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DU JEUNE. ANACHARSIS
’ E N G RE c E,

j Dans le milieu du 4;. fiecle avant I.

«É. 1 .1CHAPITRE LIx.
Voyage Je l’Attique. Agriculture. Mines de Sunium.-
I Dy’cours de Platon jar lafbrmation du monde.

J’Avors louvent paflé des (airons entieres en diffé-
rentes maniions de campagneÜJ’avois louvent traverfé CHA P.
l’Attique. Je raflemble ici les fing’ulatités qui m’ont 1.1!.
fra pè dans mes courfes.

Es champs le trouvent’ fépatés les uns des autres
par des barjos ou par des murailles ( a ). C’eft une rage
infiitution querde défigner , comme on fait, ceux qui
font’hypothéquès, par de eûtes colonnes chargées
d’une infcription qui rappel e les obligations contrac-
tées avec un premier créancier. De pareilles colonnes
placées devant les maifons, montrent à tous les yeux
qu’elles [ont engagées (à); 8: le prêteur n’a point à

(a) Lyf. de facr. oliv; p. 144. Demofth. in Callicl. p. 1116
8: 1117. Harpocr. &.Suld. in ’5me. j

(à) Harpocr. in "As-un. 1d. Hel’yt-h. 8c Suid. in "0m. Pullï
lib. à, cap. 9, 5. 85. Duport. in Theopbr. chanta. cap. m,

p. 3 o. l -Tom: V3 A



                                                                     

29V

a. l’Voraen4-- craindre que des créances obfcures faillent tort à la

C H A P. lien ne. ’LIX. Le pofl’efl’eur d’un champ ne peut y creufer un
puits, y. conüruire une mai on ou une muraille, qu’à
une certaine diltanCe du champ voifin, .diflance fixée

par la loi (a). . ’ rIl ne doit pas non plus détourner fur la terre de
’ [on voifin , les eaux qui tombent des hauteurs dont

la fienne en: entourée :mais il peut les conduire dans
le chemin public (b), -& c’elt aux propriétaires limi-
trophes de s’en garantir. En certains endroits , les
pluies [ont reçues dans des canaux qui les tranfpor-
tent au loin (c).

.Apollodore avoit une poEeffion confidérable au-
près d’Eleufis. Il m’y mena. C’était au temps de la
momon. La campagne étoit couverte d’épis iauniHam,
84 d’efclaves qui les fadoient tomber fous la faux tran-
chante.. De jeunes enfans les ramalIoient, 8c les pré-
fentoient à ceux qui en formoient des gerbes ( d).

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

Tous ceux de la maifon devoient y anticiper ( .
Dans un coin du champ, à l’ombre tl’ un grand ar-
bre, des hommes préparoient la viande (g) : des
femmes faifoient cuire des lentilles (Il l, 85 Verfoient
de’la farine dans’des varies pleins d’eau bouillante ,
pour le dîné des moifl’onneurs ( i), qui s’animoieut

au travail par des chaulons dont la plaine retentilïoit.

(au. leg. Art. p. 387.
(à) Demofth. in Callicl. p. 1119.

I (r) 1d. ibid. p. 1118. ,
I (il) H’ome’r. iliatl. lib. 18 , v. 555.

’ (ajnefiod. oper. v. 578.
(f) Enfantin in iliad. lib. i8, p. 116:.
(g) Schol. Theocr. in idyllÇ .to, v. 54.

i , (A) Theocr. ibid.

(t) Router. ibid.



                                                                     

nu mon: ANACHARSIS. I 5
Cour e , amis, int de repos;

A331: champs Igluon fe difperlie ;
i Sous la faux de Cérès que l’épi fe renverl’e.

Déell’e des moirions, préfide à no: travaux.
Veux-tu grollir le grain de tes épis, nouveaux?
Rall’emble tes maillons dans la plaine étalées,

’ Et des gerbes amoncelées
Préfente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit, l’alouette s’éveille. 4
Il cil 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 laifantoit fur l’économie de l’intendant des
efclaves , 8: l’on exhortoit les ouvriers a fouler le blé
àl’heure du midi, parce que le grain le détache alors
plus aifément des tuniques qui l’enveloppent (à ).

Les gerbes tranfportées dans l’aire, y [ont difpo-
fées en rond 8c par couches. Un des travailleurs le
place dans le centre, tenant d’une main un fouet , 8:
de l’autre une longe, avec laquelle il dirige les bœufs ,
chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trotter au-
tour de lui : quelques-uns de les compagnons retour;
nent la paille, 8c la répondent fous les pieds des ani-
maux, jufqu’à ce qu’e le fait entiérement brifée (c).
D’autres en jettent des pelletées en l’air (d); un vent
frais qui, dans cette faifon, le leve communément à
la même heure, tranfporte les brins de paille à une
légué diflance, ’& laide tomber à plomb les grains,
que l’on renferme dans des vafes de terre cuite (e).

Quelques mois après nous retournâmes à la campa-
V gué d’Apollodore. Les vendangeurs détachoient les

raifins fufpendus aux vignes, qui s’élevaient à l’appui

(a) Theoer. idyll. to, v. 54. Tradué’t. de M. de IChabanqn.
(6) Id. ibid. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. .t. 9, p. 350.
(8? Homer. iliad. lib. sa, v. 495. Xenoph. mentor. lib. 5,

P- 3-. (01-10mm. odyll’. lib. n, v. 127. Euftatb. ibid. p. 1675,
lm. 50.

(a) Helitxl. open v. 475 à 690. Procl. lbid. I

" A- a

CHAP.
LlX.



                                                                     

4.- Vorace...- des échalas ( a). De jeunes garçons 8c de jeunes filles
C HAP- en rem biloient des paniers d’aller, 8c les portoient

LIX. au pre oit (b ). ’Avant de les fouler, quelques fer-
miers ldnt tranlporter chez eux les larmens chargés
de grappes ( c); ils ont loin de les expoler» au loleil
pendant dix jours, 8c de les tenir a l’ombre pendant

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

terre ( g).
Pendant u’on fouloit la vendange, nous écoutions

avec plailir es chaulons du prelloir (Il); c’efi ainfi
qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’autres
pendant le dîné des vendangeurs, 8c dans les différer]:
intervalles de la journée, où la danle le mêloit au

chant (i). . , pLa moillon (Æ) 8c la vendange (l) le terminent
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides
que rodait l’abondance , 8c qui le diverfifient lui-
vant a nature de l’objet. Le blé étant regardé comme
le bienfait d’une décile qui pourvoit à nos beloins;
& le vin , comme le prélent d’un dieu qui veille la:
nos plailirs; la reconuoillance pour Cérès s’annonce

(a) Homer. iliad. lib. i8 , v. 563. ’ v
(à) Id. ibid. v. 567. Eufiath. t. 2 , p. n63, lin. 45. Amer.

cd. 2. I l(à .Anacr. 0d. 50. Note de M’. Dacier.
(d) Hefiod. oper. v. 61°. Homer. odyll’. lib. 7, v. 123.

(e) Anacr. 0d. 52. v(f) Bottier. odyll’. lib. 9, v. 196.
(g) Id. ibid. v. 204. Hercdot. lib. 3, cap. 6.

. (li) Anacr. 0d. 52. Oppian. de veut. lib. r, v. 127. Poli.
lib. 4, cap- 79. 5 55 ’

(i) Router. tliad. lib. I8 , v. 57e.
v (k) Theocr. idyll. 7, v. 3a. Schol. in verl. t. Schol. Homer.

I in iliad. 9, v. 530. Etymol. magn. in entée. Diod. Sic. lib. 5 ,
p. 336. Corfin. fait. Attio. dill’ert. 13, t. 2 , p. 302. Meurl. in
’Azn’ïu dt in eæàu’r. .

(l) Theophr. chantât. cap. 3. Calicllan. de lei. Gram. in

Dionyl. , - ,



                                                                     

A. -....

ou IlUN!,ANACHARSIS. s
par une îoie vive 8: tempérée; celle pour Bacchus, .-
par tous les tranfports du délire.

Au temps des remailles 8c de la fenaifon , on of-
fre également des facrifices; pendant la récolte des
olives & des autres fruits, on pofe de même fur les 4
autels , les prémices des préfens qu’on a reçus du ciel.

Les Grecs ontienti que dans ces occafions le cœur a
befoin de le répandre, 8: d’admirer des hommages

aux auteurs du bienfait. . * ’Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l’Atti-
que en a de particulieres, où l’on voit moins de ma-
gnificence, mais plus de gaîté que dans celles de la
capitale : car les habitans de la campagne ne connoilÏ,
lent guets les joies feintes. Toute leur ame le déploie
dans les fpeétacles rufiiques 8: dans les jeux innocens
qui les rallemblent. Je les ai vus louvent autour de
quelques outres remplies de vin , 3c frottées d’huile à
l’extérieur. De jeunes gens fautoient demis à cloche-
pied; 8: par des chûtes fréquentes, ex’citoient un rire
univerfel (a). A côté, des enfans le pourfuivoient cou-
rant fur un [cul pied ( b ). D’autres jouoient à pair. ou
non (c); d’autres à colin-maillard (d). Quelquefois
une ligne tracée fur le terrain, les divifoit en deux

ibandes; on jouoit à jour ou nuit ’*. Le parti qui
avoit perdu prenoit la fuite; l’autre couroit pour l’at-
teindre & faire des priionniers (e). Ces amufemens
ne [ont qu’à l’ufage des enfans dans la ville; mais à

CHAP.
L11.

la campagne, les hommes faits ne rougifïent pas de i
siy livrer.

(a) Hefycb. in Menu). Ellifiath. in oaym lib. Io, p. 1646,
- lib. a: ;lib. r4, p. 1769 , lin. 47. Schol. Arifioph. in Plut. v. x 130.
Pburnut. de nat. deor..cap; go.

(li) Poli. lib. 9, cap. 7 , 5. m.
(c) Meurt de lud. Græc. in ’Ag’lnîg’.

(J) Id. ibid. in M971.
* Ce jeu refiembloit a celui de croix cil-pile. l
(e) Meurt ibid. in urgea.

* .fi A;



                                                                     

6 VOYAGEm1- Euthymene; un de nos amis, s’étoit touîours re-
CHAR

LIX.
olé , out la régie de les biens, fur la. vigilance 8c

a fidé ité d’un efclave qu’il avoit mis a la tête des
autres (a). Convaincu enfin que l’œil du maître vaut
mieux que celui d’un intendant (à), il prit le parti
de le retirer à fa mailoli de campagne , limée au bourg
d’Achat’nes, à 6o llades d’Athenes (c) *.

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

8c les enfans partageoient & augmentoient (on bon-
heur. Notre vie cit aétive a: n’ell: point agitée, nous’

dit-il; nous ne connoillons pas l’ennui, 8e nous fa-

vons jouir du préfent. -Il nous montra [a maifon récemment confiruite.
Il l’avoit expofée au midi, afin qu’elle reçût en hiver
la chaleur du foleil, se qu’elle en fût garantie en été.
lexique cet alite cll: dans la plus grande élévation (d).
L’appartement des femmes étoit féparé de celui des

hommes par des bains, ni empêchoient toute com-
municationlentre les’efc aves de l’un 8e de l’autre
fente. Chaque iece répondoit à fa dellination; on
confervoit le b é dans un endroit fee, le vin dans un
lieu frais. Nulle recherche dans les meubles, mais
par-tout une extrême propreté. Couronnes & encens
pour les lacrifices, habits pour les fêtes, armure a:
vêtemens pour la guerre , couvertures pour les diffé-

’ ’ mentes (airons, ulienfiles de cuifine, infirumens à mou-
dre le blé, vales à pétrir la farine , provifions pour
l’année 8: pour chaque mois en particulier, tout le
trouvoit avec facilité, parce que tout étoit à la place
8c rangé avec fymétrie (e). Les habitans de laville,
diroit Euthymene, ne verroient qu’avecme’pris un

Î Î(a) Xenopb. mentor. lib. 5 , p. 855.
(à; 1d. ibid. p. 854.
(c Thucyd’. lib. a , cap. ar.
* Environ lidem: lieues un quart. lb
(d) Xen . memor. lib. 3 p. 77T i . 5 . 8.4 .(a 1d.- alla. lib. 5, p. s43? ’ ’ P 4



                                                                     

au nuira ANAcrraxsxs; 7
arrangement fi méthodique.’ Ils ne lavent pas qu’il n-i-nv
abrege le temps des recherches , de qu’un (age culti- CH A P.
vateur doit dépenfer les momens avec la mcme éco- L12.

nomie que les revenus. I iJ’ai établi dans ma maifon , ajouta-vil , une femme
de charge intelligente 8: a&ive. Après m’être alluré
de les mœurs , ie lui ai remis un mémoire exaét de
tous les effets dépofés entre les mains. Et comment
récompenfez-vous les ferviees, lui dis-îe? Par l’eliime
8: par la confiance, répondit-il ; depuis que nous l’a-
vons mile dans le fecret de nos affaires, elles (ont de.
venues les tiennes (a). Nous donnons la même at- x
tention à ceux de nos efclaves qui montrent du zele
8: de la fidélité. Ils [ont mieux chauffés 8c mieux vê-

tus. Ces petites diliinâtions les rendent fenfibles a
l’honneur (b) , 8e les retiennent dans leur devoir,v
mieux que ne feroit la crainte des fupplices.

Nous nous femmes partagé, ma femme &’moi,
les foins de l’adminiliration. Sur elle roulent les dé-
tails de l’intérieur, fur moi ceux du dehors (c). Je
me fuis.charg’é de cultiver 8e d’améliorer le cham

que j’ai reçu de mes eres. Laodice veille fur la re-*
cette 8e fur la dépen e s fur l’em lacement 8c fur la
diltribution du blé, du vin, de l’huile 8: des fruits
qu’on remet entre les mains: c’eft elle encore qui
entretient la dilcipline parmi nos domeliiques , en-
voyant les uns aux champs , dil’tr-ibUant aux autres la-
laine, 8c leur apprenant a, la préparer, pour en faire ’

’des vêtemeus ( d). Son exemple adoucit leurs tra-.
vaux; 8: quand ils font malades, les attentions, ainli
que les miennes, diminuent leurs [attirances Le fort h
de nos efclaves nous attendrit: ils ont tant de droits

v 8c de dédommagemens à réclamer! i

(4)1Xenoph. memor. lib. ,5 p. 34.5..
(0’ 1d. ibid. p. 355 de 85.7.,
(c) 1d. ibid. p. 838.
(ahi. ibid. p. 839,8rc.



                                                                     

a. - VOYAGEAprès avoir traverfé une baffe-cour peuplée de
CHAP. poules , de canards .8: d’autres oifeaux domelti-

LIX. ques (a), nous vifitâmes l’écurie, la bergerie, ainfi
que le jardin des fleurs, ou nous vîmes fuccellive-
ment briller les narciHes, les jacinthes , les anémo-
nes , les iris, les violettes de différentes couleurs (b),
les rofes de différentes efpeccs (c) , 8c toutes fortes
de plantes odoriférantes (d). Vous ne ferez pas fur-v

l

pris, médit-il, du foin que je prends de les culti- i
ver: vous (avez que nous en parons les temples, les
autels, les liantes de nos dieux (e); que nous en
couronnons nos têtes dans nos repas 8: dans nos cé-
rémonies (aimes, que nous en répandons fur nos ta-
bles & fur nos lits; ne nous avons même l’attention
d’offrir a nos divinit s les fleurs qui leur font 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 8c des fruits, j’y joins quelques corbeilles de.
fleurs qui font enlevées à l’inflant.

Euthymene nous conduifit enfuite dans ion champ
qui avoit plus de 4o Rades de circuit ( g) *, 8: dont
i - avoit retiré l’année précédente , plus de iooo mé-

dimnes d’orge , & de 800 mefures de vin (Il). Il V
avoit 6 bêtes delomme qui portoient tous les jours

z au marché, du bois, 8: diverfes efpeces dermaté-
i - riaux , & qui lui rendoient parjour r a. drachmes (i) **.

(a) Hel’ych. in Réa-nunc.

(à) Athen. lib. 15, cap. 9, p. 683.
(c) Theophr. ap. Arhen. p. 68a.
(il) Theophr. hifr. plant. lib. 6, cap. 6, p. 64g.
(e) Xenoph. memor. p. 831.

’ (f) Ariftoph. in Acharn. v. 212.
(g) Demol’th. in Phœnip. p. 1023.
il? Environ une lieue 6c demie.
(li) Id. ibid. p. 1025.

(i) Id. ibid. p. 1023. i"* Voyez la Note à la lin du volume.
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ne JEUNE ANAeuÀnsrs. 0.9
Comme il le plaignoit des inondations qui empor- --
toient quelquefois fa récolte, nous lui demandâmes CHAP.
pourquoi il n’avoir pas fixé fa demeure dans un can-
ton moins fujet à de pareils accidens. On m’a louvent
propofé des échanges avantageux, répondit-il, 8c vous

allez voir pourquoi je les ai refufés. 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. La même,
fous ces pavots, je vis creufer la folle où mon pere
fut dépoté, a côté, celle. de ma mere. Je viens quel-
quefois m’entretenir avec eux; je Crois les voir 8c les
entendre. Non ,’je n’abandonncrai jamais cette terre ,
lactée. Mon fils, dit-il enfuite à un jeune enfant qui
le fuivoit, après ma mort vous me placerez auprès
des auteurs de mes jours, 8: quand vous aurez le
malheur de perdre votre mere , vous la placerez au-
près de moi; fouvenez-vous-en. son fils le promit,

8: fondit en larmes. I ’Le bourg d’Acharnes cil plein de vignobles (b).
Toute l’Attique en: couverte d’oliviers; c’elt l’efpece

d’arbre qu’on y feigne le plus. Euthymene en avoit
planté un très-grand nombre , de fur-tout le long des
chemins qui bornoient fa terre : il les avoit éloignés
de neuf pieds l’un de l’autre; car il favoit que leurs
racines s’étendent au loin ( c). Il n’cll permis à per-
forme d’en arracher dans fon fonds, plus de deux par
an, à moins ne ce ne foit pour quelque ulage au-
torifé par la religion. Celui qui viole la loi , cil: obligé
de payer , pour chaque pied d’arbre. cent drachmes
a l’accufateur , 8c cent autres au fifc. On en prélevé

le dixieme pour le tréfor de Minerve ( d). .
On trouve fouvent des bouquets d’oliviers, baillés

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

(a) Demofih. in Callicl. p. 1117. Id. in Macart. p. 1040.
(à) Ariftoph. in Acharn. v. 511.
(c) Xenoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. 1, p. 91.
(d) Demolih. in Macs". p. 1039. Fer. leg. Art. p. 39x.

x

LlX.



                                                                     

to V0740:--- pas au propriétaire du champ, mais au temple de cette
CHAR décile. On les afferme (a), 8: le produit en cit uni-
,Ll X. queincnt deltiné 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 8: par la
confifcation de fes biens. C’eli l’Aréopage qui con-
.noît des délits relatifs aux diverfes efpeces-d’oliviers,

8: qui envoie de temps en temps des infpeéteurs pour
vei ler à leur confervation (b).

l En .continuant notre tournée, nous vîmes défiler
auprès de nous un nombreux troupeau de moutons,
précédés 8: fuivis de chiens deliinés à écarter les’
-oups (c ). Chaque mouton étoit enveloppé d’une cous
verture de peau. Cette pratique, empruntée des Mé-
gariens (d), garantit la toifon des ordures qui la fa-
rtaient, 8: la défend contre les haies qui pourroient

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

J’ap ris en cette occal’ion que les brebis s’engraif-

lent damant plus qu’elles boivent davantage; que
pour provoquer leur foif, on mêle fouvent du fel-

,. dans leur nourriture , 8: qu’en été fur-tout, on leur
en diliribue chaque cinquieme jour, une mefure dé-

. terminée : c’efi: un médimne * pour cent brebis. J’ap-
pris encore qu’en faifant ufage de fol, elles donnent
plus de lait (g).

(a) Lyf. in areopag. p. 1’33. "(6) Id. ibid. p. 136 il: 143. Markl. eonjeâ. adula. 7. Lyl’.

p. 548 , ad cal. edit. Taylor. -
i (c) Xenoph. memor. lib. a, p. 757 8: 759.
(il) Diogen. Laert. lib. 6, 41.
(c) Varr. de re rufiic. lib. z, cap. a. Plus. de audit. t. a,

p. 4a. Athen. lib. 5, p. 219. ’
(f) Plat. de rap. lib. 4, t. a, p. 429.
5* Environ 4 boifl’eaux. ’(g) Initier. hm. animal. lib. 8,1311. 1°, t. 1 , p. 906.
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Au pied, d’un petit côteau qui terminoit une prai- .-’---I

rie , on avoit placé au milieu des romarins 8: des CHAP.
enêts, quantité de ruches à miel. Remarquez , nous 1.1!.

gifoit Euthymene, avec quel emprefl’emeut les abeil-
les exécutent les ordres de leur fouveraine: car c’ell:
elle qui ne pouvant fouffrir qu’elles. relient oifives ,
les envoie dans cette belle prairie, raflembler les ri-
ches matériaux dont elle regle lutage; c’ell: elle qui
veille à la conflruôtion des cellules, 8: à l’éducation
des jeunes abeilles; 8: quand les éleves font en état
de pourvoir a leur fubfiliance, c’elt elle encore qui
en forme un ellEiim (a), 8: l’oblige de s’expatrier
fousla conduite d’une abeille qu’elle a choifie *.

Plus loin, entre des collines enrichies de vi o-
bles, s’étendait une plaine où nous vîmes pluhenrs
paires de bœufs, dont les uns traînoient des tombe-
reaux de fumier , dont les autres attelés a des char-
rues traçoient de énibles fillons (à). On y femera
de l’orge, difoit uthymene , e’eft l’efpece de blé
qui réuflit le mieux dans l’Attique ( c). Le froment r
qu’on y recueille, donne à la vérité un pain très-
agréable au goût, mais moins nourrillant que celui.
de la Béotie; 8:,l’on a remarqué plus d’une fois que
les .athletes Béotiens, quand ils féjoument à Athenes,
confomment .en froment deux cinquiemes de plus
qu’ils n’en confomment dans leur pays (d). Cepen-
dant ce pays confine a celui que nous habitons; tant
il cit vrai qu’il faut eu de chofe pour modifier l’in-
fluence du climat. E’t’i voulez-vous une autre preuve?
L’île de Salamine touche à l’Attique, 8: les. grains y

mûriEent beaucoup plus tôt que chez nous (e ).

(a) Xenoph. mentor; lib. 5, p. 837 8: 839.
il Voyez la Note a la fin du volume.
(à) Ælian. var. hilt. lib. 5, cap. 14.
(c) Theophr. bift. plant. lib. 8, cap. 8, p. 947.
(d) id. ibid. cap. 4, p. 932. ’
(c) Id. ibid. cap. 3, p. 913.



                                                                     

CHAP.
L11.

. laifl’é des infiruétions utiles fur

1:. VovaozLes difcoursd’Euthymene , les objets qui saliroient
a mes regards , commençoient à m’intéreller. J’entre-
voyois dcja que la fcience de l’agriculture n’eli pas fon-
dée fur une aveugle routine, mais fur une longue fuite
d’obfervations. Il paroit, difoit notre guide, que les
Égyptiens nous en communiquerent autrefois les prin-
cipes. (a). Nous les fîmes palier aux autres peuples de
la Grece, dont la plupart, en reconnoillance d’un fi
grand bienfait, nous apportent tous les ans les prémi-
ces de leurs moifl’ons (b). Je fais que d’autres villes
Grecques ont les mêmes prétentions que nous (c).
Mais à quoi ferviroit de difcuter leurs titres? Les arts
de premiere néceflité ont pris vaillance parmi les plus
anciennes nations; 8: leur origine cil: d’autant plus il-
lullre, qu’elle cil plus obfcurc.

Celui du labourage, tranfmis aux Grecs, s’éclaira
par l’expérience; 8: quantité d’écrivains en ont re-

cueilli les préceptes. Des philofophes célebres, tels
que Démocrite , Archytas, E icharmes , nous ont

les travaux de la,cam-
pagne ( d) ’, 8: plufieurs fiecles auparavant, Héfiode les

avoit chantés dans un de fes poëmes (e) : mais un
agriculteur ne doit pas tellement le conformer à leurs ’
dédiions, qu’il n’ofe pas interro et la nature, 8: lui

ropoler de nouvelles lois. Ain 1, lui dis- je alors, fi
j’avois un champ à cultiver, il ne fulliroit pas de con-
fulter les auteurs dont vous venez, de faire mention.
Non, me répondit-il. Ils indiquent des procédés ex-
cellens ,. mais qui ne conviennent ni à chaque terrain ,

ni à chaque climat. ISuppofons que vous vous deltiniez un jour àla noble

l

(a) ’Diod. Sic. lib. 1 , p. 13, «i4 , a5; lib. 5 , p. 336.
(i) Ifocr. paneg. t. 1, p. 133. Juliin, lib. a , cap. 6.
(c) Gagner, orig. des lois , t. a , p. 177.
(il) Aiifiot. de rep. lib. 1 , cap. 11 , t. a, p. 308. Varr. de re

rufiic. lib. 1’, cap. 1. Colum. de te relue. lib. 1, cap. 1.
(c) Hefiod. taper. 8: dies.
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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 un
elle fera pour vous (a) °,’car elle n’efi li bienfaifante,
que parce qu’elle cit julte (à).

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

firmées l’expérience des fiecles, tantôt des doutes que

vous éclairciriez par vous-même , ou par les lumieres
des autres. Je vous dirois , par exemple : Choifill’ez
une expofition favorable (c); étudiez la nature des
terrains 8: des en rais propres à chaque produétion ( d);
fachez dans quel e occafion il faudra mêler des terres
de différentes efpeces (e), dans quelle autre on doit
mêler la terre avec le fumier (f) , ou le fumier avec

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

tard, fuivantla température de la faifon (i); plus ou
moins clair, fuivant que la terre cil plus ou moins lé-
gere (Il) : mais femez toujours également (I). Votre

lé monte-t-il trop haut? ayez foin de le tondre, ou
plutôt de le faire brouter par des moutons (m ); car

e premier de ces procédés eli quelquefois dangereux:
le grain s’alonge 8: devient maigre. Avez-vous beau-

. f . .(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 868.
(6) Id. ibid. p. 832.
(c) Theophr. de caul’. plant. lib. 3 , cap. a.
(il) Id. hili. plant. lib. 8 , cap. 8, p. 946.

- (e) Id. de cauf. plant. lib. 3, cap. 25.
(f) ld. ibid. cap. 7.
(g) Id. bili. lant. lib. 7, cap. 5, p. 792.
(la) Id. ibid. îb. 8, cap. 11, p. 962. Plin. lib. 18, cap. ne.

t. a, p. 19.7. Geopon. lib. a, cap. 16.
(1’) Xenoph. memor. lib. 5, p. 861.
(k) Theophr. ibid. cap. 6 , p. 939.
(I) Xenoph. ibid.
(in) Theophr. ibid. cap. 7 , p. 94a.
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---.. coup de paille? ne la coupez qu’à moitié; le chaume
C HAP. que vous laifl’erez fera brtî é fur la terre, 8: lui fervira
LIX. d’engrais (a). Serrez votre blé dans un endroit bien

fec (à); 8: pour le garder longtemps , prenez la pré-
caution , non de l’étendre, mais de l’amonceler, 8:
même de l’arrofer. (c).

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

Il faut être attentif à la nature du plant’que l’o-
met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relatives
à ces divers objets, 8: (cuvent contradictoires entre
elles , le font introduites dans les différens cantons de
la Grece.

’ Prefque par-tout on foutient les vignes avec des
échalas (d). On ne les fume que tous les quatre ans,
8: plus rarement encore. Des engrais plus fréquens

i finiroient par les brûler (a). -
l La taille fixe principalement l’attention des vigne- »
rons. L’objet uon s’y ropofe cil: de rendre la vigne
plus vigoureu e, plus fé’èonde 8: plus ’durable (f j.

Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne
taillerez un jeune plant qu’à la troilieme année, 8: plus
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 rév
fulte des inconvéniens de la taille qu’on fiiit, fait en hi-
ver, foit au ptintem s; dela 1re, que la plaie ne peut
fe fermer, 8: que es yeux rifquent de le dell’écher

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 86a.
(la) Id. ibid. p. 844.
(c) Theophr. de cauf. lant. lib. 4, cap. 15. ’

’ (d) Xenoph. ibid. p. 8’66. Theophr. de sauf. plant. lib. 2.,
en . 25.

p0) Theophr. ibid. lib. 3, cap. 13.
f) 1d. ibid. cap. 19.

(g). Id. ibid. cap. 18.

a w-a-a-re- i
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ar le froid;- de la 2.6, que la feve s’épuife , 8c inonde .-
es yeuxlaiiiés au rès de la plaie (a). CHAP.
4 D’autres établifltent des difiinâions relatives à lam- Mx-
ture du fol. Suivant eux, il faut tailler en automne
les vignes qui (ont dans un terrain maigre fer, au
printemps, celles qui font dans une terre humide 8:
froide; en hiver, celles qui [ont dans un terrain ni

p trop fec ni trop humide. Par ces divers procédés, les
- remieres conlervent la feve qui leur cil: néceffaire;
l’es fecondes perdent celle qui leur eli inutile : toutes
produifent un vin plus exquis. Une preuve, difent-
ils, que dans les terres humides, il faut différer la
taille jufqu’au printemps, 8c laitier couler une partie
de la feve, c’eli l’ufage où l’on efl: de femer à travers

les vignes de l’orge 8c des feves, qui abforbent l’hu-
midité, & qui empêchent la vigne de s’épuifer en ras

’meaux inutiles. - . 4Une autre quellion partage les vignerons (b) z faut-
il tailler long ou court? Les uns (e reglent fur la na-
ture du plant ou du terrain; d’autres, fur la moëlle
des firmens. Si cette moëlle el’t abondante, il faut
lamer lufieurs jets, 8: fort courts, afin que la vigne
’produi e plus de raifins. Si la moëlle efl: en petite
Fuantité, on biffera moins de jets, 8c on taillera plus

on . ves vignes qui portent beaucoup de rameaux 8c
peu de rappes, exigent u’on taille lang les jets qui
[ont au ommet, 8c court es jets les plus bas, afin que
la vigne le fortifie par le pied , 8: n’en même temps
les rameau; du fornmet produifent eaucoup de fruit.

Il cit avantageux de tailler court les jeunes vignes,
afin qu’elles r: fortifient; car les vignes que l’on taille
long, donnent à la vérité plus de fruit, mais périflènt
plutôt (r).

(a) Theophr. de mur. hlm-lib. a . in
(a) 1d. ibid. cap. 19. B si, P v
(s) 1d. ilid. cap. sa.
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16 VOYAGEle ne parlerai pas des différens labours qu’exige la
vigne (a), ni de plufieurs prati ues dont on a re-
connu l’utilité. On voit louvent es vignerons répan-
dre fur les raifins une oufiiere légere, pour les ga-
rantir des ardeurs du Æleil, 8c pour d’autres raifons
qui! feroit trop long de rapporter (à). On les voit

’autres fois ôter une artie des feuilles , afin que le
raifin plus expofé au lbleil, mûrifle plutôt (c).

Voulez-vous rajeunir un rap de vigne près de pé-
rir de vétulté? DéchauiÏezJe d’un coté; épluchez 8c

nettoyez les racines; jetez dans la folie divettes efpe-
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’aniblir en-
core , faites la même Opération de l’autre côté; & cette

précaution prife tous es dix ans, fuliira pour éterni-x
fer en quelque façon cette vigne ( d ).

Pour avoir des raifins fans pepins, il faut prendre
un (arment, le fendre légèrement dans la partie qui
doit être enterrée, ôter la moële de cette partie, réu-
nir les deux branches réparées par la. fente, les cou-
vrir de papier mouillé, 8: les mettre en terre. L’ex- ,
périence réullît mieux, fi avant de planter le (arment,
on met fa partie inférieure ainfi préparée, dans un
oignon ra arin.’ On connoît d’autre procédés pour par-

Venir au même but (e). , .Defirez-vous tirer du même fep, des raifins , les
uns blancs, les autres noirs , d’autres dont les grappes
préfenteront des grains de l’une 8c de l’autre cou-

(a) Theophr. de cant. plant. lib. 3, cap. a1.
(à) Id. ibid. cap. en. ’
(e) Xenoph. memor. lib. , p. 866.
(d) Theophr. hiti. plant. li . 4, p. 15. U
(a) Id. de cauf. plant. lib 4, cap. .5. Democr. geop. lib. a,

cap. 7. Pallad de re ruti. febr. tir. 29. Columzde arbor. 9. le.
lib. 17, cap. 21 , t. 3,13. 74. Traité de la Vigne, t. r, p. 29.
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leur (a) a Prenez. un firment de chaque efpece; écran ---
fez-les dans leurs parties fupérieures , de maniere qu’el- c H A P,
les s’incorporent, pour ainfi dire, 8e s’initient etroi-
tçment; liez-les enfemble, 8: dans cet état mettez les
Jeux farmens en terre. t . v

Nous demandâmes enfaîte à Euthymene quelques
inflruétions fur les potagers 8c fur les arbres fruitiers.
Les plantes potageres, nous dit-il, levent plus tôt;
quand on le (en de graines de deux ou trois ans (b).
Il en eli qu’il cil: avantageux d’arrofer avec l’eau Ta-
lée (c). Les concombres * ont plus de douceur, quand v
leurs graines ont été macerées dans du lait pendant
deux jours (d). Ils rédiment mieux dans les terrains ’
naturellement un peu humides, que dans les jardins
où on les arrofe freguemment (e). Voulez-vous qu’ils ’
viennent plus tôt? erriez-les d’abord dans des vafes,
8c armiez-les avec de l’eau tiede I( f )-, mais je vous .
préviens u’ils auront moins de goût que li vous les
aviez arro es avec de l’eau froide (g). Pour qu’ilsde-
viennent plus gros, on a l’attention, quand ils com-
mencent à le former, de les couvrir d’un val’e , ou
de les introduire dans une efpece de tube. Pour les

’ garder long-temps, vous aurez foin de les couvrir,
8c de les tenir fulpendus dans un puits (Il).

C’cit en automne, ou plutôt au printemps u’on
doit planter les arbres (i) : il faut creufer .la f0 au’
moins un an auparavant (k); on. la Initie longtemps

(a) Theophr. de œuf. plant. lib. 5, cap. 5. p
(b) Ariliot. problem. 5. ne, quart. 36, t. a,.p. 773. .
(c) Theophr. ibid. lib. a, p. 7. -3-5 Voyez la note à la fin du volume. I , , .
(d) Theoph. ibid. lib. 3, cap. sa. Id. bifton plant. 7,

cap. 3. Pallad. in man. lib. 4 , cap. 9. Colum. de re ruti. lib. la ,
cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a, p. 165.

(a) Ariftot. probl. t. a, p. 776.
(f) Theophr. ibid. lib. 5, Clip. 6. ’ ’
(g) Ariliot. probl. p. 775. T eopbr. ibid. lib. a ,kca . 3.
h) Ariliot. Ibid. p. 773 Theophr. ibid. lib. 5, cap. .
i) Id. ibid. lib. 3, cap. 3,8: 4. , p

(k) id. lib. g, cap. 5. 4 -

Tome V. - B
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r: f V o si A a s--- ouverte, comme fi l’air devoit’la féconder (a). Sui-
C HAP. vaut que le terrain en: (ce ou humide, les propor-

LI X. rions de la faire varient. Communér’nent on lui donne
a pieds à de profondeur, 8: a pieds de largeur (à).

Je ne rapporte, diroit Euthymene, que des prati.
ques connues 8: familieres aux peuples policés : Et
qui n’excitent pas’aii’ez leur admiration , repris»je anili-

tôt. Que de temps, ue de réflexions n’a-t-il pas fallu
- pour épier 8e conne tre les befoins, les écarts 8: les

refourres de la nature; pour la rendre docile 8c va-l
rier ou corriger les produâtions! Je fus fur ris a
mon arrivée en Grece, de voir fumer 8: émanciper les
arbres (c); mais ma furprife fut extrême, lorique je
vis des fruits dont on avoit trouvé, le l’ecret de di-
minuer le noyau, pour augmenter le volume de la
chair (d); d’autres fruits, 8c fur-tout des grenades
qu’on tairoit groil’ir fur l’arbre même, en les enfu-

mant dans un vafe de terre cuite (a): des arbres
chargés de fruits de différentes el’peces (f), 8: forcés
de le couvrir de produétions étrangeres à leur nature.

C’eii par la greffe, me dit Euthymene, qu’on opere
ce dernier prodige , 8: qu’on a trouvé le feeret d’a-
douoit l’amertume 8: l’âpreté des fruits qui viennent

dans les forêts (g). Prefque tous les arbres des jar!-
dins ont éprouvé cette opération, ui le fait pour
l’ordinaire fur les arbres de même pece. Par exem-
ple ,.on greEe un figuier fut une autre figuier, un

mmier fur un poirier, 8re. (h). , t
Les figues munirent plus tôt, quand elles ont été

piquées par des moucherons provenus du fruit d’un
b

, (a). Theophr. de teuf. plant. lib. 3 , cap. r8.
(à) Xenoph. memor. lib. 5, p. 864. .
(c) Theophr. ibid. cap. a.
(l) Id. lbldullb. r, cap. 18.
Es) Arjfiot. probl. S. se, t. a, p. 77a.
f) Theophr. ibid. lib. 5, cap. 5.

(g) Id. ibid. lib. x , cap. 6 au.
x (A) Ariftot. de plant. lib. r, cap. a, t. a, p. 19:6.
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figuier fauvage, qu’on a foin de planter tout auprès(a); ---
’eependant on préfere Celles qui mûriil’ent na’turelle- CH A P.

ment; 8: les gens qui les vendent au marché ne man-
V quent jamais d’avertir de cette différence (b).

On prétend que les grenades ont plus de douceur,
quand on arrofe l’arbre avec de l’eau froide,- 8: qu’on

jette du fumier de cochon fur fes racines; que les
amandes ont plus de goût , quand on enfonce des
clous dans le tronc de l’arbre, 8: qu’on enelalll’e cou-s

’ ler la feve pendant quelque temps (c); que les oli-
viers ne profperent point, quand ils font à plus de
300 Rades de la nier (d) *. On prétend encore, que
certains arbres ont une influence marquée fur d’autres
arbres; que les oliviers le plaifent dans le voîfinage
des grenadiers lainages (e), 8c les grenadiers des jar-
dins dans celui des myrte (f); on ajoute enfin qu’il
faut admettre la différence des fexes dans les arbres
8: dans les plantes ( g). Cette o inion cit d’abord fon-
dée fur l’analogie qu’on fuppol’; entre les animaux 8:
d’autres produé’tions de la nature; enfuite fur l’exem-

ple des palmiers dont les femelles ne (ont fécondées
que par le duvet ou laEpoulliere, qui cit dans la lieur
du mâle (Il). C’en: en gypte 8: dans les pays Voifins,
qu’on peut oblerVer cette elpeee de phénomene. ce:
en Grece, les palmiers élevés pour faire l’ornement
des jardins, ne produifent point de dattes, ou ne les
amenentp jamais à une parfaite maturité (i).

L

(a) Àrifiot. de plant. lib. r, cap. 6 , p. 1017. Theophr. de cant
plant. lib. a , cap. la. Tournef. voyag. du Levant, t. r , p. 338.

(b) Theophr. ibid. cap. r3. - I(c) Armes. de plant. lib. r, cap. 7, t. a, p. :017.
(.1) Theophr. hitt. plant. lib. 6, cap. a, p. 55e.
il! Il lieues 85° tories. . ’
(c) lamier. ibid. cap. 6, p. 1017.
(f) Theophr. de cauf. plant. lib. .3, cap. 143.
(g) mon ibid. cap. a, p. 1011.. Theophr. ’ . plant. lib. g,

cap. 9 , p. 146. ’ I(Il) Theophr. ibid. lib. a, p. H3.
(z) Theophr.. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 1:4.

, 1.

Lili.

T’SA-L;
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.ao Voera4.-- En général, les fruits ont dans l’Attique une dou-
CH AP. ceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voifines ( a). Ils

L11. doivent cet avantage moins à l’induftrie des hommes
qu’à l’influence du climat. Nous ignorons encore fi
cette influence corrigera l’aigreur de ces beaux fruits
fufpendus à ce citronnier. C’eft un arbre qui a été
récemment apporté de Perle à Athenes (à). -

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

champ tre. l ’ .Un loir, allis à table devant fa maifon, fous de
fuperbes platanes qui le courboient au deiius de nos
têtes, il nous diroit: Quand je me promene dans mon
cham , tout rit , tout s’embellit à mes yeux. Ces
moi ons, ces arbres, ces plantes , n’exilient que pour
moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais
foulager les befoins. Quel uefois je me fais des illu-
fions pour accroître mes jouiiî’ances. Il me femble
alors que la terre porte [on attention jufqu’à la déli-
catellc, 8c que les fruits (ont annoncés par les fleurs, i
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les-
graces.

f, Une émulation fins rivalité, forme les liens qui
m’uniil’ent avec tries voifins. Ils viennent l’auvent le

,r ranger autour de cette table, qui ne fut jamais en-
g tourée que de mes amis. La confiance 8: la franchil’e

regnent dans nos entretiens! Nous nous cpmmuni-
quons nôs découvertes; car, bien différens des au-
tres milles, qui ont des fecrets (c), chacun de nous
cil aulli jaloux de s’inllruire que d’initruire les autres.

S’adreil’ant enfuite à uelques habitans d’Athenes

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

, (a) Ariliot. probl. t. a, p. 774. .
(à) Antiphon. ap. aune... lib. 3, cap. 7, p. 84,. Salmafi exercis.

in Plin. p. 956. v(c) Xénopb. memor. lib. 5,’ p. 858.



                                                                     

z

ou sinue ANAannsrs: sur
pendance que les lois Vous accordent, la tyrannie de, --i-
a fociété vous la ravit fans pitié z des charges à bri- CHÂP.

guet 8: à remplir; des hommes puiflans a ménager; lec
des noirceurs à prévoir, 8: à éviter, des devoirs de
bienfe’ance plus rigoureux que ceux de la nature; une
contrainte continuelle dans l’habillement. dans la dé-
marche, dans les mitions, dans les paroles; le poids
infupportable de l’oifiveté; les lentes perfécutions des
importuns : il n’en: aucune forte d’e clavage qui ne

vous tienne enchaînés dans les fers. I
Vos fêtes font il ma nifiques! 8: les nôtresfi gaies!

vos plaifirs fi luperficiâs 8: fi gaulages! les nôtres fi
vrais 8: fi confians! Les dignit de la république im-
pofent-elles des fonôtions plus nobles que l’exercice
d’un art fans lequel l’indulirie 8: le commerce tom-
beroient en décadence (a)?

Avez-vous jamais refpiré dans vos riches apparte-è
mens la fraîcheur de ces air qui le joue fous cette
voûte de verdure? 8: vos re s, quelquefois fi-fomp- * -
tueux , valent-ils ces jattes deïl’it qu’on vient de traire, ’

8: ces fruits délicieux que nous avons cueillis de nos
mains? Et quel goût ne prêtent pas a nos alimens,
des travaux qu’il cit fi doux d’entre rendre, même
dans les glaces de l’hiver, .8: dans l’es chaleurs de
l’été ( b); dont il cit fi doux de le délafler, tantôt dans
l’épaifl’eur des bois, au foulile des zéphyrs, fur un ga-

. zen 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 8:
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 l
tranquillité l

Ah! fi le bonheur n’eli que la lauré de l’aine, ne

x il. .lib. .s .(il ,Idîlî’b’id. 2’12”55. 5’ P 3’

Es) id. ibid: p. 83a. ,B s

. (Emacs
59’; a 9’



                                                                     

a: »VOYAGE--- doit-on pas le trouver dans les lieux où regne un:
CH A P. julie proportion entre les befoins 8e les defirs, où le.

L1 x. mouvement en: toujours fuivi du repos, 8c l’intérêt
toujours accompagné du calme? ’

Nous eûmes plufieurs entretiens avec Euthymeneç,
Nous lui dîmes ue dans que] iles-uns de les écrits(a).
Xénophon propofoit d’accorâer, non des récom en»

les en argent, mais quelques diltinétions flatter: es à
ceux qui cultiveroient le mieux leurs champs. ce
moyen, répondit-il, pourroit encourager l’a ricultup
te; mais la républiquezelt fi occu ée à diflri uer des.

I graces à des hommes oififs 8; puiflgns, qu’elle ne peut
guere penfer à des citoyens utiles & ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la
Béotie. Nous vîmesgen palTant quelques châteaux eno.
tourés de murailles épailïes 8c de tours élevées, tels

ne ceux de Phylé, de Décélie, de Rhamnonte. Les
grondera de l’Attique [ont garanties de tous côtés
par ces places fortes. On y entretient des garnirons;
8c en cas d’invafions, on ordonne aux habitans de la

campagne de s’y réfugier (b). .
Rhamnonte cil limée auprès de la mer. Sur une

éminence voifine, s’éleve le temple de l’implacable
Néméfis, décile de la vengeance. Sa Rame haute de
le coudées *, efi de la main de Phidias, 8: mérite
d’en être par’ la beauté du travail. Il employa un bloc

de marbre de Paros, ue les Perles avoient apporté
en ces lieux pour rire et un trophée. Phidias n’y fit
point infcrire (on nom, mais celui de [on éleve Ago-
racrite qu’il aimoit beaucoup (c). r

De la nous defcendîmes au bourg de Marathon;
les habitants s’emprefloient de nous raconter l’es ’prin- 4

(a) Xenoph. Hier. p. 916. I(b) Demofih. de faif. leg. p. 312. Id. de cor. p. 479..
’ * Environ x4 de nos pieds.

(c) Paufan. lib. 1, cap. 32, p. 80. Plin. lib. 36, cap. 5.;
p. 725. Suid. in Hefych. in Taxi. Meurf. de popul. Attic. in

hip. a ’ - I



                                                                     

nu "un; ANACHAISIS. a;
épiles circonltances de la viôtoire que les Athéniens, n...-
fous la conduite de Miltiade, y remporterent autre« C H A Pi
fois contre les Perles. Ce célebre événement a laill’é ’LIX.

une telle impreflion dans leurs efprits, qu’ils croient
entendre pendant la nuit, les cris des combattans a:

i les henniflemens des chevaux (a). Ils nous mon;
traient les tombeaux des Grecs qui érirent dans la r
bataille; ce (ont de petites colonnes ur lefquelles on
s’en: contenté de graver leurs noms. Nous nous prof-
ternâmes devant celle que les Athéniens confacrerent
à la mémoire de Miltiade, après l’avoir lamé mourir
dans Un cachot. Elle n’en; diltinguée des autres, que

parce qu’elle en cit (épatée (b). -
Pendant que nous approchions de Brauron , l’ait

retentifloit de cris de ioie. On y célébroit la fête de
Diane, divinité tutélaire de ce bourg (c). Sa Rame
nous parut d’une haute antiquité; c’eli la même, nous
difoit-on, u’Iphigénie rapporta de la Tauride (J).
Toutes les Elles des Athéniens, doivent être vouées
à la décile, après qu’elles ont atteint leur cinquieme
année, avant qu’elles aient pafl’é leur dixieme (e). Un

grand nombre d’entre elles , amenées parleurs parens,
6: layant à leur tête la jeune prétrelle de Diane (f),
afiilietent aux cérémonies qu’elles em-bellifl’olent de

leur préfence, 8c pendant lefquelles des rhapfodes.
V 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 Paula. lib. r au . a . .a; Id. ibid. A ’ .P si ’ p 79 -
(c) Meurf. de popul. Amie. in yang. Id. infime. fer;Caliell.

de feft. Græc. I Ï(l) Paufan. lib. r , cap. 23, p. 55; & cap. 33, p.10.
(e)Arîftopl1. in Lylili. v. 644. Schol. ibid. Harpocrr 8c

Hefych. in ’Agz’]. à in Ans-7- v ’ V
(f) Dinarcb. in Aritiog’t. p. 106. Demolih. in Canon. p.11 ra.

(g) Hel’ych. in Ignvg. i .a.) and. in 249.1. pB 4



                                                                     

CHAP.
LIX.

:4 . V o v A e aOn nous prefl’oit d’attendre encore quelques jours,
pour être témoins d’une fête qui le renouvelle chaque
cinquieme année (a), en l’honneur de Bacchus, 8:

ui, attirant dans Ces lieux , la plupart des courti-a
anes d’Athenes, le célébroit avec autant d’éclat que

de licence (6.). Mais la delcription qu’on nous en
” fit, ne fervit qu’à nous en dégoûter, 8: nous allâmes

Voir. les carrieres du mont Pentelique, d’où l’on tire
ce beau marbre blanc fi renommé dans la Grece, 8c
il louvent mis en œuvre par les plus habiles flatuai-
res (c). Il femble que la nature s’el’t fait un plaifir
de multiplier dans le même. endroit les grands hom-
mes, les grands artiltes. 8: la matiere la plus propre
à conferver le fouvenir des uns 8: des autres. Le
mont Hymette (d) , 8: d’autres monta nes de l’Atti-
que (e), receleur dans leur fein de gemblables car-

, rieres.
Nous allâmes coucher à Prafies , etit bourg limé

auprès de la mer. Son port, nomme Panormos, of-
ifre aux vailTeaux un allie fût 8: commode. Il cit en-
touré de vallées 8: de collines charmantes, qui, dès
le rivage même, s’élevent en amphithéâtre, 8: vont
s’appuyer fur des montagnes couvertes, de pins de de
,diverfes efpeces d’arbres (f).

De la nous entrâmes dans une belle plaine ni fait
artie d’un canton nommé Paralos ’* (g). lle cil:

bordée de chaque côté d’un rang de collines, dont
L

(a) l’oll. lib s . 9 5. m7.
u (6) Suid. in Scljol. in Demofih. ont. adv. Canon.

. 1415. -P (c) Theophr. de lapid. 5. r4. Strab. lib. 9, p. 399. Auben.
kil). 13, cap. 6, p. 591. Fanfan. lib. r , cap. 32, p. 78; lib. 5,
cap. Io, p. 398; lib. 8, cap. 28, p. 658, &c. ;

(Q-Strahihid. Plin.!ib. 17,cap. 1 ,t. a,p. 48; lib. 36, cap. 3 ,
t. a , p. 724; a; cap. 15, p. 744. Horat. lib. a, 0d. 18.

(e) Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 3; , cap. 26.
(f) Chandl. travels. in Greece, p. 157.
* C’eft-à-dire, maritime. ’

(V Thucyd. lib. a, cap. 55.



                                                                     

’n’exigeoient de fortes avances. Outre

ou revue ANAcrunsrs; a;
" les l’ommets arrondis 8: l’e’parés les uns des autres , -.--

[amblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na- CHAR
turc (a). Elle nous conduifit à Thoricos, lace forte

A limée fur les bords de la mer (b ). Et que le fut no-
l tre joie, en apprenant que Platon étoit dans le voili-
- nage, chez Théophile, un de l’es anciens amis, qui

l’amit prell’é pendant long-temps de venir à la mai-
fon de campagne! Quelques-uns de l’es difciples l’a-
voient accompagné dans ces lieux. lolitaires. Ie’ne
fais quel tendre intérêt la lurprife’attache à ces ren-
contres fortuites; mais notre entrevue eut l’air d’une
reconnoiKance, 8: Théophile en prolongea la dou-
ceur en nous retenant chez lui. v

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 (ont fi riches, qu’on n’y parvient jamais à l’extré-

mité des filons (d), 8: qu’on pourroity creulet un
plus grandnombre de puits, fi de areils travaux

l’achat des inf-

trumens , 8: la couliruaion des maifons 8: des four-
neaux, on a befoin de beaucoup d’efclaves, dont le
prix .varie à tout moment. Suivant u’ils font plus ou
moins forts, plus ou moins âgés, i coûtent 300 ou
600 drachmes *, 8: quelquefois davantage (e). Quand
on n’elt pas allez riche pour en acheter, on fait un
marché avec des citoyens qui en poll’edent un grand

’ nombre, 8: on leur donne pour chaque efclave une
obole par jour ’*”. V

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

q,

(a) Well. a joum. p. 447. Voyag. matinier.
p (à) Xenoph. rat. redit. p. 928.

(c) Id. ibid. p. 924.
(il) ld. ibid. p. 927.
” 27° livres, ou 540 livres.
(e) Demofth. in Aphdh. 1 , p. 896.
fi’fi 3 fols. »

LIX.



                                                                     

a6 Voraceun... doit en acheter la permili’ion , que la république feule
c HA P. peut accorder (a). Il s’adretle aux magiltrats chargés

LIX. du département des mines. Si la propofition cit ac-
ceptée, on l’infcrit dans un regillre, 8: il s’oblige à,

donner, outre l’achat du privilege, la 24.9. partie du
profit (à). S’il ne fatisfait pas à l’es obligations, la
conceflîon revient au file qui la met à l’encan (c).

Autrefois les femmes provenues, (oit de la vente,
foi: de la rétribution éventuelle des mines, étoient
dillribuées au peuple. Thémiliocle obtint de l’allem-
blée générale qu’elles feroient deltinées à confiante

des vaifl’eaux (d). Cette reKource foutint la marine
pendant la guerre du Péloponele. On vit alors des
particuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. Ni-
cias, li malheureufement célebre par l’expédition de

Sicile, louoit à un entrepreneur rooo efclaves, dont
il retiroit par jour loco oboles ou 166 drachmesç”.
Hipponicus, dans le même temps, en avoit 600 qui,
fur le même pied, lui rendoient 600 oboles , ou
aco drachmes par jour " (a). Suivant ce calcul,
XénOphon propofoit au gouvernement de faire le
commerce des efclaves deliinés aux mines. Il eût [nm
d’une premiere mite pour en ac uérir 1100,82 en ’
augmenter fucceflivetnent le nom re jufqu’à moco.

«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, 8: vers la fin de

(a) Demoflh. in Pantæn. p. 99:.
(é) Suid. in ’Aygaîp. . ’
(c) Demot’th. in Phœnip. p. une.
(d) Plut. in Themit’t. t. r, p. 113.

Ù 150 livres. j
"t go livres. ’
(e) Xenoph. rat. redit. p. 925.
(f) Id. ibid. p. 926.
’"î 540000 livres.

., --d,... A



                                                                     

ou mon: ANACHARSKS. a7
cette guerre , on s’apperçut que les mines rendoient m

moins qu’auparavant ( a). . C H A P.
Divers accidens peuvent tromper les elpérances L13.

des entrepreneurs, 8: j’en ai vu plufieurs qui s’étaient
ruinés, faute de moyens 8: d’intelli ence (à). Cepen:
dant les lois n’avaient rien néglige pour les encou-
rager; le revenu des mines n’elt point compté parmi
les biens qui obligent un Citoyen à contribuer aux

. charges dé l’état (c) : des peines font décernées con-
tre ceux qui l’empêcheroient d’exploiter la mine, loir

en enlevant les machines 8: les infirumens , fait en
mettant le feu à la fabrique ou aux étais u’on place
dans les fouterrains (d),loit en anticipant’lur lori dor-
maine; car les conceliions faites a chaque particulier,
font circonfcrites dans des bornes qu’il n’efl pas. per-
mis de palier (e).

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides 8: mal-
fains ( Nous fûmes témoins de ce qu’il en coûte
de peines, pour arracher des entrailles de la terre,
ces métaux ui l’ont deflinés à n’être découverts a;

même ofi’éd s que par des elclaves. .
Sur es flancs de la montagne, auprès des puits (gr),

en a confirait des forges 8: des fourneaux (Il) où
l’on porte le minérai, pour léparer l’argentdes ma-
tieres avec lelquelles il elt combiné (i). Il l’el’t lou-

vent avec une lubltance labloncule, rouge, brillante, *
y 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) Demnlih. in Pbœnip. p. 1022 8: 1025.

(c) ld. ibid. .H (d) Pull. lib. 7, cap. 23, S. 93. Pot. leg. Art. p. 54g.
(e) Demol’th. in Pantæn. p. 992.

(f) Xenoph. ibid. -(g) Vitruv. lib. 7, cap. .
(la) Demofth. ibid. p. 98;. .Suid. 8: Harpocr. in Erik.
(î) Phot. lex. man. in Kafx.
(k) Theophr. de lapid. S. 104. Plin. lib. 33, cap. 7,t. a,

p. 6:4. Corfin. fait. Artic. t. 3 , p. 262.
4 * cette découverte fut faire vers l’an 405 avant J. C.



                                                                     

CHAP.
’LIX.

, augmenter le faite des maîtres qui les tyranni

1.8 » V o v a o a .On cil: frappé , quand on voyage dans l’Attique;
du contralle que rélentent les deux dalles d’ouvriers
qui travaillent à a terre. Les uns fans crainte 8: fans
danger, recueillent fur la lurface le blé, le vin, l’huile
8: les autres fruits auxquels il leur cil permis de par-
ticiper. Ils font en général bien nourris, bien vêtus;
ils ont des momens de plaifirs, .8: au milieu de leurs
peines, ils relpirent un air libre , 8: jouillent de la
clarté des cieux. Les autres, enfouis dans les carrie- -
res de marbre, ou dans les mines d’argent, toujours
près de voir la tombe le fermer lut leurs têtes, ne
(ont éclairés que par des clartés funebres, 8: n’ont
autour d’eux u’une athmolphere grolliere 8: louvent
mortelle. 0m res infortunées , à qui il ne relie de
fentimens que pour louHrir, 8: de forces, que fpour

ent!
Qu’on juge d’a rès ce rapprochement, quelles font
les vraies richelles que la nature dellinoit à l’homme.

Nous n’aviôns pas averti Platon de notre voyage
’ aux mines. Il voulut nous accompagner au cap de

Sunium, éloigné d’Athenes d’environ 330 liades (a)’*:

on .y voit un luperbe temple confacré à Minerve, de
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré d’un périllyle,

ayant, comme celui de Thélée, auquel il «vrellemble
par la dilpolîtion générale, 6 colonnes de front, 8:
13 -de retour (b).

Du lommet du promontoire, on dillingue au b’as
de la montagne le port 8: le bourg de Sunium,
cit une des fortes places de l’Attique (c). Mais un
plus, grand lpeétacle excitoit notre admiration. Tantôt
nous laillions nos yeux s’égarer lut les valtes plaines V
de la mer,’8: le repoler enluite lut les tableaux que

nous offroient les îles voifines; tantôt d’agréables lou-

venirs lembloient rapprocher de nous les îles qui l le

(a) Strab. lib. 9 , p. 390.
*’Environ 12 lieues à.
(6) Le Roi, ruines de la Grece, part. a, p. 24..
(c) Demofth. de cor. p. 479. Paulan. lib, 1 , cap. r , p. 2.



                                                                     

nu nous Anaenansis; a9
déroboient a nos regards. Nous difions : De ce côté n...-
de l’horizon , elLTénos, où l’on trouve des vallées [i C HAP.

fertiles; 8: Délos, ou l’on célebre des fêtes li ravif- . LIX.
lames.- Alexis me diloit tout, bas a voilà Céos , ou je
vis Glycere pour la premiere fois. Philoxene me mon-
troit en foupirant, l’île qui porte le nom d’Hélene.

’étoit la que dix ans auparavant, les mains avoient ,
drellé entre des myrtes 8: des cyprès, un monument
à la tendre Coronis; c’était là que depuis dix ans , v
il venoit à certains jours arrofer de larmes ces cendres
éteintes, 8: encore cheres à [on cœur. Platon , fur ,

’ qui les grands objets failoient toujours une forte im- ,
prellîon , fembloit attacher fort ame fur les gouffres
que la nature a creufés au fond des mers.

Cependant l’horizon le chargeoit au loin de va-’
peurs ardentes 8: lbmbres; le foleil commençoit à ’
pâlir; la furfacc des eaux, unie 8: fans mouvement,
le couvroit de couleurs lugubres, dont les teintes
varioient fans celle. Déja le ciel tendu 8: fermé de
toutes parts, n’oHroit a nos yeux qu’une voûte téné-
breufe que la flamme pénétroit, 8: qui s’appelantilloit

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

muniquoit jul’qu’au fond de nos ’ames. NOus cherchâ-

mes un alile dans le veltibule du tçmple, 8: bientôt
nous vîmes lafoudre briler à coups redoublés cette
barriere de ténebres 8: de feux lufpendue fur nos tê- -
tes; des nuages épais rouler par malles dans les, airs, .
8: tomber en torrens fur la terre; les vents déchaî- .
nés fondre fur la mer, 8: la bouleverl’ei’ dans les aby-

. mes. Tout tondoit, le tonnerre, les vents, les. flots,
les antres, es monta ries; 8: de tous ces bruitsîréu-
nis, il le formoit lingbruit 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 luivî-
mes des yeux, nous l’entendîmes mugir dans le loin-4
tain, le ciel brilla d’une clarté plus pure; 8: cette



                                                                     

go. Voracemer, dont les vagues écumantes s’étoi’ent élevées jul-
CHA 1’: qu’aux cieux, traînoit à peine les flots julque fur le

LlX.

y les plus

rivage. I .A l’alpeâ de tant de changemens inopinés 8: tapis
des , nous reliâmes quelque temps immobiles 8: muets.
Mais bientôt ils nous rappelerent ces quellions, fur

I lelquelles la curiofité des hommes s’eiœrce depuis tant -
de fiecles. Pourqlmi ces écarts 8: ces révolutions dans
la nature? Faut-il les attribuer au halard? Mais d’où
vient que fur le point de le brilèr mille fois, la chaîne
intime des êtres le conferve toujours? Elt-ce une
caufe intelligente qui excite 8: appaife les tempêtes?
Mais quel but fe 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’exil’tence 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 acétifier. Il étoit dans un’recueil-

lement profond; on eût dit que la Voix terrible 8:
inajeltueule de la nature retentill’oit encore autour de
lui. A la fin prell’é par nos prieres, 8: par les vérités
qui ’l’agitoien’t intérieurement , il s’allit lut un fiege ruf-

tique, 8: nous ayant fait placer à les côtés, il com-î

mença par ces mots: lFoibles mortels que nous lemmes (a)! cit-ce à
nous de énétrer les fecrets de la divinité, nous, don-t

âges ne font auprès d’elle, que ce qu’un linge
cil: auprès de nous (à)? Prol’terné à les pieds, je lui
demande de mettre dans ma bouche des dllcours qui
lui (oient agréables , 8: qui vous paroill’ent conformes

à la raifon (a). ’ ’Si j’étais 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 caulc du mal, je ferois

(a Plat. in Tim. t. 3, p. 29.
’ (là Hemcl. ap. Plat. in Hipp. maj. t. 3, p. 239.

(a) Plat. ibid. p. 27. r



                                                                     

nu ravin: ANACHARSIS. 5.1
forcé de parler par énigmes (a); mais dans ces lieux "a
folitaires , n’ayant que Dieu 8: mes amis pour témoins, C H A P.
j’aurai la douceur de rendre hommage à la vérité. 1.1!.

Le Dieu que je vous annonce, cit un Dieu uni-
que , immuable, infini (la). Centre de toutes les per-
feâions , lource intarillable de l’intelligence 8: de
l’être (c) , avant qu’ilieût fait l’univers , avant qu’il eût

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

Également éternelle , la matiere lubfiltoit dans une
fermentation aEreufe , contenant les germes de tous
les maux, pleine de mouvemens impétueux, qui cher-
choient à réunir les parties, 8: de principes deliruc-
tifs, qui les (épatoient a l’inflant; fulceptible de toutes

formes, incapable d’en conferver aucune: l’hor-
reur’8: la dilcorde , erroient fur les flots bouillon-
nans (e). La confufion effroyable que vous venez de
Voir dans la nature , n’eli qu’une faible image de celle

qui régnoit dans le chaos. s a
De toute éternité , Dieu par la bonté infinie avoit

réfolu de former l’univers , fuivant un modele tdu- ’
jours préfent à les yeux (f) ,1 modele immuable , in-
créé, parfait; idée femblable à celle que conçoit un
artille, lorfqu’il convertit la ierre grolliere en un lu- ,
perbe édifice a monde intel cétuel , dont ce monde *

’ ” (a) Plat. spin. a ad Dionyl’. t. 3., p. 312. 1d. in Tim. r. 3,
28

a hÆ) ld. in Phædon. t. r, p. 78, 8re.
Et) ld. in Cratyl. t. I, . 396. -
(d) Tim. de anim. mu . up. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tint,

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

à 30, 51 , 8re. Diogen. hart. lib. 3, S. Citer. academ.

.r,t.2,p.7o. -(f) Tim. de anim. mund. ibid. p. 93. Plat. in Tim. ibid.

p. 29. Sauce. epift. 65. .
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- vifilale n’ell que la copie 8: l’expreŒon (a). Tout ce
CHAP.

LlX.

iphilol’. lib. 1 , cap. u , La, p. 882. ld.

ui dans l’univers tombe fous nos feus , tout ce qui
e dérobe à leur aétivité, étoit tracé d’une maniera

fublime dans ce premier plan; 8: comme l’Etre fuprê-
me ne conçoit rien que de réel, on peut dire u’il
produiroit le monde, avant u’il l’eût rendu fenil le.

Ainfi exilloient de toute ternité , Dieu auteur de
tout bien , la matiere rincipe de tout mal, 8: ce
modele fuivant lequel Bien avoit réfolu d’ordonner
la matiere (la) ’*.

Quand l’inflant de cette grande opération fut ar-
rivé, la fagelle éternelle donna les ordres au chaos, 4
8: ,aulIi-tôt toute la malle fut agitée d’un mouvement
fécond 8c inconnu. Ses Parties, qu’une haine impla-
cable divifoit auparavant, coururent le réunir , s’em-ë
braller 8c s’enchaîner. Le feu brilla pour la premiere
fois dans les ténebres; l’air le fépara de la Iterre,& de
l’eau (c). Ces quatre élémens furent deliinés a la com-.-

pofition de tous leslcorps (d).
Pour en diriger les mouvemens, Dieu qui avoit

préparé une ame ", compofée en partie de l’ellence
divine, 8: en partie de la lubllancc matérielle (e), la
revêtit de la terre, des mers 8: de l’air grainer, au-
delà duquel il étendit les défens des cieux. De ce prin-
cipe intelligent, attaché au centre de l’univers (f),
partent comme des rayons de flamme, qui [ont Plus

(a Plat. in Tim. t. 3., p. 28.
(à; Tim. de Inim. mund. ap. Plat. t. î , p. 94. Plut. de»phc.

e anim. pwcr. p. 1013;
Ding. Laert. lib. 3, 5. 69. Bruck. hift. philof. t. 1 , p. 678 4
6 1.
9* Archyta: avant Platon , avoit admis trois principes, Dieu,

la matiere & la forme. (Areh. ap. Stob. eclog. phyf. libul , p. 83).
(c) Plat, in Tim. t. 3, p. 53.
(J) Id. ibid. p. 32. aHe Voyez la Note à la lin du volume. . . .
(e) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p..95. Plat. la

Tim. t. 3, R. .34. . .
(f) Tim. lbid. Plat. 11ml. p. 36.

ou
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ou moins purs, fuivant qu’ils (ont plus ou’moins éloi- .-
gnés de leur centre, qui s’infinuent dans les corps, 8c CH A P.
animent leurs parties, 8: qui , parvenus aux limites du L I X.
monde, fe répandent fur a circonférence, 8c forment
tout autour une couronne de lumiere (a). A

A peine l’ame univerfelle eut-elle été plongée dans
cet océan de matiere qui la dérobe à nos regards (b) ,
qu’elle drava les forces, en ébranlant ce grand tout
à plulîeurs reprifes, 8c que tournant rapidement fur
elle-même, elle entraîna tout l’univers docile à fes
efforts.

Si cette ame n’eût été qu’une portion pure de la.

fubllance divine , ion action , toujours fimple 8c conf-
tante, n’auroit imprimé qu’un mouvement uniforme
à toute la malle. Mais comme la matiere fait partie
de [on ellence, elle jeta de la variété dans la marche
de l’univers. Ainfi, pendant qu’une impreflîon géné-

rale, produite par la partie divine de l’ame univerfelr-
le, fait tout rouler d’orient en occident dans l’efpace
de 24 heures, une impreflion particuliere, produite
par la partie matérielle à cette ame, fait avancer d’oc-
cident en orient , fuivant certains rapports de célé-
rité, cette partie des cieux où nagent les plauetes (c).

Pour concevoir la caille de ces deux mouvemens
contraires, il faut obfervcr que la partie divine de
l’ame univerl’elle eû’toujours en oppofition avec la

partie matérielle; que la premiere le trouve avec plus
d’abondance vers les extrémités du monde , 8c la
’l’econde dans les couches d’airs qui environnent la
:terre (d); 8: qu’enfin , lorfqu’il fallut mouvoir l’uni-
vers, la partie matérielle de l’ame, ne pouvant réfif-
ter entièrement a la direction générale donnée par la
partie divine, ramalla les relies du mouvement irré-»

(a) Mém, de l’Acad. des Bell. Leu. t. ’32, p. 19.
(a) Plat. in Tim. p. 36.
(c) Tim. a . Plat. t. g , 96. Plat. ibid. p. 38.
(d) Tim. e anim. faim . ap. Plat. t. 3 , p. 9’6.

Tome V. C5



                                                                     

1

34. VOYAGE.9- gulier qui l’agitoit dans le chaos, se parvintà le com-
CHAP. muniquer aux fpheres qui entourent notre globe.

LIX. Cependant l’univers étoit plein de vie. Ce fils uni-
que, ce Dieu engendré (a), avoit reçu la figure (phé-
rique , la plus parfaite de toutes (à). Il étoit all’ujcui
au mouvement circulaire, le plus fimple de tous, le
plus convenable à la forme (a). L’Etr’e fupréme jeta.

des regards de complailance fur [on virage (d); 8:
l’ayant rapproché du modele qu’il fuivoit dans les opé- .

rations, il rec0nnut avec plailîr que les traits princi-
paux de l’original le retraçoient dans la copie.
. Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit recevoir,
l’éternité, attribut ellentiel du monde intelleétuel , 8:
dont ce monde vifible n’était pas fulceptible. Ces
deux mondes ne pouvant avoir les mêmes erfeétions,
Dieu voulut qu’ils en enflent de remblaies. Il fit le
temps , cette image mobile (e) de l’immobile éter-
nité *-, le temps qui , commençant 8c achevant fans
icelle le cercle des jours 8c des nuits, des mois 8c des
années , femble ne connoître dans la courfe ni comi-

’ mencement, ni fin , 8c mefurer la durée du monde
fanfible, comme l’éternité mefure celle du monde in-
telleékuel; le temps enfin , qui n’auroit point .laiflé de
traces de la préfence , fi des lignes vifibles n’étoient
chargés de diltinguer fes parties fugitives, 8c d’enre-
gifirer, pour ainfi dire, (es mouvemens (f). Dans
cette vue , l’Etre fuprême alluma le foleil (g), 8e le
lança avec les autres planetes dans la valie folitude

ides airs. C’elll- de la que cet alite inonde le ciel de la

(a) Tim. de anim. mund.ap. Plat. t.. 3 , p. 94. Bruclt. bill. phil.
t. 1 , p- 705. .

(b) Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
(c) Id. ibid. p. 34.
(d) Id. ibid. p. 37.
(e) Tim. de suint! mund.ap. Plat. t. 3 , p. 97. Plat. in Tim p. 37.
* Roufl’eau , dans (on ode au prince Eugene, a pris cette ex-

rell’ron de Platon.
(f) Plat. ibid. p. 38.
(g) ld. ibid. p. 39.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 35
lumiere, qu’il. éclaire la marche des planetes, 8: qu’il
fixe les limites de l’année , comme la lune détermine C HAP.
celles des mois. L’étoile de Mercure 8: celle de Vé- LI X.
nus , entraînées par la (phere à laquelle il préfide, ac-

compagne toujours les pas. Mars, Jupiter 8: Saturne
ont aulIl des périodes particulieres 8: inconnues au
vulgaire (a).

Cependant l’auteur de toutes choies adrefl’a la pa-
role aux génies a qui il venoit de confier l’adminif-
tration des altres (b). a Dieux, qui me devez la mail2
a: lance, écoutez mes ordres fouverains. Vous n’avez
a: pas de droit à l’immortalité 3 mais vous y partici-
9, perez par le pouvoir de ma volonté, plus forte que
a, es liens qui unifient les parties dont vous êtes coma
sa palés. Il relie , pour la perfeôtion de ce grand tout,
a: airemplir d’habitans les mers, la terre 8: les airs.
a: S’ils me devoient immédiatement le jour, fouliraits
sa à l’empire de la mort, ils deviendroient égaux aux
sa dieux mêmes. Je me repofe donc fur vous du foin
sa de les produire. Dépofitaires de ma pitillanCe, unira
a, fez à des corps périflables , 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 foient fournis; qu’ils maillent par
a: vos ordres, qu’ils croulent par vos bienfaits; 8: qu’a-
sa près leur mort, ils le réunifient à vous, 8: partagent

a: votre bonheur. sa I
Il dit, 8: fondain verfant dans la coupe. ou il avoit

pétri l’ame du monde, les relies de cette ame tenus
en réferve , il en compofa les ames particulieres; 8:
joignant à celles des hommes une parcelle de l’efl’ence

divine (c), il leur attacha des dellinées irrévocables.
Alors il fut réglé qu’il naîtroit des mortels capa-

(a) Tim. de anim. mund. ap. Plant. a , p. 96. Plat. in Tim.-
P. 39° ’

(6) Plat. ibid. p. 4o 8: 4L
(c) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99.

C a.



                                                                     

3.6 Verne!i..- bles de connaître la divinité, a: de la fervir; que
CHAP. l’homme auroit la prééminence fur la femme; que la

LlX. jullice confilleroit à triompher des pallions, 8: l’injur-
tice à y luccomber; que les julies iroient dans le feint
des afires , jouir d’une félicité inaltérable; que les au-

tres feroient métamorphofés en femmes; que Il leur
injullice continuoit, ils paraîtroient fous différentes
formes d’animaux, 8: qu’enfin ils ne feroient rétablis
dans la dignité primitive de leur être, que loriqu’ils
fe feroient rendus dociles à la voix de la raifon (a).

Après ces décrets immuables, l’Etre fuprême lem.
les ames dans les planetes; 8: a rès avoir ordonné aux
dieux inférieurs de les revêtir uccellivement de corps
mortels, de pourvoir à leurs befoins, 8: de les gout
.verner, il rentra dans le repos éternel (b).

Aulli-tôt les caufes fecondes ayant emprunté de
la matiere, des particules des quatre élémens, les at-
tacherent entre elles par des liens invifibles (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: raifonnable fut placée dans le
cerveau, dans la partie la plus éminente du corps,

l o
pour en régler les mouvemens (e). Mars, outre ce
principe divin , les dieux inférieurs formerent une
ame mortelle, privée de raifon , où devoient réfider
la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait dif-

aroître les biens, l’audace 8: la peur qui ne confeil-
liait que des imprudences , la c0 ere fi difficile à cal-
mer, l’efpérance’fi facile à féduire, 8: toutes les af-

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

.

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 42.
(i) ld. ibid.
(c) ,Id. ibid. p. 43.
(a) ld. ibid. p. 69.
(e) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99 8: me. Phti

in Tim. p. 69. -
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par une cloilon intermédiaire. La partie irafcible, re- -.-
vêtue de force 8: de courage , fut placée dans la poi- CHAR
trine, où, lus voifine de l’ame immortelle, elle cil: LIX.

lus à port e d’écouter la voix de la raifon ; où d’ail-

leurs tout concourt à modérer les tranfports fougueux,
l’air que nous refpirons, les boitions qui nous défal-
terent, les vaili’eaux même qui dillribuent les liqueurs
dans toutes les parties du corps. En eflèt , c’elt par
leur moyen. que la raifon, infiruite des efforts naif-
fans de la colere, réveille tous les feus par les mena-
ces 8: parles cris, leur défend de leconder les coupa-
bles excès du cœur, 8: le retient, malgré lui»méme,
dans la dépendance (a).

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

mortelle , afin que les rugillemens 8: les cris n’en.
troublall’ent point les opérations. Cependant elle con-
ferve toujours les droits fur lui; 8: ne pouvant le gou-
verner par la raifon , elle le fubjugue parila crainte.
Comme il cil placé près du foie, elle peint, dans ce
vifcere brillant 8: poli, les objets les plus propres à
l’épouvanter (6), Alors il ne voit dans ce miroir, que
des rides aEreufes 8: menaçantes , que des f eûtes
effrayans qui le remplillent de chagrin 8: de égout.
D’autres fois , a ces tableaux funeltes , fuccedent des
peintures plus douces 8: plus riantes. La paix regne
autour de ni; 8: c’ell; alors que, pendant le fommeil,
il prévoit les événemens éloignés. Car les dieux infé-

rieurs, char és de nous donner toutes les perfeétions
dont, nous ions liil’ce tibles , ont voulu que cette i
portion aveugle 8: gro 1ere de notre ame, fût éclai«L
rée par un rayon de vérité. Ce privilege ne pouvoit
être le partage de l’aine immortelle , puifque l’avenir

(a) Plat. in Tim. t. 3 p. 7o.(a) id. ibid. p. 7:. ’

Ca



                                                                     

58 VOYAGE----’ne le dévoile jamais à la talion, 8: ne le manifefie
CHAP. que dans le fommeil,’ dans la maladie 8: dans l’en-

LIX. thoufiafme (a).
Les qualités de la matiere, les phénomenes de la

nature , la fagelfe 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 propofé. .

Dieu n’a u faire, 8: n’a fait que le meilleur des
mondes po ibles (b) , parce qu’il travailloit fur une
.matiere brute 8: défordonnée , qui fans celle oppo-
foit la lus forte rélîfiance à la volonté. Cette oppofiv
fion lu fille encore aujourd’hui (c); 8: de la les tem-
pètes, les tremblemens de terre, 8: tous les boulever-
femens qui arrivent dans notre globe. Les dieux in-
férieurs en nous formant, furent obligés d’employer
les mêmes moyens que lui (d); 8: de la les maladies
du corps , 8: celles de l’ame encore plus dangereu-
fes. Tout ce qui cil bien dans l’univers en général,
8: dans l’homme en particulier, dérive du Dieu fu-
prême; tout ce qui sy trouve de défeétueux, vient
du vice inhérent à la matiere (e).

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 7x.
(à) Id. ibid. p. go 8c 56. Senec. epifi. 65.
(c) Id, in Theæt. t. r , p. 176.
(d) ld. in Tim. t. 3 , p. 44.
(e) 1d. ibid. p. 47; 8: in pollue. t. a, p. 273.

un DU CHAPITRE CINQUANTE-neuvaine.
H.M--.-m
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CHAPITRE LX.
Événement remarquables arrivés en Grec: 6’ en

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

avant I. C. ). Expédition de Dion. Jugement de:
génlrauz Timothée à Iphicmte. Commencement
de la guerre ficrde.

J’AI dit plus haut * que Dion , banni de Syracufe --
ar le roi Denys fan neveu, s’était enfin déterminé CHAP.

