Il) : tandis que
- les autres habiteront, après leur mort, des lieux de

ténebres 8: d’horreur (i).

Pour éviter une pareille alternative , les Grecsvien-
usent de toutes parts mendier à Eleufis , le gage du bon-
heur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus tendre,
les Athéniens font admis aux cérémonies de l’initia-

tion (k); 8: ceux qui n’y ont jamais participé, les
demandent avant de mourir (l) v: car les menaces a:
les peintures des peines d’une autre vie, regardées
auparavant comme .un l’ujet de dérilion , font. alors
une imprellion plus vive fur les efprits, 8: les rem-

(a) Cicer. de leg. lib. a ,cap. r4 ,t. 3 ,p. r48. Diod. Sic. lib. 13 ,
p. 155.

(à) Auguiiin. de Trinit. lib. 4, cap. se, t. 8 , p. 819. ProcI.
in rep. Plat. p. 369.

(c) Sopat. divif. quæii. t. r , p. 370.

(il) Id. ibid. p. 335. .(e) liber. ibid. Cicer. ibid. Crinag. in umbo]. lib. 1 , cap. 28.
(f) Diog. Laert. lib. 6 , 5. 39. Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371.,
(g) Pind. ap. Clem. Alex. lirom. lib. 3, p. 518. Arifro h. in

un. v. 155 8c 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl. ap. Plut. e and.

poet. t. a, p. si. ,(à) Plat. in Phæd.t. 1 , p. 69 8: 81.
(i) Id. ibid. p. 69. Id. in Gorg. r. r , p. 493. Id. de rep.r. a ,

p. 363. Ariftoph. in ran. v. 145. Spanh. ibid. Paufan. lib. Io,
cap. 31 , p. 876. ’ ’ -
’ (k) Terent. in Phorm. aé’t. r , fcen. 1 ., v. 15. Douar. ibid.

’ Turneb. adv. lib. 3 , cap. 6. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 4,
p. 654. Note de Mde. Dacier fur le paliage de Térence.

(I) Ariftoph. in pac. v. 374. i

.-..-...-..
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plillent d’une crainte qui va quelquefois jul’qu’à la

foiblell’e (a). ,
Cependant quelques perfonnes éclairées ne croient

pas avoir befoin d’une pareille alfociation, pour être
vertueul’es. Socrate ne voulut jamais s’y faire agréger,

8: ce refus lailfa quel ues doutes fur l’a religion (b).
Un jour, en ma pré ence, on exhortoit Diogene a
contraéter cet engagement; il répondit : ce Patæcion,

wCHAR
vaui. -

sa ce fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminon-
sa das 8: Agélilas ne la lolliciterent jamais. Puis-je
sa croire que le premier fera heureux dans les champs
sa Elyfées, tandis que les féconds feront traînés dans

sa les bourbiers des enfers (c) a sa.
Tous les Grecs peuvent rétendre 11a participa-

tion des mylleres (d) : une oi ancienne en exclut les
autres peuples (e); on m’avoir promis de l’adoucir

, en ma faveur; j’avois, pour moi, le titre de citoyen
d’Athenes, 8: la uifl’ante autorité des exemples (f).
Mais comme il falloit promettre de m’allreindre à des
pratiques 8: à des abllinences quilauroient gêné ma
iberté, je me contentai de faire quelques recherches

fur cette inititution , 8: j’en appris des détails que je
puis expoler fans parjure. le vais les joindre au récit
du dernier voyage que je lis à Eleulis, à l’occafion
des grands mylleres qu’on y célebre tous les ans (g) ,
le 15 du mois de boédromion (Il) *. La fête des pe-

(40’ Plat. de rep. lib. 1 , p. 33°. Zaleuc. ap. Stob. feins. 4a,
. 279.

P (b) Lucien. in Demonaél. t. a , p. 380.
(c) Plut. de and. poet. t. 2, p. au. Ding. Laert. lib. 6, S. 39.
(il) Herodot. lib. 8, cap. 65.
(e) Meurf. in Eleuf.’ cap. 19.

(ijd.iMd. I(g) Herodot. ibid.
, (la Julian. orat. 5, p. 173. Petav. de doâ. temp. lib. r,
cap. 8, t. 1 , p. Io. Id. in Themili. p. 408.

ï Dans le cycle de Mérou , le mois boe’drominn commençoit
l’un des jours compris entre le a; du mois d’août & le 21 du
mais de I’eptembre.



                                                                     

3;: I VbYAcz4--. tits myûeres eft égalementlannuelle, 8c tombe (in: mois
CHAP.
LXVlH.

auparavant. .
Pendant qu’on folennife la premiere, toute pour-

fuite en jambe efl févérement prohibée; toute (ail-ire
contre un débiteur déja condamné, doit être fuipen-
due. Le lendemain des fêtes, le Sénat fait des per-
quifitions févr-res contre ceux qui, par des actes de
violence , ou. par d’autresimoyens, auroient. troublé
l’ordre des cérémonies (a). La peine de mort ou de
fortes amendes, (ont prononcées contre les coupa-l
bles (la). Cette rigueur eli nécefïaire peut-être, pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immenfe qui
fe rend à Eleufis (c). En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir des
fauf-conduits à ceux qui defirent y venir (d), fait
à titre d’initiés, (oit comme firnples fpeétateurs (e).

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le 14. de -
boédromion , dans la 26. année de la r 09° olym iade *.
La porte par où l’on fort d’Athenes , s’appelle a porte

facrée; le chemin qui de la conduit à Eleulis, le
nomme la voie facrée (f); l’intervalle entre ces deux
villes, efi d’environ roo fiades H. Après avoir tra-
verfé une colline alTez élevée , 8: couverte de lau-
riers-mies (g), nous entrâmes dans le territoire d’E-
leufis, 8c nous arrivâmes furies bords de deux petits
ruilIeaux, confacrés, l’un à Cérès, 8: l’autre à Pro-

ferpine. J’en fais mention, parce que les prêtres du

’ (a) Andacid. de myft. p. 15, 8re. .
(b) Demofth. in Mid. p. 631. Pet. kg. Art. p. 36.
(c) Herodot. lib. 8 , cap. 65.
(d) Æfchin. de falf. leg. p. 416.
(e) Lyf. in Andocid. p. 106.
5? Dans cette année, le 1°r de boédromion concouroit avec le

20 de notre mois de i’epœmbre ; le 14 de boédromion avec le 4 de "
notre mois d’oâobre. Les fêtes commencerent le 5 cétoine de

l’an 343 avant J. C. i
(f) Meurf. in Eleuf. cap. 27.
H5 Environ 3 lieues 42;.
(g) Spon , voyag. t. a , p. 161. thl. a journ. book 6 , p 425.

Pocok. t. 2 , part. 2 , p. 170.
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temple ont feuls le droit d’y pêcher, que les eaux en --!-g
(ont fêlées, 8c que l’on en fait ufage dans les céré- CHAP-

monies de l’initiation (a); . l p
Plus loin, fur le pont d’une riviere, qui porte le

nom de Céphife, comme celle ui coule auprès d’Ar
thenes, nous effuyâmes des plallanœries grollieres de

, la part d’une nombreufe populace. Pendant les fêtes,
elle [e tient dans cette efpece d’embufcade, pour s’é-

gayer aux dépens de tous ceux qui patient, 8c fur-g,
tout des perfonnes les lus difiinguées de la républi-
que (b). C’ell: ainfi , dil’bit-on, que Cérès en arrivant

à Eleufis, fut accueillie par une vieille femme , nom-

mée Iambé (c). A r lA une légere diliance de la mer, fe prolonge dans
la plaine du nord-ouefl: au (ud-ell, une grande col: I
line, fur le penchant 8: à l’extrémité orientale de la?
quelle on a placé le fameux temple de Cérès 8: de
Proferpine (d). Au deHous, cit la petite ville d’Er-
,leufis. Aux environs 8c fur la colline même, s’élevent
plufieurs monumens facrés, tels que des chapelles 8c
des autels (e); de riches particuliers d’Athenes y poll
redent de belles maifons de campagne (f). . .

Le temple confirait par les foins. de Périclès, en
marbre Pentélique (g) , fur le rocher même qu’on
avoit applani, elt tourné vers-l’orient. Il elt auflî valte
que magnifique; l’enceinte qui l’entoure , a du nord
au midi environ 584. pieds; dulevant au couchant
environ 325 (li) 3*. Les plus célebres artifies furent

(a) Paufan. lib. 1 , cap. 38P p.591. Hefjch. in ’Pn’lal. Spon ,
voyag. t. 2, p. 161. Whel. ajourn. book 6, p. 425.

(à) Strab. lib. 9,p. 400. Hefych. 8c Suid. in ne».
(c) Apollod. lib. r, p. I7.

» (1) Note manufcr. d M. Wood. Chandl. trav. in Greece,

. 190. .p (e) Paufan. ibid. p. 93.
(f) Demofih. in Mid. p. 628. ’
(g) Wood, net. manufcr. Whel a journ. book 6, p. 427.
(12) Id. ibid. » r
*Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur, environ goy.

vanr.
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;........* chargés de conduire ces ouvrages à leur perfec-
CHAR
vanL

tion (a).
, Parmi les minillres attachés au temple, on en re-

marque quatre principaux (b). Le premier ell l’Hié-
tophante; (on nom défigne celui ui révele les choies
faintes (c) , 8: la principale fonâion ell d’initier aux
mylteres. Il paroit avec une robe dillinguée, le front
orné d’un diadémé, 8: les cheveux flottans fur les
épaules (d); il faut que (on âge fait allez mûr pour
répondre à la gravité de (on minillere, 8e la voix af-
fez belle pour le faire écouter avec plaifir (e). Son
ficerdoce cit à vie (f); dès le moment qu’il en en;
revêtu, il doit s’alireindre au célibat; on prétend que
des frictions de ciguë le mettent en état d’obferver

cette loi ( g). « ’Le feeond des minillres cil chargé de porter le
flambeau facré dans les cérémonies , 8: de purifierceux
qui le prélentent à l’initiation; il a, comme l’Hiéro-

phante, le droit de ceindre le diadème (Il). Les deux
autres (ont le héraut facré, 8: l’allillant à l’autel; c’en:

au premier qu’il appartient d’écarter les profanes , 8c
d’entretenir le filence a: le recueillement parmi les ini-
tiés;’le ’l’econd doit aider les autres dans leurs fonc-

lions (i). - ILa làinteté de leur miniltere elli encore relevée par
l’éclat de la naiKanCe. Un choifit l’Hiérophante dans

la maifon des Eumolpides (k), l’une desvplus ancien-

(a) Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 125.
Plut. in Pericl. t. 1, p. 159. ,(à) Meurt. in Eleuf. cap. 13. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 9.1,p. 93. . l . »(c) Hefych. m mm.
(d) Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. 21 , p. 441. Plut. in Alcib.

t. 1 , p. 202. .(e) Arrian. ibid. Philoftr. in vit. foph. lib; a , p. 600.
(f) Paufan. lib. 2, cap. 14 , p. 14a.
(g) Meurf. ibid. 4 a »
(Il) Id. ibid. cap. 14.
(0 Id. ibid.
(k) Hefych. in 36...".
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nes d’Athenes; le héraut facré dans telle des Céryces, .-
qui cit une branche des Eumolpides (a). Les deux CHAP.
autres appartiennent à des familles également illuf- vam.
tres (b). Ils ont tous quatre au deffous d’eux plu-
lieurs minillres fubalternes, ’tels’que des interprètes,
des chantres 8: des officiers chargés du détail des pro-
cellions 8: des différentes efpeces de cérémonies(c).

On trouve encore à Eleufis des prêtrell’es confa-
cre’es à Cérès 8: à Profcrpine. Elles peuVent initier
certaines perfonnes (d), 8: en certains jours de l’an-
née offrir des facrifices pour des particuliers (e).

Les fêtes (ont préfide’es par le fecond des Archon-
tes, fpécialement chargés d’y maintenir l’ordre, 8:
d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at-
teinte. Elles durent lufieurs joursù Quelquefois les
initiés interrompent eur fommcil, pour continuer
leurs exercices : nous les vîmes pendant la nuit , for-
tir de l’enceinte, marchant deux à deux, en filence ,
8: tenant chacun une torche allumée (f). En rentrant
dans l’afile (acté, ils récipitoient leur marche, 8:
i’appris qu’ils alloient gruer les courtes de Cérès 8:

de Proferpine, 8: ne dans-leurs évolutions rapides
ils fecouoient leurs gambeaux, 8: fe les tranfmettoient
fréquemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en
font jaillir fert, dit-on, à purifier les ames, 8: de-’
vient le fymbole de la lumiere qui doit les éclairer (g).
, Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des

déciles (Il). De fameux athletes, partis de différens
cantonade læGrece , s’étoient rendus aux fêtes; 8: le

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 21, p. 96.
(6) Paufan. lib; 1 , cap. 37 , p. 89.
(c) Poil. lib. 1, cap. 1, 5. 35.
(d) Suid- in ouatât ’
(e) Demofth. in Næer. p. 880. Tayl. not. ad Demofth. t. 3 ,

. 623. . i(f) Whel: a journ. book 6 , p. 428. Spon , voyag. t. 2 , p. 166.
(g) Meurf. in Eleuf. cap. 26.
(Il) 1d. ibid. cap. 28.