5 délivrer fa patrie du joug fous le uel elle gémiffoit. , LX.
En fartant d’Athenes il partit pour’l’île de Zacynthe, Expédition
rendez-vous des troupes qu’il rafl’emblait depuis quel- de DM:

que temps.
Il y trouva 3000 hommes, levés la plupart dans

le Pélo onefe , tous d’une valeur éprouvée 8: d’une

hardie e fupérieure aux dangers (a). Ils ignoroient
encore leur del’tination, 8: quand ils apprirent qu’ils
alloient attaquer une puilfance défendue par rococo
hommes d’infanterie, Ioooo de cavalerie, 4.00 gale-
res, des places très-fortes , des richcffes immenfes,
8: des allian es redoutables (à), ils ne virent plus dans
l’entreprifeÎprajetée, que le défefpoir d’un profcrit,

qui veut tout facrifier à fa vengeance. Dion leur re-
préfenta qul ne marchoit point contre le plus puif-
fant cm ire ’dçl’Europe, mais contre le plus mépri-
fable 8: è plus’foible des fauveraiîis (c). u Au relie,
H ajouta-t-il , je n’avais pas befoin de foldats; ceux
a: de Denys feront bientôt à mes ordres. Je n’ai choil’i

1* Voyez le chapitre nxiij de cet ouvrage.
(a) Plat. eplft. 7, t. 3 , p. 333. Ariftot. de rhetor. cap. 9 , 1

t. a, p. 623.. Diod. Sic. lib. 16 , p. 420. ’
(la) Diod. Sic. lib. 16,,p. 413. Ælian. var. hift. lib. 6 ,7 cap. sa.

Nep. in Dion. cap. 5.
’(c) Arifiot. de rep, lib. 5 , cap. ra, t. a, p. 404.

x04



                                                                     

’40 VOYAc!
---- sa que des chefs, pour leur donner des exemples de
CHAP.

LX.
ss courage, 8: des leçons de difci line (a). Je fuis fi
ss certain de la révolution, 8: de l’a gloirenqui en doit
sa rejaillir fur nous, que, dulfé-je périr a notre arri-
sa vée en Sicile, je m’eftimerais heureux de vous y
ss avoir conduits (b). ss

Ces difcours avoient déja rafi’uré les efprits, lorf- ’

qu’une éclipfe de lune leur caufa de nouvelles alar-
mes *; mais elles furent dillipécs, 8: par la fermeté
de Dion , 8: par la réponfe du devin de l’armée , qui,
interrogé fur ce phénomene, déclara que la puiffance
du roi de Syracufe étoit fur le point de s’éclipfer (c).
Les foldats s’embarquerent auflïtôt, au nombre de
800 (d). Le relie des troupes devoit les fuivre fous
la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que deux vaif-

. fcaux de charge, 8: trois bâtimens plus légers, tous
abondamment pourvus de provifions de guerre 8: de
bouche (c). .

Cette petite flotte, qu’une tempête violente pouffa
vers les côtes d’Afrique, 8: fur des rochers ou elle.
courut rifque de fe brifer, aborda enfin au .port de
Minoa, dans la partie méridionale de la Sicile. C’était

une place forte, qui ap attenoit auxCarthaginois.
Le gouverneur, par amitié pour Dion , peut-être anili
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 néceffaire; mais ayant appris que Denys s’était,
quelques jours auparavant, embarqué pour l’Italie,
elles conjurerent leur général de les mener au plu-
tôt a Syracufe (f).

(a) Plut. in Dion. t. r; p. 967.
(la) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. Io, t. a , p. 405.

i ç Cette éclipfe arriva le 9 août de l’an 357 avant J. C. Voyer

la Note a la fin du volume. .(c) Plut. ibid. p. 968.
(d) Id. ibid. p2 96 .
(r) Id. ibid. p. 968.
(f) ld. ibid. p. 969.
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’ Cependant le bruit de [on arrivée le répandant avec

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

marine , le (ont rangés fous les ordres. Déja ceux de
Syracufe & des campagnes voilînes accourent en foule.
Il diliribue à 5000 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 [es troupes qui marchent en filence , fuivi de
50000 hommes, qui font retentir les airs de leurs
cris (a). Au (on bruyant des trompettes, les cris s’a -
paifent, & le héraut qui le précede, annonce que Si;-
racufe cit libre, 8c la tyrannie détruite. A ces mots,
des larmes d’attendriilement coulent de tous les yeux,
8c l’on n’entend plus qu’un mélange confus de cla-
meurs perçantes, & de vœux adreife’s au ciel. L’en-
cens des facrifices brûle dans les temples 8: dans les
rues. Le peuple égaré par l’excès de [es fentimens, fe

roflerne devant Dion , l’invoque comme une divinité
bienfaifante , répand fur lui des fleurs à pleines mains ;,
8c ne pouvant affouVir (a joie, il le îette avec fureur
fur cette race odieufe d’efpions 8: de délateurs dont
la ville étoit infectée, les faifit, le baigne dans leur

’ fing, 8c ces (canes d’horreur ajoutent à l’alégrefl’e gé-

nérale (d).

Dion continuoit la marche augulte, au milieu des
tables dreflées de chaque côté dans les rues. Parvenu
à la place ublique, il s’arrête, 8c d’un endroit élevé,

il adreITe il 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-

(n) Diod. Sic. lib. 16, p. 414.
A (b) Plut. in Dion. t. I , p. 9’10.

(c) Diod. Sic. ibid. p. 415.
(d) Plut. ibid.

CHAP.
LX.



                                                                     

4,2. VovÀci o

---- confiances li difficiles. On le nomme ainfi que (on
Ç H AP. frere Mégaclès :mais quelque brillant que fût le pou-

LX. voir dont on venoit de les revêtir, is ne l’accepte-
rent, qu’à condition qu’on leur donneroit pour af-
fociés , vingt des principaux habitans de Syracufe , dont
la plupart avoient été profcrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince informé trop tard
de l’arrivée de Dion (a), le rendit par mer à Syra- 4
cule, 8: entra dans la citadelle, autour de laquelle
on avoit confiruit un mur qui la tenoit blo née. Il
envoya aulli-tôt des députés à Dion (b), qui leur en-
joignit de s’adrefler au peuple; Admis a l’afiemblée
générale, ils cherchent à la gagner parles propoli-
tions les plus flatteufes. Diminution dans les impôts,
exemption du fervice utilitaire 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 ongueur, 8: fit courir le bruit qu’il con-
fentoit à le dépouiller de (on autorité (a); en même:
temps, il manda les députés du peuple, 8c les ayant
retenus pendant toute la nuit, il ordonna une (ortie
à la pointe du jour. Les barbares qui comparoient la
garnifon, attaquerent le mur d’enceinte , en démoli-
rent une partie , 8c repoufl’erent les troupes de Syra-r
cule , qui, fur l’efpoir d’un accommodement prochain,
s’étoient laiifé furprendre.

Dion, convaincu que le fort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre retTourceflpour
encourager les troupes intimidées, que de pou er la
valeur jufqu’à la témérité. Il les appelle au milieu des
ennemis, non de [a voix qu’elles ne (ont plus en état ’

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 969. Diod.. lib. 16 , p. 4x5.
(b) Plut. ibid. p. 971. .

. (c) Plut. ibid. Diod. Sic. lib. x6, p. 416. Polyæn. (natte.
lib. 5 , cap. a, S. 7. -
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d’entendre , mais par (on exemple qui les étonne 8c --
qu’elles héfitent d’imiter. Il le jette leul à travers les CHAR
vainqueurs, en terraiïe un grand nombre, cil blcflé, LX.
porté à terre , 8c enlevé par des foldats Syracufains.
dont le courage ranimé, prête au lien de nouvelles
forces. Il monte aufli-tôt à cheval , raiïemble les
fuyards , 8c de fa main qu’une lance a percée, il leur
montre le champ fatal qui, dans l’infiant même, va
décider de leur efclavage ou de leur liberté; il vole
tout de fuite au camp des troupes du Péloponele, a:
les amene au combat. Les barbares épuifés de fatigue.
ne font bientôt plus qu’une foible réliliance, 8: vont
cacher leur honte dans la citadelle. Les Syraculïains
diltribuerent 100 mines ’* à chacun des foldats étrano
gers , qui d’une commune voix , décernerent une couv

tonne d’or à leur général (a). 4
Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher. de

(es ennemis, qu’en les défilnifi’aut, 8: .rél’olut d’em-

ployer, pour rendre Dion fulpeé’t au peuple, les me-
mes artifices dont on s’était autrefois ièrvi pour le
noircir auprès de lui. De la ces bruits lourds qu’il
faifoit répandre dans Syracufe, ces intrigues & ces dé-
fiances dont il agitoit les familles, ces négociations
infidieufes, 8c cette correfpondance funelte qu’il en,
’tretenoit, Toit avec Dion , fait avec le peuple. Toutes
fes lettres étoient communiquées à l’aEemblée géné-

V rale. Un jour il s’en trouva une qui portoit cette
adreHe :A mon Pere. Les Syracnfains qui la crurent
d’Hipparinus fils de Dion, n’ofoient en prendre con.-
noifi’ance’, mais Dion l’ouvrit lui-même. Denys avoit

prévu que s’il refufoit de la lire publiquement, il cure
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 expreflions; il y dévelop oit tous les me.
tifs qui devoient engager Dion à éparer (es intérêts

1* 9000 livres.
(a) Plut. in Dion. t. I , p. 971.
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-- de ceux du peuple. Son époufe, (on fils, fa fœur
. C H AP. étoient renfermés dans la citadelle; Denys pouvoit en

LX. tirer une vengeance éclatante. A ces menaces fuccé-
doient des plaintes 8c des rieres é alement capables
d’émouvoir une ame fenil le 8: Ënéreufe. Mais le
poifon le plus amer étoit caché dans les paroles fui-
vantes : n appelez-vous le zele avec lequel vous fou-
a: teniez la tyrannie, quand vous étiez auprès de moi.
n Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous
a: baillent, parce u’ils le fouviennent des maux dont
sa vous avez été auteur a: l’infirument , gardez le
sa pouvoir qu’ils vous ont confié, 8c qui fait feul vo-
a: tre fureté , celle de votre famille 8c de vos amis (a). sa

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

bataille , que du fuccès Île 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 fon crédit; car dès que ’
la confiance cit entamée, elle cil: bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva, fous la conduite d’Hé-J
raclide , la feconde divifion des troupes du Péloponefe.
Héraclide qui jouiroit d’une grande confidération à
Syracufe (b) , ne fembloit deltiné qu’à augmenter les
troubles d’un état. Son ambition formoit des projets
que fa légèreté ne lui permettoit pas de fuivre. Il tra-
hiffoit tous les partis , fans affurer le triomphe du lien ,
8c il ne réull’it qu’à multiplier des intrigues’inutiles à

I (es vues. Sous les tyrans , il avoit rempli avec diltinc-
tion les premiers emplois de l’armée. Il s’était enfuite
uni avec Dion, éloigné, rapproché de lui. Il n’avait
ni les vertus, ni les talens de ce grand homme, mais
il le furpail’oit dans l’art de gagner les cœurs (c). Dion
les repoulïoit par un froid accueil, par la févérité de
fon maintien 8c de fa raifon. Ses amis l’exhortoient
vainement à le rendre plus liant 8c plus acccflible.

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 97a. Polyacn. lib. 5, cap. a , 8.
(à) D3 ni. Sic. lib. 16 , p. 419.
(c) Plut. ibid.



                                                                     

nu mon: Anacnanns.’ ce
C’était en vain que Platon lui difci: dans fes lettres, .-
que pour être utile aux hommes , il falloit commen-- CHAP.
cer par leur être agréable (a). Héraclide lus facile, LX.
plus indulgent, parce que rien n’était fiacre pour lui,
corrompoit les orateurs par fes largeKes, & la mul-
titude-par les flatteries. Elle avoit déja réfolu de le
jeter entre fes bras; 8: dès la premiere afi’emblée, elle
lui danna le commandement des armées navales. Dion-
furvint à l’infiant; il repréfenta que la nouvelle charge
n’était qu’un démembrement de la fienne , obtint la
révocation du décret, 8c le fit enfuite confirmer dans
une aflemblée plus réguliere qu’il avait eu foin de con-
vaquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré-
ragatives à la place de fan rival, 8e fe contenta de
lui faire des reproches en particulier (b).

Héraclide affaîta de paraître fenfible a ce généreux

procédé. Aflidu, rampant auprès de Dion. il réveo
naît, épioit ; exécutoit fes ordres avec l’empre ement

de la reconnoifiance , tandis que par des brigues fe-e
cretes , i’l oppofoit à les deHeins des obltacles invin-
cibles. Dion propofoit-il des voies d’accommode-
ment avec Denys, on le foupçonnoit d’intelligence
avec ce rince; ceHoit-il d’en pr0pofer, on difcit
qu’il vau oit.éternifer la guerre , afin de perpétuer (on:
autorité (a).

Ces accufations abfurdes éclaterent avec plus de
force, après que la flotte des Syracufains eut mis en
fuite celle du Roi, commandée par Phililtus *; la ga-
lere de ce général ayant échoué fur la côte, il eut le

malheur de tomber entre les mains d’une populace
irritée, qui fit récéder fan fupplice de traitements
barbares, jufqua le traîner ignominieufement dans
les rues (d). Elle deliinoit le même fort à Denys,

l (a) Plat. epift. A4 , t. 3 , p. 321.
* (b) Plus. in Dion. t. I , p. 972.

(c) Plut. ibid. p. 973. ’
1 Sous l’archontat d’Elpinès, l’an avant I. C. Diod. p. 4x,.

(d) Plut, ibid. p. 974.. Diod. ibid.



                                                                     

46 ’Vovaaaqui, le Voyant déformais fans relTaurce, remit la ci-
CHAP. tadelle à [on fils Apollocrate, 8: trouV-a le moyen de

LX. fe fauver en Italie , avec fes femmes 8c fes tréfors.
Héraclide qui, en qualité d’amiral, devoit s’appeler

à fa 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

plufieurs états ré ublicains , fut reçue aVec avidité de

a part de la mu titude, qui ne mettoit plus de bor-
nes à [es prétentions. La réfiliance de Dion excita une
révolte, s8: dans un infiant effaça le fauvenir de les
fervices. Il fut décidé qu’on rocéderoit au artage
des terres, qu’on réformeroit es troupes du lré10po-
nefe, 85 que l’adminillration des affaires feroit confiée
à a; nouveaux magilirats, parmi lefquels on nomma
Héraclide (li). ,

Il ne s’agilfoit plus que de dépofer & de condam-a
ner Dion. Comme on craignoit les troupes étrange-
res dant il étoit entouré, on tenta de les féduire par
les plus magnifiques promelïes. 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 mi-
lieu d’eux , 8: traverferent la ville, pourfuivis 8c préf-
lés par tout’le peuple; ils ne répondirent à (es ou-
trages que par des reproches d’ingratitude 8e de per-
fidie, pendant que Dion employoit, fpour le calmer ,
des prieres & des marques de tendre e. Les Syracu-
fains honteux de l’avoir laillé échapper, envoyerent
pour l’inquiéter dans fa retraite, des troupes qui pri4
rent la fuite, dès qu’il eut donné le fignal du combat.

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

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 974.
(Il) ld. ibid. p. 975.
(c) Id. ibid. Diod. lib. 16, p. 420.
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mais qui, par une noble générofité, voulurent encore alu-i
lui ménager une fatisfaétion éclatante. Après avoir en- CH AF.
voyé des ambafiadeurs à Syracufe, pour fe plaindre
de l’injultice exercée contre les libérateurs de la Si-
cile, 8c reçu les députés de Syracufe chargés d’accu-

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

Loin de foufcrire à ce jugement, ils le félicitoient ’
de s’être a-la-fois délivrés des deux tyrans qui les
avoient (uccellivement opprimés; 8c leur joie saccrut
encore par quelques: avantages remportés fur les vailï
feaux du Roi qui venoient d’approvifionner la cita-’-
delle, 8c d’y jeter des troupes commandées par Npr,
lins de Na les (a).
’ Ce gén ral habile crut s’appercevoir que le mo-
ment de fubjuguer les rebelles étoit enfin arrivé. Raf-
furés par leurs faibles fuccès, 8c encore plus ar leur
infalence , les Syracufains avaient brifé tous es liens
de la (abomination 8c de la décence. Leurs jours le
diflipoient dans les excès de la table, 8; leurs chefs
le livroient à des défordres qu’on ne pouvoit plus
arrêter. Nypfius fort de la citadelle, renverfe le mur
dont on l’avait une feconde fois entourée, s’empare
d’un quartier de la ville, 8c le met au pillage. Les
troupes de Syracufe font repanffées, les habitans égor-
gés, leurs femmes 8c leurs enfans chargés de fer, 8c
menés à la citadelle. On s’aflemble, on délibere en
tumulte; la terreur a glacé les efprits, 8c le défefpoir
ne trouve plus de reliource. Dans ce moment quel-
ques voix s’élevent , 8: propofent le rappel de Dion
arde fan armée. Le peup e mir-tôt le demande à
grands cris : a Qu’il paroille; que les dieux nous le
a: ramenent, qu’il vienne nous enflammer de ion cou-
a: rage (à). a:

(a) Plut. in Dion. t. r p. 976. Diod. Sic. lib. 16 . ca.-(a) Plut. ibid. Diod. ibi’d. p. 422. ’ ’ p 4

LX. i



                                                                     

48 V o v A a EDes députés choifis font une telle diligence, qu’ils
7’ CHA’P. arrivent avant la fin du jour chez les Léontins. Ils

LX. tombent aux pieds de Dion , le vifage baigné de lar-
mes, & l’attendrilïent par la peinture des maux quÎé-

prouve fa patrie. Intraduits devant le peuple, les
deux principaux ambalIadeurs conjurent les afliltans
de fauver une ville trop digne de leur haine 8c de
leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne filence régna
dans l’ail-emblée. Dion voulut le rompre, mais les
"pleurs lui coupoient la parole. Encouragé par fes trou-
pes qui partageaient fa douleur : a Guerriers du Pé-
32 lopanefe, dit-il, 8c vous, fideles alliés, c’elt 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: dois la fauver ou m’enfevelir fous (es ruines; je me
a: range au nombre de lès députés, 8: j’ajoute : Nous

a: fûmes les plus imprudens, 8: nous femmes les plus
a: infortunés des hommes. Si vous êtes touchés de nos
a: remords , hâtez vous de fecourir une ville que vous
n avez fauvée une premiere fois; fi vous n’êtes frap-
e: pés que de nos injullices, puiflent du moins les -
a: dieux, récompenfer le zele 8c la fidélité dont vous
sa m’avez donné des preuves fi touchantes! & n’ou-
n bliez jamais ce Dion , qui ne vous abandonna point
a: quand (a patrie fut coupable, 8: qui ne l’abandonne
a; as quand elle cil; malheureufe. n

Il alloit paurfuivre; mais tous les foldats émus s’é-*

criant à-la-fois : r: Mettez-vous à notre tête; allons
a: délivrer Syracufe; u les anibafladeurs pénétrés de

joie 8: de reconnoifiance, le jettent à leur cou , 8e
béniffent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le temps de prendre un léger repas (a).

v A peine cit-il en chemin, qu’il rencontre de nau-
Veaux députés, dont les uns le preflent d’accélérer fa

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

(a) Plut. in Dion. t. I , p. 977. 7

. laient
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laient, au nom de la plus laine partie descitoyens; --n
les recouds, au nom de la faétion oppofée. Les en- C HA?-
nemis s’étant retirés, les orateurs avoient reparu, 8: LX.
limoient la divifion dans les efprits. D’un côté le peu-
pie ,. entraîné par leurs clameurs, avoit réfalu de ne
devoir (aliberté qu’à lui-même, 8: de fe rendre. maî-

tre desportes de la ville, pour exclure tout fecours
étranger; d’un autre côté, les gens (ages, effrayés d’une A

il folle préfomption, follicitaient vivement le retour
des foldatsgdu Péloponefe (a). . .

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni le hâter. Il s’a-
vançoit lentement vers Syracufe, 8: n’en étoit plus
qu’à 6o Rades ”, lorfqu’il vit, arriver coup-furycoup

des courtiers. de tous les artis, de tous les ordres de
citoyens, d’Héraclide meme, fan plus cruel ennemi.
Les alliégés avoient faitîune nouvelle fortie a. les uns
achevoient de détruire le mur de circonvallaIiOn 3;les
sutras-69mm: des tigres ardent. (a. jetoient fur 1:5
habitansrfaflâdifiinétiond’âge ni de. faire; d’autres

enfintnpour oppafer une barriere impénétrable’aux
troupes .étrangeres , lançoient destifons 8: des dards
enflammés futiles maifons voilincs de la citadelle (à),
Acetœ nouvelle, Dion. précipite fes pas. Il apper-

çoit ’déja des tourbillons. de flamme 8: de.fumée qui
s’élevent dans les airs 1;, il entend les crisinfalens des
vainqueurs,..lçs cris lamentables des habitans. Il pa-
roit z; fan- nom retentit avec. éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple’elià fes genoux, .8: les
ennemis étonnés le rangent enlaataille au pied de la
citadelle-(c). Ils ont choili capelle, afin d’être pro;
régésjpar» les débris prefque inacceflîbles du mur qu’ils

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

(aj Plut. in Dion. t. I , p. 977.
* li Environ deux lieues 8c un quart.
» (à) Plut. ibid.

(c) Plut. ibid. p. 973.

T ont: V. ’ D

-’ - a... x"
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-- Pendant que les Syracufains prodiguoth ardeur.
C H AP. général les mêmes acclamations, les mêmes-titres de

LX. (auvent 8: de dieu’dont ils l’avaient accueilli dans
fan premier triomphe, fes troupes divilées en calon-
nes, 8: entraînées parian exemple, s’avança’tent en

ordre a: travers les cendres brûlantes, les poutres en-
flammées, le fang 8: les cadavres’dont les laces 8: les
rues étoient couvertes; à travers [l’adieu e. obfc’urité
d’unefumée épailIc, 8: la lueur, encore plus, alfr’éufe,

des feux dévorants; parmi les ruines des maifons qui
s’écr’ôul’oient avec unïfracasépouvantable- à leurs cô-

tés au fur leurs têtes. ïParvenues au’dernier retranche-’-

ment ,1 elles le franchirent avec le mêmelcourageï’,
malgré la réfiliance opiniâtre 8:" féroce des foldats de
Nyplius ,- qui furent taillés en pieces,lau contraints
de fa renfermer dans lai citadelle. ’ - l A .
I Le joutifuivant, les habitans, aprèsavair’arrêtéles

progrès de l’incendie,:fe trouverent dansunettra’ni-
quillité profonde. Les orateurs 8e les’autres- chefsde
immuniseroient exilés d’eux-mêmes ,’ a: l’exception
d’Héraclideï’ô: de «Théodore fait oncle;’Ils’ïcênnoif4-

l’aient trop Dion , pour ignorer qu’ils le défraieroient
par l’aller: de leur faute? ses amis luireprëler’rtdlent
avec Chaleur qu’il lne’ïdéracir’leroit jamais "du i rein".
l’état, l’efprit féditiaii,’ pire que Ia’tyrarinie’,’ s’il

refufoit d’abandonner les deux coupables. aux’l’oldata,
qui demandoient leur fuppli’ce 5; mais ’ilirépo’ndit. avec

douceur :3 a Les autres gâteaux patientaient vie dans
sa l’exercice des travauxv’de la guerre, pour (a métrai-
sa ger un: jour des fuccès qu’ils ne°doivent (auvent
sa qu’âu’hafa’rd. Élevér-daiiëïl’é’col’e de Platanè, j’ai ap-

is pris adompter’mesïpallions -,’& pourUm’alilrrer d’une

a: viétoire que je ne-puifle attribuer qu’a moi-même,
sa je dois pardonner 8: oublier les afiènfes.-Eh.quoi!
sa parce qu’Héraclide a dégradé fan ameïpar fa perfi-
sa die 8: fes méchancetés, faut-il que la’-colere 8: la
sa vengeance fouillent indignement la mienne? Je ne
a: cherche point à le furpaiïer par les avantages de
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n l’el’pritlaedu cuvoit; je veux le vaincre à. force
u de vertus-8: e ramener à force de bienfaits (a).n

Cependant  il ferroit la citadelle de fi près, que la
garnifon, faute de vivres, n’obfervoit plus aucune
difcipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtiqt la
permiflîdntdefe retirer avec (a mere, (a fœur 8: les
effets, qu’on tranfporta furlcinq galeres. Le peuple
accourut En île rivage pour cônœmpler un fi doux
fpe&acle;,ü&’u jouir aifiblem’ent de ce beau jour, qui

éclairoit enfin la lisette de Syracufe, la refraite du
rejeton dqsfcsopprefleuzs’fic l’entiere defiruâion de
la plus pluifl’ante des tyrannies (à). I v

Apollocratealla joindre (on pete Denys; «fuiïétoit
dormez: Italie. Après (on départ,.Dlon entra dans la.
citadelleLAt-iüomaquel [à (aux , Hipparinus fou fils,
vinrenÏt-çnv’ùievant demi ,Ï8czreçurent les premiers
ramifia «mm lei fuivoitlætremblante , éperdue fidé-
fi-ranrïôcrçtæigmut de leva: fuselai fes yeux couvais
de larmes. xArlfiQmaque, l’ayant prife par lalmainlz
n firmament fiions exprimer, dit-elle à [on fraie; tout
n ce que .uops wons loufiat-peudant votre Maine?
a: Votretetour 8: Vos lviâiqirçsmous permettent enfin
a: dent-piner. Mais hélas !’ me fille .çontmînte aux dé-

» pens de (on bonheur 8: du mien , de confiaâer
à, unsnanvleïeriga’gementçm fille efl: malheureufe au

I a: miliehzde -la’joie .univemfelsles’De.quel œil regàrdei-
a: vousÎla; fàtale ’néceflîtéloùllzæédaifit la cruauté du

a: tyran 2"Doitr4elleïüous faldien, comme (on cachou
sa comme forn’ep’duxeesaï monrméîpouvant rendit (es

pleurs, emballa tendrement [on époufei,e&’ lui gym:
remis fonifils, il la prià depâïtag’er l’humble demeure
qu’il s’était choifie. Car il ne voulôib paswlîabiçer’le

palais des rois (c). l ’ ’

4--

(a; Plut. in Dion. t. x, p. 978. . , l
(b Id. ibid. p. 980. Deniofih. in Lep’tîn. p. 565.

(a) Plut. ibid. - A ’
D 2

lCHAP.
LX.

î: TMonldeflein n’étoît pas de traeer l’éloge deV-D’i’on. v
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-- Je voulois fimplement rapporter quelques-unes de les
C H A P. actions. Quoique liintérêt qu’elles infpirent’m’ait peut-

LX. être déja mené trop loin , je ne uis cependant refil-
ter au plaifir de fuivre, iufqu’à a fin de fa carriere,
Un homme qui, placé dans tous les états, dans tou-
tes les fituations, fut toujours auffi différent des au-
tres , ne femblable à lui-même, 85 dont la vie four-
niroit es plus beaux traits à l’hiltoire, de. la vertu.

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

âté la révolution; Il fit: part aux uns de la gloire,
auxvautres de les richelÏes; fimple , modefie dans Ton
habillement, à [a table, dans tout ce qui le concer-
noit, il ne fe ermettoit d’être magnifique, que dans
l’exercice de à généralité. Tandis qu’il’farçoit l’ad-

miration , non-feulementide la Sicile , mais encore de
Carthage 8: de la Grece entiere. Tandis que Platon
l’avertilïoi-t dans une de feslettres , queitoute la terre
avoit les r yeux attachés furrlui (a), il les fixoit fur
ce petit nombre. de fpoâateurs éclairés;- qui, ne comp-
tant pour rien , ni fa exploits, ni les fuccès, l’atten-
doient aurmomentde la-profpérité , npour’lui accor-

der leur efiirne ou leur, mépris (à). Ï : . : v
De fou, temps, en effet; les philofdphesavoieut

conçu le projet de travailler .férieufe’méntà la réfor-

mation du genre humin. Le premier cirai ’devoit le
faire en Sicile. Dans une vue, ils entreprirent d’a-
bord de façonner l’ame’ du jeunevDenys, qui trompa
leurs efpérances. Dion les avoit depuis .re evées , a:
plufieurs difciples de Platon l’avaient fuivit dans [on
expédiu’on (c). Déja, d’après leurs lumieres, d’après

les tiennes, d’après celles de quelques Corinthiens
attirés par les (oins-à Syracufe, il traçoit le plan d’une

a) Plane in; 4 t. . 32°. sêb) Plut. il) Dion. L31, ,Pp. 98L
(c) Id. ibid. p. 967.. ù . .
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république qui concilieroit tous les pouvoirs 8c tous --
les intérêts. Il préféroit. un gouvernement mixte, où CHAR
la dalle des principaux citoyens balanceroit la puif-
lance du rouverain 8: celle du peuple. Il vouloit même
que le peuple ne fût appelé aux qurages, que dans
certaines occalîons, comme on le pratique à Co-

rinthe (a). r .Il n’ofoi; cependant commencer l’on opération,
,arrêté ar un. obllacle prefque invincible. Héraclite
ne ceflgit, 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 détruiroit la démocratie. Les partibus
de Dion lui propoferent plus d’une fois de le défaire
de cet homme inquiet.’& turbulent. Il. avoit toujours
réfillé; mais à force d’importunités, on lui arracha
(on aveu (b). Les Syracufains le fouleverent», de quoi?
qu’il parvînt à les appairer, ils lui furent mauvais gré
d’un confentement que les circonllances (entabloient
jullificr aux yeux de la politique, mais qui remplit
[on ame de remords, 8c répandit l’amertume fur le

relie de les jours. e ’ .Délivré de cet ennemi, il en, trouva bientôt un
autre , plus perfide 8e plus dangereux. Dans le féjour
qu’il fit à. Athenes, un des citoyens de cette ville, ’
nommé Calli e, le reçut- dans la maifon, obtint (on
amitié, dont i n’était pas digne (a) , 8e le fuivit en
Sicile. Parvenu aux. premiers grades militaires, il jul-
tifia le choix du général, &gagna la confiance des

troupes. v - . t -l Après la mort d’Héraclide, il s’apperçut qu’ilrne lui

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

(a) Plat. ep. 7 , t. 3 , p. 335.- Plut. inDion. t. 1., p. 98x.
(b) Plut. ibid; Nep.» in Dion. cap. 6.
(c) Plat. ep. 7, p. 333 5: 334.. Plut. in. Dion. t. I.,.,p. 98:2.

. - D. a

LX.



                                                                     

54. V Io v A e E iDion ne la dépouillât de fan autorité, pour s’en re-
CH A P. vêtir, ou la tranfporter à la dalle des riches. Parmi

LX. les gens éclairés, les politiques conjeCturoient qu’il ne
réfil’teroit pas toujourseà l’attrait d’une couronne (a),

8: lui failoient un crime de leurs foupçons. La plupart
de ces guerriers qu’il avoit amenés du Péloponefe, 8:
que l’houneur attachoit à la fuite, avoient péri dans
les combats (à). Enfin, tous les efprits, fatigués de
leur inaâtion 8: de les vertus, regrettoient la licence
8: les faôtions qui avoient pendant fi long-temps exercé

leur aétivité. "
D’après ces notions, Callippe ourdit la trame infi-

dieufe. Il commença tpar entretenir Dion des mur-
mures vrais ou fuppo és que les troupes, diroit-il,
lailî’oient 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
les vues à ceux qui ré ondent à les avances. Ceux
qui les rejetoient avec indignation, avoient beau dé-
nonce: à leur général les menées lecretes de Callippe;
il n’en étoit que plus touché des démarches d’un ami

il fidele (c). ’ .La conjuration falloit 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 ,
la famille. Mais tourmenté du louvenir toujours pré-
fent de la mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimoit
mieux périr mille fois, que d’avoir fins celle à le
prémunir contre les amis 8: les ennemis (d).

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

(a) Plut. in Brut. p. 1010.
(la) Id. in Dion. t. r , p. 981.
(c) Id. ibid. p. 982. Nep. ibid. cap. 8.
(d) Plut. ibid.
(e) Plat. epift. 7 , p. 333.
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d’entre eux étoient des and lâches 8c corrompues, -..-
il ne fit aucun ufage. de cettekde’couverte , (oit qu’il C H A P.
ne les crût pas capables d’un excès de feélératefle (a), LX.
[oit qu’il crût devoir s’abandonner à la deltinée. Il

étoit fans doute alors dans unde ces momens oui;
vertu même cit découragée par Àl’iujuflice 8c la mé-

chanceté des hommes. , ; ,Comme (on épaule 8: (a [mur fuivoient’avec ara
dent les traces de la confpiratidn, Callippc fc préfent;
devant elles, fondant en 13111118538: pour les couvain:-
cre de [on innocence , il demanda d’être fournis aux
plus rigoureufes épreuves. Elles cxigerent le grand

ferment. b .C’en: le [cul qui infpire v de l’effroi aux fcélérats mê-

mes : il le fit à l’inflant. On le conduifit dans les fou-
terrains du temple de Cérès &j de Proferpine. Après
les [acrifices prefcrits, revêtu du manteau dell’un-e de
ces déclics, 8e tenant une torche ardente, il les prit
à témoins de [on innocence, 8: prononça des impré- q
cations horribles contre, les. parjures. La cérémonie
étant finie, il alla tout préparer pour l’exécution de

(on projet (b). l 4Il choifit le jour de la fête de Proferpine; 8c s’é-
* tant affuré ne Dion n’étoit as forti de chez lui, il
le mit à la tctc de quelques oldats de l’île de Zacyn-
the (c) :les uns entourerent la maifon; les autres

énétrerent dans une piece7 au rez-de-chauliée , où
Bien s’entretenoit avec plufieurs de [es amis, qui
n’oferent expofer leurs jours pour fauver les liens. Les
conjurés, qui s’étoient préfentés fans armes, le préci-

iterentlfur lui , & le tourmenterent long-temps, dans.
e deEein de l’étouffer. Comme il refpîroit encore,
on leur jeta parla. fenêtre un. poignard qu’ils lui-

(a) Plat. epifi. 7, p. 35x. c
(b) Plut. in Dion. t. 1 , p. 982. Nep.. ibid. cap. 8:.
(c) Diod. Sic. 16, p. 43.2.
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.- plongerent dans le cœur (a) *. Quelques- uns préten-
CHAR

LX.

Fin de la
guerre fo-
claie.

dent que Callippe avoit tiré [on épée , 8e n’avoit pas
olé frapper (on ancien bienfaiteur (17). C’eft ainfi que
mourut Dion, âgéid’environ 55 ans, la 4.8. année
après [on retour en Sicile (a).
*- Sa mort produifit un changement foudain à Syra-
cttfe. Les habitans. qui commençoient à le détefier
comme un tyran, le pleurerent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles auxudépens du
tréfon- publie, 8c fonrtombeau fut placé dans le lieu
le plus éminent de la ville (d).

Cependant, à l’exceptiond’une lé ere émeute, où

il y eut du fang répandu, qui ne t pas celui des
coupables, performe n’ola d’abord les attaquer (c),
de Callippe recueillit paifiblement le«fruit de [on cri-
me. Peu de temps après, les amis de Dion le réuni-
ren’t pour le venger ,» 8c furent vaincus. Callippe, dé-
fait à (on tour 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 deliinée, périt enfin accablé de mifere , treize
mais après la mort de Dion , 8: fut], a ce qu’on pré-
tend , percé du même poignard qui avoit arraché la

vie à ce grand homme (g). u
Pendant qu’on cherchoit à détruire la tyrannie en

Sicile, Athenes qui le glorifie tant de la liberté, s’é-
uifoit en vains efforts pour remettre fous le joug
s euples qui, depuis quelques années, s’étoient fé-

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

, (a) Plut. in Dion. t. 1 ,. p. 983. Nep. ibid. cap. 9.
à L’an 353 avant J. C.
(b) Plat. eprfi. l7 , t. 3, p. 334.
(c) Nep. m Dion. cap. Io.
(J) Id. ibid.
(e) Plut. in Brut. t. 1 , p. Ion.
(f)Diod. Sic. lib. 16, . 436.
(g) Plut. in Dion. p. 953.

v ’5’? Voyez le chapitre xxiij de ce! ouvrage.
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Byzance; 8: dans cette vue, elle fit partir ne gale- .-
res, fous le commandement de Timothée, d’Iphi- CHAP-
crate 8: de Charès. .Ils ferendirent à l’Hellefpont, LX-
où la flotte des e’nnemis, qui étoit à peu res d’égale

force, les atteignit bientôt. On le drfpo oit 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 (ages, s’oppoferent a (on avis, il dénonça haute-
ment leur réfiftance à l’armée, 8: faifit cette occafion

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 , & fit infiruire leur procès (a).

Les viâoires de Timothée, 7s villes qu’il avoit
réunies à la républi ne (b), les honneurs qu’on lui
avoit autrefois défér s, fa vieillell’e, la bonté de la
saule, rien ne put le dérober a l’iniquité des juges:
condamné à une amende de roo talens ”, qu’il; n’é-

toit 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 ar les con-
quêtes, 8: qui, après fa mort, lamèrent clater un re-
pentir aulli infruétueux que tardif (d). Il paya, dans
cette circonflance, le (alaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédoit al’élec- a

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

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

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 424.
(6) Æfchin. de falf. legat. p. 406.
* Cinq cent quarante mille livrer.
(c) Nep. in Timoth. cap. 3.
(d) ld. ibid. cap. 4.
(e) Plut. apqphth. t. a , p. 187. ld. an feni. &t. ibid. p. 788.
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--- La condamnation de Timothée n’anuvit pas la
C BAR fureur des Athéniens, 8: ne put intimider Iphicrate,

LX. qui le défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex»
prelllon militaire qu’il employa pou’r ramener fous les
yeux des-juges, la conduite du général qui avoit con--
juré la perte : a Mon fujet m’entraîne, dit-il; vient
a, de m’ouvrir un chemin à travers les aéiions de Cha-
u rès (a). u Dans la fuite du difcours, il a oftropha
l’orateur Ariflophon , qui l’accufoit de s’être grillé cor;

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

Aux re ources de l’éloquence, il en joignit une
dont le fuccès lui parut moins incertain. Le tribunal
fut entouré de plufieurs jeunes officiers attachés à fes
intérêts; 8: ’lui-même laill’oit entrevoir aux juges un

I - 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

n 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 le rendit pas à Byzance. Sous
rétexte qu’il manquoit de vivres (e), il le mit avec

in armée à la folde du Satrapé Artabaze, qui s’étoit
révolté contre Artaxerxès roi de Perle, 8: qui alloit
fuccomber fous des forces fupérieures aux fiennes (
L’arrivée des Athéniens changea la face des affaires.
L’armée de ce prince fut battue; 8: Charès écrivit
auHi-tôt au peuple d’Atheues , qu’il venoit de rem-

" (a) Arit’rot. de rhetor. lib. 3, cap. ro, t. a, p. 595.
(6) ld. ibid. lib. a , cap. 23 , t. a, p. 575.
(c) Nep. in lphicr. cap. 3.?olyæn. tirateg. L 3 , c. 9 , n°. a9.
(d) Polîæn. ibid. l
(e) Demofih. in Philip. t. r , p. 5o.

’(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 434.

av»-
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porter fur les Perlès, une viôtoire aulli glorieufe que -
celle de Marathon (a) : mais cette nouvelle n’excita
qu’une joie pallagere. Les Athéniens, effrayés des
plaintes 8: des menaces du roi de Perle, rappelerent
leurlgénéral, 8: fe hâterent d’offrir la paix 8: l’indé-

pendance aux villes qui avoient entrepris de feeouer
eur joug (b). Ainfi finit cette guerre *, également fu-

nelte aux deux partis. D’un côté, quelques-uns des
peuples ligués, épuifés d’hommes 8: d’argent, tombe,

leur fous la domination de Maufole, roi de Carie (c);
de l’autre, outre les fecours qu’elle tiroit de-leur al-
liance, Athenes erdit trois de fes meilleurs génér-
raux, Chabrias, rmothée 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. I
Les Amphiëtyons, dont l’objet rîncîpal cil: de

veiller aux intérêts du temple d’Apollon a Delphes,
s’étant allemblésyles Thébains, qui de concert avec
les Thefl’aliens, dirigeoient les opérations de’ce tri-
bunal, acculèrent les Phocéens de s’être cm arés de

quelques terres qui appartenoient au dieu , 8: es firent
condamner à une forte amende (e). L’efprit de ven-
geance guidoit les accufateurs. Les Theffaliens rou-
gifloient encore des viétoires que les Phocéens avoient
autrefois rem ortées fur eux (f). Outre les motifs de
rivalité qui ’ubfilient toujours entre les nations. voi-
fines, la ville de Thebes étoit indignée de n’avoir pu

(a) Plut. in Ann t. r , p. 1034.
(17) Diod. Sic. lib. 16, p. 424.
il; Sous l’archonmt d’Elplnés, qui répond aux années 356 8:

355 avant J. C. I 5 ’(c) Demoth. de Rhod. libert. p. r44.
(d) Nep. in Timoth. cap. 4,
mi Sous l’archonrat d’Agatocle, l’an 356 avant J. C.

(e) Diod. Sic. lib. 16, p. 425.
(f) Paufan. lib. 10, cap. r , p. 799.

CHAP.
LX.

Commen-
cement de
laguerre (a.
crée î î.
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---- forcer un habitant de la Phocide, a rendre une femme
CHA P. Thébaine qu’il avoit enlevée (a). .

LX. Le premier décret fut bientôt fuivi d’un fecond;
qui confacroit au.»dieu les campaînes des Phocéens;
i autorifoit de plus la ligue Amp létyoni ne 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 fentence reliée fans exé-

cution (b). àDans toute autre circonltance, 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 fou fils, une ri-
che héritiere, intérefl’erent toute la nation à leur que-
relle, 8: formerent deuxpartis qui, dans les délibé-
rations publiques, n’écoutoieut plus que les confeils

’ de la ïine. AuHi,1dès que plufieurs Phocéens eurent
r0 o de le foumettre aux décrets des Amphiétyons,
hil’omele , que fes richelles 8: fes talens avoient placé

à la tête de la faélzion oppofée, foutint hautement,
ne céder à l’injuliice, étoit la lus grande 8: la plus

dangereufe des lâchetés; que lés Phocéens ,av’oient

des droits légitimes, non-feulement fur les terres
qu’on leur faifoit un crime de cultiver, mais fur le
temple de Delphes, 8: qu’il-ne demandoit que leur
con ance, pour les fouliraire au châtiment honteux
décerné par le tribunal des Amphiétyons (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. a, p. 560.
(6) Diod. Sic. lib. 16, p. I425 8: 430.
(c) Arifiot.:de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390. Duris, ap.

Amen. lib. 1’3 , p. 5Go.
(d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 425. Paufan. lib. 10 , cap. a , p. son.
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approuver les projets au roi Archidamus, en obtient --
a; talens, qui, joints à ri,- autres qu’il fournit lui? CHAP.
même, le mettent en état de foudoyer un grand nom-. LX.
bre de mercenaires-de s’emparer du temple, de l’en- -
touret d’un mur, 8: d’arracher de (a. colonnes les
décrets infamans’que les Amphiélzyonsflavoient lancés

contre les peuplés’accufés de facrilege. Les Locriens
accoururent vainement à la défenfe .de»-l’afile-facré 3
ils furent mis en fuite, 8: leurs campagnes déval’tées
enrichirent les vainqueurs (a). La guerre dura dix ans
8: quelques mois (b). J’enindiquerai dans lafuite les "1
principaux événemens. f ’* ’ ’

fic J.
: (a) Diod. Sic. lib.- 16, p. 426. l ’ - ” ’ : 1’

(à) Æfchîn. de falf. légat. p. 415. Id. in; Grefiph. 452:.
.Dioad.’ Sic. ibid. p. 418 8c 455. Paufan. lib. 9, p. 724. Id. ’ la,

p. oa. U . "1 À l- .
r

.... làp-.... a
h

..’..»

un: nu" enserras, sorxÂn-r’r’rars’.” Ï
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CHAPITRE LXI.
lettres firr’ [suffiras générales de la Grec: ;’
V adrqfle’es ’â14rzaclzarfir G” d Philotar, pendant

- leur voyage en Egypte 5* en. Perfè. . 4 -

-- Panna m’o’n’féjour en Grèce, j’avais fi foùverft
CHAR
LXI.

entendu parler de ’l’Egypte 8: de la’Perfe,"que je’ne

"pus réfifier’awdefir’deparcoutirces-denx-royaumcs. v
Apollodore - meidonna Philotas pour m’accompagner :
i17nous-F’profixit’de nous inflruirerldeïtout ce qui fe
pafl’eroit pendant-notre abfence 3,” d’autres amis nous

firent la même promeffe. Leurs lettres, que je vais
’ rapporter en entier, ou par fragmens, n’étaient quel-
quefois qu’un fimple journal; quelquefois elles étoient

accompagnées de réflexions. .
Nous partîmes à la fin de la ac. année de la 106°;

olympiade 3*. Le midide la Grecs: ,jo ifl’oit aldrsu. d’un
calme profond 3’ le’n’o’rd’étoit’ troublé par la guerre

des Phocéens, 8: par les entreprifes de Philippe, Roi
de Macédoine.

Philomele, chef des Phocéens, s’était fortifié à
Delphes. Il envoyoit de tous côtés des ambafl’adeurs;
mais l’on étoit bien loin de préfumer que de fi lé-
geres dillentions entraîneroient la ruine de cette Grece
qui, cent vingt-fiat ans auparavant, avoit réfifté à tou-

ries les forces de la Perfe. .
Philippe avoit de fréquens démêlés avec les Thra-

ces, les Illyriens, 8: d’autres peuples barbares. Il mé-
ditoit la con uête des villes Grecques, limées fur les
frontieres’de on royaume, 8: dont la plupart étoient

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

i



                                                                     

au IE"UNEÂNACÊARSIS. 6; l
alliées; ou tributaires- des Athéniens. Ceux-ci, of-è .-
fcnfés de ce qu’il retenoit Amphîpolis qui leur avoit (DRAP.
appartenu, eflàyoient des hoflilitésrcontre lui, 8: n’o- 1.1!.

[oient pas en venir à une rupture quverte. ’
4’...IL.... VÏ.)4....A..’3

DIOTIME’ ÉÎXNT’ÀRCÎIONTÈ A ÂTHENES.

ru C [La 36’. llOôêÂëÏyÎhèÎâdCfi " I * [à

(Depnü le V26 juin L’angle julieçnegrolegtiqge, ’55. ,ljujàu’au 14

juillet le l’annéevgsg avant 1.136 I

:1 . U ï-ïi Ï à; T il; "la gi’khf’r’ïôL Î. 6136 il, 1
La; à w a I v; i ..- :..: 1:: vsdj îrrr’NWW r
la Grec: éflplcïtrezdè divifidàà (ubJElEæsms-com
damnai): renfæprife’dp Philomeié; lassantes. la ME:-
ficm.irLesn’1’-hébàin81 avec Coût le torpndeg Bëotienn,

kënLocrimst; i855 différemès marioit .dènh’iThèflïüe;

mŒes peuple": àyaptÎdcsiinjùïæ pèrtihilieregàüen;
gerrrhemcçnt-deh ” f cr-lïn’utnzgei fait à la divinité
de . Delphès. Lest Athéniens , kg La’cSédéinqnicné ’, .43:

quelques îvilles ïdït Filôponèfe;9feïdédardit .pomî les ,
PhbcéenS,’ en haihe7dasnThébainsmsL Janv i? Il. ’

k T’ŒHilômèlé’prôltefioiè’au commeiiccmeütyqp’ilinfe .

tmhcroit. pas. amuïes .du’tçm EUH). Effrayé de;
préparatifs ,dcsî Thébàins; il! s’uflï. WÈOPIÎÉ» une i

fié übiè’es’vrichèfl’esag Élie; l’ont imitenzétàt "d’àug en-

té: Tàïfoldè dès-mércèhaires, guide daubes pas aq-
cbtite’nt” à ïDeÏphëèi 3119:: b’attu’fuécefiimncnt halb-

ciîéïiç; les Bémiehsîcgêïes Thcfl’aliésisse..i . la Px aï

i ’ Ces jourâipaûësî, Yâiméerdas?Phpcéensisïétpnterï.

gà iée *dansï un. pays -Cèuvert , fehcontâ’zv tout-èc-
ce la. des ïBëotienS , i Fupérièùre en. noàiàbie. ’ Les den-

dîen: :ont remportéunc üé’fbïrc éclatédte; Philomcle

touvtert de blcïfirres"; pouffé rififi unei hauteur, cuvé:
loppc’rde toutes parts, a mieux aiméfc Ptéfipitefdu

i i. . iî 1’ f(a) Diod. lib. 16, p. 430: .I . i .« - . h 1:
(à) Id. ibid. p; 4:9 6; 431. . .5; .. . z . U) ,



                                                                     

164. VOYAGE---- haut d’un rocher, que de tomber entre les mains de
CHAR l’çnnemi (a).’.....

in
sovsrARCHONrEnUDtmum

la 4°. année de la 106°. ..olympiade.,

(Depuis le 14 juillet de L’an 353 , jn qu’a; 3 juilk: de l’a 35!

i ’ avant I. C. -
Linr’rnz D’Arorbenonn."

Dans la dernier: ail-emblée des Phocéens, les plus
rages opinoient pour la paix :Jmais Onomafqlie; qui
avoit recueillilcsdébriàde l’armée; a fi bien fait fpar
fan éloquenœü (on crédit, qu’on à réfolu dC.COHT

tinuer la gang-8: de lui confier le même pouvoir
qu’à Philorœlb. 411».levc de n0uVellcs troupes. L’or
.& rangent Îtiréis du tréfôr fadé, ont été convertis en
m’oimoie, 8c plufieurs déïcesibèlies (latries de bronze
qu’on voyaitàiDprhes, en cafque’s& en épées (15).. . .2

z . Le bruita mimique le roi’de’ Perfe, Artaxerxès,
alloit tourner (es. armes .cOntrérlaGrc’ce. On ne par:
lait que de ’fesi-immenfes’préparatifs, Il "ne lùi’ faut

pas 4moina,t.difoit-"onz,- de 1 zoo chameaux ,:pour: par.
ter l’or damné. à [a folde des agapes (a). ’--.; ’

w -0n«s’e’fl: aËembléI’Cn tumultesau milieu de l’alarme

publî ne, .dcsfvoîx ont propofc’è dÏappeler à la défeafç

deÏla ème: toutes les nationsq’üi l’habitant, &mêmc i
le roi’ de Macédoine (d), Ace-"prévenir Artaxerxès,
& de porter la guerre dans (et états. Démoflhene ,

v qui. après avoir’plaidé-avec difiinétion dansiles tri-v

banaux de, jdfiice,- fe mêle ,V depuis quelque temps,
des affaires publiqùes; sidi élevé contre» cet- ayis; mais
il a fortementïinfiüé finals: nécefiîtéïde, [a mettre en

(a) Diod. lib. 16, p. 432. Paufan. lib. ro, cap. s, p. 802.

v. (b) Diod. ibid. p. 433. I i i(c) Demofth. de clam p. 136. ï I
n (d) Lin. Phil. ap. Dcnofth. p. 114. ’

» , eut



                                                                     

nu revue Anaeuansrs. 65
état de défenfe. Combien nous faut-i1 de galeres ? anus-En
combien de fantaflins 8: de cavaliers? quels (ont les CHA P.
fonds néceffiireS? où les trouver? il a tout prévu, LXl.
tout réglé d’avance. On a fort applaudi aux vues de
l’orateur. En effet, de fi [ages indures nous kal-w
raient contre Arraxerxès, s’il attaquoit la Grece; con-
tre nos ennemis aétuels, s’il ne l’atraquoit pas (a). On

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

Jene (aurois m’accoutumer à ces excès périodi-,
ques de découra ement 8: de cenfiance. Nos têtes le
renverfenr, 8: e replacent dans un clin d’œil. ’On
abandonne à la légèreté un particulier qui n’acquiert
jamais zl’expérience de les fautes : mais que penfer
d’une nati0n entiere pour qui le préfent n’a ni palle

ni avenir,:8: qui oublie (es craintes, comme on ou-
blie un éclair 8: un coup de tonnerre

La plupart ne arlent du roi de Perle qu’avec ter-
reur, du roi de acédoine qu’avec mépris (b). Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cellé, de-
puis quelque temps, de faire des incurfions dans nos
états; qu’après s’être emparé de nos îles d’Imbros 8:

de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens
établis dans ces contrées; qu’il a pris plufieurs de nos
vailTeaux fur les côtes de l’Eubée, 8: que dernière-
ment encore, il a fait une defcente chez nous, à
Marathon , 8: s’elt rendu maître de la galere famée ( c).

* Cet affront reçu dans le lieu même qui fut autrefois
le théâtre de notre gloire, nous a fait 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 4
Thrace maritime; il y prend la forte place de Métho-
ne, la détruit, 8: en diftribue les campagnes fertiles à
fes folçlats , dont il cit adoré.

(a) Demofih. de Rhod. p. 144. « f. z
(à) Id. ibid. p. r47.
(a) Id; in Phil. 1 , p. sa. V i " I i

.Tome V. E



                                                                     

Pendantle fiege de cette ville, il pailloit une riviera
’ C HAPJ. à la nage ( a). Une fleche lancée par un archer ou-par .

Lxr.

(à , V o Y ’A si);

une machine, l’atteignit à l’œil droit (à); 8: malgré

les douleurs aiguës qu’il éprouvoit, il regagna tran- .
quillement le rivage dont il étoit parti. Son médecin l
Gritobulea retiré très-habilement la fieche (a); l’œil l

p n’elt pas difforme, mais il en; 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 cil réfulté un décret de l’allemblée générale; on v

doit lever une. contribution de 60 talens H, armer .
4o .galeres, enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur
45°. tannée (d) "Fi Ces préparatifs demandent du.
temps; l’hiver approche, 8: l’expédition fera remil’e à

l’été prochain. I
Pendant qu’on avoit àredouterles roietsdu roi ’

de Perle, 8: les entrepril’es du roide acédoine, il
nous arrivoit des amball’adeurs du roi de Lacédémone , -
8: d’autres de la part des Mégalopolitains, qu’il tient
allié és. Archidamus propol’oit de nous joindre aux
Lacedémoniens, pour remettre les villes de la Grece .
fur lerpied ou elles étoient avant les dernieres guer-
res.

blira; ils ont cohllruit M galopolis en Arcadie, pour
arrêter les incurfiqns des lacédémoniens; elle fera dé-

l

a) Callifih. ap. Plut. in parai]. r. a, p. 307.
b) IStrab. lib. 7, p. 330; lib. 8, p. 374. Diod. Sic. lib. 16,

p. 434. lutin). lib. 7 , cap. 6. - .(c)»le. lib. z, cap. 37, p. 395.
fi Un parafite e

la bielfure de ce prince, avec un emplâtre fur l’œil. (Ælian.

hift. anim. lib. 9, cap. 7.) .** Troiscent vingt-quatre mille livres.
- (J) Demofth. olynth. g, 35.

"* C’était vers le mais ’oétobre de l’an 353 avant J. C.

x

l

outes les ul’ur ations devoient être reliituées, :
tous les nouveaux éta lill’emens détruits. Les Thébains ;.

’ nous ont enlevé Orope, ils feront. forcés de nous la .
. rendre; ils ont talé Thel’ les 8: Platée, on les réta- »

Philippe, nommé Clidémns I, parut, depuis

ne. .. ..



                                                                     

.1)’U’IFUNE’A’NACl-ÏARSIS. 67

molle. Les orateurs , les citoyens étoient partagés. .-
Démollhene (a) a montré clairement qué l’exécution C H API.

a de Ce projet afloibliroit, à la vérité, les Thébainsnos’ un.
ennemis, niais augmenteroit la puifl’ance des Lacédé-I
moniens nos alliés; 8: que notre sûreté dépendoit uni-
quement del’équilibre que nous aurions l’art de main-
tenir entre tes deux républiques. Les full’rages le (ont
réuni’s’eh. fartent de [on avis. ’ "
, Cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux”
Lacédémoniens; les Thébains 8: d’autres peuples,’atuù ’

Mégalopolitains; on a déja livré plufieurs combats; on
conclura bientôt la paix (b), 8:’l”on aura répandu

beaucoup de fang. . " 7 j I ’I Oh» n’en a as moins verl’é dans nôs ptOvinces le "’4’.

tentrionales. ’ fies Phocéens, les Béotiens, les The a-,
liens, tonna-tolu vainqueurs 8: vaincus, perpétuent
une guerre que la religion 8: la faloufie rendent ex-à ’
trém’ement cruelle. Un nouvel incident ne Mille erra
trevoir qu’un avenir déplorable: Lycophron, tyran de
Phéres en Thefl’alie, s’elt ligué avec les Phocéens;
pour afiuiettir les Thell’aliens. Ces derniers toutim-ë
picté l’alfillance de Philippe; qui elt bien vît’e accouru

à leurs («à-cours : après quelques mitions peu décifives ,-ï
deux échecs confécutils l’ont forcé de le retirer en Mas- I
cédoinei’On le croyoit réduit aux dernieres extrémi-T
tés iles foldats cbrrimonçoient à l’abandonner, quand
to’ut-â-coup on l’a. vu te ’aroître en Thefl’alie. Ses

troupes, 8: celles des Tire aliens l’es alliés, montoient
à plus de 2.3000 fantallîns, 8: à pas chevaux. Ono-
marquei ailé tête de zoooo hommes detpied, 8: de
300 cavaliers, 3’ étoit joint à Lycophron. Les Pho-
céens, après une défenl’e opiniâtre; ont été battus 8:

pouillés Vers le rivage de la mer 5 d’où l’on apperce-æ

voit à une certaine diltançe , la flotte des. Athéniens
Commandée par Charès. La plupart s’étant jetésàla

*æ-

(a) Demofth. pro Megalop. p. t54. ’
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 438. v ,E a



                                                                     

686, A-Votvaoe--- nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont Phi-
C H AP. lippe a fait retirer le corps , pour l’attacher à un gibet.

1.11. La perte des Phocéens cil: très-confidérable : 6000 ont.
perdu la vie dans le combat; 3000 s’étant rendus .à.
difcrétioh , ont été précipités dans la mer , comme des

facrileges (a). - .Les Thefl’aliens, en s’allociant avec Philippe. ont
détruit les barrieres qui s’oppofoient à [on ambition.
Depuis quelques années il billoit les Grecs s’affoiblir,
8: du haut de [on trône, comme d’une guérite (b),
il é ioit le moment où l’on viendroit mendier (on,

. am ance. Le voila déformais amarile a le mêler des
ail-aires de la Grece. Par-tout le peupletqui ne pé-
netre lpas les vues, le croit animé du zcle de la reli-
gion. arwtout on s’écrie qu’il doit la viétoire à la Tain--

taré de la caufe qu’il ,foutient, a: que les dieux l’ont
choifi pour ven et leurs autels. Il l’avoir prévu lui-
même; avant la ataille il fit prendreà les foldats des
couronnes de laurier , comme s’ils marchoient au com-
bat au nom de la divinité de Delphes à qui cet arbre

cil conflué ( c). - .Des, intentions fi pures, des [accès fi brillans, por-
tent l’admiration des Grecs juf n’a l’enthoufiafine; on.

ne parle que de ce prince, de ce talens, de (es ver--
tus. Voici un trait qu’on m’a raconté de. lui.
’ Il avoit dans fon’ armée un foldat renommé pour

r. bravoure, mais d’une inlatiable avidité (d). Le (01-1
dat s’embarqua our une expédition lointaine -, 8: [on
vaiEmu ayant p ri, il fut jeté mourant fur le rivage.
A cette nouvelle, un Macédonien, qui cultivoit un
petit champ aux environs, accourt] [on (cœurs, le
rappelle à la vie, le mene dans (a maifon, lui cede
(on lit, lui donne pendant un 4mois entier tous les foins

(a) Diod. lib. 16, p. 435. Paulin. lib. to, cap. a, p. 802.
(à) Jiuflln. lib.’8, cap; r. - ’ -
(c) ld. ibid. cap. 2. -(l) Senec. de benef. lib. 4, cap. 37.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 69
8c toutes les confolations que la pitié 8c l’humanité-n.-
peuvent infpirer , lui fournit enfin l’argent nécelÎaire CHA’P.

pour le rendre auprès de Philippe. Vous entendrez Un.
parler de ma reconnoiEance,iui dit le foldat en par-r -
tant : qu’il me foit feulement permis de rejoindrele
Roi mon maître. Il arrive, raconte à Phili pe (un in-
fortune, ne dit pas un mot de celui qui l’a foulagé’,
8c demande en indemnité , une petite maifon voifine
deslieux où les flots l’avaient porté. C’étoit celle de

(on bienfaiteur. Le Roi accorde la demande fur le
champ. Mais bientôt infiruit de la vérité des faits , par
une lettre pleine de noblefle qu’il reçoit du proprié-
taire , il frémit d’indignation , 8c ordonne au gouver-
neur de la rovince de remettre ce dernier en pol-
feflîon’ de on bien, 8: de faire a pliquer aVec un fer
chaud une marque déshonorante ur- le front du foldat.

On élevecette aétion julqu’aux nues : je l’approuve
fans l’admirer. Philippe méritoit plus d’être puni qu’un

vil mercenaire. Car le fujet qui follicite une inîuliice
cit moins coupable, que le prince qui l’accorde [ans
examen. Que devoit d0nc faire Philippe après avoir
flétri le foldat? Renoncer à la funelie prérogative d’ê-
tre fi généreux du bien d’autrui, 8c promettre à tout
(on empire de n’être plus fi léger dans la diltribution

de (es graces. a
SOUS L’ARCHONTE ARISTODEME.

, La r". armée de la 107°; olympiade.
Ç Depuis le 3 juillet le l’an ,35: , Ïuj’qu’au sa juillet de l’an 35!

. un: J. C.)LETTRE D’APOLLODORB.
- , Je vous ai marqué dans. une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excurfions de Philippe,
8: l’arrêter dans les états , on avoit réfolu de lever
60 talens, & d’envoyer en Thrace 4.0 galeres avec
une forte armée. Après environ 1 r mois de prépara

E;



                                                                     

70 Verriern.- tifs , on étoit enfin venu à bout de recueillir 5 talens’*-,
C H AP.. a: d’armer 10 galeres (a); Charideme les devoit com-

LXl. mander. Il étoit prêt à partir, lorfque le bruit s’el’t ré..-

’pandu que Philippe étoit malade, qu’il étoit mort.
Nous avons défarmé aulIi-tôt, 8e Philippe a pris la
marche vers les Thermopyles. Il alloit tomber fur la
Phocide ( à); il pouvoit de là le rendre iciaHeureu-
Tement nous avions fur la côte voilîne une flotte qui
conduifoit aux Phocéens un icorps de troupes. Nau-
ficlès, qui étoit à leur tête, s’elt hâté de les mettre à

terre, 8c de [e placer dans le détroit. Philippe a (uf-
.pendu l’es projets, 8e repris le chemin de la Macé-
doine (c).

Nous nous fourmes enorgueillis de cet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

l des aérions de graces aux dieux, des éloges aux trou:
I pes (d). Miférable ville! où s’emparer fans obliacle

d’un polie, cit un mite de bravoure , 8: n’être pas

vaincu, un [nier de triomphe! ..... ,
Ces jours paflés, l’ail-emblée générale s’occupa de

nos démêlés avec le roi de Macédoine. Démolihene

parut àla tribune (e) , il peignit avec les plus fortes
couleurs l’indolence 8c la frivolité des Athéniens,
l’ignorance 8: les fautïes mel’ures de leurs chefs, l’ams.

bition 8c l’aélcivité de Philip e. . .
I Il propofa d’équiper une otte, de mettre fur pied
un corps de troupes, compofé du moins en partie,
de citoyens ( f ); d’établir le théâtre de la guerre en
Macédoine , 8e de ne la terminer ue par un traité avan-
tageux, ou par une viéloire décihve ( g). Car, dil’oita

î 27000 livres.
(a) Demofih. olymh. 3, p. 35. ’
(à) Diod. lib. 16, p. 437.
(c) 1d. ibid. p. .136. Demofih. Phil. r, p. 49. Orof. lib. 3,

up. 12. , I p ’(d) Demofth. de fait: leg. p. 306. Ulp. ibid. p. 365.
(e) Demofih. Philip. r, p.47. ’ ’ ’ l H ’

f) Id. ibid. p. 5o. I(g) ld. ibid. p. 49.
O



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. .71]
il, l li nous n’allons pas au plutôt attaquer Philippe chez

lui, il viendra peut-être bientôt nous attaquer chez
nous (a); Il. fixa letnombre des foldats qu’il falloit en-

frôler, i8: s’occupa’des moyens de leur fubfitia’nçc.

r Cc projet déconcerteroit les vues de Philippe, 8c
l’empêcheroit de nous combattre aux dépens de nos
alliés, dont il enleve impunément les vaili’eaux I(b).
Il réveilleroit en même temps le courage des peuples

« qui , obligés de le jetcr’entre les bras, portent’le joug
e l’on alliance avec la crainte 8: la haine qu’infpire

l’orgueil d’un prince ambitieux (c). v ’
t Démolihene développa ces vues avec autant d’éner-

gie que de clarté. Il a cette éloquence qui force les.
auditeurs à le reconnaître dans l’humiliante peinture-
de leurs fautes allées & de leur lituation.préfente.
» sa Voyez, s’ crioit-il , jufqu’à quel point d’audace

I sa Philippe cl! enfinparvenu (d )? Il-vousôte le choix.
sa de la guerre a: de la paix-3 il vous menace, il tient,
a: à ce qu’on dit, des difcours infolens : peu fatisfait
sa de les premieres conquêtes , il en médite de nou-
s: velles; 8c tandis que vous êtes ici tranquillement-
» afiis, il vous enveloppe 8c vous enferme de tous
sa côtés. Qu’attendezavous donc pour agir? La nécef-
a: lité? Eh julles Dieux li en fur-il jamais une plus prof:
3’ faute pour des ames libres, que l’inflant du déshon-

sa neur-2 Irez-vous toujours dans la lace publique.
n vous demander s’il y a quelque cho e de nouveau a.
a: Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme de Macé-
sa doine qui gouverne’la Grece 8c veut fubjuguer
si Athcnesa..." Philippe cit-il mort? Non, mais il
n cit malade. Eh! que vous importez-Si celui-ci. mou-
» roit, vous en feriez bientôt un autre par votre né-
sa gligence 8c votre lâcheté. *

(a) Demofth. Philip. I . .(1,) Id. ibid. p. 52. ’ P 5’

(c ,ld. ibid. p. 48. ’ . , : ’( Id.ib’ul. ’ ’ v Je ’ .-

casa
’LXI.



                                                                     

criai”;

un.
72. Voracesa Vous perdez le temps d’agir , en délibérations
sa frivoles. Vos généraux,lau lieu de paroitre à la tête
sa des armées, fe traînent pompeufernent à la fuite de
ss vos prêtres, pour augmenter l’éclat des cérémonies:
ss publiques (a). Les armées-gr: font plus compotées
ss que de mercenaires, la. lie des nations étrangeres,
sa vilgbrigands qui mettent leurs chefs tantôt chez vos
ss alliés, dont ils font la terreur, tantôt chez les barba-
sa res vous les enleventau moment où leur fecou!’s
ss vous-cil nécclfaire (à). Incertitude 8: confufron
ss dans vos préparatifs ( ç) 5. nul plan , nulleprévoyance

ss dans vos-projets &dans leur exécution. Les con-
ss jonétures vous commandent , 8c l’occafion vous;
ss écha pe fans celle, Athletes mal-adroits, vous ne
ss peu ez’à vous garantir des coups, qu’après les avoir

sarcçus. Vous dit-on que Philippe cit dans la Cher-
ss fonefe? cadi-tôt un décret pour la fecouri-r : qu’il
sa cil aux Thermopyles? autre décret pour y marcher.
sstous courez a droite, à ache , par-tout ou il
sa vous conduit lui-même ,lea fuivant toujours, 8c
ss n’arrivant jamais que pour être témoins de fes

sa fuccès as -Tunnels harangue cil femée de pareils traits. On!
a, reconnu, dans le llyle de l’auteur, celui de Thucy-
dide, qui lui a fervi de modelé (a). En fortant j’en-
tendis plulieurs Athéniens lui prodiguer des éloges , 8c
demander des nouVelles des Phocéens. .

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

(a) Demofth. Philip. r,.p. 51.
(à) ld. ibid. p. 50.
(c) id. ibid. p. 52.

(il) ld. ibid. p. 53. .(é) Dionyf. Halic. de Thucyd. juil. cap. 53 , t. 6, p. 944.

x
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a

ou nous Anacuansrs. 7;
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 dévaltées par les
Thébains (a).

’Nos amis, ui vous regrettent fans celle, conti-
nuent â s’ali’emcbler de temps en temps chez moi. Hier

au foir, on demandoit pourquoi les grands hommes
font fi rares, 8: ne fe montrent que par intervalles. La
quellion fut long-temps débattue. Chryfophile nia le ’
fait, 8: foutint que la nature ne favorife pas plus un
liecle a: un pays qu’un autre. Parleroit»on de [year-
gue, ajoutavt-il, s’il étoit né dans une condition fer-
vile? d’Homere , s’il avoit vécu dans ccs temps ou la
langue n’étoit’ 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 fonétions? La nature , toujours.

libre , toujours riche dans fes produâions, jette au
hafard les génies fur la terre; c’elt aux circonlhnces à
les développer.

SOUS L’ARCHONITE THESSALUS.
La a’. année de la 107’. olympiade.

(Depuis le au juillet de l’an 35x ,jufiu’u 1! juillet le l’en 350 v

thJ.C.)
L’ETxTRB D’APOLLODOIE.

Artemife, reine de Carie , cil morte. Elle n’a fur-
vécu que deux ans à Maufole, fou frere 8: fon
é aux (à). Vous favez 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 que fon époufe, qui le Gouvernoit.
ayant recueilli es cendres, les avoit, par un excès de

a Diod. Sic. il). . .E53 ld. un; p.’443’.6, P ’36’ M

LXL



                                                                     

74 . VOYAGE---- tendrelfe, mêlées avec la b’oifl’on qu’elle prenoit (a).
CHAP. On dit que fa douleur l’a conduite au tombeau (b).

LX I. 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 circonftances heu-
rcufes, pour-s’emparer des îles de Cos, de Rhodes,
8: de plùfieurs villes Grecques. Artemife les a main-
tenues fous fon obéifl’ance (d). ’ *

Voyez, je vous prie, combien font faulfes 8: fu-
nelies les idées qui gouvernent ce monde, 8: fur-tout
celles que les fouverainsfe font du pouvoir 8: de la
gloire. Si Artemife avoit connu les véritables intérêts
de fon époux, elle lui auroit appris à céder la mau-

’ vaife foi,8: les vexations aux grands empires; à fon-
der fa confidération fur le bonheur de fa province,
8: à fe lailler aimer du peu le, qui ne demande’au
gouvernement que de n’être pas traité env-ennemi. .
Mais elle en voulut faire une efpece de conquérant.
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’Halicarna e, 8: illullrer la mémoire d’un
petit lieutenant du roi de Perle, ,.

Artemife ne négligea aucun moyen pour la perpé-
tuer : elle excita par des récompenfes les talens les
plus diltingués , à s’exercer fur les aétionsde Maufole.

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

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

extran. n°. r. . v, r(à) Theopomp. ap. Harpocrxin 24:73.. Strab. lib. I4, p. 656.
cirer. tufcul. lib. 3, cap- 3L, t. a , p. 326. ’ -
1 (c) Demofib. de Rhod. libert. p. .144. .

(J) Id. ibid. p. 147.
(e) Theoph. ap. Harpocr. in Marin-A. . . I
(f) Aul. Gell. ibid. Plut. X rhet. vit. t. 2,, p. 838. Surd. in

Ifocr. Taylor. lett. Lyf. cap. 3. . Ë . . .



                                                                     

ou JEUNE Anxc’nAnsrs. 7.5
Théopompe, ui travaille à l’hiltoire de la Grecc, man-nu-

.l’emporta fur Fou maître, 8: eut la foiblelfe de s’en CHAP-
vanter (a). Je lui demandois un jour fi, en travail-« LXI-
lant au panégyrique d’un homme dont la fordide ava-r
rice avoit ruiné tant de familles (li) , la lame ne lui
tomboit pas fouvent des mains? Il me répondit :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. I

Artemife faifoit en même temps confituire pour
Maufole un tombeau qui, fuivant les apparences, n’é-
ternifera que la gloire des artiltes. J’en ai vu les plans.
C’ell un quarré long, dont le pourtour cil de 4.1 r pieds.
La principale partie de l’édifice, entourée de 56 co-
lonnes, fera décorée, fur fes natte faces, par quatre
des plus fameux fculpteurs decla Grece, Briaxis, Sco-
pas, Léocharès 8:,Timothée. Au delfus s’élevera une

pyramide, furmontée d’un char à quatre chevaux. Ce
char doit être de marbre, 8: de la main de Pythis.
La hauteur totale du monument fera de t4o-pieds (c) ’*.

Il cil: déja’ fort avancé; 8: comme Idrieus, quifuc-
cede à fa fœur Artemife, ne prend pas le même in-

’ téréî à cet ouvrage, les artilles ont déclaré qu’ils fc

feroient un honneur 8: un devoir dole terminer,
fans en exiger aucun falaire (d). Les fondemens en
Vontété jetés au milieu d’une place confituite par les

foins de Maufole (e), fur un terrain qui, naturelle-
ment difpofé en forme de théâtre, defcend 8: fe. pro-
longe jufqu’à la mer. Quand on entre dans le port,

(a) Theop. ap. Eufeb. præp. evang. lib. Io, cap. 3 , p. .464.
(à) Id. up. Harpocr. 8: Suid. in Matis-ah.
(c) Plin. lib. 36 , cap. 4, t. a, p. 728.
** Si Pline , dans la defcription de ce monument, emploie des

mellites Grecques, les 4H pieds du pourtour fe réduiront à
388 de nos pieds, 8: a poucm en fus; les r40 pieds d’élévation ,
’ù 132 de nos pieds, plus a pouces 8 lignes. ’

(d) Plin. ibid. . , i .(e) Vitruv.. lib. 2, cap. 8.



                                                                     

7; VOYAGE--. on cri frappé de l’afpeôt impofant des lieux. Vous
CHAR avez d’un côté le alais du Roi; de l’autre, le tem-
1X1. ple de Vénus 8: e Mercure, limé auprès de la fon-

raine Salmacis. En face, le marché public s’étend le
long du rivage; au deiTus , cil la lace, 8: plus loin,
dans la partie fupérieure, la vue le porte fur la cita-’
delle 8c fur le temple de Mars, d’où s’éleve une lia-
tue coloiïale. Le tombeau de Maufole, deliiné à fixer
les regards, après qu’ils le feront repofe’s un moment
fur ces magnifiques édifices, fera fans doute un des
plus beaux monumens de l’univers (a); mais il de-
vroit être confacré au bienfaiteurs du genre humain.

Idrieus, en montant fur le trône, a reçu ordre d’Ar.
taxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires contre les rois

de Chypre, qui le (ont révoltés. Phocion les com--
mande, conjointement avec Evagoras, qui régnoit au-
paravant dans cette île. Leur projet cil: de commen-
cer par le liage de Salamine (bi).

Le roi de Perle a de plus grandes vues; il le pré-ç
pare à la conquête de l’Egypte. I’efpere que vous au-
rez déja pris des mefures pour (vous mettre cen fûrete’.

Il nous a demandé des troupes; il en a demandé aux
autres peuples de la Grece. Nous l’avons refulë; les
Lacédemoniens ont fait de même. C’efi bien aEcz

our nous de lui avoir cédé Phocion. Les villes Grec-
ues de l’Alie lui avoient déja promis 6000 hommes;

les Thébains en donnent rooo, 8c ceux d’Argos 3000,
qui feront commandés par Nicolhjate. C’efl: un upéné-

ra] habile, 8: dont la manie cil: (limiter Herc e. Il
le montre dans les combats avec une peau de lion fur
les épaules, & une lmaliue à la main. Artaxerxès lui-
même a defiré de l’avoir (c). ,

Depuis quelque temps nous louons nos généraux,
nos foldats , nos matelots aux rois de Perle» î°ul°m5

(a) Vitruv. lib. 2, cap. a. Strab. lib. u , p. 656. Ph ibid-
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 440.
(c) Id. ibid. p. 4.42. I
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jaloux d’avoir à leur fervice des Grecs qu’ils paient .-
che’rement. Différens motifs forcent nos républiques CHAP.
de fe prêter à ce trafic; le befoin de fe débandiez
des mercenaires étrangers, que la paix rend inutiles,
8c qui chargent l’état; le de 11’ de procurer a des cr-

toyens appauvris par la guerre, unefolde qui rha-
bliiïe leur fortune; la crainte de perdre la protection
ou l’alliance du grand Roi; l’efpérance enfin d’en ob-
tenir des gratifications qui fuppléent à l’épuifement
du tréfor public. C’eli ainfi qu’en dernier, lieu (a);
les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une flamme de 500

talens *. Un roi de Macédoine nous, outrage; un roi
de Perfe nous achete. Sommes-nous allez humiliés;

sous L’ARCHONTEI APOLLODORE.
La 3*. ennéade la une. olympiade.

l( Depuis I: n juillet de l’an 350, jufqulau 30 juin Je l’an 349

I avant J. C.) .
’ Nous reçûmes les trois lettres fuivantes dans le même jour. ,

LETTRE DE Nict’ras.
Je ris des craintes.qu’on veut nous inf irer. La

puifl-ancesde Philippe ne fautoit être dura le: elle
n’en: fondée que fur le parjure, le menfonge 8: la per-
fidie (b). Il cil dételté de fes alliés, qu’il a fouvent
tram ès; de fes fuiets 8: de (es foldats, tourmentés

par es expéditions qui les épuifent, 8c dont ils ne
retirent aucun fruit; des principaux officiers de fan
armée, qui (ont punis s’ils ne réunifient pas, humi-
liés s’ils réufliflent: car il cit fi jaloux, qu’il leur par-
donneroit plutôt une défaite honteufe qu’un fuceès
trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs mortelles,

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

* 1,620,000 livres. -(à) Demofth. oiynth..2 , p. sa. Pantin. lib. 8 , cap. 7 , p. 6m.

Jufiîn. lib. 9, cap. 8 r

LXI.
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a

78 A »V0YAGr. ,.--. toujours expofës aux calomnies des courtil-ans, & aux" .
C H A? foupçons ombrageux d’un prince qui s’en: réfervé toute

LXL la gloire qu’on peut recueillir en Macédoine (a). ’
’ (3e royaume cit dans unefituation déplorable. Plus

de moflions, plus de commerce. Pauvre 8e foible de
foi-même. il s’afloiblit encore en s’agrandil’l’ant (b);

Le moindre revers détruira cette profpérité, que Phi- ’
lippe ne doit qu’à l’incapacité de nos généraux, 8e à

la voie de corruption qu’il a honteufement introduite

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

res.
La ré ularité des mœurs n’a point de droits fur [on

ellirne; Ier; vices en ont prefque toujours fur fon ami-i
tié (il); il dédaigne le citoyen qui n’a que des ver--
tus, repouHe l’homme éclairé qui lui donne des con-
feils ( e), 8: court a rèsla flatterie, avec autant d’em-
preHement, que la fiatterie court après les autres prin-
ces. Voulez-vous lui plaire, en obtenir des graces,
être admis à fa fociété? ayez allez de famé peut par-
tag’er fes débauches, airez de" talens pour l’amufer 8:

le faire rire. Des bons mots, des traits de faute, des -
facéties, des vers, quelques cduplets bien obfcenes, ’
tout cela fuliit pour parvenir. auprès de lui à la plus I
haute faveur. Auflî, à l’exception d’Antipater, de Par: *

ménion, 8c de quelques gens de mérite en’core,-fa
cour n’elt qu’un amas impur de brigands, de mafi-
ciens, de poëtes 8: de bouffons (f), qui l’applaudif-
fent dans le mal 8e dans le bien. Ils accourent en Mai
cédoine de toutes les parties de la Grece. ’

a

(a) Demofth. ol-ynth. a, p. :13, 8: ’ad Philipp. epift. p. 118.

(à) Id. ibid. l(c) Id. de fait leg. p. 33.4., 341 , &c.
(d) 1d. olynth. a, p. 23. Theop. ap. Alban. lib. 6," p. 260.
(e) Ifocr. ep. ad Philip. t. r, p. 437.
(f) Demofth. ibid. Theop. ibid. lib. le; p. 439: Id. up. Polyb.

in exempt. Val. p. 21. .



                                                                     

"MMM-rfl-f’ A ’ ’fi’V"

e,....--u
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chailé, cil maintenant un de fes principaux courti-
fans (a) : un autre efclave, Agathocle, s’efi: élevé ar
les mêmes moyens; Philippe , pour le réco’mpenl’ér,
l’a mis à la tête d’un détachement de fes troupes (b) ;

enfin Thrafydée, le plus imbécille 8c le plus intré-
pide des flatteurs, vient d’obtenir une fouVer’aineté

en TheHalie (c). ’ 2 * 4 t ’ ’ ’
Ces hommes fans ’rin’cipes 8c fans mœurs, (ont

publiquement appelés l’es’amis du prince , 8c les fléaux
de la Macédoine-( d )."Leur’n0’mbre cit exCeflif, leur
Crédit fans bornes. Peu contens dés .tréfors qu’il leur

prodigue, ils pourfulvent les citoyens honnêtes, les
dépouillent de leurs biens , ou les immolent à leur
vengeance (e). C’ell avec eux qu’il le plonge dans
la plus horrible crapule , pailant les nuits à table, [fiel-1

-« que toujours ivre, prefque toujours furieux, frappant
à droite 8e a gauche, le livrant à des excès qu’on me

peut rappeler fans rougir ’( L
Ce n’ell as feulement dans l’intérieur de fon pa-

lais, c’efl ai. face des nations qu’il dégrade la ma-
jelté du trône. Derniérement encore, chez les Thef4
faliens, li renommés pour leur intempérance ,ne l’a-t-on
pas vu les inviter à des repas fréquens, s’enivrer avec
eux, 8c les égayer ar les faillies, fauter, danfer, 8c
jouer tonna-tour e rôle de bouffon 8c de panto-
mime ( g)? "

Non, je ne fautois croire , Anacharfis, qu’un tel
hiflrion foit fait pour fubjuguer la Grece.

(a) Demofih. olynth. a, p. a4. ’ ’
(Æ) Theoph. ap. Athen. lib. 6, cap. 17, p. 259.
(c) Id. ibid. cap. 13 , p. 249.
(d) Id. ibid. lib. 4, cap. 19, p. i67.
(e) Id. ibid. lib. 6, p. 260. ’
(f) id. ibid. 8: lib. to, cap. Io, p. 439.
(g) Id. ibid. lib. 6 , cap. 17, p. 360.

m-

L351:

-l- a9
Callias, ui contrefait fibien les ridicules; Callias, -i.-.i

naguere efc aVe. public de cette ville , dont il a été CHAR



                                                                     

CHAR
LIEU

Se VOYAGE]
narra-n n’arOLL0boxn.

Du même jour que ia’précédentei

le ne puis me raffiner fur. l’état de la Grece. On
a beau me vanter le nombre de fes habitans , la va-
leur de fes’ foldats , l’éclat de (es anciennes viâoires;

on a beau me dire que Philippe bornera l’es con-.
quêtes, & que lès entreprifes ont été jufqu’à, préfent

Coloréesde [précieux prétextes. Je me méfie de nos

moyens, 8c me défie de fes vues. .
Les peucples de la Grece font alfoiblis & corrom-

pus. Plus ’ e. lois , plus de ’.citoyens,’nulle idée de la

gloire, nul attachement au bien public. Par-tout de
vils mercenaires pour foldats, I8: des brigands pour

l généraux. :

I foldat de fon armée, conçoit, prévoit, exécute tout

’ Nos républiques ne fe réuniront jamais contre Phi-
lippe. Les unes (ont en agées dans une guerre qui
acheve de lesdétruire; les autres n’ont de commun
entre elles, que des jaloufies 8c des rétentions, qui
les empêchent de fe rapprocher (a j. ’exemple d’A-
thenes pourroit peut-être leur faire. plus d’impreflion
que leurs propres intérêts; mais on ne le diltiqgue
plus ici ne par des fpeétacles & des fêtes. Nous up-
portons es outrages de Philippe avec le même cou-
rageque nos peres bravoient lés périls. L’éloquence
impétueufe de Démollhene ne fautoit nous tirer de
notre’afloupill’ement. Quand je le vois à la tribune,
je crois l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux

ni renferment les relies de nos anciens guerriers:
endres éteintes, oileméns arides, levez-vous, 8: ve-

nez venger la patrie l, A
D’un autre côté, obiervez que Philippe, unique

confident de les fecrets, feul difpenfateur de fes tré-
fors , le plus habile général de la Grece, le plus brave

. i

(a) Demofth. Philip. 4, p. rez. Id. de Coran. p. 475.
lui-même ,



                                                                     

ou mon: Anacuansrs. 81’
lui-même , prévient les événemens, en profite quand

il le peut,& leur cede quand il le faut ( a). Obfer-
vez que fes 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 liardes *, avec ar-
mes 8c bagages (a); que dans tout temps , il cil à
leur tête; qu’il les tranfporte avec une célérité ef-
frayante d’une extrémité de fon royaume à l’autre;

u’elles ont appris de lui à ne pas mettre plus de dif-
férence entre l’hiver 8e l’été, qu’entre la fatigue 8:

le repos ( d ). Obfervez que fi l’intérieur de la Macé-
doine le relient des malheurs de la guerre, il trouve
des rell’ources abondantes dans les mines d’or qui lui
ap artiennent, dans les. dépouilles des peuples qu’il
ftifijugue, dans le commerce des nations qui commen-
cent à fré uenter les ports dont il s’eit emparé en Thef-
falie. 0b ervez que dépuis qu’il cil: fur le trône, il
n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le fuivre avec
lenteur ; qu’il ne fait pas une démarche fans la médi-
ter; qu’il n’en fait pas une féconde fans s’être affuré

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 où elle le vend
à plus haut’prix ( e). Obfervez enfin que fes opéra-
tions font toujours dirigées fuivant les temps 8c les
lieux : il oppofe aux fréquentes révoltes des Thra:
ces , Illyriens 8c autres barbares, des combats 8e des
vviétoires; aux nations de la Grece , des tentatives pour
efl’ayer leurs forces; des apologies, pour juflifier fes
entreprifes; l’art de les divifer, pour les afoiblir , 8c
celui de les corrompre, pour les foumettre (f).

(a) Demofih. oiynth. r , p. I.
(à) Id. oiynth. 2, p. 23.
î Plus de Il fieueu
(c) Polyæn. ftrateg. lib. 4, cap. 2, r0.
(d) Demofth. Philip. 4, p. 92. 1d. Philip.’ epii’t. p. 119.

(041d. olynth. a, p. -23. l
.(f) ld. de cor. p. 47-5 8: 482. Jui’tin. lib. 9, cap. 8. Diod.

Sw.hb.16, p.451. , sTome V, æ ’ t F J

CHAP.
LXI. .



                                                                     

8:. VoanGr---. Il a fait’couler au milieu d’elles cette grande 8e fa-
CHAP- talescontagion, qui defleche l’honneur jufque dans

Iun. les racines (a ). y tient à les gages , 8c les orateurs
a publics, de les principaux citoyens, & des villes en-

tieres. Quelquefois il cede les conquêtes à des alliés,
qui par-là deviennent les infirumens de fa grandeur,
jufqu’à ce qu’ils en (oient les viétimes ( b j. Comme
les ens à talens ont quelque influence fur l’opinion
pub ique, il entretient avec eux une correfpondance
fuivie (a), 8c leur otite un afile à fa cour, quand
ils ont à le plaindre de leur patrie ( d). .

Ses milans (ont en fi’grand nombre , 8e dans l’occa-
fion’, lblCD fecondés ar les négociations fecretes, que
malgré les doutes qu on peut répandre fur la lainteté
de fa parole & de les fermeras , malgré la’perfuafion
où l’on devroit être que la haine cil moins funelle
que fon amitié, les Thellaliens n’ont pas hélité à le

jeter entre les bras; 8c plufieurs autres peuples n’at-
tendent que le moment de fuivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de foiblefl’e
à la puillance, parce qu’on l’a vue dans (on berceau.
Vous entendriez dire à des gens , même éclairés , ue
les projets attribués à Philippe , (ont trop au-de us
des forces de fou royaume. Il s’agit bien ici de la Ma-
cédoine! il cit quellion d’un empire formé pendant
dix ans par des accroillemens progreflifs 8: confoli-
dés; il cil queltion d’un prince, dont le génie centu-

le les reflburces de l’état, 8c dant l’aétivité , non moins

tonnante, multiplie, dans la même proportion , le
nombre de les troupes, & les mOmens, de fa vie.

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

(a) Demofih. de Haion. p. 71. De falf. leg. p. 334, 341 , 8re.

(à) 1d. de falf. leg. p. 315. ’(c) liber. ep. ad Phil.
’ (J) mon. de fait leg. p. 414.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 8;
méprifable &le lus difl’olu des hommes (a j. Le temps --i
que les autres ouverains perdent a s’ennuyer, il l’ac- CHA P-
corde aux plaifirs; celui qu’ils donnent aux plaifirs, LXL
il le confiaere aux foins de ion royaume. Eh l plut aux
dieux, qu’au lieu des vices qu’on lui attribue, il eût
des défauts! qu’il fût borné dans fes vues, obliiné

n dans les opinions, fans attention au choix de les mi-
niltres 8’: de les généraux, fans vigilance 8c fans fuite

dans fes entrepriles! Philippe a, peut-être, le défaut
’ d’admirer les gens d’efprit , comme s’il n’en avoit

pas lplus que tous les autres. Un trait le féduit., mais

ne e géliverne pas. V ’ I IEnfin nos orateurs, pour infpirer de la confiance
au peuple , lui chient, fans celle, qu’une, puifl’ance

I fondée fur l’injultice 8c la perfidie, ne fauroit fubfif-
ter. Sans doute , fi les autres nations n’étoient pas
aullî perfides, aulli inîulte qu’elle. Mais le regne des
vertus cil: pafi’é, 8c c’cll: à la. force qu’il appartient

maintenant de gouverner les hommes. »
Mon cher Anacharfis, quand je réfléchis à l’im-

menfe carriere que Philippe a parcourue dans un fi
petit nombre d’années, quand je penfe à cet allem-
blage» de qualités éminentes 8c de circonlizances fa-
vorables dont je viens d’efquiller le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe cil: fait

pour afl’ervir la Grece. r ’

Latran un CALLIMÈDON.
Du même jeur 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 fociété, le plus ai-

(a) Polyb. in excerpt. Valef. p. 2a. .(à) Athen. lib. 13, p. 578. Plut. conjug. præcept. t. a , p. 14:.
Id. npophth. p. r78.

fxa) Citer. de oliic. lib. r, cap. 26’, t. 3’, p: 203.

. F a



                                                                     

a... mable des hommes. Comme il fait valoir l’efprit ’
84, V’OYAGE

C H AP. des autres! comme les autres font enchantés du lien!
LXl. Quelle facilité dans le caraôtere! quelle politelle 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 cil: quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe cil hu-
main , doux , affable (a), ellentiellement bon : j’en
fuis certain; car il veut être aimé (b); 8c de plus,
j’ai ouï dire à je ne fais qui,c’eli peut-être à moi,
qu’on n’ell: pas méchant quand on cil fi gai.

Sa colere s’allume 8e s’éteint dans un moment.
Sans fiel, fans rancune, il cil au-defl’us de l’offenfe
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures

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

de les devoirs. Une femme du peup e le préfente 8c
le prie de terminer fon affaire. -- n Je n’en ai pas le
sa temps. .- Pourquoi donc reliez-vous fur le trô-
sa ne? n -- Ce mot l’arrête, 8c fur le champ il le fait
rapporter tous les procès qui étoient en fouffmnce( d ).
Une autre fois, il. s’endort pendant la plaidoierie, 8:
n’en condamne pas moins une des parties à payer une
certaine femme. a l’en appelle, s’écrie-t-elle anal-tôt.
a: -- A qui donc? - Au Roi plus attentif. n A l’inf-
tant il revoit l’affaire, reconnoît [on erreur, & paie
lui-même l’amende (e). , ’ ,

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

(a) Cicer. de oille. lib. r , cap. 26, t. 3 , p. 203.
(b) Juliin. lib. 9, cap. 8.
(c) Plut. apo hth. t. a. . 1 .
(il) Id. ibid. r79. ’ P 77
(e) ld. ibid. p. r78.



                                                                     

DU ILUNE ANACHÀRSIS. 8’;
Thébains lui envoyèrent des députés. Philon étoit du ----
,nombre. Le Roi voulut le combler de biens ( a); 8: C HAP. ,
n’eliuyant ue des refus, Pourquoi, lui dit-il, m’en- LXI.
viez-vous la. gloire 8c le plaifir de vous vaincre en -
bienfaits (à )?

A la prife d’une ville, un des prifonniers qu’on
expofoit en vente, réclamoit Ton amitié. Le ’Roi fur-
pris le fit approcher; il étoit afiîs. L’inconnu lui dit

a l’oreille : Laiflez tomber votre robe, vous n’êtes
pas dans une pofition décente. Il a raifon , s’écria.
Philippe; il cil: de mes amis, qu’on lui ôte (es fers (a).

J’aurais mille traits à vous raconter de fa douceur
a: de la modération. Ses courtifans vouloient qu’il ’
féqvît contre Nicanor, qui ne ceKoit de blâmer (on
adminilh’ation 8c fa conduite. Ilqleur répondit: a Cet
a: homme n’efi pas le plus méchant des Macédoniens;
a: c’elt peut-être moi qui ai tort de l’avoir négligé. n

Il prit des informations; il fut que Nicauor étoit aigri
par le befoin , 8: vint à [on fecours. Comme Nieanor
ne parloit plus de (on bienfaiteur qu’avec éloge , Phi-
lippe dit aux délateurs : u Vous voyez bien qu’il dé-
n pend d’un Roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes

,u de fes fujets (d). n Un autre le permettoit contre
lui des plaifanteries ameres 8c pleines d’efprit. On lui
pro ofoit de l’exiler. a Je n’en ferai rien, répondit-
» i a il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici (e). a:

Au fiege d’une place , il eut la clavicule cafÎée d’un

coup de pierre. Son chirurgien le panfoit, & lui de-
.mandoit une grace (f). a Je ne puis la refufer; lui
a; dit Philippe en riant , tu me tiens à la gorge î n

(a) Demofih. de fait: ieg. p. 314.
(à) Plut. :pophth. L’a, p. x78.
(c) Id. ibi . A
(d) Id. ibid. p. 177.

(e) ld. ibid. t(f) ld. ibid.
Q Le texte dit : u Prends tout ce quem voudras, tu tiens- la

sa clef dans la main. n Le mot grec qui fignifie clavicule. défignc

suffi une clef. ’
F a



                                                                     

86 VovAen---- V Sa cour efi l’afile des talens 8: des plaifirs. La ma-
c PIAF. gnificence brille dans les fêtes, la gaîté dans l’es fou-

* LXI. pers. Voilà des faits. Je me foucie fort peu de [on
’ ambition. Croyez-vous qu’on fait bien malheureux
de vivre fous un tel prince? S’il vient nous attaquer,
nous nous battrons; fi nous fommes vaincus , nous
en ferons quittes pour rire & boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CALLIMAQUE.
Dans la 4°. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 349, juj’qu’au 18 juillet de l’an 348

avant f C ’
- Pendant que nous étions en E ypte 8: en Perle,
nous profitions de toutes les occalons pour infiruire
nos amis d’Athenes des détails de notre voyage. Je
n’ai trouvé dans mes papiers, que ce fragment d’une
lettre que j’écrivis à Apollodore . quelque temps
aprèfs notre arrivée à Suze, une des capitales de la

Per e. I v
FRAGMENT D’UN]; LETTRE D’ANACHARSIS.

Nous avons parcouru plufieurs provinces de ce
valle empire. A Perfépolis , outre des tombeaux
creufés dans le roc , à une très-grande élévation , le
palais des Rois a étonné’nos regards familiarifés,’de-

puis quelques années , avec les monumens de l’Egypte.
Il fut conl’truit, dit-on , il y a près de deux fiec
fous le regne de Dirius , fils d’Hyliafpe, par des ou-
vriers Égyptiens , que Cambyfe avoit amenés en
Perle (a). Une trip e enceinte de murs, dont l’une
a .60 coudées de hauteur ’*, des portes d’airain , des
colonnes fans nombre, quelques-unes hautes de fep- A
tante pieds H ; de grands quartiers de marbre , chargés

(a) Diod. sic. lib. 1 , p. 43.
* 85 de nos pieds.
M5 66 de nos pieds 1 pouce 4 lignes.

est



                                                                     

’nu un)": AnAanitSIs. 87
d’une infinité de figures en bas-relief (a )3- des fou- .-
terrains où font dé olées des lemmes immenfes : tout C HA?-
y relpire la magnificence 8c la crainte; car ce palais LXL
fort 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-
nante, a Suze, à Ecbatane, dans toutes les villes ou
ils pafl’ent les différentes (exilons de l’année. ’

Ils ont aulTl de grands parcs, qu’ils nomment pa-
radis (c) , 8: qui font divilés en deAux parties. Dans
l’une , armés de fléchés & de javelots , ils pourl’uivent

à cheval, à travers les forêts , les bêtes fauves qu’ils
ont foin d’y renfermer (d). Dans l’autre , ou l’art du
jardinage a épuife’ les 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 dilpofent communément en quinconces ( e ). On
trouve, en différens endroits , de femblables para-
dis, appartenans aux Sarrapes, ou à de grands lei-
gneurs (

Cependant nous avons encore été plus frappés de
la proteétion éclatante. que le fouverain accorde à la
culture des terres, non’par des volontés pallageres ,
mais par cette vigilance éclairée, qui a plus de pou-
voir ueles édits 8: les lois. De diliriét en diltriét,

. il étab it deux intendants, l’un pour le militaire, l’au-

tre pour le civil. Le remier elt chargé de mainte-
nir la tranquillité pub ique; le recoud, de hâter les
progrès de l’indultrie 8c 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 au lou-

K .

(a) Chardin, Com. Le Bruyn, 8re.
(à) Diod. Sic. lib. 17 , p. 544.
(c) Brif. de regn. Perf. lib. I , parog.
(d) Xenoph. de inuit. Cyr. lib. 1 ,,p. Il.
(e) Id. memor. t. 5, 829. . ’(f) Id. de exped. Cyr. . I. p. 246. Q. Curt. l. 8, c. r.

F4



                                                                     

88 Verso:-- verain lui-même , qui, de temps en temps, parcourt
C HAP. une partie de les états. Apîperçoit-il des campagnes

LXI. couvertes d’arbres , de moi ons, 8c de toutes les pro-
duétions dont le lol ell: lulceptible? il comble d’hon-
neurs les deux chefs, 8: augmente leur dé artement.
Trouve-HI des terres incultes? ils (ont au 1-tôt révo-
qués & remplacés. Des commiflaües incorruptibles ,
8c revêtus de (on autorité, exercent la même juliice
dans les cantons où il ne voyage pas (a).

En Égypte, nous entendions louvent parler, avec .
les lus grands éloges, de cet Arlame que le roi de
Per e avoit, depuis plufieurs années, appelé à (on con-
feil. Dans les ports de Phénicie, on nous montroit
des citadelles nouvellement confiruites, quantité de
vaifleaux de guerre fur le chantier , des bois 8c des
agréts qu’on apportoit de toutes parts: on devoit ces
avantages à la vigilance d’Arlame. Des citoyens utiles
nous diroient : Notre commerce étoit menacé d’une
ruine prochaine; le crédit d’Arfame l’a loutenu. On
a prenoit en même temps que l’île importante de

hypre, après avoir long-temps éprouvé les maux de
l’anarchie (b), venoit de le loumettre à la Perle ; 8c
c’était le fruit de la politique d’Arlame. Dans l’inté-

rieur du royaume, de vieux officiers nous diroient,
les larmes aux yeux : Nous avions bien fervi le Roi;
mais dans la diliribution des graces, on nous avoit
oubliés : nous nous lamines adrelÎés a Arfame, fans
le cannoitre; il nous a procuré une vieillelle heu-
reufe , & ne l’a dit a performe. Un particulier ajou-
toit: Arlame, prévenu par mes ennemis, crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité; bientôt
convaincu de mon innocence, il m’appela : je le trou-
vai plus affligé que ie-ne l’étois moi-même; il me
pria de l’aider à réparer une iniullice dont l’on ame
gémiKoit, & me fit promettre de recourir à lui tou-

(a) Xénoph. memor. lib. 5, p. 828.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p.440.
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tes les fois’que j’aurois befoin de proteélion. Je ne -...
l’ai jamais imploré en vain.

Par-tout (on influence lecrete donnoit de l’aâivité
aux efprits; les militaires le félicitoient de l’émulation
qu’il entretenoit parmi eux; &’ les peuples, de la
paix qu’il leur avoit ménagée, malgré des obliacles
prelque infurmontables. Enfin la nation étoit remon-
tée, par les foins, à cette haute confidération que
des guerres malheureules lui avoient fait perdre parmi
les uill’ances étrangeres. ’

dame n’ell: plus dans le miniltere. Il coule des
jours tranquilles dans l’on paradis, éloigné de Suze
d’environ 40 parafanges. Ses amis lui font reliés; ceux,
dont il failbit fi bien valoir le mérite , le l’ont louve-
nus de les bienfaits ou de les promelies. Tous le-
rendent auprès de lui avec plus d’emprefl’ement que

s’il étoit encore en place. .
Le halard nous a conduits dans la charmante re-ë

traite. Ses bontés nous y retiennent depuis plufieurs
mois, 8: je ne fais linons pourrons nous arracher
d’une fociété qu’Atheues feule auroit pu rall’cmbler

dans le temps ue la’politefl’e, la décence 8: le bon
goût régnoient a plus dans cette’ville.

Elle fait le bonheur d’Arlame; il en fait les déliâ
ces. Sa converlation eli animée, facile, intérell’ante,
louvent relevée par des faillies qui lui échappent

comme des éclairs, toujours embellie par les graces,
& par une gaieté, qui le. communique , ainfi que l’on
bonheur, a tout ce qui l’entoure. Jamais aucune pré-
tention dans ce’qu’il dit; jamais d’exprellîons impro-

pres ni recherchées, 8:4 cependant la plus parfaite
ienféance au milieu du plus grand abandon z c’cft

le ton d’un homme qui pollede, au plus haut degré,
le don de plaire, 8: le l’entiment 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

CH A P.
LXI.



                                                                     

9o Vorace’- avec tranfport à un trait d’efprit, pourvu qu’il foi:
CHAR

LXI.
rapide; à une .penfée neuve, pourvu qu’elle foit jull
te; à un grand fentiment, des qu’il n’eli 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
Ariliote avoit conçu le modele. On rencontre fou- . g
vent , me difoit-il un jour, des caraéteres li foibles,
qu’ils approuvent tout pour ne bleffer performe; d’au-
tres fi difficiles, u’ils n’approuvent rien , au rifque de
déplaire à tout e monde (a). Il eli un milieu ui
n’a point de nom dans notre langue, parce que tr s-
peu de gens lavent le faifir. C’elt une difpofition na-
turelle, qui, fans avoir la réalité de l’amitié, en a les

apparences, 8c en quelque facon les douceurs : ce-
lui, qui en eli doué, évite également de flatter 8c de
choquer l’amour- ropre de qui que ce foit; il par-
donne les foiblell’és, fupporte les défauts , ne fe fait
pas un mérite de relever les ridicules, n’efi: point em-
prelfé à donner des avis , 8: fait mettre tant de pro-
portion 8: de vérité dans les égards 8: l’intérêt qu’il

témoigne (b) , que tous les cœurs croient avoir ob- b
tenu dans le lien, le degré d’afl’eâzion ou d’eltime

qu’ils défirent. v
Tel cit le charme qui les attire 8: 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 & à la fimplicité de la modeliie.

Une fois, en fa préfence, l’occafion. s’ofl’rit d’indi-’

quer quelques-unes de fes grandes qualités; il fe hâta
de relever fes défauts. Une autre fois, il s’agilfoit des
opérations qu’il dirigea pendant fon minillzere : nous
voulûmes lui parler de fes fuccès; il nous parla de

fes fautes. ’ L
(a) Ariftot. de mon lib. 4, cap. 12, t. a, p. 54.
(b) ld. ibid, cap. r4, p. 56.

.17.-
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Son coeur, aifément ému, s’enflamme au récit d’une .-

belle action , 8: s’attendrit fur le fort du malheureux, C HAP.
dont il excite la reconnoilfance fans l’exiger. Dans fa LXI.
maifon , autour de fa demeure, tout fe reffent de
cette bonté ’énéreufe qui prévient tous les vœux, 8:

fuffit a tous les befoins. Déja des terres abandonnées,
fe férir couvertes de moiffons; déja lestpauvres ha-
bit-ans 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’ell: a l’hilioire qu’il ap-

partient de mettre à fa place un miniftre qui, dé-
pofitaire de toute la faveur, 8: n’ayant aucune efpece
de flatteurs à fes gages , n’ambitionna jamais que la
gloire 8: le bonheur de fa nation. Je vous ai fait part
des premieres impreflîons que nous avons reçues au-
près de lui. Je rappellerai peut-être dans la fuite,
d’autres traits de fou caraétere. Vous me le pardon-
nerez fans doute : des voyageurs ne doivent point
négliger de fi riches détails; car enfin la defcription
d’un grand homme vaut bien celle d’un grand édifice.

LETTRE D’APOLLODonn.
Vous favez qu’au voilinage des états de Philippe,

dan8’la Thrace maritime, s’étend, le long de lamer,
la Chalcidique, ou s’établirent autrefois plufieurs co-
lonies Grecques, dont Olynthe ell: la principale. C’efl;
une ville forte, opulente , trèsvpeuplée, 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
fon enceinte (a). ’ * 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 fédui-

(a)”I’hucyd. lib. 1 , cap. 63. Diod. Sic. lib. 16, p. m.



                                                                     

92. VOYAGE--- fant par des promelfes, eux par des bienfaits (a); il
C H AP. augmenta leurs domaines par la cellion d’Anthémoute
LXl. 8: de Potidée, dont il s’étoit rendu maître (b). Tou-

chés de ces avances généreufes, ils l’ont lailfé pendant

plufieurs années s’agrandir impunément; 8: fr par ha-
fard ils en concevoient de l’ombra e, il .faifoit partir
aufli-tôt des ambalfadeurs qui, utenus des nom-
breux partifans u’il avoit eu le temps de fe ménager
dans la ville , cïlmoient facilement ces alarmes palla-

geres (c). lIls avoient enfin ouvert les yeux, 8: réfolu de fe
jeter entre nos bras (d); d’ailleurs ils refufoient depuis
long-temps de livrer au Roi deux de fes freres d’un
autre lit, qui s’étoient réfugiés chez eux, 8:.qui pou-

.voient avoir des prétentions au trône de Macédoine (e).
Il fe fert aujourd’hui de ces prétextes pour effeétuer
le dell’ein, conçu depuis long-temps, d’ajouter la
Chalcidique à fes états. Il s’elt emparé fans effort de
quelques villes de la contrée; les autres tomberont
bientôt entre fes mains ( Olynthe elt menacée d’un
frege; fes dé utés ont imploré notre fecours. Démof-

.thene a parle pour eux (g); 8: fon avis a révalu,
malgré l’oppofition de Démade, orateur éoquent,
mais foupçonné d’intelligence avec Philippe (lz ).

Charès cil parti avec 30 galeres 8: zooo hommes
armés à la légere (i) ; 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, 8: d’avoir pris le chef, furnommé le Coq, il

(a) Demofih. Olynrh. a, p. 22.
(à) 1d. Philip. a, p. 66; Philip. 4, p. 104.
(c) ld. Phil. 3, p. 87 8: 93.
(d) ld. Olynth. 3, p. 36, 8re.
(e) Juliin. lib. 8, cap! 3. Orof. lib. 3, cap. 12, p. 17:.
(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 450.
(g) Demofth. Olynth. Plut. x rhetor. vira, t. a, p. 845.

(Il) Suld. in Aymé». .- (i) Philoch. ap. Dionyf. Halic. epift. ad. Amm. de Demoftb.
8: Arifi. cap. 9, t. 6, p. 734.
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r cit venu jouir de fan triom he au milieu de nous. .-

Les Olynthiens n’ont pas été ecourus; mais après des C H AP.
lacrifices en aétions de graces, notre général a donné LX 1.
dans la’place publique un repas au peuple (a), qui,
dans l’ivreffe de fa joie , lui a décerné une cou--
tonne d’or. ’

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux
députés, nous avons fait artir 18 galeres, 4000 fol-
dats étrangers armés a la égere, 8: Isa chevaux (b),
fous la conduite de Charideme, qui ne fur afl’e Cha-
rès qu’en fcélérateffe. Après avoir ravagé a contrée

vaifine, il eli entré dans la ville, où tous les jours
il fe fignale par fan intempérance-8: fes débauches (a).

’ . Quoique bien des gens foutiennent ici que cette
guerre nous cit étrangere (d) , je fuis perfuadé que
rien n’eli fi effentiel pour les Athéniens que la con-
fervation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare , ni
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne relie p’lus

entre lui 8: nous que. les Thelfaliens qui font fes al-
liés, les Thébains qui font nos ennemis, 8: les Pho-
céens qui font trop faibles pour le défendre eux-, r

mêmes (a). - .
LETTRE DE tuteuras.

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe : il
craignoit 8: ménageoit les Olynthiens (f); tout-à-
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, a la.
diltance de 4o liades ’*. Ils lui ont envoyé des dépu-

- tés. a Il faut que vous fartiez de’la ville, ou moi de

(a) Theop. 8: Duris, ap. Athen. lib. 12, cap. 8, p. 53:.
Argum. Olynth. 3 , zip. Demofth. p. 34. ’

(à) Philoch. ap. Dionyl’. Halic. epift. ad Arum. de Demofth.
à Arifi. cap. 9, t. 6, p. 734.

(c) Theop. up. men. lib. to p. 436..(a) Ulpian. in Demofth. orync’h. 1 , p. a.

(e) Demafth. Olynth. r, p. 4.
(f) Id: Olynth. 3 , p. 36.
l Environ une lieue 8c demie.



                                                                     

CHAP.
LXI.

94. VOYAGEn la Macédoine. u Voilà fa réponfe (a). Il a donc
oublié que dans ces derniers temps, ils contraigni-
rent fan pere Amyntas à-leur céder une partie de fan
royaume, 8: qu’ils oppoferent enfuite la plus longue
réfillance à l’effort de fes armes, jointes à celles des
Lacédémoniens, dant il avoit imploré l’alIifiance (à).

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais a
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a for-
tifiés, 8: qui font défendus par une armée entiere? Il
faut compter d’abord plus de roooo hommes d’in-
fanterie 8: tooo de cavalerie , levés dans la Chalcidi-

ne; enfuite quantité de braves guerriers que les af-
’ régés ont reçus de leurs anciens alliés ( c) a joignez-y

les troupes de Charideme, 8: le nouveau renfort de
aooo hommes pefamment armés; 8: de 300 cavaliers,
tous Athéniens, que nous venons de faire partir (d).

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition,
s’il en eût prévu les fuites; il a cru tout emporter
d’emblée. Une autre inquiétude le dévore en fecret.
Les Theffaliens fes alliés feront bientôt au nombre de
fes ennemis; il leur avoit enlevé la ville de Pagafe,
ils la demandent; il comptoit fortifier Magnéfre, ils
s’y op ofent; il perçoit des droits dans leurs portsB:
dans eurs marchés, ils veulent fe les réferver. S’il ’en

eft privé, comment paiera-t-il cette armée nombreufe
de mercenaires qui fait toute fa force? On préfume
d’un autre côté, que les Illyrîens 8: les Péoniens , pou

façonnés à la fervitude, fecaueront bientôt le joug
d’un prince que fes viétoires ont rendu infolent (e).

Que n’eulllans-nous as donné pour fufciter les.
Olynthiens contre lui? ’événement a furpafIé notre

(a) Demofth. Philip. 3, p. 87. .(à) Xenoph. hift. Græc. lib. 5, p. 559. Diod. Sic. lib. 15,
P. 341-

(r) Demofth.’ de falf. leg. p. 335.
(d) Philoch. ap. Dionyl’. Halic. ad Arum. de Demoftla. cap. 9,

L 6. P- 735-
(e) Demofth. Olynth. i , p. 4.



                                                                     

D31 renne ANACHARSIS. 95
attente. Vous apprendrez bientôt que la puifIance 8c .-

I la gloire de Philippe le [ont brifées contre les rem- cnar.
parts d’Olynthe.

Lz-rrnn n’aronnonoix.
Philip e entretenoit des intelligences dans l’Eubée;

il y fai oit palier feerétement des troupes. Déia la
plupart des villes étoient gagnées. Maître de cette île,
il leût été bientôt de la Grece entiere. A la priere
de Plutarque d’Eretrie, nous fîmes partir Phocion
avec un petit nombre de cavaliers 8c de fantaflîns (a).
Nous comptions fur les partifans de la liberté, & fur
les étrangers que Plutarque avoit à la folde. Mais la
corru tion avoit fait de fi grands progrès, que toute
l’île e fouleva contre nous, que Phocion courut le
plus grand danger, 8c que nous filmes marcher le relie
de la cavalerie (b).
’ Phocion occupoit une éminence qu’un ravin pro-
fond féparoit’de la plaine de Tamynes (c). Les en-
nemis, qui le tenoient alliégé depuis quelque temps,
réfolurent enfin de le dépoller. Il les vit s’avancer,
8c relia tranquille. Mais Plutarque, au mépris de (es
ordres, fortit des retranchemens à la tête des troupes
étrangeres; il fut fuivi de nos cavaliers; les uns a: les
autres attaquerent en défordre , 8: furent mis en fuite.
Tout le camp frémillbit d’indignation s mais Phocion
contenoit la valeur des foldats, fous prétexte que les
factifices n’étoient pas favorables.- Dès qu’il vit les

a ennemis abattre l’enceinte du camp , il donna le fignal,
les repoulla vivement, 8c les pourfuivit dans la plaine;
le combat fut meurtrier, & la viôtoire complete. L’o-

p rateur Efchine en a apporté la nouvelle. Il s’étoit du?
tingué dans l’aâion (d).

. (a) Plut. in Phoc. t. 1 . 7 .(a) Demofth. in Mid. 5.1329?”

(c) Plut. ibid.
(d) Æfcbin. de fait: leg. p. 422.

LXL

A



                                                                     

96 VOYAGE .-.- Phocion a chatlé d’Erétrie ce Plutarque qui la ty:
CHAP. rannifoit, 8c de l’Eubée , tous ces petits defpotes

LXI.
ni

’s’étoient vendus à Philippe. Il a mis une garniPon
dans le fort de Zarétra, pour allurer l’indépendance
de l’île; 8c après une campagne que les connoifleurs
admirent, il cil: venu le confondre aVCc les citoyens
d’Athenes.

Vous jugerez de fa l’agell’e 8: de l’on humanité, par

les deux traits fuivans. Avant la bataille, il défendit
aux oŒciers d’empêcher la défertion , qui les déli-
vroit d’une foule de lâches & de mutins; après la
viétoire, il ordonna de relâcher tous les rifonniers
Grecs, de peur que le peuple n’exerçât ur eux des
aCtes de vengeance & de cruauté (11)....

Dans une de nos dernieres converfations, Théo-
dore nous entretint de la nature 8c du mouvement
des affres. Pour tout compliment, Diogene lui de-
manda s’il y avoit long-temps qu’il étoit defcendu du

ciel (b). Panthion nous lut en uite un ouvrage d’une
excefi’ive longueur. Diogene, allis auprès de lui, je-
toit par intervalles les yeux fur le manufcrit, 8: s’étant
ap erçu qu’il tendoit à (a fin : Terre , terre! S’écria-

t-i a mes amis, encore un moment de patience (a)!
Un infiant après, en demandoit à quelles marques

un étranger, arrivant dans une ville , reconnoitroit
qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit : u Si
sa l’on y a befoin de médecins 8: de juges (d).n

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.
(à) Diog. Laert. lib. 6, S. 39.
(c) Id. Etymol. in F11M. Lib. 6, 38.
(d) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 405.

sons



                                                                     

nu nuira ’ANAcr-tansrs. 97
sous L’ARCHONTE THÉOPHILE.

p. La 1". année de la 108e. olympiade.
(Depuis le 18 juillet de l’an 348, j’ifiu’au 8 juillet le l’an 347

z I avant]. C.
LETTRE D’APOLLononE.

Ces jours paillés, nous promenant hors la porte de
Thrace, nous vîmes .un homme à cheval arriver à

l toute bride. Nous l’arrétâmes : D’où venez-vous à
Savez-vous quelque choie du fiege d’Olynthc? I’étois
allé à Potidée, nous dit-il; à mon retour, je n’ai plus

vu Olynthe (a). A ces mots, il nous quitte 8: difpa-
toit. Nous rentrâmes , & quelques momens après, le.
défalire de cette«ville répandit par-tout la mufler-

nation. ’Olynthe n’en: plus; l’es riéhelles, les forces, les
alliés, raooo hommes que nous lui avions envoyés à
diVeri’esjreprifes,’rien n’a pu la fauve: (à). Philippe,

reporrfié à tous les allants , perdoit joumellement du
monde (c). Mais des traîtres qu’elle renfermoit dans
(on fein, hâtoient tous les jours l’infiant de la ruine.
Il avoit acheté les magilirats 8c les généraux. Les
principaux d’entre eux , Enthycrate 8e Lalihene , lui li-

-vrerent une fois 500 cavaliers qu’ils commandoient (d) ,
8: a res d’autres trahifons non moins funelies, l’intro-
duill’rent dans la ville , qui fut’ auŒ-tôt abandonnée

au pillage. Maifons, portiques, temples; la flammes:
le fer ont tout détruit; 8c bientôt on le demandera
où elle étoit limée (e ). Philippe a fait vendre lesqha-
bitans , 8: mettre à mort deux de les frères, retirés
depuis plulîeurs années dans cet afilc (f).

a A th.a.Phoc. . 1 5.
Dîamtàfillee fait il; 13.33335. Dionyf. Halic. ep. ad Amm.

t. , . 73 .
(c) and Sic. lib. 16, p. 450.

(d) Demolih. ibid. r(e) Id. Phil. 3, p. 89. Strab. lib. a, p. un. Diod. ibid.
(f) Orof. lib. 3 , cap. 12. Mina. lib. 8 , cap. 3.

T ont: V. G

.I-CHAP.
LXl.



                                                                     

98 VOYAGE-- La Grece cil: dans l’épouvante; elle craint pour la
CHAP. puillance’ 8: pour la liberté (a). On le voit par-tout

LXI. entouré d’elpions 8c d’ennemis. Comment le garantir
de la vénalité des aines? Comment le défendre con-
tre un prince qui dit louvent, de qui prouve par les
faits , qu’il n’y a point de murailles qu’une bete de
femme, chargée d’or, ne punie ailément franchir (à)?
Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyans

Âne nous avons lportés contre ceux qui ont trahi les
lynthiens (c). lfaut rendre juflice aux vainqueurs;

. indignés de cette perfidie, ils l’ont reprochée ouver-
tement aux coupables. Euthycrate 8c Lalihene s’en l
font plaints à Philippe, qui leur a répondu : a Les
sa ’foldats Macédoniens font encore bien grofliers; ils
sa nomment chaque chofe’par [on nom (d). n

Tandis que les Olynthiens, chargés de fers, pleu-
raient 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, 8:
célébroit des jeux fuperbes en l’honneur de Jupiter i
Olympien (f). Il avoit appelé les artiltes les plus cé- l
lebres, les aéteurs les plus diltingués. Ils furent admis
au re as qui termina ces fêtes odieufes. La, dans

I l’ivre e de la viétoire 8: des plaifirs, le Roi s’em-
prefloit de prévenir ou de fatisfaire les vœux des af-
filians, de leur prodiguer les bienfaits ou les promef-
les. Satyrus , cet aéteur qui excelle dans le comique,

ardoir un morne filence. Philippe s’en apperçut, a:
ui en fit des reproches en Eh quoi, lui difoit- il!

.(a) Agath. up. Phoc. p. 1334.
(la) Plut. apopbth. La, p. 178. Cicer. ad Attic. lib. r ,

epifr. 16, nm, I ’ l .(c)Demot.ea.e.. .(a) Plut.’ibid. i g P 335

(e) Demofth. ibid. p. 341. .(f)1d. ibid. p. 322. Æfchin. de fait. leg. p. 420. Diod. Sic.
lib. 16, p. 451.



                                                                     

ou nous ANAcrransrs. 99
sa doutez-vous de ma générofité, de mon eliime?
sa N’avez-vous point de grace à lblliciter? sa Il en
en: une, répondit Satyrus, qui dépend uniquement
de vous ; maislje crains un refus. a Parlez , dit
sa Philippe, 8c (oyez sûr d’obtenir tout ce que vous

sa demanderez. sa A -. - - - .
sa J’avais, reprit l’aéleur . des huilons étroites d’hoi-

ss pitalité 8c d’amitié avec Apollophane de Pvdna. On
i sa le fit mourir fur de fanges imputations. Il ne laill’a

sa que deux filles, très-jeunes encore. Leurs parons,
sa pour les mettre en lieu de sûreté, les firent palier
sa à.,Olynthe. Elles [ont dans les formelles font à
sa vous, & j’ofe les réclamer. le n’ai d’autre intérêt

sa que celui de leur honneur. Mon deliein’ eli de leur
sa confiituer des dots, de leur choilir des époux, 8c
sa d’empêcher qu’elles ne tallent rien qui (oit indigne
sa de leur; Pere 8c de l’on ami. sa Toute la talle me
tentit des applaudillemens que méritoit Satyrus; 8e
Philippe, plus ému que les autres, lui fit remettre à
.l’inliant les deux jeunes captives. Ce trait de clémence
cit d’autant plus beau, qu’Apollophane fut acculé d’a-

.--CHAP.
LXI.

voir, avec d’autres conjurés, privé de la vie 8c de la”
couronne Alexandre, irere de Philippe. I

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.
Elle le perpétue (ans incidens remarquables. Falïe le
ciel qu’elle ne fe-termine pas comme celle d’Olynthe!

aura-n: DE NICÉÆlAS.’
Je ne m’attendo’is pas au malheur des Olynthiens,

parce que je ne devois pas m’attendre à leur aveu-
glement. S’ils ont péri, c’en: pour n’avoir pas étouffé i

. dans (on origine le parti de Philippe. Ils avoient à
la tête de leur cavalerie, Apollonide; habile général,
excellent citoyen : on le bannit tout-’à-coup .(a) ,

(a) Demofih. Phil. à, p. 93 à; 94. L 7 A L
G 2.



                                                                     

me V o a A" a a-- parce que les artifans de Philippe étoient parvenus
CHAP. à le rendre lu petit. Lalihene qu’on met à la place,
LXI. Euthycrate qu’on lui allocie, avoient reçu de la Ma-

cédoine des bois de couliruéicion, des troupeaux de
bœufs 8: d’autres richclles, qu’ils’n’étoient pas en état

d’acquérir; leur liaifon avec Philippe étoit avérée,
8: les Olynthiens ne s’en apperçoivcnt pas. Pendant
le fiege, les melures des chefs [ont vifiblement con-
certées avec le Roi, 8: les Olynthiens ne leur accor-
dent pas moins leur confiance. On lavoit par-tout
qu’il avoit fournis les villes de la Chalcidique, plutôt
à force de préfens que par la force de les armes, 8:
cet exemple en; perdu pour les Olynthiens (a).
I Celui d’Euthycrate 8: de Lalihene effraiera défor-

mais les lâches qui feroient capables d’une pareille in-
famie. Ces deux.miférables Ont péri milérabler’nent ( b).

Philippe, qui emploie les traîtres , a: les méprife, a
cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de les loldats,

ui ont fini par les mettre en pieces.
La prife d’Olynthe, au lieu de détruire nos erpé-

rances, ne fert qu’à les relever. Nos orateurs Ont en-
fiammé les efprits. Nous avons envoyé un grand nom-
bre d’amballadeurs (c). Ils iront par-tout chercher
des ennemis à Philippe, 8: indiquer une dicte géné-
rale, pour y délibérer fur la» guerre. Elle doit le te-
nir ici. Efchine s’en: rendu chez les Arcadiens, qui
ont promis d’accéder à la ligue. Les autres nations
commencent à le remuer; toute la Grece fera bientôt

fous les armes. ’La république ne ménage plus rien. Outre les dé-
crets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe ,
nous avons publiquement accueilli ceux de les habi-
tahs quiavoient échappé aux flammes 8: àIl’el’claà-

(a) Demofth. de fali’. leg. p. 335..
(b) ld. de Cherfon. p. 80.
(c) ld. de fait le . p. 295. Æfchin. ibid. p. 404. ld. in

Cwfiph. p. 437. Dl . Sic. lib. 16, p, 45°. J



                                                                     

ou Jeux! ANAcu’AItSIS.’ roi
vage (a). A tant d’aétcs de vigueur, Philippe recon-
noîtra qu’il ne s’agit plus entre nous 8c lui d’attaques CH AP. ,

furtives, de plaintes, de négociations 8: de projets un.
de paix.

L’BTTRE D’APOLLGDO-Rhl

a

’Le x 5 de thargéiion *.

Vous partagerez notre douleur. Une mort impré-ï
vue vient de nous enlever Platon. Ce futile 7 de ce
mois H, le jour même de la naillance (la). Il n’avait
pu le dilpenler, de le trouver a un repas de noce (c);
j’étais auprès de lui : il ne mangea, comme il falloit
louvent, que quelques olivesi(d). Jamais il ne fut

. fi aimable,4jamais la. laméne nous avOit donné de li’
belles efpérances. Dans le tempsque je l’en félicitois,

’ il le trouve mal, perd connoiflance ,8: tombe entre
mes bras. Tousles feeours furent inutiles; nous le
fîmes tranfportcr chez lui. Nous vîmes fur la table-
les’dernieres ligies qu’il aniréeritcs. quelques mo-
mens auparavant (e’), 8: les correâions qu’il faifoit
pgar intervalles a [on traité de la;républi’que (f) nous. ’

s. arrosâmes de: nos pleurs. Les regrets-dupublic,
les larmes doles. amis, Bout accompagné au tombeau;

. . ....vn”. ,..I...vl...,l ,. Il, ; . , ’»
(a) Senec- in acense. controy.,t.. 3,59.; 51E a
* Le a5 mai sa avant J..C.., A a ,

1* Le 17I’de idesl’an 347- un: 1. C; une donne pu
cette date comme certaine; on k peules .Çhrogglogiiies. (q
partagent fur l’armée ’8’: fur le jour o mourus Platon; mais il
paroit que la difi’érence ne peut être-que de. quelques mais.

Voyez Dodwcl detCyeL. difl’ert..; 199, pi; 609,". àinti qu’une
licitation. du P. Corfini-,,inl’éreeïdzns entrenui! de pipées y

intitulé : Symàslæ litterariæ.,;s. y; 8,0.) , . ,4 ., . .
(b) Diog. Laert. in Plat. lib. 3 ,4;5,.:a...ienececp. 58..
(c) Hermipp. ap. Ding. Laert. ibid. ., , --
(d) Ding. La.ert..lib.,6, ç. 25;. t, a. r: ,. -- ’
(a) Cicer. de (entât. cap. 5, t. g, p. 12981. 1 l’ .

r (f) Dionyf. Halle. .de.comp. varia. cap; 25,.p. n°9. Quintil.
inuit. lib. 8’ ,, cap. 6’,» p. 52’, Ding. fiaient. gbs.3Î’. p. 314

G5

r

I

i

un. .--..

avec 9-.



                                                                     

rez ’ ’V’oWYat a s-
- Il ellinhulné auprès de lÎAcade’mie (a). Il avoit 81 ans

CHAP. révolus(b).r a w
LXI. Son ’teliament’contient ’état de les. biens (r) z

deux mailons de campagne; trois mines en argent
comptant ’*; quatre elelaves; deux males d’argent,

clam l’un 165 drachmes, l’autre 45 ; unanneau d’or;
a boucle d’oreille de même métal, qu’il portoit dans

fontenfanCe (d). Il déclare n’avoir aucune dette (e);
il legue une de les mail-oins de campagne au fils d’A-
dimante. Ion frire, 8: donne la liberté’à Diane, dont
le’zele 8: les loinsméritoient cette marque de recon-
noillanc’e; Il regiede plus tout ce qui concerne les
funérailles 8: (on tombeau (f). Speufippe Ion neveu
clinommé parmi les exécuteurs de les dernieres v0.
lontés, 8: doit lercmplacer a l’Académie. I

Parmi lès papiers, on a trouvé des lettrœqui rou-
lent fur des matines: de philolbphie. ÏOn nous avoit
dit plus, d’une fois ,I qu’étant en Sicile, il avoit eu
avec le-jeune Denys, roi de’SyraculÏe’,’qu’elques lé-

rrchntretiens furia nature du premiér’principe 8:»
us l’origine du mal’;-’qtte’ Denysjoignant à de fi foi-

bles notions, l’esîprppreis ridées, 8: celles de quelques:
autreslpliilofophes’, (les aVoit- expofées” dans nui ou;

8-.Q!quEJsuïpa.a mais. retour clamsions le Roi
lui envoya le» philo ophe Archédémus, pour le prier
d’éclaircir des ’d’ou’ies Plat’ot’i , dans

tarage ne dévoileî’qua [on ignorance (g). - ’

à 16?an , au? la. Vissagegliâs; biefs Pies-expliquer

mi s .1 Ji..l par :2r - n 311’JCÏU :11 me; tu a: i. 4T
4 (a)’Paufan.U!ib;:*-r peup; 30,119. 16s 3 ”
t (a) magique sa. .335 sa, ces, and; 15eme; ep. 53 ,’

t. a , p; m7.:0snfor.:zle minassent» le, 18; 15) Lucianin Macrob.

(c) UiOg. hem-551393 ,Vzgam-l -

i 57° livres, Jim I. . .7 . - .v (J) Sext. Empirqadv; gramm.’ li). 1’, éants;- p. 27;.
(a) Diog. Lacrnabi’d.’ 7 I à w N .-- -

. ’O’Diofcor. ap.Jlthen. libgï’i-i ,ïcap.f15:, p; 507.

7,3; 3., 13,341; - - J! . 7.

r t5 3s P’ 203. Val. Mafiïiim il”, 7, du. J I



                                                                     

ou; nous AnAerunsrs: 105’
fur le premier principe (a); il craint que fa lettre. ---
ne s’égare. Ce qu’ilajoute m’a finguliérement étonné; CHAP.

je vais vous le rapporter en fubflance: ’ LXI.
sa Vous me demandez, fils de Denys, uelle cf: ’

sa la caufe des maux qui affligent l’univers. ’lJn jour,
sa dans, votre jardin, à l’ombre de ces lauriers (b) ,
sa vous me dîtes que Vous l’aviez découverte. Je vous

.sa répondis que je m’étois occupé toute ma vie de ce
sa problème, 8: que je n’avois trouvé jufqu’à préfent

a performe qui l’eût pu réfoudre. le foupçonne que
s frappé d’un remier trait de lunliere , vous vous
sa êtes depuis ivré avec une nouvelle ardeur à ces
sa recherches; mais que n’ayant pas de principes fixes,
sa vous avez billé votre efprit courir fans frein 8:
sa fans guide après de faulles apparences. Vous n’êtes.
sa" as le feul à qui cela foit arrivé. Tous ceux à ui
sa in communiqué ma doétrine, ont été dans ’les
sa commencemens plus ou moins tourmentés de pa-1 .
sa teilles incertitudes. Voici le moyen de diffiper les
sa vôtres. Archédémus vous porte ma remiere ré-
sa ponfe. Vous la méditerez à lo’ifir. ous la com-
as parerez avec celles des autres philofophes) Si elle
sa vous préfente de nouvelles difficultés, Archédémus l

sa reviendra, 8: n’aura pas fait deux ou trois voyages,
sa que vous verrez vos doutes difparoitre.

sa Mais gardez-vousde parler de ces matieres de-
sa vaut tout le monde. Ce ’ ui excite l’admiration 8c I
sa l’enthoufiafme des uns, l’ami: pour les autres un
sa fujet de mépris 8: de’rifée. Mes dogmes, foumisà
as un long examen , en fortent connue l’Or purifié
sa dans le creufet. J’ai vu de bonsef rits qui, après v
sa trente ans de méditations, ont enfin avoué qu’ils
sa ne trouvoient plus u’évidence 8: certitude, où ils
sa n’avaient, pendantfi long-temps, trouvé qu’incer-
sa titude 8: obfcurité. Mais, je vous l’ai déja dit, il ne

un

(a) Plat. epiti. t. 3 . 12.(à) Id. ibid. p. 513. ’ P 3 -7

0s



                                                                     

104. l Vorace:.- sa faut traiter que de vive voix un fujet li relevé. Je
C HAP. sa n’ai jamais expofé, je n’expoferai jamais par écrit

LXL sa mes vrais fentimens. Je n’ai publié que ceux de
sa Socrate. Adieu, foyez docile à mes confeils, 8c
sa brûlez ma lettre après l’avoir lue plufieurs fois. sa

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas les
vrais fentimens fur l’origine du mal? Quoi, il s’eli
fait un devoir de les cacher au public, ’lorfqu’il a
développé avec tant d’élo uence le fyliême de Timéc

de Locres? Vous lavez cbien ne dans cet ouvrage
Sonate n’enfeigne point, 8: ne ait qu’écouter. Quelle
cil donc’cette doéirine myftérieufe dont parle Pla-
ton? à quels difciples l’a-t-il vconfiée? vous en a-t-il
jamais. parlé? je me perds dans une foule de con-

jeéiures...... * ’La perte de Platon m’en occafionne’ une autre à
laquelle je fuis très-fenfible. Ariliote nous quitte.
C’eli pour quel ues dégoûts que je vous raconterai
à votre retour. l le retire auprès de l’ennuque Her-
mias, à ni le roi de Perle a confié le gouvernement
de la ville d’Atarnée en Myfie (a). Je regrette (on
amitié, fes lumieres , fa con’verfation. Il m’a promis

de revenir; mais quelle différence entre jouir 8: at-
tendre! Hélas! il difoit lui-même, d’après Pindare,
que l’efpérance n’ell que le rêve d’un homme qui

. veille (b) : j’applaudilfois alors à .fa définition; je.
Yeux la trouver faull’e aujourd’hui.

Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli fes reparties.
A’C’eli lui qui dans un entretien fur l’amitié, s’écria tout-

à-coup fi plaifamment : a Oh mes amis! il n’y a pas
sa d’amis (c). sa On lui demandoit à quoi fervoit la
’philofophie? n A faire librement,’dit-il , ce que la
sa crainte des lois obligeroit de faire (d). sa D’où’ vient,

(a) Diog. Laert. in Arifiot. lib. 5, S. 9. Dionyf. Halic. epift.
ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 7a . .

la) Ding. Laert. ibid. 5. 18. Stob. fermalo, p. 581.
(c) Phavor. ap. Dio . Laert. ibid. 21.
(J) Diog. Laert. ibid. 5. ac.

l
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lui diroit hier quelqu’un , chez moi, qu’on ne (pleut .-
s’arracher d’auprès des belles perfonnes? a Que ’on CHAP.
u d’aveugle, n répondit-il (a). Mais vous avez vécu LXI.
avec lui, 8c vous lavez que, bien qu’il ait plus de con-
noiflânces ne performe au monde, il a peut-être en-
core plus d efprit que de connoiflances.

so-Us L’ÀRCHONTE THÉMISTOCLE, ’

’ La 2*. année de la 198’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jufiu’u 27 juin de l’an 346

«un: J. C. iLETTRE, ni: CALLIMÉDÔN.
Philippe, infiruit de la gaieté qui regne dans nos

afi’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 les ordres. J’ai propofé de lui envoyer le por-
trait de quelques-uns de nos miniltres 8c de nos géné-
raux. J’en ai fourni fur le champ nombre de traits. Je

cherche à me les rappeler. t iDémade (c) à, pendant quelque temps, brillé dans
la chiourme de nos galeres (d); il manioit la rame
avec-la même «me: & la même force, qu’il manie
aujourd’hui la parole. Il a retiré de [on premier état
l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. De
la rame â la tribune défigne à. préfent le chemin qu’a

fait un parvenu (a). t
(a) Diog. bien. in ,Arifiot. lib. 5, 5. sa. . . r
* Elles émient comparées de gens d’efprit 8: de goût , au nom- o

bre de 60, qui le réunifioient de temps en rem s, pour porter
des décrets fur les ridicules dont on leur failbit e rapport. J’en
si parlé plus haut. (Voyez le chap. xx, vol. 2 , p. 378.)

(b) Athen. lib. 14, cap. r, p. 6x . , p
(c) Fabric. bibi. Græc. L 4, p. 41 .
(il) Quintîl. lib. a, cap. 17, p. 128. suid in Audit Sen.

Emp. adv. gramm. lib. 2 , p. 291. A ’
, (e) Erafm. adag. chil. 3 ,"eent.’4, p. 67°.



                                                                     

106 .V o Y A a E
-- Il a beaucoup d’efprit, & fur-tout le ton de la
C H AP. bonne plaifanterie (a), quoiqu’il vive avec la derniere

LXI. clafl’e des courtifanes (b) a on cite’de lui quantité de
bons mots (c). Tout ce qu’ildit, fembie venir par
infpiration; l’idée 8e l’expreflion pro re lui apparoif-
lent dans un même influant : aulii ne e donne-t-il pas
la peine d’écrire l’es difcours (d) , 8: rarement celle
de les méditer. S’agit-il dans l’aiiemblée générale d’une

affaire imprévue , où Démoiihene même n’ofe pas
rompre le filence? on appelle Démade; il parle alors
avec tant d’éloquence, qu’on n’he’fite as à le mettre .

au-deil’us’ de tous nos orateurs (e). il efi fupérieur
dans d’autres genres : il ourroit défier tous les Athé-
niens de s’enivrer aufli sauvent que lui (f) , 8: tous
les Rois de la terre de le railafier de biens (g). Com-
me il eii très- facile dans le commerce, il le vendra,
même pour quelques années, à qui voudra l’ache-
ter (lz). Il difoit à quel u’un, que lorfqu’il confiituera
une dot à fa fille, ce era aux dépens des puiiTances
étrangeres ( à). ’

Philocrate en: moins éloquent, anal voluptueux (k) ,
8: beaucoup plus intempérant. A table tout difparoît
devant lui. Il femble s’y multiplier; 8: c’eli ce qui
fait dire au poëte Eubulus, dans une de les pieces:
Nous avons deux-convives invincibles , Philocrate 8:
Philocrate (l). C’eft encore un. de ces hommes fur
le front defquels on criait lire , comme fur la porte

r

(a) Gicer. ont. cap. 26, t. r , p. 441. , MM,
(à) Pyth. ap. Àthen. lib. a, p. 44. V 4
-(c) Demetr. Phal. de clac. ’(ri) Cicer. de clar. ont. cap. 9, r. i , p. 343. Quintil lib. a,

ea.17,p.129.’ ï N "*’ (e) Theoph. ap. Plut. in Demofth. t. r , p. 850.
(f) Athen. lib. a , p. 44. . q

. (g) Plut. in Phoc. r. r , p. 755.1d. in apophtb. t. a , p. 188.
Eh) Dinarch. adv. Demofih. p. 103.

’ i) Plut. ibid. I(k) Demolih. de falf. le . p. 3,29 8: 342. Æfchin. ibid. p. 4C3.
(I) Eubul. ap. Ailien.4liî..1 , cap. 7 , p. 8.

!
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d’une mailbn , ces mots tracés en grands Caraôteres (A --

loran-â vendre ( a). q
Il n’en cit pas de même de Démofihene. Il mon-

tre un zele ardent pour la patrie. Il a beloin de ces
dehors pour fupplanter les rivaux , 8c gagner la con-
fiance du peuple. Il nous trahira peut-être , quand il
ne gonfla plus empêcher les autres de nous’trahir (à).

on éducation fut negligée”, il ne connut point Ces .
arts agréables qui pouvoient corriger les difgraces dont
il étoit abondamment pourvu (a). Je voudrois pou-
voir vous le peindre, tel qu’il parut les remieres fois
à la tribune. Figurez-vous un homme ’air auliere 8e
chagrin , le grattant la tête, remuant les épaules , la
voix aigre & faible (d), la refpiration entrecoupée,
des tous à déchirer les oreilles 3- une prononciation
barbare, un iter plus barbare encore; des périodes
intarifl’ables , interminables ,’ inconcevables ,I hérifiées

en outre de tous les argumens de l’école (a); il nous
excéda, nous le luiirendimes ril ’fut fifilé,’hué, obligé

de le cacher pendant, uelque temps. Maisil un de (on
infortune en homme up’érieur. Des efforts inouis ()
ont fait difparôître une partie de les défauts; 8c cira-7’
que jour ajoute un nouve’au’ravo’n à [a ’gloire."Elle’

lui coûte cher; il faut qu’il médite long-temps un iu-
je’t, 8e qu’il retourne (on efprit deîtoutes les manie-fi

res, pour le forcera’prbduire (g). ’j i I .
- ,Ses ennemis-prétendent que’fes ouvrages rentent
la lampe (à). Les gens de goût trouvén’rqlielque Choir!

fn(a): Demot’thà. de, fait". regflp; 3510.16.14; coç: p. 475".

CHAP;
LXI.

5(0) Dinarch."àdv..*’lïenvfthjp. 90. Plutx’inHDVe’Inofih. et, ’

p. 857. ld. in X rhet. vit. t. a, p. 846. , ,
(c) Plut. in Demofth. t. r , p.847... " 9
(d) Æfchin. de falIÎ. leg. p. 4âo. " 1”: ’
(a) Plut. ibid;-"p.-848. ï g - 5 .
(f) Id. ibid. p. 849, Id: in X rhet. «rit: ’t.fa ’,’p’. 844.

(g) Id. in Demofih. t. a , p. 849." I, ’ .j ’ ’ I " n
(A) ld. ibid. Ælian. lib. 7 , cap. 7. Luciau. m’Demdfth. encorna.

cap. I5, t. 5, p. 502. - l ’ a " "’ a

q

x
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les. x . V o antre e-- d’ignoble danslon aétion (a); ils lui reprochent des
C H A P. expreliions dures 8: des métaphores bizarres (à). Pour
un. moi, je le trouve aulii mauvais plaifant (c), que ri-

diculement jaloux de la parure: la femme la plus dé-
licate n’a pas de plus beau linge (d); 8c cette recher-
che fait un contrailze fingulier avec l’âpreté de ion car.

raàere (a). .Je ne répondrois pas de la probité. Dans un pro-
.cès, il écrivit pour es deux parties (f). Je citois ce .
fait à un de fis amis, homme de beaucoup d’efprit’,
il me dit en riant: Il étoit bien jeune alors.

Ses mœurs , fans être pures, ne [ont pas indécen-v
tes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courtifanes ,

u’il s’habille quel uefois comme elles (g), a: que dans
a jeunefie, un [bull rendez-vouslui coûta tout ce que
(es plaidoyers lui avoient valu pendant une année en?
tiere (Il). Tout cela n’ait rien. On aioute qu’il ven--
dit une fois la femme au jeune Çnofion (i); ceci cit
plus férieux; mais ce (ont des affaires domeftiques dom

je. ne lveuxlpas me mêler. .7 , ;; I .
. Pendant les dernieres, fêtes. de. Bacchus (Æ), en
qualité de Chorege de [a tribu, il étoit à latéte d’une

trou e de jeunes gens qui dilputoient le prix de la;
dan e. Au milieuyde la cérémonie, Midias, homme
riche a; couvert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux, en lui appliquant un fouiller en prélencq
d’un nombre infini de fpeétateurs. Démolihene porta
la plainte aubtri’bunal 3 l’affaire s’efi: terminée à la EH

(a) Plut. in De’mofillil. t. r , p. 851. f ’
y (à) Æfchin. in Çlelip 7.; p. 439. Lou te rial. cap; 34.2..

(c) Imma- in Tinte 12- 4279-1æg-lsînaibië- Quintii- W

lib. 10’, cap; 1 , p. 643. . i 7 f(il) Æfchin. ibid. 28D. 7 ,
(c) Plut. ibid. p. 47 8: 886. . ’ 2(f) Æfchin. de fait". leg. p. 4er. Plut: ibid. p. 85a 8c 887» ,
(g) Plut.-X.rhet..vitx t. a; p. 847.3 « , I a
(la) Athen. lib. 13, cap; 7 , p. 593, a ’

,(i) Æfchin. de fait. leg. p. 419. .
(k) Demofih. in Mit]. p. 603. i

fl
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’ tisfaâion de l’un 8c de l’autre. Midias a damné de l’ar- ---’

gent; Démollhene en a. reçu. On fait à lpréfent qu’il , CHAR
n’en coûte’que gooo drachmes’fl pour in alter la joue LXI.

d’un Chorege (a). A’ Peu de temps après, il accula un de les confins de
l’avoir bleiié dangereufement; ilAmontroit une inci-
lion à la tête, qu’on le loupçonnoit de s’être faire luih

même ([7). Comme il vouloit avoir des dommagesëc
intérêts, on difcit que la tête de Démol’thene étoit d’un

excellent rapport (a).
’ On peut rire de fan amour-propre; on n’en cil: pas

choqué , il en: trop à découVert. J’étais l’autre jour

avec lui dans la me; une porteufe d’eau qui l’apper-
I çut le montroit du doigt à une autre femme : et Tiens,

u regarde, voilà Démolihene (d). a, Je fis femblant ’*
de ne pas l’entendre, mais il me la fit. remarquer.

Efchine s’accoutuma dès fa ieunefle à parler en pu-
blic. Sa mere l’avait mis de bonne heure dans le

* g monde; il alloit avec elle dans les malfons initier les
gens de la lie du peuple aux mylteres de Bacchus; il
paroilfoit dans les rues à la tête d’un chœur de Bac--
ehants,couronnés de fenouil 8c de branches de peur-
plier, à faifoit avec eux ,7 mais avec une gbrace inti.-
nie, toutes les extravagances de leur culte izarre. Il
chantoit , danfoit , hurloit, ferrant dans les mains des
ferpens qu’il agitoit au-deiius de fa tête. La populace
le combloit de bénédiétions, 8: les vieilles femmes lui
donnoient de petits gâteaux (e).

Ce fuccès excita fou ambition : il s’enrôla dans une

3 ’27oo livres. ’ l
(a) Æfcfiin. in Ctef. p. 436. Plut. in X rhet. vit. t. 2 , p. 8’44.
(b) Æfc ’n’. de fait: leg. p. 410. Id. in Cteliph. p. 435. Suid. in

Aime-9. . a -(c) Henld. animadv. in Saimaf..’obferv. lib. a, cap. Io,

. 13 . . i ’(a) Cicer. quæft. tufcul. lib. 5 cap. 3,6 t. a p. 91. Plin.
lib. 9 , epitt. 23. Ælian. var. bili.,lib. 9, gap; 17. 3 ’

(e) Demoftb. de cor. p. 5:6... - "



                                                                     

C H A P.
LXpI.

. fuite minillzre d’état.

ne V0143:troupe de comédiens, mais feulement pour les troi-
fiemes rôles. Malgré la beauté ide fa voix, le ublic
lui déclara une guerre éternelle (a). Il quitta a prob’
feilion , fut gre et dans un tribunal fubalterne, en-

Sa conduite a depuis toujours été réguliere 8: dé-
cente. Il apporte dans la fociété,xle l’efprit, du goût,
de la politefie, la connoiflmce des égards. Son élo-
quence cit diliinguée ar l’heureux choix des mots,
par l’abondance 8: la clitté des idées, par une grande
facilité qu’il doit moins à l’art n’a la nature. Il ne
manque pas de vigueur, quoiqu il n’en ait. pas autant
que Démoi’thene. D’abord il éblouit, enfaîte il en"-

traîne (b); c’eli du moins. ce que j’entends dire à
gens qui s’y connoiHent. Il a la foiblefl’e de rougir
de ion premier état, 8: la mal-admire de le rappeler
aux autres. Lorfqu’il le promene dans la place ubli-
que, à pas comptés, la robe traînante, la tête eve’e,

& bourfoufllant fes joues (c), on entend de tous cô-
tés: N’elt-ce pas la ce etit greH-i’er d’un petit tribu-
nal; ce fils de Tromès ie maître d’école,18: de Glau- 1
cothée , qu’on nommoit auparavant le Lutin (d) a
N’eft-ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école , quand

nous étions en dalle, 8: qui, pendant les bacchana-
les ( e), crioit de toutes les forces dans les rues : EVOÉ,

sanoé*2 . ’.On s’apperçoit ailément de la jalouiîe qui regne en- ’

tre Démolthene a: lui; Ils ont dû s’en appercevoir
les premiers; car ceux qui ont les mêmes prétentions
le devinent d’un coup-d’œil. Je ne fais pas fi Efchine
(clarifieroit corrompre; mais on et): bien foible quand

on cit fi aimable. I ’
i a) Demofth. de cor. p. 516; 8: de fait leg. p. 346.
E10 Dionyi’. Halic. de voter. feript. cenf. t. 5, p. 434.

(d) ld. de cor. p. 494,
A (c) Demofth. de fait: leg. p. 343.

(e) ld. ibid. p. 516.
* Expreflions barbares pour invoquer Bacchus.
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Je dois ajouter qu’il cil très-brave homme. Il s’eli .-

diliingué dans lufieurs combats, 8: Phocion a rendu C H A P.

témoignage a a valeur (a). LXl.Redonne n’a autant de ridicules que ce dernier;
c’eli de Phocion que je parle. Il n’a jamais (a qu’il
vivoit dans ce fiecle 8: dans cette ville. Il cit pauvre,
8: n’en cit pas humilié; il fait le bien , 8: ne s’en Vante

point; il donne des confeils, quoique très-perfuadé
qu’ils ’ne feront pas fuivis. Il a des talens fans ambi-
tion , 8: fert l’état fans intérêt. A la tête de l’armée,

, il le contente de rétablir la difcipline , 8: débattre
l’ennemi; à la tribune , il n’elt ni ébranlé par les cris I

de la multitude , ni flatté de les a plaudiiiemens. Dans
une de les haranguespil propo oit un plan de cam-
pagne; une voix l’interrom it 8: l’accabla d’injures (à).

Phocion le fut, 8: quand ’autre eut achevé, il reprit
froidement: t: Je vous ai parlé de la cavalerie 8: de
sa l’infanterie; il me relie à vous parler, &e. &c. a,
Une autre fois , il s’entendit applaudir. J’étois par ha-
fard auprès de lui; il le tourna 8: me dit: a Eit-ce’
a: qu’ilem’ell: échapfpé Puelque iottife (a)? sa

Nous rions de es aillies, mais nous avons trouvé
un fecret admirable pour nous venger de les mépris.
C’el’t le feu] général qui nous relie, 8: nous ne l’em-

layons prefque jamais; c’ei’t le plus integre 8: peut-
etre le p us éclairé de nos orateurs, 8: nous l’écou-
tons encore moins.’Il cit 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 cecortege de vertus furannées, 8: ces rapfodies
de mœurs antiques, Phocion fera airez fort pour cor-
riger la plus aimable nation de l’univers. t

Voyez ce’Charès, qui, par les exemples, apprend
à nos jeunes gens à faire profellion ouverte de cor-

(a) Æfchin. de fait leg. p. 422.
(la) Plut. reip. gerend. praccept. t. a, p. 810.
(c) Id. in Plane. t. r , p. 745.

V!

.441w.---
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LXl.

r u. V o v a c. aruption (a) : c’ell: le plus fripon 8: le plus mal-adroit
de nos généraux; mais c’eli le lus accrédité (b). Il
s’el’t mis fous la proteétion de D moflhene 8: de quel-

ques autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
Eli-il queliion d’équiper une flotte? c’ell: 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 poliellîons, il fe joint aux corfaires, 8:
* 7 de concert avec eux, il rançonne les îles, 8: s’em-

pare de tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’an-4

nces, il nous a perdu plus de too- vaiGeaux; il a con-
fumé 1500 talens” 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 les 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 pirouettas.
Les Phocéens, épuifés par une guerre qui dure de-

puis près de to ans, ont imploré notre fecours. Ils
confentent de nous livrer Thronium,-Nicée, Alpé-
nus , places fortes 8: limées à l’entrée du détroit des

Thermopyles. Ptoxene, qui commande notre flotte
aux environs , s’eli avancé pour les recevoir de leurs
mains. Il y mettra. des garnifons, 8: Philippe doit re-
noncer déformais au projet. de forcer le défilé.

Nous avons réfolu cri-même temps d’équiper une
autre flotte de se vaifieaux. L’élite de notre jeuneffe
cit prête à marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui

(a) Ariftot. rhet. lib. 1 , cap. 15, t. a, p. 544.
(à) Theopomp. up. Athen. lib. la , cap. 8 , p. 532. .
4* Huit millions cent mille livres. .
(c) Æfchin. de falf.leg. p. 406. Demofth. in Olynth. 3 , p. 38.

n’ont
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n’ont pas paiié leur 30°. année; 8: nous apprenons»-
qu’Archidamus, roi de’Lace’démone, vient d’offrir CH Ap-

.aux Phocéens toutes les forces de fa république (a). LXI-
La’guerre cit inévitable, 8: la perte de Philippe ne
l’efi: pas moins.

LETTRE D’APO’LLODORE.
Nos plus aimables Athénien-nes font jaloufes des

éloges que vous donnez à l’époufi: 8: à la fœurd’Ar-

fame; nos plus habiles politiques conviennent ’que
nous aurions befoin d’un génie tel que le ben, pour
l’op ofer à celui de Philippe. Tout retetitiiioit 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, ue le
.peuple reçut avecJ tranfport , il fut réfolu d’entamer
une négociation que divers obltacles fufpendirent. Il
prit Olynthe, 8: nous ne refpirâmes que la guerre.
Bientôt après, deux de nos aéteurs, Aril’todeme 8:
Néoptoleme, que le Roi traite avec beaucoup de bon-

. té, nous afiurerent à leur retour, qu’il perfifloit dans
[es premieres difpofitions (c), 8: nous ne’ refpirons

que la paix. h . I .Nous venons. d’envoyer en Macédoine dix dépu-
tés, tous diltingués par leurs talens, Cte’fiphon , Arif-
todeme, Iatrocle, Cimon 8: Nauficlès, qui le font af-
focié Dercyllus , Phrynon , Philocrat’e ;Efchine 8: Dé-
mollhene (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.

(à) ld. ibid. p. 397. r(c) Argumaorat. de falf. leg. p. 291. Demofth. ibid. p. 295.
(d) Æichin. ibid. p. 398. Argum. orat. ibid. p. 291.

T onze V. H
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114 VOYAGEla paix, 8: l’engager à nous envoyer des plénipoten-
tiaires pour la terminer ici.

J ene connois plus rien à notre conduite. Ce prince
laili’e échapper-quelques proteliations d’amitié , vagues

8: peut-être infidieufes; aufli-tôt, fans écouter les gens
figes qui fe défient de l’es intentions, fans attendre le
retour des députés envoyés aux peuples de la Grece,
pour les réunir contre l’ennemi commun, nous inter-

î rompons nos préparatifs, 8: nous faifons des avances
dont il abufera, sa les accepte; qui nous aviliront,
s’il ’les refufe. Il faut, pour obtenir fa bienveillance,
que nos députés aient le bonheur de lui plaire. L’AC-

teur Ariitodeme avoit pris des engagemens avec quel-
ques villes qui devoientdonner des fpeétacles; on va
chez elle de la part du Sénat, les prier à mains join-
tes de ne pas condamner Ariiiodeme à l’amende , parce

que la république a befoin de lui en Macédoine. Et
c’eût Démolthene qui cit l’auteur de ce décret, lui qui,

» dans fes harangues, traitoit. ce prince avec tant de
hauteur &rde mépris (a)!

-------h--------n
LETTRE on CALLIMÉDON.’

Nos ambafi’adeurs ont fait une diligence incroya-
ble (à). Les voilà de retour. Ils paroifl’ent agir de
concert; mais Démolihene n’eft pas content de les
collegues, qui de leur côté fe plaignent de lui. Je vais.
vous raconter quelques anecdotes fur leur voyage; je
les appris hier dans un fou et où fe trouverent les,
principaux d’entre eux, Ctéiiphon , Efchine, Armo-

deme & Philocrate. .
Il faut vous dire d’abord’que pendant tout le voya-

ge, ils eurent infiniment à foufi’rir de la vanité de Dé-

molihene (c); mais ils prenoient patience.VOn fup-

(a) Æfchin. de fait leg. p. 398.
(b) Demnfth. ibid. p. 318.
(c) Æfcbin. ibid.
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ortefi aifément dans la fociété les gens infupporta- m
les! Ce qui les inquiétoit le plus, c’étoit le génie 8c C H A P.

l’afcendant de Philippe. Ils rentoient bien u’ils n’é- LXI.
toient pas aufl’i forts que lui en politique. qTous les
jours, ils [e difiribuoient lest rôles. On difpofa les attas
ques. Il fut réglé que les plus âgés monteroient les
premiers à l’afÎaut; Démol’thene , comme le plus jeu-

ne ,, devoit.s’y préfenter le dernier. Il leur promettoit
d’ouvrir les fources intariiïables de (on éloquence.
Ne crai nez oint, Philippe, ajoutoit-il 3 je lui cou-4
drai fi Ëien a bouche (a), qu’il fera forcé de nous

rendre Amphipolis. lQuand ils furent à l’audience du prince, Ctéfiphon
sa les autres s’exPrimerent en peu de mots (b); Ef-
chine , éloquemmentiôc longuement; Démofihene . . . .
Vous l’allez voir. Il fe leVa , mourant de peur. Ce n’é-

toit point ici la tribune d’Athenes, ni cette multi-
tude d’ouvriers qui com oient nos affernblées. Phi-v
lippe étoit environné de es courtifans, la plupart gens
d’efprit : on y voyoit , entre autres, Python de By-
zance,’qui le pique de bien écrire, 8: Léofihene, que

nous avons banni, 8c ui, dit-on, cit un des plus
grands orateurs de la grece (a). Tous avoient en-
tendu parler des magnifiques romeffes de Démof-
-thene; tous en attendoient l’effet avec une attention
qui acheva de le déconcerter (d). Il bégaie , en trem-
blant, un exorde obfcur; il s’encapperçoit, le trou-
ble, s’égare 8c le tait, Le Roi cherchoit vainement à
l’encourager; il ne le releva que pour retomber plus
vite. Quand onieut joui pendant quelques momens .
de (on filence, le héraut fit retirer nos députés (e).