                                                                     

356 VoxlAuEJ... prix du vainqueur fut une mefure de l’orge recueillie
CHAR dans la plaine voifine , dont les habitans, infiruits
LXVHL par Cérès, ont les premiers cultivé cette efpece de

lé (a). - vAu fixieme jour, le plus brillant de tous, les mi-
niftres du temple 8: les initiés conduifirent d’Athenes
à Eleufis la llatue d’Iacchus ( b) , qu’on dit être fils de
Cérès ou de Proferpine. Le dieu couronné de myrte (c) ,
tenoit un flambeau (d). Environ trente mille perfori-
nes l’accompagnoient (a). Les airs retentifloient au
loin du nom d’Iacchus (f) 3 la marche , dirigée par
le fon des infirumens 8: le chant des hymnes (g) ,
étoit quelquefois fufpendue par des facriflces 8: des
danfes (Il). La llatue fut introduite dans le temple
d’Eleufis; 8: ramenéeenfuite dans le lien avec le même
appareil 8: les mêmes cérémonies. i
» .Plufieurs de ceux qui fuivoient la procefl’ion -n’a-’

voient encore participé qu’aux petits myfteres, célé-
brés tous les ans dans un petit temple limé auprès de
l’Ilillus, aux portes d’Athenes (i). C’ell la qu’un des.
prêtres du fecond ordre ’elt’chargé d’examiner 8: de

préparer les candidats (k); il les exclut, s’ils le (ont
mêlés de pref’tiges, s’ils [ont cOupables de crimes atro-.

ces, &rfitt-rtout s’ils! ont commisvun meurtre , même
involontaire (I ); il foumet les autres a des expiations
fréquentes; 8: leur faifant fentir la nécellîté de pré-

- . * A ; 9 i .7 ea Paufan. lib. 1 ca .’ 8, . 93. ’ l ’ j ’
E13 Plut. in Phoe. 1’: 413’752. Meurf. in Eleuf.’ engin;
(c) Ariftoph. in ran. v. 333.
(d) Panfan. ibid. cap. à, p. 6’.
(e) Herodot. lib. 8. cap. 65. -- t * ’
(f) Ariftoph. ibid. v. 319. Hefych. in ’14».
(g) Vell. Paterc. lib. 1 , cap. 4.
(la) Plut. in Alcib. t. 1, p. 210.
(i) Meurf. in Eleuf. cap. 7. Polyæn. firateg. lib. 5, cap. 17 ,

5. 1. Euftath. in Iliad. a, p. 361. Steph. Hefycli. 8: etymol.

magn. in A79. . ’(k) Hefych. in ’ng4".
(l) Julian. ont. 5, p. 173. Meurf. in Eleul’. cap. 19.

r téter

s. --.-.-na --I--h.--.-
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fêter la lumiere de la vérité aux ténebres de l’er- ---
reur (a), il ictte-danls leur efprit les femences de la CHAP.
dorïtrine (actée (b1), 8: les exhorte à réprimer toute LXVIII.
paillon violente (c), à mériter par la pureté de l’ef-
prit 8: du cœur, l’inefFable bienfait de ’initiation (d).

Leur noviciat en: quelquefois de ’plufieurs années;
il faut qu’il dure au moins une année entiere (e).
Pendant le temps de leurs épreuves , ils le rendent:
aux fêtes d’Eleufis; mais ils le tiennent à la porte du
temple, 8: foupirent a rès le moment qu’il leur fera

permis d’y pénétrer ( ’
Il étoit enfin arrivé ce moment. L’initiation aux

grands myl’ceres, avoit été fixée à la nuit fuivante. Ou
s’y préparoit par des facrifices 8: des vœux que le fe-
cond des Archontes, accompagné de quatre alfiltans,
nommés ar le peuple (g), offroit pour la profpé-
rité de l’ rat (Il). Les novices étoient couronnés de

. myrte (i). ’ , j A -Leurarobe femble contraélzer en cette occafion un s
tel caraétere de fairïteté, que la plupart la portent jul-
qu’à ce qu’elle foit ufée, que d’autres en font des

langes pour leurs enfans, ou la fufpendent au tem-
ple (Il). Nous les vîmes entrer dans l’enceinte fa-
crée, 8: le lendemain, un des nouveaux initiés ,’ qui’
étoit de mes amis, me fit le récit de quelques céré-
monies dont il avoit été le témoin. a . ’

-Nous trouvâmes, me dit-il, les minif’cres du tem-
ple rpvétus de leurs habits pontificaux. L’Hiérophante

(a) Clem. Alex. lfirom. lib. 1 . a ’ lib. . 3 c.(à) Id. ibid. lib. 5, p. 689. ’ P 3 5.’ 7’ P 4°

(c) Porphyr. ap. Stob. eslog. phyf. p. 142.
(d) Arrian. in Epift. lib. 3 , cap. 21 , p. 440. Liban. declam.

-19,t.I,P.495- .(e) Meurf. in Eleuf. cap..8. .
(f)rPerav. ad Themilt. p. 414. p , .
(g) Arii’tot. ap. Harpocr. 8: Suid. in ’Ermra.
(li) Lyf. in Andocid. p. 105. Meurt: in Eleuf. cap. 15. ’
(i) Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713.
(A).Meurf. ibid. cap. 12.

Tom: V2 Y
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.- qui, dans ce moment repréfente l’auteur de l’univers;
c HAP. avoit des fymboles qui défiguoient la puiilance fuprê-
LXViII. me; le porte-flambeau. 8: l’alliltant de l’autel paroif-

foiont avec les attributs du foleil 8: de lune; le
héraut lacté , avec ceux de Mercure (a).

Nous étions à peine placés que le héraut s’écria:

sa Loin d’ici les profanes, les impies, 8: tous ceux
a: dont l’aine cil fouillée de crimes (b). n Après cet
avertiflement, la peine de mort feroit décernée con-
tre ceux qui auroient la témérité de relier dans l’af-
femblée, tans en avoir le droit (c). Le fecond des
miniltres fit étendre fous nos pieds les peaux des vic-
times offertes en lacrifice, 8: nous purifia de nou-
veau (d). On lut à haute voix les rituels de l’initia-
tion (e) , 8: l’on chanta des hymnes-en l’honneur de

Cérès. 7 a i1 Bientôt un bruit lourd le fit entendre. La terre
fembloit mugir fous nos pas (f ); la foudre 8: les
éclairs ne laifl’oient entrevoir que des phantômes 8:
des lpeétres errans dans les ténebres (g). Ils remplifa- .
(oient les lieux faims de hurlemens qui nous gla-i"
çoient d’effroi , 8: de gé’mill’emens qui déchiroient

nos ames. La douleur meurtrière, les foins dévorans,
la pauvreté, les maladies, la mort fe préfentoient à
nos yeux fous des formes odieufcs 8: funèbres (Il).
L’Hiérophante expliquoit ces divers emblèmes, 8: les
peintures vives redoubloient notre inquiétude 8: nos
trayeurs.

(a) Eufeb. præpar. evang. lib. 3, cap. 12, p. 117.
(b) Sueton. in Net. cap. 34. Capitol. in Anton. philol’. p. 33.

Lampritl. in Alex. Sev. p. 119. ’
u (a) Liv. lib. 31 , cap. I4. -
’ (il) Hefych. 8: Suid. in A13; lui).

(e) Meurt in Eleuf. cap. 10.
mg) Virgil. æneid. lib. 6, v. 255. Claud. de rapt. Proferp.

l . 1 , v. 7. a r(g) Dion. Chryfofi. orat. 12, p. 202. Themifi. mat. 20 ,
p. 235. Meurf. cap. ,11. Dilfert. tirées de Warburt. t. 1, p. 299.