Démofthene auroit du rire le premier de cet acci-

t

(a) Æfchin. de fait le . . 8.
(b) Id. ibid. p. 399. 8 P 39
(c) ld. ibid. p. 415. ,(J) Id. ibid. p. 400. i(e) ld. ibid. p. 401.



                                                                     

1:6 VOYAGE--- dent; il n’en fit rien , 8: s’en prit à Efchine. Il lui re-
(CHAR prochoit avec amertume d’avoir parlé au Roi avec

.LXI.

’ture; il ajoute que

trop de liberté, 8c d’attirer à’la république une guerre
qu’elle n’elt pas en état de foutenir. Efchine alloit le
jufiifier lorfqu’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, 8c lui adrefla plufieurs fois la parole; enfuite pre-
nant un ton de douceur 8c de bonté , il témoigna le
defir le plus lincere de conclure la paix.

Pendant tout ce temps, Démofihene, avec l’in-
quiétude d’un cortrtifan menacé de (a difgrace , s’agi-

toit, pour attirer l’attention du prince; mais il n’ob-
tint pas un (cul mot, as même un regard.

Il fouit de la conference avec un dépit qui pro-
. duifit les (certes les plus extravagantes. Il étoit comme

un enfant gâté par les carefl’es de fes parens, & tout-
à-coup humilié par les fuccès de (es collegues. L’orage
dura plufieurs jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur

ne réullit jamais. Il voulut (e rapprocher des autres
députés. Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit féparément, leur promettoit (a roreôtion
auprès du peuple. Il difoit à l’un :lJe rétab irai votre

’ fortune; à l’autre z Je vous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout (on jeu à l’égard d’Efchine , 8c foulageoit
(a jaloufie en exagérant le mérite de (on rival. Ses louan-
ges devoient être bien outrées; Efchine prétend qu’il

en étoit importuné. ,
Un loir, dans je ne fais quelle ville de Theflalie,

le voilà qui pleurante ourla premiere fois de [on aven-
Æaus le ciel, performe ne poiÎede

comme Philippe le talent de la parole. Ce qui m’a le
plus étonné, répond Efchine, cil cette exaétitude avec
laquelle il a récapitulé tous nos difcours; 8: moi, re-
prend Ctéfiphon, quoique je fois bien vieux, je n’ai
jamais vu un homme fi aimable 8: Il gai. Démofthene
battoit des mains , applaudifioit. Fort bien , difoit-il;
mais vous n’oferiez pas vous en expliquer de même
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en préfence du peuple; & pourquoi pas, répondirent
les autres? Il en douta, ils infifierent; il exigea leur
parole, ils la d’onherent (4). l

On ne fait pas l’ufage qu’il .en’Veut faire; nous le
verrons à la remiere aKemblée. Toute notre fociété

compte y a nier; car il nous doit revenir de tout
ceci uelque [cene ridicule. Si Demoflhene réfervoit
fes folies pour la Macédoine àje’ ne le lui pardonnerois,

de la vie. l I ’ Ï zCe ui m’alarme’, c’efitqu’il’s’eft bien conduit à

l’afTemb de dul’S’énat. Lalettrefde’Phili pe ayant été

remife à la compagnie, Démofihene a fé icité la repu-Î
blique d’avoir. confié (es intérêts à des députés aufli

recommandables’pour leur éloquence que pour leur
probité :il a’propofé de leur décerner une couronne
d’olivier ,Ï &Ïdèlles inviter le lendemain à louper au
Prytanée.’Le’ Sénatufconfulte cit conforme à les con-

clufions i ’ ï ’* L I .l le ne cacheterai ma lettre qu’après l’allemblée gé-"l

nérale. ’ , ’ ’n î
l’en fors à l’inflant, Démoflhene a fait des merveil-

les. Les députés venoient defr’a’p’ orter chacun leur

tour différentes circonflaixces de’l’ambafiade. Efchine
avoit dit ufnjm’ot de l’éloquence de Philip e , sa de
(on heureufe’Imémoire; Ctéliphdn’, de la beauté’de

la figure, desagrémens de (on efprit, 8c de (a gaieté.
quand il a le verre a la main. Ils avoient eujdes api
plaudiiÏemens. Démofihene cit monté à la tribune, le
maintien plus iinpofant qu’à l’ordinaire. Après’l’s’étre

long-temps gratté le front, car il commence toujours
par-là sa J’admire, a-t il dit’, &’ ceux qui parlent,»&

n ceux qui étoutent.’ Comment peut-jonds’entretenir,
n de pareilles’minuties dans une affaire fi importante):
22”16 vais de mon côté vOus rendre compte de.l’a’nx’ï

a: ballade: Qu’on life le décret descendait-jaspons",

(a) Æfchin. de l’air. le . . oz. i" ’ ’5’”- , ’
(a) Id. ibid. g P 4

H s
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118 VOYAGEn fait partir, 8c la lettre que le Roi nous a remife.
a: Cette leéture achevée : Voilà nos infiruâions, a-t-il
sa dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a répondu
sa Philippe; il ne relie plus qu’à délibérer (a). u

Ces mots ont excité une efpece de murmure dans
l’afl’emblée. Quelle précifion , quelle, adrefl’e l diroient

les uns. Quelle envie, quelle méchanceté! diroient les
autres. Pour moi, je riois de la contenance embar-
ralIée de Ctéfiphon a: ii’Efchine. Sans leur dOnner
.le tem s de refpirer, il a repris : u On vousàa parlé
a: de léloquence 8c de la mémoire de Philippe. Tout
a: autre, revêtu du même ouvoir , obtiendroit les
sa mômes éloges. On a relevé’ (es autres qualités; mais

sa il n’en: pas plus beau que l’aéïteur Ariltoderne, 8;

a, ne boit pas mieux ne Philocrate. Efchine vous a
u dit qu’il m’avoir. ré ervé, du moins en partie , la

sa difcuflion de nos droits fur Amphipolis nuais cet
a: orateur ne laifl’era jamais , ni. a vous, ni à moi, la
sa liberté de parler. Au furplus, ce ne (ont là que
sa des miferes. Je vais ro ’ofer un décret. Le héraut
a: de Philip e cil: arrivé), es ambaiiadeurs le fuivront
a: de près. e demande qu’il foi: permis de traiter)
sa avec eux, 8c ne les Prytanes convoquent une
a: afl’emblée qui e tiendra deux jours de fuite, 8c
"dans la uelle on délibérera fur la paix 8c fur l’al-
u liance. e demande encore quîon donne des éloges
a: aux députés, s’ils le méritent, 8: qu’on les invite

sa pour demain à fouper au Prytanée (b). sa Ce dé-
cret a paffé prefque tout d’une voix, 8: l’orateur a re-
pris fa .fupériorité.

. Je fais grand cas de Démofihene; mais ce n’eli pas
affez d’avoir des talens, il ne faut pas être ridicule. Il
fubfille , entre les hommes célebres 8c notre focie’tés
une convention tacite :’ nous leur ayons notre eiii-,
me; ils doivent nous payer leurs attifes.

(a) Æfchin. de falf. le . . 03.
(6) Id. ibid. g P. 4
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Lz’r’rnn D’APbLLODOR-E.

Je vous envoie le journal de ce qui s’elt pafl’é dans
nos aH’emblées , jufqu’à la conclufion de la paix.

Le 8 d’élaplzëbolion, jour de la fête d’Efiulape ’*.

Les Prytanes le font’afl’emblés; 8: conformément au
décret du peuple, ils ont indiqué deux afl’emblées gé-

nérales, pour délibérer fur la. paix. Elles fe tiendront

lesS&le19(a). i’ ’

"-CHAP
LXl.

Le sa, premier jour desfltes de Bacchus H. An-’ ’
tipater, Parménion ,Euryloque (ont arrivés, Ils vien-
nent de la part de Philippe, pour conclure le traité,
de recevoir le ferment qui en doit garantir l’exécu-

4 fion (à). l ’Antipater en, après Phili pe , le plus habile politi-
pue de la Grece; aéti-f, in at’ able,il étend les foins
ut pref ne toutes les parties’âe l’adminifiration. Le

Roi dit cuvent : u Nous pou ons nous livrer au’re-
sa os ou aux plaifirs, Antipater veille pour nous (a). sa

Parménion, chéri du oiuverain, plus encore des
foldats (d), s’ell déja fignalé par un grand nombre
d’exploits : il feroit le premier général de la Grece ,
fi Philippe n’exil’toit pas. On peut juger par les’talens
de ces deux députés , du mérite d’Euryloque leur

afl’ocié. ,Le z d’élaphe’ôolioa ”.’ Les ambafl’adeurs de Phi-

lippe a lient réguliérement aux fpeâacles que nous
donnons dans ces fêtes. Démofihene leur avoit fait

f Le 8 de ce mois répondoit, pour l’animation! il s’agit, au

8 mars 3 6 avant J. C. ’(4)8 chin. de fait: leg. p. 403 8: 404. Id. in Crefiph.
. 43 .

P "F Le sa de mars, même année.» l(à) Argum. ont. de fait. leg. sp. Demofih. p. agi. Demain.

de falf. leg. p. 304. ’ i(c) Plut. apophth. t. a, p. r79. .
(d) Quint. Curt. lib. 4, cap. 13. I’
* Le 15 de mars 346. avant J. C. ’

a H 4.
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décerner par le Sénat une place dillinguée (a). Il a
foin qu’on leur apporte’des couffins 8c des tapis de
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-j comme
des badefïes ( b ). Ils prétendent que n’ayant pu gagner;
en Macédoine la bienveillance. de Philippe, il. vent
aujourd’hui ,luimontrer qu’il en étoit digne.

Le 18 d’e’laphe’bolion ’*."Le’ peuple s’en: afl’emblén

Avant de vous faire part de la délibération, je dois
vous en.rappeler les principaux objets. I . l

La poH’cfÏlon d’Amphipolis el’t la premiere. fourcc

de nos différends avec Philippe (cr). Cette ville nous
appartient; il s’en cit emparé; nous demandons qu’il

l nous la reliitue.
Il a déclaré la guerre à quelques-uns de;nos alliés;

il feroit honteux 8c dangereux pour nous de les aban-
donnei’L’De’; nombre (ont lesvilles de Chai-o:-
nefe de’Thrac’e,& celles de la Phocide. Le, roi Cotys

j nous avoit enlevé les premieresld). Cerfoblepte Ion
., fils nous les a rendues. de’puislquelques mois (et);

mais nousf’n’en’ avons. pas encorepris pbfi’eiIion. Il
eli de, notre”intérêt de les ,coinl’erver, parce qu’elles

afiurent nôtre navigationdans l’Hellefpont, 8: notre
commerce dans le Pont-Euxin’. Nous devons picté-r
ger les fecoqdes, parce, qu’elles défendent le; pas des
Thermopyles, 8; ont le boulevard de l’Attique’pat’.
terre, comme, celles. de la Thrace le [ont du,côté de
la mer’(f’). l. ’i" x. V

(a) Æfchin. de fait. leg. p. .463 a: 41,2..Demot’tbilde un.

P. 477- , , .
(à) Æ1chm. in Ctefiph. p. ".446. u " - -" -
* Le 18 mars’346 avant J. C. . y I
(c) ld. de fall’. leg. p. 406.. " - ’ ’ ’

. (J) Demofth. adv. Ariftocr. p. 74,2, 746, 8re: Diod. Sic.
hbè’iôr’) p’ tin fifi id a ’ A’f ’ ’47 ae emot . e a . e .. . 305.. "a v. ntocr. . a.
Æl’chin. de fall’. leg. p. 4j. w . ’ ’ p

mDemofth. de fuir. leg. puszrun ’ l
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[Lorl’que’nos-députés prirent congé du: Roi, il s’a-

cheminoit vers la Thrace; mais il leur promit de ne
as attaquer Cerfoblepte, pendantwles négociations de

le paix (a). Nous ne tommes pas aufli’tranquilles aï
l’égard des PhOCéens.”Se’s, ambaHadeursont annoncé

u’il reful’ede les comprendre dansleà’trditée mais
fies partifans affurent qim’s’iLne.fedéclare’lpasîoiwer-

trament pour eux, défi pour. ménager encore JesnTlié-

bainsl& les Theilaliens leurs ennemis(ab-). il w r 15-
Il prétend aufli exclure..lcs:habitans de Hale: en-

Theflalie , qui (ont, dans :nbtreialliance; a; qu’à! ailiege
maintenant pourrmengerr’de leurs incurfions-o’eux-dei

Pharlàle qui font dans laAfiepnei(-cr): "Ï
.J e fupprime d’autres articles moins important». c
Dans l’allemblée ..d’aujourd’hui ,. on... manques

par lire le décretque les agens de nos alliéSïavoient’
eu la précaution desddetferï.(«d’3. Il. orte admittance,
sa que le peuple d’Athenes; dél’bérmt’îfur’ laî paire

ss.avec Philippe, fes:alliés ont liardé. qu’a’près’que’les

sa amhaiïadeurs, envoyés . par les Athéniens. aux; dif-i
sa férentes nationsideàlmlGrece,’ feroientudeïretourv,
sa sa. auroient.faitwleisrzsapporheu prêteuse) ne: Atbéï
sa niens 8: des aliés.,,les.IPrytanesconivoqueroient
sa deux;.»atiemblées. pour y irraiter’tdeilnspaixvi; que les
saalliés ratifioient. d’aviauueîtout cejqu’oisîr’décide;

sa toit, ,8: qu’on raccorderoit; trois :mbiswaun’autres
sa peuples qui voudroientAaccéderi’au traitéassï. -- . r
. . Après cettedeékçréutPhiloerateïà; prôpofi’r. [Initié-3

cret , dont un des articles excluoit formellement du
traité les; habitans ’de .Hale .8: de’ la: Plane-ide. Le peu-

ple en a rougi Ide honteg(e;).- :Lærrefprits. fonq
échauffés. Des orateurs rejetoient toute voie de con-

, .-.-. .... ...q............

. - . a . U n 1 un ÎJ..»-...(i’ 3.3;(a) Æfehin. de falf. leg. p. ’403. n .n .1 »
(la) Demofth. ibid. p. 344. .v .; r. ."i’Îl’J. -
(c) ld. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 356.-: vl . if mu"; ç -
(d) Æfchin. de fali’. leg. p. ,404.-’ld.i.in Cœfiph...p.ï4à8. -
(a) Demofth. de falf. leg. p. 296 8; 317. I ..; L I. 3*

s

CHAP.
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122. - - Vov’A a:
.- ciliation. Ils; nous exhortoient à porter riosregards
CHAR fur les monumens de nos viâoires, 8e fur les tom-

LXI. beaux daines peres. uImitons nos ancêtres, répon-
sa doit Efcbine, lorfqu’ils défendirent leur patrie con.
sa tre les troupes innombrables des Perf’es; mais ne
sa les imitons pas, lorfqu’auvrnépris de l’es intérêts,
sa ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en
sa Sicile, pour feeourir lesI.éontins leurs alliés (a). sa
Il a conclu pour la paix; les autres orateurs ont fait
de même, 8c l’avis a pafl’é. :5 si v

Pendant qu’on difcutoit les conditions, on a pré-
fenté des lettres dernotre général. Proxene. Nous l’a-

vions chargé de prendre poEeffion de quelques las
ces fortes qui font à l’entrée des Thermo yles. En
Phocéensnous- les avoient offertes. Dans l’intervalle
il en furvenu des divilions entre eux. Le parti domi-
nant a refufé de remettre les places à Proxene. C’elt

ce que contenoientfes-lettres (5). r
:;Nous.avons plaint, l’aveuglement des Phocéens,

fansméanmoins les abandonner. L’on a fupprimé dans
le décret» de: Philocrate’lla clarifia qui les excluoit du
traité, 8:? l’on a mis qu’Athenes’Ripuloit en (on nom.

8c ars-nom de tousfes. alliés (a). in v
.Tout .le.monde’:difoit en fortant,-que nos diffé-

rends..Îaveç.Philippe feroient bientôt terminés;’mais

que, fuivanhle’s apparences, nous ne rongerions à
contraéter-unev alliance avec lui, qu’après en avoir
«inféré avec les. députés de lauGre’c’e qui doivent (a

rendreuici’id). a g ’ ï , .. ’
ale. z;9.d’d’laplzc’bolion ”. .;Démofihene s’étant em-a

paré” de lattribune, a dit que la république prendroit

n

M0) Üemof’tlï’iléul’ai’f: p.’ 296 8: 342.

p. 406. , I’ (à) Æt’ehin.’ ibid. p. 416. . » , l «A 3

(c) Demofih. ibid. p. 317. Î . l
((1)1Æfchin..’in Ctefiph. p. 439C
i! Le 19 mars 346 avant 11., Cu,

v

U-, fi..-.---QM. «A---
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en vain des arrangemens, fi ce. n’étoit de concert ---«
avec les ambalIadeurs de Macédoine; qu’on ne de- CHA P.
voit pas arracher l’alliance de la paix, c’ell l’expref- Lx 1.
fion dont il s’ell: fervi; qu’il. ne falloit pas attendre ,
les lenteurs des peuples de la Grece; que c’étoit à
eux de le déterminer, chacun en particulier, pour
la paix ou pour la uerre. Les ambafladeurs de Ma.-
cédoine étoient pré ens. Antipater a répondu confer-v
mément à l’avis de Démollhene qui lui avoit adreilé
la parole (a). La matiere n’a point été approfondie.
Un décret précédent ordonnoit que dans la premier:
allemblée, chaque citoyen pourroit s’expliquer fur
les objets de la délibération , mais ue le lendemain,
les préfidens prendroient tout de fuite les .fullrages.
Ils les ont recueillis. Nous faifons à-la-fois un traité
de paix 8: un traité d’alliance (la). .. .(1

En voici les principaux articles. Nous cédons à
Philip e nos droits fur Amphipolis.’ (c) : maisron
nous ait cf érer en dédommagement, ou l’île d’Eu-
bée, dont il’ peut, en uelque maniera, difpofer,.ou
la ville d’Orope que es, Thébains nous ont enle-
vée (d). Nous nous flattons aulli qu’ilrt’ious baillera

jouir de la Cherfonefe de Thrace (et). Nousaëvons
compris tousnos alliés dans legtraité , 8c par-laitons
fauvons le roi de Thrace, les habitsns de flamants;
les Phocéens. Nous garantillons à Philippe. routa-cc
qu’il pofïede actuellement, 8: nous regarderons comme g
ennemis tous ceux qui voudroient- ;l’en- dépouilles (f4).
1 aillespbjets importais auroientgdiir-Ïe régler dans
une dicte générale de la Grece (g).i-.Nous»l’avîons

convoquée, 8: nos alliés la deflroient ( Il); "wifi le?

(a) Æl’ehin. in Cteliph. p. .439, ..: f. ..: 3:; ’ - :1: v 1 ,

(6) ld. de fait. leg. p. 405. v; c w l n ni ” 1
(c) Demdfib. de pace, p. 63. Lin. Phil. adDemofth. p. in.
(d) Demofih. de falf. leg. p. 297 41.356. Id. dépecé, p.4 61.

(du. de falll,leg..p: 305. a -: 3 n v v p i
09j; l:.laid..p.C3 ’ .. 4

. C ln.’ ln (E . . .8l) ld. ibid. .p. 438. i P 43’”

v. du ..« 2.’»l’l



                                                                     

l

114. V o v A G E-- faire a pris tout-àfcoup un mouvement fi rapide,
CH A’P. qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous

L31. avoit écrit, que linons nous joignions à lui, il s’ex-
, pliqueroit plus clairement fur les teillons qu’il pour-
; toit nous faire. (a). Cette rondelle vague a fédtrit

le peuple, 8: lefdefirv de lui pllrire , nos orateurs. Quoi.
que’fes amball’adeursï n’aient rien. promis (b) ,’ nous

nous fourmes hâtés de prêter’fertnent entre leurs
mains, 8: de nommer des députés pour aller au plus
tôt recevoir le’fien-(r). 1 1 ’ ’ .
à Ilslont au nombre de dix, fanS’compter Celui de
nos alliés (.d).- Quelques-uns avoient été de la pre-
miere amball’adel; entre autres Démolihene 8: El:
chine. Leurs intimôiiçns portent, entre autres cho-
fes,’que le traité s’étend fur les alliés d’Athenes a:

fur ceux de Philippe; que les députésTerendront
auprès de ce prince, pour en texigér.’la ratification;
qu’ilsiéviteront toute conférence. partiëuli’Ere avec lui;
quîils .demanderont’rla."liberté dessAthé’niens qu’il reoL

délardaris-fes fers; quepdans chacune des villes qui un
font. alliées, ils prendront le ferment ’de’çeux qui fé
trouvent à laitière del’adm’iniliratidn ;’qu’au*furplus’,

lesde’pute’slfermi’t,sfisivantles circonflances, ce qu’ils

jugeront .de-plus’i’corivenable’auit- intérêts "de la
Q Ëubli’qiiè 1(e).-hI’ae’filériat ellî*!clâargéïrfde"prefl’er leur

dépuç-(fijgïiaizl’; L arau;;;:1.,..g3 a I. Un I
- z-rrinzæy’d’e’ldpkëbôfiah *.:ïIl.estagetts,”ou repréfenë

sans; de Î qUelq’ues intis de nasalités; ont-"aujourd’hui
prêté Ileur ifennéntln’eritre les mains"’des ’ambaïl’ade’ursv

de -jI’hilippeï-’( g-jfi 3 ’ ’ ’ ’ ”
I ’1,’;;’ù1"t: 033 a r. w a. a. Vdu, Un. «.

il . g.. A..- ..-............. ...---..... . . f.-- .--.- -. un
(a) Demol’th. de falf. leg. p; 300: 4’ si si” ’H tu -

- (à) Id. ibid. p. 304. If» «A Je -.’ 5-" 4’- ’ " I
’ .- (r)’id. de"eot.ip.’4fl. ." l Z . . ï:

.(J) Æl’cbin. de:falf..leg. p: 410. Ï il" M ’ I
(e) Demofth. de falf. leg. p. 337.7 Menin. .itht’ef, p.411.

(f) Demofth. ibid. p. 317. il -" *,4" Le 25 mars de l’an 346.ayantL.J..cî.ïul in «
(g) Ælthin. ibid. p. 488. ld. in Ctefiph. 1]). .439. ’

i s



                                                                     

DU J’EUNE ANACHARSIS. Il;
- Le 3 de munyclzion *. L’intérêt. de Philippe ell .-
de différer la ratification du traité; le nôtre, de la CHAR
hâter : car nos préparatifs fontfufpendus, 8: lui n’a Lx 1-
jamais été fi aétif. Il préfume avec raifon qu’on ne
lui difputera pas les conquêtes qu’il aura faites dans
l’intervalle. Démollhene a prévu les delleins. Il a fait
palier 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 le mettre en chemin.

Le 25 de targe’lion H. Philippe n’a pas encore
ligné le traité; nos députés ne fe hâtent pas de le«

joindre z ils font en Macédoine; il cit en Thrace.
Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas tous.
cher aux états du roi Cerfoble te, il en a pris une
partie, 8: le dilpofe à prendre l’autre. Ils augmente-
ront confidérablement les forces 8: fon revenu. Ou-
tre que le pays ell riche 8: peuplé, les droits que le
roi de Thrace leve tous les ans dans les ports (à),
le montent à zoo talens "Ï Il nous étoit ailé de pré-
venir cette’ conquêteaNos députés pouvoient le ren-
dre à l’Hellefpont en moins de dix jours, peut-être
en moins de trois ou quatre (c). Ils auroient trouvé
Philippe aux environs, 8: lui auroient offert l’alter-l
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 pollellions de nos alliés, 8: par
conféquent celles du roi de Thrace; dans le feeond,
notre armée,ljointe à celle des Phocéens, l’arrétoit
aux Thermopyles (d). Nos flottes, maîtrelles de la
mer, empêchoient les fiennes de faire une defcente
dans l’Attique. Nous lui fermions nos ports; 8: plu-

il” Le premier avril de la même année.
(a) Demofth. ibid. p. 316 8: 317.
Hi Le 13 mai de la même année.
(la) Demofih. in Ariftocr. p. 743.
Un million quarre-vingt mille livres.
(c) ld. de cor. p. 477.
(d) ld. de l’ail. leg. p. 316.



                                                                     

CHAP.
LXI.

r26 sVDYAGI-ztôt ne de laitier ruiner fon commerce, il auroit ref-
peét nos prétentions 8: nos droits.

Tel étoit le plan de Démolihene. Il vouloit aller
par mer; Efchine, Philocrate, 8: la plupart des dé-
putés ont préféré la route par terre, 8: marchant à
petites journées, ils en ont mis a; pour fe rendre à
Pella, capitale de la Macédoine (a). Ils pouvoient le
rendre tout de fuite au camp de Philippe, ou du
moins aller de côté 8: d’autre recevoir le ferment de
les alliés; ils ont pris le parti d’attendre tranquille-
ment dans cette ville que fou expédition fût achevée.

.A fou retour, il comprendra les nouvelles acqui-
fitions parmi les pollellions que nous lui avons garan-
tics; 8: fi nous lui reprochons, comme une infraétion
au traité, l’ufurpation des états de Cerfoblepte, il ré-
pondra que lors de la conquête, il n’avoît pas encore
vu nos ambaHadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit
borner le cours de les exploits (b).

Cependant les Thébains ayant imploré fon fecours
contre les Phocéens, peu content de leur envoyer
des troupes (c), il a faifi cette occafion pour rallem-
bler dans fa capitale les députés des principales villes
de la Grece. Le prétexte de cette efpece de dicte,
cit de terminer la guerre des Phocéens 8: des Thé-
bains; 8: l’objet de Philip e en: de tenir la Grece dans
l’inaétion, jufqu’a ce qu’i ait exécuté les projets qu’il

médite. ’Le 23 de fiiroplzorion ’*. Nos députés viennent
enfin d’arriver. Ils rendrOnt compte de leur million
au Sénat après-demain; dans l’allemblée du peuple,
le jour d’après (d).

25 de fiiroplzorion H. Rien de fi criminel 8: ’
1

(a) Demofih. de falf. leg. p. 317.
(6) ld. ibid. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377.
gr) Diod. Sic. lib. 16., p. 455. Æfchin. de falf. leg. p. 4,11.

Le 9 juin 346 avant J. C. p , , r(d) Demolih. de fall’. leg. p. 296 8: 302.
l W3 Le Il juin de la même année. ’



                                                                     

nu JEUNE ANACHAnsrs. 1:7
de fi révoltant que la conduite de nos députés, li l’on .....--
en croit Démolthene. Il les accule de s’être vendus à C H A P.
Philippe, d’avoir trahi la république 8c fes alliés. Il 1.x l.
les preEoit vivement de le rendre auprès de ce prin-
ce; ils le font obflinés à l’attendre pendant 27 jours
à Pella, 8: ne l’ontvu que se jours après leur dé-
part d’Athenes (a).

Ilta trouvé les dé utés des premieres villes de la
Grece, réunis dans a capitale, alarmés de. les nou-
velles vié’toires, plus inquiets encore du delTein qu’il

aide s’approcher inceffamment des Thermopyles (à).
Tous ignoroient les vues, 8: cherchoient à les péné-
trer. Les courtifans du prince difoient à quelques-uns
de nos dé lités, que les villes de Be’otie feroient ré-

* tablies, 8c ’on en devoit conclure ue celle de Thebes
étoit menacée. Les rambaflideurs e Lacédémone ac-

créditoient ce bruit, 8c le joignant aux nôtres, pref-
(oient Philippe ide le réalifer. Ceux de TheiTalie di-
roient que l’expédition les regardoit uniquement.

Pendant qu ils reficonfumoient en craintes 8: en ef-
pérances, Philippe employoit, pour le les attirer,
tantôt des préfens (a), qui ne fembloîent être que des
témoignages d’ellime, tantôt des catcfl’es qu’on eût

prifes pour des épanchemens d’amitié. On foupçonne
Efchine 8: Philocrate de n’avoir pas été infenfibles à
ces deux genres de féduétion.

Le jour de l’audience publique, il le fit attendre.
Il étoit encore au lit. Les ambafladeurs murmuroient.
n Ne [oyez pas furpris, leur dit Parménion , que Phi-
» 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’o jet de leur
million (e). Efchine s’étendit fur la réfolution qu’avoit

(a) Demofth. de falf. leg. p. 317.
(la) Æfchin. ibid. p 416.
(c) Demofth. de fait leg. p. 318.
(d) Plut. apophth. t. a, p. 179.
(e) Æfchin. de fait leg. p. 412.



                                                                     

12.8 ’VOYAGE
1.-. prife le roide terminer la guerre des Phocéens. Il le
CHAR conjura, quand il feroit à Delphes , de rendre la li-
LXl. berté aux villes de Béotie, 8: de rétablir celles que ’

les Thébains avoient détruites; de ne paslivrer à ces
» derniers indiliinétement les malheureux habitans de
la Phocide, mais de foumettre le jugement de ceux
qui avoient profané le temple 8c le .tréfor d’Apollon,
à la décifion des peuples Amphiélzyoniques, de tous

stemps chargés de pourfuivre ces fortes de crimes.
. Philippe ne s’expliqua pas ouvertement fur ces de-

mandes. Il congédia les, autres dépurés, partit avec
les nôtres pour la Theflalie; 8c ce ne fut que dans
une auberge. de la ville de Phéres, qu’il ligna le traité

A 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 8: aux Thébains (b); mais
.ildonna des promelles & Une lettre. Nos députés
prirent congé de lui, 8c les troupes du Roi s’avance-
rent vers les Thermopyles.

Le Sénat s’elt ailemblé ce matin. La (aile étoit pleine

de monde (c). ’Démofihcne a tâché de prouver que
[es "collegues ont agi contre leurs inflruétions, qu’ils
(ont d’intelligence avec Philippe, & que notre unique
relionrce cit de voler au recours des Phocéens, 8c de ’
nous emparer du pas des Thermopyles (d).

La lettre du roi n’étoit pas capable de calmer les
clpriis. a J’ai prêté le ferment , dit-il, entre les mains
a; de vos députés. Vous .y verrez infcrits les noms de
asceux de mes alliés ui étoient préfens. Je vous en-
» ’verrai à mefure le germent des autres (e). sa Et plus
bas : a Vos députés auroient été le prendre fur les
n lieux; je les ai retenus auprès de moi; j’en avois

(a) Demofih. de fait: leg p. 317.
i (à; Id. ibid. p. 300 8c 343. Ulpian. p. 357.

(c Demofth. ibid. p. 296.
(J) ld. Philip. 2, p. 67.
(a) Æfchin. de fait leg. p. 415.. - ”

sa befoin



                                                                     

ou JEUNE ANAcrrAnsrs. 1:9
sa bcfoin pour réconcilier ceux de Hale avec ceux .-
92 de Pharfale (a). sa ’ C HA P.

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des 1.x L
cfpérances qu’on nous avoit données de la part, a:
qu’il nous laifl’oit entrevoir quand nous conc rîmes 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 u’il ne fait en.
quoi .il peut nous obliger (b). Le énat indigné a

’ porté un décret conforme à l’avis de Démollhene. Il
n’a point décerné d’éloges aux députés, 8: ne les a

point invités au repas du Prytanée; févérité qu’il n’a-

voir jamais exercée contre des ambafladeurs (c), 8c
qui fans doute préviendra le’peuple contre Efchine

8: les adhérens. ’ .
LETTRE DE CALLIKÉDON’.

I Le 26’ defèiroplzorion* (il). Me voilà chez le grave .
Apollodore. Je venois le voir; il alloit vous écrire :
je lui arrache la plume des mains, 8c je continue [on
journal, ’

Je fais à préfent mon Démollhene par cœur. Voua
lez-vous un génie vigoureux 8c fublime? faites-le mon-
ter à la tribune; un homme lourd, gauche, de mau-
Vais ton? vous n’avez n’a le tranl’porter à la cour de
Macédoine. Il s’ell: bât de parler le premier, quand
nos députés ont re aru devant Philippe. D’abord des

, inveétives contre es collegues; enfuite un long éta-
lage des fervices qu’il avoit rendus à ce prince; la

4

(a) Demofih. de fali’. le . . a .
(b) ld. ibid. p. 300. g P 99

- (c) ld. ibid. p. 298.
* Le la juin 346 avant I. C.
(d) Id. ibid. p. 302.

.Tome V. I



                                                                     

CHAP.
LXI.

130 Vovaorleôture ennuycufe des décrets qu’il avoit portés pôur ’

accélérer la paix; [on attention à loger chez lui les
ambaEadeurs de Macédoine, à leur procurer de bons
coufiîns aux fpeélcacles; à leur choifir trois attelages de 7 a
mulets quand ils font partis; à les accompagner lui-»
même à chevæul , & tout cela en dépit des envieux,
à découvert, dans l’unique intention de plaire au mo-
narque. Ses collegues le couvroient le virage pour
cacher leur honte : il continuoit toujours. a Je n’ai

V a: pas parlé de votre beauté, c’eli le mérite d’une fem-

n me; ni de votre mémoire, c’ell celui d’un rhé-
n teur; ni de votre talent pour boire, c’ell celui
a: d’une éponge. sa Enfin il en a tant dit, que tout

le monde a-fini par éclater de rire (a).
J’ai une autre feene à vous raconter. le viens de»

l’aEemblée générale. On s’attendoit qu’elle feroit qui

geufe & piquante. Nos députés ne s’accordent point
ur la réponfe de Philippe. Ce n’étoit ourtant que

l’objet principal de leur ambaflade. E chine a parlé .
l des avantages fans nombre que le Roi veut nous ac-

cOrdcr (à); il en a détaillé quelques-uns; il s’el’c ex-

pliqué fur les autres en fin politique, à demi-mot ,
camuse un homme honoré de la confiance du prince,
8: l’unique dépofitaire de les fecrets, Après avoir
donné une haute idée de la capacité, il elt defccndu
gravement de la tribune. Démolthene l’a remplacé;

g.

il a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Efchine 8c 7- ’
Philoerate s’étoient mis auprès de lui, à droite a: à
gauche; ils l’interrompoient à chaque phiale, par des
cris ou par des plaifanteries. La multitude en failbit
autant. a Puilque vous craignez, a-t-il ajouté, que je
une détruire vos efpérances, je protelie contre ces
a: vaines romeHes-, 8e je me retire. Pas li vite, a
sa repris Efchine; encore un moment : affirmez du
sa moins, que dans la fuite vous ne vous attribuerez

(a) Æl’chin. de fall’. leg. p. 4m.

(à) Demofih. ibid. p. 097.
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’ 1ou JEUNE ANACHAISIS. 151
sa pas les fuccès de vos collegues. Non,lnon; a ré-
sa pondu Démolihenesavec un fourire amer, je ne
9’ vous ferai jamais cette injuliice. sa Alofs Philocrate
prenant la parole, a commencé ainli: a Athéniens,
a, ne foyez pas furpris que Démoflhene 8c moi ne.

V sa [oyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau,
sa 8: moi que du vin. ss Ces mots ont excité un rire
excefiif (a); 8: Philocrate cil relié maître du champ.

de bataille. .Apollodore vous infiruira du dénouement de cette
farCegcar notre tribune n’eli plus qu’une fcene de
comédie, 8e nos orateurs que des hilirions qui déton-.
nent dans leurs difcours ou dans leur conduite. On
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’eliz, moqué d’eux,
.qu’ils le moquent du peuple, 8: que le meilleur parti
cit de le moquer du peuple 8c de ceux. qui le gour

vernent. ’
LETTREvD’APOLLODORB.

ouah.
LXI..

levais ajouter ce qui manque au récit de ce fou .
de Gallimédon. I

Le peuple étoit alarmévde l’arrivée de Philippe-aux»

Thermopyles (à). Si ce prince alloit le joindreaux ..
hébains nos enne’mis,& détruire les Phocéens nos-

alliés, quel feroit l’ef oir de la république? Efchine
a répondu des difpo irions favorables du Roi, 8: du .
falut de’la Phocide. Dans deux’ou trois jours, fans
fortir de chez nous, fans être obligés de recourir aux --
armes, nous a prendrons que la ville de Thebes cil
aliiégée, que a Béotie cit libre, u’on,travaille au
rétablillement de Platée 8c de Thc pie démolies. par
les Thébains. Le lacrilege commis contre le temple-

(a) Demofih. de falf. leg. p. 3oo.
(b) ld. de cor. p. 478. ’ I- - ’

2.



                                                                     

r sa V o v a a r .’d’Apollon, fera jugé par le tribunal des Amphiétyons;
C’HAP. le crime de quelques particuliers ne retombera plus

un; fur la nation entiere des Phocéens. Nous cédons Am-
phipolis, mais nous aurons un dédommagement qui
nous confolera de ce facrifice (a).

, Après ce difcours . le peuple, ivre d’efpérance 8:
de joie, a refufé d’entendre Démolthene; 8: Philo-
crate a propofé un’décret qui a pailé fans contradic-

tion : il contient des éloges pour Philippe, une al-
liance étroite avec la oliérité , plulieurs autres articles
dont celui-ci eli le pllrs important : a 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 réfolution prife, on a choifi de nouveaux.
députés qui le rendront auprès de Philippe , 8: veil- r
leront à l’exécution de les promelles. Démolihene
s’eli excufé; Efchine a prétexté une maladie; on les
a remplacés tout de fuite. Etienne, Dcrcyllus 8: les
autres partent à l’infiant (c). Encore quelques jours,
8: nous (aurons li l’orage elt tombé fur nos amis ou
fur nos ennemis, fur les Phocéens ou fur les Thé-

bains. -Le 27 de faireplzon’on ’*. C’en cit fait de laPho-
Icide 8: de les habitans. L’affemblée générale le tenoit
aujourd’hui au Pirée; c’étoit au fujet de nos arle-
naux (d ). Dercyllus, un de nos députés, a paru tout-
à-coup. Il avoit appris à Chalcis en Eubée, que u
de jours auparavant les Phocéens s’étaient livrés à

I lippe, qui va les livrer aux Thébains. Je ne fautois
vous peindre la douleur, la confiemation 8: l’épou-
vante qui le (ont emparées de tous les efprits.

go) Demofth. de cor. p.478. Id. de full. leg. p. 397. Id. de pue,

. o. ’P (b) Id. de fait. leg. p. 30:. ’ I
(c) Id. ibid. p. 3m. Melun. Ed. p. 417.
il Le 23 juin 3&6 avant J. C.
(J) Demofih. ibid. p. son 8: 312.



                                                                     

s ou nous Anacnansrs.’ 13;
Le 28 de fiiro horion *. Nous femmes dans une .-

agitation que le entiment de notre foibleil’e rend in- C H A P.
rapportable. Les généraux , del’avis du Sénat , ont LXI.
convoqué une allemblée extraordinaire. Elle. ordonne ’
de tranfporter au plutôt de la campagne, les fem-
mes, les enfans, les meubles, tous les effets; ceux
qui font en-deça de no (tacles "5 dans la ville 8e
au Pire’e; ceux qui (ont au-dela, dans Eleufis, Phylé,
Aphidné, Rharnnonte &Sunium; de réparer les murs z
d’Athenes 8: des autres places fortes, 8: d’offrir des

.facrifices en l’honneur d’Hercule, comme c’cli notre

. tirage dans les calamités publi ues ( a).
Le 30 de fiiropborion "Ë oici quelques détails

fur les malheurs des Phocéens. Dans e temps qu’Ef-
chine 8: Philosrate nous fail’oient de fi magnifiques
- romeliès de la part de Philippe, il avoit déja pafl’é

.. es Thermopyles (b ). Les Phocéens incertains de l’es
vues, 8: flottant entre la crainte 8: l’ef érance, n’a-
vaient pas cru devoir le faifir de ce po important;

i ils occupoient les places qui font à l’entrée du dé-
. troit a le Roi cherchoit à traiter aVec eux; ils le dé-

fioient de les intentions, 8: vouloient connoître les
nôtres. Bientôt infimits par les députés qu’ils nous
avoient envoyés récemment (a), de ce qui s’étoit

. pallié dans notre allèmblée du r 6. de ce mois **”’*, ils

tirent perfuadés que Philippe , d’intelligence avec
nous, n’en vouloit qu’aux Thébains, 8: ne crurent
pas devoir le défendre (et). Phalécus leur général lui
remit Nicée & les forts qui font aux environs des
Thermopyles. Il obtint la permillion de le retirer de

li Le 24. juin même année.

, mi? Environ 4 lieues 8: demie. Ï ’
(a) Demofih. de falf. leg. p. gie. ra: de cor. p. 478.
*** Le 26 juin 3 6 avant J. C. i A l
(à) ld. de cor. ibl .
(c) ld. de fali’. leg. p.’3o’a.

*’"’* Du 12 juin. 4 ,
(il) ld. ibid. p. 305.



                                                                     

.134 VOYAGE o---A la Phocide avec les Sooo hommes qu’ilavoit fous les
C H A P. ordres (a ). A cette nouvelle , les Lacédémoniens , qui

LXI. venoient fous la conduite d’Archidamus au lecours
. des Phocéens, reprirent tranquillement le chemin du

-Péloponcfe (b) 3 8: Philippe, (ans efforts, fans oppo-
V Â fition, fans avoir perdu un feu] homme, tient entre

a

’ les mains la dellinée d’un peuple qui, depuis dix ans,
réfilioit aux efforts des Thébains 8: des Thellàliens
acharnés à la perte. Elle cil réfolue fans doute; Phi-
lippe la doit 8: l’a promife à les alliés; il croira le la
devoir à lui-même. Il va pourfuivre les Phocéens
comme facrileges. S’il exerce contre eux des cruau-
tés, il fera par-tout condamné par un etit nombre de
(ages, mais ar-tout adoré de la mu titude.

Comme ilJ nous a trompés! ou plutôt comme nous
avons voulu l’être! Quand il faifoit attendre fi long-
tem s nos dé utés à Pella, n’étoit-il pas vifible qu’il

vouoit paifib ement achever (on expédition de Thra- V
ce? quand il les retenoit chez lui, après avoir congé-

’ dié les autres, n’étoit-il pas clair que (on intention
étoit de finir [es préparatifs , 8: de fufpendre les nô-
tres? quand il nous les renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, 8: une lettre qui ne promet-s

’toit rien, n’étoit-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun en agement avec nous? ’
I’ai’ou lié de vous dire que dans cette lettre, il

nous propofoit de faire avancer nos troupes, 8: de
terminer de concert ’avec lui la guerre .. des Pho-
céens (a); mais il lavoit bien que la leure ne nous
feroit remife , que lori u’il feroit maître de la Phocide.

Nous n’avons à pré eut d’autre relionrce que l’in-

dul ence ou la pitié de ce prince. La pitié! .. "flânes
de hémiliocle 8: d’Arillide! En nous alliant avec
lui,en» concluant tout-à-coup la paix, dans le temps

(a) mon... de fall’. leg. p. 417. Diod. lib. 16 , p. 455.

(à) Demofih. ibid. p. 301 8: 05. ’
(c) Id..de fait leg. p. 301. chili. ibid. p. 416.

I
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que nous invitions les autres peuples asprendre les .-
armes, nous avons perdu nos poHeŒons 8: nos al- CH AP.’

J liés ( a). A qui nous adreller maintenant? Toute la LXI. ’
Grece feptentrionale cit dévouée à Philippe. Dans le
Péloponefe , l’Elide, l’Arcadie 8: l’Argolide , pleines

de les partilans (b), ne (auroient, non plus que les
autres peuples des cantons, nous pardonner notre al-
;liance avec les Lacédémoniens ( a ). Ces derniers, mal-
gré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur Roi, pré-

ferent la paix à la I erre. De notre côté , quand je
jette les yeux fur l’etat de la marine, de l’armée 8:
des finances, je n’y Vois que les débris d’une puif-1

lance autrefois fi redoutable. . -
Un cri général .s’eli élevé contre nos députés: ils

(ont bien coupables , s’ils nous ont trahis; bien mal-’
heureux, s’ils (ont innocens. Je demandois à Efchine,
pourquoi ils s’étoient arrêtés en Macédoine? Il répon-

dit : Nous n’avions pas,ordre d’aller plus loin (d).
--- Pourquoi il nous avoit bercés de fi belles efpéran-
ces? -- J’ai rapporté ce qu’on m’a dit 8: ce que j’ai

.vu , comme on me l’a dit 8: comme je l’ai. vu (a).
Cet orateur, infiruit des (accès de Philippe, eli parti
fabitement pour le joindre à la troifieme députation
que nous envoyons à ce prince, 8: dont il avoit re-
fufé d’être quelques jours auparavant (

(a) Demofth. de fait l . .. 31’ .
(5g Id. ibid. p. 334. es P 5
(e Id. de pace, p. 62.
(t1) Æfchin. de fait". leg. p. 410.
(e) ld. ibid. p. 407..
(f) Demofth. ibid. p. 31a.
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r56 Varan":sous L’ARCHONTE aucuns.
v La 3*. année de la 108i. olympiade.

(Depuis le a1 juin de l’an 346, jufqu’au 15 juillet de l’an 345
(peut J. C.)

.LBTTRE D’APOLLODORE.
Le 7 de me’mglitnion ’*. Il nous ePc encore permis

d’être libres. Philip e ne tournera point Tes armes
contre nous. Les aères de la Phocide l’ont occupé
jufqu’à préfent, 8c bientôt d’autres intérêts le rame-

neront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il ailembla les Amphic-

tyons. C’était pour décerner une eine éclatante à
ceux qui s’étaient emparés du tcmplae 8c du tréfor fa-
cré. La forme étoit légale; nous l’avions indiquée nous-

mêmes par notre décret du 16 de fcirophorion ":
cependant comme les Thébains 8: les Thellaliens , par
le nombre de leurs fuffiages, entraînentaleur gré les
décifions de ce tribunal, la haine 8c, la cruauté de-
voient néceKairement-inlluer fur le jugement (a).
Les principaux auteurs du facrilege (ont dévoués à
l’exécution publique; il cit permis de les pourfuivre
en tous lieux (b ). La nation, comme complice de
leur crime, puifqu’elle en a pris la défenfe, perd le
double fuffrage qu’elle avoit dans l’aliemblée des Am-
phiétyons, 8c ce rivilege en à jamais dévolu aux rois
de Macédoine. 1E l’exception de trois villes, dont on
le contente de détruire les fortifications, toutes feront
talées 8c réduites en des hameaux de cinquante pe-
tites maifons, placés à une certaine diflance l’un de
l’autre ( c). Les habitans de la Phocide, privés du droit

A

î ’Le 1". août de l’an 346 avant J. C.

"t Le 12 juin même année.
(a) Demofth. de fait leg. p. 301.
(6) Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
(c) ld. ibid. Paufan. lib. 1°, cap 3 , p. 804.
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d’offrir des lacrifices dans le temple, & d’y partici- .-
per aux cérémonies (aimes , cultiveront leurs terres, C HA?-
dépoferont tous les ans dans le tréfor lacté, 6o ta- LXL
leus *, julqu’à ce qu’ils aient reflitué en entier les
femmes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs ar-
mes 8: leurs chevaux , 8c n’en pourront avoir d’autres ,
jufqu’à ce que’le tréfor [oit indemnité. Philippe , de

concert avec les Béotiens 8c les Thellalicns , préfidera
aux jeux Pythiques, à la place des Corinthiens, ac-
culés d’avoir favorifé les Phocéens. D’autres articles

ont pour objet de rétablir l’union parmi les peuples
de la Grece , 8: la majelié du culte dans le temple
d’Apollon (a).

L’avis des Œtéenslde Thcllalie fut cruel, parce
xparce qu’il fut conforme aux lois portées contre les
facrileges. Ils propoferent d’exterminer la race impie

,dcs Phocéens, en précipitant leurs enfans du haut d’un.
rocher. Efchine prit hautement leur défenfe, 8c fauve.
l’efpérance de tant de malheureufes familles (b). .

Philippe a fait exécuter le décret, fuivant les uns,
avec une rigueur barbare (c); fuivant d’autres, avec
plus de modération que n’en ont montré les Thé-

I ains 8c les TheEaüens ( d). -
Vingt-deux villes entourées de murailles, faifoient

l’ornement de la Phocide (e ). La plupart ne préfcn- ’
tent que des amas de cendres 8c de décombres ( f ).,
On ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes, des enfans, des hommes infirmes, dont
les mains foibles 8: tremblantes arrachent à eine de
la terre quelques alimens greffiers. Leurs fi s , leurs
époux, leurs peres ont été forcés de les abandonner.

z 3324.0320 livres. . V
a Dio . Sic. lib. 16 . . Paufan; lib. Io c. . 8o. .(a) Æfchin. de un. leê.pp.445157. ’ 3 ’ P ’

(c) qutin. lib. 8 , cap. 5, Orof. lib. 3 , cap. la.
(il) Æfchin. ibid. Diod. ibid. p. 456.
(e) Demofih. de fait: leg. p. 312.
(f)ld. ibid. p. 303 8: 344.



                                                                     

138 VOYAGE--- Les uns, vendus à l’encan , gémiHent dans les fers (a) 5
-C H AP. les autres, profcrits ou fugitifs, ne trouvent point d’a-

LXl. file dans la Grece. Nous en avons reçu quelques-uns,
8: déja les TheHaüens nous en font un crime (b).
Quand même des circonllances plus heureufes les ra-
mèneroient dans leur patrie , quel temps! ne leur fau-
dra-t-il pas, pour relliruer au temple de Delphes,
’or 8c l’argent dont leurs généraux l’ont dépouillé

pendant le cours de la guerre? On en fait monter la
valeur à plus de 10,000 talens (c) *.
* Après l’aflemblée, Philippe offrit des facrifices en
aâions de graces; 8c dans un repas f lendide, où fe
trouverent 2.00 convives , y compris les députés de la
Grece, 8: 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). 4

Le 1". de puantpfion H. Philippe , avant dere-
tourner dans les états, a rempli les engagemens qu’il
avoit contra’étés avec les Thébains 8c les Theflaliens (a).

.Il a donné aux premiers, Orchomene, Coronée, 8c
d’autres villes de la Béotie , qu’ils ont démantelées (f);

aux recouds , Nicée, 8c les places qui font à l’iliue des
Thermopyles ( g), 8: que les Phocéens avoient en-

’ levées aquocriens. Ainfi les Theffaliens relient maî-
tres du détroit; mais ils [ont fi facilesà tromper (Il ),
que Philippe ne rifque rien à leur en confier la garde.

.Pour lui, il a retiré de.fon expédition le fruit qu’il
en attendoit , la liberté de palier les Thermopyles

(a) Demofth. de cor. p. 479.
(b) ld. de pace, p. 62.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.
* Plus de 54 millions.
(d) Demofth. de falf. leg. p. 313. Æfchimibid. p. 4er.
"t Le 23 octobre 346 avant J. C.

’(z) Demofth. de falf. leg. p. 343.
(f) ld. de pace, p. 62. Id. de fait leg. p. 315 8: 3-44.
(g) ld. Phi . a , p. 66. Æfchin. in Ctefiph. p. 45e. .
(l2) Ulpian. in Olynth. a , p. :8.
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quand il le jugeroit à propos (a), l’honneur d’avoir .---
terminé Une guerre de religion , le droit de préfider C H AP.
aux jeux Pythiques, 8c le droit le plus important de LXL
féance 8c de (Mirage dans l’aliemblée des Amphic-

tyons. ’Comme cette derniere prérogative peut lui don-
ner une très-grande prépondérance fur les affaires de
la Grece , il cit très-jaloux de le la conferver. Il ne

. la tient jufqu’à préfent ne des Thébains 8c des Thelï p z
faliens. Pour la rendreqlégitime, il faut y ioindre le
contentement des autres cuples de la ligue. Ses am-
bafladeurs de ceux des helïaliens , [ont venus der-
nièrement folliciter le nôtre (b);ils ne l’ont pas ob-
tenu (c) , quoique Démofihene fût d’avis de l’ac-
pcorder : il craignoit qu’un refus n’irritât les nations
.Amphiélryoniques, 8c ne fit de l’Attique une féconde

,Phocide (d). 4 "Nous femmes fi mécontents de la derniere aix,
que nous avons été bienvaifes de donner ce dégoût
à Philippe. S’il cil: bleHé de notre oppofition , nous
devorls l’être de les procédés. En effet, nous lui avons
tout cédé, 8c il ne s’efi relâché que fur l’article des

villes de Thrace qui nous appartenoientp(,e). On va
relier de- part 8c dautre dans un état de défiance; 8:
de là réfulterontdes infraCtions 8: des raccommode-
mens, qui le termineront par quelque éclat funefie.

Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il en éloigné; nous
l’avons trop redouté, quand il étoit dans les contrées
voifines. La maniere dont il a conduit 8c terminé la
guerre des Phocéens, fou défintérefiemait dans le

n partage de leurs dépouilles, enfin les démarches mieux

(a) Demofih. de pace, p. 62.
(b) Id. de falf. leg. p. 310.
(c) Id. Phil. 1 , p. 62.
(il) Id. de ace. Liban. argum. p. 59.

A (e) Demofi, . de fall’. leg. p. 305.

.sa-2-4...r21’1u’
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LXl.

140 Vernon.approfondies, nous doivent autant rafl’urer fur le prés -
leur, que nous effrayer pour un avenir qui n’eii peut-
être pas éloigné. Les autres conquérans le hâtent de
s’emparer d’un pays, fans ronger à ceux qui l’habi-

tent, 8c n’ont ont nouveaux fujets que des cfclaves
prêts à le révo ter : Philippe veut conquérir les Grecs
avant la Grece; il veut nous attirer , gagner notre con-
fiance , nous accoutumer aux fers , nous forcer peut-
étre à lui en demander; 8: par des voies lentes 8c
douces, devenir infenfiblement notre arbitre, notre
défenfeur 8c notre maître. s

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 , 8c rom t à la
répartie , le bailloit, 8c afeétoit d’éviter a pt (ence -,

il le rencontra par halard. a qu n’a quand me fui-
sa rez-v0us, lui dit-il avec bout 2 lufqu’à ce que,
a: répondit Arcadion , je parvienne en des lieux le!)
sa votre nom n’efl pas connu. sa Le Roi le rit à
rire, 8: l’engagea , par les carrelles , à venir ouper

avec lui (a). i .Ce prince cit fi grand, que j’attendais dallai quel-
que foibleKe. Mon 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. r3 , p. 249.
(à) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1, cap. 8. extern.

n°. 9. Ælian. var. bili. lib. 3, cap. 45.
* Les auteurs qui rapportent cette anecdote ,’ a curent qn’on

avoit gravé un char fur le manche du poin ont ce prince
fut allalliné. . .



                                                                     

au nurse Anacuansrs; t4r’
. SOUS L’ARCHONTE EUBULUS.

la 4°. année de la 10?. olympiade.

(Depuis le 15 juillet le l’an 345, in gu’au 4 juillet le l’an 344

x I A490": J. C.narra: D’ar’oLLononz.
Timonide de Leucade cit arrivé depuis quelques

jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous [avez
qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a 15 ans, 8c
qu’il combattit toujours à les côtés. L’hiltoire à la-

quelle il travaille contiendra les détails de cette cé-

lebre expédition ( a). ,Rien de plus épouvantable que l’état ou il a laifié

cette île, autrefois fi (brillante. Il femble que la for-
tune ait choifi ce théâtre pour y montrer en un petit
nombre d’années toutes les viciflîtudes des chofeshu-
mairies. Elle y fait d’abord paraître deux tyrans qui
l’op riment pendant un demi-liecle. Elle fouleve con-
tre le dernier de ces princes , Dion fou oncle; con-
tre Dion , Callippe (on ami; contre cet infame allai:
fin, Hipparinus u’elle fait périr. deux ans après, d’une

mort violente (ï); elle le remplace ar une [accel-
fion rapide de ’defpates moins pui ans, mais allai
cruels que les premiers (c).

Ces diEérentes éruptions de la tyrannie, précé.
dées, aœompagnées 8: fuivies de tcuible5»fecouflcs,
le diliinguent toutes, comme celles de l’Etna, par
des traces effrayantes. Les mêmes fcches le renouvel- I
lent à chaque inflant dans les principales villes de la
Sicile. La plupart ont brifé les liens qui faifoient leur
force , en les attachant à la capitale, 8: le font li-
vrées à des chefs qui les ont all’ervies en leur pro--

(a) Plut. in Dion. p. 961, 971 8: 97a.
(l Plat. ep. 8, t. 3, p. 356. Poliæn. tintez. lib. 5, cap. 4.

Dia . lib. 16, . 436. Theop. ap. Adieu. lib. Io, p. 436.
(c) Plut. in limai. t. r», p. 236.

CHAR
KIKI.



                                                                     

r4i V o Y ’A c É
w... mettant la liberté. Hippon s’elt rendu maître de Mcf-
CHA P. fine; Mamercus, de ’Catane; Icétas, de Léonte; Ni-

LXI. féus, de Syracufe, Leptine, d’Apollonie (a) :d’au-.-
tres villes gémiflent fous le jou de Nicodcmc , d’A-
polloniadc , 8:c. (b). Ces révolutions ne le font opé-
rées ,qu’avecvdes torrens de fang, qu’avec des haines
im lacables 8: des crimes atroces.’

es Carthaginois qui accu ent plufieurs places en
Sicile, étendent leurs conquetes, 8: font journelle-
ment des incurfions fur les domaines des villes Grec-
ques, dont les habitans éprouvent, fans la moindre
interruption , les horreurs d’une guerre étrangere 8:
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 lesluns contre les autres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une fo-
litudc profonde, qu’un vafte tombeau. Les hameaux,

, les bourgs ont difparu (c). Les campagnes incultes,
les villes à demi-détruites 8: déferres, font glacées
d’effroi à l’afpeét menaçant de ces citadelles (d) qui

renferment leurs tyrans, entourés des miniftres. de la

mort.
’ Vous le voyez, Anacharfis, rien n’eli fi funei’te .

pour une nation qui n’a plus de mœurs, que d’en-
treprendre de brifer (esters. Les Grecs de Sicile v
étoient trop corrompus pour conferver leur liberté,
tr0p vains pour ’fupporter la-fervitude. Leurs divi-
fions, leurs guerres ne font venues que de l’alliance
manltrueufe qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’in-

dépendance avec le goût excelllf des plaifirs. A force
de le tourmenter, ils f nt devenus les plus infortunés .4
des hommes, 8: les plus qvils des cfclaves.

(a) Plut. in Timal. t. 1 , p. 236 8: 247.
(b) Diod. Sic. lib.’16, p. 47a. v i
(c) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473. 4 U
(d) Nep. in Timol. cap. 3. a -
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Timanide fort d’ici dans le moment : il a reçu. des--

lettres de Syracufe. Denys cit remonté fur le trône; CHAP.
il en a challé Niféus, fils du même pere que lui, LXI.
mais d’une autre mere.(a). Niféus régnoit depuis
quelques années , 8: perpétuoit avec éclat la tyrannie
de fes prédécefl’eurs. Trahi des ficus (b) , jeté dans
un cachot, condamné a perdre la vie, il en a palÏé
les derniers jours dans une ivreer continuelle (c);
il cit mort comme fan frere Hippatinus, qui avoit
régné avant lui (d), comme vécut un autre de les

frereS, nommé Apollocrate (e). v.
Dénys a de grandes vengeances à exercer contre

les fujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir fuprê-
-me; il a traîné, pendant plufieurs années, en Italie,
le poids de l’ignominie 8: du mépris ( On craint
l’altiere impétuofité de fan caraétere; on craint un
cfprit effarouché par le malheur : c’clt une nouvelle
intrigue; pour la grande tragédie que la fortune res:
préfenté en Sicile. . ’ ’ a

LETTRE D’APOLLODORE.
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.

Denys le croyoit heureux fur un trône plufieurs fois
fouillé du fang de fa famille. C’était le moment fatal
où l’attendait la deltinée : fan époufe, fes filles, le
plus jeune de fes fils viennent de périr tous enfem- ’

le de la mort la plus. lente 8: la lus douloureufe.
Lorfqu’il partit de l’Italie pour la Sicile, il les laifla
dans la capitale des Locricns’, qui profiterent de fou
abfence pour les afiiéger dans la citadelle. S’en étant

(a) Plut. in Timol. p. 236.
(ô) 1mn. lib. 21;) cap. 3.’

(c) T p. ap. At en. lib. 10 . .(a) Id. ibid. p. 36. ’ P ’3’
e) Ælian. var. h fr. lib. a, cap. 4x. v

Plat. 0p. 7, p. 334..
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LXl.

:44. V0140:rendus maîtres, ils les dépouillerent de leurs vête-i
mens, 8: les expoferent à la brutalité des defirs d’une
populace effrénée , dont la fureur ne fut pas afi’ouvie
par cet excès d’indi nité. On les fit expirer, en leur
enfonçant des aiguil es fous les on les; on brifa leurs
os dans un mortier; les relies de Peurs 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 acculé d’a90ir, de concert avec les
médecins,-abrégé arle poifon,la vie de fan ere(b);
il l’était d’avoir (in périr quelques-uns defes freres
8: de les parens, qui ’faifoient ombrage à fan auto-
rité (c). Il a fini par être le bourreau de fan époufe
8: de fes enfans. Lorf ueles peuples fe portent à de
li étranges barbaries, faut remonter plus haut pour
trouver le coupable. Examinez la conduite des Lo-
criens; ils vivoient tranquilles fous des lois qui main-
tenoient l’ordre 8: la décence dans leur ville (d).
Denys, chailé de Syracufe , leur demande un afile;
ils l’accueillcnt avec d’autant plus d’égards ,4 qu’ils

avoient un tmité d’alliance aVec lui, 8: que fa mere
avoit reçu le jour parmi eux. Leurs peres, en pet--
mettant, contre les lois d’une [age politique (e) ,
qu’une famille particuliere donnât une Reine à la Si-
cile, n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendroit
un tyran. Denys, par le fecours de fes parens 8: de
les troupes, s’empare de la citadelle , faiIit les biens
des riches citoyens, prefqne tous mallacrés ar les
ordres, expofe leurs épaules 8: leurs filles à plus
infatue profiitution , 8c , dans un petit nombre d’an-
nées, détruit pour jamais, les lois , les mœurs, le

(a) Clmch. ap. me... lib. ra, p. 541. Plut. in Timol.p. 24a. ’
Strab. lib. 6, p. 260. Ælian. var. hifi. lib. 9, cap. 8.

(b) Plut. in Dion. p. 960.
(c) Juftin. lib. si, cap. r. Elian. lib. 6, cap. ra.
(d) Sarah. ibid. p. 259.
(a) minot. de rep. lib. 5, cap. 7, t. a, p. 396.!

, . repos
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repos 8: le bonheur d’une nation, que tant d’autra- --’-’

ges ont rendue féroce (a). I CHAR
* Le malheur épouvantable qu’il vient d’elluycr, a LXI.
répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en flint -
pas douter; Denys va renchérir fur les cruautés de i
fan pere, 8: réalifer une prédiâion qu’un Sicilien

4m’a racontée«t:es jours palfés. l
Pendant que tous les lujcts de Denys l’Ancicn feria

foicnt des imprécations contre lui, il apprit avec fur-
prife, qu’une femme de Syracufe extrêmement â ée
demandoit tous les matins aux dieux de ne pas ut.- l
vivre à ce prince. Il la fit venir 8: lui demanda la
raifon d’un fi tendre intérêt. a Je vais vous la dire ,

- sa répondit-elle : Dans mon enfance, il y a bien long-
à: temps de cela , j’entendais tout le monde fe plain-
ss dre de celui qui nous gouvernoit, 8: je defil-
"n rois la mort avec tout le monde; il fut mafiacré. t
sa Il en vînt un fecond qui, s’étant rendu maître de

sa la citadelle,,fit regretter le premier. Nous conju- i
sa. rions les dieux de nous en délivrer; ils nous exau-
sa cotent. Vous parûtes, 8: vous nous avez fait plus
sa de mal que les deux autres. Comme je penfc que
sa le quatricme feroit encore plus cruel que vous,
sa j’adrelfe tous les jours des vœux au ciel pour votre
a: confervation. sa Denys , fra pé de la franchife de
cette femme , la traita fort leu; il ne la fit pas
mourir (b).

(a) Juliin. lib. a: , cap. a 8: 3. Ciearch. ap. Adieu. lib. 12,,
p. 541. Ælian. lib. 9, cap. 8. Strab. lib. 6, p. 259.

(b) Val. Max. lib. 6, cap. a, extern. n°. a. , t ’
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- ’ tCHAR SOUS LARCHONTE LYClSCUS.
LX l. l La 1". année de la 109i. olympiade.

(szui: le 4 juillet de l’an 344, jafiu’an 23 juillet de l’an 343
avant J. C.)

LÈTTRE D’APOLLVODORE.
y Les rois de Macédoine haïfl’oienttles Illyriens, qui
les aVoient (cuvent battus; Philippe ne hait aucun Il

, peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il veut (imple-

ment les fubjuguer tous. vl Suivez, fi vous le pouvez, les opérations rapides
de fa derniere campagne. Il raffemble une forte ar-
mée, tombe fur l’Illyrie, s’empare de plufieurs villes,
fait un butin immenfe, revient en Macédoine, pêne-

’ tre en Theflàliè ou l’appellent fes partifans , la déli-

vre de tous les petits tyrans qui l’opprimoient, la
gainage en quatre grands diftriéts, place à leur tête

. s chefs qu’elle defire 8c qui lui font dévoués, s’at-

tache par de nouveaux. liens la peuples qui l’habi-
tent, le fait confirmer les droits qu’il percevoit dans
leurs ports, 8c retourne paifiblement dans (es états (a).
Qu’arrive-t-il de là? Tandis queles barbares traînent
en frémiflànt de rage , les fers qu’il leur a donnés,

- les Grecs aveuglés courent au devant de la feryitude.
Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie , comme
leur ami, leur bienfaiteur, leur fauveur (à). Les uns
briguent ion alliance ((c); les autres implorent la pro-
teétion. Muellement même, il prend avecvhauteur

1a défenfe des Mefiéniens8c des Argiens; il leur four-.
nit des troupes 8c de l’arpent; il fait dire aux Lacé-
démoniens, que s’ils s’aVi eut de les attaquer, il en-

(a) Demofth. Phil. a , p. 66; Phil. 3 , p. 89. Diod. Sic.
lib. 16, p. 463.
. (6) Demofihi de cor. p. 479.

(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 465.
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trera dans le Péloponefe (a). Démoflhene cit allé en --
Mefiënie 8e dans l’Argolide 3 il (vainement tâché d’é- C HAP.

clairer ces nations fur leurs intérêts..... un.
a! L

DU MÊME.
Il nous cit arrivé des ambafl’adeurs de Philippe. Il

Te plaint des calomnies que nous femons contre lui,
au fujet de la derniere paix. Il foutient qu’il n’avoit
pris aucun engagement, qu’il n’avoir fait aucune r -
Vmefl’e : il nous défie de prouver le contraire (b ). filas
députés nous ont donc indignement trompés; il faut
donc qu’ils fe juflifient, ou qu’ils (oient punis. C’en:

ce ne Démoflhene avoit propofé (c). ,
I s le feront bientôt. L’orateur Hy éridetdénonça

O dernièrement Philocrate , 8e dévoila (es 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
a: donc, lui dit quelqu’un; v- Il n’efl: pas temps. -- p
a: Et qu’attendez-vous? -- Que le peuple ait con-

’ a: damné quelqu’autre orateur (d). a: A la En pour-
tant, convaincu d’avoir reçu de riches préfens de Phi-
lippe (e) , il a pris la fuite pour [e dérober au fup-

plice. r . . ’
(a) Demofib. Phil. a, p. 65.
(b) Liban. argum. in Phil. a, p. 63.
(e) Demolih. ibid. p. 67.
(d) Arifiot. rhet. lib. p, cap. 3, t. a, p. 551.
(e) Demofrh. de fait. cg. p. 31° 8c 3U.
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LETTRI n: GALLrMfino’it.

Vous avez ouï dire que du temps de nos peres, il
y a dix à douze fiecles, les dieux, pour fe dèlafïer )
de leur bonheur, venoient quelquefois fur la terre
s’amufer avec les filles des mortels. Vous croyez qu’ils
le [ont depuis dégoûtés de ce commerce; vous vous

trompez. AA [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 îeuxiOlym i-
ques, 8e n’avait remporté du combat que des bic u-
res airez confidérables. J’en témoignai ma furprife,
parce qu’il me paroiiToit d’une force invincible. Son
pere, qui étoit avec lui, me dit : On ne doit attri-

uer fa défaite qu’à [on ingratitude; en a: faifant inf-i -
crire, il n’a pas déclaré (on véritable pere, qui s’en

cit vengé, en le privant de la viétoire. -- Il n’en:
donc pas votre fils? -- Non, c’eit le Méandre qui lui

a a donné le jour. -- Il cit fils d’un fleuve? »--- Sans,
doute; ma femme me l’a dit, 8e tout Magnéfie en fut
témoin. Suivant un ufage très-ancien, nos filles, avant
de le marier, le baignent dans les eaux du Méandre,
8e ne manquent as d’offrir au d :u leurs premier-es
faveurs : il les d daigne (cuvent; il accepta celles de
ma femme. Nous vîmes de loin Cette divinité fous la
figure d’un beau jeune homme, la conduire dans des
buiffons épais, dont le rivage cit couvert. t- Et com- -
ment (arez-vous que c’étoit le fleuve -- Il le falloit
bien °,. ilavoit’la’tête couronnée de tofeaux. --Ie me

rends à cette preuve. » rde fis part à plufieurs de mes amis de cette étrange
converfation 3 ils me citerent un muficien d’Epidam-
ne, nommé Carion, qui prétend qu’un de l’es enfanss

(a) Æfchin. epil’t. le, p. au.
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oit fils d’Hercule. Æfchine me raconta le fait fuivant ’*. m

Je rapporte les paroles: . , . Ç H A P.
’ J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étu- LX I.

diois l’Iliade fur les lieux mêmes; Cimon étudioit
toute autre choie. On devoit marier un certain nom-
bre de filles. Callirhoé, la plus belle de toutes, alla
le baigner dans le Scamandre. Sa nourrice le tenoit’
fur le rivage , à une certaine diflance. Callirhoé tata
peine dans le fleuve, qu’elle dit à haute voix : Scav

Lmandre, recevez l’hommage que nous vous devons. ’
Je le reçois, répondit un jeune homme , qui (e leva

- du milieu de quel ues arbrieraux. I’étois avec tout le
peuple, dans un (il grand éloi nement, que nous ne
pûmes difiinguer les traits de Îgon virage; d’ailleurs fa
tête étoit couverte de. rofeaux. Le foir, je riois avec
Cimon, de la fimplicité de ces gens-la.

Quatre jours après, les nouvelles mariées aparurent
- avec tous leurs ornemens, dans une proce on que

l’on faifoit en l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle

défiloit, Callirhoé appercevantk Cimon a mes côtés.
tombe tout-a-coup à (es pieds, 8e s’écrie avec une
joie naïve : Oh ma nourrice, voilà le dieu Scam’an-
dre, mon premier époux! La nourrice jette les hauts
cris; l’impoiiure efl: découverte; Cimon difparoît; je
le fuis de près : arrivé à la maifon, je le traite d’un»

, prudent, de feélérat. Mais lui de me rire au nez. Il.
me cite l’exemple de l’athlete Attalus, du muficien
Cation. Après tout, ajoute-ton, Homere a mis le
Scamandtc en tragédie, 8c je l’ai mis en comédie.
J’irai plus loin encore z je veux donner un enfant à

l Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien , répondis-je; Ï
mais en attendant, nous allons être brûlés vifs, car je
vois le peuple s’avancer avec des riions ardens. Nous

* Ce fait martin que quelques années après : mais comme il
s’agit in des mœurs, j’ai cru qu’on me pardonneroit l’anucluu- v
nlfme, 8; qu’il fufiiroit d’en avertir.

K5
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150 VOYAGEn’aimes que le temps de nous fauver par une porte
de derricre, de de nous rembarquer au plus vite (a).

Mon cher Anacharlis, quand on dit qu’un fiecle cit
éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lumietes
dans certaines villes que dans d’autres; & que dans
les premieres, la principale dalle des citoyens eli plus
inütuite qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, je
n’en excepte pas celle d’Athenes, tient d’autant plus
à les fuperliitions, qu’on fait plus d’efforts pour l’en
arracher. Pendant les dernieres fêtes d’Eleufls, la jeune
de charmante Phryné s’étant dépouillée de les habits,

& laifl’ant tomber [es beaux cheveux fur les épaules,
entra dans la met, & le joua long-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de fpeé’tateurs" couvroit
le rivage; quand elle fortit, ils s’écrierent tous : C’el’c

Vénus qui fort des eaux. Le peuple l’auroit pril’e pour
la déclic, fi Phryné n’était pas fi connue, 8: peut-être

même, fi les gens éclairés avoient voulu favorifet une

pareille illufion. . sN’en doutez pas, les hommes ont deux pallions
favorites, que la hilofophie ne détruira jamais; celle-
de l’erreur, a: celle de l’efclavage. Mais haillons la phi-n
lofophie, & revenons à Phryné. La (cette qu’elle nous
donna, de qui fut trop applaudie pour ne pas le réi-
térer, tournera fans doute a l’avantage des arts. Le
peintre Apelle, de le feulpteur Praxitele étoient fur A
e rivage. L’un 8: l’autre ont réfolu de reprélenter la

naiiiance de Vénus, d’après le modele qu’ils avoient

Tous les yeux (li). i -’ v Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, 8e
(vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Afie n’a

offert à vos yeux tant de graces à-lazfois. Praxitele
. en eli éperdument amoureux. Il friponnoit en beauté;

il avoue qu’il n’a jamais trouvé rien de fi parfait. Elle

vouloit avoir le plus bel ouvrage de cet artifie. le

(a) Æl’chin. ep. to, p. au.
(à). Albert. lib. la , p. 590.

l

î



                                                                     

ou Jeux: ÀNncrtansxs; tyr-
vous le donne avec plaifir, lui dit-il, a condition ne
vous le choifirez vous-méme.”Mais comment le dé-
terminer au milieu de tant de chefs-d’œuvre? Pen-
dant qu’elle héfitoit, un efclave fecrétement gagné,
vint en courant annoncer à fou maître, que le feu
avoit pris à l’attelier, que la plupart des (tenues étoient
d&ruites, que les autres étoient fur le point de l’être. l
Ah! c’en cil: fait de moi, s’écrie Ptaxitele, fi l’on ne

fauve as l’Amour de le fatyre! Raffurez-vous, lui dit
Phryné en riant ;j’ai voulu , par cette faufi’e nouvelle,
vous forcer a m’éclairer fur mon choix. Elle prit la
figure de l’Amour, 8c fon projet cil: d’en enrichir la

- ville de Thef ies, lieu de fa naiEance ( a). On dit aufi’i
que cette vil e veut lui confiner une flatue dans l’en-
ceinte du temple de Del hes, de la placer à côté de
celle de Philippe (b). I convient en effet qu’une
courtifane fait auprès d’un conquérant.

- Je pardonne a Phryné de ruiner fes amans; mais
je ne lui pardonne pas de les renvoyer enfuite (a).
Nos lois plus indulgentes fermoient les yeux fur fes
fréquentes infidélités, de fur la licence de fes mœurs:
mais on la fou çonna d’avoir, à l’exem le d’Alci--

V biade, profané es myltetes d’Eleufis. Elle fut déférée

au tribunal des Hélialtes; elle y’comparut, de à me-
fure que les juges entroient, elle arrofoit leurs mains
de l’es larmes (d). Euthyas, qui la pourfuivoit, con-
clut à la mort. Hypéride parla ont elle. Ce célebre
orateur qui l’avoit aimée, qui l’aimoit encore, s’ap-

percevant que fon éloquence ne failoit aucune im-
. prefiion, s’abandonna tout-à-cou au fentiment ui

ranimoit. Il fait approcher Phryn , déchire les voiles
qui couvroient fon icin , & repréfente fortemem que
ce lieroit une impiété de condamner a mort la prê-

(a). Paufan. lib. i, cep. 20, p. 46..
(à) Adieu. lib. ra, p. 590.
(c) Timocl. up. Athen. lib. 13, cap. g, p. 567.

g (d) Pofidip. ibid. p. 591.

’ K 4

c un P.
un.



                                                                     

. 1’32. V 0’ Y A a n ,--- treKe de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte re-
C HAP. ligieufe, & plus éblouis encore des charmes ex ofés

LX I. 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 foixante-quinze villes qui étoient dans
notre dépendance (c) : mais nous avons peut-être ao-
quis autant de beautés plus aimables les unes que les
autres. Elles augmentent fans doute les agrémens de
la lociété; mais elles en multiplient les ridicules. Nos
orateurs , nos philofophes, les perfonnages les plus
graves fe piquent de galanterie (d). Nos petitesmaî-
.trelies apprennent les mathématiques (a). Gnathene
n’a pas befoin de cette relieurce pour plaire. Diphi-
lus, qui l’aime beaucoup, donna detniérement une j
comédie dont il ne put attribuer la chiite à la cabalâ

a J’arrivai un momeht après chez ion amie : il y vi r
pénétré de douleur; en entrant, il la pria de lui la-
ver les pieds H. Vous n’en avez pas befoin, lui dit-
elle, tout le monde vous a porté fur les épaules (f). V

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandoit
comment elle falloit pour avoir du vin li frais. le 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 Philippe vient de prononcer: On lui avoit
préfenté deux lcélérats également coupables; ils mé-

ritoient la mort .: mais il n’aime pas a verfer le fang.
i

(a) Athen. lib. r3, p. 590. Plut. in X rhet. t. a, p. 849.
Quinâil. lib. a, cap. 15, p. tao. ’

(Il) lfocr. armp. t. r , p. 315. ’
il Cinq millions uatre cent mille livres.
(c) Æfchin. de fa f. leg. . 406.
(d) Amen. lib. 13, p. 5 8, 8re.
(a) ld. ibid. p. 583. ’
il" Plufieurs Athéniens alloient pieds nus. I
(f) Atben. lib. 13, p. 583. V

(g) ld. p. 580. a ’
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V Il a banni l’un de fes Etats, & condamné l’autre’à

pourfuivre le premier, jufqu’a ce qu’il le ramene en
Macédoine (a). A -

, rLatran D’APOLLODQIJ:
Ifocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit

à Philippe (b). Un, vieux courtifan ne feroit pas plus
adroit à flatter un prince. Il s’excufe d’ofer 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 fa corifervation. Tout le monde vous blâ-
me, dit’il, de vous précipiter dans le danger avec
moins de précaution qu’un l’imple foldat. Il cit beau
de mourir pour fa patrie, pour l’es enfans,rpout ceux
qui nous ont donné le jour; mais rien de 1 condam-
nable , que d’expofer une vie d’où dépend le fort
d’un empire, 8e de ternir, par une funelte témérité,
le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exem-
ple des rois de Lacédémone, entourés dans la mêlée

de plufieurs guerriers qui veillent fur leurs jours; de
Xerxès, roi de Perle, ’qui, mal ré fa défaite , fauva
[on royaume en veillant fur les gens; de tant de gé-
néraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont entraîné

la perte de leurs armées (c). ’
Il voudroit établir, entre Philip e & les Athé-

niens, une amitié fincere, & diriger eurs forces con-
tre l’empire des Perfes. Il fait les honneurs de la ré-

ublique : il convient ne nous avons des torts, mais
es dieux mêmes ne llent pas irréprochables à nos

yeux (d). -l

(a) Plut. apophth. t. a, p. r78.
(à) lfocr. ep. a. ad Phil. t. 1, p. 44a.