(Il) Virgil. ibid. Orig. tout. Celf. lib. 4, p. 167.

un" .4upfi;-L.e .4
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Cependant , à la faveur d’une foible lumiere (a), .........

nous avancions vers cette région des enfers, ou les CHAP.
ames fe purifient, jufqu’à ce qu’elles parviennent au VLXVIH.
féjour du. bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives, nous entendîmes les regrets amers de ceux
qui avoient attenté à leurs jours (b). se Ils [ont pu-

s» nis, diroit l’Hiérophante, parce qu’ils ont quitté le

n poile que les dieux leur avoient alligné dans ce
u monde (a). si

A peine eut-il proféré ces mots, que des portes
d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable , pré-

fentercnt à nos regards les horreurs du Tartare (d). ’
Il ne retentiil’oit que du bruit des chaînes, 8: des cris
des malheureux; 8: ces cris lugubres 8: perçans laif-
foient échapper par intervalles ces terribles paroles :3
a: Apprenez, par notre exem le, à refpeéter les dieux,
w à être juiles 8: reconnoi ans (a). n Car la dureté
du cœur, l’abandon des parens, toutes les cf eces
d’ingratitude , font foumifes à des châtimens , ainfi que
les crimes qui échappent a la juilice des hommes, ou

ni détruifent le culte des dieux ( ’Nous vîmes les
amies, armées de fouets, s’acharner impitoyablement

fur les coupables (g). ’ aCes tableaux eilrayans , fans celle animés par la
voix fonore 8: maieilueufe de l’Hiérophante, qui fem-
bloit exercer le miniitere de la vengeance célelle,
nous amplifioient d’épouvante, 8: nous brilloient à
peine le temps de refpirer, lorfqu’on nous fit palier
en des bofquets délicieux, fur des prairits riantes,
(éjour fortuné, image des champs Elyfées, où brilloit

(a) Lucian. in catapi. t. 1 , p. 643.,
(b) Virgil. æneid. lib. 6, p. 434.
(c) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62. Id. de log. lib. 9, t. a,

870. ’ ’ 7(l) Virgil. ibid. v. 572. .
(e) 1d. ibid. v. 620. Pind. pyth. 2, v. 4o. i »
(f) Virg. ibid. v. 608. Dill’ert. tirées de XVaiburt. t. r , p. 332
(g) Virg. ibid..Luciim. in catzrpi. t. 1, p. 644.

Y a
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d- une clarté pure, où des voix agréables faifoient en-
. CHAP. tendre des ions raviiîans (a); lorfque, introduits en-

1.XVlL[. fuite dans le lieu falot, nous jetâmes les yeux fur la
flatue de la décile, refplendiflaute de lumiere, 8: pa-
rée de les plus riches ornemens (b). C’étoit la que
devoient finir nos épreuves, 8: c’elt la que nous avons
vu, que nous avons entendu des chofes qu’il n’eft pas

ermis de révéler fi J’avouerai feulement que dans
l’ivrefl’e d’une joie fainte , nous avons chanté des hym-

nes, out nous féliciter de notre bonheur (c) ’"1
Te fut le récit du nouvel initié; un autre m’ap-

rit une circonllance qui avoit échappé au premier.
En jour, endant les fêtes, l’Hiérophante découvrit
ces corbeifies mylle’rieufes, qu’on porte dans les pro-
cellions, 8: qui fout l’objet de la vénération publi-
que. Elles renferment les l’ymboles facrés, dont l’inf-

peétion ell interdite aux profanes, 8: quipe font pour-
’ tant ue des gâteaux de différentes formes, des grains

de f , 8: d’autres objets (d) relatifs, foit à l’hiltoire
de Cérès , fait aux dogmes enfeignés dans les myf-
teres. Les initiés, après les avoir tranfportés d’une
corbeille dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné, 8:

bu le cicéon (e) H”. vParmi les perfonnes qui n’étoie’nt pas initiées, j’ai

vu louvent des gens d’el’prit fe communiquer leurs
doutes fur la doétrine qu’on enfeigne dans les myf-
teres de Cérès. Ne contient-elle que l’hilloire de la
nature & de (es révolutions ( f j? N’a-t-on d’autre but.

(a) Virgil. æneitl. lib. 6,, v. 638. Stob. l’erm. 119, p. 604.
(la) Themift. ont. 20, 235.
i" Voyez la note à la n du volume.
(c) Arifioph. in ran. v. 451.
hi Voyez la note à la tin du volume.

’ (Il) Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 19.
(a) id. ibid. p. 18. Meuri’. in Eleuf. cap. to.
"W El’pece de boilTon , ou plutôt de bouillie , quiet: avait pré-

fentée à Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 17. Athen. lib. 1 1 ,
Cap. 812), p. 492. Cafaub. ibid. p. 512. Turneb. adverf. lib. 12,

sa . . .PU) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 4a , t. a, p. 433.

-.... -4 .1.
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que de montrer qu’à la faveur des lois & de l’agri- m
culture (a), l’homme a paillé de l’état de barbarie, CHAP.
à l’état de civililation? Mais pourquoi de pareilles no- LXVIII.
rions feroient-elles couvertes d’un voile? Un difciple
de Platon propofoit avec modeflie une conjeéturc
que je vais rapporter Ï

Il paroit certain , diroit-il , qu’on établit dans les
myileres, la nécelfité des eines 8c des ’récompenfes

qui nous attendent après il mort, & qu’on y donne
aux novices la repréfentation des différentes del’tinc’es

que les hommes fubifient dans ce monde 8c dans l’au-
tre (b). Il paroit aufli que l’Hiérophante leur apprend
que parmi ce grand nOmbre de divinités, adorées par
la multitude, les unes (ont de purs génies, qui, mi-
nillres des volontés d’un être fuprême , reglent fous
les ordres les mouvemens de.l’univers (a); 8e les au-
tres furent de fimples mortels, dont on conferve en-
core les tombeaux en plufieurs endroits de la Grece (d).

D’après ces notions, n’el’t-il pas naturel de penfer

que , voulant donner une plus ju’fle idée de la divi-
nité (e), les infiituteurs des mylleres s’eHorcerent de
maintenir un dogme, dont il relie des velliges plus
ou moins fenfibles dans les opinions 8c les cérémonies
de refque tous’les peùples, celui d’un dieu, princi e
8: n de toutes choies? Tel elle, à mon avis, le [E1
cret augullze qu’on révele am: initiés. n s

Des vues politiques favoriferent fans doute l’étai-
bliiïement- de cette ailociation religieufe. Le poly-
tliéifme étoit généralement répandu, lorl’qu’on s’ap-

(a) Van. ap. Aug. de civ. Deî, lib. 7, cap. 20, t. 7, p. 177;
ü Voyez la note à la fin du volume. l . V

. (à) onc. com. Celf. lib. 3 t. r p. 5o: ’ lib. 8 , . 777.
Dlllerl. tiïées de Warburt. t. ,1, p. ’175. ’i’ ’ p
’ (c) Plat. in conv. t. 3-, p. 202. Plut. de (me. dcf. t. a ,

p. 417. p . .(d) .Crcer. tufcul. lib. r , cap. 13, t. c , p. 243. Id. de nat.
deor. lib. a , cap. a4, t. a , p. 454. Laâalt. divin. infrit. lib. 5,

cap. ’20. ’(c) Etymol. magn. in Taxi].
Y a
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5......- perçut des funefles effets qui réfultoient pour la nia-ç
c H AP. raie, d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés
vam. que pour autorifer toutes les efpeces d’injuftices 8c de

vices r mais ce culte étoit agréable au peuple, autant
par (on ancienneté que par les imperfeûions mêmes.

oin de longer vainement à le détruire, on tâcha de
le-balancer par une religion plus pure, 8c qui répa--
reroit les rom que le polythéifme faifoit à la fociété.
Comme la multitude cit plus aifément retenue par les
lois que var les mœurs, on crut pouvoir l’abandOn-
ner à des fuperltitions, dont il feroit facile d’arrêter
les abus; comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs que par les lois, on crut,
devoir leur communiquer une doâzrine propre à inf-v
pirer des vertus.

Vous comprenez déja pourquoi les dieux [ont joués
fur le théâtre d’Athenes : les magiitrats, délivrés des
faufilas idées du polythéifme , (ont très-éloignésdc
réprimer une licence qui ne pourroit blefïer que le
peuple, 8c dont le peuple s’en: fait un amufement. -
. Vous comprenez encore comment deux religions
fi oppofées dans leurs dogmes , fubfifient depuis fi
long-temps en un même endroit, fans trouble à: fans
rivalité; c’ell: qu’avec des dogmes difiérens, elles ont
le même langage , arque la vérité conferve pour l’er-.

reur, les ménagemens qu’elle en devroit exiger. -
Les mylteres n’annoncent à l’extérieur que le culte

adopté par la multitude; les hymnes qu’on y chante
en public, 8c la plupart des cérémonies qu’on y pra-
tique, remettent fous nos yeux ’plufieurs circonltan-.
ces de l’enlèvement de Proferpine , des courtes de
Cérès , de (on arrivée a: de (on féjour à Eleufis. Les
environs de cette ville (ont couverts de monumens
confiruits en l’honneur de la déclic , 8c l’on y montre
encore la pierre fur laquelle on prétend qu’elle s’affit ’
épuifée de fatigue (a). Ainfi, d’un côté, les gens peu

(a) Meurf. in Eleuf. cap. 3.
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infiruits le initient entraîner par. des ap renees qui .-
favorifent leurs réqués; d’un autre côte, les initiés c H AP.

. remontant à l’e prit des myiteret, croient pouvoir le LXVlli.
repofer fur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en (oit de la conjeéture que je viens de
rapporter, l’initiation n’elt prefque plus qu’une vaine
Cérémonie iceux qui l’ont reçue né (ont pas plus ver-

tueux que les autres; ils violent tous les jours la pro-
merle qu’ils ont faite de s’ablltënir de la volaille, du

poiiTon , des grenades ,- des feves, 8c de plufieurs au-
tres efpeces de légumes 8: de fruits (a). Plufieurs
d’entre eux ont contraété cet engagement facré’, par

des voies peu conformes à fou objet; car, prefqne
de nos jours , on a vu le gouVernement ,-pour (up;
l léer à l’épuifement des finances, permettre d’acheter

e droit de participer aux mylleres (la); 8c depuis
lonlg-temps , des femmes de niauVaife vie ont été ad-
mies à l’initiation (c). Il viendra dom un temps où
la corruption défigurera entièrement la plus l’aime des

- aiiociations (d j.

et -’ a.
(à) Porphyr. de abi’t’m. lib. 4, p. 353. italien. ont. 5, p. 173..
(c) Aptin. de art. rhetor. p. 691.
(g lia. ont. de hæted. Philoâem. p. 61, Demofih. in Nez", ,

p. a.(c) Clem. Alex. in protrep. p. 19.

mg nu CHAPITRE sorxAN’rE-uvrmMrz.
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NOTES.
CHAPITRE L’IX, ne. 8..

Sur ce 4 qu’un Particulier d’Athenes retiroit ’de l’on

’ champ.

DÉMOSTHÈNB (a) parle d’un particulier d’Athenes ,
nommé Phénippe , qui, ayant recueilli la quantité d’orge
dt de vin’que j’ai mentionnée dans le texte , avoit vendu
chaque médimne d’orge 18 drachmes (16 liv. 4. fols) ,
chaque mamie de vin n. drachmes, (Io liv. r6 fols);
mais comme il dit plus bas (b), que ce prix , peut-être
à caufe de quelque difette , étoit le triple du prix ordi-
naire , il s’enfuit que de fou temps le prix commun du
médimne d’orge étoit de 6 drachmes , celui de la métrera
de vin, de 4 drachmes. 1000 médimnes d’orge (un peu
plus de 4.000 boilïeaux) tarifoient donc 6000 drachmes,
c’efl-à-dire 5400 liv.; 800 métreras de vin , 32.00 drach-
mes, ou 2.880 liv. : Total 8280 liv.

Phénippe avoit de plus fix bêtes de fomme, qui tranf-
porrçient continuellement’a la ville , du bois & diverfes
efpeces de matériaux (c), 8L qui lui rendoient par jour
12. drachmes ( Io liv. 16 fols). Les fêtes , le mauvais temps,
des travaux pretians, interrompoient fouvent ce petit com-
merce; en fuppofant qu’il n’eut lieu que pour 2.00 jours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit tous les ans un
profit de 2.160 liv. Ajoutons-les aux 82.80 liv. 8L nous au-
rons 10440 ’liv. pour le produit d’une terre qui avoit de
circuit un peu plus d’une lieue 8L demie.

r

(a) Demoflh. in Phœnip. p. rocs.
(b) Id. ibid. p. 1027.
(c) Id. ibid. p. 1023.

h-Ë-a
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NOTES. 345
M Ê-M E. C H A,P I.T RÉ, pas. tr.

Sur la Mere abeille.

IL paroit, par le pafl’age de Xénophon , cité dans le
texte , que cet auteur regardoit la principale abeille ,
comme une femelle. Les naturaliflcs Te partagerent en-
fuira; les uns croyoient que routes les abeilles émient
femelles, tous les hourdons des males; les alitrcsvfouteè
noient le contraire. Arifloté,’qui réfute leurs opinions,
admettoit dans chaque ruche ’, une claire de rois qui le
reproduifoient d’eux-mémés. s11 avoue pourtant qu’on n’a-

voir pas allez d’obfervations pourlrien flatuer (à). Les
obfervations ont été faites,’& l’on el’t revenuà l’opinion

que Ij’attribue à Xénophon. w

MÊME. CHAPITRE, a... i7.

Sur les Melons.