, (a) Id. ibid. p. 445. a
(J) ld. ibid. p. 45°.

CHAP.
LXI.



                                                                     

154. VOYAGEm. Je m’arrête, 8; ne fuis point fun-pris qu’un homme.
CHAR âgé de plus de quatreavingt-dix ans, rampe encore,

LXL après avoir rampé toute [a vie. Ce qui m’affiige, c’efi V,
e que beaucoup d’Athénîens penfent comme lui; 8:

vous devez en conclure que, depuis votre départ,
noslidées [ont bien changées.

sur ou CHAPITRE soixAN’rB-unnms.
l

l

A-*,....A A
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v yCHAPITRE LXII;
De la nature des Gouvememcns, filivdnt Anflote

. à d’Autres Philojbplzcs.

C: fut à Smyrne, à notre retour de Perle ”, qu’on
nous remit les dernieres lettres que j’ai rapportées.
Nous apErîmcs dans cette ville , qu’Arifiote, après
avoir pa é trois anse au rès d’Hermias, gouverneur
d’Atarnée, s’étoit établi Mytilene, capitale de Lef-

bos ( a). ’
Nous étions fi près de lui, 8c nous avions été fi

long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de l’al-
ler furprendreycette attention le tranfporta de joie.
Il le difpofoit à partir ont la Macédoine; Philippe
avoit enfin obtenu de ui u’il le chargeroit de l’é-
ducation d’Alexandre (on fi s. Je ficrifie ma liberté,
nous dit-il, mais voicimon excufe : il nous montra.
une lettre du Roi; elle étoit conçue en ces ter-
mes (b) : a J’ai un fils, 8c je rends graccs aux dieux,
a moins encore de me l’avoir donné, que de l’avoir
n fait naître de votre tcm s. J’efpere que vos foins
a: 8c vos .lumieres le ren rom digne de moi 8c de

n cet. empira. n é -

,CHAP.
LXlI.

Nous pallions des journées entieres avec Arifiote; .
nous lui rendîmes un compte exaâ de notre voyage;
les détails fuivans parurent l’intéreiTer. Nous étions,
lui disvje, en Phénicie; nous fûmes  priés à dîner avec
quelques feigneurs Perles, chez le Satrape de la pro-
AL

w i1* Au printemps (le l’année343 avant J. C.
(a) Dîogen. Laert. lib. 5, 5. 3 8c 9. Dionyf. Halic. epifr.

ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 728. -(à) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3.
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vinçe z la eonverlation, fuivant l’ufage, ne roula que
(in le grand Roi. Vous lavez que (on autorité en:
moins relpeâée dans les pays éloignés de la capitale.

Ils citerent plufieurs exemples de [on orgueil 8c de
Ion delpotifme; il faut convenir", dit le Satrape, que
les lois leccroient d’une autre efpece que nous (a).
Quelques jours après, nous trouvant avec plufieurs
officiers fubalternes employés dans cette province, ils
raconterent les injultices qu’ils elTuyoient de! la part
du Satrape. Tout ce que j’en conclus, dit l’un’d’eux,

c’elt qu’un Satrape le croit d’une nature difiërente de

la nôtre. I’interrogeai leurs efclaves; tous le plaigni-
rent de la rigueurde leur fort, 8: convinrent que
leurs maîtres le croyoient d’une efpece fupérieure à
la leur (6). De notre côté, nous reconnumes avec.
Platon que la plu art des hommes , tour-à-tour ef-
clavcs 8c tyrans, (é) révoltent contre l’injullice, moins
par la haine qu’elle mérite, que par la crainte qu’elle

inlpire (c). IEtant à Suze , dans une converfation que nous eû-
mes avec un Perle, nous lui dîmes que la condition
des defpotes cit fi malheureufe, qu’ils ont allez de
puifiance pour qpérer: les lus grands maux. Nous dé-

lorions en con quence lelclavage où [on ays étoit
réduit (d) , 8: nous l’oppofions à la libert dont on
jouit dans la Grece. I nous répondit en fouriant :
Vous avez parcouru pluficurs de nos provinces; com-
ment les avez- vous trouvées? Très-florilIantes, lui
dis-je; une nombreufe po lutation, un grand com-
merce, l’agriculture honorée

par le rouverain (e) , des manufaétures en activité,

(à) Lib. de mund. up. Ariftot. cap. 6, t. 1, p. 611. filin.
var. hiftJlib. 8 , cap. 15; lib. 9, cap. 41.. Quint. Curt. lib. 7 ,.
up. 8.

(à) Philem. ap. Stob. ferm. 60, p. 384.
-(c) Plat. de rep. lib. I , t.- a, p. 344.
(:1) Id. de leg. lib. 3, t. a, p. 698.
(a) .Xenoph. memor. lib. 5, p. 828.

8c hautement protégée
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une tranquillité profonde , quelques vexations de la

part des gouverneurs. p .Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines décla-
mations de vosécrivains. Je la connois cette Grece
dont vous parlez; j’y ai pagé plufieurs 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 a tous mo-
mens les cruautés dudef otifme, ou les convullions
de l’anarchie. Vos lois flint excellentes, 8c ne (ont
pas mieux oblervées que les nôtres; car nous en avons
de très-(ages , a: qui relient fans effet, parce que l’em-
pire elt trop .riche 8: trop valie. Quand le fouverain
es refpec’te, nous ne changeriOns pas notre deltinéc

pour la vôtre; quand il les viole, le peuple a du moins
a confolation delpérer que la foudre ne frappera que

les principaux citoyens , 8c qu’elle retombera fur ce-
lui ui l’a lancée : en un mot , nous fommes uel-
que’lois malheureux par l’abus du pouvoir; vous ’êtes

prelque toujours par l’excès de la liberté. ,
Ces réflexions enga erent "infenfiblement Ariftote

a nous parler des différentes formes de gouv’eme-
mens; il s’en étoit occupé depuis notre départ: il avoit
commencé par recueillir ’les lois 8: les inflitutions de
prelque toutes lesnationsGrecques & barbares (a);
il nous les fit Voir rangées par ordre , 8: accompagnées
de remarques , dans autant, de traités articuliers , au
nombre de plus de rso (b) *; il le attoit de pou-
voir un jour compléter ce recueil. La. le trouvent
la conflitution d’Athenes, celles de Lacédémonefiles
T hefl’aliens, des Arcadiens , de Syracufe , de Marfeille,
jufqu’à celle de la petiteile d’lthaque (a).

a Cicer. de fin. lib. ca . t. a - . zoo.
E53 Diogen. Bien. lib.5.1;,, ’ P
* Diogene Laerce dît que le nombre de ces traités étoit de

15 . Ammonius, dans la vie d’Ariliote, le porte à 255.
êc) Fabr. bibi. Grise. a. a, p. 197. . -

CHAR
mm.
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Cette immenle colleétion pouvoit par elle-même

allurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardoit
que comme un échafaud pour élever un monument
plusvprécieux encore. Les faits étoient raHemblés; ils
préfentoient des différences 8c des contradiâions frap-
pantes: pour en tirer des réfultats utiles au genre hu-
main, il falloitfaire ce u’on n’avoit pas fait encore,
remonter à l’efprit des’lois, 8c les fuivre dans leurs
effets; examiner, d’après l’expérience de plufieurs fie-
’cles, les caufes qui Confervent ou détruifent les états;
.propofer des remedes contre les vices qui font inhé-
rcns à la conflitution, 8: contre les principes d’alté-
ration qui lui font étrangers; drelin enfin pour cha ue
légiflateur un code lumineux, a la faveur duquel il
Pilier choifir le gouvernement qui conviendra le mieux
au caraâtere de la nation , ainfi qu’aux circonltances des

temps 8c des lieux (a).
Ce grand ouvrage (b) étoit prefque achevé, quand

nous arrivâmes à Mytilene, 8; parut quelques années
après (c). Ariltote nous permit de le lire , 8: d’en
faire l’extrait que je joins ici ’*; je le divife en deux
parties.

iPREM’lERE PARTIE.

Sur les déférentes ejjaeces de Gouvernement.

L. Il faut d’abord diliinguer deux fortes de gouverne-
mens; ceux ou l’utilité publique cil comptée pour
tout, 8c ceux où elle n’ell: comptée pour rien (d).
Dans la premiere dalle, nous placerons la monarchie
tempérée, le gouvernement ariliocratique, 8: le ré-

(a) Aril’tot. de mur. lib. 10, t. a, p. 144.
(b) ld. de rep. lib. 8, t. a, p. 296. -
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. Io, p. 404.
Il V0 ez la Note à la’fin du volume. -
(:01. ibid. lib. 3, cap. 6, t. a, p. 345.
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ublicain proprement dit : ainfij la conflitution peut ---

etre excellente, (oit que l’autorité le trouve entre les CHAP.
mains d’un (cul, (oit qu’elle le trouve entre les mains Lxx 1..
de lufieurs , loir qu’elle réfide dans celle du peuple (a).

lia feeondc clafle comprend la tyrannie, l’oligar-
chie & 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
l lui, ne met plus de bornes à fon pouvoir (b); l’a-a

rillocratie en oligarchie, lorfque la puifl’ance fupréme
n’elt plus le partage d’un certain nombre de perlon-
nes vertueufes, mais d’un petit nombre de gens, uni-
quement diliingués par leurs richeflcs; le gouverne-
ment républicain »en démocratique , lorfque les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations pu-

liques (c).
Comme le nom de Monarque défigne également

un Roi 8c un tyran, 8e qu’il peut le faire que la puif-
lance de l’un foit aullî abfolue que celle de l’autre,

’ nousl les dillinguerons par deux principales différen-
ces ’*; l’une tirée de l’ulage qu’ils font de leur pou-

voir; l’autre des difpofitions qu’ils trouvent dans leurs
fujets. Quant à la premiere , nous avons déja dit que
le Roi rapporte tout à fou peuple , 8c le tyran a lui
feu]. Quant, à la’feconde, nous difons que l’autorité

ila plus ablolue devient légitime, fi les fujets conf-en;
tout à l’établir ou à la fupporter (d).

D’après ces notions préliminaires, nous découvrid

rons dans l’hifioire des peuples , cinq efpeces de

royautés. , ’ . .La premiere cil: celle qu’on trouve fréqœmment ne la

. * royauté.(a) Arif’tot. de rep. lib. 3 , cap. 7 , p. 346.
(b) Id. rhet. lib. x , cap. 8 , p. 53°.
(a) 1d. de-rep. lib. 3 , cap. 7, p. 346.
1’ Voyez la Note à la fin du volume. -
(d) ld. ibid. cap. 14 , t. a, p. 357; lib. 4, cap. le,

P- 374-
x
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16s V o Y A c z 1dans les temps héroïques : le fouveraid avoit le droit
de commander les armées, d’infliger la peine de mort
pendant qu’il les commandoit, de préfider aux lacri-

ces, de juger les caufes des particuliers, 8c de tranf-
mettre fa puitlance à les enfans (a). La feednde s’é-
tablilloit, lorfque des diHentions interminables for-
çoient une ville à dépofer (on autorité entre les mains
d’un particulier, ou pour toute la vie, ou pour un
certain nombre d’années. La troifieme cit celle des na-
tions barbares de l’Alie : le fouverain y jouit d’un pou-
voir immenfe, qu’il a néanmoins reçu de les peres,
8: contre lequel les peuples n’ont pas réclamé. La qua-
triemc efl: celle de Lacédémone : elle paroit la plus
conforme aux lois, qui l’ont bornée au commande;-
ment des armées, 8: à des fond-ions relatives au culte
divin. La cinquieme enfin , que je nommerai royauté
ou monarchie tempérée, cit celle où le fouverain
exerce dans les états la même autorité qu’un pere de

famille dans l’intérieur de fa maifon (b). ’
C’efi la feule dont je dois m’occuper ici. Je ne fpar-

lerai pas de la premiere, parce qu’elle cil: pre que
par-tout abolie depuis long-temps; ni de la feconde,

i parce qu’elle n’étoit qu’une commillion paEagere; ni

de la troifieme, parce qu’elle ne convient qu’à des
Afiatiques , plus accoutumés à la fervitude que les
Grecs de les Européens (c); ni de celle,de Lacédé-
mone, parce que relierrée dans des limites très-étroi-
tes, elle ne fait que partie de la conflitution, 8: n’efl:
pas par elle-même un gouvernement particulier.
r Voici donc l’idée ne nous nous formons d’une

véritable royauté. Le l’ouverain jouit de l’autorité fu-

prême (d), 8: veille fur toutes les parties de l’admi-
niflration, ainfi que fur la tranquillité de l’état.

(a) Ariftot. de rep. lib. 3 , cap. r4, t. a , p. 356 8:.357.
(é) 1d. ibid. lib. r , cap. la, p. 310; lib. 3, cap. 14, p. 356.

(c) ld. p. 356.. .(l) ld. lblcl. lib.3, cap. x4, p. 357 , D; cap. 15, p. 359,
C; cap. 16 ô: J7. ’

C’efi

l
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’ell à lui de faire exécuter les lois; &vcomme d’un

côté, il ne peut les maintenir contre ceuxiqui les vio-
lent , s’il n’a pas un cor s de trou es. a la difpofition,
8: que d’un autre côté, i outroit a’bul’er- de ce moyen ,
nous établirons pour regl’e générale, qu’il doit avoir

allez de force pour réprimer les particuliers,& point I
allez pour opprimer la nation (a). . n .

Il pourra liatuer fur les cas que, les lois n’ont pas
révus (à). Le loin de rendre la jul’tice 8: de punir
es coupables, fera confié à des magilirats (le). Ne pou-

Vant ni tout voir ,. ni tout régler rpar lui-même , t’
aura un confeil qui l’éclairera de es lumieres, 8c le ,
l’oulagcra dans les détails de l’adminillration (d).

Les impôts nel’eront établis [qu’à ’l’occalion d’une

guerre, ou de quelque autre befoin de l’état. Il n’in-
fultera point a la mifere des peuples , en prodiguant
leurs biens à des étrangers, des hilirions 8c des cour-
tilanes (e). Il faut de plus que, méditant lut la na-
ture du pouvoir dont il ell: revêtu , il le [rendeac-

cuba
un.

ceflible à les fujets (f) , 8: vive au milieu d’eux .
comme un pere au milieu de les enfans (g); il faut
qu’il fait plus occüpé de leurs intérêts que des liens (Il) 3,

que l’éclat qui l’environne infpire le refpe&g8: non
terreur (i); que l’honneur Toit leimobile de toutes
les entreprifes (k), 8: que l’amour de l’on peuple en
fait le prix (l); qu’il difcerne 8: récempenfe le mé-
rite (m), 8: que fous ion empire,lles riches, main-4

(a) Ariliot. de rep. lib. ’ , ca ’. 15, . C;
(DE. ibid. cap. n , p.3 351E E P .359,
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. 11, p. 4re, A.
(r!) Id. ibid. lib. 3 , cap. 16, p. L361.
(e) ld. ibid. lib. 5, cap. il , p. 4639;
(f) ld. ibid. 4’10.

- (g) Id. ibid. il). 1, cap, la, p. 3m.
(ID-ld. ibid, lib. 5, capa: , p. 4re.
(a 1d. ibid. p. 469.
(k) ld. ibid. Cap. le, p. 403.
(l) Id. ibid. lib. r, cap. 12, p. 3m.
(m) ld. ibid; lib. 5, cap. n, p. 4094.

Tome V. » Î.4
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a... tenus dans la’poli’ellion de leurs biens, 8: les pau- .
cria P. vres protégés Contre les entreprifes des riches, ap-
LXI-I.’ rentrent à s’eliimer eux-mêmes, 8: à chérir une des

belles conflitutions établies parmi les hommes (a).
* Cependant comme (on excellence dépend unique-

. ment de la modération du ptinœ , il cit vifible que
la fureté 8: la liberté des fujets doivent en dépendre
anfli, 8: c’ell ce qui fait que dans les villes de la
Grecs, les citoyens s’eliimant tous égaux, 8: ouVant-
tous participer à l’autorité fouveraine , font p us frap-
pés des inconvéniens’que des avantages d’un gouver-

nement, qui peut tour-à-tour faire le bonheur ou
le malheur d’un peuple ’*. ’ a .

La royauté n’étant fondée que fur la confiance
qu’elle infpire, elle le détruit lorfque le louverait: le
rend odieux par fou defpotifme, ou méprifable par x
les vices (à).

De le Sous un tyran , toutes les forces de la nation font
www” tournées contre elle-même. Le gouvernement fait une

guerre continuelle aux fujets; il les attaque dans leurs
lois, dans leurs biens, dans leur honneur; 8: il ne leur
lailÎe que le fentiment profond de leur mifere.

Au lieu qu’un Roi le propofe la gloire de fon
regne i8: le bien de fou peuple, un tyran n’a d’autre
vue que d’attirer à lqitoutes les richeliès de l’état,
8: de les faire fervir à l’es [ales voluptés (c). Denys,
roi dei Syra’cufe , nuit tellement multiplié les im-

. I
(a) Ariftot. de rep. lib. 5, cap. Io, p. 403; cap. ri , p. 4re;

Lb.3,eap.r4,p.356.; . A V.ï Ariliote n’a prel’que rien dit fur les grandes monarchies qui
fublilioient encore de l’on temps, telles que celles de Perle 8c
d’Egyptc; il ne s’eli pas explique non plus fur le gouvernement
de Macédoine, quoiqu’il dût bien le connoître. Il n’avait en
vue que l’efpece de rdyautéyqul s’était quelquefms établie en
certaines villes de la Grece, 8e qui étoit d’une autre parure que
les monarchies modernes. (Voyez Montefquieù’, Efprit des lais,

liv. r, chap. 9, t. 1, p. 224).
(b) Ariftot. ibid. p. 4C6 , 8: cap. Il , p. 408.
(a) Id. ibidçp. 403. ’ -
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pôts, que. dans l’efpace de cinq ans , les biens de .-
tous les particuliers étoient entrés dans [on tréfor (a). CHAP.
Comme letyran ne regne que par la crainte qu’il inf- Lxu,
pire, (a fureté doit être l’unique objet de [on atten- i
fion (à). Ainfi, tandis que la arde d’un Roi et]: com-
pelée de citoyens intérefïés à a chofe publique , celle
d’un tyran ne l’eft que d’étrangers, qui fervent d’infg

trament à les fureurs ou à les caprices (a). .
Une telle conflitution , fi toutefois elle mérite ce,

nom, renferme tous les vices des gouvernemens les
plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement (a
foutenir que par les moyensles plus violens ou les plus
honteux; elle doit donc renfermer toutes les califes
poŒbles de deltmâion. ’
v La tyrannie le maintient, brique leprince a l’at-
tention d’anéantir les citoyens qui s’élevent trop au

daims des autres (d); lorfqu’il ne permet ni les ro-
grès des counoiiïances qui peuvent éclairer les (mets.
ni les repas publics & les affemblées qui peuvent les
réunir; lorfqu’à l’exemple des rois de Syracufe, il les

aŒege par des efpions qui les’tiennent à tous mo-
mens dans l’inquiétude & dans l’épouvante ; briqué

par des pratiques adroites, il reine le trouble dans les
familles, la divifion dans les différens ordres de l’é-
tat, la méfiance inique dans les liaifons les plus inti-
mes; lorfque le peuple, écrafé par des travaux publics;
accablé d’impôts , entraîné à des guerres eXCitées i
defl’ein , réduit au point de n’avoir ni élévation dans

les. idées, ni noblefl’e dans les fentimens, n’a ni le
courage, ni les moyens de recourir le joug qui l’op-
prime-ylorfque le trône n’efl environné que de vils
flatteurs (a), .8: de tyrans fubalternes, d’autant plus

(a) Arifiot. de rep. lib. 5’ cap. Il 1p. ,4c7.
(6) ld. rhet. lib. I,’tap. à, p; 530,. ’

E?) [si dg Âep. lib. 5, cap. le, p. 4o . ’ s
I i i . cap. u p. 4o . Euri i . in fu lie. v. 445.

(a) minot. p. 40,7. J 7 ’P Pp I A
L a

n
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sin-- utiles au defpote , qu’ils ne (ont arrêtés ni par la hoir».

CHAR te, ni Ipar le remords. ’ .
LXIL

qu’il ait les qualités qui’inl’pirent le te

’fami

’ Il e cependant un moyen plus propre à perpétuer
(on autorité (a); c’eit lorfqu’en confervant toute’la
plénitude de la puiKance , il veut bien s’afl’uiettir à
des formes qui en adouciflent la rigueur, 8c le mon-
trer à les peuples plutôt fous les traits d’un pere dont
ils [ont l’héritage, que fous l’afpeét d’un animal fé-

roce (à), dont ils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être perfuadés que leur fortune

cil: facrifiée au bien de l’état, 8: non au fieu particu-
lier, il faut que par [on application il établiiTe dans
les efprits l’opinion de [on habileté dans la feience du I
gouvernement (c). Il fera très-avantageux pour lui ,

peél: , 8c les ap-

parences des Vertus qui attirent l’amour. Il nele fera
pas moins qu’il paroifl’e attaché, mais fans baffeiïe, au

culte religieux; car les peuples le croirontuetenu par
o la crainte des dieux, 8: n’oferont s’élever contre un

prince qu’ils protegent (d). *
I Ce qu’il doit éviter, c’eii d’élever. un de les fujet:

à.un point de grandeur dont ce dernier puiKe abu-z
l (et (c); mais il doit encore plus s’ablienir d’outraîer .

des articuliers, 8c de porter le déshonneur dans es
lles. Parmi cette foule de princes que l’abus du

pouvoir a précipités du trône, plufieurs ont péri pour
expier des injures perfonnelles dont ils s’étaient ren-
dus coupables , ouoqu’ils avoient autorifécs (f).

C’elt avec de pareils ménagemens que Je defpo-
tifme s’eft maintenu à Sicyone pendant un fiecle en-
tier; à Corinthe , pendant près d’un fiecle (g). Ceux

M (a) Aril’tot. de rep. lib. 5, cap. 11,. p. 408.
(5) Id. ibid. lib. 3 , cap. 16, p. 360.
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. Il , p. 409.
(d) Id. ibid.
(e) ld.. ibid. cap. r1, p. 4re.
(f) Id. ibid. cap. Io, p. 403.
(g) 1d. ibid. cap. 12, p. 41:.
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qui gouvernerent ces deux états, obtinrent l’eûime
ou la confiance publique, les uns par leurs talens mi-,
litaires, les autres par leur affabilité, d’autres par les
égards qu’en certaines occafions ils curent pour les
lois. Par-tout ailleurs la tyrannie a plus ou moins Tube
fillé ,- fuivant qu’elle a plus ou moins négligé de le ca-ë

cher. On l’a vu quelquefois défarmer’la multitudeir-
litée; d’autres. fois brifer les fers des efclaves, 8c les
apâgller à (on (cœurs (a) : mais il faut de toute név
ce ité, qu’unrgouvernement fi monllrueux finifi’e tôt

fiCHAR
Lxrn

ou tard, parce que la haine ou le, mépris qu’il inf-ÀÀ ’

pire (b) , doit tot ou tard venger la majelié des na-N p

tions outragées. . - .Lorfqu’après l’eXtinétion de la royauté, l’autorité

revint aux fociétés dont elle étoit émanée, les unes

prirent le parti de l’exercer encorps de nation , les
autres de la confier a, un certain nombre de citoyens.

Alors le ranimerent deux puiflantes fatïtions, celle
des grands 8: celle ’du. peuple, toutes deux réprimées
auparavant par l’autorité d’un feul , 8c de uis, beauq
coup plus occupées à le détruire qu’à e balancer.
Leurs divifions ont prefque par-tout dénaturé la conf-
titution’primitive; 8c d’autres caules ont contribué à
l’altérer "elles [ont les imperfeétions que l’expérience

a fait découvrir dans les différens fyltêmes des lé il;
latents , les abus attachés à l’exercice du pouv0ir même

le plus légitime , les variations que les peuples ont
éprouvées dans leur ’uifl’ance , dans leurs mœurs, dans

leurs ra ports avec es autres nations. Ainfi chez ces
Grecs, également enflammés de l’amour de la liberté,

vous ne trouverez pas deux nations ou deux villes ,
quelque voifines. qu elles foient,,qui aient précifément
la même légillation 8c la même forme de gouverne-
ment; mais vous verrez par-toutrla conflitution in:

(à; Arifiot. de rep. 5, cap. i; , p. 4re.
(la) ld. ibid. Cap. 10, p. 406. .

De l’a-

riflocratie.

a



                                                                     

r66 V o v x a" s-..- cliner vers le defpotîl’me .des grands,tou’ vers celui
CHAR
LX’llu de la multitude. .Il rélulte de la qu’il faut dillinguer plufieurs’ef-

pecesd’arillocraties; les unes approchant p us ou moins
de la perfeétion dent ce gouvernement cil: fiifceptio’
ble; les autres tendant plus ou moins vers l’oligarchie,

qui en el’t la corruption. . ” ’ f a ;
La véritable arillocratie feroit celle où l’autorité’fir

» trouveroit- entre les mains d’un certain nombre de
magillrats éclairés 8: vertueux (a). Par vertu , j’en-
tends la vertu politique, qui n’elt autre choie que
l’amour du bien public ou de la patrie (b); comme
on lui déféreroit tolus-les honneurs, elle feroit le
principe de ce gouvernement c). ’ 7

Pour affurer cette conflitution ,’il faudroit la terne
pérer de maniere que les principaux citoyens y trou-e
«raflent les avantages de l’oligarchie; 8: le peuple , ceux
de la démocratie (d). Deux lois contribueroient à pro-
duire ce double effet; l’une, qui dérive du princl
de ce gouvernement, conféreroit les magiftratures u-
prémes aux qualités perfonnelles ,r fans avoir égard aux
fortunes (e); l’autre, pour empêcher que les ma if.-
trats ne pullent s’enrichir dans leurs emplois, les o lié
geroit de rendre compte au public de l’adminilt-ra-

fion des finances (f). rPar la premiere , tous les citoyens pourroient ails
pirer aux principales dignités; par la leconde, ceux

’ des dernieres dalles renoncero’ient’à un droit qu’ils
n’ambitionnent que arce qu’ils le croient utile (g).
v Comme il feroit craindre qu’à la longue, une

vertu revêtue de toute l’autorité ,’ ne s’affoiblît ou

(a) Arifiot. de rep. lib. 4, cap. 7, p. 371; cap. 15, p. 382.
-(6) Id. ibid. lib. 3, cap. 7, p. 371. -(c) ld. ibid. lib. 4 , cap. 8 , p. 37a.
(J) ld. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396.
(i) hâ- 4’ cal’t’9s l” 373-

)I.ii..e. (3.8. o aëxdlîbid. 5, P aP.329.
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p’excitât la jaloufie, on a foin,danslplufieurs arille. un...
craties, de limiter-,16 cuvoit des in. iQeruresrât ÇHAP.
d’ordonner qu’elles pa enten de noufvç les mains,.de pli-il,

fixen fix mois (4).. ’ - l z .
g S’il ça important que les juges de certains tribu?
muscloient tirés de la dalle des citoyens dillingués,
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribu-L
mon des juges choilis dans tous les états (b). .

Il n’appartient ’ u’à ce gouvernement d’établirldes

magillrats qui veillent lurl’éducation des enfans, 8c
furia conduite des femmes. Une telle cenlure feroit
[ans effet dans la démocratie 8: dans l’oligarchie ;Ndans
la.premiere, parce que le petit peuple y veut jouir
d’une liberté exceflîve; dans la leconde, parce que
les gens en place y (ont les premiersiàdoriner l’exclu»
ple de la corruption 8c de l’impunité (c). p
.1 Ce fyltême de..gouverpemcut, oùjl’bomme de bien
ne feroit jamais dialogué du citoyen (d), nelublîlle ’

t nulle part; s’il étoit queltion de le développeuilfau-
droit d’autresloispdr d’autres réglemens. Cententonsg

nous, pour juger des différentes arillocraties, de rc- i
monter au principe; car c’ell: de là fur-tout que dé-
pend la bonté du gouvernement :. celui de l’arillpcra-

A rie pure feroit la vertu politique ou l’amour du» bien
public. Si dans les ariliocraties a&uelles, cet amour
influe plus ou moins fur le choix des magilirats, con;
cluez-en ne la conüitution cit plus ou moins avarie
flageole. â’elt ainfi que le gouvernement de Lacédé-
mone ap roche plus de la véritable ariltocratie que
celui de arthage , quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup
de conformité entre eux (e). Il faut à Lacédémone;
que le magillrat..ch.oifi fait animé de l’amour de la
patrie , 8c dans la difpofition de favoril’er le peuple;

L (a Ariliot. der: . lib. a ne . . 8».(à ld. ibid. lib. î, cap.51’6,’;. à; a

(c) ld. ibid. cap...1.5, .p. .383, B.
(d) Id. ibid. cap. 7, p. 371. à
(r) ld. ibid. lib. a, cap. 1.1,, p. 334.. l

. a L 4



                                                                     

CHAP.
1.x11.

De l’o-

ligarchie.

i I

(68 ’ Vo"v Les ,à Carthage, il faut de plus qu’il jouill’e d’une fortune

ailée (a); c’eli ce qui fait que ce gouvernement in;

dine plus vers l’oligarchie. ’ l l
La c0nltitution cit en danger dans l’ariliocratie,

lorfque les intérêts des principaux citoyens ne font
pas allez bien combinés avec ceux du peuple, pour
que chacune de ces clades n’en ait pas un infiniment
grand à s’emparer de l’autorité (b); lerfque les lois
permettent que toutes les richelies palient infenlîble-
ment entre es mains de quelques particuliers; lori:-
qu’on ferme les yeux fur les premieres innovations
qui attaquent la conflitution (Ç); lorfquc les magu-
trats, ja oux ou négligens, perlécutent des citoyens
illulires, ou les excluent des magiltratures, ou les
laillent devenir allez puillans pour allerv-ir leur pa-
trie (a).

L’arillocratie imparfaite a tant de-rapports avec
l’oligarchie, u’il faut nécelIairernent les envifager
enfemble, lot u’on veut détailler les caufes qui dé?
truifent, a: celes qui maintiennent l’une ou l’autre,

Dans l’oligarchie , l’autorité eli entre les’mains d’un

etit nombre de gens riches (e). Comme il eli de
Pellence de ce gouvernement qu’au moins les prin-
cipales magiltratures foient éleétives (f), & qu’en les
conférant on le regle fur le cens, c’ell-à-dire, fur la
fortune des particuliers , les richelieu y doivent être
préférées a tout; elles établili’ent une très-grande inéé

galité entre les citoyens (g), dt le defir d’en acquérir-

èlt le principe du gouvernement (Il). ’

(a) Arifrot. de rep. lib. 4, cap. 7, p. 371.
(i) Id. ibid. lib. , cap. 7, p. 396.
(c) Id. ibid. cap. , p. 397. I’

’ (J) ld. ibid. 396.
(c) ld. ibid. li 3’, cap. 7, p. 346; lib. 4, cap. 4, p. 366;

cap. 15, p: 38a. , ’(f) Id. ibid. p. 384. 1d. de rhet. p. 614.
(g) ld. de rep. lib. 5, c’ap. 1 , p. 385.
(D’ld. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 37a.
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Quantité de villes ont choifi d’elles-mêmes ce fyf- ---

témeid’adminifiration. Les Lacédémoniens cherchent CHAR
à l’introduire chez les autres peuples, avec le même mm. .
zele que les Athéniens veulent y établir la démocra-
tic (a); mais par.tout il le diverfifie, fuivant la na-
ture duvcens exigé pour parvenir aux premiers em-
plois, fuivant les dilférentes manieres dont ils [ont
conférés, fuivant que la uilÏance du magillrrat efi
plus ou moins reflreinte. ar-tout encore, le petit
nombre de citoyens qui gouverne, cherche à le
maintenir contre le grand nombre de citoyens qui

obéit (à). 5* Le moyen que l’on emploie dans plufieurs états;
cit d’accorder à tous les-citoyens le droit d’aflîller
aux aflemblées générales de la nation, de rem lit. les
magiflratures, de donner leurs fumages dans es tri-j-
bunnux de jultice, d’avoir des armes dans leurs mai-
fons, d’augmenter leurs forces par les exercices du
pymnafe (a). Mais nulle peine n’ell décernée contre
es pauvres qui négligent ces avantages , tandis que

les riches ne peuvent y renoncer fans être afiujettis -
à .une amende (d). L’indulgence qu’on a ourles

remiers, fondée en apparence fur la multi icité de
eurs travaux 8c de leurs befoins, les éloigne des aï...

faires, 8: les accoutume à regarder les délibérations
publiquês, les foins de rendre la jullice, 8c les autres
détails de l’adminillration, comme un fardeau péni-
ble que les riches (culs peuvent 8c doivent fupporter.

Pour coultituer la meilleure des oligarchies, il
faut que le cens qui fixe la dalle des premiers ci- .
toyens, ne faitpas trop fort; car plus cette claffe cit
nombreqfe, plus on doit prélumer que ce (ont les
lois qui gouvernent, 8: non pas les hommes (e). .

(a) Arifiot. de rep. lib. 5 ca . 7 p. 9 . t(a) Id. ibid. lib. 4 , cap. à, il. 36,9, a 7
c) Id. cap. 13, p. 378; l ’
d) Id- and: capa 9, P- 373-

(e) Id. lbId. cap. 6 , p. 371.
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170 V ou Y A G aIl faut que plufieurs magiflratures ne tombent pas
â-la-fois dans la même famille, parce n’elle devien-
droit trop puifTante. Dans quelques vi lcs, le fils cit
exclus par (on pere, le frere par [on frere aîné (a).

Il faut, pour éviter que les fortunes (oient trop
inégalement diûribuées, que l’on ne puifie difpofer’

de la fienne au préjudice des héritiers légitimes , 8c
que, d’un autre côté, deux hérédités ne puiffent s’ac-

cumuler fur la même tête (à). »
. Il faut que le peuple (citions la protçdrion im-

médiate du gouvernement , u’il. Toit, plus fivorifé
ne les riches dans la pourprine des infultes qu’il

éprouve, a: ne nulle loi, nul crédit ne mette obl-
tacle à (a fub [tance ou à fa fortune. Peu jaloux des
dignités qui ne procurent que l’honneur. de. fervir la
patrie ,,i les verra. pager avec plaifirren d’autres
mains,»fi l’on n’arrache pas des tiennes le fruit de le;

’ travaux (r).

- Pour. l’attacher de plusen plus au gouvernement 5
il faut lui conférer un certain nombre de petits em-
plois lucratifs (d), de lui laitier même l’efpérance de
peuvoir, à force de mérite, s’élever à certaines ma-
giftratures. importantes, comme on, le pratique. à Marc

[cille (a). ’ - V A r-. La loi qui, dans plulieurs oligarchies ,,interdit le
commerce aux magilirats ( f )’, lproduit deux excel-
lens effets; elle les empêche de acrifier à l’intérêtde
leur fortune, des momens qu’ils doivent à l’état , 8;
d’exercer un monopole qui ruineroit les autres com-
merçans v ’*. ’ . .

’ (a) Arifiot. de rep. iib. 5 ,cap. 6, p. 393. Ï r
(à) Id. ibid. cap. 8, p. 400.
(c) ld. ibid. ld. de rhet. t. a, p. 614.
(d) Id. de. rep.’lib. 6, cap. 6, p. 420.
(e) ld. ibid. cap. 7, p. 421.
(f)1d.ibid. lib. 5, càp. 12, p. 41«2;cap. 8, p. 399. l .
* A Venife le commerce en interdit aux nobles. ( Ameiot,

hm. du gouv. de Ven. p. 24. Efprit des Lois, liv. 5 , chap.8).
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ï Quand les magil’trats confident, à l’envi, une par- un...
tic deleurs biens à décorer Il: Capitale,.à donner des. GRAIN
fêtes, des fpeétacles. des’repas publics, une pareille un.
émulation el’t une reliomioe’ pour le tréfor: de l’état.

Elleréduità de ’juite’s bornes les ricbefles excellives

dequelques particuliers; le peuple pardonne ailément
une amariné qui s’annoncepar de pareils bienfaits;
il cléalors moins frappé de l’éclat des dignités,.que
des devoirs accablant qu’ellesèentraînent, de des atlan-
tagesiréels qu’il en retire (a); r , i» :l . . ’
r. magma le cens qui fixela elafüdes-oitoyens
defiinés à. cimenter, clin troplfort , cette? dalle cit
trop peu nombreufe. Bientôt ceux qui, parleurs: in-
trigues ou parleurs talens, le feront mis à ’laitête.des
affaires , chercheront a, s’y maintenir par les mêmes
voies t on les verra étendre infenfiblement leursdroits.
le faine autorifer a le choifir des Mémés, sa briller
leursplaces a leurs enfuis (à), fiipprimerenfintoutes
les formes, a; fubliituer impunément leurs-Nommée
aux lois. Le gouvernemcntle trouvera au dernier
degré. de la corruption, a: l’oligarchie fera dans l’oli-
garchie- Gamme celaeû arrivé dans laville d’Elisv ( a).
j Latyrannie: d’un petitynor’nbre de citoyens ne lub-

fillera pasplus la -temps que celle d’ancien-l (d);
elle s’affoiblin par ’excès de (un pouvoir. v Lesriches
exclus du qouvernement’,nïle’- mêleront avec’ila multi-

tacle pour -e détruire : c’efi: ainfi qu’à C-nide, l’oligar-

chie fut tout-à-coup mangée-ici: démocratie (r). . ..
On doit s’attendre à Îlaîméme révolution.- brique

la dalle des riches s’unitétmiœment pouratraiter les
autres citoyens en elclayes Dans quelquesendro’rts;
ils ofent prononcer ce ferment aulIi barbare qu’infe’n-g

(a) Ariftot. de rep. lib. 6 , ca . Ï?- 2!-
(b) Id. ibid. lib. 4, cap. 14,1; 738°. 4
(c) ld. ibid. lib. 5, cap. 6, pt 394.
(d) Id. ibid. cap. 12, p. 4h.
(e) Id. ibid. cap. 6, p. 393. 1 . ’ e
(f) Id. ibid. p. 395. . i ’I



                                                                     

v

n r72. V o r A a a r--- lé: u le ferai au peuple tout le mal qui dépendra de
C HA? n moi (a). a: Cependant , comme le peuple eli. égaa
LXII. lement dangereux , (oit qu’il rampe devant les autres,

[oit qu’on rampe devant lui, il ne faut pas u’il pois
fede exclufivementle droit de juger, 8c u’il confere
toutes les ma iliratures : car alors, la cla e des gens
riches étant o ligée de mendier ballement les Infra-
ges, il ne tardera as a le convaincre qu’il lui elfaulli
facile de retenir lautorité que d’en difpofer (b). , .,

Les mœurs peuvent. rendre populaire un gouverà
zieutent: qui ne l’ell: pas, ou fubliituer l’oligarchie a la

démocratie (c). Quoique ces chan emens mettent le
gouvernement en oppofition avec a conflitution , ils
peuvent n’être pas dangereux, parce qu’ilss’operent
avec lenteur , &r du contentement de tous’les ordres
de l’état. Mais rien n’eli il ell’entiel que-d’arrêter, dès

le principe , les innovations qui attaquent violemment
la confiitution; a: en effet, dans un gouvernement
qui le propofe de maintenir une forte d’équilibre en-e
tre les volontés de deux puill’antes clafi’cs de citoyens,

le moindre avan e remporté fur les lois établies, en.
V prépare la ruine. Thuriuna, la loi ne permettoit de
remplir pour la reconde fois un emploi militaire, qu’a-
près un intervalle de cinq ans. De jeunesgens, allu-
rés de la confiance des troupes &rdcslulïrages du
peuple, firent révo uer la loi, malgré l’op ofition des
magil’trats; 8: bientot, par des entreprifes p us hardies, .
ils changerent le gouvernement lage 8: modéré de ce

. peuple en une affleure tyrannie (d). .
De lapdé- Laliberté ne peut le trouver que dans démo-6

m°°ml°° cratie, dilent les fanatiques partirait: du. pouvoir po-.
pulaire (e) : clleell le principe de ce gouvernement;

D , - . ..(a) Arifiot. de rep.’ lib. 5, cap. 9, p. 401, Il
(Il) 1d. ibid. cap. 6, p. 394. , l .
(c) ld. ibid. lib. 4, cap. .5, p. 3,70.
(d) ld. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397.

o (c) ld. ibid. lib. 6 , cap. a, p. 4H" I
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elle dônne à chaque citoyen la volonté d’obéir, le .-
pouvoir de-commander-g elle le rend maître de lui- CHA P.
même, égal aux autres, 8: précieux a l’état dont il fait LXI l-

partie.
Il cit donc elle-miel a ce gouvernement que toutes

les magiliratures , ou du moins la plupart, puillent
être conférées par la voie du fort, à chaque particu-
lier (a); qu’à l’exception des emplois militaires, les
autres [oient très-rarement accordés à celui ni les a
déja remplis une fois; que tous les citoyens oient al-
ternativement dillribués dans les cours de juflice a qu’on
établifi’e un (énat pour préparer les affaires qui doi-
vent le terminer dans l’afl’emblée nationale 8c fauve-s
raine, où tous les citoyens puifi’ent affilier; qu’on ae-

r torde un droit de préfenCe à ceux qui le rendent allidus
à cette affemblée , ainfi qu’au Sénat a: aux tribunaux

de inflice (à).
Cette forme de gouvernement cil: fuiette aux mê-

mes révolutions que l’ariltocratie; elle cit tempérée
dans le’s lieux ou , pour écarter un populace ignorante
8c inquiets, on exige un cens modique de la part de
ceux qui veulent partici et à l’adminillration (a);
dans les lieux ou, par de ages réglemens, la premiere
çlalle des citoyens n’elt as viétime de la haine 8c de
la ialoufiefles dernieres c (les (d); dans tous les lieux
enfin ou , au milieu des mouvemens les plus tumul-
tueux , les lois ont la force de parler 86 de le faire
entendre (a). Mais elle cit tyrannique (f), ar-tout
ou les pauvres ont trop d’influence dans les élibéra-
tions publiques.

Plufieurs caul’es lui ont valu cet excès de pouvoir:

Li l .,(a) Ariliot. de rep. lib. 4, cap. 9, . 373.
(b) Id. ibid. cap. 14, p. 380; lib. , cap. a, p. 414.
(c) Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373; lib. 6,

cap. a, p. 414.. -(d) Id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 401; lib. 6, cap. 5, p. 419.
(e) Id. ibid. lib. 4, cap. 4 , p. 368.
(f) Id. ibid. p. 405. -



                                                                     

174- VOYAG!m la premiere en la fupprell’ion du cens, fuivant’lequel
C HAP: on devoit régler la diltribution des charges (a); par;
Lxu. la, les moindres citoyens ont obtenu le droit de le

mêler des affaires publiques : laifeconde en: la ratifi-t
cation aCCordée aux pauvres, 8c refufée aux riches qui
portent leurslulliages , loir dans les all’emblées géné-

raies, fait dans les tribunaux de juliice (à); trop lés
gere ont engager les feeonds à une forte d’alliduité.
elle ufiît pour dédommager les premiers de l’inter-

. ruption dolents travaux; 8c de la cette foule d’ouvriers
a: de mercenaires qui élevent une voix impérieufe
dans les lieux augulles , ou le dlfcutent les intérêts de
la patrie : la troifieme cit le onvoir que les orateurs
de l’état ont acquis fur la mu titude. I

Elle étoit autrefois conduite par des militaires qui
abuferent plus d’une fois de la confiance, pour la lub-

’ juguer (c); 8e comme (on deliin cil: d’être all’ervie,

l il s’eli élevé, dans ces derniers temps, des hommes .
ambitieux qui emploient leurs talens à flatter les pafs
fions &yfes vices, à l’enivrer de l’opinion de [on pou-

voir 8: de la gloire, à ranimer la haine .contre les
riches, Ton mépris pour les regles, (on amour de l’in-
dépendance. Leur triomphe cit celui de l’éloquence,
qui Terrible ne s’être perfeétitmnée de nos jours (d),

que pour introduire le defpotifme dans le fein de
’la liberté même. Les républiques figement adminif-

trées ne le livrent point à ces hommes dangereux;
mais par-tout ou ils Ont du crédit, le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la cor-
ruption , & le peuple contracte les vices de la férocité

des tyrans (e).
Prefque tous nos ouvernemens, lotis quelque for-

me qu’ils (oient étab i5 , portent en eux-mêmes plu-

. (a) Ariftot.’ de rep. lib. 5 cap.- A p. 393.21.3 1g. 11ml; 4, cap. 33 , p. 37’s.

c I . i i . i . ’ . . a.(d) lima. 5r°aP 5’17 39
(e) ld. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 369. .
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fleurs germes de defiruétion- Comme la plupart des -..’..-.
républiques Grecques (ont renfermées dans l’enceinte CH Al
étroite d’une ville ou’d’un canton , les divifions des L111.
particuliers devenues divifions de l’état, les malheurs
d’une gnerre qui femble ne laura aucune reliource,
la jalonne invétérée 8c toujours renaifïante des diver-
fes clalfles de citoj’ens , une fucceflîon rapide d’évé-

nemens imprévus, y peuvent, dans un imitant, ébran-
ler ou renverfer la confiitution. On a vu la démocra-
tie abolie dans la ville de Thebes, par la perte d’une
bataille (a), dans celles d’Héraclée, de Cumes 8: de
Mégare , par le retour desprlncipaux citoyens, que
le peuple avoit rofcrirs pour enrichir le tréfor public
de leurs dépouiies (à). On a vu la forme du goua-
verntnent changer à Syracufe , par une intrigue d’a-
mour (c); dans la ville d’Erétrie, par une infulte faite
à un particulier (d); à Epidaure, par une amende in-
fligée à un autre particulier (a); 8c combien de [édi-
tions qui n’avaient pas de caufes plus im omntes, a:
qui, [et communiquant par degrés, ont ni par exci-
ter des’guertes fanglantesz I ’ .
i Tandis que ces calamités affligent la plus grande

partie de la Grece, trois nations, les Crétois, les La-
cédémoniens & les Carthaginois, jouiEent en paix de-

. puis plufieurs ficeles, d’un gouvernement qui "dit-Pare
de tous les autres, quoiqu’il en réunifie les avantages.
Les Crétois conçurent, dans les plus anciens temps,
l’idée de tempérer la puifïance des grands, ar celle
du peuple (f); les Lacédémoniens, 8: les Cîrtha’gi-

nois fans doute à leur exemple, celle de concilier la ,
royauté avec l’ariflocratie a: la démocratie (g). a

(a) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 388.
(à) Id. ibid. cap. 5, p. 392. -
(c) Id. ibid. cap. 4, p. 390.
(d) Id. ibid. cap. 6, p. 395.
(e) Id. ibid. cap. 4., p. 39:. .
(f)1d. ibid. lib. 2 , cap. 10, p. 332. ’
(g) Id. ibid. cap. 9 , p. 328; cap. u , p. 334.



                                                                     

r76 -V0YA.GE.-- Ici Ariltote expofe fuccinétement les lyllêmes adopa
CHAP. tés en Crete, à Lacédémone, à Carthage; je vais rap-
un l. porter ce qu’il penfe du dernier, en ajoutant quelques

traits légers à (on efquilÎe. v
A Carthage , la puilfance fouveraine cit partagée

eptre deux Rois *, un Sénat, à: l’aEemblée du peu--

e (a). . r .P Les deux Rois ne [ont pas tirés de deux feules fa-
milles, comme à Lacédémone; mais ils font choifis

’ tous les ans (b), tantôt dans une maifon, tantôt dans
une autre: on exige qu’ils aient de la naiflimce, des

richelles & des vertus (a). - . i-. Le Sénat cil très-nombreux. C’ell aux Rois à le
convoquer ( d ). Ils y préfident; il: y difcutent la guerè j
te, la paix, les affaires les plus importantes dQl’é-
rat (a). Un corps de magilirats, au nombre de cent
quatre, eli chargé d’y foutenir les intérêts du peu-4
le ( On eut le difpenfer de renvoyer l’affaire à

l’a nation , fi res avis font uniformes; on doit la corna-

muniquer, s’ils ne le [ont pas. a 4
. Dans l’afiemblée générale les Roisv& les Sénateurs

6190km: les raifonsqui ont réuni ou partagé les fuf-
frages. Le moindre citoyen peut s’élever contre leur
décret ou contre les diverles opinions ui l’ont, fui-e
pendu; le lpeuple décide en dernier re ort (g).
. Toutes es magillratures, celle des Rois, Celle de:
Sénateurs , des Juges, des Strateges, ou gouverneurs

a 4.. ... .-* Les auteurs Latins donnent à ces deux magifmts fuprêmer le
nom de Sufl’etes , qui eft leur véritable nom. Les auteurs Grecs

leurÜonnent celui de Rois. ,
’ (a) Ariftor. de rep. lib. a, cap; n, p. 334. Polyb. lib. 6,

P- 493.
(à) Nep. in Hannib. cap. 1. I

. (c) Ariftot. ibid.

(Il; Lip.gib.bgo, cap. 7.-hb . et 8
(.Poy..lî.r . .1’5 r7.- (mimant, ibidtîp .33” 3’? 7 . .

(g) Id. ibida l V. deI
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de provinces , font conférées par voie d’éleétion , se ---
renfermées dans des bornes prefcrites par les lois. Le CH AP.
général’des armées feul n’en connoît aucune (a). Il Lili.

cil: ablolu quand ilvelt à la tête des troupes; mais à
[on tout, il doit rendre compte de les opérations de-
vaut un tribunal qui cit compofé de cent Sénateurs,

. 8c dont les jugemens [ont accompagnés d’une extrême

févérité (b). - -
C’ell par la diflribution éclairée 8: le lage exercice

de Ces ditiérens pouvoirs , qu’uu euple nombreux ,
paillant, aâif, aulli jaloux de la liberté que fier de
lbn opulence, a toujours repoullé les efforts de la ty-
rannie, 8c jouit depuis très-long-temps d’une tran-
quillité à peine troublée par quelques orages patin-q
3ers, qui n’ont pas détruit la conüitution primitive (a);

Cependant, malgré ion excellence, cette multitu-
é tien a des défauts. C’en ell: un de regarder comme
- une dil’tinétion glorieufe, la réunion de plufieurs ma-

gillratures fur une même tête (d) ’*, parce qu’alorsiL

cil plus avantageux de multiplier les devoirs que de:
lesremplir, 8c qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir
des places , c’efl: les mériter. C’ell: encore un défaut

de confidérer autant la fortune que la vertu, quand il
el’i quellion de choifir des magillrats (a). Dès ue.
dans un état, l’argent devient un moyen pour s’éle-
ver, bientôt onvn’en connoît plus d’autre; accumuler
des richefl’es elli la feule ambition du citoyen , 8c le
gouvernement incline fortement vers l’oligarchie (f).

Pour le retenir dans (on équilibre , .on a penfé à

l (a) Ifocr. in Nicocl. t. r , p. 96. Ubbo Emm. in rep. Carthag.
7(5) Diod. Sic. lib. 2°, p. 753. Juftin. lib. r9 , cap. a.

(c) Arit’tor. de rep. lib. a , cap. 11 , p. 334.
(d) Id. ibid. p. 335.
* A Venife, dit ’Amelot ,l les nobles ne (auroient tenir plu;

, fleur: magiftratures. à-la-fois , quelque petites qu’elles (oient.
(un. du gouvern. de Venife, p. 25.) ’ .’ a. . I

(e) Id. ibid. p. 334. ,(f)Id. ibid. p. 335. ’ .. .

Tome V. M.r



                                                                     

178 VOYAGE--- Carthage; qu’il falloit accorder uelques avantages au
C HAP. peuple, 8c envoyer par inteIVal es les principaux de
I.’ x11. cette dalle dans des villes particulieres. avec des com-

millions qui leur donnent, la facilité de s’enrichir.
Cette reflburce a, julqu’à prélent, maintenu la répu-
blique à mais comme elle ne tient pas immédiatement
à la légiflation , 8c qu’elle renferme en elletmême un
vice fecret , on ne doit en attribuer le [accès qu’au
Maux; a: (i jamais, devenu trop riche 8c trop poil-
lànt , le peuple fépare les intérêts de ceux des autres
citoyens , les lois aétuelles ne fulliront pas pour arrê-
ter lès prétentions, 8c la conüitution fera détruite (a) *.
a- D’après ce que nous avons dit , il cil: ailé de dé-

couvrir l’objet que doit le propoi’er le .magillrat fou-
Verain dans l’exercice de (on pouvoir, ou, fi l’on.
veut, quel ell dans chaque confiitution le princi e du.

ouvernement. Dans la monarchie , c’efl: le eau, ’
- honnête; car le prince doit délirer la gloire de fou

regne, 8e ne l’acquérir’que par des voies honora- I
bles (b ). Dans la tyrannie, celt la fureté du tyran ;
car il ne (e maintient fur le trône que par la terreur
qu’il infpire (c). Dans l’arillocratie , la verni; puif-V
que les chefs ne peuvent s’y difiinguer que par l’a.
tueur de la patrie,( d). Dans l’oligarchie, les richel-
fes; puifque ce n’ell que parmi les riches qu’on choifit
les adminilirateurs de l’état. (e ). Dans la démocratie,
la liberté de chaque citoyen (f) ; mais ce principe dé-

(a) Arifiot. de rep. lib. a , cap. Il, p. 335. .
* La prédiction d’Arifiote ne tarda pas à le vérifier. Au temps

de la 2°. guerre. Panique, environ zoo ans après ce philofophe,’
la république de Carthage penchoit vers fa ruine, 8: Polybe le.
garde l’autorité que le peuple avoit ufurpée, comme la princi-
pale caufe de fa décadence (Polyb. lib. 6, p. 493 ).

(6) Id. ibid. lib. 5, cap. 10, p.403.
(r) Id. rhet. lib. r , cap. 8 , t. a, p. 530.
(J) la. de rep. lib. u , cap. 8, p. 37a.

(e) Id. ibid. t( f ) ld. ibid.

a a I
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génere prefque par-tout en licence , 8: ne pourroit un...
ubfilier que dans le gouvernement dont la feconde CH). P.

partie de cet extrait préfente une idée fuccinéte. 1.311.
o

l u

accorant: PARTIE.
De la meilleure des Confirmant.

Si j’étais chargéd’inltruire un chef de colonie, je

remonterois d’abord . aux principes.
Toute fociété cil: une agrégation de familles, ui.

n’ont d’autrebut, en le réunifiant, ue de travailler
à leur bonheur commun (a). Si élles ne [ont pas
allez nombrettfes, 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 puiEante par la multitude des habitans , que
par les qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la.
oi pourra diriger [on aétion fur toutes les parties de

ce corps, ne ongez pas à le réduire; mais dès que
ceux qui obéill’ent. ne [ont plus fous les yeux , ni
fous la main de ceux qui commandent , longez que
le gouvernement a perdu une partie de l’on influen-
ce, 8: l’état, une partie. de la force (b).

çue votre capitale , limée auprès de la mer (c) ,
ne oit ni tro grande, ni trop petite; u’une expo-
fition favorabi’e, un air pur, des eaux la ubtes, con-
tribuent de concerta confervation des habitans ( d) 3
que fou territoire lu (e à les beloins, 8c préfente
à-la-fois un accès difiicile à l’ennemi, & des commu-

(n) Arifiot. derep. lib. t, cap. r, p. 296; lib. 3, cep. 9,
Po s49- -(6) Id. ibid. lib..7, cap. 4, p. 430.

(c) Id. ibid. cap. 5, p. 431; ibid. cap. 6.

, (l) 1d. ibid. cap. u , p. 438. ’ a.
- ’ M a ’



                                                                     

130 VOYAGEana-- nications ailées à vos troupes (a ) ; qu’elle loit com-i
0H41). mandée par une citadelle, li l’on préfere le gouver.
LXII. nement monarchique; que divers polies fortifiés la

garantillent des premieres fureurs de la populace , li
’on choifit l’ariliocratie; ’qu’elle n’ait d’autre défenle

que les remparts, li l’on établit une démocratie (à);
que les murailles laient fortes 8c capables de réfilter
aux nouvelles-machines dont on le lert depuis quel-
que temps dans les fieges’; que les rues laient en par-
tie larges 8c tirées au cordeau , en partie étroites 8c
tortueules : les premieres lerviront’à lon embellill’e-’

ment; les lecondes, à a défenle, en cas de lur-

prile ’(c). p - ’Conflruilez à quelque dillance un port qui loit joint:
à la ville par de longues murailles, comme on. le pra--
tique en plulîeurs endroits de la Çrece :pendant la
guerre , il facilitera les lecours de vos alliés; pendant
a paix, vous y retiendrez cette foule de matelots

étrangers ou ré nicoles, dont la licence 8c l’avidité
corromproient es mœurs. de vos citoyens, li vous les
receviez dans la ville. Mais que votre commerce le
borne a échanger le luperllu que votre territoire vous

accorde , contre le nécelÏaire qu’il vous refule , 8c ’vo-’

tre’marine, à vous faire redouter ou rechercher des
nations voilines (d).

Votre colonie ell: établie; il faut lui donner des
lois : il zen faut des fundamentales pour former la
conflitution, 8c de civiles. pour allurer la tranquillité.

Vans vous infiruirez des différentes formes de gou-
vememens adoptées par nos légiflateurs, ou imagi-
nées par nos philolop es. Quelques-uns de ces fyltê-
mes ont tro imparfaits, les autres exigent trop de
perfeôtion. Âyez le courage de comparer les princi-

(a) Ariftot. de rep. lib. 7 ca . I . 31.a) Id. ibid. cap. 11, p. 4’33.” 5’ P 4

(a) Id. ibid. - 7’ a
(il) Id. ibid cap. 6, p. 432.
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pcs des premiers avec leurs effets, &le- courage en-
core plus grand de rélîlier à l’attrait des leconds. Si,

r la force de votre génie, vous pouvez concevoir
l: lan d’une confiitution lans défaut, il faudra qu’une
rai on lupérieure’ vous perluade qu’un tel plan n’elt
pas lulceptible d’exécution, ou s’il l’étoi’t par halard,

qu’il ne conviendroit peut-être pas à toutesles na-

tions (a). x ,’Le meilleur gouvernement pour un peuple, cl!
celui qui s’allortit à lon caraétere,.à. les intérêts, au
climat qu’il habite, à une foule de circonftancesqui

luiilont particulieres. I i ïLa nature a dillingué, par des traits fra pans 8:
variés, les. lociétés ré andues fur notre globe (b);
celles du nords: de ’Europe ontpde la valeur, mais
peu de lumieres a: d’indullrie; ilf’faut donc qu’elles

loient libres, indociles au joug des. lois ,i incapables
de gouverner les nationslvoifines; celles de l’Afie poll,
ledent’tous les talens de l’elprit, toutes les-reliources
des arts; mais leur extrême lâcheté: les condamne à
la lervitude- Les Grecs, [lacés entre les-unes & les
autres , enrichis de tous les avantages dont elles le.
glorifient,réunillent tellement la valeur aux lumie--.
res, l’amour des lois a celui de la liberté, qu’ils le-
roient en état de conquérir de de gouverner l univers.
Et par combien de nuances la nature ne le plaît-elle

cash
Lxu.

pas à diverlifier ces. caraéteres principaux dans une ’
même contrée 2 Parmi les peuples de la Grece, les,
uns ontîplus d’elprit, les autresdplus de bravoure. Il
en clichez qui ces qualités Ibr’ antes (ont dans un.’
julle équilibre ( c).

C’elt en étudiant les hommes. fournis a. la condui-
te , qu’un légillateur verra s’ils ont reçu de la nature ,

(a), Ariftot. de rep. lib. 4, cap. x ,.p. 3.63. v
(b) 1d. ibid. lib. 7, cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4,,

p. 435. Anonym. ap. Phot. p. 1320.
(c) Ariftot. de rep. lib. 7,, cap. .7 ,. p. 433,;

Ms



                                                                     

182. e V o Y A c. r
’Cnc- ou s’ils peuvent recevoir de l’es inflitutions, allez "de

CHAIR lumieres pour fentit le prix de la vertu, afl’ez de
LXU. force 8c de chaleur pour la préférer à tout : plus il

le propofe un grand objet , plus il doit réfléchir, s’inf-
truire & douter : une circonflance locale fullîra quel-
quefois pour fixer les irréfolutions. Si, par exemple ,
le fol que (a colonie doit occuper, cit fufceptible
d’une grande culture , & que des obfiacles infurmon-

tables ne lui permettent pas de propofer une autre
confiitution, qu’il n’héfite pas à établir le gouverne-

ment populaire ( a ). Un peuple agriculteur clic le meil-
leur de tous les peuples; il n’abandonnera point des
travaux qui exigent (a préfence, pour venir, fur la
place publique , s’occuper des dulcifiions ue fomente
’oifiVeté, 8c difputer des honneurs donti n’en oint

avide ( à ). Les mâgiflrats , plus refpeétés , ne [gram
pas expofés aux caprices d’une multitude d’ouvriers 8c
de mercenaires aufli audacieux qu’inl’atiables. ’

D’un autre côtéyl’oligarchie s’établit naturellement u

dans les lieux où il cit néceflaire & polîîble d’avoir

une nombreufe cavalerie : comme elle y fait la prin-
cipale force de l’état, il faut qu’un grand nombre de A z
citoyens y puillent entretenir un cheval, 8c fuppor-
ter la dépenfe qu’exige leur profeflîon : alors le parti
des riches domine fur celui des pauvres ( c).

Avant que d’aller plus loin, examinons quels [ont
les droits, quelles doivent être les dipofitions du

citoyen. -Dans certains endroits, pour être citoyen , il ruilit
d’être ne d’un pere a: d’une mere qui l’étoient; 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; 8c s’ils ne l’avaient .

(4)6Ariftot. de rep. fil». 4, cap. 6, p. 37° ; lib. 6, cap. 4,

41 .- . rF0) Id. ibid. p. 4.17. -
(c) ld. ibid. lib 6», cap. 7,713. 4:9.
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pas, comment ont-ils pu le tranfinettre à leurs en- .-

fans (a)? ’ l CHARCe n’eli pas l’enceinte d’une ville ou d’un état qui r. x11.

donne ce privilege à celui qui l’habite; fi cela étoit,
il conviendroit à l’efclave ain qu’à l’homme libre (b):

li l’efclave ne peut pas être citoyen, tous ceux qui V
[ont au fervice de leurs femblables, ou qui, en exer-
çant des arts mécaniques, le mettent dans une étroite l

i dépendance du public, ne [auroient l’être non plus (a).
Je fais qu’on les regarde cernme tels dans la plupart
des républiques, 8: fur-tout dans l’extrême démocraa
tic; mais dans un. état bien continué, on ne doit pas
leur accorder une fi belle rérogative. A I ’

Quel cit donc le véritab e citoyen! Celui qui, li-
bre de tout autre foin , [e contacte uniquement au
lèrvice de la patrie, 8c peut participer aux charges,
aux d’ ités, aux honneurs (d), en un mot, à l’aile

torité iËi’uveraima -
De la il fuit que ce nom ne convient qu’impa-rfai-I

tement auxenfans, aux vieillards décrépits , 8c ne
. fautoit convenir aux attifans ,. aux laboureurs, aux af-

franchis (c) a il fait encore qu’on: n’efl: citoyen que
dans une république (f) , quoiqu’on y partage ce
droit avec des ens a qui , fuivant ms principes, il
faudroit le refu et. ’ ’ ’

Dans votre cité, tout travail qui détournera l’at-
tention que l’on doit exclulivement aux intérêts de
la patrie, fera» interdit au citoyen , de vous ne don-
nerez ce titre qu’à ceux qui , dans leur ieuneEe, por-
teront les armes pour la défenfe de l’état , 8c qui,

a (a) 1mm». de rep. lib. 3’, cap. a, p. 340.

(à) Id. ibid. cap. r. I
(c) Id. ibid. cap. 5, pl. 343. i I’00 Id- me au 1 . p- 338 & 339331» 4, a. sa!»
(e) Id. ibid. cap. 1 8: 5; lib. 7., cap. 9,,p. 435.
(DM. ibid. lib. 3, cap. L,p. 339. A

. ’ M 4.



                                                                     

184. ’tHVOY’AGE
---’ dans un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lut

CHAP. mieres (a). ’ l -LXII. 1 Ainfi vos citoyens feront véritablement partie de
la cité à leur prérogative effentielle fera de parvenir
aux magiliratures, de juger les affaires des particu-
liers, de voter dans le Sénat ’ou dansil’alïcmblée’ é-

nérale (la )°. ils la tiendront de la’ loi fondamentale,
parce que la loi cil: un contrat’(c) qui affure les
droits des citoyens. Le premier de leurs devoirs fera
de le mettre en état de commander 8c d’obéir Ç d);

ils le rempliront en vertu de leur inflitution , parce
qu’elle peut feule leur infpirer les vertus du citoyen ,
ou l’amour de l’a patrie. ’ . v . v , .

’ Ces réflexions nous feront connoître ’l’el’pece d’é-

galité, que le légiflateur doit introduire dans la cité.
On n en admet aucune dans-l’oligarchie; on y fup-

pofe au contraire. que la différence dans les fortunes ,
en établit une dans l’état des citoyens, 8c qu’en con-
féquence , les préférences 8c les diflinétions ne doivent
être accordées qu’aux richelÎes (e). Dans la démocra-

tie les citoyens fe croient tous égaux, parce qu’ils
(ont tous libres, mais comme ils n’ont qu’une faufie

.idée de la liberté , l’égalité, qu’ils alleétent, détruit .

toute fuboxiination. De la les (éditions qui fermen-
tent fans ceile dans le premier de ces gouvernemens,
parce que la multitude y regarde l’inégalité comme

une injuliice (f); 8c dans le fecond , parce que les
riches y (ont ble’flés d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établillent ou ,détruifent
’ l’égalité entre les citoyens, il en cil; trois qui méri-

tent quelques réflexions : la liberté, la vertu 8c les ri-
cbefl’es. Je ne parle pas de la noblefi’e , parce qu’elle

(a) Arîfiot. de rep. lib. 7, cap. 9, p. 435.
(li), ld. ibid. lib. 3 , cap. x ,rp. 339. .

R0) 1d. ibid. cap. 9, p. 348. y
(d) ld. ibid. cap. 4, p. 34a. ’ ’
(e) ld. ibid. calp. 9, p. 348; lib. 5, cap. r, p. 385.
(f) Id. ibid. l’ . 5, cap. 3 , p. 389. u
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rentre dans cette; divifion générale, en ce qu’elle n’eli ---
que l’ancienneté des richefl’es 8c de la vertu dans une

famille (a . ’ . .. l Rien n’eft fi oppofé à la licence, que la liberté:
dans tous les gouvernemens , les particuliers (ont 8c
doivent être allervis; avec cette différence pourtant l
qu’en certains endroits, ils ne font efclavesque des
hommes; 8c que dans d’autres, ils ne doivent l’être
que des lois. En effet, la liberté ne’confilte. pas à
faire tout ce que l’on veut , comme on letfoutient
dans certaines démocraties (à); mais à ne faire que
ce que veulent les. lois qui afl’urent l’indépendance

de chaque particulier; 8c fous cet afpeét, tousvos
citoyens peuvent être aufli libres les uns que les

autres. ’ ’ -Je ne m’étendrai pas davantage fur la vertu : com-g
me nos citoyens participeront à l’autorité fouveraine,
ils feront tous également intérellés à la maintenir, 8;
à. le pénétrer d’un mêmelamour out la patrie : j’a-

joute u’ils feront plus ou moins libres, à proportion
qu’ils Êeront plus ou moins Vertueux. , .
1 Quant aux richefiÎes, la plupart des philofophes
n’ont pu le garantir d’une illufion trop naturellesc’ell:

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

, tous les’citoyens; 8c de la quelques légiflateurs m04-
dernes, entre autres Phaléas de Chalcédoine , Ont 1
propofé l’égalité confiante des fortunes , pour bafe

de eurs fyllêmes. Les uns veulent que les riches ne
puifl’ent s’allier qu’avec les pauvres, 8c que les filles

des premiers foient dotées, tandis que celles des der-
niers ne le feront pas; d’autres, qu’il ne. fait permis

(a) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 8, p. 373.
(6) 1d. ibid. lib. 5, cap. 9 , p. .102.

cuau
LXIL



                                                                     

186 Vorace--.. d’augmenter (on bien , que jufqu’à un aux fixé par
Ç HAP. la loi. Mais en limitant les facultés de chaque famille,
LXIL il faudroit donc limiter le nombre des enfilas qu’elle

doit avoir (a). Ce n’en: point par des lois prohibi-
tives que l’on tiendra, dans une forte d’équilibre,
les fortunes des particuliers :- il faut, autant ’il ell:
pollible, introduire parmi eux l’efprit de intéref-
fement, 8c régler les choies de maniere que les gens
de bien ne veuillent pas augmenter leurs polleflions,
8e ne les méchans ne le puill’ent as (b).
’ Xinfi vos citoyens pourront di érer les uns des
autres par les richefl’es. Mais comme cette différence
n’en occafionnera aucune dans la diliribution des em-
plois 8c des honneurs, elle ne détruira pas l’égalité
qui doit fubfilter entre eux. Ils feront égaux , arce
qu’ils ne dépendront que des lois, de u’ils tigrent
tous également chargés du glorieux emploi de con-
tribuer au repos 8c au bonheur de la patrie (c).

Vous voyez déja ne le gouvernement dont je
veux vous donner l’i e, a rocheroit 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 partiÎans de la dé-
mocratie 8c ceux de l’oligarchie trouveroient les avan-
tages de la confiitution qu’ils préferent, fans y trouver ,
les inconvéniens de celles qu’ils rejettent ( d).

Cet heureux mélange feroit fur-tout fenfible dans
la diliribution des trois pouvoirs i conûituent un
état républicain. Le remier, ui- e le légillatif, ré-
fidera dans l’afl’emb ée généra e de la nation; le fe-

cond ,qui concerne l’exécution, appartiendra aux

(a) Arîltot. de rep. lib. a, cap. 7 , p. ses.
(b) ld. ibid. p. 323 6: 324. I
(c) la. ibid. lib. 3, cap. au, p. 341; capa 9, P- 349i
(d) ld. ibid. lib. 4, cl?- 9’ F 373.
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magiiirats; le troifiemc, qui et! le pouvoinde juger, a...-
fera confié aux tribunaux de juflice (a). CH AP.

1°.lLa paix, la guerre , les alliances, les lois, le LXI l.
f choix des magifirats, la punition des crimes contre

l’état, la reddition des comptes, de l’a’ part de ceux

qui ont rempli des fonétions importantes; fur tous
ces objets , on doit s’entrapporter au jugement du
peuple, qui (e trompe rarement, lorfqu’il n’eil point
agité par des faâtions. Dans ces circonfiances les futL
frages (ont libres, 8c ne [ont point fouillés par un
vil intérêt, car il feroit impoŒble de corrompre tout

h un peuple; ils font éclairés , car les moindres citoyens a
ont un fingulicr talent pour difccrner les hommes dif-
tingués par leurs lumieres 8: leurs vertus, a: une fin-
gulicre facilité à combiner, à fuivre, 8c même à

reâifier leurs avis (b). l l .
les décrets de l’afl’emblée générale, ne pourront ’

être réformés, à moins qu’il ne (oit quefiion d’affai-
res criminelles : dans ce cas, fi l’aiTemblée abrout l’ac-

cufé, la caufc-eil: finie; fi elle le condamne, [on ju-
gement doit être confirmé, ou peut être cardé par
un des tribunaux de jufiice (c). I t

Pour éloigner de l’aEemblée générale des gens de

la lie du peuple,- qui, ne poEédant rien, 8: n’exer-S
cant aucune profeflîon mécan’ ne, feroient, en qua-
lité de citoyens, en droit d’y a liter, on aura recours ’.
au cens, ou à l’état connu des biens des articuliers.’
Dans l’oligarchie, leccns cil: G fort, qu’ila n’admet à
l’afl’cmblée de la nation que les gens les plus riches.

l Il n’exifie pas dans certaines démocraties, 8: dans
d’autres il-efl: fitoible, qu’il n’exclut! pref ue per-
forme. Vous établirez un cens, en vertu duquel la"

(a) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 14, p. 379. .
(b) Id. ibid. lib. 3, cap. n , p. 350 8: 351; cap. 15,1). 356;

lib. a, cap. 14, p. 381.
(c) ld. ibid. lib. a, p. 381. ,



                                                                     

8 -AVorA-:ar-r8 .--. plusgrande 8: la plus faine partie des citoyens aura
CHAR
LXll.

droit de voter dans les délibérations publiques (a).
Et , comme le cens n’ell pas une mefure fixe, qu’il

varie [nitrant le prix des denrées, 8c que ces varia-
tions ont quelquefois fuliî pour changer la nature du

, gouverne;nent,Wous aurez l’attention de le rendu-
veler de temps en temps, 8: de le proportionner,
fuivant les occurrences, aux facultés des particuliers,
8: à l’objet que vous vous. propofez (b). v

2°. Les décrets de l’afl’emblée générale doivent

être exécutés par des magilirats , dont il faut que le
choix, le nombre, les fonâions, 8: la durée de leur
exercice (oientafl’ortis à l’étendue de la république,

ainfi qu’à la forme du gouvernement. .« .
Ici, comme dans prefque tous le5 objets que nous

traitons, il s’éleve une foule de quellions (c) , que
nous pail’ons fous filencc , pour nous attacher à deux
points importans , qui [ont le choix 8; le nombre de.
ces magiftrats. Il eft de l’eflence de l’oligarchie , qu’ils

.foient élus relativementau cens; de la 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’éleétionv, parce qu’elle cit la plus

propre à vous donner des..magi(irats vertueux I8:
éclairés; à.l’exemple de la -feconde,.-vous ne vous.
réglerez pasfur le cens, parce.que vous ne craindrez
point qu’on éleve aux magiliratutes, des gens obl-
curs 8: incapables de les remplir : quant au nombre
des magilirats , il vaut mieux multiplier les places,

’ quede fureharger chaque département ( e). .
5°. Le même mélange de formes s’obfervera dans

les réglemens relatifs aux tribunaux de iufiicc. Dans
le gouvernement oligarchique , on prononce une

(a) Arifiot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 73.
(b) ld. ibid. lib. 5,. cap. 6, p. 395; catap. 8, p. 398.
(a) ld. ibid. lib. 4, cap. r5, p; 381. t
(d) ld. ibid. cap. 9, p. 373. ’ ’
(e) 1d. ibid. cap. 15, p. 38a.
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amende contre les riches quine s’acquittent pas des a..-
fonétionsde la judicature, 8: on n’aflîgne aucun fa- CHAP-
laireaux pauvres qui les remplia-eut. On fait le con- LXIL
traire dans les démocraties :lvous engagerez tous les
juges à être affidus, en condamnant les premiers à
une peine pécuniaire quandils s’abfenteront, en ac-
cordant un droit de préfence aux feeonds (a).

Après avoir intéreiTé ces deux claires 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; 8: c’eft 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
gu’éternifer. L’unique moyen de les détruire cil: de
avorifer; ar préférencc, l’état mitoyen ’*, .8: de le

rendre aulçi puilïant qu’il peut l’être (b) : c’eft’dans

cet état que vous trouverez le plus de mœurs , 8c
d’honnêteté. Content, de fan fort, il n’éprouve, 8: ne
fait éprouver aux autres, ni l’orgueil méprifaut qu’inll

pirent les-.richefl’es, ni la balle envie que fait naître
e bcfoin. Les grandes villes, ou il cil: plus nombreux,

lui doivent d’être moins fujettes à des [éditions que
les petites; la démocratie, où il cit honoré, d’être
plus durable que l’oligarchie ,Iqui lui accorde à peine

quelques égards (0): .
Que la principale partie de vos colons (oit formée

de cet ordre refpeétable; que vos lois les rendent
fufceptibles de toutes les diiiinétions; qu’une lage
infiitution entretienne à jamais armi; eux l’efprit 8e
l’amour de la médiocrité; 8: laiÆez-les dominera dans
la place publique. Leur prépondérance garantira l’état

(a) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 373. -
. 5* Par cet état mitoyen, Arifiote entend ceux qui jouiil’oient
d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le corne

mencemenr de in vie de Solen par Plutarque. I ’
(à) ld. ibid. cap. Il, p. 376. Euripid. in fuppiic. v. 23,8.

(r) Ariftot. ibid. . . .



                                                                     

190 VOYAGE .----. du defpotifme réfléchi des riches, toujours incapables
C H A P. d’obéir; du defpotifme aveugle des pauvres , toujours
LXll. incapableslde commander : 8: il réfultera de la, que

la plus grande partie de la nation , fortement attachée
au gouvernement, fera tous l’es efforts pour en main-
tenir la durée; ce’qui cit le premier élément 8: la
meilleure preuve d’une bonne conflitution (a).

Dans toute république , un citoyen fe rend coupa.
bic, des qu’il devient trop. puiHant. Si vos lois ne
peuvent empêcher que des particuliers n’acquierent
trop de richeiTes 8: ne rafl’emblent autour d’eux une
allez grande quantité de partil’ans pour le faire rc-.
douter, vous aurez recours à l’oliracifme , 8: vous les
tiendrez éloignés endant un certain nombred’années.

L’ofiracil’me cil un remede violent , peut-être in- a
julie, trop fouirent employé ’ ur fervir des vengeanè
ces perfonnelles, mais jul’tifi par de. grands exemples
& de grandes autorités, 8: le (cul qui, dans ces occa-
fions, paille fauver l’état. Si néanmoins il s’élevait un

homme qui, feulement par la fublimité de les vertus,
entraînât tous les cuirs après lui, j’avoue qu’au lieu

de le profcrire, il feroit lus conforme aux vrais
principes, de le placer fur le trône (à). . e

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 ervic, la dirige--
tout par leurs con cils. ’elt dans cette derniere claire
que vous choifirez les rêtres; car il ne feroit pas dé- r
cent que l’hommage d un peuple libre fût offert aux
dieux par des mains accoutumées à un travail méca- ,

’ ue 8: fervile (c).
r ous établirez les repas publics, parce que rien a

ne contribue plus à maintenir l’union (d).

(a), Arii’tot. de rep. lib. 4, cap. 12, p. 377; lib. 5, cap. 9,

p. aco. ,(b) ld. ibid. lib. 3, cap. 13, p. 354; cap. 17,p. 361.
(c) ld. ibid. lib. 7, cap. 9, p. 436. ,
(J) ld. ibid. cap. 10, p. 436.
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Vous diviierez 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 8: des repas publics; la féconde, ne
fera poflédée que par ceux que j’ai délignés fous le.
nom de citoyens. L’une 8: 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 toutes le rap-
portentaux lois fondamentales, 8: fervent à les ci--.

inenter. ’
L’une des plus eiIentielles doit regarder les maria-

ges. Que les époux ne (oient pas d’un âge trop dif-
proportionné (b); rien ne feroit plus propre à femer

. entre eux la. divifion 8: les dégoûts :equ’i s neioient
ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégé-
nérer l’efpece humaine : que les filles le marient à
l’âge d’environ 18 ans, les hommes à celui de 37,

CHAP.
LXII.

ou environ (c); que leur mariage le célebre vers le U
folliice d’hiver (d)*; qu’il fait permis d’expofer les
enfans, quand ils apportent en naifl’an’t une multitu-
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, 8: fi deux époux tranfgref-
fent la loi, qu’il fait ordonné à la mere de détruire
le fruit de fou amour, avant qu’il ait reçu les prin-l
ripes de la vie 8: du fentiment. Profcrivez févére-

l(a) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. to, p. 437.
(à) ld. ibid. cap. 16, p. 445.
(c) ld. ibid. p. 446.
(d) ld. ibid.
* En 1772 , M. Vargentin , dans un mémoire préfenté à l’Ao»

endémie des faïences de Stokholm, prouva, d’après des obferva-
tions faites pendant quatorze ans, que le mois de l’année ou il
naît le plus d’enfants, eft le mois de (eptemhre (Gazette de

France du 28 août rua). » q ’-
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:92. V o Y A c rment l’adulterc, 8: que les peines les plus graves fié-
triiÏent celui qui déshonore une fi belle union (a). ’

Arifiote s’étend enfuite fur la maniere dont on doit
élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le fuit
dans les différens âges de la vie, dans les différens
emplois de la république,pdans les différens rap orts
avec la (aciéré. Il traite des connoifl’ances donti faut
éclairer [on clprit, 8: des vertus dont il faut pénétrer
[on ante; 8: développant infenfiblement a l’es 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
d’Arifiote fur le meilleur des gouvernemens. l’ai ra -
porté plus haut celle de Platon’*”’,ainfi que les confli-

tutions établies par Lycurgue *’** 8: par Selon H".
D’autres écrivains, légiflateuts, hiloi’ophes, orateurs,
po’e’tes, ont publié leurs idées En cet important fujet.

Qui pourroit, fans un mortel ennui, analyfer leurs
différens fyliêmes, 8: cette prodigieufe quantité de
maximes ou de queftions qu’ils ont avancées ou dif-
cutées? Bornons-nous au petit nombre de princi es
qui leur [ont communs à tous, ou qui, par leur me
gulatité, méritent d’être recueillis. ’ .

Ariiiote n’eli pas le (cul qui ait: fait ’éloge de la
royauté. La plupart des philofophes ont reconnu l’ex-
cellence de,ce gouvernement, qu’ils ont confidété,
les uns relativement à la (aciéré, les autres par rap-
port au fyliême-général de la nature.

La plus belle des confiitutions, dirent les premiers,
feroit celle ou l’autorité déparée entre les mains d’un

- [cul homme, ne s’exerceroit que fuivant des lois fa-

(a) Ariftot. de re . lib. 7, cap. 16, p. .447. i
* Nous n’avons p us ces détails , mais il eft airé de juger par

les premiers chapitres du liv. 8 , de la marche qu’avoir fuxvie
Ariftote dans le reftede l’ouvrage. ’

in. Voyez le chapitre 1.1V.
» "5* Voyez le chapitre XLV.

"W Voyez l’introduction, p. 7o, 8:, le chapitre XIV.

’ * germent
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gemeht établies (a); où le fauverain, élevé au demis-.3
de les lujets autant par les lamines-8: les vertus, ciguë.

i que par (a puiiïance i611). feroit perfuadé qu’il cit lui- un 1.
même comme la loi, qui n’exifie que pour le barr-
heur des peuples (a); ou le gauVCrnement infpire-
rait lacr’ainte 8: le refpeét au dedans 8: auldehors,
I-nonrfeulement par-l3 uniformité des principes , le ferret
des rentrepril’esyô: la célérité dans l’exécution (d),

tuais-encore» parla-droiture 8: la’bonue foi : car on :
:compteroit p us fur la parole du prince ,3 que lut les
.vfermens des autres hommes (e). r r
Tout-dans:la:- nature nous ramene’à l’unité, dirent
les feeonds: l’univers cil: préfidé par l’être fupréme (f )-,

- les l’pheres célellesv le font par autant de génies; les
royaumes dexla terre le doivent être par autant de
«rouverains établis fur le trône, pour entretenir dans
fleurs états lÎharmo’nie qui regne dans l’univers. Mais

pour remplir uncifi haute dcflinée, ils doivent retrad-
cer en eux-«mêmes les vertus de ce dieu dont ils (ont
lies images (g),’8:-gouverner leurs fujets avec la terr-
dreilïe d’un etc, les [oins vigilans d’un pafieur, 8:
l’impartiale équité de la l’ai (12).. . : . 1
: .Telslont en partie les devoirs que les Grecs atta-
chentà la royauté; 8: comme ils Ont vu prefque para-
tout les princes-s’en-écarter, ilane Confiderent; ce goui-

,vernement que comme un madele que. doit le proa
poter un légiflateur, pour. ne ’fairelqu’une vo onté
généralede toutes les volontés des particuliers (i). Si

l ... ,. -. ,.,..., ...... ,. 4(a) Plan in polit, t. a, p. 301 8: son, I I
,. (à) liber. ad Mach :131. p. 56. A . . .,. I, l

(c) ’Arcbyt. ap. -Stob.’ferm..4.4, p.314, .7 y " , . ’ "
30). Demofth. de faire leg. p. 37.!... Kart.- ad Nicocl. t.. , p. 93’.

gommasses; . , .7» , .’ ’f) Ecphant. ap.’Stob.”ferm. 46, p. 333. V t ’

(g) ld. ibid. 8: p. 324. Diomgen. ibid. p.330. .
(Il) Ecphant. ibid. p. 3’34. : ..

» (a Plat. in palier. a, p. gai. Hippod. ap. Stob. ferai. 41,
551’. *

Tome V. ’ N
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H..- tous les gouvernemens étaient tempérés , diroit Pla-
’C a AP. ton , il faudroit chercher (on bonheur dans le monar- l
pâli. chique; mais puifqu’ils (ont tous corrompus, il faut I

vivre dans tane. démocratie (a). . .
Quelle cil donc la ennititution- ni convient le

mieux à des peuples extrêmement ja aux de leur.’ li-
berté? le gouvernement mixte, celui ou le trouvent
la royauté, l’ariliocratie 8: la démocratie , combinées

par des lois qui redrcflent la balance;du pouvoit,
tantes, les fois qu’elle incline, trop. vers une de ces
formes (b). Comme on peut opérerzce tempérament
d’une infinité de manieres, de.là.vcotte.prodig’ieul’e

variété qui le trouve dans les. confiitutions des peti-
.ples, 8: dans les opinions des philolophes. v a. .. . ’

On s’accorde beaucou mieux fur-la néceflité- d’é-

tablir de bonnes lois, il," l’obéillan’ce qu’elles-rexi-

gent, fur les changemens qu’elles doivent quelquefois

éprouver. ’ ..; a n .7Comme il n’eit pas donné à un limple mortel d’en)-

tretenir- l’ordre par les feules volontés allageres; il
faut des lois dans une inanarcliie;(c); (Eus ce frein;
tout gouvernement devient tyrannique. a a .’ à

On a réienté une bien jufleimagCa qllandbn a
dit que il: loi étoit l’aine d’un ’état..En eEet,.fi:dn
détruit la loi , l’état n’ell plus qu’un corps fans vie ( d).

Les lois doivent être claires, précifes, générales,
relativesau climat (c) , toutes en faveur de la vertu.(f);
il. faut qu’elles baillent le moins de. choies qu’il efiLpoiE-

(a) Plat. in polit. t. a, p. 303. A ç . . . 7
(à) Archyt. ap. Stob. ferm. 41 , p.168]. Hippod. ibid. p. 251.

Plat. de leg. lib. 3, p. 693. Ariftot. de rep. lib. ra,”cap.;6,

p. punk-1,9 2.9, P- 373c ;. a l ;,.. (c) Arehyt. Il)! . Xenoph. memor.-1m. a, p. 8x 3. flat. in
polit. t. a, p. 276. nias ap. Plut. in (cpt. pient. Iconv. t. 2,

. l ’ .’ V . a ’ .’ lP. (d) Demoi’th. ap. Stob.-ferm. 41 ,5p.’;a7’o.’

’ (e) Archyt. ibid. - ’ut f) Demoiih. epifi. p. :98. "ld.: in Timocr. p. 784. Stobî.

p. :70. w I 1’ U
i

. t

.1-
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lible, à la-décifion des juges (a)";-elles"l’eront réVCl’CSf’m
-mais les juges me le doivent -’ jamaisïêtre (b),parçe CH A P.
qu’il vaut mieux rifquer d’abfoudre un criminel, que l’LXll.

de condamner un innocent. Dans le premier cas, le
"jugement cil une erreur; dans ’le’lecond, c’eli une

viinpiété (c). ’ ’ ’ ’ .8
’ .On a vu despeuplcs-perdre’dans l’inaction un-
"périorité qu’ilsavoie’nt acquil’e par des victoires. Ce

”fut la faute de leurs lois qui les ont endurcis contre
les travaux de la guerre, 8: ndn’cantre l’es-douceurs

i du repos. Un légiflateur s’occupera moins de l’égide

guerre, qui doit être pallager,’que des vertus ’qiii
apprennent au citoyen tranquille à ne pas craindre la
- guerre ,1 a ne pas abufer de la paix (d). . ’
- La multiplicité. des lois dans un état, cil une preuve
’de’ (a corruption 8: de r. décadence , par la raifon
qu’une .fociété feroitheureufe, li elle pouvoit le primer

delcis(e). v ,  1 ’ ’"flJ’j Quelques-uns fouhaiteroient qu’à la tête de la plu-
part des lois, un préambule en exposât les. motifs 8: r

’el’prit; rien ne feroit plus’utile, direntsilsï, que Ld’é-

’ciaiter l’obéifl’ance’ des peuples, 8: doles [oumettre

par la perliialionaavant que de. les intimider papales

amenaces 9,1 , v * l [Î ’* ’ D’autres regardent l’ignominie, commella peine" ni
produit le- plus d’effet. Quand les fautes (ont rachetées
par de l’argent, on accoutume les hommes) donner
1 une très-grande valeur à l’argent (une trèslpetite aux

fautes (g); a ï -”Plus l’es lois [ont excellentes, plus il cit dangereux

(a) Arîttot. rhet.,iib. r, cap. r, p.513. . . . p .. , .n
(b) liseur ap; Stob. ferai. 46, p; 327. ’ ’ " g ’

(g Antipb. ap,.8tola..p..308. l ., 7 , f j- ’l
’ ( Ariftot. de repïlib. 7,*cap.’ ta, p. 444 ;- cap. ’i5”, 131,44".

(e) Arcefil. ap. Stob. ferm. 41 , p.948. (liber. areop. t. fi,
p. 331. Tacit. annal. lib. 3,’ cap. a1. v j Ï 7 , W ..
. (f) Plat. (le lsg- lilas. L a], P- 719..- ’ î ’ .5 , jà
-(g) Arcby’t. ap. Stob. fer-m. ’41 , p. 269’5- ’ ”

z
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-- d’enl’ecouerde jou . Il vaudroit mieuxen avoir de
C un?" mauvaifes 8:.les.ob erver, que dien avoir de bonnes
i 1,31.]. ,8: les enfreindre (a). , - I a

. 1 Rien n’eltli dangereux encorequc d’y, faire de fré-
gquens changemens. Parmi les Lolcriens (à), celui qui

propofe d’en. abolir ou d’en modifier .quclqu’une,
doit avoir. autour de [carcan un nœud coulant, qu’on
reliure li l’ou- n’approuve pas la propofition Î" Chez

. les mêmes-Locriens , il n’ell pas permis de tourmenter
8: d’éluder lesqlois à force d’interprétations. Si elles

K (ont. équivoques, 8: qu’une des parties murmure con-
fire l’explicationqu’en a donnée, le magillrat, elle peut

le citer devant un tribunal compolé de mille juges.
Ils paroill’entfious deux la corde. au cou, :8: la mort
cil la peinarde celui dont l’interprétation.el’erejetée (c).

v autres légillateurs. ont tous déclaré qu’il nefallqit
gaucher aux.lois qu’avec; une extrême circonfpeétion,
8: dans une extrême n’éceflîté. . I î .
Mais- quel eli je fondement folide du, repos 8: du

. bonheur desïpeupleslà Cane font point-les lois qui
’,reglent leur3conllitution, .ou,.qui: augmentent fileur

7 L.ppuillance; mais les, inllitutions qui forment les ci-
, to’yçns,,l8: qui,dopnent du, reli’ort à. leurs aines; non

les lois qui difpenl’ent’ les peines’8: les récornpenlgs, ,

la, voixdu public,lorfqu’elle; faititne exaéïte ré-
.. partitionsz mépris 8: de remis; (41)., Telle cil 137?-
.zcilianunanime des légiflateurs, des liphilôl’ophes ,y je
tous les Greqs,,,pç,utgêtre de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les avantages 8: les incon-

véniens des, diverties efpeces. deîgquxernemcns , on
trouve pour dernier rélultat, que la dilïéronce des

(a) Thucyd. 11h."3*,11çtp.f3’7. anglas", rep. sa. ,44 ,7 en, a,

a 372- I 7, ,1 V .7. . ’lIl (à) Zaleuc. ap. Stob. ferm. 42, p. 93.80.”Demoflb. metocr.

P î Voyez la tiare a la finîdu volume. j, ’V P ,
(a) Polyb. lib. 12,.p.’ 661. ’ ’ .» . ’
(d) Plat. deleg. lib.l’3,5. "a, p. 7697. aréop.’;.,! , p. 331.

r
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mœurs raflât pour détruire la meilleure des confitu- a...

p tions , pour reâifier la plus défeéhieufe. ’ l C H A P.
Les lois, impuiliantes par ellesomêmes , emlpruntent L XI L

leurs forces uniquement des mœurs, qui (ont autant s
au demis d’elles, que la vertu en au deiÎus de la pro-
bité. Clefi parles mœurs qu’on préfets ce qui efi: hon- i
nête à ce qui n’eli que julie, 8c ce qui en; julie à ce I
qui n’eli qu’utile. Elles arrêtent le citoyen parla crainte’ï

de l’opinion , tandis que les lois ne retiraient que par W

la crainte des pleines (a). i s I . î
’ Sous l’empire des mœurs, les armes montreront beau-

coup d’élévation dans leurs fentimens, de méfiance’

pour leurs lumieres, de décence se de fimplicité dans
eurs aétions.- Unecertaine pudeur les pénétrera d’un.

faint refpeôi: pour les dieux, pour les ois, pour-les
magilirats; pour-lat puiflahce paternelle, pour la fa-*
geiie des vieillards ( b), pour elles-mêmes encore plus

que pour tout le relie (c). - ’ f
Delà réfulte , pour tout gouvernement, l’indifpenfa-

ble néceflîté de s’occuper de l’éducation des enfans (d),

comme de l’affaire la plus eHentielle, de les élever
dans l’efprit 8: l’amour de la confiitution , dans la fitn-
plicité des ancienstemps, 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’étoit de l’inititution de la jeunefi’el

que dépendoit le fort des empires (a); 8c d’après
leurs réflexions, on peut pofer ce principe lumineux :’
Que l’éduéation , les lois 8: les mœurs ne doivent jar-.-

mais être en contradiaion (f). Autre principe non

(a) Hippod. ap. Stob. p. 249. i
(à) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 698 8: 701.
(c) Democr. ap. Stob; ferm. 44, p. 31°.
(d) Plat. de Euthyphr. t. 1 , p. a. Arîfiot. de leg. lib. 8,

cap. x, p. 449. r l(e) D10t0gen. ap. Stob. p. 251.
(f)I-1ippod. ibid. p. 249.

, . N 5
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u..- moins certain; Dans tous les états , les mœurs du peu-
C H AP. ple le conforment à celles des chefs (a). -
LXl I. Zaleucus 8: Charondas, peu contens de diriger au.

maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont don-
nées, le premier aux Locriens d’Italie *, le. fecond à

’ divers peuples de Sicile, ont mis à la tête delleurs
codes (b ) une fuite de maximes qu’on peut regarder

Î quelques-unes, pour achever de montrer
point de vue on envilageoit autrefois la légiflation.

Tous les citoyens , dit Zaleucus (c) , doivent être
perfuadés de l’exillence des dieux. L’ordre 8c la beauté

de l’univers les convaincront aifément qu’il n’elt pas

l’effet du hafard, ni l’ouvrage de la main des hem:
mes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils (ont les au-
teurs des vrais biens. Il faut préparer 8c purifier’fon
une; car la divinité n’eft point honorée par l’hom-
mage du méchant; elle n’eft point flattée des facrifi-
ces pompeux , & des magnifiques fpeétacles dent on
embellit les fêtes; on ne peut lui plaire que par les. l
bonnes œuvres , que par une vertu confiante dans ies,
pirincipes 8: dans les effets , que par une ferme réfo-

tion de préférer la juliice 8: la pauvreté à l’infini:-
tice 8: à l’ignominie.

Si, parmi les habitans de cette ville, hommes, fem- a
mes, citoyens, étrangers, il s’en trouve qui ne goû- t
tent pas ces vérités, 8: qui (oient naturellement ipor-
tés au mal, qu’ils lâchent que rien ne pourra ouf-
traire le coupable à la vengeancedes dieux; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit

(a) Ifocr. ad Nicocl. t. 1 ,p. 68. Æfchin. in Tim. p. 290.
* Suivant Timée’, Zaleucus n’avoir pas donné’dn loi: aux

Locriens (Cicer. de leg. lib. la, cap. 6, t. 3, p. r41. 1d. ad
Attîc. lib. 6, ep. 1, t. 8, p. 261); mais il conuedifoit toute
l’antiquité. l

. (à) Cicer. de leg. lib. a, cap. 6, t. 3 , p. un.
(se) Zaleuc. ap. Stob. (crin. a: , p. 279; 8:" up. Diod. Sic. i. [3,

P- 4’ . ..

g comme les fondemens de la morale. J’en rapporterai,»
ous quel.
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terminer leur vie, ce moment ou l’on le rappel-le, ---
avec tant de regrets 8c de remords, le mal qu’on a-- C H AP.
fait, 8: le bien’qu’on a négligé ’de faire. , . LXll.

Ainfi, que chaque citoyen ait dans toutes l’es ac-
tions l’heure de la mort préfente à [on efprit ,8: tou-’
tes les fois qu’un génie malfaifant l’entraînera vers le

crime,’qu’il fe réfugie dans les temples , aux pieds
des autels, dans tous les lieux lactés, pour demander
l’afliltance divine; qu’il fe fauve auprès des gens de
bien qui foutiendront (a foiblefle, par le tableau des
récompenfcs deliinées à la vertu , & des malheurs at-

tachés à l’injuflice. 4Refpeétez a vos p rens, vos lois, vos magiltrats;
chériG’ez votre patriéa’, n’en defirez pas d’autre; ce defir

feroit un comme cernent de trahifon. Ne dites du
mal de performe; c’elt aux ’gardiens des lois à veiller
fur les-coupables; mais avant de les punir, ils doivent
les ramener par leurs confeils.
- Que les magiltrats, dans leurs jugemens, ne le fout

viennent ni de leurs liaifons, ni de leurs haines parti-
culieres. Des efclaves peuvent être roumis parla crain-
te , mais des hommes libres ne doivent obéir qu’à la

juflice. , IDans vos projets 8: dans vos aétions, dit Charon- ’
das (a), commencez par implorer le [cœurs des I
dieux, qui font les auteurs de toutes choies : pour
l’obtenir, abftenez-vous du mal; car il n’y a point
de fociété entre dieu 8: l’homme injufle. «

Qu’il regne entre les fimples citoyens, 8c ceux qui
(ont à la tête du gouvernement, la même tendreGe
qu’entre les enfans & les peres. I

Sacrifiez vos jours pour la patrie, 8: longez qu’il
vaut mieux mourir avec honneur, que de vivre dans
l’opprobre. Que les époux le gardent mutuellement

la foi qu’ils le (ont promife. I v
Vous ne devez pas honorer les morts par des lar»

(a) Charond. ep. Sial). ferm. 42, p. 289.



                                                                     

zoo . V o x A -o s Ïmes 8: par une douleur immodérée; mais par le (que
C HA P, venir de leurs vertus , 8: par les ofrandes que vous
LX Un porterez tous les ans fur leurs tombeaux.

Que les jeunes gens déferent aux avis des vieil-
lards , attentifs à s’attirer le refpea par la régularité de

leur vie. Si ces derniers (e dépouilloient de la pu-
deur, ils introduiroient dans l’état, le mépris de la.
honte , 8: tous les vices qui en (ont lat-fuite.

Détellez l’infamie 8: le menionge’, aimez la vertu,
fréquentez ceux qui la cultivent, 8: arvenez à la plus
haute perfeëti’on , en devenant vérita lement honnête
homme. Volez au recours du citoyen opprimé; fou-v
lagez la ImiFere du pauvre, pourvu qu’elle ne (oit pas
le fruit de l’oifiveté. Méprifez celui qui le rend l’ef-*-,
clave de les richeli’es, 8: décernez-,l’ignominie à celui,

qui’fe contiruit une malien plus magnifique que les
édifices publics. Mettez de la décence dans vos ex-.- I
preflions; réprimez votre colere , 8: ne faites pas d’im-
précations Contre ceux mêmes qui vous ont fait du

"Art. ’ l. Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes,
devant les yeux , 8: qu’aux jours de fêtes, on les ré«.
cite à haute voix dans les repas, afin qu’ils le gravent.
encore mieux dans les efprits,

PIN DU CHAPITRE SOIXANTI’DEUXIEMlv

x



                                                                     

un raunrAnmcunnsrs. Lori
t

CHAPITRE LXII’I.’

Denys roi de Sicile a’ Corinthe. Exploits de I’i’mol(on.

l:

DE retour a Athenes , après onze ans d’abl’ence,
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 connoilÎances; des familles entie-
res avoient dupant; d’autres s’étoient élevées à leur

place : on nous recevoitbcomme étrangers dans des
maifons que nous fréquentions auparavant; c’était par-
tout la même feene, 8: d’autres aétettrs.
’ La tribune aux harangues retentiiioit fans celle de
laintes co’ntre Philippe. Les uns en étoient alarmés,

l’es autres les écoutoient- avec indifférence (a). Dé-
molthene avoit récemment ICCllfé Efchine de s’être
vendu à ce prince, lorfqu’il. fut envoyé en Macédoine

pour conclure la derniere paix; 8: connue Elchine
avoit relevé la modeftie des anciens orateurs, qui, en
haranguant le peuple, ne le livroient pas à des geltes
outrés t Non , non , s’écria Démolihene, ce n’elt
point à la tribune, mais dans une ambaiiade, qu’il
faut cacher les mains (0’15 l’on manteau (à). Ce trait
réullit, 8: cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

Nous fûmes pendant uel ue temps accablés de
guettions fur l’Egypte &l’iur a Perle : je repris en-
uite mes anciennes recherches. Un jour que je tra-’

verfois la place publique, je vis un grand nombre de,
nouvelliltes, qui alloient, venoient, s’agitoient en tu-
multe, 8: ne lavoient comment exprimer leur. furprife.

l

(a) Demofih. de fait le . . 32x a 27.
(à) ld. ibid. p. 332. g P 3 ’

’CHAR

LXlll.
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in: * a IV o un A c r I
Qu’eft-il donc arrivé, dis-je en m’a prochant? .-
DenyseltàCorinthe,répondit-on.-- uelDenys? u-’-
Ce roi de,Sicile , fi puifiatit 8: fi redouté. Timole’on
’a chalIé du trône , 8: l’a fait jeter fur une galere qui

prient de le mener à Corinthe (a). Il eft arrivé * fans
efeor’te, fans amis, fans parens; il’a tout perdu, ex-
cepté le fouvenir de ce qu’il étoit. a

Cette nouvelle me fut"iiientôt confirmée par En:
,.. ryale, que je. trouvai chezApollodore. C’étoit un Co-

rinthien avec qui j’avois des liaifons , 8: qui en avoit
eu autrefois avec Denys : il devoit retourner quelques
moisaprès à Corinthe; je réfolus de l’accompagner,
8nde contempler à loifir un des plus finguliers phé-
nomenes de la fortune. ’
.-;En arrivant dans cette ville, nous trouvâmes, à la

porte d’un cabaret, un gros homme (b), enveloppé
d’unaméchant habit, à qui le maître de la maifon fem-

bloit accorder, ar pitié, les relies de quelques bou-
t teilles de vin. I recevoit 8: repoulioit, en riant, les

plaifanteries grollieres de quelques femmes de mau-
vaife vie, 8: fes bons-mots amufoicnt la populace

’ d’emblée autour de lui (c).- -

Euryale me propofa, je ne fais fous quel prétexte,
de’defcendre de voiture, 8: de ne pas quitter cet
brume, Nous le fuivîmes en un endroit où l’on exer-
çoit des. femmes qui devoient, à la prochaine fête ,
chanter- dans les chœurs z il, leur faifoit répéter leur
rôle, dirigeoit leurs voix, 8: difputoit avec elles fur
la;maniere ,de rendre certains pafiages (d). Ilfut en- ,
fuite chez, un parfumeur, ou s’ofitirent d’abord à nos A

yeux, le philofophe. Diogene 8: le muficieu Arif-
r

’ a Plut; in Tim. t. 1 . a a. Min. lib. 21 . . Dior!-
Sic(. 165p. 464. hip 4 ’ épis

Ê L’an 343 avant J. C.
’ (A) lutrin. lib. 21, cap. a.

(c) Plut. ibid.
(l) ld. ibid.
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toxene ’*, qui, depuis quelques jours , étoient arrivés.
à Corinthe. Le premier,»s’approchant de l’inconnu, C HA P.
lui dit : a Tu ne méritois pas le fort que tu éprou- LXlIl.
sa ves. .-- Tu compatis donc à mes mauxerépondit
n cet infortuné; je t’en remercie. - Moi, compatir.
a) à tes maux, reprit Diogene! tu te trompes, vil ef-
sa clave; tu devoisvivre & mourir, comme ton pere,
a, dans l’effroi des tyrans, 8: je fuis indigné de Ite-
sa voirdans une ville où tu peux fans crainte goûter.

a: encore quelques laifirs (a). n j , .
Euryale, dis-je alors tent: étonné, c’eft donc la le,

roi de Syracufe! C’elt lui-même, répondit-il : il ne
me reconnaît pas:l fa vueeli afloiblie par les excès du
vin (b). Ecoutons la fuite de la converfation. Denys
la foutint avec autant d’efprit que de modération.
Arilloxene lui demanda la caule de la difgrace de
Platon. u Tous les maux alliegent un tyran , répon-
a: dit-il; le plus dangereux cit. d’avoir des amis qui

la: lui cachent la vérité. Je fuivis leurs avis; j’éloignai
sa Platon. Qu’en arriva-t-il? I’étois roi à Syracufe , je
sa fuis maître d’école a 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).

Lemême motif qui m’avoit conduit à Corinthe,
y attiroit journellement quantité d’étran ers. Lesuns,
à l’afpeéi: de ce malheureux prince, bill-oient. échap-

per des mouvemens de pitié (a); la plupart le. repaif-
(oient avec délices d’un fpeétacle que les circonltan-

* C’eft le même fans doute dont il ruina relie un traité de
mutique, inféré dans le -recueil des Meibomius. ’

(a) Plut. in Tim. t. r , p. 243. * a(à) minot. 8: Theopomp. ap. Adieu. lib. to , p. 439. Juftin.

lib. 21, cap. a. .(c) Plut. ibid. ,(d) Cicer. tufcul. lib. 3, cap. 12’, t. a , p. 310. ld. ad faufil.
lib. 9, epift..18, t. 7, p. 317. luftin. lib. ai, cap. 5. Lucian.
fomn. ca . 23 , t. 2, p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern. n’. 6.7

(e) P ut. p. 242.

v
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uni-- ces rendoient plus intérell’ant.’ Comme Philippe étoit
CHA’P. fur le point de donner des fers à la Grece, ils affou-
Lxul. vilioient, fur le roi de Syracule, la haine que leur

inl’pitoit le roi de Macédoine. L’exemple. initructif
d’ un tyran, plongé. tout-à-toup dans laÏplus profonde
humiliation , fut bientôt l’unique confolation de ces
fiers républicains, quelques temps après ,4 les Lacédé-
emoniens ne répondirent aux menacesîde Philippe,
que par ces mots énergiques z Denys 11’ Corinthe (a).

’ .Nous eûmes plufieurs converfations avec ce det-
nier; il faifoit tans peine l’aveu de les fautes, fans
doute «parce qu’elleslneï lui avoient guere coûté. Eu-r ’

ryale voulut lavoit ce qu’il penfoit des hommages
qu’on lui rendoit à Syracufe. J’entretenois, répondit-
il’, quantité de fophiftes 8: de poètes dans mon pa-
lais; je ne les eliimois point, cependant ils me fai-
loient une réputation (b). Mes courtifans s’apperçu-
tent que ma vue commençoit à s’aniblir, ils devin--
rent, pour ainfi dire, tous aveugles a! ils ne difcer-
noient plus rien; s’ils le rencontroient en ma pré- ’

i feutre, ils le heurtoient les uns contre les autres;
dans nos’l’oupers, j’étois obligé de diri et leurs mains

qui ’fembloient errer fur la table (c).’ t n’étiez-vous

pas offenfé de cette ballefle, lui dit Euryale? Quel-
quefois, reprit Denys; mais il cil: fi doux de par-
donner !’ ’

Dans ce moment,-un Corinthien , qui vouloit être
plaifant, & dont on foupçonnoit la probité, parut fur
effeuil de la porte; il s’arrêta, 8:, pour montrer qu’il
n’avoit point de poignard fous fa robe, il affeéta de
la lecouer à plufieurs reprifes , comme font ceux qui
abordent les tyrans. Cette épreuve feroit mieux p a-
cée, lui dit le prince, quand vous fortirez d’ici (d).

- (a), Demctr. Phal. de eloc. cap. 8. , ’
(à) Plut. apopbth. t. 2 ’p. r76. j ’

’ (c) Theophr. ap. Athen’. lib. to, p. 439. Plut. de adul. t. a ,

P- sa. ’ .(H) Ælian. var. hifi. lib. 4 , c. 18. Plut. infirmai. La , p. 243.
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Quel uestmomens aprèsylln autre particulier en-I.-.....

tra, 8: i l’excédoit par fes importunités. Denys nous CHAP.
dit tout bas, en loupirant : a Heureux ceux qui ont LXlll.
sa a pris à fouffrir, dès leur enfance (a)! I,

e pareils outrages le renouvellOient airons. m0,-
Imens z il cherchoit lui-mémeà fe les attirer; couvert
de haillons, il pafloit la vie dans les cabarets, dans
les rues, avec des gens du, peuple, devenus les’com-
peignons de les plailîrs. On difcernoitcncore dans fou
ante, ce fonds d’inclinations balles. qu’il reçut de la
nature ,;8: cesl’entimeus élevés qu’il devoit .à fort

premier état; il parloit Ecomme’un lage, ilzagifloit
comme tintoit; je ne pouvois. expliquer le myllere
de la conduira-U n Syracufain, qui .l’avoit étudié; avec

attention, me dit: Outre que fou efprit cit tropfoi-
ble 8: trop léger, pour aVOir’ plus de mel’ureldans
l’adverfité que dans la profpéritétil s’eft apperçuque

’la vue d’un: tyran, même détrôné,lrép’alnd la vdéfian

l & l’effroi: parmi des hommes libres. S’il préféroit l’ob ,-

pcurité à l’avilillement, latran ullllté- feroit lui côte
aux Corinthiens qui favorifenr, a.,révolte’della S’icile.
Il craint qu’ils ne parviennent a le craindre , 8: le fauve

de leur hainepar leur mépris ([7). , . i
A .Il l’avoit obtenu tout entier pendant mon (éjour à
Corinthe; 8:"dans la fuite il mérita celui de toute la
jGrece. Soit miTere , loir dérangement d’efpritïi îlien-

.rôla dans une.troupe de. prêtres de prbelef, il par;
couroit avecpeuqxles villes 8: les blaqurgs, un: tympa-
non a la main, chantant, damant autour de la’ figure
dç’lla décile, 8::tendant laimain pourirecev’oirn quel.

quesifoibleâ aumônes (ci-1.. . . . , 1 î -11
y LAvaptde donnerw’ces, féeries humiliantes, il avoit
eu la permillion de s’abfenter de ’Corinthe, 8: de

(n) Stob. ferm. no”, p. 5’82.Ï’ I ’ f t ; * »
(à) Juliin. lib. 21 , cap. 5. Plutaln Timol. t. t , Ïp. .243.
(c) Ælian. var. hifnlib. 9 , cap. 8. Athen. lib. 12,631). tr t

pp. 541. Euftath. in odyfl’. lib. 10,1). ’5824. I. i ,’ ,. ’



                                                                     

2015.-l VOYAGE: .rua-u- voyàger dansala Grece. Le roi de Mac’édoinelle reçut
.C HAP. avec diflinâion z dans leur premier entretien , Phi-
-LXIH. ’lippelui demanda comment il’avoit pu perdre cet

empire que (on pere avoit confervé’pendaut fi long-
t’éjupsf Er-c’éfi, répôndit-il", que j’heritai de (a puif-

in lance, & non delà fortune (a). n Un Corinthien
’lui ayant déjà fait la, même quefiion , il avoit répon-
du i «ç Qùand mon parc monta fur’le’itriône, les Sy-

sa ratufains étoient la; de la démocraçie à quand on
a m’a foiré d’en defcendrc, ils l’étoient delà tyran-

» nie (à). n Un j’our qu’à la tableau rbi’de Ma-
kcc’doine; on s’entretenoît des poéfies de Denys l’an-

cien :j ci Mais que! choififfoif voire p’ere , lui
"à: dit Philippe, pour ’compbfer un gfand’ nombra
a: abuvrages? Celui, répondit-il, que vous de moi
In pafibns ici à boire (du: . l W l
i a-SeSyices le précipitercni deuâë fois dansil’infortune,
&"fà *dcl’(inëc lui oppçfii chaque fqiëlun des plus
grands hommes . u’eiclc ficcle ait produits :-Di*on "en
premier lieu, 8c intolédn enfaîte. Je vais parler de
ce dernier ,’ 8: jeïraCOntetai ce que Yen: appris dans

ïlcs démines annéesvidëmon réjour, 56 Grèce. ’

On p. vu plus baht fi qu’après la mort de fouira-
’re’ ,Timblédn s’étôit éloigné, pendant qùelque temps,

de Coiinthe , 8:; ut toujours , des affaires publi-
ques.fIl’ ayoit pa é près devingt ans’dans cet exil
IvolontaiI-e (il); brique ceux de Syiaèufe,"ne pou-
vànti’pliusl réfifici’ à "leurs, ’tyrans , Liniploïerenf- l’affir-

Atlà’ncè des; Corinthiens ,7 dont lié ’tifeKn’tihlëurforig’in’c.

’Cesfl’eflrn’iers réfolur’enr’dè lèvËr des trou eà àimais

comme ils balançoient fur le choix dû ’généi’âh’iunc

gobé. nomma pair lhafird Timôlépn , défi-lit. ’llîiiyic’: «à
1

(a) Ælian. var. bifi. lib. 12 1 gap" 60.
(b) Plut. a ophçh, La , p.176. I y Â
(c)vId.*in imoi. t; x , p: 243. fi .4 .

v Q l’îïl’Voyeizlle cha’pit’repIX. de çer Ouvrage.

(J) Plut. in Timoti. up: 238. ’



                                                                     

W, *æIr-”-”*” ” ’"

ou nous». ANrAcuA’nsis. 12:17
.l’inflant’ d’une acclamatiorruniverl’elle (la). L’inde-.-
tion autrefois ’intentéeeiconittei lui n’avoir été-que fuf- VC un.

Pendule; les luges lute" remirent la décifion :- Ti- un".
nucléon , lui dirent-ils, limitant la Îmaniere dont vous
vous conduirez en Sicile, nous conclurons dueîvous,
avez fait mourir un fleuron” un tyran (b). cr s v in
..Lcs Syracufains, le croyoient-alors fansrcllbumèg.

Icétas, chef des Léontine, dont: ils avoient demandé
l’appui; neafongeoit quv’àrlesjaflierviry il.venoit de le
liguer: avccÏ les Carthaginois. wMaître. devSyracufe, Î il
tenoit; Denys alliégé, dàns’lavcitadelle; infirme de
Carthage croiroit aux conirons,vpour intercepter celle
de ÎConinthe.r:Daus l’intérieurrde l’île , une-fatale ex-

périence avoit appris-aux villestGreccluesfinfedéfier
de touai ceuxyqui é’emrlreïfoient de eslccourlr (c).

nucléon part avec. dit galères 8e n un peut: nom-
bre. de’foldatsr( d ); malgré lalflotte des Carthàginois,
il aborde.en:’1talie, 8c [a rend; bientôt après à Tam-
roménium enISicile. Entre cette ville 8: celle de 3.5):-
meule,- cit la ville d’Âdrahùmï, dont les.halàïtans
avoient appelé, les unvacétas, ’&-’les autres Timoléon.

Ils marchent tous-deux enlmême temps, le Épneltiier
à la tête deçooo hommes, le fécond avec 12,00; iÀ
trente [fades d’Admnum, Timolc’on ap rend que les
troupes d’Icéms viennent.d’atriver,’&. robot ées

v à le lote: autour de la Villa: il .préci itéTesÏpas, 8c
fond .ur elles avec tànt d’ordre 8c d’impétuofitéi,
qu’elles. abanddnnent , Ions Ltéfiflance’, le v camp; le ; bâ-

gage-8c beaucoup de prifonhicrs.. I -ï* l * 2 si
Ce fuccès rechangea tourd-coup la difpofitiou ’ des

efprits, &la face des amures :’laf révolution tu! li
e prompte, quérjcinquante jours après (on arrivera:

’ icile; Timoléon vit les-peuplesde cette île! briguer

(a) Plut..iii.Timol.’t..r,ï :1337; ’ t -’ r ’. l W
(b) Id. ibid.cp 238. Di . Sic. lib.16, p. 459. ’w t7 ’
(c) Plut. ibi . p. 241. par Sic.-’lil)..16,.r .461

. (d) Plut. ibid. p. 239. Diod; .ficaïbidrpgâna ..
’,,.



                                                                     

20.8 .Vofacs.5... fon.alliance.; quelques-uns des tyrans ioindre leurs
.CH-AB. forces auxfiennes (a); Denys lui-même le rendre à
LXIU- difcnétion, a: lui remettre la citadelle .nde :Syracufe

avec les tréfors 8c les troupes qu’il avoit pris foin d’y

Jaflembler. . s r , : - .Mon objet n’eli’pas de tracer ici les détails d’une fi

.glorieulcœxpéditionr Je dirai feulement que fi Ti-
mole’on’, jeune encore, avoit montré dans-les com-
bats, la maturité d’un âge avance , il montra , fur le dé-
clin de fa*vie,vlalchaleur.& l’aétivité de la jeunefle (b);
je dirai qu’il déVeloppa tous, les talens, toutes lCS’qua-
lités d’umgrand général; qu’à-la tête d’un petirvnomt-

dre detroupes , il délivra la Sicile des tyrans quLl’op-
radinoient ,. 8c la défendit corme. une puilÎance encore v
plus; formidable qui youloitil’alïuiettir rqu’avecr 600:)
hommesfll mit enfaîte une armée de 7oaoo.Cartha-
gînois (à); 8: qu’enfin ,ch projets étoient médités avec

tant de fagelïe, qu’il parut maîtrifer lesLhafards,.& dif-

potletdes événemensn: c: - a . J i I I
r: z Mania gloire de::’l?ixnolé0n ne cadmie pas dans
cette continuité rapide de:fuccès, qu’iltatt’ribuoit lui.- ,
même .à-laforntune, 8: idont.»il failbit.rejaillir l’éclat
fuels patrie (Il); elle eli établie fur une faire de con-
quêtes plusdignesde la reconnoiflarice des hommes.

Lait-enfloit moitirai-me une partiedeshabitans de
la Sicile s’d’alItre’sv,7en grand nombre , s’étantrdérobés

par lafuiteà-l’opprellion de leurs.- defpotes,-s’e’tôierlt
difperfésl’dansiazGrecezgdans les îles de. lamer Égée ,

fur les côtes de l’AIi QrCorinthe , remplie du même
zefprit que [on général. ksnsngagea’, par les députés,

jà retourner. dans ienr patrie; elle leur donna des vaif-
[eaux-ydes chefs, uneuefçorte , 8re. Mener arrivée en
Sicile; des terres apanager. En même temps des’hé-

(a) Plut. in Tim. t. 1 , pr 241v8z’1243. Diod. lib. 163 p. 463.
(à) Plut.,jbi(l. p. "237.45 î .. fié ’ .v . :4 v .
(c) id..;ibirl..p.. 248; Diod: ibid. p. 47:.
(4’) Plut. ibid.,p.«la50 8: 253. . , . I

i rauts
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rams déclareront, defa part, aux ieùxf foleninels de’la.----

.Grece’,z qu’elle reconxioifïoit l’indépendance deSyra- -C-’HiA P.

cul-e 8: de toute la Sicile (a). Î ’ ’ v. u- f -, quem.
3, . A ces cris de liberté , qui retentirent auflidans
toute: l’Italie , Goooohommes le rendirentà Syra-
zaife, les uns poney jouirldes droits de.citoycns, les
autres pour être. diliribués dans l’intérieur. de l’île (à).

La forme de gouvernement avoit récemment ef-
-fuyélde fréquentes révolutions ( a), 8: les lois étoient
dans vigueur. Elles avoient été rédigées pendant. la
.gu’erre du: Péloponefe , par une aKemblée d’hommes
.éclairés, à la, tête Adefquels-étoit ce.Dioclès ,i dont la
imémoire. fut coufacrée par un temple que l’ancien
.Dcnys.fit.de’m,ol-ir. Ce légiflateur févcre avoit défen-

, [ous peine de mort, de paroitre avec des armes
dans la place publique. Quelque temps après, les en-

-ner’nis ayant fait uneiirruptioniaux. environs de Syra-
.cufe,.il lbrt de chezlui , l’épée au main; il apprend
:au.même inliant qu’il s’efi élevé une émeute dans’la

.la place 5 il y court; unparticulier s’écrie : a Vous ve-
971161 d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
n confirmée, si répondit-il, en le plongeant l’épée dans

.le rein (d). - u . -- i .I Ses lois établifl’oient la démocratie, mais pour cor-
riger les vices’dece gouvernement,: elles poudin-
-voient avec vigueur toutesles efpeces d’injuftices; 8c
.pour ne rien lamer aux. caprices des juges, elles atta-
choient , autant qu’il Jeûpoffible, une décilion à chn-,
que Contefhtion, une peine àchaque délit. Cependant,

ioutre qu’elles [ont écrites en ancien langage, leur ex-
trêmeprécilion nuit. à leur clarté. Timolc’on les revit

avec Céphalus 8c Denys , deux Corinthiens qu’il avoit

(a)’Plut. in Timol. t. I , p. 247. Diod.E Sic.-lih. 1,6, p. 472.
(b) Plut. lbld. Diod. ibid..p. 473 ; lib.:19,- p. 65a: " ’
(c) Ariftor. de rep. lib. 5,. cap. 4, t. a, 133390..
(a) Diod. Sic. lib. 13, p. 162. q I -.- x

Tome V. j ’



                                                                     

.I-CHA’P.

LXHI.

ne VOYAGEattirés auprèsde lui (a). Celles qui concernent les par:
ticuliers, furent confervées avec des interprétations
qui en déterminent le feus; on réforma celles qui re-

gardent» la conflitution’, 8: l’on réprima la licence du

peuple, fans nuire à la liberté. Pour lui affurer à ia-
mais la jouiflance de cette liberté, Timoléon l’invita à
détruire toutes ces citadelles, qui fervoient de repai.

res aux tyrans (b). - rLa puiiïante république de Carthage forcée de de»
mander la paix aux Syracufaips , les oppreEeurs de la
Sicile fucceflivement détruits, les villes rétablies dans,
leur fplendeur , les campagnes couvertes de moflions,
un commerce floriliant, par-tout l’image de l’union
8: du bonheur, voilà les bienfaits. que Timoléon ré-

pandit fur cette belle contrée (c): voici les fruits qu’il

en recueillit lui-même. .
Réduit volontairement à l’état de [impie-partiels;

"lier, il vit la confidération s’accroître de jour en jour.
Ceux de Syracufe le forccrent d’accepter dans leur
ville une mail’on diitinguée; 8: aux environs, une re-
traite agréable , où il couloit des jours tranquilles, avec
fa femme &fesenfans, qu’il avoit Fait venir de Co-
rinthe. Il y recevoit fans celle les tributs d’eliime .8:
de reconnoifiance que lui efficient les peuples qui
le regardoient comme [car feeond fondateur. Tous
les traités, tous les r lemens qui fe faifoient en Si-
cile , on venoit de pres, de loin , les foumettre à fes

n ’ lumieres, 8: rien ne s’exécutoit qu’avec fou approba-

, fion (d). AIl perdit la vue dans un âge allez avancé (a). Les
.Syracufains, plus touchés de fou malheur qu’il ne le

(a) Plut. in frimai. p. 248. Diod. Sic. lib. 13 , p. 263 ; lib. 16,

a. 473. 1(à) Nep. in Timol. cap. 3. - , ;
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.73. i ’
(d) Plut. in Timol. t.’ i , p. 253.

(c) Nep. in Timul. cap. 4.
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ou nous ANAc-Hansts. En
fut lui-même , redbublerent d’attentions a fort ard;
Ils lui amenoient les,étrangers’ qui venoient chez en!)
Voilà, difoient-ils, notre bienfaiteur, notre pereâ’il
a préféré au triomphe brillant qui l’attendoit à En;
irinthe, à la gloire qu’il auront acquifeïdans la Greœ,
le plaifir de vine au milieu de (es enfans (a). Timb-i
léon n’oppofoit aux louanges qu’on lui prodiguoit,
que cette réponfe’modelle : n Lesvl’dieuit’vouloientlaua

n ver la Siciles’je leur rends graces de’tn’avoir simili

sa pour l’initrument de leurs bontés (il): a: b f "
i L’amour des Syracufains éclatoit ençd’re lus, un:

que dans l’allemblée générale , du agitoit quelqueque’f-
tion importante. Des députés l’invitoient à es’v reni-

’ dre; il montoit fur un char; dès qu’il paroilïoit,l,t’oix’t’

le euple le (alunit-lai grands crisaiTimoléon léfamoù
aigu tout, 8: après ne les tranfp’orts de joie’8: d’à”-
mour avoient cefi’é, i s’informoit du’fuîet de la idé-

libération , 8: donnoit fou aviîs; qui entraînoit tous
les fumages; A fou retour, il traverfoit de nouveau
la place, 8c" les-mêmes acclamations lefitiVoicnt, juil,
qu’à ce qu’on l’eût. perdu de Vuc.(’c).’
l I La reconnoilïance dcs’SyraCufains ne pouvoit s’é-
puifer. Ils décidercnt que le jour de la naifÎance le;
toit regardé comme un jour de tête, 8: qu’ils riemann-
deroient un général à Corinthe, toutes les fois qu’ils
auroient une guerre à foutenir contre quelque nation

étranger: (d); ’ ’ " Ë
A fa mort, la douleur publique ne trouva de foui

lageinent que dans les honneursacœrdés à famé-5-
moire. On donna leitemps’ altit’h’abitans des villes
voifines de fe rendre à Syracufe pour. amer au Convoi;
Des jeunes gens, choilis par le fert, porterentlecgrps

(a) Plut. in Iituol. t. ,1 , p. â54.
(b) Nep. ibid.

(a) Plut. ibid. . p y
(a) ld. ibid. Nep. au. cap. g. - - ’

’ O a.

crac
’L’X Il i.



                                                                     

.111 ne : » "V. «0,. .Y. A. A? r r.
ut leurs épaules. Il. étoit étendu fur zanlitgrichement
Il; H paré. Un nombre infini d’hommes 8:; de fertimesil’ac-
.LXlll. .compagnoient ,rouronués de fleurs ,-vêtus de robes

’ A ;blapc,l1es,1 8: faifautiretentir leS’airs duhnom 8: des
louanger de.Î1Îîm9!é°95;!mis leurs gémilïemcns & leurs

larmes attendent encore mieux leur tendrcllc 8: leur

douleur. ;.,; ’ . g ;;. , .. Ï v’ËQÇlqu le 4.corps-vfultkguis furie bûcher , un héraut

agrainant; voix le décret fuivant I: a: Le peuple de,Sy.-
33 racufe, en reconnoillançe de [coque Timoléor- ta
.sadétruit les tyransuvai-ncu les barbares, rétabli lu-
,»gli’eursqgrandes villes, 8: donné desloisaux S’i’cir
a? «liens, a réfolu: deusonfacrcr d’eux 5608 minas-tofu
94;.7tiinérailles,.8cd’hohnorer tous les. ans fagne’mqire par

a; gombatshdq mutiquç,.des;courfes de chevaux,
22228: des Jeux. gymniques (a)- - a .«. - i f .
haip’autres ’À étaux felfont fignalés’ ar des conquêg-

c rempilas. bril ures:a aucun pÎa faitçdellij) grandes choies.
entreprit. lagguervre pour travailler aubonheur de la

. jolie-,8: quand il l’eut terminée,..il.neglui relia plus
d’autre ambitionqued’être aimé, in g .. J . 1
- - c 1M? rebâtie! (8;. Shérif l’autoritérprndmt qu’iî en

étoitÎrevêtu quand,- il s’en fut ,dépouillé,.ilgla nef;
une; lî;.çl1érêt.çelvâ,quçïlsse autres. citoyens, ».U.n

M v I, Ian-îpheinejalîrqblce, (leur:3 qrateprs pictent l’as:
El? sud’arsiirjmalzreflëèanalss plaças. qu’il avoir rem-

lies. Il arrêta le peuple fouleve contrèieux; «Je n’ai
ratifiiontémiiitaâl-arunt de, tuyauteras. dangers :
arque. pourmettre le. moindregdes citoyens en état
gr ’ a défendre bien; sa; diralibtcm’rnt fa Pen-

.”.’Ü"’ "N’Y! [1:41 v - ;-. .- * - ’Ü, Ilexerg,a.’,.)fur;.les;,cçnurs unl empireabfplu , parce
qu’il un deux; modern, fimple , délintéreffé, a fur--

touânfinimentàullerï’ant deMus-défimmnt ceux

..’...1’..It--r

(a) Plut. in Timol. t. r , p. 255. h -
(à) Id. ibid. p. 253. Nep. ibidaclaplfi. Il A, .»

lkf



                                                                     

"ou rebur’AiIA’crtAnsrs: zig”.
quiétoientwacfiçablés-de l’éclat de, fes actions, &wdçulag-
fupério’rité de Tes lumieres. Timoléon éprouva qu’a: C HAP’

près avoir rendu de grands fervices à unezuation, il LXHL
futfit’de la tlailïer’fa’ire ,’ peut en ’étre adoré. ’
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LXIV.

ne . -- V;.-°.Y*A°Jr

cira P 1T a E LX’IV. l

Suit: de la Bibliotlzeque. Phyfique. Hifloirç naturelle.
(nies.

A, mon retour de Perfc, je retournai chez Euclide:
il me relioit à parcourir une partie de fa bibliothé-
que; je l’y tramai avec Méton 8: Manique. Le pre-
mier étoit d’Agrigente en Sicile, 8: de a même fa-
mille que le célebre Empédocle; le l’econd étoit d’Ab-

dere en Thrace, 8: de l’école de Démocrite : tous
deux, un livre à la main, paroilfoient enfevelis dans
une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités fur les anin
maux, fur les plantes, fur les fofliles. Je ne fuis pas
fort riche en ce genre, me dit-il; le goût de l’hilioire
naturelle 8: de la phyfique proprement dite, ne s’eli
introduit parmi nous que depuis quelques années. Ce
n’elt pas que plu’fieurs hommes de génie ne fe [oient
anciennement occupés de la nature; je vous ai mon-
tré autrefois leurs ouvrages, &lvous vous rap elez
fans doute ce difcours , où le grand-prêtre de érès
vous donna une idée fuccinôte de leurs fyliêmes Ë
Vous apprîtes alors qu’ils chercherent a connoître les
caufes plutôt que les effets, la matiere des êtres plu- 4
tôt que leurs formes (a).

Socrate dirigea la philofophie vers l’utilité publi-
que; 8: fes difciples , à fou exemple , confacrerent leurs
veilles à l’étude de l’homme (b). Celle du relie de

W Voyez le chapitre XXX de ce: ouvra5e.
(a) Ariftot. de nat. aufcult. lib. a , cap. a , t. r , p. 329. Id. de

part. anim. lib. I , cap. r , t. a, p. 967 8: 968.
(à) ld. de part. anim. p. 971.



                                                                     

un nous ANACHARSIS. ne
l’univers, fufpendue pendant près d’un liecle, 8: re- ---
nouvellée de nos jours, procede avec plus de lumie- c H A P.
ses 8: de fagel’le. On agite , à la vérité, ces queliions LXIV.
générales, ui avoient divifé les anciens philofophes;
mais on tic e en même temps. de remonter des effets
aux caufes, du connu à l’inconnu (a). Dans cette vue,
ou defcend plus dans les détails , 8: l’on commence à .

recueillir les faits 8: à les comparer. h
a Un défaut edeutiel arrêtoit autrefois les progrès de

i la fcience a on n’était pas allez attentif à expliquer
l’eli’ence de chaque corps en particulier (b), ni à dé-

finir les termes dont on fe fervoit; cette négligence -
avoit (in? par infpirer tant de dégoût, que l’étude de
la phyfi ne fut abandonnée au moment précis où com-
mença lart des définitions. Ce fut au temps de So-

crate (c). , l .A ces mots, Anaxarque 8: Méton s’approcherent
rie-nous. Bit-ce ne Démocrite, dit le premier, n’a,
pas donné des définitions enfles? Eli-ce qu’Em édo-
de, dit le ,fecond,.ne s’cil: pas attaché à l’analy e des

- Corps? Plus fréquemment que les autres philofophes,
répondit Euclide, mais pas auŒ louvent qu’ils l’au-

raient dû (d). La convcrfation devint alors plus ani-
mée : Euclide défendoit aveevivacité la doctrine d’A-

rilioœ (on ami; Anaxarque 8: Méton, celle de leurs
compatriotes; ils aémtferent. plus d’une fois Aril’tote
d’avoir altéré,,dans l’es ouvrages , les fyftêmes des an-

ciens , pour les combattre avec plus d’avantage (a).
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Ariliote , Platon ,
Socrate même , avoient puifé dans les. écrits des Py-

(a) Ariftot. de part. anim. p.. 967. Id. de nat. sarclait. lib. t,

cap. r , p. 315. .-7 (l) ld. de meulerait. lib. a, cap. a, p. 329.
(cTId. de part. anim. lib. t , cap. r, p. 971. ld. metaph.

lib.r,cap.6,t.a,p.848.’ i r v.’ (J) Id. de part. anim. lib. a, cap. 1 , t. r , p. 970.
(c) Porphyr. vit. Pythag. S. 53, p. 49. Bruck. bifton philof.

dilTerr. prælim. p. s4; 8: lib. a, cap. x ,p. 464. Moshem. ad
C,udw. cap. r , 5. 7 , net. y. » -

. 0 4



                                                                     

2-161 l”VOYAlGïl’7Ï
m-rthagoricieos d’Italic 8: de Sicile ’,I prefque tout Cc qù’ilà’
C HA’-P.” ont enfeigné fur -Ia’namre, la politique;& la morale:
Exit-ï C’èfl dans ces héureufes contrées, ajouta-HI ,ique-"ia’.

vraie philnfophie a pris nailïance , 8: fait à Pythagore:
que l’on doit ce bienfait (a). l ’ ’ 1. ’ ’ i I
v J’ai la plu?profoude’vénération pour-cg grand hem;

’ me, reprit Euclide a mais puifquc lui 8c: d’autres phi-v
lolophvs le (ont approprié ,- [ans énl àvertir, les rituel-4
l’es dol’Egypte, de l’Oriënt 84 de tous les peuples que
nous nommons’Ba’rbares (b) , n’aVions,nous pagieî
mémé droit de les-tranfporter’dans laGrecc? Ayon’st

le; courage de nous pardonner-mutuellement nos lar-’
oins; ayez celui-de rendreà mon ami la juliice qu’il;
mérite. Je lui ai fouvcnt ouï idirè, qu’il faut (limiter!
les opinionsiavec l’équité d’un arbitre impartial- (c);
s’il s’eil écarté de cette rcglc, je le condamne. Il’nv

dite pas toujours les auteurs dont il emprunte des lu-
mieres, parce qu’il a déclaré en général que ion clef:
fein étoit d’en profiter (d). Il les ’cite plus fouv’ent;
quand il les réfute , parce que la célébrité de leur nom!
n’étoit que trop capable dÎaccréditer-lesl erreurs qu’il!

vouloit détruire. - "l ’- - j - r A ï
: Arifiote s’cfl. emparé du dépôt, des connoilïances;

accru par vos foinsrôc par les nôtres; il l’augmentera;
par (es travaux, 8c, en le faifà’nrphlïetvà lapoflc’ritc’:T

il élcvra le Pins fiipcrbe, des monumens non à la- vai-v
nité d’une ccole en particulier ,I mais à la gloire de

toutes nos écoles. I l v l * I l V
r l Je le connus àl’Académie; nos liens-[e fortifierenfi
avec les émiées; (Su-depuis qun’illefi foui d’AthenesÏ;

fentrCtiens avec-inique correfpondancc faivic. Vous;
qui ne pouvez. le juger que d’après le petit noiàbro

i 1(a) Porpher vit.ï’3itb. p. 46. Anonym, apm Phot. p. 1316. n 5
(à) Tarian. OfaL’Id Once. p.  a. Clem. Alexandr. Suomzu.

lib. i , p. 355. Bruck. bifi. philof. lib. I , cap. J ,- p. 47,
(c) Arifiot. de cœl. lib. 1, cap. .10, t. a ,. p. 446. w .
(d) ld. de mon lib. 10, cap. 10, t. ,2, p. L14.



                                                                     

ou nousxflumciunsrs.’ 137
«tondages-"qu’il: publiéé,.appreaoz Quelle où l’éten- --..
duedeÏ’fcsîproiets; 8: reprochez-lui , fi: vous l’ofez, CHAR,

des circuniagndes omiffiggè,.:i li 4: r; *. :5 . "n LXIV.1
’ La nature,qui nedit’ricif à la plupart des hum-î

mes; l’averfitide bonnclheure rquellel’airoit- choilîî

pour [on confident 8: (on. interprète. Je ne vous dia:
t’ai pas que , nué-avec les plus heureufes difpofltioris,
il fit les plus rapides progrès dam la carriere des (cienw
ces 8:’des Iarts; qu’on le vit, dei [a tendre jeuneffe,ï
dévorérles ouvrages des philofo hes, fe’délzifïcr-daos"

Ceux des poëtes , s’approprier les. connoiil-ancc57de.’
tous: lesipalys 8: de tous les temps (a) ace. feroit Je:
louer comme on loue les’corumun’des grands hommes:
Ce qui la diflingue , c’efl: le goût 8: le génie de 1’ (lb-i
fervation; c’efi d’allier, dans les recherches, lhôtivité-
la plus’furprenante, avec la’corofiancevla plus opiniâ-
tre; c’eft encore cette Vuevperçantc, cette fugacité:
extraordinaire,’qui.le couchât, dans un infianb; alliai,
réfultats, 8: qui fadoit croire (auvent que; [on efprit.
agit plutôt par infii’nfl: que par réflexion; c’eÇLenfint
d’avoir conçu’que tout ce’ que la. nature 58:;rl’art pré.-

fèntentà nos yeux, n’efl: qu’une fuite
faits, tenànt tous à uoçigolgilîlliegc01nm’une gilfouveut

trop femblables pour n’être pas facilement confondu’sn
8: trop. difiërens’pour ne devoir») pas être dif’cinguésï
De là le parti qu’il la priso’d’afllurer fat marèhel’par- gle’

doute (b) , de l’éclairer par l’orage fréquent des]
"irions, desdürifibns a: fubdivifions, 8: de moisâ-
vancer vers le féjour de l; vérité, qu’aprèseavdirirç-l
connu les dehors de l’entieinte qui la tient renfermée.

Telle efl: la méthodef’quiiuivra dansi’exécutitàm

d’un projet qui effrayeroit murmure que lui; c’eû
l’hifloire générale 8: particuliere de; la nature; Il prao;
du d’abord les. grandes ,ruafliïeçlaill’origiue ouil’éternitë

(a) Ammon. vit. Ariftotn , I
’ (A) Arifidt. metaph. lib. 3’, éap. 1 ,It. i2, p. 853.



                                                                     

ar8’ ’ V’xoiY’.A on.
.--. du monde (a)-,;les amicales principes 8: l’elï’enee
C H A P. des êtres ( à); la nature;8: hélion réciproque des élé-
L X1 V. mens; la compofition 8: la décompofition des corps (c).

La feront rappelées 8: difcutées les queftions fur l’in-
fini , fur le mouvement .Çle vide , l’efpsce 8: le

temps (d). . i 1 . .« Il décrira, en tout ou en partie, ce qui arille 8:
ce qui s’épere dans les dieux , dans l’intérieur 8: la:
la furface de notre globe; dans les cieux, les météo-,
ressui), les dillances8: lesî révolutions des planeurs.
la nature des alites 8: des [phares auxquelles ils (ont
attachés (f); dansle foin de la terre, les folliles, les
minéraux (g), les (cocufies violentes qui boulever-
fent. le globe (Il); (tu (a furface, les mers ,4 les fieu.
ves (i), les plantes (k), les animaux (l).

Comme l’homme cil fujet à une infinité de be-
foins 8: de devoirs , il fera fuivi dans tous les rapports
L’anatomie du corps humain(m) , la nature 8: les fa-
cultés de l’aune (n) , les obiets 8: les organes des leur
fadons (o ) , lesiregles propres à diriger les plus fines
opérations de l’efprit. (p) 8: les plus feerets mouve-

(a) Ariftot. de cœl. lib. r , cap. a, t. 1 , p. 432.
(l) Hà de nat. aufcult. lib. 1 & a ,t. 1 , p. 315, &c. ld. menaçais,

t. a , . 8. ï(e) P18. il: gener. a: corrupt t. z, p. 493, &c. Ding. hm.

lib» 5 a S: 35s I . ,A (d) Anliot. de mit. aufculr. lib. 3, 4 , 8re.
(e) Id. meteor t. 1 , p. 528. ’
(f) ld. de «il. lib. a , t. 1 , p. 4.52. Id. altronom. ap. Diog.

ben. lib. 5 l .5. 26. I . . .(g) Ariftot. memor. lib. 3,,cap. 6, t. r , p. 583.
l (A) Id. ibid. lib. 2 , cap. 8, p. 566. v ’

i (î) Id. ibid. cap. a, p. 551 ,L&c. l

(k) Ding. Laert. lib. 5,5. 25. - . - g(I) Ariftot. bift. nnim. 1d. de animal. incefl’. part. genet. t. l.

Diog. Lien. ibid. I v i Ir (m) Arifmt. bift. anim. lib. r ’,**cap.- 7 ,-ip.1- 768 , &cùDiog.»

Laert. ibid. -(n) Ariftot.’de anîm. t. I , p. 616. De mem. ibid. p. 678.

(a) ld. de fenf. ibid. p. 662. I ; r(p) Id. œteg. analyt. topic. t. 1 , p. 14, 846. D103. Laert.
ibid. S. 23 8: a4. il . . » " ”*



                                                                     

’DU rrvnsïAtNKcn’Ansrs: 2:9
- Mens du cœur (a), les lois (b) , les gouvememe,hs( c), ---

les fciences, les arts (d);«fur tous ces objets inté-l CHAP.
redans, l’hiltorien joindra les lnmieres à celles des LXIV.
fiecles qui l’ont précédé; 8:, conformément a la mé-

thode de plufieurs philofophes, appliquant toujours
la phyliquejà lamorale, il nous rendra plus éclairés,
pour nous rendre plus heureux. ’

Voilà le plan d’Ariltote , autant que je l’ai puccin-
prendre par les converfatio’ns- &i’par les lettres; je
ne fais s’il pourra s’afiujdfir à l’Ordre- que je viens
d’indiquer. Et pourquoi ne le lainoit-il pas, lui dis-
je? (Tell, ré ondit-il, que certaines matieres exigent
des éclairci emens préliminaires. Sans fortir de [on
cabinet, ou il a rallemblé une bibliotheque pré-l
cieufe (e), il cil en état de traiter quantité de fujets;
mais quand’il faudra tracer l’hiltoire 8: les mœurs
de tous les animaux répandus fur la terre, de quelle
longue 8: pénible fuite d’obfervations n’aura-bi! pas
beloin! Cependant (on courage s’enflamme par-îles
obltacles; outre les matériaux qui-font entre les mains,
il fonde de irrites efpérances lut la proteétiow’de
Philippe, dont il a mérité l’ellime (f) , &ifur celle
d’Alexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il cit

vrai , comme on le dit,- que ce jeune prince montre
un goût très-vif pour les feiences (g), j’efpere que,
parvenu au trône, il mettra (on inflituteur à portée
d’en hâter les progrès (h).

(a) ârifibt.de mon; magie. mer. ; adam, de vin. finit. t. a,

p. 3, c. ’(à) Diog. Laerl. ibid. S. :6.- .(c) Ariftot. de rep. r. a, 296; . -(d) Ding. buen. ibid. Fabrlc. bibi. Grue..lib. 3, cap. 6 8:7,

t.2,p.ro7,8:c.. Î: " .(e) Strab. lib. r 3 , p. 608. Aul. Gell. noël. Art. lib. 3 , cap. 17.
(f) Aul. Gell. lib. 9, capyg. Aignan. vit. Ariftot. Ælian.

var. hlli. lib. 4, cap. 19. . ’(g) Plut. de fort. Alexand. t. a, p. 327, 328, &c.
(A) Plin. lib. 8,4231). 16, t. 1, p. 4.43. . - .



                                                                     

ne 1 V o Y.’A (a: ’ a l
m. . A; peine Euclide eut achevé, u’A’naxarque’ p; -;
CHAR, nantjla parole -: Je pourrois, dit-il], att’ribuer.;à’ é-’
LX l V.. mucrite le même pm’jet ne vous prêtez à :Aril’tote.

levois Vieilles ouvrages liens nombre qu’il a publiés
fur la nature 8: les difiérentes parties de l’univers ;v
fur les. animaux 8: lesplantes-Nfur notre ame, nos.
fans, nos devoirs, nosdver-tus; fur la médecine, l’a--
latomiesl’agriculture, lavlogique, la géométrie, l’ai-4

tronomie,la géographie; j’ajoute fur. la malique 8:,
. la poéfie’ (a) :8: je ne parle pas de ce &er enchan-

teur qui, répand des grac’eslur les matières les plus.
abltraites- (-6). Lïeltime publique l’a- placé au- remier
rangldcs rphyficiens qui ont appliqué-les e ersaux,
califes. On admire dans les-écrits une. fuite, d’idées,

neuves, quelquefoistrop hardies, fomentheureufes.
Voushfavez qu’à l’exemple de Leucip clou maître ,-
dont. il perfeétionna le lyltême (c), i admit le vide ,4
Les, arômes, les tourbillons; u’il regarda la lune.
comme une. terre [couverte;d’h;laitans (d); qu’il prit
la voie’laâée pour-une multitude de petitesétoiles ( e j;
qu’illzréduilit toutes;.nos (enferrions à celle du ton-s
cher. () , 8: qu’il nia toujqürs que les couleurs 8: les;
autres ualités fenfibles filtrent inhérentes aux corps ( g).
.nQueÎquçs-unes. dopes vues avoient étépropo-
fées (11),..mais il. curie mérite de les adopter 8: de
les,éten,dr’e. Il.,fut lepremier à concevoir les autres,-
8: la poltérité jugera fi ce [ont destraits de génie ",,
ou des écarts de l’elprit : peut-être même découvrira-

. «(11) page... Làert. lib. 9, ç. 46. Fabric. bibi. Græc. t. 1 ,

p. 803.(à) Cicer. de orat. lib. x , cap. 11,1; r , p. 141.
(c) Bruck. hit’t. philof. t.. 1, p. 1187. . A ’

, (J) PluLdewplac. philotlib. 2, cap. 25-, un, p. 891.
(e) Arifiot. meteor. lib. r , cap. 3, t. 1 , p. 538. Plut. ibid:

’ P-. 393. ’ - ’ V " I.-, (f). Aril’tot. de fait. cap. 4 ,;t- ’1’, p. 669. I A i
(g) Id. de anim. lib. 3, cap. 1 , t...r, p. 6.1.9. Sext. Empir.’

adv. logie. libu7, p: 399. I - - ’(à) Ariftot. de fenf. cap..4, t. 1 , p. 669.:

l



                                                                     

ou JEUNE ANAckAnsrs. 22::
t-cllc c’eqffil n’à pu que défiger. Si je pouvois four»

çonner vos philofophes de ,jalonfic, je dirois. que,
dans leurs émirat s, maton. afièâæ de ne;le point
Jnommer, &3 Art ote de l’attaquer fans ceflè.

Euclideufe xéCria’contrc» ceïlrçprocheg’ on reprit

des qucflions déja. traitées;.Tantôt chaque athlète comw
battoitfans ’fecond; tantôt Je troifieme avoit-àzfouîa
tenir lescfl-Œtstes. deuxfautres. En f p imam les
difcuflionsyponrzmîen. finirent méfultat , j miment-
p6fer en . peu: de mots l’opinion-3 d’Atifiotrüncnlle
gd’Empédpcle ,î fa; l’origine &El’adminifitatiogt de Funi-

vèts. J’ai rapporté dans-un! hume; (Endroit-mallendîe

Démocrite fur le même fujet-Ï - n w; in: z -Î
Tous les philofophes, Euèlide, ont àvabcé.’ ne

Je monde, àvoit- été fait, poux: toujours vfubfifizt ;;
,vant lesgunsg pour finir un jour, [niant «lesyaùtres’;
pour finir- a: Je reproduire; dans dcsvintervallesxpérioç
diqlxesm fuivant les troificmcs. -Ariüote foutiem que
lemoudc- a toujours été Lëcfern, toujours 611).; Pore
mettez que, je sans inter-rompe» dit Méton.-,-Avant
Ariftoze ,fi plufïeurs de. nos, , Pythagovriciens’y- 8;: filtre
autres Ocellug a de Lttcanjez a .-aVoient adtïiiè méta-mité

du monde4(.b)., Je l’avoue; ;,rép0ndit Euclidétsv mais
.Ariflotb à f0 ifié ce fentimentupg; de mendies-preu-
ves. Je me bonne à celles qui! tisse; du mOuqutnta
En; çfÏCt 1’ div-il; Gzlcunopvomçnt ,9 commencé-y11- fut

dans l’œigine imprimé à degêtrpspréeitiftpnsâyces
êtres avojeqtjétéjproduits,pulexiftoiènt de tout: éter-
nité; Dans lç-premiej «rag-,A-ilsfiné purent êtrqugoduits

que papi-111 mouvementfiptégiegn à celui que nous
fuppofons être le premier; dans le fécond cas, il faut
aire que Têswêtîèsî âjvant G’ÊIÏejjiînîsfétoîèfiï’ëîï Ph"-

p03; .01", d’idée du repos.éhtràînertoojoùrs peut: 63m

..:,- 99:;* Voyez îe chapitre XXX de,’cçt,ouîrràge, p, :1125. 2 t;
(a) A’r’lflyotnde; net; aufcuk,’ Iîbï8 j’jc’âfiâ. 15j . ’Ïj ,j

Idfde cœl. lib. ï,,çap. Io;7p.’1;47è’ f M l’ j I ï Î».
’ (à) Ocèll. Lucatiï’cap. à. ” W ’« " "U * W t*’ ’ ”

A: k on .

.C H13.
LXIM.

Phyfique
générale.

Syfiôtme
d’Ariftute.



                                                                     

CHAR
LXIV.

zzz. HVO’IiîAGlS’ ,
mouvement fufpendu, dont il cil la privation (a).
Le mouvement cil: ’donc éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la matiere, 8c

dorment unelorigine à l’univers: lespartiesr de la ’
’rnatiere, diient-iis, furent agitées fans ordre dans le
chaos, jufqu’au moment ou elles le réunirent pour
tanneries corps. Nous’rép0ndons que leur mouve-
ment de ci; être-conforme- ou contraire aux lois de
lainatur ( ), puifquelnous n’en connoiiïons pas
d’autres. S’il leur étoit conforme, le mondea tou-
jours été; s’il leur étoit centrait: ,villn’aijamais pu

être; car dans la premierevfuppofition, les parties de
la matiere auroient pris d’elles-mêmes, a: de toute
éternité, l’arran ement qu’elles confinent aujour-
d’hui; dans la féconde, elles n’auroient jamais u le
prendre ,* puifqlue le mouvement contre natuteyllépare
8: détruit, au ieu de réunir 8: de confiruire (c). Et
qui Concevra jamais que des mouvemens irréguliers

’ aient pu-compofer des fubiiances telles que les os, la
chair 8c les autres parties de notre corps ( d)?

Nous, appercevons partout une fuite de forces ma.
trices qui, en opérant les unes fur les autres, produia
[eut une continuité de canules 8c d’effets. Ainfi la pierre
eft remuée par le bâton (se ), le bâton par le bras, le
bras par la volonté ,- &c. La férie de ces forces ne
pouvant le prolonger à-l’infini (f) , s’arrête à des mo- .

reurs, ou plutôt à un moteur unique qui exilie de
toute éternité z c’efl: l’être inécefi’aire (g), le premier

8: le plus excellent des êtres: c’eli dieu lui-même;
il cit immuable, intelligent, indivifible , fans éten-

T
, (a) Aritiot. de me admit. lib. 8, cap. I , t. 1 , P. 408.

(à) ld. de cœl. lib. 3, cap. 2, t. x , p. 4.75.
g) Id. ibid. lib. 1 , cap. 27, t. 1 , p. 433.
J) Id. ibid. lib. 3, cap, 2, p. 475. Î - .

(a) Id. de mu. aufcult. lib. 8, cap. 5, r. 1,1). 415.
(f) Id. ibid. ld. metapli. lib. x4, gap. 8, t. 2, p. 1003.
(g) Id- ibid. lib. 4, cap. 8, p. 832, 133133.14 , cap. 7, t; 2 ,

p. 1000, D. . ’



                                                                     

i

ou rrunaAnacuansrs; en;
,due(.a)’, ilrréfide au demis de l’enceinte du monde; ----
il y trouve (on bonheur dans la contemplation de CHAP.

lui-même (à). ; ,. . LXIV.l Comme fa puiKance en toujours en aâioh, il com-
munique * 8c Communiquera , fans interru tion. , le
mouvement au premier mobile (a); ala- phere des
cieux où font les étoiles fixes ’siil l’a communiqué de

stout: éternité. Et en effet. uelle force auroit enchaîné
(on bras, ou pourroit l’enc aîner dans la fuite? Poux-
:quoi le. mouvemeui auroit-il commencédans une
époque plutôt- que dans une autre? Pourquoi fini-

toit-il un jour(d)? - Ï. , -’ 2’
Le mouvement du, premier mobile le. communi-

que aux (phares inférieures, .8: les fait rouler tous les
jours d’orient en occident: mais chacune d’elles a
.de plus" un ou plufieurs mouvemens: dirigéslpar des
fiibliancfl éternelles 8: immatérielles ( e j. ’- I

Ces agens femndaires [ont fabordonnés au premier
moteuri( f )’ ,1 à-peu-près comme dans une armée.
les officiers le [ont au lpéuéral’4( g). Ce dogme n’en:

pas nouveau. Suivant es traditions antiques, la dl.-
viuite’ .embraii’e la nature entierc. Quoiqu’on les ait
altérées par des fables monilrueufes, elles n’en con-
fervent pas moins les débris de la vraie dbârine (h).

Le - remier mobile étant. mu "par l’aé’tiOn immé-

diate u-premier moteur, aâion toujours (impie,

(a) Arifiot. de’nat. aufcult. lib. :8 , cap. 6.8: 7, t. t , p. 418 ;
up. 15, p. 430. ld. metaph. lib. 14, cap. 7 8: 8, t. a , p. 100].
. (l) Id. mental). lib. 14, cap. 9, t. 2, p. 1004. ld. de mon
lib. Io, cap. 8 , t. a, p. .139, E. Id. mag. mon lib. a, cap. 15,

P.193..v.., .. .V.(c) Id. métaph. lib. 14, cap, 6, p. 999; cap. 7, en,
p. mon. ld. de mat. aufcuit. lib; 8’, cap. r5, t. r, p. 4go.

(a!) Id. de nat. aufcult. lib. 8, cap; 1 , p. 409 -& 410.-
(8:) ld. metaph.’lili. 14, cap. 8, t..1,p.’ 1002. Bruck. t. t,

p. 31; ’ 4 I I le E ld. de gener. lib. a, cap. le, t. r, p. 525.
g) Id.- immph. lib. 14, cap.’ to, t. a , p. 1004. l

(A) ld. ibid. cap. 8, t. a, 91003,- D; a a



                                                                     

«1.2.4. .tlr’vt.Vlro?AGE
rü’idlleÜi’SÏ-la même-gîn’éprouve’point de.clian’gerhent.,

Æ HYAP. pointue génération aide corruption (a à; C’efi dans
.1. Xi v. cette uniformité confiante 8: pailible que brille le ca;-

-raéterîe -deÀl’immorraliié.,: E: z ’ ; ;
aï Il. . cirerait. de. même des (phares inférieures semais
dandiverfitéiie’ leurs mouvemens produit furia; terre
8c dans la; régionslliblunaire’, des: révolutions contin-
nuelles, telles que Ïlaidellruélion Br laireprdduôtion

des carié); " ’. .I 2 :Euiclidepaprès’ avoir tâch’éîdelmontrer-la liaifon:de

cesî effeçsr’a’ux icaufes quîil mon de: leur; aligner,

continua de. cette maniere: , l il Â. a
’ L’excellence ’8èrla "beauté; de l’univers: outillent

dans l’ordre qui. le perpétua (et); ordre’;qui:re’clatc
lpllis.dAns:les. cieuxi que: fur. la terre c( d.) 5? rotâtes au:
sahel: tous lesêtrestendent plus ou moins directement.

omme dans une mail’ont leu-réglée: ( a); les homb-
m’eslibres ,1 les efcla’vès; lesbêtes de femme con-
mouvent-saur maintienne-fla? communauté ,1 avec plus
foinmoias de’.zele 8: défuntes, fuivant qu’ils.vappro-

dhcnt plus ou moins dola perfonne du chef; de m6.
:ine: dansleîfyiiêlme général de57chofirs ,routles efiorts
tout dirigés ïà;la.conferVation du tout ,1 avec pluslde
promptitude 8:! dormiroit zdans les cieux, dans.
fluenéeidu premier ’moteurîi’e faitmieuxi (cotir avec
.plus’ de, négligence Bride :confufion dansAlesxi-paces
flibluuairçs a parce qu’ils 59m.p.1u5-ëloœ;iéâ.d.6.les 1°,,-

gards (fi, . . . A. . . . . . ,.î ’De cette ’tcndan’Ç’e’unizverfelle des ânes; à uninaême

:but , il réful’te que la nature.,,loin de rienhfaired’inu-

. .. . , i l - .4a ,..s...r;...l...i.:..q.:....