D’APRÈS quelques expreilions échappées aux anciens
écrivains , on pourroit croire qu’au temps dont je parle,
les Grecs connoilïoient les melons , & les rangeoient dans
la claire des concombres z mais ces ’exp’rcflions n’étant pas

allez claires, je me contente de renvoyer aux critiques
modernes ,-tels que Jill. Scalig. inThcophr. bill. plant.
lib. 7,cap. 3, p. 74.1; 8L Bod. à Stapel. in cap. 4., quid.
libr. p. 782., & d’autres encore. ,

(a) Arillot. bill. anim. lib. 5, cap., 21 , t. r , p. 852. tu. de
genet. auim. lib. 3 , cap. to , p. trio. l

-----p-----



                                                                     

346 in ’o r a s.

MÊ" M E cita P-I-T R Luc. 32.
Surl’Ame du monde.

Lits interprètes.de Platon, anciens 8L modernes, f:
font partagés fur la nature de l’aine du monde. Suivant
les uns, Platon fuppol’oit que, de tout temps il exilioit,
dans le tchaos, une force. vitale, une ante grolliere , qui
agitoit irrégulièrement la ,matiere dont elle étoit dillin-

uée; en, conféquence , l’aine du monde fut compotée de
Faïence divine, de la matiere, 8L du principe vicieux,

de tout temps uni avec la. matiere. Ea- divine nature por-
tion: quâdam , à ca: ra guéaient dit! difiiuââ à Dan , Et mm

materai fixiatiî (a). I 4D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mis deux principes éternels ,Il’un auteur du bien , 8L l’au-
tre du mal , ont avancé que, fuivant ce philofophe , le
mouvement défordonné du chaos , ne procédoit pas d’une
ame’particuliere’, mais étoit inhérent àla martien; On
leur oppofe que , dans l’on Phedre 8L dans l’on livre des
lois, il a dit netteiïrient que tout mouvement fuppofe ,
une aine qui l’opere. On répond : fans doutes, quand c’clt
un mouvement régulierv& prodnétif ; mais celui du chaos
étant aveugle & fiérile, n’étoit ,pointldirigé par une in-
telligence; ainfi Platon ne fe contredit point (b). Ceux
qui voudront éclaircir ce point , pourront confulter entre
autres, Cudw. cap. 4., g. 13. Moshem. ibid. trot. k. Bruck.
t. t, p. 684. 81 704.

i (a) Moshem. in Cudworth. t. t , cap. 4, s. la , p. ne.
(b) Bruck. bill. philof. t. r , p. 638.

I



                                                                     

Karnak 547
a, i,fi .r-Fr . Ëon A P ,1 T. R E: L’X.;.mtc.14*o;i

. Sur le tamias précis de’l’expédititin dolmen.

La note que je joins ici, peut être regardée comme
la faire de celle que j’ai faire plus haut furies-voyages
de Platon, 8; qui (a rapporte au 33’. chapitre de ces

ouvragea » j - .. r I - .Plutarqueobfervo que Dieu alloit panir de Zacyntho
pour. le rendre en Sicile , lavique les troupes tuteurant;
111665; Par une. éclipfe de lune. On étoit , dieu ,r au plus

’ fort de l’été; Dion mit douze jours pour arriver-fur les
côtes de la. Sicile; le treizierne, ayant voulu doubler le
promontoire Pachynum, il fut accueilli d’une-violenta
"0196W; tu , ajoute l’hiilorien ,’C’étolt au lever: de l’arc!»
Mus (a). On fait que, fous l’époque dont il s’agit, l’arran-
ruS commençoit à paraître rem-Sicile , vers le milieu de
notre mais de feptembre. Ainfi , fuivant Plutarque, Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août. en

D’un autre côté, Diodorexde. Sicile (b) place l’expédi-
tion de Dieu fous l’archontat d’Agathocle, qui entra en
charge au commencement de la 49 année de la 105: olymt
piade, & par conféquent, au a7 juin dei’année 357

avant J. C. (c). ï . 4 ’ . .Or , fuirai)! les calculs que M. de la Lande a; eu la
bonté de me communiquer , le 9 août de’l’nn 557 avant
J. C. , ilarriva une éclipfe de [une , vifible à Zacynthe.
C’en donc la même que celle dont Plutarque a parlé;
8L nous avons peu de points de Chronologie établis d’une
maniere aulii.certaine. Je dois avertir que M. Pingré a
fixé le milieu de l’éclipfe du 9 août , à fix heures trois
quarts du foir. Voyez la chronologie des éclipi’cs , dans
le vol. 4.1, des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres , liili.
p. 130.

a .u.....---

- man-

(a) Plut. in Dion. t. t , p.965.
(b) Diod. Sic. lib. t6, p. 413.
(c) Corfin. fait. Art. t. 4 , p. :0. nadir. de Cpt-Z. p. 71;).



                                                                     

34! NOTES;
CH A P I T R E: LpXII, vitalisa

Surle traité de la République, d’A’riflore. r

r . lAnna-012 a fuivi , dans cet ouvrage , à-peu-près la
même méthode dans ceux qu’il a compofés fur les
animaux (a). Apr s les principes généraux , il. traite des
différentes formes de gouvernemens , de leurs parties
conflitutives , de leurs variations , des caufes de leur dé-
cadence , des moyens qui fervent à les maintenir, &c. &c;
Il difcute tous. Ces points , comparant fans cefl’e les conf-
ritutions entre elles , pour en montrer les reliemblances
8L les différences , 8t fans. celle confirmant fes réflexions
par des exemples. Si je m’étais aifujetti à fa marche, il
auroit-fallu «traire, livre par livre , 8L chapitre par
chapitre , un ouvrage qui n’eli lui-même qu’un extrait;
.mnis, ne voulant que donner une idée de la doélrine de
l’auteur, j’ai taché ,. par un travail beaucoup plus péni-
ble, de rapprocher les notions de même genre , éparfes
dans cet ouvrage, 8L relatives , les unes aux différentes
formes de gouvernemens, les autres à la meilleure de
ces formes. Une autre raifon m’a engagé a prendre ce
parti : le traité de la république , tel que nous l’avons ,
cil divifé en plufieurs livres; or d’habiles critiques ipréw
tendent que cette divifion ne vient point de l’auteur , 8:,
que des copines ont , dans la fuite , interverti l’ordre de

ces hvres (la). , . 1 . - 4
, (a) Ariflot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. 1 , p. 366.
. (b) Patrie. biblioun Grue. t. a, p. 157.

- l..-.-..



                                                                     

NOTES. 30’
v3’MÊME CHAPITRE, pAG.159.

Sur les titres de Roi ô: de Tyran.

Xénornon établit entre un roi & un tyran , la même
différence qu’Ariflote. Le premier , dit-il , cil celui qui
gouverne fuivant les lois ,’& du confentement de fou peu-
ple; le recoud , celui dont le gouvernement arbitraire 8:
dételle du peuple; n’efi point fondé fur les lois (a).
Voyez aufli ce qu’obfervent à ce fujet Platon (à), Arif-

tippe (c), St d’autres encore. ,
z a

MÊME CHAPITRE, ne. 196.
Sur une loi des Locriens.