"une!

I.

(a5 ’Ariliot. de genet. .fib,. à,,-;cap. Io, t. I ,,p. 544,
(élut ibid; a: in)? Pidgin. ÏilQi:P° 535- Â; .. ’ î

. ç) ld." bmetaph. lib..14,’cap. le, La, pece.;a [il I
* ’ à?) ld. de’part. animilib.’ 1 , rap. 1, t. 1, p. 970,

(e) Id. metaph., lib. 14,, gap.;!19,,t. 2-, pzuoosl’ x.
(f) Id. de ’gener.’iib.”2’, cap. .,.o’,kt. i,.p. 534,.Jdfld’epart.

anim. lib. i,’Cap. 1,1511 , p. 970. , , ,

’ i tilt,



                                                                     

in) revus ANACÈAILSLS. la;
tile, cherche toujours. le mieux pollible (a), 8c le .-
proÂole une fin dans toutes les opérations (à). v CHAR
. ces mots, les deux étrangers s’écrierent à-la-fois: 3(le-
Eh pourquoi recourir à des caufesfifinales! 8:. qui.
vous a dit que la nature choilit ce qui convient le
mieux à chaque efpece d’êtres? Il pleut fur nos cam-
pagnes, eft-ce pour les fertilifer? non fans doute;
c’elt parce que les-vapeurs attirées par le foleil, 8o
condenfées par le froid, acquierent par leur réunion ,
une gravité qui les précipite fur la terre. C’cfl: par,
accident qu’e les font croxtre votre blé, 8c le pour-*
riflent quand il: cil: amoncelé. dans vatre aire. C’en:
par accident que vous avez des dents propres à (li:
vifer les aluneras-,8: d’autres propresà esbroyer (a).
Dans l’origine des choies , ajouta Mérou , quand le
halard 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 (ont confirmés par la
tradition , qui place, après le débrouillement du chaos,
des géans, des-corps armés de uantité de bras, des.
hommes qui n’avaient qu’un œi (f). Ces races pé-.
rirent par que] ne vice de conformation; d’autre:
ont fubfiflé. AuLlieu de dire que ces dernieres étoient
mieux organifées, on a fuppofé une proportion en-
tre leurs aétions 8: leur fin. prétendue. . . -

Prefqll’aucun des anciens philofophes , répondit
Euclide , n’a cru devoir admettre comme principe,

. (à) Arii’tot. de cœl. lilas, cap. 5, t.- r, p. 458; cap. n,
p: 463. Id- de getter. bid. p. 525. î ; I l ’ l

(à) ld. de mat. aufcult. lib. a, cap. 8, t. r , p. 336. id. de
anim. incefl’. cap."2 ,- p; 734. r » e

(c) Id. de nat. aufcult. lib. 2, cap. 8 , r. r, p. 335.
(d) Emped. iAriftotf de anim. lib. 3 , cap. 7 , t. I , p. 654..

Id. de cœl. lib. 3 , cap. a , t. 1 , p. 476,: * V .
(e) Id. de mat. aufcult. lib. 2, cap. 8, t. r, p. 336. Plut. adv. ’ L

Culot. t. 2, p. 1123, Æiîan. hiii. anim: lib. 16, cap. 29. , ’
( f) Horn. Hcfidd. ’Æféhyl. ap. Strab. lib; r , p. 43; lib. ’7 ,

P’299’ ’ r 1..- .,
Tom: V. P



                                                                     

né VÔYAGL.
a..- ce qu’on appelle halard ou fortune (a). Ces mots
CHAP. vagues n’ont été employés que pour expliquer des
LXIV. eflïcts qu’on n’avoit pas prévus, 8c ceux qui tiennent

v à des caufes éloignées, ou jufqu’apréfent i notées (à).

A proprement parler, la fortune 8: le h ard ne pro-
duifent rien par eux-mêmes; 8: li pour nous cantor-z
mer au langage vulgaire, nous les regardons comme
des mules accidentelles, nous n’en admettons pas
moins l’intelligence 8: la nature pour califes premiea
res ( c).
- LVousn’iguorez as, dit alors Anaxarque , que le
mot nature a diver es acceptions. Dans quel feus le
prenez-vous ici? J’entends par ce mot, répondit Eu-
clide, le principe du mouvement fubliliant par lui-t
même dans les élémens du feu, de l’air, de la terre
8: de l’eau (d). Son aétion cit toujours uniforme dans
les cieux; elle cit louvent contrariée par des obiiacles
dans la région fitblunaire. Par exemple, la propriété
naturelle du feu cil: de s’élever, cependant une force
étrangeté l’oblige louvent à prendre une direction
appelée (c). Anal, quand il s’agit de cette région ,
la. nature cil: non-feulement le principe du mouve-l
ment, mais elle l’eii encore , par accident, du repos,
8L du changement (f).
- Elle nous préfente des révolutions confiantes 8: ré«

.gnlieres, des eEets ui [ont invariables, ou refqne
toujours- les mêmes. ermettez que je ne m’arrete qu’à

ceux-là. orniez-vous les regarder comme des cas for-
tuits ( g) a Sans m’étendre fur l’ordre admirable qui
brille dans les fpheres fupérieures, direz-vous que c’ell:
par hafard que les pluies (ont coniiamment plus fré-ë

A

(a) Ariiiot. de nat. aufculi. lib. a , cap. 4, r. 1, p. 332.
’ (à) Id. ibid. cap. 5,1». 333. r(c) Id. ibid. «p.76, p. 335. ’
’ (d) Id. ibid. cap. 1, p. 3:7; lib. 3, cap. r, p. 339.

(a) Id. de gener. lib. a, cap. 6, t. 1, p. 521.
’ (f) ld. ne nat. aufcuit. lib. a , cap. r, t. 1 , p. 327.-

0?) Id- lbld. un 5, p. 333. , .



                                                                     

ou "JEUNEANjianIisxs. à?
ignames enihiverîqu’En été, les chaleurs plus fonde
en été qu’en hiver (a) 9 Jetez les yeux (in les plan,à Câline.
tes,& principalement fur les animaux, oïl-lia narine Rififi
s’exprime avec des traits plus marqués; Quoique-le!
derniers egilrent fans recherche 8c fans délibération;
leursviàâion’s néanmoins (ont tellement combinées;
qu’au a douté [î les araignéeslék les fourmis ne (Ont

as douées d’intelligence. Or, Il l’hirondelle a un obi
t en Confit-infant (on nid 5- 8c l’araignée-en ourdilï

flint (à toile; fi les plantait [e couvrent de feuilles
pc’Jur garantir leur: fruits, 8c fi leurs racines, au lied
de s’élever , s’enfontent dans la terre, pour y tarifai
fies files. nourriciers, ne tetdflflbîttez-voas pas qué
la calife finale le montre clairement dans ces effet!)
toujours reprodüits de là même maniera (ô)? V .
L’art slécarte quelquefois de fon But, même lorfà
qu’il délibère; il l’atteint quelquefoîh, même fins de4
libérer. Il n’en eh pas mains Vràivqu’il a toujours une

fin, On pentane la même choie de la nature. D’un
Côté; des obllacle’s llatljêtcnt dans (Les opérations ,35
les moulines [ont les écarts (à). D’un autre côté, en
forçant des êtres incapables de délibération, à le re-’
fitoduîte, elle les conduit à l’objet qu’elle fe ptopofe.
Quel cl! cet objet? la perpétuité des efpece’s. Quel
sa le plus Fignd bien de ces efpeces? leur cxlfiencd
8: leur con chàtîdn ( d). ’
- Pendant qu’Euclidç expofoit àiflfi les idées d’Aê
fifiote , Anaxarqüc 8: Méton lui arrachoient des aveux

qu’ils tournèrentebientôt Contre lnk " ï l
.w Vous reconnoifïez, lui (litent-ils, un dieu, un preæ
mier moteur, dont l’a&ion immédiate entretient éter-
nellement l’ordre dans les cieux; mais vous nousllalÏ-è
fez ignorer jufqu’à que! degré [on influence agit

l (a) Minot; de mi. aufeult. lib. a, éàp. 8,1). 336 82 33,7.me: r ’  C .1 . o ç .à?) ld. de" gaie-2317m. a; dp. 1b, p. gag, in *

P x



                                                                     

.118 o Voraelzl s---. la terre. PreEé par nos inflances, vous avez d’abord ’
CHAP. avancé que le ciel 8: la nature [ont dans [a dépeu-
I--XIV- dance (a); vous avez dit-enfaîte avec refiriâion ,

ne tous les, mouvemens lui (ont, en guelguefîzçon,
Pubordonnés (b) 5 qu’il paroit être la calife 6c le prin-æ.

eipe de tout (c); qu’il paroit prendre quelque loin
des choies humaines ( d); vous avez enfin ajouté u’il
ne peut voir dans l’univers que lui-même; quecl’alï- .

e61: du crime 8c du défordrei fouilleroit les rea-
gatds ( e ); qu’il ne fautoit être l’auteur ni de la prof;
petite des médians ,» ni de l’infortune des gens de

ien (f). Pourquoices doutes, ces refiriâions? ex-I
pliquez-vousnettement; la providence, s’étend-elle

fur les hommen. , -, l .
s Comme cellegd’un chef de famille, répondit Euç
clide, s’étend-fur les derniers efclaves (g). La regle
établie chez lui, out le maintien de la malfon , 8c,
non pour leur bien, particulier, n’en fubfifle pas
moins, quoiqu’ilss’en écartent louvent; il ferme les
yeux fur leur; divifions a: fur les vicesinféparables
de leur nature : des maladies les épuifent , s’ils le
détruifent entre eux 5 ilsçfont bientôt remplacés. .Ainfi

dans ce petit coin du: monde; où les hommes (ont
relé ue’s , l’ordrefe foutient par l’impreŒon générale

de a, volonté de l’être in rême. Les bouleverfemens
qu’éprouve ce globe; 8c es maux qui affligent l’hu-t
manité , n’arrêtent point, la marche de l’univers; la
terre fubfille ,l les, genérations fe renouvellent, 8c le,
grand objet du premierlmoteur cil rempli (Il ).

"(4? Arifior. mempb. lib. 14’, cap. 7-,’t. a, p; IÔOO, E.
-..(b Id. de gener.elib-. a, rap. 16,-t; 1 ,- p. 525, E.

c) Il. metapb. lib. il, cap. a, p. 841 ,’ D. . g
" J) ld. de mot. lib. 10, cap. 9, t. 2, p. 140, E.

(e) ld. mempb. lib. .14, cap. 9», -t. .a,.p.». 1004..Duv Val,

Synopf. Analyt. ibid. p. 122. , , . r ,’ (f) Ariftot. magn. mon ms. a, cap. 8 , t. a; p; 185, A.
(g) 1d. metaph. lib. 14, cap. Io, t. a, p..loc54. I
(Il) Id. de germen». a, çap. to , t. r , p. 52.5. l.



                                                                     

’nu nous AN’AcirARsrs; il,
." Vous m’excufere’z, dit Euèlide”, lfi je n’entreÏ’pas ---’-’

dans de plus grands détails : Ariltote n’a pas encore C HAP.
développé cepoiniê’de. doârîhe,i&’"peut-etre le né- LXIV.

gligera-t-îlvfcar ils’attache plusiauxuprincipes de la V
phyfique qu’a ceux de. la théologie i( o). J e ne fais
même fi j’ai bien faifi l’es idées, le récit d’une opinic’m

"ne l’on nommoit que parïde-iebutts entretiens",
Paris fuite 8e fans liaifon , reflemble’fouvent à ces, ou;
mages défigurés par l’inattention l’ignoranceid’es

Copifies. a; ’ v ï ï f 5’ W ; - ’ ’i’
-;..Euclide belle delparler, 8: Métontprenant la pan Syfiémo
règle : Empédocle, diroit-il , illulîr’a fa patrie par les d’EmPi’

lois (b ) ,’& la philofophie a: res écriés : fou poème «dm
fur la-nature»’.(icv)i, "8: tous les ouvrages en vers fours
millent de beautés? qu’Homereji n’auroit pas défa-
VOuées (d). Ie conviens néanmoins (jactes méta-ï c
phares, quelqueAheureufes qu’ellesrfoient, unirent)

* j .précifioh de les idées, 8; neuf-engin quelquefois
qu’à jeter un ivoile briilant les Opérations de la

t nature (e);- Qu’aht’aux dogmes ,gil’fui’vit Pythagore,

non avec la déférence aveu le: d’un foldat, mais avec
la noble audace- d’un rehcf cipartiï, sa "l" indépendance

d’un homme qui airoit mieux-aimerviwe en (impie
particulier dansent: ville libre, que de régner fur des
efclaves (f). Quoiqu’il le foit principalement occupé
des phénomenes ide la nature, il n’enl expofe pas
moinsfou opinion fur les premieres’caufes. " ’ I
’ Dans ce monde, qui n’eft qu’une petite portion
du tout, 8: au-delà duquel il n’y a ni mouvement,
ni vie (g) , nous diliinguons deux principes, l’un

-: ’ .J . . ’ e

40:) Procl.’in Tim. p2 9o. I ’ l’ ’

, (à) Dio . Laon. lib-8 , 66.,i n A l l
’*(c)ld.iid.5’.77." ” .V ’ j. p, "V.1) Id. ibid. 5. 57. l ,3" , ’ l l

i) Arifiot. mateur. lib. a , cap. 3, t. i -, p. 555. I
(f) Xanth. &jlriftot. up. Diog. Laert. lib, 8,, 5. 63; . i
(g) Plut; de plac. plillol’. lib. I , cap. 5,’t.19.’, .p. 819. Stob.

eclpg. phyf. lib. v, pt sa. t t i I ’I i l

. p 5-



                                                                     

à]? . -VV,9-YiAo.g. 1
m asti-E qui en dieu. a l’autre [naïf guinde le ma.-

ÇHAP.t.iere(a)- ., A: i . - -’MW. . Dieu. intelligmace fuprême. loures-ode vérité. . ne
peut être conçu que par l’efprit (à); lamaçiere ne.
toit qu’un alïÊmbÎËe de parties fabules, hilaires.
rondes (ç) , imm iles , polle’dnnt par elïence deux
propriétés, que nousdélignons fous le nom d’amour

8e de haine, deftinées, lune à joindre; ces parties),
l’autre à les Réparer (d). Pour former le mande . dieu
le contenta de donner de l’aétivité’à ces deux forces

, I- 3 motrices, jufqu’alprs enchaînées. suffi-tôt elles s’agir

r: ï tous, 8:16. chape tu: en proie. auxhorreurs der-14
ne haine & de. l’amour. Dans fou feia bouleverfé de

fond en comble. des. torrens, de mariera. rouloient
avec impétuqfité, 6c (a. brifoient les uns contrebas aus-
tre; ales parties fimilaires, tour-antan, attirées 8c m-
gonflées, [a réunirent enfin, 8: formatent les quatre
élémens (a )s- qui après de nouveaux combats, puai
duifirent des natures. informes gales erres meule
gruaux. (f) a; remplacés dans la faire. par. des çorps

.clontl’oxganifatiouétoit plus parloter . a: r . - .217
a C’tfl ainfi quels: monde [mutila chaos; e’eû sans
qu’il Y rentrera; sa; ce qui cit comparé a un com-v
wençement , un milieu. 8c unefimTaut- fe meut-.8;
lubrifie , tant Que lamoit; fait une feule choie de plus
(leurs , 8e quelahaine en fait plufieurs d’une feule v( g);
tout s’arrête Brie décampoit: ,equand ces deux prinz.
çipes contraires, ne Le balancent plus. Ces paffagesaé-

DE - .1 . . . , H(a) Bruck. bift.’philof. t. 1j, p. un. ’
--(6) Omar. ep. Stob. eclog. phyf; p. r k 4. t r ’ r i i

(c) Plut. de plac. phil. lib. r, cap. 13 8e 17 , p. 883. Stob.
eclog. phyf. lib-1, p. 33. . e ’ j- («1) Ariftot. de nat. aufeult. lib. r , cap. 6,, ut, p. 322.1d.
memph. lib. I , cap. 4 , t. a, p. 844,. * f I V .

(e) Bruck, t. r, p. 1115. Moshem. imCudivïïç38. 1 a. 5- I3 a

t. Pli”? &Ëio’. V r il l’b Il 6 i. nier. e nat. au eu t. 1 . a ca . t. 1 . .- (g) ld. ibid. sa. s, cap; m. x,’ p.308: ”p 33’: l



                                                                     

x

nu nous Auae’iiaasls. .231
ciproques, du mouvement au repos, de l’amena: des ---
«En à leur diKolution , reviennent dans des inter. CH a P.

Va es périodiques (a). . I LXIV.Des dieux 8e. des génies dans les cieux (b), des
antes particulieres dans les animaux 8: dans les
tes, une une .univerfelle dans le monde (c), entre;-
tiennent partout le mouvement 8c la. vie. Ces intel-
ligences, dont un feu très ur le très-fubtil compofa
l’eKence, (ont fllbordonn cs- à 1’ Etre fuprêtne, de
même qu’un chœur: de mutique ne à (on coryphée,
une armée Mon général (d) : mais comme elles émaç
nent de cet être, l’école de Pythagore leur donne le
hourde fubflances divines (a); 8c de là viennent ces
expreŒons’ ’ lui [ont fimilieres z u Que le [age cil:
a: un dieu ( --) agnela, divinité ca l’efprit 8e l’aine du

la: monde (g) 3 qu’elle pellette la matiere , s’incoræ
a: pore avec en: Je la vivifie (Il). n Gardez-vous
d’en conclure que la-nature divine eli divifée en un:
infinité de parcelles. Dieu cit l’unité même (41’)", il le

communique, mais il ne le partage point.
Il rélide dans. la. partie la plus élevée des cieux;

minimes de les. volontés, les dieux inférieurs préfi-
dentaux alites, 8c les ,géni à laiterre, ainii ’àl’ell
pace dont elle eli immédiat meut entourée. s les
fpheres voulues du féjour qu’il habite, tout cil: bien,
tout cit dans l’ordre, parce que les êtres les plus par-

(a) Ariftot. de nar. aufcult. lib. 1 , cap. 5 , t. t ,p. 319 ; lib. 8 ,
cap. 1 , p. 409. la. de cœl. lib. r , cap. to, r. r , p. 447.

(à) Diog. Laert. lib. 8 ,15. 32. Pydiag. anneaux. v. 3. Kiwi.
ibid. p. 16. Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 3 , t. a, p. 882.

(c) Bruck. t. 1 , p. n13. r o(d) Onat. ep. Stob. eclog. phyf. p. 4. Plus. ibidn p. r.
.(e) Ohm.’ibi4l:.*p. 5*. .I- , .

(f) Pythag. sur. catin. v. ultim. DÎog. Lacrt. lib. 8, 5. 69.

Bruck. p; 1101. .. h- » ’E50 Onat. ibid; p. 4. . .,ln) Cicer. de nat. deor. lib. r ,I. up. m , t. a, p. 405. Id.
de feneâ. ca . 21, t. 3, p. 319.

(a Beaufo r. me. du mauicb. me; z, p. 17a.

Pi



                                                                     

C PIAF.
LXIV.

1.32. -’ VOYAGE
faits ont été placés auprès de [on trône, de. qu’ils

obéillcnt aveuglément au deftin, jevcux dire aux.
lois qu’il a lui-même établies (a). Le .défordre com-
mence. à le faire. fentir dans les efpaces intermédiai-
res, 8e le mal prévaut totalement fur le bien ([7) dans
la.re’gion fublunaire, parce que c’cft là que le dépo-

-ferent le rédiment 8: la lie de toutes ces fubflzances
que les chocs multipliés de la haine 8: de l’amour ne
purent conduire aient perfection (c). C’efl: la que
quatre caufes principales influent fur nos alitions;
dieu , notre volonté, le ’deliin 8e la fortune (dl):

* dieu, parce qu’il prend foin de nous (c); notretvo-
lonté, parce que nous délibérons avant que d’agir;
le deltin 8c la fortune (f); parce que nos projets (ont
fouirent renverl’c’s" par des événemens conformes ou

contraires en apparence aux lois établies. "
Nous avons deux ames, l’une fenfitive, grolliere,

, corruptible , périllable, compoféedcs quatre élémens;
l’autre intelligente, indilTolu le; 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 ames ont une commune. origine
avec la nôtre (Il). Ainfi la nature animée 8c vivante ,"
n’ell qu’une feule famille, dont dieu cit le chef.

. C’elt fur. cette affinité qu’en: fondé le dogme de la

métempfycofe, que nous avons emprunté des Égyp-
tiens. ( i) , que quelques-uns admettent avec différen-

...(a) Bruclr. bifi. phil. t. r , p. 1084.
(à) Occll. Lucan. cap. 2. ,
(c) Anonym. ap. Phor. p. 1316. -
(d) Id. ibid. Bruck. ibid. -v ’(a) Diog. Laert. lib. 8, 5. 27. Ammon. ep. Bruck. t. 1,

111 -. * . ’ .(f) initier. de nat. aufcult. lib. a, cap. 4, t. r , p. 332, &c.
Anonym. ap. Phot. p. 1317. . Il
K (g) Bruck. t. r , p. 1417., .
(Il) Id. ibid. p. 1118. . . . 4(i) Herodot. lib. a, up. 123. ’



                                                                     

. nu 1mm: ÂN’ACHARSIS. 135.
tes mldificztùons;*& duquel Empédocle s’efi hem per» .-
mis de mêlcrzles fiâions qui’parem la poéfie; " ï- CHAR
;, Cette opinion fuppofeÎ’la’éhûte (a), la punition 8c LXIV-
lc rétabiiflemcnt des aines. l’œuf némbre ef’c limité (b);

leur. deflinée; de vivre heureufels dans quelqu’une des
platines. Si. elles fe’rendent’ï coupables, elles font
garnîtes 18:: exilées furia "terre. Alors , condamnées

s’enveioppeï d’une maniera gfoflieije, elles. mirent
continuellenàçnt’ d’un carpé dans un autre, épuifant

les: calâmités.attachées à. toutes les conditibns de la A «
vie; né pouvànt- fu ponter laminouvel étatralîez me
fortunées pour oub ier leur dignité primitive (1c). Dès
C1111? la mort ibrife. les liens quilles enchaînentà la ma
tiare, un desigénicszcélefiesssiempared’cllcs; il «in»

duit aux enfers a: livre pour un temps anxl’furiies",
celles "qui (a (ont fouillées pafdeàïcrimesatroces (21’); I
il fralzfportegdans les «aîtres; celles qui .ontrmarcilé

I dans? lavoit?" de la juflicc. Mais’fouventl’es: décréta

immuables des dieux, (oumettcnt lesi unes*& 165’311-
tres. à Îddplùs’mdes- épreuiesg: leur exil &ïlèurs cour-

fcs ciment des milliers diannécs,(ve)’; il.finifloxfcjue;
par. une conduite plus yéguliérc, elles ontzmé’iitévdè

fe rejoindre à leur auteur, 8a de partager en: uelque
façon avec lui les honneursde la diVinîté»(g?’ ’i

Empédocle décrit ainfi les tounnens’qu’inrétcndoît

avoir ’ rauvc’glui-même.lcc J’ai parulfuccéfiîvement

n (ou: afonfic d’unjcune- homme, d’une jeune fille,
n d’une-plante,- «d’un oifcau 5* d”unepoian (g) :7 dans

i

w

p. 64. ’ v , .

(0qu:19 ibid. p. 1092. , » l ï(c) Plut. de exil. t. 2, p. 607. ld. Je cru barn. p. 996.
Stob. eciog. phyi’. p. 112. Bruck. t. I , p. 4118. fi à h

(:1) Dipg. Laert. lib. 8. 5. 31.:Bmck. t. r, p. 109d. *
(g) Herodot. lib. a, cap. 123. Emped. ap. Plut. de exil. t. a ,

p. 07. . . f 4. l(f) Hierocl. au. carm. v. mit. Bruck. t. I , p. 1094.
(g) Diogen. Laert. lib. 8, S. 77. Anthol. lib. 1,.p. 127. l x

1mm. de animai. lib. la, cap. 7. a V ’ i

I (a) Drink. t. 1 ;’ p. 109i. Môsh’e’mfin Cudw. icap..’1;5.i3i1,



                                                                     

:54 a: w 17.291,51le-
............ a, anode ces tranfnfigrations. plaidant Quelque
CHAR a: temps comme un fantôme le dans-le vague des
LXIV. a: cieux; mais bientôt je fus? ulîeursîfoisl précipité

a: dans la mer, rejeté fur la. terre, lancé dans le (a.
a leil. relancé dans lès tourbillons des-airs (a). En
u horreur aux autres 8: à moivmême, tous les éle-
sa. mens me repouffoient comme un efclave qui s’étoit
a: dérobé aux regards de fan maître (û). n . .

Méton, en flamant, obferva que la plupart de ces
idées étoient communes. aux difciples de Pythagore, a
mais qu’Empédocle avoitle premier filppofé la def-

truâion 8c la reproduction alternative du monde,
établi lesquatreiélémens comme principes (ç) , a:
mis en aétièm les élément: par le (cœurs de l’amour

8c de la haine. ’* . .Convenez, me dit alor; Anaxarque en riant, que
Démocrite avoit talion de prétendre que la vérité cl!
reléguée. dans un puits d’ une profondeur irnmenfe (d ).
Convenez auŒ, lui ré ondisrje, qu’elle feroit bien
étonnée fi elle venoit in la terre , &prineipalement
dans la Greee. Elle siam retourneroit bien vite, reprit
Euclide; nousla prendrions pour l’erreur. : 1.. .
ç . Les flûtâmes précédnnscqmernent l’origine du mon-

de; On ne s’ell pas mains partagé fur l’état de notre
globe après la formation... 85’ fur les révolutions qu’il

a éprouvées jufqu’a préfent. Il fut long-taupe enfe- l

yeli fous les eaux de la. mu, diroit Arnaque;
chaleur du (caleil en fit évaporer une partie; &zlaterre’
le manifelta (a); du limon refilé fur fa furfacc, &mis
en fermentation parla même chaleur ,’ tinrent leur
origine’les diverfes ’efpeces d’animaux 8c de plantes.

Nous en avons encore un. exemple frappant en Égyp-

(a) Emped. au). Plut. de vin. acre alleu. t.. a, p. 8350.
(à) Id. ap. Plut. de exiL. t". a, p. 607. 4. v ,
(c) Ariftot. metaph. lib. I , cap. 4,, t. 2, p. 845. -
(d) Cicer. quæfi. and. lib. r, cap. u, t. a, p. 74. .

..(e) Ariftot. memor. lib. a, cap. 1 , t. x, p. 549. Anaxun.
ap. Plut. de plac. philof. lib. 3 , r. 2, p. 896.



                                                                     

nu I;UN&.AN.Acuansls. sa;
ses après l’inondation du Nil, ,lesïmatieresfiépofe’es
fur les campagnes produilentnun nombre infini de pe- CH Al”
tirs animaux (a).--Ie doute de ce fait, dis-je alors; Lle.
on me l’avoir raconté dans: la ThébaÏide, 8E. je nepus
jamais le vérifiera-Nous ne ferions aucune difficulté de
l’admettre, répondit Euclide ,- nous qui n’attribuons t
d’autre origine à certaines efpeces de’poifïon’s. que a

la vafe 851e: fables dela mer (b). ’ - w - ,
Anaxarque continua : l’ai ditque dans. la fuite

fiecles,’le volume des eaux . ui rouvroient. la terre,
diminua;,par l’aâion dulolpzil. La même caufe (lib-v

fillant toujours, il viendra un temps ou la mer (et;
totalement’épuife’e ( a). loferois,» en’vérité, reprit Eu-

clide, entendre Efope raconter). (on pilote la fable
fuivante z Charybde a deux fois ouvert [a bouche
énorme, 8:. deux fois les eaux quitcouvroient la terre
le font précipitéœ ’dans’fon fein :- a la remiere, les

montagnes parurent-A la faconde, les îles; à la troiv
tienne, la mer,difparoîtra--(d).Çomment Démocrite
a-t»il pu ignorer que li une immenfe quantité de va,
peurs eli attirée par la chaleur du foleil, elles, le con,
veuillent bientôt en pluies, retombent fur lofions.
’85 vontlrapidemcnt reliituer a. la mer ce qu’elle avoir
perdu (e)? N’avouez-vous pas, dit Anaxarque, que
des champsauiourd’hui chargés de moulons étoient
autrefois cachés fousufes eaux?,0.r., puifqu’elle a été
forcée d’abandonner ces lieux-là, elle doit avoir (li-ç
minué de volume. Si en certains endroits, répondit
Euclide, laterrc a gagné fur lamer, en d’autres
moragagnéfur la terre.(f’). w. . - . :- 1

Anaxarque alloit infil’ter; mais, prenant anal-tôt la
parole: Je c’omprendsa.préfenq,..dis.-je à Euclide,

’ (a) Diod. sic. mai l ,p. fée-ë.” ’ "

((13 Ariftot. lfifnvanimal. lib. à, cap: 155, t. r, p..8-)t.* ’
. c Berna-no ..A.riliot. mateur. lib; a ca . t. 1" .(a) Id. ibid. ’R . ; ’. P. 3’ 55”

(e) Arma. ibidrlib. a cap. a p.552. A(f) ld. ibid. m». r , «il. :4, 13. 546 8: 548.



                                                                     

5336 -’-Voyaen’
---. pourquoi on trouve des coquilles dans les’montagner
CHAR 8c dans le fein de la terre, des poilionspétrifiés dans
LXIV. les’carrieres de Syracufe (la). La mer a une marche

lente-(18:: réglée qui lui fait parcourir fuècell’ivement

toutes les’régionste notre g obe; elle enfevelira fans
douteun’jôur- Athènes, Lacédémone 8c les phis gran-
des villes de la Grece. Si cette idée n’efl: pas flatteufe
pour les nations quicomptent fur Yëtemité’rde leur
renommée, elle rappelle du moins ces étonnantesiré-
ambitions des corps célelles, dontme parloient les
prêtres Égyptiens. rA-t-on fixé la durée dencellcs de

menue-- a”: i .711. m- i Votre imagination s’échauffe ,- .me répondit Euclide:

calmez-vous; la mais le continent, fuiVant nous,
font comme deux grands empires qui ne changent
jamais de place, 8è: qui? fe difputent quelquefois la
’ ollellionïde quelques petits pays limitrophes. Tantôt
a nier en forcée de retirerles bornes-pat le limon 81 .

les fables que les fleüveskehtraînent’ dans? fun fein;
tantôt; elle les recule par l’action de (es-flots, 8c par
d’autresvcaufes qui lui "(ont étrangeres. Dans l’Acar-
nanic’, dans la plaineid’Ilion, auprèsd’Ephefe 8: du
Méandre , les attérilïemens formés à l’embouclmre-des’

rivieres, ont prolongé le continenri(b).l ï . i
Quand je paillai, lui. dis-je, aux .PahIs-Mfotidesl,

on m’apprit que les dépôts qu’y lame jOurnellement
le’Tana’is, avoient tellement exhaulfe’ le fond de ce
lac, que de uis quelques années les vaill’cnux qui ve-
noient y’traliquer, «étoient plus petits que ceux d’au-

trefois(c). J’ai un exemple plus frappantayous ci-
ter, répondit-il : cette partie de l’Egyptequi s’étend
du nord au midi depuis’lai; nier infqu’a-la Thébaïde,

(a) Xenophan. ap. Origen. philof. cap. r4, t. r, p. :893.
.. (la) Herodot. lib. 2, cap. Io. Strab. lib. 1 , p. 58 ; lib. 13 ,
p. 595 8c 598. Diod. Sic. lib. r , p. 37. I ,

(a) Arilior. meteor. lib.«1 , cap. r4, t. r; p. 549. Polyb.

l5b.4,p.308., I ,
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cil l’ouvrage 8: un préfent du Nil. C’efl la qu’exiftoit, ---
dans les plus anciens temps, un gal he qui s’étendoit CHAP-
dans une direction à peu près para lele à celle de la LXIV.
mer Rouge (a); le Nil l’a comblé par les couches de
limon qu’il y dépofe touslés ans. Il en: airé de s’en V

convaincre, non-feulement par lesrraditions des Egyp- l
tiens, parla nature du terrain. par les coquillesque
l’on trouve dans les montagnes fituées au deiTusde
Memphis (b) ”; mais encore par une obiervationvqui

rouve que malgré [on exhauflelnent aétuel, le fol de
I ’Egypte n’apas encore atteintele niveau des régions
voifines-Sé[ollris, Nécos, Darius,!& d’autres prin-.
ces, ayant’eilayé d’établir. des .canauxi de communia.

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 e (c). . . ’-
Pendant que a mer le lame ravirfur Tes 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 toùt-à- coup des pal;
[ages à travers des terrains qu’elle minoit lourdement g
c’ell elle qui, [aimant les apparences, a [épaté de l’Ita-
lie ,. la Sicile (Id) a de la Béotie, l’Eubéc (6)5;du conf:
tintent voifin, quantité d’autres îles : de vafies régions

ont été englouties par une foudaine irruptiçndc les

v (a) Herodot. lib. 2, cap. 11.. Arlfiot. metcor. ibid. p. 548.
Strab. lib: 1, p. 50; lib. 12, p. 536. Ephor; ap.x’Diod. Sic:
lib. I , p. 37.’ Diod. lib. 3 , p. x44. - - ï

(à) Herodotnlib. 2, cap. .12. a , . - yW Le: anciens croyoient qu’une grande partie de l’Egypte étoit.
l’ouvrage du Nil. Les modernes fe (ont partagés fur cette quefl
tion. (Voyez Bocbairdl, geogr. fac. lib. 4’, cap. 24, cbl. 26r.’
Frer. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t; 16, p. 3 . Wood;
un eflày on the orig. gen. of Homer. p. 103, &c. c.)

(c) Hemdot. lib. 2, cap. 158. Ariftot. mucor. lib. Iv,-cap. I4,
t. I , p. 548. Diod. Sic. lib. I, p. 29. 4 . . .

(J) Æfchyl. ap. Strab. lib. 6, p. 258. Mém. de l’Acad. du l
.Bell.Lett.t.37,p..66. I ":v’ l HI "- l’

(a) Sud). lib. x , p. 60. N
t

5-). au ..



                                                                     

158 " Ve in r. i.n..- flots. Ces révolutions effrayantes n’ont point été de,
CHAP. entes par nos hilloriens, parce ne l’billolre n’eut,
LXIV. bien que quelques momens de a vie des nations;

mais elles ont bilié quelquefois des traces ineffaçables

dans le louvehir des peuples. I « - l -
v Allez à Samothrace-,-vous apprendrez que les eau!
du PontŒuxin, long-temps relÏetrées dans un ballin
fermé de tous côtés , & fans celle accrues par celles
de l’EuroPe 8: de l’Alîe , forcerent les’paliages du

Bofphore 8c de l’Hellefpont, 8:, le précipitant avec
impétuofité dans la met Égée, étendirent les bornes

, aux dépens des linges dont elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île, attellent encore le malheur,
dont les anciens habitans furent menacés, 8: le bien-
fait des dieux qui les en garantirent (a). Conlultez la
mytholOgie : Hercule, dont on s’ell plu à Confondre
les travaux avec ’c’eu’x" de la nature, cet Hercule [épa-

tant l’Euro e de l’Afrique, ne défigue-t-îl pas que
la mer Atlantique détruifit l’iflhme qui unifioit ces
deux parties de la terre, 8c le répandit dans la me:

intérieure (b) ë - I ’D’autres eaufes Ont multi lié ces funeltest8c pro-

digieux effets. Ail-delà du (fêtoit dont ici viens de
parler, exilloit, fuivant les traditions anciennes, une

e aulii grande que l’Afie se l’Afrique; un tremble;-
ment de terre l’englqutit avec les malheureux habi-
Atans, dans les gouffres profonds de la, mer Atlanti- I
que (a). Combien de ré ions entêté fubmergées par
les eaux du ciel! Combien de fois des vents impé-
tueux ont tranfporté des montagnes de fable, fur des

- plaines fertiles! L’ ’ , ’eau 8c le feu femblenr con Ju-

rés contre la terre z cependant ces terribles catallro-
plies, qui menacent le monde entier d’une ruine pto-

Le.
, a) Diod. Sic. lib. 5 p. gaz. I ’

l) Strat. ap. Strab. lib. I , p. 49. Plin. lib. 3, cap. r , t. x,

P. 135’- . l , wh (c) Plat. in Tim. t. 3, p. 25; in Cru. p." un, 8re.
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.ebaines affeé’tentà peine quelquesl luts de la furfaCe m
d’un globe qui n’ePt qu’un point e l’univers (a). x CIIA P.

Nous avons vu plus haut la mer & le comment; LXlV.
anticiper l’un fur l’autre par droit de conquête, 8c

a: conléquent aux dépens des malheureux mortels.
es eaux qui coulent on refirent flagrantes (in la terre -,

n’alterent pas moins la furface. Sans parler de ces
fleuves qui portent tour-atour l’abondance & la déa
folation dansnn pays , nous devons obferver. que fous
différentes époques, la même contrée en furchargéeg
fafiifimment fournie, abfolument dépourvue des eaux
dont elle a befoin. Du terri s de la guerre de Troie,
on voïoit aux environs d’Ârgos un terrain maréca-

eux, 8: peu de mains pour le cultiver; tandis que
fa territoire de Mycenes, renfermant encore tous les
principes de la végétation , offroit de riches moflions
8: une nombreufe population. La chaleur du foleil;
ayant, huit ficeles, abforbé l’humidité’fuper-
flue du premier de ces cantons, 8c l’humidité nécefl
faire au (econd, a modu fiériles les champs de My-
cenes, 8c fécondé ceux d’Argos (à). I .1 e
a Ce que la nature a faitiici en etit, elle l’open
en grand fur route la terre; elle la cliépbuille fans «:th U
par le minifiere du foleil, des files qui la fertilifent:
mais, comme elle finiroit par les épuifer, elle rarrienc
de temps à autre des déluges qui, femblables à: de
grands .ivers, réparent en npeu de temps les pertes
que certaines régions ont e uyées pendant une ion»
gue fuite de fieeles (c). C’efl ce qui citrindiqué par
nos annales , où nous voyons les hommes fans doute
échappés au naufrage de leur nation, s’établir fut des

hauteurs (d), canfiruire des digues, 8: donner un
écoulement aux eaux reliées dans les plaines. ,C’efi .

h (a) Arifrot. meteor. lib. I ce .Ii t t. 1 . 548.(à) Id. ibid. p. 547. ’ P 4’ ’ P

(c) m. ibid..pt 5.1.8.; .(d) id. ibid. p. 5*7. P18: 3P. Strab..lib. r3, .p. 592-. L ,



                                                                     

CHAP.
LXlV.

14.9 VOYAGE.ainfi que, dans les plus anciens rem s, un roi de La,
cédémone affervit dans un canal ce les dont la Laco-
nie étoit couverte, 8: fit couler l’Eurotas (a),

DÎaprès ces remarques, nous pourrons préfumer que
le Nil, le Tanaïs, 8c, tous. les fleuves;qu’on nomme
éternels, ne furent:d’abprd que des lacs formés dans
des plaines fiériles par des inondations. luisîtes, &. con-
traints enfaîte, parl’indnltrie des hommes, ou par
quelque autre caufe, à le frayer une route à travers
les terres (à). Nous devonspréfumer encore qu’ils
abandonnerent leur lit, lorfque de nouvelles révolu-
fions les.forcercnt à le répandre dans des lieux qui
fontaujourd’hui arides, 8c défens. Telle cit, fuivant
Ariltote , la diftribution 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 8e des rivieresa Elle a creufé, difent les

uns, d’immenfes réfervoirs dans les entrailles de la
terre; c’eft 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 continuité, fuivant la
capacité du vafc qui les renferme (c). Mais, répon-a

I dent les autres, quelefpace pOurroit-jamaisi contenir
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pen-
dant toüte’une année? Admettons, fi l’on veut, des
icavités fouterraines pour l’excédant des pluies; mais,
commeelles ne fufliroient pas à la dépenfe journa-
liera des fleuves 8: des fontaines, reconnoiilons qu’en
tout temps, en. tout lieu, l’air, ou lutât les vapeurs
dent il cit chargé,’condenfées par c froid, le con-
vertilTent en eau dans le fein de la terre se fur (a fu-
face, comme elles le changent en pluie dansl’atmof-
phcre. Cette opération le fait encore plus ailément

I

(a) Paufan. libag, cap. r , p. 204. . l . . .
(à) Arifrot. meteor. lib. 1 , cap. 14, t. I, p. 549.
(c) 1d. ibid. cap. 13, t. r, p. 544.. , 4 ; . »

Il!
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fur les montagnes , parce que leur fuperficie arrête ---
une quantité prodigieufe. de vapeurs; aufii a-t- on re» CHAR
marqué que les plus grandes montagnes donnent naïf- LXI V-
fance aux plus grands flechs (a). I

Anaxarque 8: Méton ayant pris congé d’Euclide, Phyfique
je reliai, 8: je le priaide me communiquer quelques Parmïle’
unes de l’es idées fur cette partie de la phyfique, qui m
çonlidere en particulier l’efience , les propriétés 8c
l’action récipro ne des corps. Cette feience, répondit
Euclide, a uclque rapport avec la divination : l’une
doit manif-catir l’intention de la nature, dans les cas
ordinaires 3. l’autre,- la volonté des dieux, dans les
événemens extraordinaires : mais les lumieres de la
premiere diliiperont tôt ou tard les. impollures de fa
rivale. Il viendra un temps ou les prodi es qui alar-.
ment le peuple , feront rangés dans la cl e des chofes
naturelles , ou fou aveuglement aôtuel fera (cul regardé

comme une forte,de’ prodige. g Ç
Les effets de la nature étant infiniment variés, 8e

leurs caufes infiniment obfcures la phyfique n’a, jura
qu’à prélent, hafardé que des opinions; point de vé-
rité peut-être qu’elle, n’a-itaentrevue-a point d’abfur-

dité u’elle n’. ait aVancée., Elle devroit donc, quant
à prâcrit, le borner à l’obfervation, & renvoyer la
décifion aux fiecles fuiyans. Ce codant, à peine (ortie
de l’enfance , elle montre déja ll’indifcrétion 8c la pré-a

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’efl: prefcrites, on la voit tous les jours
élever des-,fyflêmes fur de fimples. probabilités, ou

l fur de frivoles apparences. v . ;Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes
écoles fur chacun des phénomenes qui frappent nos
fens. Si je m’arrête fur la théorie, des élémcns 8c fur.
l’application qu’on a faite de cette théorie, ’c’el’t que,

rien ne me paroit donner une plus juite idée de la

(a) Arifrot. mentir. lib. i, Cilp- 13.15 Î, Phil-545e k

Tome ’VÏ Q



                                                                     

au. mir-Vorace:...’..... iagacité des philolbpheslGrecs. Peu-importe que leurs

CHAR
LX 1V.

’ principes foieut bien ou mal fondés a on leur reprœ
chosa peut-être unajour de n’avoir passeudes notions
exactes fur la phyfiquc, mais onvèonviendra du moins
qu’ils le (ont é arés en hommes d’efprit; ’ .

Pouvoient-ils ile flatter du (noces , les premiers play;
4” ficiens qui voulurentrconnoître’les’ principes multitud-

tifs des êtres l’enfiblesa. L’art-ne fourniifoit aucun
moyen pour décompofer carénés, la-ldivilion, à
quelque terme qu’on paille. lasconduire, nepréfente
à l’œil ou à l’imagination de l’obfervateur, qucvdes

furfaces plus ou moins étendues z cependant on érut
s’appercevoir, après bien des tentatives, que certaines
fubihnces le réduiroientîen d’autres fubl’canccs; de dt!

la on conclut fucceliivemenr qu’il y avoit, dans-la"
nature, des corps [impies 8c des corps mixtes; que
lesdemiers méfioient que les rélultarstdes combinai-3
Ions des premiers; enfin, que gles corps fitnples cona

’lbrvoient, dans’les animales mêmes affaitions, les
mêmes propriétés qu’ils avoient auparavant. La routé
fait dès-lors ouverte, 8e il parut clientiel d’étudier
d’abdrd la nature des corps (impies. Voici uclques-
unes!- des obi-enflions qu’on a faire: farce trier -,
les tiens d’Arii’tote-a’w - A a ’ ’ "ï A»
- i La terre, l’eau, l’air 8: le feu, font lesrélémens de .
tous les corps, ainii chaque corps peut le réfoudre’
en. quelquesmns de ces élémens (a); *

Les élémens étant «des corps fimples,’ ne peuvent:
fe’divil’er en des-corps d’une’autre nature; mais ils

n’engendrent mutuellement, site changent fans ceer
l’un dans l’autre (fi). Ï ’ , I v ’ - - »- -
..--Il*n’elt as’poliible’de fixer-d’une maniere’précife

quelle .ell acombinaifon de "cesprin’clpes ennllitutifsi
dans chaque corps, ce n’ell: donc que par. conjec-

"(10’ Arifrot. de’cœl.’lib.’3’,’cap.”g, Ît’. p. :477: I 4’

*(t)*’ld. ibid. cap. :1, p. 479. Id. de getter. lib. 2, «(15.39,7
t. 1, p. 525. Moshem..în;,Cudw. r.:r,::p.;qâ.;, . . , .. .1

r

il



                                                                     

’ un JEUNE’ANA’CKARSIS. a4;
turc, qu’Empédoéle a ditï qu’un l’os cit compofé- de

deux parties d’eau, deux de terre; quatre de feu (a) C H AP.
Il, Nous ne connoili’o’ns pas mieux la forme des parties un V.
intégrantes des élémens : cem’requi’r ont entrepris de

la déterminer, ont fait de vains efforts. Pour expli-à
quer les propriétés du feu, læfllns ontdit’: Ses pari
tics doivent être de forme pyramidale; les autressont’
dit : Elles doivent être ’de forme fphérique. La foli-
dité du globe que nous habitons» a fait donner aux
parties de l’élément tcrreltre, la forme cubique (b):

Ü ” Les élémens ontren eux-mêmes un’principerde’
mouvementât ’de’re os qui leur cil: inhérent (c) a,
ce principe oblige l’é émeut terreftre à le réunir Vers
le centre d’e’l’univers; l’eau, a s’élevïier auèdeŒis de

la. terre”; l’air, au dell’us de l’eau; le feu, - au defi’us,

de l’air ’(d) t’ainfi la pel’anteur pbfitive, de fans mé-e

lange de légèreté, n’appartient qu’à la terre; la-légéd

reté’pofitive, &- (au! mélange de pelanteur , qu’au feu";
les deux intermédiaires, l’air 8: l’eau, n’ont, par ra à

port aux deux extrêmes, qu’une pelanteur 8c une é:
géreté relatives, puifqu’ils fontplus légers que la terré
8c plus pef’ans que le feu. La pelanteur relative s’évai
nouit, quand l’élément qui la pofl’ede", delcend dans
une régiOn inférieure à la fienne : c’efl: ainli’que l’air

perd la pefahteur dans l’eau, 8c l’eau dans la terre (a):
Vous croyez donc , dis-je à Euclide, que l’air élit

pelant? On: n’en [auroit douter, répondit-il; un bal-
on enflé pèle plus que s’il étoit vide (f). I,

Aux quatre élémens [ont attachées quatre propriéâ
tés effentielles : froideur,ehaleur’, fécherefi’e, 8e hui

1 aridité. Les deux premieres (ont actives , les deux (en

I., y
:(a) Arifrot. de ahim. lib. r , eap.’-7, t. 1’, p. 6’17. , r

"(6) Id. de eœl. iib. 3’, cap. 8, p. 483. ’ ’ l .
(c) 1d. de mu. auteult. lib. a, cap. r, ça, p. 327. ra.- de

eœl. lib. r, cap. a,’t. ’I, p. 432. ’ ’ . - .
(d) Id. ibid. lib. "4’, cap. a, p. 439. "
(e) ld..ibid. p. 49’s. r ’
(f)ld. ibis-L’v 3* ’ ’ .9 a.



                                                                     

7

au. l .Voraoisïu9-- condes paŒves ( a) 5 chaque élément en poll-cd: deux a
C HaP. la terre cil; froide, de loche; l’eau, froide 8c humide 5.,
L4XIV. l’air, chaud 8e humide; le feu, le; de chaud (12).

’ l L’oppofitipn clercs qualités feeonde les vues de la
nature, qui agi-t toujours. ar les contraires; aulli font-
elles les (culs agens. qu’elq emploie, pour produire

tous les effets, (a). . Il Les élémens qui ont.une propriété commune, le
changent facilement l’un dans l’autre;.il fulht pour
cela de détruire, dans’l’uneudans l’autre, la pro-
priété qui les différencie (d). Qu’une saule étrangere’

dépouille l’eau de fa froideur, &.lui communique
la chaleur, l’eau fera chaude .8: humide; elle aura
donc les» deux propriétés caraétérilliques de l’air , 8:,

ne fera plus dillinguée de cet élément; 8: volière
qui fait que par l’ébullition , l’eau s’évapore , 8: monte.

à la région de l’air. "Que dans ces lieux élevés , une
autrercaul’e la. riveldç, [a chaleur, a: lui rende la r

- ’ froideur naturelle, elle reprendra la premiere forme,
&retombera (in la terre; & c’ell Icepqui arrive dans;
les. pluies, De même, ôtez à la terre fa froideur,’

q vous. la, convertirez en feu; ôtez-lui, la féclierell’e,

’ vous lachangerez copeau (e). ’ . I
Les élémens,.qui n’ont aucune qualité commune,

l’egmétarnorphofent aullî récipro ucment’,’ mais ces

permutations. font, plus; rares 8e p us lentes.(f). ’
v D’après ces aliénions établies fur des faits ou fur,

des induétions (g) , on conçoit alfément Pile les corps
mixtes doivent, être plus ou moins pe ans, fuivant.
qu’ils contiennent pluszou, moins de parties des élé-

(a) minot. muent-Ail). 4, cap. r, t. r , p. 583.
(b) 1d. de gener..lib. 2 cap. 3, p. 516., l .4 . ,
(c) Id. de nat. aufcu’lt.’lil’). r , cap. 6 , r. 1 , p, 321. Plus adv.

.Col.t.2, p. un. Ç p’ ’Œ’Ariftot. de’gener. lib. 2’,’cap. 4, p. 517. ’ ’

(a) id. mete0r. lib. a , cap. 4, t. r , p. 558. n
(f) 1d. generat. lib. a"; cap’. 4,91517. ’ . i
(g) Id. meteor. lib. 4, rap. r , t. r, p. 583. ç v p . )



                                                                     

. ou un!!! A’nuc’naxsrs. tu;
mens qui ont lapefanteur pofitive ou relative (a): .-
Prenez deux corps d’un volume égal. : fill’un en? plus CIHAP.’
peliint que l’autre , tondriez que’l’élément terreltre L-le.
domine dans le’ premier, 8c l’éau- roulait dansxle fer

cand.tj.i 4 h .I l .4 p. y - hui 4’s r! I..y p;.s’.
, L’eau s’évapore" par la chaleur, &fe gele par lé

froidîainlî les liquideslfujets aux ruâmes vicifiimdes, r” ’
feront en grande’partie’ compofés deî’cet élément :( b-)i

La chaleur (cette 85-” durcit la’ terre gflainfiv tous les
corps fur. lefquelshèlle agir de même; feront princi-
palement compofésde- l’élément terrelire. H xi

De la naturelde’s’ qUatre élé’n1ens,’trde leurs pro-z

priétés effenrlelles,’qui (ont la chahutée-la froideur;
ar’ fécher’ell’e -’ 38: ’-l’humidité’, dérivent nom-feulement

, la’pel’anteur’ët l’a légéreté, mais encore la deniîté’8z

bramé, la molleifeæ la’dmetd,*.la fragilité, fla flexi-
bilité, &t’oures l”er’autres qualités dasïcorps mixa,
tes ’( c). C’elt’par-là qu’on ’eut’rendre-raifon de leurs

changemens continuels; cefb parsie" quîonv expliqué
les phénmnenes du ciel ,1 8e les. produâiions de la
terre. Dans le ciel, l’esrméteores (’d)’; dans le fein- de

notre globe, les fofliles,"lesi métaux, &c. ne font
que le produit" des; exhalaifons Ïfechesï, ou: des. ïva-

peurs humides.(oe). ’Ï I r » r w e -
ïL’exemple v-fuivant’ montrera-,d’une’rmaniere plus

claire, filage-W ueIl’o’n fait des notions récédentes. .
Les phyficiens sétoient partagés fur laIOau des trem-â
blémens’dc terre : Démocrite entre autres le; attri-
buoit aux pluies abondantes qui pénétroient la terre;
8c qui, en certaines» occafions, ne poussant être con-
tenues dans les’vaftes réfervoirs "d’c’eaul qu’il fuppofoit

danstl’intérieur du globe ,I faifoient des effortspour

(a) Ariftot. de’cœl. lib’.’ ca . . ’ o. ’ ,

ÇbJNId. meteor. lib. 4, cgpî 1:, 3.3”, (:9597. ’
(a) Id. de part. ’anim.’lib. a , cap. r , t. r , p. 976. Id. men-or-

lib. 4, cap. a, 3-, un. 1 , p. 585. ’ ’ ’
(il) Id. meteor. lib. a, cap. 4,.p. 558.’
(a) Id. lib. 3, cap. 6, p; 583. ’

w.



                                                                     

346 s v va - Vs ou A: a En; t a:
un... si échapper ( a). ’Arillote , confo’rmémènt aux princi-
C H A P. pas. établis Ici-demis ç-prétend au rentraire que l’eau
LXIVi des pluies, raréfiêepar la chaleur interne de la terre,

ou par celle duÆolcil, le convertit ,61). un volume
d’air, qui, ne trouvant pas d’illue, ébranle &jfouç-
lave. les couchesfupérieures du globe, (à). t- , .

Hiftoire Les ancienswphilol’ophes vouloientïfavoir comment
naturelle. Le, chopes noientétézfaigeg ,swgnt queue favoir coati

ment elles (ont in); Le livre de fla. nature étoit- ou-f
ventilerions leursryeux’: au: lkuide le: lire, ils entre:
prirent de le commenter. Après; de*longs 8c inutiles
détours, on comprirenfin quepourmonnoîtreles ani-
maux , les plantes’dt: les différentesproduétions de
la nature, il falloit les. étudiera’avec une confiance
Opinîâtre. ll-:eli,..réfulténdc lama corps .d’obferva-îè

tiens ,. une nouvelle. Science ,’ plus A curieufen,,fplus fé-l
coude, plus .Aintéreffante que l’ancienne phquue.. Si
celui quits’en occupezveut me faire part-de lés vrilles
longètemps. confinées à l’étude dessanimaux, il. doit
remplir. deux, devoirs effentielSj .d’ abord celui d’hif-è

torien, enfuira celui d’infirmière. .L - . ’ 4:
: Corinne hiltorién, il traitera derleur génération;
de leur grandeur, «gicleur. forme, de: leur couleurs
de leur nourriture, de leur caraétere,’ de leurs mœurs;
Il aura foin de donner l’expofition’anatomiquefide
leurs corps, dont les parties lui’fferont,connues.par v
lamie de lazdifi’eétinn (dl. w 2’ -: r 1’ ’

Comme interprète, il doit; me faireadmirer l’a-fan
gefi’e de la,nature;(e).dans les rapports de leurrera
gaiiifation avec. lestoné’tions qu’ils ont a remplir»;
avec-l’élément oùils doivent fubfiller, avec le pria-.-

(n) Arifror. meteor. lib. la, cap. 7 , t.’ r, 13.4566. n .2 .
(b) id. ibid. cap. 8. " ’ ’ ’ ’-
(c) Id. de part. anirn. lib. r, cap.’rfl. t. r,’p. 967 968. A
(J) Id. de anim. incefl’.’cap. 7, t. 1,, p, 738. Id. bifiaanirn-

lib.a, cap. 11,r.1.p. 785. v’ " . 4. f.
(a) Id. de part. anim. panim. ’

I



                                                                     

nu 15115:...Ag-Nac’fizmsxs. in
691535 .13 flic quîrxkslaa’u’mnfà)’; 3230i: pu? la Ixion-3 ----
trer dans le jeu des diversirefl’orts qui produifeiatnlc CŒAP:
m’obvétnenæ-(J: )1, ainfiquendxnswlns moyens emplgyés ŒUVl

pour confiner -&, perpétua ,dnquclefpece. ( a); . 1:
. «Quelque batxuéquue:foifl’émdnërdcà corps célcflnp

&zâternelw eB’e mime A plus-Emirmfpom que au
dagr fubüanbns. tendîtes 8: .pc’riflhlslçs; :Dm diroit:an
la: peânclefdesê’cioux fait fur unifliyficirmlarmômü
Rupneffien àquzzfamit ils. rfiu ’bnrëhommcicqnèb
po?! woârz-lîobiçx domwibmfh épis), econfëntiroic à
fermier, ,lcsjyenægfurzln mflq du nidadn:;( d). ’Maisïfià
haphyfiqdèr; en; ximntmt dans-heu’ég’idns (apéricumd à

mus Êthamçinng rfulzïimitéde fiés débonvcrtés min ’
moins en refldntdbnilæacrmxçxnllmramdams. pan-1’34
51511M333 Micîcsrqu’efle nàùsËbecureyôæxidus ’
dédqmmagèinmçdqml (1:32de qu’éllc nous coüœà
(2111,15 dnaiùitsviènvœtïei hmm ne nipmddiajbas’

les trairait; dnmhilofophè  qu’iL  mvmu :qu’clln
n’ait-ahi ricin An:yaù11be);zpafivibm-à fixrprehdwk. 11191.85;

mm de". Dès sbfiüalimisahmwc’: pari- tbùtr rem teinta
dl: fa 1de ,- 56 m’imi’te palpes lefçuits’ pué: nm
amarina, n’ofencæboifiîet. leurs! ossifiais fur du 5m;
faite? Desnétrmg’e’m: étpiéntùvczmsxjaoui .yconfuîœn

Héràclitca ils leutrduvcrcnçïaffisnlqwës d’un
où la rigueur t de 2 la   [Mon i’abdtuohlkgédc fer Jéfüâà

gin. Comme ubafimcrzdc hbnterâmrnrêlo’rt -fi1rI’-bq
fenil d’t laçpürtezzvmÆntsciç Hum-i125 des: dinar;
mimmcmclmm dédaignent t p35 dîhchurefi x ces : fienta
and: leurnpnéfictnmvr n La abjeflétde immune
Mit-«dam: infixes les plus! vils 31m0: yawl; pan:
mitait. tout; gommant:- agies ducal ne [33:11.6 pro?
32’) 1:) f ;u;..:- I   r: Î; . ;11l.!: .  D Un; *H’ c r4 -’

mi "Î x." nu:(a Arîfiot.de art. anîm. ammJib. 1 ca . .t. x . . "6;75; ra. de àriîfiçîîfiééfïnpflji; 533; ’" J5” 1’22”

(cl-Id. de gener. p17, p.v 493. ,14 r: 1 . - a";
(d) 1d. de puni 3mm. 1119., 1.,.ç,ap. 5. t. r . p. 974.. 1 7 *
(c) ld.,çle mat. lib. 2,4; x3, t. -1 ,ip. 463.. X6412 "influai.

Gap..2,t. Ï’P. .lîl? :3. .E Ë  ’
Q «t



                                                                     

C H A P.-
IÂ X [Val

148 ”MV’0"Y!AG’1’
fonde , ï& par des voies [tires , gui: la conduifcnt à

fésfins(a.   a"-Qt’land on parcourtl’d’un premier coup d’œil’rle

nombre infiniï-dc les produüiong; bn (feint flânent
czplè,’ponry les étùdie’ravcc fruit, faifir leurs rapports ,

8: les décrire. avec euâitude, il faut lés ranger danân
un certain ordre, & les diflribuerv (rabonni-en mufti
tir nombre degclaEes; telles qwehcelles deslanim r xi
desvplantes, &r:deslrninéraux.’Si*l’qn’exarnine enfuiœ

chacune de cas défi-es, con-trouât: quia les être: dont
elles font’com pofécs gâayant entreïeux des mûrir?
blances 8: des différences plus odmoinsfcnlîbles, (in?
vent :êtrcvaivifés sa fubdivifés ana-pldœurs cfipeccs’,’

jufqu’à caïqu’on’ parvienne aux..individuls.’r " a M
:nCesÏortcs d’échelles foroient fac’iles’ à üœfler, s’il

émitzpoffible’de reconnqîtréBlcrpaflage d’une cf ece:
à ;l’autrc-æMaiss de. telleS’ztl’anfitionSîife . faillant: d une

l manieraimperccptiblnf à), ônï rîfquè atout marneur
du confondre 1 ce: qui doit être..difl:ingués, :8; Îde dif-w
tinguer I ce quildoitêtrc confondu. ZC’èl’c le défait desL
mêthodcs ppbliéçsljufqlfàrpréfenrv( à) a dans-quelques?

uns. de ces tablgaux de îdiüributionj on voit avec-fur-l-l
prife; certainsnifeaux rangés parmilçrs’alümaui aquafï
figues y Ou dans une-ïcfpccejqulr’lcur dl égalementl
étrangereuLeshauieuradc Îces tableaux’ fecfont trom-I

s1dans,.lc. rincî ; ils ont jugé:du tout par nunc;
galerne-z en pânànfîæs ailes poilrlune’difi-érènœ fpé-l

cifique ,zils ont leiféTous les’ animauai’ en: deux:
grandesrfamillels; l’une, de ceux-quizfôntga’rlésâ l’auw

tre ,’ dc.ccux qui ne le (ont Pas; Tard s’afiperc’cvoîrï

que. parmi, les individus d’une mêmecfpece , les four-ï
mis! par excmplcl, il en cil. qui (ont douéa glewcct ’
agame, d’autres qui en (ont privés (Ë). 1. I

(a) Arifiot. de pan. mira. 1 , cap. 5, t..1’, p. 975.
(à) 1d. rhifi. anim. lib; 8’. cap. 1 , t. 41 , p. 897. l

-"(t)lld. de n. anim. lib. ’-! , cap. a, t. 1 , p. 97x. l
(d) Id. ibi . cap. 3, p. 97x. . - V l

Y



                                                                     

nu nain"! A’NÆanns’rs: 22.9 ,
’ La Bivîfion animaux domcûîques 8è aubages; ---

quoiqueîadoptéé pariquelquesnaturalifles; efeëgàle-ï CH AP.’
ment déféâtueufe’; car l’homme & les aniniaut’dont; LXIV.’

il: (a adoucir les- mœurs; ne’difl’erent êpas- (péottîq’uc-f

ment-de’Fliimùneslduëchevdl-ck du chien ïui’vivmt

dans les bois (a). 7 t V . ÊWÇ" À
. iTouwaivifion’, pour et": entête, doîtïëtablir’ïune,

idiltinàiovn réelle «me léàdbîèt’à qu’elle fépà’feâlfo’ütd

différence-gn-pour être Tpélcifiquef, ’doit réunit ; dans
anevfeulè’ëc’ nième efpece ï,’-vfousiles’iindivicïns quillüîï

agpartienncnt (à); delta-dire ;- ltousïc’e’uxïqui (uni!
a folumeht (emblablesg’ï ou qui neT diffa-en:a grief du

’plusauvrnoinéaQ 3; ’-5 l I 3 ,." ::4...
t Comme ces conditions a (ont très-admîmes. à; item-ï

pli: î(lc)’,-»-Avï&otei a ’Conçu’ un f Ian de (intubation.

qui réunit tous le; avantagent-an. aucun des: încbàgéa
mon; des’nréthcides précédèfitësf IF l’expoferà drink un

de [est flairé ( d)", 82 ce mité :féta’ccrtainement l’on!
nage» d’un homme inhumai î ne négligé’ïiefil,"&:

d’un holnmev’de génîe’quiàvmt ton". ï ’"î r ’

Parmi les chloration-s dont il enrichirakfon bill)
taire dÇÇlalîîtïfdùi, il enliât" itèlfiüèéèuncs’ qu’il’rÎnfi.

communiquées; &’qne jèfiarsjlrapporter pour none
inflruite’tdël’la maniere dont lon"étudie à prêtent-ils:i

nature; 19.: En ehyil’ageafltil’leëfiarnimaux àtïraofiortï
au climatz, and trouvé iu’é’lès.’ fanages pitié thaï

rouches "en fille si plus eniîÈurope g ’pl’usi variés’
dans. leursziormeè en Afrique; où’fl’uivant" le" proverfii
be, il paroit fans ceiTe quelqae’lnouxieau motilité (-e )*,’ ,
Ceux TEE??? fur 108.m9n1agocâ;-fent plusmc’clbans-
que ceux dosa Plaines (f). Je ne fais pourtant cette

(a) Arifiot. de part.*anî1n.’libïf,-cap. 3, t.-I , 55’992, b .

(à) 1d. ibid. 1399771; i - ’ i " . f
(c 1d. ibid. cap. 4, p. 974.  ( id. hifi.anim. r. 1, p. 76r.i Il ’l .l’ ’
* M. de Bufion a très-bien développé ce plan (En: la pif!-

face du premierilrtolnm’ode l’hiitoire naturelle. Ï - V f
’ v .(eD-Ar’îfïonfiift. animal.- lib. l8; agi ’28,- t. r, p. 920, A.

i ,.1 . 3 4 , V .. 1 " z

(

- ( f) Id; ibiàf cap. ne, p. 920-, ’C. .. i



                                                                     

Ù

- 2.54.. .2: ;HrV.;°-?Ï1’À’G:.Ls. r’
«fifi-Emma vient. design; quîilshabitcnttplutôt que
Ç il AP. du défaut. de vivres; sa; en: Égypte oûvlfon pourvoie
131V. à lafubfillance de plufieurs fortes d’animagxglesplus

féroces , &l les ,plus 1. .dqnxïvivent paifiblemqnt; enferra-:-
ble ’, de le. crocodile flatte-la main durprènreiqui le

nourrit(a). . h; mg; . " aL Lefllimat-influe renflamment fur leurs: mœurs, (à).
L’excèsdu froids; flanchaient, les-rend aigrefins

5:. cruelles;(rc ),si 195 mm la aux, les aluneras infli-
(entçquçlguefois pour-(lès, altérer ( d).:,-Lrés;natlons du

midi font-timides 6c, lâches icelles du nord coura-.
gaules, 4361.».confiantss tsgmaisilcs- premiercsrfnnt plus

clairée’s, peut-être parce qu’elles (ont plusæmicanesà

P-Q’ÂËTËÜÎC-vwal spam? amenas. [ont glus molliastn
(à et, 16.531363 fortes (nutçrarementrtnnrmemécs ’qu

dçfitiuquiet des’irillruirefie). a .1 j i
("Lalrrx’êiue emfeiqui. prodpit, ces différences morales

pariai bomba-agitemore.fur leur. organifationa
Entre antres preuve», lçç,.yçux, [ont ,-conmmhém.cnt
bleus dans les lipaysnfrpidsmôc; noirs [daurades pays

. 1) ;f1’ î: 21.7 :’-:ri..u cul i. u -
n°5 leszoifqauxv , ntz..tràs-fanfibles aux rigueurs des

Giron-9&8),- A l’a P3435310 à? l’hiver Pèldfiïl’iétéa’lcà

mæÀefœndcnt , .1342 plaine oit-fin retiréntaïuraêles

montagnes; dÇautresouittmt- leur demeure. a; vont
au loin, shipîrer unairtpllusiitcnæpérép 53183 que:
pour licita l’excèâïdl’ngïQld 135519 la miraient «r le roi"

’ de Radatranfportcg’fiçcqfiiwmem fsrrfioilrmamnord

au de :f00.r9mpïm;,(ll.)- l .7”) (:61 601" il k -l
” I. l -- ’1’? il ’ 1’ lm??? J "i

film: f v fil;V(a),Ariftot.v bift. anim. lib. .9,J:ap-.1., psis.
(5)1.Plat’ide’lçg’ llb”’5,.9 Will)! 747’711! -;-Ï:. i 5.5 ,

i (c) Ariftot. probleim’feâ. 14, t. 2, p. .750.n i r.
(d) Plat. de leg. ibid. .La. q il m; ’ À H
(e) Arifmt..îbid. p. 752. V.;..C ,1 4; flip. IN W -

( NdwÎbiao- - 7751,» "0,1 n v ’55 9* :- *’
id. l’llft. agimal. lib, 8.- cap. la, t. top-(9193:. . f:
(Il). .Xenoph. infiit. -Cyr,. lilg. 8 ,. p.433. Plut):- çlel-Çjul. t. 2,

p. 6C4. Adieu. lib. 12, p. 5r3. [aiguade animalz hg, g , cap. .13.

0



                                                                     

a

j, DU ItUNlIENANnâCHARSIS. 2.51 .
.l-«Le,.temp.s’sdu départ 8c,,.duyretom des oifcailxvefin-q
fixé..vors leséqninoxes. Les plus toibles ouvrent la ÇHAP,
hareh’e.l;:*prlequtie tous voxeîgent enfemble’, comme ENV.
ne! tîÊb-lèîê:ilî par, quelque ois unions. chemin. W55

pantoire. e .arvelnir à..leut’vdellination5gles; grues
lviennent: .i pythie, 8c (glandent vers des marais
fui un; guideÇusue 51’ n   gte,;..53cl. d’où] le!

on ;qr.iaiue-.ê.».cïdlnlà qn’èn..’rsnt.le°-Pïîgméçs. .z-Qmië

remugle ,...vousïcroyez aux... mutées 2,. outras encore
en guerrelaveç lescgrues,lcqtut1n,e Îlsvl’etoicnt temps
êÎHoinere; (La); ctte guerre. çépondit-«iîlmell une

mon sunnite squ :119,me ppmwèmtés. 231W;-
tou’qr; de la nature 2 mais lesrl-Î’ygmeeSfiÊIlçut’, e’eft

une,tgce,d’lmrmnes très-[petits ainfi que .1 cunette;- à
yang; .ilsfoutpnpitsg &rgpallentleur vie dansdcs .
Emmanuel; unanime desïxoglodytes (à; , .» g V. I
’i L4:l’nÊnèÊ2ÊaPl-°aêl°ëlëvlîlm 1.46» qui .olalîscèçœ

sains.rvâlcailëaàrsïexpatrië!stout les :95». animas. le
(en sans Le)- Quandon du Byzancç.,on Voir.
ânes époflçâilnesqeéesa’ aficqr8.9fiaecesda.P9iquss.
ïêlïtôî’FËmPlïieërïF’ëlvle- zont-Euxîn» tantôt éclaircir!

dans la met: Égée fil; gom,en..corps de
me huileux; & feutrons; immine nôtrc..-sîçm.cîï
marquée est. des Piègcssquilcsatœndcnt âllçPêlËlgâë

3°. n a fait des recherches Tur la durée de la vie
desanhnquî’Gel’onTroit s’être apperçnquedansplua

liants sfpecçs 1 les faufiles; vimnkplus longatmpssque
les mâles; mais ans nous attacher) cette! daman
ce, nous pouvons avmcêrfiuéles .clriensfyônt’p pour
l’ordinaire julqu’à 14. ou tf2; page quelquefois

vyA»w . in) .2
tu

En) Homer..îlla(l. lib. 3,, . , .. g . . .” auriste n’a" point rapporté cette fiîble, qUflÎi’iîje des auteur:

l’en aient accufé fur la foi dellaltradluéïion latineÎË ï ’ Ï * a
(L) minot. bift.. animal. lib. il, cap. la , p. 967:;Herbclçr.

lib. 2 , cap. 3:. Nonnof. ap,:.FlJ(.vt. in. 8. Crefias’, ap. extrud-
p. 144. Méta. [de l’Acad. des Bell. Leu. t. 28, p.406; tv J

.’ .7. fg.-7.7

(c) ’Ariftot. ibid. cap. 13 , g. 999." j



                                                                     

1’51 7l ’ Voir très,
-i--.. qu’a zo (a); les bœufs , amen-près au même ternie (à);
.CHAP. les chevaux, communément à 18 ou 2.0, quelquefois
LXKV. à 310 &rnême à sa. (c); les ânes, à plus de 3.0 (d)”;

les chameaux, à plus de sa (me ) "3 quelques-uns jufé
ques à ide ( f ); les éléphansparviennent, titillant les
uns, [zoo ans; [nivant les autres, à, 560 (g); on
prétendoit anciennement que le cerf vivoit quatre fois
’âge dela corneille , &cette demiere neuf foisll’âge

de l’homme (Il). Tout ce qu’on. fait drelI-certainiaul-l
îoürd’hui àl’égard des cerfs;’c’elt que le temps-de la

geltation’, 8c leur rapide accrôiKeinent; ne permettent
pas de leur attribuer une trèsi-longuelvie’Kili ’ï l

l I La nature fait quelquefois des exceptionslà res lois
générales. Les Athénîens irons’citeront l’ex p le; d’un

mulet qui mourut à l’âge’de’ 86ans. L’on chonf-ë

truâion, tin-temple de Minerve; on lili’rehdït la li-
Berté; parce qu’il étoit extrêmement tiédir; maisiil
continualde marcher à laïtëte des autres, les animant
par (on exemple, de cherchant à partager leurs pei-
neiSiiUn décret du périple défendit aux; marchands de
l’écarter. nana, il s’approcheroitÀ des”corbelll,es de

grainsou è fruits cipoldesren vente M)? g Ï ’ l ’
- I’4.°.’Onla remarqué; ’ainfi que je vous ll’aiitlit;que

la nature palle d’un’genrë’acf’d’uneclpeee àpzl’autre

I L

- J ,I l(it)’Arifioc hit’t. animalillîb; 6. cap. ad, tu 1», p. 878. nui.

bift. au. t. 5,13. 29,3. w un; r ’ *
.. (à) Annotaibidgcap. a: p.819. . . . ,’c. raina. cap. un, , p. être; , 7 3 h. q ’
’ bhibid. ca . 23; p. 88L h ’ ï

* Suivant M. e Buffon, les ânes, comme les chevaux , vi-
vent 25m1 go ans. (un: nanar. t. a, p. 226); ’ * "

(e) Id. ibid. cap. 26, p. 88a. l V I Ç ., ll 1" suivant M. de Buffon, 4°"ou’ 5o ans (t. a; p. :39).-
(f) 1d. ibid; lib..8, cap. 9E, p. 906. Â I i
(graina.- l t- » M(Il) Hefiod. ad. Plut. de ’orac. clef. t. a, p. 415K

"(Û ArlfioLIÎbid. lib. 6, ca .39, p. 883. il l . ’ v
(Il) la. ibid. cap. 24, p. 882. Plin. lib. 8, cap. 44j t. r ,

p. 470. Plut. de relui-t. anim. t. a; p. 970. a ’



                                                                     

ou JIUNfiqAflApanRSlS. 1.55
r des gradations imperceptibles (a), 8c que depuis ---

homme jufqu’aux êtres les plus infenfibles, toutes l’es CHAP. .
produétions femblent le tenir par une liaifon conti- LXIV.
nue. Prenons les minéraux qui orment le premier an; ’

neau delà chaîne. ’ ’ .
Je ne vois qu’une matiere ’pafiive, itérile, fans or-

ganes , 8c par conféquent fans befoins & fans fonétions,
Bientôt je crois dillinguer dans quelques lantes une
forte de mouvement, des [enfantions ob cures, une
étincelle de vie; dans tomes une ’reproduétion conf-
tante , mais privée des foins maternels qui la favori-l
l’eut. Te vais fur les bords de la mer; 8e je douterois
volontiers, fi lès coquillages appartiennent au genre
des. animaux, ou à celui des vé étaux. Je retourne
fur mes pas, 8: les figues de vie [se multiplient à mes
yeux. Voici des êtres qui le meuvent, qui refpirent,
qui ont des affeôtions 8c des devoirs. S’il en cit qui,
de même que les plantes dont je viens de parler, fu-
rent dès leur enfance abandonnés au hafàrd’, il en cil;
aulfi dom l’éducation fut plus ou moins feignée. Ceux-I

ci vivent en fociété avec le fruit de leurs amours;
Ceux-là font devenus étrangers à leurs familles. Plu;

lieurs offrent à mes regards l’chuifTe de nos mœurs.-
Ie 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 dola rudence a: de la talion.
Nous avons l’intelligence, flagelle 8: les arts; ils
ont des facultés qui fuppléent à ces avantages (à).

Cette fuite, d’analogies nous Conduit enfin à’l’e’x-

trémité de la achaine, ou l’homme cil: placé. Parmi les
qualités’quî lui 211i nent le rang fupréme, j’enremar:

que deux effentiel es : la premiere , cit cette intellia.
gence qui pendant la vie l’élevc a la contemplation

(n) Arîfiot. bill. anim. lib. 8’, cap. r ,1. r , p. 897.

-(b) Id. ibid. lib. 9,-cap.e 7 , p. 928. U . .- L.i
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--- des choies célelies (a); la feconde’e’l’l f0n.heurel1fe
c H A P. organil’ationi, &’ fur-tout ce mât, le premier , le plus
LXIV- nécellair’e 8c le plus exquis de nos feus (à), la. fource

(le l’inclullrie 8: l’infiniment le plus propre àleconder
les opérations de l’elprit. C’efl à la niaing’ldifoit le

philofophe Anaïagore, quel’hommedpitiune partie

de la lupériorité (a). v v I ’
’Génies. i Pourquoi,dis-je alors, placez vous l’hommeà l’exi

frémi’lé de la chaîne EIL’efpace immenfe qui le répare de.

la divinité, ne feroit-il u’un valle dérate? Les Egyp-I
tiens , les’mages de Cha déc , les Phrygiensfle’s Thraë
Ces,’lë remplillent d’habitans aullî (upérieurs à nous,

que nous le famines aux brutes (d). - ç
Je ne parlois, ré ondit Euclide, que. des êtres vi-i

fibles. Il el’c à prélllmer’ qu’il en exille au -delïus de

nous une infinité d’autres qui le dérobent à nos yeux.
De l’être le plus grofller, nous lommcs remontés par
des degrés imperceptibles , jufqu’à notre cfpece’, pour p
parvenir de ce ternie julqu’à la divinité, il faut En:
doute paller au divers ordres d’intelligenccs, d’au-
tant plus bril antes 8c plus pures, qu’elles approchent:

. plus du trône de l’Eternel. , ,
Cette o inion, conforme à la marche de lalnaituv

te , cil auâl ancienne que générale palmai les nations
c’ell’ d’elles que nous l’avons empruntée; nous peu-l

plonsi la terre 8: les cieux de génies auxquels l’Etrep
[upreme’ a confié l’adminillration de l’univers (le).