DÉMOS’I’nnNE (J) dit que’pendant deux ficelés , 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 l’un des liens. Un Locrien ayant menacé un
borgne de lui crever un œil, celui-ci repréfenta que fort
ennemi en s’expofant à la peine du talion infligée par la.
loi, éprouveroit un malheur infiniment moindre que le
fieu. Il fut décidé qu’en pareil cas , on arracheroit les
deux yeux à l’agrcfietir.

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 313.
(b) Plat. in, polit. t. 2 , p. 276.
(c) Arillip. ap. Stob. ferm. 48 , p. 344..
(si) Demollh. in Timocr. p. 79s.

b



                                                                     

C u AP 1 r a E; van, ne. 355.
.1 * Sur l’ironie de Socrate.

Ira-ne nierais point étendu fur l’ironie de Socrate, pet-n,
fuadé qu’il ne faifoit pas un ufage ,aufli fréquent 8: anni
amer de cette figure que Platon le fuppof’e. On n’a pour
s’en convaincre , qu’à lite les converfations de Socrate,
rapportées r Xénophon. 8L celles que Platon lui attria
hue. Dans es ,premieres , Socrate s’exprime avec une gra-
vité qu’on regrette louvent de ne pas retrouver dans les
fecondes. Les deux difciples ont mis leur maître aux prifes
avec le fophifie Hippias (a); ne l’on compare ces dia-
logues 8L l’on fentira cette di érence. Cependant Xéno-
phqn ayoit été. préfent à celui qu’il nous: covalents

J:
MÊME’ CHAPITRE, ne. 328.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens témoi-
gnerent après la mort de Socrate.

Drs auteurs pollérienrs à Socrate de plufieurs flecles,
affurent qu’immédiatetnent après fa mon, les Athéniens,
affligés d’une maladie contagreuf’e, ouvrirent les yeux fur
leur iniufiice (b); qu’ils lui éleverent une flatne; que
fans dai ner écouter les accufateurs, ils firentsmeurir
Mélitus à bannirent les autres (c); qu’Anitus fut lapidé
à Héraclée, ou l’on conferva long-temps l’on tombeau (a):

(n) Xenoph. memor. lib. 4,, p. 804. Plat. t. t , p. 363, t. a.
p. 231.

(b) Argnm. in Bufir. If’ocr. t. a
(r) Diod. Sic. lib. l4 , p. 2

Menez. ibid.
(si) Themifl. ont. ne, p. 239.

a P- 149-
66. Diog. Lnert. lib. a, S. .43.



                                                                     

d’autres ont dit que les accuf’aœurs de Socrate, ne pou-
vant fupporter la haine publique fe pendirent de défer-
poir (a). Ces traditions ne cuvent le concilier avec le
tilence de Xénophon 81 de P ton , qui font morts long-
temps aptès leur maître , 8L qui ne parlent nulle part ni
du repentir des Athéniens , ni du fupplice des accufa-
teurs. Il y a plus : Xénophon qui furvécut à Anytus , af-
fure pofitivement que la mémoire de ce dernier n’étoit
pas en bonne odeur parmi les Athéniens, foit à calife
des déréglemens de l’on fils dont il avoit négligé l’éducae

tion, fait à calife de fes extravagances particulieres (b).
Ce pafi’age prouve invinciblement , fi je ne me trompe ,
que jamais le peuple d’Athenes ne vengea fur Anytus la

mon de Socrate. .
I?

C H A P I T R E’ LXVIII, rac. 340.

Quel étoit, à Eleùfis, le lieu de la feene, tant pour
les cérémonies que pour les fpeétacles 2, ,

1

In ne puis donner fur cette queflion que de légers éclair-

cifi’emens. l VLes auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cé-
rès , attiroient uelqttefois à Eleufis 50 mille aITociés (c) ,

i fans fy compren re ceux qui n’y venoient que par un
mati de curiofité. Ces 30 mille afi’ociés n’étoient pas té-
moins de toutes les cérémonies. On n’admettoit fans doute
aux plus fecretes , que le petit nombre de novices, qui
tous les ans recevoient le dernier fceau de l’initiation ,
à quelques-uns de ceux qui l’avoient reçu depuis long-
tem s.

LI; temple , un des plus grands de ceux de la Grece (d),
étoit conflruit au milieu d’une cour fermée d’un mur ,
longue de 360 pieds du nord au midi, large de 301 de



                                                                     

352. ’ NOTES.
l’en à l’ouefi (a). C’efl la , fi je ne me trompe, que les
myfles tenant un flambeau à la main , exécutoient des
danfes 8L des évolutions.

a Derriere le temple, du côté de l’ouefi, on voit encore
une retraire taillée dans le roc même, 8L élevée de 8

-à 9 pieds au defl’us de l’aire du temple; fa longueur eft
d’environ 2.70 pieds , fa largeur en certains endroits
de 4.4. A fort extrémité fcptentrionale , on trouve les ref-
tes d’une chapelle à laquelle on montoit par plufieurs

marches (b). .Je fuppof’e que cette terrafi’e fervoit aux fpeélacles dont
j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit dans fa longueur
divifée en 5 grandes galeries; que les deux premieres
repréfentoient la région des épreuves ,8: celle des en-
fers ; que la troifieme couverte de terre , offroit aux yeux
des bof’quets & des prairies; ne de là on montoit à la
chapelle où fe trouvoit cette atue dont l’éclat éblouif-

fait les nouveaux initiés. T - ’
f

MÊME CHAPITRE, une PAGE. .

Sur une formuleuiitée dans les myileres de Cérès.

MEURSIUS (c) a prétendu que l’aEemblée étoit con-
gédiée par ces deux mots Piton: , om’pax. Hefychius (d) ,
qui nous les a tranf’mis, dit feulement que c’était une
acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention;
parce que j’ignore fi on la prononçoit’au commencement ,
vers le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle lignifioit : Veiller à ne
point faire de mal. Au lieu d’attaquer direéiement cette
explication, je me contenterai de rapporter la réponfe

r que je fis , en 1766 , à mon (avant confrere M. Larcher,
qui m’avoir fait l’honneur de me demander mon avis fur

(a) Wood, note manufcrite. Chandl. trav. in Grecce , chap. 4a,
p. 19°;

. (h) Id. ibid. Note de M. Foucherot.
(c) Meurf. in Elcuf. cap. Il.
(d) Hef’ych. in 1:75.

cette
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NOTES; i je;cette formule (a) z a Il efl vifible que les deux mots ,
Eh; Sang-font ’étrangersi’à la langue grec ne; mais
dans uelle langue faut-il les chercher? ercroirois
volontiers qu’ils font égyptiens , parce que les myfieres
d’Eleufis me paroiffent venus d’Egypte. Pour en con-
naître la valeur , il faudroit , a". que nous fufiions
mieux inflruits de l’ancienne langue égyptienne, dont
il ne nous relie que très-peu de choies dans la Ian ue
cophte; 2°. que les deux mots en quefiion , en p aat
d’une langue dans une autre, n’eufTent rien perdu de
leur prononciation , 8: qu’en pafi’ant dans les mains de
plufieurs copifies, ils neufl’ent rien perdu de leur or-

thographe primitive. l i , - in On pourrait abfolutnent avoir recaurs à la langue
phénicienne s, qui avoit beaucoup de rapports avec l’é-
gyptien. C’eft le parti qu’a pris le Clerc , qui , à l’exem-

ple de Bachard , voyoit tout dans le phénicien; Mais
on donneroit dix explications différentes de ces deux
termes , toutes également probables , c’efl-à-dire , tou-
tes également -incertaines. Rien ne fe prête plus aux
defirs de ceux qui aiment les étymologies», que les lan-
gues orientales; 8c c’efi. ce i; a prefque toujours égaré
ceux qui fe font occupés il: ce genre de travail.

- n Vous voyez , Manfieur , combien je. fuis éloigné de
9’

9)

,9

vous dire uelque chofe de pofitif, 8: que je répands
très-mal àîa confiance dont vous m’honorez. Je ne puis
donc que vous offrir l’aveu de mon ignorance, &c. n

v
4

T

(a) Supplément à la philafophie de l’hiftoire’, p. 373.



                                                                     

m seras
ÏMÊME’ CHAPITRE-no. 34e.

I sur Indochine facrée. Il

Waannaron a prétendu que le fecret des myfieres,
nétoitautre chafe’que le dogme de l’unité de Dieu z a
l’appui de (on fentiment , il rapporte un fragment de
poéfie’, cité par plufieurs peres de l’Eglife , 8L connu fous
canant de’palinodie d’Orphée. Ce fragment commence

par une formule ufitée dans les myfleres :- Loin d’ici le:
profanes. On y déclare qu’ilï n’ a qu’un Dieu , qu’il exifle

par lui-même , qu’il en :la ource de toute exiflence,
qu’il fe dérobe à tous lee’regards , quoique rien ne l’es

é j i. .robe aux liens (4).: , . ’ 4 , .’S’Îl’étoit prouvé que l’Hiéraphante armon oit cette doc-

trine aux initiés , il ne relieroit plus aucun ante fur l’ob-
jet des myfieres; mais il s’éleve , a cet égard, plufieurs
difficultés. a A . ’ M ’ 4 ,
- iQue ces vers foient .d’Orphée , ou de elque autre
auteur, peu importe. Il s’agit de l’avoir, s’ils font anté-
rieurs au chriflianifme , 8L fi on les prononçoit dans l’ini-

tiation. I . l -,1°. Enfebe les a cités, d’après un Juif, nommé Arif-
tabule , qui. vivait du temps de Ptolémée Philopator (b) ,
roi d’Egypte, c’efi-à-dire, vers l’an zoo avant J. C.;
mais la leçon qu’il nous en a confervée, différé ciron--
tiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de
S. Juflin (c). Dans cette derniere , on annonce un être
unique qui voit tout , qui efl l’auteur de toutes choies,
8l auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rappor-
tée par Enfebe, contient la même profeiiion de foi, avec
quelques différences dans les expreflions; mais il y cil
parlé de Moyfe & d’Abraham. De là de favans critiques
ont conclu que cette piece de vers avoit été fabriquée
au du moins interpolée par Arifiobule , ou par quelque

(a) Clem. Alex. in prompt. p. 64.
(b) Enfeb. præpar. evaug. lib. 13 , cap. 12 , p. 664.
(c) Main. exhort. ad Græc. p. 18; 5L de monarch. p. :7.

-. M.- -- 5--



                                                                     

NOTES. 35g.autre Juif (a). Otons l’interpolation , 8l préférons la le:
çon de St. Juflin; que s’enfuivra-t-il? Que l’auteur de
ces vers, en parlant d’un être fupréme , s’eli exprimé
à-peu-près de la même maniere que plufieurs anciens écri-
vains. ll dl. fini-tout à remarquer que les principaux ar-
ticles de la doélrine annoncée par la palinodie , fe trou-
vent dans l’hymne de Cléantho (b), contemporain d’A-
riflobule , 8c dans le poème d’Aratus(c)., qui vivoit dans

- le même temps, 8L dont il paroit que St. Paul. a cité le

témoignage (d). v »2°. Chantoit-on , lors de l’initiation ,.la palinodie d’Or-
phée? Tatien 8L Athénagore (e) femblent , à la vérité ,
l’aliocier aux myfleres; cependant ils ne la rapportent
que pour l’appofer aux abfurdités du polythéifme. Cour
ment ces deux anteurs , 8L lesau’tves peres de l’églife ,
voulant prouver que le dagme’de l’unité de Dieu avoit
toujours été connu des nations , auroient-ils négligé d’a-
vertir qu’une telle profefiion de foi , l’e fail’oit dans les

cérémonies d’Eleufis. .
En ôtant à Warburton ce moyen fi viélarieux, je ne

prétends pas attaquer l’on opinion fur le fecret des myf-
teres; elle me paraît fart vraifemblable; en effet il cit
difficile de fuppofer qu’une fociété religieufe, qui dé-

’ truifoit les objets du culte reçu , qui maintenoit le dogme
des peines 8: des récompenfes dans une autre vie , qui
exigeait, de la part de (es membres , tant de répara-
tions, de prieres &d’abf’tinences , jointes à une fi) grande
pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de cacher ,

, fous. un voile épais , les anciennes traditions fur la for-
mation du monde, fur les opérations de la nature, fur
l’origine des arts, & fur d’autres objets qui ne pouvaient
avoir qu’une légere influence fur les mœurs.

p i Dira-t-on qu’on fe bornait à développer le dogme de
la métempfycofe? mais ce dogme , que les philofophes
ne craignoient pas d’expafer dansu leurs ouvrages , fup-
pofait un tribunal qui, après notre mort , attachait a

(a) Ëf’chenb. de poel’. Orph. p. r48. Fabric. bibi. Græc. t. a,
p. 281. Cudw. fyft. intell. cap. 4, S. t7. p. 445. Moshem. ibid.
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nos aines les defiinées bonnes ou mauvaifet qu’elles avoient
à remplir.

J’ajoute: encore une réflexion : fuivant Enfebe (a) ,
dans les cérémonies de l’initjatian , l’Hiérophante paroif- .
fait fous les traits du Démiurge, c’ef’t-à-dire , de l’auteur

de l’univers. Trois prêtres avoient les attributs du fov
leil, de la lune, 8L de mercure, peut-être des minimes
fubalternes repréfentoient-ils les quatre autres planetes.

uai qu’il en fait , ne reconnaît-an pas ici, le Démiurge
tirant l’univers du chaos; 81 n’efl-ce pas la le tableau
de la formation du monde , tel que Platon l’a décrirdans

fan Timée? . n» L’opinion de Warburton en très-ingénieufe, 8: l’on
ne pouvait l’expofer avec plus d’efptit 8L de fâgacitév;
cependant , comme elle affre de grandes difficultés , j’ai
pris le parti de la propofer comme une fimple conjeéiure.

l

(a) Enfeb. præp. évang, lib. 3 , cap. in, p. 117.

FIN DES NOTES ET DU TOME CINQUIÈME.