. (a) Ariftot. de mon lib. 16, cap. 9, t. 2 , p. 140.
l (à) Id. de par. anim. lib. 2 , cap. 8 , t. I , 2p. 987; De (cul.

cap. 4, t. 1’ , p. 668. Hili. anim. lib. I , cap. 15 , t. 1. , p. 773. Dé
inim. lib. a. ,cap. 9 ,t. r ,p. 642 ; lib. 3 ,cap. 12,15. 661. Anonym’f

apPhot’. p. 1316. * w ï i.- ée) Plut. de fiat. amont-na, p 478. . , , , .
id) Ariliot. malaph. lib. 14, cap. 4, t. a, p. 11:03; Plut. de

qgçç.def. t. 2, p. 415.7 me(e) Pythag. up. Ding. Laert. lib. 8 , 5. 32. Thales ap. eumrl-
lib. I , 5. 27. Id. up. Arifiop de anim. lib. x3539. Il , t. 1 , -p. 628.
Id. ap. Cher. de leg. lib. 2 , cap. x 1 , t. 3 , p. 145. Plat. de 103.
lib. lo,t.2?p. 899. W *- H- VU W" i” ’
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Nous en difiribuons par-tout où la nature paroit ani- ---."
mée, mais (principalement danslces régions ui s’é- CHAP.
tendent autour & au détins de nous, depuis (la terre anî.
iufqu’à la fphere de la lune. (Tell la qu’exerçant une
immenfe; autorité, ils difpenfent la vie 8c la mort, les
biens 8c les maux, la lumiere 8c les ténebres. -

Chaque euple, chaque particulier trouve dans ces
agens inviibles , un ami ardent à le protéger, un en-
nemi non moins ardent à le pourfuivre. Ils [ont re--
vétus d’un corps aérien (a); leur ellence tient le mij
lieu entre la nature divine de la nôtre (6 )3 ils nous
furpallent’ en "intelligence; quelques-uns (ont fuiets à
nos. pallions (c), la plupart à des changemens qui les
font pager à un rang fiipérieur. Car le euple innom-
brable des efprirs cil divifé. en 45ch es principales;
la in, en: celle des dieux; que le peuple adore, 8c

v qui réfident dans les alités a. la 26. celle des génies pro-
prement dits; la 5e. Celle des héros qui, endant leur
vie, Ont rendu deigrands fervices à l’humanité; la
4c. celle. de nos aines après qu’elles (ont lé àrées de
leurs corps. Nous décernqn’slaux trois premieres claf-
fes déshonneurs, qui deviendront un jour le partage
de la nôtre,.’,&- qui nous éleveront fuccellivement à la
dignité des héros, des génies 8c des dieux (d).

Euclide, qui ne comprenoit. pas mieux que moi
les motifs de Ces promotiom, ajouta que certains gé-
nies étoient , comme nous, dévorés de chagrins , cornâ ’

me nous, deliinés il lament-(e). Je demandai quel
terme on ’aflîgnoit à» leur Vie.’ Suivant Héfiode , ré-

pondit-il , [les nymphes vivent des milliers d’années,
fuivant Pindare, une Hainadryade meurt avec l’arbre
qui la renferme-dans [en fein (f). ’ 4

(a) Pliugde oracl. def. -t. a , p. 43.1.;
(b) 1d. ibid. p. 415. - - v-
(c) 1d. ibid. p. 416. l " I - " .--(d) Hefiod, 3p. Plut. (le une. Clef. t. z , p; 415. Pythag. 3p. q

Diog. bien. lib. 8 , 23. i ’ I - .(a) Plut. ibid..p. 419.
(f).ld. ibid. p. 415.
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On. ne s’eû pas allez occupé, repris-je, d’un objet

fi intérellaiit : il feroit pourtant eflentiel. de confloître
l’efpece d’autorité que ces intelli ences exercent fur
nous : peut-être doit»on leur attn’ uer plufieurs effets
dont nous ignorons la caufe; ce (ont elles peut-être
qui amenent les événemeus imprévus, fait dans les
’eux de hafard , foi: dans ceux de la politique. Je vous - ’
l’avouerai; je fuis dégoûté de l’hilloire des hommes;

je voudrois qu’on écrivit celle des êtres invifibles.
. Voici quelqu’un , répondit Euclide, qui pourra vous

fournir d’excellens mémoires. .
Le Rythagoricien Téléficlès étant entré dans ce mo-

ment, il s’infprma du filjet de notre entretien , 8c
parut furpris de ce que. nous n’avions jamais vu de
génies(a). Il efi; vrai, dit-il, qu’ils-ne le communi-
quent qu’aux amesdepuis long-temps préparées par la
méditation 8: par la priere. Il convint enfuite que le
lien l’honoroit quelquefois de (a préfence , 8: que , cé-
dant un jour à les inllances réitérées, il le tranfporta’
dans l’empire des efprits. Daiguez, lui dis-je, nous
raconter votre voyage, je vous en conjure au nom
de celui qui vous enfiigna la Vertu-des nombres 1. a.
3. 4.. (b) ’*. Téléficlès ne fit plusde rélillance , 8c com-

mença par ces mots: ’ -,- -
Le moment du départétant arrivé, je fentis mon

aine le dégager des liens qui [attachoient au corps.
8c îe me trouai au milieu d’un nouveau monde de
fubllzÂances animées, bonnes ou malfaifantes (c) , gaies
ou trilles, prudentes ou étourdies; nous les luivrmes
pendant quelque temps, 8: je crus reconnoître qu’el-p
les dirigent les intérêts des états 8c ceux des particu-

. (a) Arifiot. ap. Apul. de deo Suer. t. a. , p. 8 . .
(à) Jamblic. cap. 28 .4 127 3 rap. 29, p. 13 . Pythag. sur.

carm. v. 47. Hierocl. ibr . p. 17°. A , j . j v
* C’eft-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du

ferment ufité parmi les dil’ciples [de ce grand. homme qui avait
découvert les proportions harmoniques dans ces. nombres. r A

(c) Tbal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plate. phîluf. lib. 1., cap. 8 ,

t. a, p. 882. , ,. ..- ’* licrs ,
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Iiers , les recherches des (ages 8: les-opinions de la a...-

multitude (a). . v r - .-: , , f AP.. Bientôt une femme de taille gigantefque, étendit IMXIIVo
les crêpes noirs fous la voûte des cieux, 8:, étant dei.-
cendue lentement fur la terre ,- elle donna, les ordres
au cortege dont elle étoit accompagnée. Nous nous
glillâmes dans plulieurs unirons; le Iommeil 8: les mi-
niltres y répandoient des pavots à pleines mains; 8c;
.tandis que le filcnce 8: la paix s’aileyoient doucement
auprès de l’homme vertueux, les remords 8: les (pise--
rres pelfrayans feeouoient avec. violence le lit dulçé:
lérat.’ Platon écrivoit fous la diétée du génie d’Homej:

ire, 8c des ronges agréables voltigeoient autour de la

jeune Lycoris. , . . ’ i . w . rL’aurore 8: les heures ouvrent les barrieres dujour,
me dit mon condué’teur; il ell: temps de nous éleverï
dans les airs. Voyez les génies tutélaires d’Athenes,"
de Corinthe, de Lacédémone, planer circulairement
au-deil’us de ces villes (b); ils en écartent, autant qu’il.

cil: poflible, les maux dont elles foritmenacées; ce,
pendant leurs campagnes vont être;,dévaliées, car les

i génies du midi , enveloppés de nuages l’ombres, sis-3

vancent en tondant contre ceux du nordi Les guer-’,
res (ont mil? fréquentes dans ces régions [que dans les
vôtres, 8: le combat des Titans & des Typhonsçnd
fut ne celui de deux peuplades de génies (a). j; ’

0 fervez maintenant ces agens emprellés i qui , d’un
vol anili rapide, auflî inquiet que celui de. l’hirondel-y -
le, raient la terre, 8c portent de tous côtés des reg
gards avides 8c perçans; ce [ont les infpeéteursldes A
choies humaines; les uns répandent leurs douces un l
fluences litt les mortels qu’ils .protegent (d); lesatitres

É. (a) Moshem. in Çudir. cap. 4,’ 3’4 , pÎ 7’198.’Bruçlr. t. r,

. la! x3. a . . ’ ’. . ï l . l(à) Paulan. lib. 8 , Cap. to, p. 62e. Clans. Alex. cohort; ad -

gent. p. 35. g p . 5 ’ .(c) Plut. de Ifid. t. a , p. 360. Id. de crac. défi p. 421. .
(d) Id. de crac. clef. p. 417. Ilefiod. ibid. ’ V
Tome V;

’ I .
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détachent contre les forfaits l’implacable Néméiis (a).
CHÀ-P.’ Voyez ces médiateurs, ces interprètes, qui montent,
LX’I’V; &ldel’cendent fans celle; ils portent aux dieux vos

voeux 8c vos offrandes; ils vous rapportent les fouges
heureux ou l’unelles , &- les fecrets de l’avenir (à), qui
vous feint enfaîte révélés par la bouche des oracles.
’ 5 0 mon proteétéur !r m’éCriai-je tollt-àocoup , voici

des êtres dont la taille &r l’air (milite inlpirent la ter-
fems’ils’ viennent à. nous. Fuyons, me dit-il; ils font
malheureux , le bonheur des autres les irrite , 8: ils
n’épargnent que ceux qui pallent leur vie dans les fouf-

frances 8: dans les pleurs (r). nÉchappés a leur fureur , nous trouvâmes d’autres
objets non moins afiligeans: Até, la dételtable Até ,’
fource éternelle des dia-entions qui tourmentent les
hommes, marchoit fièrement au-dellus de leur tête,
&fouflloit dans leur Cœur’l’outrage 8c la vengeance (d).
D’un pas timide , 8e les yeux baillés, les prieres le
traînoient fur les traces , 8c tâchoient de ramener le
calme par-tout où la difcorde venoit de femontrer (e).
La gloire étoit ’ourfuiv’ie a: l’envie, qui le déchiroit

elle-même les aines; la vËrité,’ par l’impollure , qui;

changeoit a chaque irritant de mafqu’e; chaque vertu;
par plufieurslvice’s, qui portoient des filets ou des

peinards. ’ a ’ I’ "
p a fortune amédout-àæou g-ie la félicitai des

dans qu’elle dill’rib’u’oit aux morte s. le ne donne point,

mordit-elle d’un ton févere; ruais-je prête à grolle
ufilre (f). En proférant ces paroles, elle trempoit les
fleurs«& les fruits qu’elle tenoit-d’une main , dans une
coupé empoifonnéequ’elle foutenoit de l’autre.

(g Tim.Locr. in oper. Plat. t. 3, p. 195.. ,
( I’lat."in conviv. 1.3,- p- 202 si 203: Plut. de Ifid. t. 2 ,

p. 361..Id. de orac. def. p. 416. Diog. Laert. lib. 8, 5.32. A
- * (c) Xénon. ap. "Plut. de Ilid; t. a , p. 361.-

(d) Homer. iliad. lib.l19, v..91. , g I
(a) Id. ibid. lib. q), v1 500. ’

i (f) Dior). gap. 516 .iferm. 103 , p. 565.
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. - ’Alors patinent auprèsi’de’ Mus-d’eux puill’antès di-
vinitésî ui clarifioient après elles de longs filions de lu- C1141:
miere. . ’elt l’impétueux Mars 8e la (age Minerve,’mè 12X1V.

distnon conducteur: deux armées le rapprochent en v
Béotie; la décile Va le placer auprès d’Epaminondas,

chef des Thébains; 8c le dieu courtfe joindre aux
Lacédémdniens, quilleront vaincus-3 carl la fageil’e doit

triompher de la valeur. I t ’ " - I fi ’
Voyez Îen même tempsfe précipiter fur la terré ce

couple de lgénie, l’un idem-l’autre mauvais; ils (loi;
vent .s’empare’p d’un mantiqui trient * de naitre3f ils
raccompagneront jufqu’au’ tombeaux: dans ce premier
moment ,. ils chercheront, à l’envi çà. le douer de tous
les avantages ou: de toutescles-diffo’rmitèsdu cœur a:
de l’efprit : dallas” le cours de faËVie’, à-le’porter au bien

ou au mal, fumant que l’influence de lun prévaudra

fur celle de l’autre (sa). - ’t a r
. Cependant je voyois monter 8c defceridre deszêtres,

dont les traits me’paroill’oient plus gmfliers que ceux
des génies. rappris que c’étaient les-aines qui alloient -
s’unir-ai des corps mortels, ou’quil venoient de les
quitter. Il en parut tout-assoup de nombreux cirait-us;
ils le fuîvoienrpar- intervalles, a: ’fe répandoient dans
les plaines des airsr,:coiume ces-amas de pou-ilion
blanchâtre,nqui’toutbillonnent’dans nos cam agnès; ,
La bataille a’rbommencé, mer’dit le génie 3 t oflag
coule à gros bouillons. IAmgles 8c malheureufmor»
tels! Voila lésâmes desLacédémoniensvôc des Thé-
bains, qui viennent de périr dans les ’champside Lento;
tres. Où vOntâe’llesutltrildisAje. Suivez-moi,*répon*ditc

il, 8c vous en ferez infirùit. . LI Nous franchimes’les’limites de’Î’empire’ des téne:

breth de la morts agirons» étauvélaricésau-delà’de ’

la fphere de la lune, nous parôîirm’esfaux régions

” (a) Empedocl. ap. Plut; d’e anim. tranqiiil...Ït. a , p. 4.74.
Xenocr. 68e Plat. up. eumd. de ’Orac. clef. 1,9419. Van-Dale de

orac.p. . l" .’ ’ .- Ra
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qu’éclaireeun. jour. éternel. Arrêtons-nous un infant,
(3)14. Pu me dit,le guidaient les yeux fût le magnifique (pet.
L KM!) tacle qui vous entonne; écoutez l’harmonie divine qui

produit la matche régaliens des-;corps’.céleües (a);
yoyez commejà chaque planera, à cha ne étoile, cf!
attaché un génie qui dirige fa courre. es afircs font
peuplés d’intelligences (ululâmes 8c d’une ’nature fupéi

fleure à la nôtre. ’ .1 g 1 . h ;
z. o. Pendæitquq, les yeux fixés fur le foleil. je c0n-
templois-aworavifiiçment le génie dont le bras vis e
gout-eux pouffoit-go globefitinçelnnb dansla carient

qu’il décrit (12.);:jc;.le ïvis écarter avemiureùr la plu,

part des amesjqüç ’n.ous;;ayions,l:encontrées , 8c ne
permettre qu’au 431119. petite nombrecde; [e plonger dans
lcsvflptslbouillonnanfi de" ce: aître ( é)..Ces.derniercs.
moins coupables» ne les autres, difoit’mon conduc-
teur, feront purifi es par la flamme selles; s’envoleront
enfaîte dans lesïdiEétens amenoù ellésfurent dimi-

buées lors dole fatmation de liunivers. Elles-y rai;
tarent envde’pôt jufqu’à ce queiles leude la nature les
rappellent [un la terre pour animer d’aùtres corps (d).
Mais celles quels génie vient; de repouIÎer, lui’dis-
je, quelle (en; leur idefiinéee: Elles» vont fe rendre au
champ de la vérité, répondit-gilôgdeshjuges integvcà
.Cendatnnexont les » plus crimîlîxdiesemx [tourmens du
cramé (eh-les amassa des:cour[es longues &i dés
feipérantœ. Alons,’ïdirigeantmcs. regards, il me mon-
trai’des millionâad’ames , qui, flamine; milliers d’an?

nées ferroient trificment dans les pians; .s’èpuifoient
en;vains, (369115 pourrobtenir. 11.1136115de un des 310,

.1)v

- (a) Jamblicaldeijit; fixing. cap. 15, p. 5:. Empedocl. a]:
MME de. fit Prïfiliëü-Æ- 3.5- ,»; . . i ’

(b) Plat. de ieg. lib. le; t. a , p. 819. ’ V
(c) Porphyre de 3min. l. 4 , ç. Io , p. 329. Bruck. t. I , p.296,
(1) Plat. in’Tim. 1:. 3’, p. 42,; j ’ A
(à) Axioch’ab. Phi. t. 3 ,pÇ 371. ’
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bes célelies (a).ï Ce ne fera, me dit-il, qu’après ces
rigoureulès épreuves qu’elles parviendront, ainfi que
les premiercs , au lieu de leur origine ( Â).

Touché de leur infortune, je le 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. Jîefpérois entrevoir le rouverain de l’u-

nivers, entouré des aflifians de (on trône, de ces êtres
purs que nos philofophes appellent nombres , idées
éterne les, génies immortels (c). Il habite des lieux
inaccefiibles aux mortels, me dit le génie : offrez-lui
votre hommage, 8c defcendonsafur la ter-te. .

Après que Téléficlès le fut retiré Je dis à Euclide:

Quel nom donner au récit que nous venons d’enten-
dre? Bit-ce un fouge? eli-ce une fiébion? L’un ou
l’autre, répondit-il aunais enfin , Téleficlès n’a prefque

rien avancé ui ne fait conforme aux opinions des
philofophes; 11-faut lui rendre juliice’, il pouvoit ,ien
adoptant celles de la multitude, augmenter confidé-
rablement la population des airs, nous parler de ces
ombres, que l’art des devins ou des forciers attire du
fond des tombeaux (d); de ces aines infortunées qui
s’agitent tumultueufement autour de leurs corps pri-
vés de fépulture; de ces dieux 8c deces’phantômes
qui rôdent la nuit dans les rues, poureifi’ayer les en:

fans ou pour les dévorer (e). . ’ ï
* Je lui fais ’gré de cette "modération , repris-je;

mais fautois fouha’rté quiil le fût un peu plus étendu
A furia nature dexcet être bienfaifant- auquel j’appar-

tiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend, pourveil4

(a) Empedocl. ap. Plut. de vitaud. are ialien. t. a, p. Îâo,
Diog. Laert. lib. 8 , 5. 77.

(b) En: in En. r. 3-, p. 42,. - . - k ,(c) Anonym. de vît. Pythag. ap. Pics. p.’ 1316. Beaufobr.
hîfi. du manich. t 1 , p. 576.

(.1) Homer. odylf. lib. 11 , v. 37.
(e) Plat. de rep. lib. 2 , t. à, p. 381. Tbeocr. idyl. 15, v. 40.
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1er fur mes (entimens 8c. fur mes alitions (a); pour-î-
quoi ne m’eli-il pas permis de le connaître 8c de
l’aimer? Téléficlès vous a répondu d’avance , dit En-

dide :’Le bonheur de voir les génies n’eflz. réfervé

qu’aux ames pures.--- J’ai ouï cependant citer des ap-
Ëritions dont toutun peuple avoit été témoin. .-

ns doute ,. 8c telle cil celle dont la tradition s’ell
confervée en Italie. 8c qu’on eut autrefois l’attention
de repréfenter dans, un tableau que j’ai vu. Attendeze
vous à un tilla d’abfurdités; elles vous-montreront du
moins, jufqu’à ne! excès on a porté quelquefois l’im1

poliure 8: la cr dulité. V
- p Ulilfe ayant abordé à Témefe , ville des Brutiens;
un de les compagnons, nommé-Pontes, fut malfamé

ar les habitans, qui ,ubientôt après, éprouverent tous
s fléaux de la vengeance célelte. L’oracle, interro-

gé, leur ordonna, d’appaifer le génie de Politès, d’é-

ver en fon honneur un édifice facré, & de lui offrir
tous les. ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéie
vent, & jouirent d’un calme profond. Vers la 66°. olym-
piade , un fameux athlete, nommé Euthyme, arriva
au moment qu’on venoit d’introduire dans le temple
une de ces malheureufes viciâmes. Il obtint la per-
miflion de lapfuivrer, &v, frappé de fes attraits, il lui
demanda fi elle confentiroit à l’épouferr, dès qu’il au-
roit brifé fes chaînes. Elle yvconfentit; le génie pa-o,
rut, &, layant fuccombé fous les cou s" de l’athlete, il
renonça au tribut u’on lui avoit ofl’ért pendant fep:

a huit fiecles, 8c a fe précipiter dans la mer voie

fine.(6). i , --(n) Plat. deleg. lib. to, t. a,p. 903 &906.
«(46) Strab. 6, p. 255. Paufan. lib. 6,7 cap. 6, p. 419.

un nu CHAPITRE sorx’ANTE-QUATRIPME-
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ou JEUNE ANACHARSIS. 16;

CHAPITRE LXV.-
Suitende la Bibliotheque. L’Hifloirc.

. L «aLa lendemain , Euclide me avoyant arriver de bonne
heure : Vous meraffurez, me dit-il; je craignois que
vous ne fumez dégoûté de la longueur de notre derr-
niere féance : nous tallons aujourd’hui nous occuper
des hilloriens, 8: nous ne ferons oint arrêtés par des
opinions 8c par des préceptes. Pufieursiauteurs ont
écritrl’hiltoire, aucun ne s’ell expliqué fur la manier:

de l’écrire, ni fur le (171e ui lui convient (a). 7
Nous placerons. à leur tete Cadrnus, qui vivoit il

y a environ deux fiecles, 8c qui fe ’propofa d’éclair-,-

cir les antiquités de Milet, fa patrie (à ); fou ouvrage
fut abrégé par Bion de .Proconefe (c). - "-
»- Depuis Cadrans, nous avons une fuite non inter-
rompue d’hilloriens. Je cite parmi les plus anciens;
Eugéon de Samos, Deïochus de Proconefe, Eudémus
de Paros, Démoclès de Pygele (d). Quand je plusxces
auteurs, dis-je alors , non- feulement je fus révolté des
fables abfurdes qu’ils rapportent; mais, à l’exception
des fait: dont ils ont été les témoins , je les rejetai
tous. Car enfin , dès qu’ils. ont été les premiers amour
les rtézanfrrxettre , dans quelles fources les avoient-ils

ni î
E Euclide me répondit : Ils fubfilloient dans la tradî:
tion’ qui perpétue d’âge-En âge-levfouvenir des révo-

"(a) Cîcer. de ont. lib. a , cap. 15, t. r, [mon
(à) siam. in «au. ’ Î V

. (c) Clam-1 Alex-1mm.- lib.v6.,:P.*;75a.-.
(a) Dionyl’. llalic. de Thucyd, ne t. 6, Mm...

R 4
.r

cuaa
va.



                                                                     

CHAP.
LXV.

164.’ nVoYAVG’E-
lutions qui ont afiligé l’humanité; dans les écrits des
po’étes qui avoient confervé la gloire des’héros , les

généalogies des fouyernins, l’origine 8: les émigra-

rions de piqueurs peuples (a); dans ces longues inf-
.criptions, qui contenoient des traités entre les na-
tions (-5), de l’ordre fucceilif des minillres attachés
aux principaux temples de la Grece (a); dans les fê-
tes, e’s flatues, les autels, les édifices confirmés à l’oc:

talion de certains événemens ue l’afpefl: continuel
fies lieux 8: des cérémonies femclnloit renommer tous
v s ans.

Il cil: vrai que le récit de ces événemens s’étoit ,’

.peu-àf peu , chargé. de circonitances merveilleufes, 851
que nos premiers hilloriens adopterent fans examen
cet amas confus de vérités 8: d’erreurs. Mais bientôt,
Acufilaiis , Phérécyde , Hécatée , Xanthus. Hellanicus ,

58:. d’autres encore, montrerent plus de critique; 8c
s’ils ne débrouillerait pas entiérement le chaos , ils
adonnerent au moins l’exemple du mépris que méri-
tent les licitions des premiers ûecles. ’ ’

Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaiis , en rappor-
tant les généalogies des anciennes familles royales (d) .
remonte aux fiecles antérieurs, à la guerre de Troie,
8: juliqu’à Photonée roi d’Argos. le le fais, répondis-i

je, 8: j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur 8: ceux
qui l’ont fuivi, nommer Phoronée le premier des hu-e
mains (e); cependant Acufilaiis mérite de l’indulgen, .
ce; s’il rap roche trop de nous l’origine du genre hu-
main, il re ev.e celle de l’Amour, qu’il regarde comme

14:...r...4 . l,-n. .1.... 1.4.1(a) Mini. de l’Acnd. des Bell. Lin. t. 6, p. 165.
Q) Tacit. ana. 4, cap. 43.

’(c) Thucyd. lib. a, Icap. a. Sehol. ibid. Dionyf. Halîc. antiq.
Roman. lib. 1 , t. r, p. x81. Polyb. exçerpt.- p. 50, bien). de
l’item]. des Bell. me. t. 23, p. 39a.

(10 Suid. in .szçroll. ’(e) Clem. silex. (nomma. 1 ,p. 380. salon. up. Plat. in Tim

K- 3 , p. 22. : . .

a...

. trins...
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un des plus anciens des dieux, 8: qu’il fait naître avec ---

le monde (a). 4 I . lPeu de temps après Acufilaiis , dit Euclide, florif-
foit Phérécyde d’Athenes, ou plutôt de Léros, une
des îles S oracles (à); il a recueilli les triditions re«
latives à ’ancienne hilloire d’Athenes, 8: par occa-
fion à celle des peuples voifins (c). Son ouvrage con-
firient des détails intéreflans, tels que la fondation de
plufieurs villes, 8: les émigrations des premiers habi-
tans de la Grece (d); fes généalogies ont un défaut.
qui, dans l’origine des fociétés , affuroit la gloire d’une

maifon. Après être parvenues aux fiecles es plus reg
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 8: de la Terre (e). "Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet
8: Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8: l’autre d’une
réputation, affaiblie 8: non détruite par les travaux
de leurs fucceflems. Le premier dans fou billoire 8:
dans fes généalogies, fe propofa de même d’éclaircir

les antiquités des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les difcuter 8: d’en écarter le merveilleux. a Voici ,
sa dit-il au commencement de fon hilloire ,- ce que
a: raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me aroît

a: vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté beau-
n coup de" chofes contradiétoires 8: ridicules ( f j. sa
Croiroit-on qu’après cette promeffe , il accorde le don
de la parole au bélier, qui tranfporta Phrixus en Col-

chide (g): ,v , .x

(a) flat. in conv. t. 3, . 178. -
(b) Salm. in Plin. p. 846. Vofi’. de hift. Grec. lib. 4 , p. 445.

Mém. de l’AcacI. des Bell. Leu. t. 29 , p. 67.
(c) Suid. in on. Schol. Apoll.»Rhod. pallim. ’
(d) Dionyt; Kalis. antiq. Rom.. lib. I ,.t. 1 , p. 35.
(e) Apollod. biblioth. lib. 1 , p. 15 8: :7.
( f) Demer. Phal. de eloc. cap. 12. . g
(g) Mém. de fiscal. des Bell. Leu. r.. 6, p. 478. .

CHAR
LXV.’



                                                                     

166 ’ -Vox-A’cr.
-- V L’hiftoire ne s’étoit encore occupée que dola Grece:
CHAP. Hécatée étendit (on domaine; il parcourut l’Egypte
L x V. 8: d’autres contrées jufqu’alors inconnues (a). Sa defg

cription de la terre ajouta de nouvelles lumieres à la
géographie (à) , 8: fournit des matériaux aux billo-

riens’qni l’ont fuivi (c). v . I
Voici l’hifloire de Lydie par Xanthus, écriVain exaôt

8:. très-inflruit des anti uités de [on pays (d); elle
cil accompagnée de piailleurs ouvrages qu’Hellanicus
de Lesbos a ubliés fur les différentes nations de la
Grece (e). 8er auteur qui mourut dans la vingt-
unieme, année de la guerre du Péloponefe (f) ’*,
manque quelquefois d’ordre 8: d’étendue (g); mais

il termine avec honneur la dalle de nos premiers

hilloriens. a L I rTous s’étoient bornés à tracer l’hilloire. d’une ville

ou d’une nation; tous ignoroient l’art de lier a la
même chaîne les événemens qui intéreflent les divers

peuples de la terre, 8: de faire un tout régulier , de,
" tant de parties détachées. Hérodotefllt le mérite de

concevoir cette grande idée, 8: de l’exécuter. Il ou-,
vrit aux yeux des Grecs les annales de l’univers com
nu, 8: leur offrit fous un même, point de vue, tout
ce qui s’étoit palle de mémorable dans l’efpace d’en-,

viron 2.4.0 ans (Il). On vit alors, pour la premiere
fois , une fuite de tableaux qui,-placés les uns auprè&
des autres , n’en devenoient que plus effrayans : les,
nations, toujours inquietes 8: en mouvement, quoid

l

(a) Herodot. lib. a, cap. r43. Agathem. de geogr. lib. 1 ,-

ca . I. . , v , lp02) Strab. lib. r , p. 1 8: 7; lib. 6, p. 271 ; lib.. la, p. 55e.
(c) Porph. ap. Eufeb. præp.’evang. lib. Io, cap. 3., p. 466.

Je!) Dionyf. Halic.’anth. Rem. lib. 1 , t. 1 , p. 73.
(e) Voir. de bifr. Græc. lib. 1 , cap. 1 , p. 7; lib. 4. , cap. 5,.

. 448.
P (f) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r. a9 ,.p. 7o.

* Vers l’an 410 avant J. C-
(g) Thucyd. lib. r, cap. 97.
(h) Dionyl’. Halle. derThucyd. jodle. L6, p. a...

. -m
u-m *fiV----
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que .jaloufes de leur repos; défunies par l’intérêt, 8: ----
rapprochées par la guerre, fÇuPirant pour la liberté, C HAP.
8: gémillant fous la tyrannie; par-tout le crime triom- LX V.
phant, la vertu pourfuivie , la terre abreuvée de fang, v
8: l’empire de la dellruélion 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 cc.
loris 8: par’des images agréables; aux beautés de l’or-

donnance, elle joignit tant de graces, d’harmonie 8:
de variétés; elle excita fi fouvent cette douce fenil-
bilité, qui le réjouit du bien , 8: s’afllige du mal (a) ,

que fou ouvrage fut re ardé comme une des plus
belles produétions de l’efprit humain. . ;
A Permettez-moi de hafarder une réflexion: Il fem-
ble. que dans les lettres, ainfi que dans les arts , les
talons. entrent d’aborddans la carriere, & luttent pen-
dantquelque temps contre lesdillicultés. Après qu’ils
ont épuifé leurs efforts, il paroitun homme de génie

ul va peler le ’modele au delà des bornes connues.
È’efl; ce que-fit Homere pour le poëme épique; c’ell:
ce qu’afait Hérodote pour l’hilloire générale. Ceux

qui viendront après lui, pourront fe diltinguer par i
des beautés de détail, 8: par une critique plus éclai-
rée : mais pour la conduite de l’ouvrage 8:. l’enchaî-

nement des faits, ils chercheront fans doute moins à ’
le furpalïer u’à l’égaler. .

Quant à? a vie, il-ful’lira d’obferver qu’il inaquit
dans la ville d’Halicarnafle en Carie, vers la 4e. année
de la 73°. olympiade (b) l; qu’il voyagea dans la
plupart des pays dont il vouloit- écrire l’hillzoire; que
(on ouvrage, lu dans l’allemblée des jeux Olympiques,
8: enfaîte dans celle des Athéniens, y reçut des ap-
plaudiffemens univerfels (a); 8: qtle, forcé de quitter

(a) Dionyf. Halle. epîli. ad Pomp. r. 6, p. 774. ’ ’ t
(la) Scalig. ad Euleb. p. 102. Corlin. fait. Art. t. g," p. 157".

* Vers l’an 484. avant J. C. i(c) Lucian. in Hercdot. t. r , p. 833. Enfob. chron. p. 169. i
Plut. défieroit malign. n:a,»p...862ç k * v Li



                                                                     

168 Vpxaor ’ .r --- fa patrie, déchirée par des faé’tions , il alla finir le:
C HAP. jours dans une ville de la grande Grece (a).
LXV. Dans le même fiecle vivoit Thucydide, plus jeune .

qu’Hérodote, d’environ 1; ans (à). Il étoitld’une
des premieres familles d’Athenes (c) : placé à la tête

d’un corps de trou es , il tint pour uelque temps
en ref eél: celles de Brafidas, le plus habile général de
Lacéd mone- (d); mais , ce dernier ayant furpris la a
ville d’Amphipolis , Athenes le ven ea fur Thucya
dide, d’un revers qu’il n’avoit pu pr venir.

Pendant fou exil, qui dura 1.0 ans (e), ilrafl’ema
bla des matériaux pour l’hilloire de la guerre du Pé-
loponefe, 8: n’épargna ni foins ni dépenfes, pour conc
noître non-feulement lesé califes qui la produifirent,
mais encore les intérêts particuliers qui la perpétue-
rent ( Il fe rendit chez les différentes nations en-
nemis, confulta par-tout les chefs de l’adminiltra-
fion, les énéraux, les foldats, 8: fut lui même té-
moin de la plupart des ’événemens qu’il avoit à dé-

crire. Son hiltoire, qui comprend les 2.1 Ipremieres
années de cette fatale guerre,’fe relient de on amour
extrême pour la vérité, 8: de (on caraélere qui le
portoit à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avoient
vu après fou retour de l’exil, m’ont affuré, qu’il étoit

allez férieux,’penfant beaucoup, & parlant peu (g).
e Il étoit plus jaloux d’infiruire que de plaire, d’ar-
river -à fon- but que de s’en écarter par desvdigref-
fions (à); aufli fon ouvrage n’eft point, comme ce-
lui d’Hérodote, une efpece de» lime, ou l’on trouve
les traditions des peuples fur l’eOur origine , l’analyfe

(a) Suid. in 319.381.
(6) Pamph. up. Aul. Gell. lib. 15, cap. 23. ’
(c) Marcell. vit. Thucyd.
(d) Thucydriîb. 4, cap. 107.
(e) :ld. lib. .5 , cap. 26.
(f) Marcell. ibid.

(g) m. ibid. z - .(A) Thucyd. lib. 1 , cap. sa. Quintii. lib. to ,ap. 1.,p. 634.
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de leurs ufàges & de leurs. mœurs, la defcription des -.--
pays qu’ils habitent, a: des traits d’un merveilleux qui xC H A P.

réveille :pre ne toujours l’imagination; ce font des va.
annales, ou, r l’on veut, les mémoires d’un militaire, t
qui tout-à-la-fois homme d’état 8c philofophe, a mêlé,

dans l’es récits 8: dans les harangues, les princ’ s de
flagelle qu’il avoit reçus d’Anaxagore, & les eçons
d’élo pencequ’il tenoit de l’orateur Antiphon (a).-

Ses r flexions: (ont louvent profondes, toujours juf-e
ares t (on flylei énergique, concis, 8c par-là même quel-
quefoisobl’cur (b),,oEenfe l’oreille par intervalles;
mais il fixe fans celle l’attention, 8c l’on diroit ne

’ fa dureté fait fa rusticité (c). Si cet auteur eltima le
emploiexdes, ,expreflions furannées, ou des mots noua
veaux, c’en: u’un efprit tel que le fien , s’accommode

rarement de’la langue que tout le monde parle." On
prétend qu’Hérodote,.pour des tairons perfonnelles,
a rapporté des traditions injurieufes à certains peu-
ples, de, la .Grece (d). Thucydide n’a dit qu’un mot
de [on exil , fans le défendre, fans le plaindre (e) ,
8e a repréfenté,comme un grand homme, Brafidas,
dont la gloire éclipfa la tienne, 8c dont les fuccès
canulèrent fa difgrace. L’hiûoire de Thucydide fut
continuée. avec (accès par Xénophon, que Vous avez

connu (f). a *Hérodote, Thucydide 8e Xéno hon ferontlans
doute regardés, à l’aveuir,.comme l’es principaux de
nos hilloriens , quoiqu’ils différent effentiellement par
le flyle; 8: fur-tout, dis-je alors, ar la maniere dont
ils envilagent communément les objets. Hérodote voit

(a) Marceil. vit. Thucyd. . , »(à) Cicer. de ont. lib. a , cap: 138: 12, t. 1 , p.’204’& 214.
Id. de elar. ont. cap. 83 . t. 1 , p. 4.06. Id. orant. cap. 9, p. 426.
Dionyf. Halle. de Thucyd. jud. t. 6 , p. 867. ’

(c) Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 8c 49. I
(J) Plut. de Herod. ’màlighut. 2, p; 854J
(e) Thucyd. lib. 5, cap. 26.- w .1 »
(f) Xenoph. hift. Græo. p. 428.
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2.7:. . V o Y A G E 4par-tout une divinité jaloufe, qui attend les hommes
& les empires au point de leur élévation, pour les
précipiter-dans l’abyme (a) :Thucydide 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 la colere des dieux , les bons
ou les mauVais (accès. Ainfi tout dans le monde dé-
pend de la fatalité, fuivant le premier; de la pru-
dence , fuivant le feeond a de la. iétè envers les dieux ,
fuivant le troifieme. Tant il dg vrai que nous lom-
mes naturellement difpofés à tout rapporter à un peè

rit nombre de principes favorisa I
Euclide pourfuivit z Hérodote avoit ébauché l’hir-

toire des Aflyriens 8c des Perles; les erreurs’ont été
relevées par uneautenr qui connoifloit mieux que lui
ces deux célèbres nations. C’ell Ctéfias , de Guide, qui
a véeu’de notre temps. Il fut médecin du roi Ar-’
taxerxès, 8c fit un IOng féjour a la cour de Suze (4b):
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 cil plus exact qu’Hérodote (e) , il lui-elle inférieur

quantau llyle, quoique le fienait beaucoup d’ a ré4
mens (f), 8: le dillingne fur-tout par une extreme
clarté (g). Entre plufieursyautres ouvrages ( l2 ) , Cte’fias
nous a laiflé une biliaire des Indes, on il traite des
animaux 8c des produéliOns naturelles de ces climats
éloignés. Mais comme il n’eut pas dédiez bons nié--

(a) Hemdot. lib. 1 , cap. sa ; lib. 3, cap. 4.0, &c.
(l) Phot. bibi. p. 105. , H
(c) Diod. Sic. lib. a, p. .118.
(:1) .Phot. ibid. p. 108. i ’ i ’
(a) Mém. de l’Acad. de: Bell. Lett. t. 6 , p. 176; t. 14 ,

. 247. . .P (f) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. 5,, p. 53.
(g) Demerr. Phal. de eloc. cap. 2:8.
(li) Fabr. bibl. Græc. t. r, p. 881.
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m’oires,on commence à douter: de la vérité d; les

récits (a). -. (a . ’ œ- 4’ r ,
Voici les antiquités-de la Sicile , la vie -de.Denys

l’ancien 8e celle de (on fils, par Phililtns (à), mort
il y a quelques années , après avoir vu dilfiper la flotte
qu’il commandoit au nom du plusïjenne de ceslprini-
ces. Phililtus avoit des talens qui l’ont , en quelque
façon , rapproché de Thucydide (c); mais il n’avoir
pas les vertus. de Thucydide. ’eflr’un efclave qui n’é-

crit quelpourtflatter les tyrans (d), 8: qui montre à
chaque imitant, qu’il cil: encore plus ami de la tyran-.-
uie que des tyrans mêmes. , ’ a I ’ . ’ ’

Je termine ici cette énumération déja tropllougucs
Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une Ville,
un temple célebre, qui n’ai: (on hillorien. Quantité
d’écrivains s’exercent aétuellement dans ce. genre : je
vous citerai Ephore’ 8: Théopompe-qui s’y (ont déia
fignalés; deux Béotiens , nommés Annis 8e Dieu
nyfiodore, qui viennent de publier l’hiiloire de la
Grece (le); Anaximene’ de
donné celle des Grecs 8c des Barbares , depuis la natif:-
lance du genre humain , julqu’à la mort d’Epami»

’-.’(

mondas (f); . aUn titre (î pompeux, lui dis-je, me préviendroit
contre l’ouvrage : votre chronologie le trainevavec
peine à cinq oulix fiecles au delà de la guerre de
Troie; après quoi les temps finiil’ent ont vous: à
l’exception d’un petit nombre de peuples étrangers,
le relie devla’ terre vous eit inconnu. Vous n’apperce-

(a) Arifrot. hift. animal. lib. 8 , cap. 28 , t. 1, p. 919. Id.
de genet. animal. lib. a, cap. 2 , p. .1076. Lucian. ver. hifi.
lib. ’1,’ t. a, p. ’71. . s ’
a (b) Suid. in Orale. Diod. Sic. lib. :5, p. 397. ’ H «a

(c) Cicer. de ont. lib. a, cap: 13 , t. I , p. 205. ” ï
si) Dionyf. Halîc. de pril’c. feript. t. .5, p. 4:7. Tim..

t Ep or. ap. Plut. in Dion. t. I , p. 974. .1
(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 403. . r
(f) 1d. ibid. p. 397.

ampfaque qui nous a;

CH AP.
LXJV.’



                                                                     

2.7:.- * VOYAGE
--- vez qu’un point dans la durée ainfi que dans l’efpace,’
C HAP.
DXV.

8: vorre auteur rétend nous infiruire de ce ui s’elt
fait dans les ’fiecl’es 8: les pays les plus éloigna!

. Quand on conuoît les titres d’ancienneté que les
Égyptiens 8: les Ghaldéens produil’ent en leur faveur,
de quel œil de pitié regarde-bon l’imperfeélzion 8: la
nouveauté des vôtres ! Combien furent furpris les
prêtres de Saïs , loriqu’ils entendirent Solen leur état-4

et 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! a golem So-
n lon , lui dit un de ces prêtres , vos Grecs ne l’ont

sa que des enfans (a). sa n
. la n’ont pas celle de l’être de uis. Les uns ne cher-t

chent, dans un hifiorien , que es charmes du (tyle a:
lesautres, que des aventures furnaturelles 8: pué-
riles (-6) : d’autres dévorent avec intérêt ces fatiguan-
tes liltes de noms inconnus , 8: de faits itériles, qui ,
étayés d’un long amas de fables 8: de prodiges. rem-
plillent 1.prefque entièrement votre ancienne hiftoirea
cette hi oire fur laquelle Homere avoit répandu un
éclat immortel , . à laquelle vos chroniqueurs n’ont

ajouté que l’ennui le plus exceflîf.

- Je vbudrois quedélormais vos auteurs ne s’occu-
allent que des deux on trois derniers fiecles, 8: que
es temps antérieurs reliailent en proie aux poëtes.

Vous avez interprété la penl’ée d’If0crate, me ditEu-

7 clide; il,engagea deux de (es difciples, Ephore 8:
Théopompe, à le confacrer uniquement à l’hiltoire (a);

Ephore cil: lent 8: incapable de pénibles recherches;
Théo ompe, ruilai”, ardent 8: propre aux difcufllons (:05
que tIfocrate? il lâcha le premier fur l’hil’toire an-
cienne, 8: deltina le feeond à l’hifloire moderne.-

(n).Plat. in Crit. 3, p; au.
(b) liner. panathen. t. a, p. 186.
(c) Cicer. de orat. lib. 2,- cap. r3, t. r, p. 205. Senec. de

tranquil. anim. cap. 6. Phot. biblioth. p. 1456. n
(d) Citer. de clan ont. cap. 56, t. 1 , p. 383. ,

Ephore



                                                                     

ou JEUNE Anacr’tansrs. 2.7;
Ephore 8: Théopompe arriverent dans ce moment. .---

Euclide, qui les attendoit, me dit tout ; bas , qu’ils CHAP.
- devoient nous lire quelques fragments des ouvrag’es LXV. ’

dont ils s’occupoient alors : ils amenoient avec eux I
deux ou troisde leurs amis; Euclide en avoit invité
quel ues-uns des liens. Avant qu’ils quent tous réu-
nis, es deux hiltoriens déclarerent qu’ils n’avoient

v pas sconl’umé leur temps à éclaircir les fictions des fie-

eles antérieurs à la guerre de Troie (a), 8: , faiiant
profefiîon d’un vif amour pour la vérité, ils ajoute-
rent qu’il feroit à defirer qu’un auteur eût été préfent

à mus les faits qu’il raconte (b). ’ -
’ Je me fuis propofé , dit enfuite Ephore, d’écrire

tout,ce qui s’ell paiïé parmi les Grecs 8: les Barba-
res, depuis-le retourdes Héraclidesjufqu’à nos jours,
pendant l’efpace de 850 ans. Dans cet ouvrage , di-
vil’é en 30 livres, précédés chacun d’un avant-pro-

pos (c) , on trouvera l’oripine des diflérens peuples,
la fondation des principa es villes, leurs colonies,
leurs lois, leurs mœurs, la nature de leurs climats,
8: les grands hommes qu’elles ont produits (d). Ephore
finit par reconnoître que les nations barbares étoient
plus anciennes que. ce es de la Grece (e) , 8: cet aveu
me prévint-en (a faveur.

Ce préambule fut fitivi de la leâure d’un morceau
tiré du onzieme livre de (on hiltoire, 8: contenant
"une defcription de l’Egypte. C’elt là qu’aux divetfes

opinions hafardées fur le débordement du Nil (f),
il en fubilitue une qui ne s’accorde, ni avec les lois
[de la phyfique, ni avec les circonltances de ce Phé-
nomene (g). I’étois auprès d’Euclide; je lui dis-z

. (a) Bloch-Sic. .lib. ,4, p. 209.(b) Polyb. lib. ’12, . 669. Strab..lib. 9, p. 4M.
(c) Diod. Sic. ibid. ib. 16, p. 468. 7. .
(d) Polyb. lib. 6 , p. 488; lib. 9 , p. 540. Strab. lib. I , p. 33;

lib. Io , p. 465.- 7 . . . ,4(e) Diod. Sic. lib. 1, p. 9.. ’
. (f) Theon. pro ymn. p. 13.
(g) Diod. Sic. ’ id. p. 36. il j-

Tome V: S

v

’ l
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LXV.

:74, . 1V.o-vac.av H.Ephore ne connaît pas l’Egypte, 8: n’a point con;
lulté ceux qui la connoiflent (a). ’ a ’

’11: me convainquis bientôt que l’auteur ne le pi-
quoit pas d’exaétitude, 8: que, trop fidele imitateur
de la plupart de ceuqu i leur précédé, ü afièétoit
d’aliailonner Cal-narration, de fables confignées dam
les traditions des peuples , 8: dans les récits des voya-

geurs(b). .. I , . .Ï .Il me parut s’abandonner volontiers-à des formes
oratoires. Comme planeurs: écrivains placent l’orateur
au defilus de l’hiltorien , Ephore crut ne outroit mieux
leur répondre, qu’en s’eliorçantde’réu tr dans lesdeux

genres(c). ”’i* 1;. a: 7 5*:1 A ai
Malgré ces défauts , l’on ouvrage fera toujoursre-

gardé. comme un tréfor d’autant plusiprécieux, ne
chaque nation y trouvera féparément, .8: dans un cl
ordre, tout ce qui peut l’intérell’er z le &er en cil:
pur, élégant, fleuri (d),’quoique tropîfouvent all’u-v

jetti à certaines harmonies (a), 8: prelque toujours
dénué d’élévation 8: das-chaleur (f). v i i

Après cette ’loâture, tous les yeux l’e’tourneren’t

VersThéopompe (g) , qui commença par. nous parler
tic-lui. Mon. picte Damollmte, nous ditvil, ayant été
banni de l’île de Chic , la patries, ont: avoir montré
trop d’attachement ahxÎLacédémomens, m’amena’dans

la Grece, 8: quelque temps après, je vins dans. cette
ville, où ie-m’appliquai fans .relâche’à l’étude de la

philofophie & de l’éloquence*(.lz). - .
Je compolai plufieurs difcours a je voyageai chez

différens peuples; je parlai. dans leurs.alïemblées; 8:,

(a) Diod. Sic. lib. 1-,- p.’37. ’ "sa" me * -- * *
(b) Id. ibid. Strab. lib. 5, 1292.7.1; lib. 9 , p. 42a. Serrez.

qlæi’t. nanar. lib;.7,,cap-.t16. 4 " * V: x v . I I
(c) Polyb. lib. ra, p. 670; ’ t ’ " ï Ç .

’ (d) Diony’l’. Halic. de Camper. verb. t:-3,-’p. i73. J . y
(e) Cicer. ont. cap. 57, t. 1 , p, 469. 7 5 - ’ I- ’
(f) Suid. in "up". Dion. Chryfoft. -drar.*’ 18’s, p. 256.
(c) Voll’. de hift. Græc. lib. 1 c . (En le, in. Théo ’ -(7.) Piton-bibi. p. 392; ’ ’P;7. ’ 7 P°”’P’
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après une longue fuite de lucres, je crois pouvoir me
placer parmi les hommes les plus éloquens de ce fiel En A in
cle, au déflus des pluséloquens du fiecle dernier:
car tel qui jouilioit alors du premier rang, n’obtien-
droit pas le recoud aujourd’hui (’11). t 4

Hucrate me fit palier, de la carrie’re bfillante où
je m’étois fignalé, dans celle qu’avoient illullrée. les
talens d’Hérodore 8: de Thucydide; j’ai continuéql’otïw-

tirage de ce dernier (à); je travaille maintenant àla
Vie de Philippe ne Macédoine (c); mais loin de me ’
borner à décrire les alitions de ceprince’, j’ai foin de
les. lier avec l’hifioite de prel’qùe’htous les wpeu les;

dont je ra” ort’e les mœurs 8: les lois.Ê Ï’etnbrailEe un
objet auflljîalle’que Celui d’Ephore’; mon plan dit,-

ïere du fieu. - * ’ * l ’I 1’
A l’exemple ede’ïThucydi’deyje n’ai’rien épargné.

our m’inl’truire des faits : plurieursldesévénemensque
je raconte le (ont ailés fous mes yeux-,j’ai confulté,
fur l’es autres, ceux qui en ont’ét’é les aéte’urs ou les

témoins (d); il n’eft point de canton dans la Grecé
que je n’aie parcouru (e); il’n’en cit point, 6d je
n’aie contraété des liaiions aVec ceux qui ont dirigé

les opérations politiques ou militaires. le fuis me:
riche; pour ne pas Craindre la dôpenle, 8: trop ami
de la vérité pour redouter la fatigue (f).
’ Une fi lotte vanité nous indifpofaeonrre l’auteur;
mais’il s’engagea to’ut-à-coup dans une route fi lnmie

, meule, il développa de fi grandes connoill’ances fur
les allaites: de la Grece 8: des autres peuples, tant
d’intelligence-dans la -d«iflribut-ion des faire (g) ,- tant
de ilmplicité, de. clarté, de noblelÏe & d’harmonie

A Jus 4a:-(a) Phot. bibl. p. 393. - . V 7 . I ’ -.
(b) Polyb. exeerpt. p. 26. Marcell.’vit’.; Thucyd. .I .l .
(c) Dionyf. Halle. ep. àd. Pomp. t. .6, 78;. j.

(a) Id. ibid. j .(e) Phot. bibl. p. 392. . , 7 7 ’ ’ -
(f)A1hen. lib. 3,cap. 7’, p. 85. p7 M A .7 ; i(g) Dionyf.ibidî*p. 78h, sa: 4 j ’

a- 2.

IXV.
x



                                                                     

e76 V0144:a... dans (on flyle (a) , que nous fûmes forcés d’accabler
c HAP. d’éloges, l’homme du monde qui méritoit le plus

LXY- d’être humilié. .I Cependant il continuoit de lire, 8: notre admira,-
tion commençoit à le refroidir; nous vîmes repa-
roître des fablesg’nous entendîmes des récits incroya-
bles (b). Il nous dit qu’un homme qui, malgré la dé.-

feule des dieux, peut entrer dans un temple de Ju-
piter en Arcadie, jouit pendant toute la vie d’un pri-
vilege fingulier; ion corps, frappé des, rayons du fo-

il, 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 8: les oliviers, porter des fruits
mûrs au milieu du rintemps, 8: que depuis cette
époque, les affaires e ce prince ne collèrent de prof-

pérer (d). . ’Ses digrellîons [ont fi fr’ uentes qu’elles remplif-a

Tent près des trois quarts de on ouvrage (a), 8: quel-
uefois fi longues, qu’on oublie à la fin l’occafion qui!

les a fait naître (f). Les harangues qu’il met. dans la
bouche des généraux au moment du c0mbat, impa-
tientent le leC’teur, comme elles auroient lallé les fol-

dats (g). - I . ySon flyle, plus convenable à l’orateur qu’à l’hiflo-.

rien, a de grandes beautés 8: de grands défauts (Il):
il n’ell pas allez négligéiquand il s’agit de l’arrange-

ment des mots a, il l’efi trop, quand il cit quel’tion
de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tour-

(a) Dionyf. Halie. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 786.
. (à) Citer. de leg. lib. 1, cap. r, t. 3, p. nô. Elian. var.

bift. lib. , cap. 18. i v .(c) Polyb. lib. 16, p. 732. .(d) Theop.’ap. Alban. lib. 3, cap. 4, p. 77.

(e).Phot. bibl. p. 393. i a I(f) Theon. progymn. p. 34.
(g) Plut. præeept. reip. ger. t. 2, p. 803.
(Il) Quintil. liftât. lib. 10, cap. x , p. 634.
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menter fes périodes pour les arrondir, ou printaniè-
écai-ter le choc des’yoyelles (à); d’autreS’fqis les défi CHAP;

figurer par dCS’expreŒons-ignebles &[des orneménâ LX V-

de’lacés(b). , . w. ;” endant leiçoùrë de ces Ieûures’,ijè me couvain-3
quis (cuvent du mépris ou- de l’ignorance des Grecs ,h
à l’égard des peuples éloignés. Ephore avoit pris l’Ibé-fi.

fie” pour’une ville (c), & cette erreur ne fut pointÎ
relevée; j’avais-apprise par un marchànd Phénicien,
dont PC commerce s’étendoit îuf u’à Gadir, que l’IbéJ "

rie eû- une région Air-aile. 8: peupl e. Quelques moniensf
après, Théopompe aiant cité laiville de Rome, on
lui demandai quelques détails fur cette nilic. "Elle ’eft’
en Italie, répondit-i1; rout ce que j’en fais, c’efi qu’elle»; V

fut rife une fois-parian peuple des Gaules (d). . ,;
" ’(Ëes deux auteurs’ S’étant retirés, on leur donna les:

éloges qu’ils méritoient à bien des égards; Un des ai":
fifians, qui étoit couvert d’un manteau de philiofôphe,’
s’écria d’un ton d’autorité: Théopiompeleülfe remierz

qui ait cité le cœur humain au. tribunal 8e? flaire :’.
voyez avecquelïe fupériorité de. lùmieres, il creufe.
dans cet abyme profond", avec quelle impétuofité d’6-
leqüencc, il finet fous nôs yeux fes aEreufesidéicbü-j’.

vertes. Todjdurs en garde contreiles bellèsi serions
il tâche de furprendre les fecrets du vice ,dé’güifé [ont

le marque de la vertu (e).» i i I ï ”
. Je crains bien , lui dis-je, n’en ne démêle in: four

dans (es écrits, le poifon de Cie malignité caché (que
les dehorâ de la franchife 8: de la probité Je ne

. (a): Dionyf. Me. ep. né. Pomp. e. G, p. 786. Quintil. lib. 9,,

P- 593- . , , .- i Î il . rI (à) Longim de tub]. cap. 43. Demetr.’PhaL de clac. cap. 15.

æ L’Efpagne. ’ * V * i L . I(c) JofepÏl. in Appr lib. 1 ,..t. 2., p. 444....
"(O’Plim lib. 3, cap. 5, t.’ r, p.152; A, *
(5)1Dionyf. Halic. ep, ad. Pom . t. 6, p, 785: H . ..
( f 3 Nep. in Alcib. cap; n. Piut. in Lyfànô.’ t. I , in; 45è.

Jofeph. in-Appîon, lib. x., t. 2, p. 459..» w -- à - .- 4- -

35..



                                                                     

47.3, ,.:...YoYAc,,e.Mpiiisnfoufirir ces efprirs chagrins, ni marronnent rien,
en 4,9.) defur 8; d’innocenrparmi les qonix’xnesq Celui qui

LX V., fç’llqéfie fans celle des intentions des autres m’apptcndj

" à’ih’è défier des Germes. l q A;
» Un hifiorienv ordinaire, me répondit-on, le con-

tente d’expofer,’les4 faits; un hiliorieni philofophe reg

monte à leurs dans. Beur moi, je hais le crime, ,
ieÎ veux coniiioîrre leflcoupable, pour [accabler de ma,
hâiiwrMais il faut ricins; lui dis-je, qu’il fqit,
édlylilalnÇql. Il cil Cou. able; répondit [mon adverfaire.]
s’illavoit intérêt de l’etre, Qu’on: me conne un amibi:z

tlçux, je dois reconipoîtpc’ dans toutes. (ce démarches A

non ce qu’il a (alternais ce qu’il a voulu faire, 84 je.
(garai gré à l’hifloriqn,,de,iiie révéler les odieux naïf-:-

tëres’dercette. paffianiCornnientfl, lui disfie! de [im-î
Elespréfomgtipns, quîon ne rifque devant les juges,
que pour étayer desçpreuves plus fortes, 8; n’en les,
agrafant àglarcontradiâion ,..IfuŒronr,-dans ’hilloirc.
Pour îm rimer» fur la mimât; .dîpn. bouma, www:

prçbre 1eme! . , fl: . ’ ,1. ,3 a I, 5, la
:.-.Tbéopompe garoit allez exilât. rime fesrécits;.rnais,

« il n’ait, flux: gyrin-déclamateur, .quànd, il diflribue à
fgnïgré e. blâme &qlglounnge. ,Traite-tril d’une 911.2:
lion 2 ellerdoit êjœfiatroCxe .84 cotiféquente. S’agitr-ili
d’un homme .contreJVIEquel il ell’prévenu](a),? ilvjugc.
de [on caraâere’par quelquesjaâion’s, l8: du relie de;
[a viciant ion. caraétere. Il feroit bien malheureux que
CléÎ.par.Çlls impolleurs. nuirait difpofer des réputatiousl,
J’Il.’ le feroit bien plus, repliqua-rI-op» avec chaleur.)

, qu’iline’fût’ panspermie d’attaquer les réputations urat-

ptesîThéop-cmpe dhamma "cerclages de l’en fer’quï

lilentvclàirementdansle cœur des coupables; comme
ces. médecins qui appliquent le fer 84 le feu fur lem’al;
fans oflenfer les patti’eslalnes (la). Il n’e’ts’arrête. 3.13

1 r a. v-.w i..- . ,7 fiOÙ) IiUClanï-Iqllîomr.’ binieonfcril’à. (14,1), 67A;

(à) Dionyf. Halic. ep.jd Pomp. l. 6,!» 735.
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[pâmé dei vices; qu’après s’être’mfi’uré qu’elle efi em- uni-u...-

poilonnée. .Et pourquoi .douc,,re’p0ndis-je, le con- Ç H A P.
tredit-il lui-même? Il nous annonce au commence’a’ px V.
ment de (on ouvrage, qu’il ne l’entreprend que pour
rendre à Philippe l’hommage dû au plus grand homme
qui ait paru en. Europe, a8: bientôt il le repréfente
comme le plus diliolu, le plus, injuflæÆc le plus pep,
fide des hommes.(a). Si ce prince. daignoit jeter un!
regard fur lui,,,,il le verroit le traîner, honteufement
à (es pieds. On le récria; j’aioutaii: Apprenezdonc ,
qu’à préf-eut, même, Théopompe compofe en-çl’honQ;

neur de Philippe un éloge rempli d’adulations (la).
Qui croire fur cepoint? l’hillorien, ou le philofophei
,. Ni [Un ni l’autre, répondit Léoctate, ami d’Eug

- dide, C’étoit, un homme de lettres qui s’étant appli-
qué à l’étude delapolitiquo 8: de la morale, méprifoit

celle de l’hiŒoiie; Acufilaüs, tilloit-il, cit, convaincu ,
de meiifonge pariHellanicus, 8c ce demieræar Ephore;
qui le fera bientôt par d’autres. On découvre tous les
jours de nouvelleté erreurs dans Hérodote, .&..Thuey,
dide mêmen’ènï efl; pas exempt ,(p).; Des écrivains
ignorais ou prévenus, des faitsipçertains dans. leur
mais 8c dans leurs circonflances-yvoilà quelques-uns
des vices inhérens à ce genre. L . . .;,.-
. En voici les.av,antages, répondit Euclide : de gran-

des autorités pour, la politique, de grands exemple;
pour la morale. C’eft à l’hifloire que les nationsde la
Grèce (ont à tout moment forcées’de recourir ou:
connoître leurs droits refpeCtifs, 8c terminer leurs
différends a v c’ell. la que chaque république trouve les

titres de [a puilianee 8c de la gloiteæc’ell enfinà [on
témoignage que remontent (sans celle nos orateurs pour
nous éclairer fur nos intérêts. Quant à la morale, les

(a) ’Polyb; exempt. p. 21 8c 22. Athen. lib-6, p. 260; lib. Io,

P- 439, &c- ’ ’(b) Theon. progymn. p. 15 8c 77. , .
I «(a)- Jofepb. in .App. lib. x , t. a, p. 43.9. ,

v . S 4



                                                                     

. 9.80 V .o -Y A c a” ,réceptes nombreux fur la juliice-,lur la fagefl’e, (ut
C HA’P. ’amour de la patrie , valent-ils les exemples éclatans

Lx V, d’Ariltide, de Socrate 8: de Léonidas? .
’ Nos auteurs Varient quelquefois, lori u’il s’agit de
notre ancienne chronologie, ou loriqu’i s parlent des
nations étrangères : nous les abandonnerons, fi vous
voulez, fur ces articles; mais depuis nos guerres avec
les Perles,’où commence proprement notre biliaire,
elle cil devenue [le dépôt précieux des expérienées
que chaque fiecle laide aux fiecles’fuivans (a). La paix, *
laiguerre, les impofitibns, toutes les branches de l’ad-
miniliration [ont difcutées dans des ailemblées géné-
rales; ces délibérations le trouvent confignées dans
des regilires publics; le récit des grands événemens
cil dans tous les écrits , dans toutes les bouches; nos
(accès, nos traités [ont gravés fur des monumens ex-
pofés à nos yeux. Quel écrivain feroit allez hardi pour
contredire des témoins fi vifibles 8c fi authentiques?

Direz-vous qu’on le partage quelquefois fur les
circonltances d’un fait!

Et qu’importe u’à la bataille de Salamine, les Co-
rinthiens le (oient ien ou mal comportés» (b)? Il n’en
cit pas moins vrai qu’à Salamine,’à Platée 8e aux Ther-

mo yles, quelques milliers de Grecs réfilterent à des
millions de Perles , 8e qu’alorsfut dévoilée, pour la
premiere fois peut-être, cette grande 8c infigne vé-

’ tiré, que l’amour de la patrie cit capable d’opérer des

. aétions qui lemblent être au-deilus des forces hu-’

q mairies. ï ’ .L’hif’toire cit un théâtre ou la politique 8: la mo-

rale [ont mires en aôtion; les jeunes gens y reçoivent
Ces premieres impreflîons, qui décident quelquefois
de leur deliinée; il faut donc qu’on leur préfente de
beaux modeles à fuivre, 8c qu’on ne leur infpire que
de l’horreur pour’le faux héro’ifine. Les fouvera’ins ’

(a) Thucyd. lib. r , cap. 22. ’
- (à) ’Herodot. lib. 8 ,1 cap. 94. Dion. Chryfofi. ont. 37, p. 456.!



                                                                     

v--:. 4...

nu nous *Auacnansrs. 2’81’-
& les nations peuvent y puifer des leçons importait;-
tes”, il faut donc que l’hillorîen (oit impaflible, comme C H AP.

la juliice dont il doit fouteuir les droits, fiucete LXV.
tomme la vérité dont il prétend" être l’organe. Ses
fondions (ont fi augultes, qu’elles devroient être exer-
cées par, des hommes d’une v robité reconnue, 8c fous
les yeux d’un tribunal aulli lèvera que celui de l’Aréo-
page. En un mot, ditsËuclide en finiEant, l’utilité
del’hiftoire n’dtdlôiblie que par. ceux ne l’a-a i
vent pas l’écrire, 8c n’eût méconnue que de ceux qui

ne lavent pas la lire. i s 3 . v .1 -

EN DU CHAPITRE ISOIXANTE-CINQUIEMIEsI



                                                                     

CHAP.
LXVI.

A vs,. 43.1 7.”.1
113?; .7 1.: ;. .50; A" A fic! 1:1 a; t1

z r Î’".iî

a T14 ÂËLJH
r .

à r

,LÀX.’V.,I..! . I.

3 Sur les Noms propres izfi’rés parmi les Grecs. , ,

p IP141- ou a fait un traité dans’lequelaïl hafarde lu-
lieurs étymologies-fur les.rroms deshc’ros, des géhles

8: des dieux (a). Il y prend des licences dont cette-
efpece de travail n’en: que trop lufceptible. Encou-
ragé par [on exemple , 8: moins hardi que lui, je
place ici quelques remarques touchant les noms pro-
pres ufités chez les Grecs; le halard les avoit ame-
nées pendant les deux entretiens que je viens de rap-

orter. Des écarts d’un autre genre, ayant dans ces
mêmes féances arrêté plus d’une fois notre attention
fur la-philofo hie &"fnrla mort" de”Sùcrate ,’ j’ap-
pris des détai s dont je ferai ufage dans le chapitre

fuivant. ,On diftingue deux fortes de noms; les uns fim- .
pies, les autres compofés. Parmi les premiers, il en
cit qui tirent leur origine de certains rapports qu’on
avoit trouvés entre un tel homme 8: un tel animal.
Par exemple, Léo, le lion; Lycos, le loup; Moi-
chos, le veau; Corax , le corbeau; Sauros, le lézard; ’
Batrachos . la grenouille (b) ; Aleétryon, le coq , &c. (c)
Il en cil encore qui pacifient tirés de la couleur du
vifage; Argos, le blanc; Mélas, le noir; Xanthos,

i le blond ;’ Pyrrhos, le roua: ”. -

(a) Plat. in Cratyl. t. r, p. 383.
(à) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 73:.
(c) Homer. iliad. lib. 17 , v. 602.
’9’ Argos el’t la même choie qu’Argus; Pyrrhos que Pyrrhus,

&c. les Latins ayant terminé en IN, les noms propres qui, parmi
Je: Grecs, finillbient en os.
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ou nous «Auacuansrs. 3.83.",
N Quelquefoisun enfant; reçoitle- nom .1 d’un duli-

nitéfallqurl on donne une. légere inflexion. ,C’ell;
ainfi" qu’Apollonios, vient. d’Apollon s-Poféjidonios,
de Polléidori. ou Neptune; ’Dérnétrios, Déméter:1
ou Cétèsj-Aihénéé, d’Athéué ou. Minerve. . I l, .

. ,Lesinoms compofés’ (oliban. plus grand nombre.
que lestimples. Si des-épouseroient airoit tenu

mC u A. v.

par leurs-prieres la naillauce d’unjfils.,Ï 1’ efpo’tir’ de leur

famille ,a ors, par reconmiflancç,,.on ajouteaveç un
très-léger changement au nom dela divinitéprotec;
trice, le mot doron, ui fignifie;prefint..,Eq delàlesZ
noms, dm Théodore , quodo’re ,. Olympiodore, Hy-
patodore , Hérodote, Athénodore,UHermgdore, ,Hég
phefliodore,’Hélc5dore’, Afclépiodore, Céphifodoa;

re, &c. c’el’t-àtdire , prefint des dieux , de, Jupiter,
du dieu. d’Qly’uipie; du très-haut, de I unon , deM’ub

nerve, deÎMe’rcure, de Vulcain. du soleil, d’Efcu-
p lape, du fleuve. Céphife,

IQuelques ramilles prétendent.defcendre des dieu-x;
8c de la les noms de Théogene ou Théagene,’ne’ des

dieux; Diogene , ne! de. Jupiter; Hermogqne:, ne’vdc

Menrure ,. : 8re. v I a *C’en une remarque’di’gr’re. d’attention , que En;

part des noms rapportés par Homere, (ont desçmar-Q
ques de difliiiétion. Elles furent accordéescom’me
récompenfe, aux qualités qu’on elliruoit le plus dans
les fiecles héroïques, tellesqpe la valeur, la force ,,
la lé éreté à la .COllrfC,ila pmd’ence, 8c d’autres ver-n

tus. un mot Polémos, quiïdétignc la guerre, onjÎfit
Tlépoleme (a) c’ell-à- dire , propreté joutenir les.
travaux de la guerre (la); Archéptoleme (c), prov’
pre ri difige’fîl’cs rravaua: de" le guerre. A

En iôignant au mot malté , .ïomêat ,’ des préputi-

tions ,, . 8c Fdiverfes parties3d’oraifon quiet), modifient

(a) Homer. iliad. lib. 2 , v. il. ’ l Î Ï A:
(à) Étymolz magn. in Tu:- Ïw 4 l ’ V
(c) Homer. iliad. lib. Sg’v’. 128.. l
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la; un...ahi-le feus d’une manière toujours honorable, on oom-
C HAP. pofa’les- noms d’Amphimaque , d’Antimaque, de Pro-
EX V1: maque, de, Télémaque. En proçédant de la même

a

maniera furie fmot hénoréa, force, intrépidité, on
eut,Agapénor, celui qui dlime la valeur (a); Agé-
nor, celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par

fin: courage (à) .- quantité-d’autres encore,’tels que
Alégénor, Anténor , Eléphénor, Euchénor, Péfénor,

Hypfénor",’Hypérénor, &c. Du mot damao , je domp-

te,jejôumm , on fit Damaftor, Amphidamas, Cher-
lîdamas,Iphidamas,ÏPolydamas , &c. . , ’ ’
. Deïthoos, IlgerrHa courjê , dériverent les: noms

d’Aréïthoos, dAlcathoos , de Panthoos, de Piti-
thoos,’&c.j. ’ ’ L t
V De noos , effara, Iintclligence, ceux d’Aftynoœ,"

Arfinoos , Autonoos ,’ Iphinoos, &c. De médos,
, confèil , ceux d’Agamede , Eumede , Lycomede , Pé-

rimede, Thrafymede. De, tléos y gloire, ceux d’Am-
phiclès, A gaclès, Bathy’clès , Doriclos , Echéélos , Iphiè

clos , Patrocle, Cléobulc , &c; ’ "
l «Illuit’de. la que plufieurs particuliers avoient alors

deux noms (c) , celui, que leur avoient. donné leurs
paréos, ,8: celui qu’ils’rnériterent par leurs alitions;
mais’l’e feeond fit bi’entôt’loüblier le premier.

l Les titres d’honneur que je viens de rapporter,
8: d’autres en grand nombre que je (up rime, tels que
celuid’Orménos (d),l’impe’tucuz; d’Âfiéropéos (c),

le foudroyant, le tranfinettoient aux enfans, pour
leur’rrappeler les 3&5th de leurs peres, 8: les enga-g
ger- à les imiter (f). Ù M" " ’

.a) Homer..iliad. lib. Je souscrira. in in. 8,3. 1:4.
a) Schol. Hum. in and. lib. 2, v. 495.

(c) Euftatb. in lib. 1. lliad."t.’ x, p; x24. ra. in ne. a, i

p. 35:. v . . .( ,Homer. 11ml. lib. 8, v. e74. H
(a) Id. ibid. lib. 17, v. 217. * ’ ’ .

. (f) Euliath. in iliad. t. 2, p. 656, lin. 35. Schol. Hem. m

lib.2,v.495. * r" ’ ’ *
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, Ils fubfifient encore aujourd’hui; 8e comme ilsons ---I

palle dans les différmtes dalles des citoyens , ils n’im- C HAP.
polentfaucune obligation. Quelquefois même il en, LX’VI.
réfulte un .fingulier contralie avec l’état ou le carac-
ter’e de ceux qui les ont reçus dans leur,enfance.

Un Perle, qui fondoit tout (on ,mérite fur l’éclat
de (on nom , vint à Athenes. ’I e l’avois connu à Suze-s

je le menai à la place publique. Nous nous afsîmes-’
auprès de plufieurs Athéniens qui converfoient calem-
ble. Il me demanda leurs noms,.&, me pria de les lui
expliquer. Le premier , lui diéQje , s’appelle Eudoxe, t
c’eli-à-dire, illuflre , honnrable .- 8e voilà mon Perle
Fui s’incline devant Eudoxe. Le fecond, repris-je,
e nomme Polyclete , ce fi ifie fort ce’lebre : au-

tre révérence plus profon e. feins doute, [ne dit-il,
ces deux perfonnages font à la tête de la république.
Point du tout, répondis-je; ce [ont des gens du peu-
ple à peine connus. Le troifieme qui paroit fi foi-j

le, le nomme A alihene, ou peut-être, Mégalihene’,
ce qui lignifie le in, ou même le très-fort. Le qua-
trierne qui efl: fi gros 8e fi pelant s’appele Prothoos,
mot qui déligne le le’ger, celui qui devance les au»
tres d la coudé. Le cinquieme qui vous paroit fi
trille, le nomme Epicharès, le gai. Et le fixieme, me
dit le Perle avec impatience? Le fixieme, c’eli Sof-
trate, c’eli-à-dire, le [buveur de l’armée. -- Il a donc.
commandé? .- Non, il n’a jamais fervi. Le feptie-
me . qui s’appelle Clitomaque , illuflre guerrier, a
toujours pris la fuite , 8c on l’a déclaré infame. Le
huitieme s’appelle Dicæus (a), le jufle. --a Eh bien 1*
-- Eh bien , c’ell: le plus infigne fripon qui exilie. J’al-
lais lui citer encore le neuvieme qui s’appelait Evel-
thon , le bien venu ( b), lorfquo l’étranger le leva»,
8: me dit: Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.

(a) Hercdor. lib. 8, cap. 65. Menuet. Nointel.
(b) Ber-odes. lib. a, cap. 16a.
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a... Mais du moins, repris-je. ces noms n’e’ieur infpirent
CHAP. point defivunit’c’. i V ’ . ’
LIVE. «1 20n ne trouve prefque aucune dénomination flé-

, trillante dans Homere. Elles font plus fréquentes au-
jourd’hui, mais beaucoup moins u’ou’ n’auroit dû
l’attendre d’un peuple qui dt Il ai émeut frappé des

ridicules 8c des défauts. n - ,

1,,
rira on. cn’ammswt SÔIXANTE-SIXIEME.
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C i

-Socrnte.ï -’ 1* ï: a w ’x

A .3
- x

S o c a A TE’ étoit fils (fait (culpte’ur nommé Septhï-

ntfque (a); il quitta la persiflai] de fon’ ’ erra"; res
l’avoir fuiv’re’ pendant quelque ’ bénarete,
la mere,-exerçoit cellede-vfage-femme (a). ’- * f

Ces belles proportions; tes formes élégantes que le
marbre reçoit du cil-eau,*lui donner’erxt-laprerMere
idée de la perfeéiion3-Be, cette idée s’élevantjpar de;
grés, il (entlt’qu’il devoit irégner’dansvl’nnivers’ une

harmonie générale entre les parties ,. 8c dans l’homme ,
un rapport exaé’c entre les alitions 8: fesdev’oirs.

Pour. développer ces premières notions; il porta
dans-tous les genres d’études l’ardeur 82 l’obl’cination

1--C H A P.
LXVH.

ld’une-ameforte 8: avide d’infiruétion. L’amien de i
la nature (d) , les fciences enfiles (e) 8: les artsiag’rèai
bles, fixerenttour-à-tour (on attention.

Il parut dans un temps ou lei-prit humain fembloit
tous les jours s’ouvrir de nouvelles fources de hunie-
res. Deux claires d’hommes le chargeoient du foin de
les recueillir ou de les répandre : les ’philoloPhes’,

’dont la plupart pali-oient leur Vie à méditer’fur la
formation de l’univers 8c fiir-l’èHEnce des êtres; les
fophilles qui, à la faveur de quelques notions légeres
8; d’une éloquence fallu’eufe,"fe faifoieut un jeu’lde à I.

(califat. in Mail). 1, t. a, 131’.’Diog. LaertÇlib. a,

(à) Ding. Laert. ibid. 5. 19. Paulan. lib. 1,..cap. and), 53 3
fil)- 9, cap- 35, P- 732. SM- îl?’ imb- A l. v ”

(0’ Plat. in Theæt. t. I , p. 149. ’ I I. "
V. (d),Id. in Phædon. t: 1 ,p. 96. 1 .
- (e). Xeno’ph.’memor. lib. 4’, p; 8:4.



                                                                     

z 288 ,.v-V,ofAGe--- difcourir fur tous les objets de la morale 8e de la
C H A P.
LXVlL

politique, fans en éclaircir aucun. A
Socrate fréquenta les uns 8e les autres (a); il ad-

mira leurs talens, 8e s’initruifit par leurs écarts. A la
fuite des premiers, il s’a perçut que plus il avançoit
dans la carriere, plus les tïnebres s’épaifiîEoient autour

de lui : alorsil reconnut que la nature, en nous ac-
cordant fans peine les ennnoiflarices de premiere né-
cellité, le faitiarracher celles qui font moins utiles,
8: nous refufe avec rigueur toutes celles qui nefatif-
feroient qu’unejcuriofité inquiete. Ainfi, jugeant de
leur importance, par le degré d’évidence ou d’obfcu-

.rité, dont elles [ont accompagnées, il prit le parti de
renoncer à l’étude des remieres eaufes, 8e de rejeter
ces théories abliraites qui ne fervent qu’à tourmenter

ou qu’à égarer l’efprit (à). - . ,
’ S’il regarda comme inutiles les méditations des phi-

lofophes, les fophilies lui parurent d’autant plus dan-
gereux que, foutenant toutes les doétrines, fans en
adopter aucune, ils introduifoient la licence du doute
dan: les vérités leslplus ellentielles au repos des fo-

ciét s. xDe les recherches infruétueufes, il conclut que la
feule connoifl’ance nécellaire aux hommes, étoit celle

de leurs devoirs; la feule occupation digne du phi-
lofophe, celle de les en infimire, 8:, foumettant à
l’examen de (a raifon les ra ports que nous avons
avec les dieux 8: nos femblaîales, il .s’en tint à cette
théolo ie fimple que les nations fuivoient pailîble-
ment epuis une longue fuite de fiecles. ’

Principe: La fagefle lu rême conferve dans une éternelle jeu-
4’ s°mœ° nelle, l’uniVersiqu’elle a formé (c); invifible en elle-

même , les merveilles qu’elle produit, l’annonceur avec

- (a) Plat. in Men. t. a, p. 96; Diog. bien. lib. a, 5. 19.
(b) Xenopb. memor. lib. 1 , p. 710; lib. 4, p. 815. Ding.

Lien. lib. a 5. 21. n p * v(r) Xenoph. cyrop. lib. 8 , p. 257. Id. memor. lib. 4’, p. 802.

’ l i » ’ ’ L éclat:
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éclat: les dieux étendent leur providence fur la’nature ---
entiere; préfens en tous lieux, ils voient tout,ils en- CHA P.
tendent tout f a). Parmi cette infinité d’êtres fortis de LXVll.
leurs mains, l’homme , dillingué des autres animaux
par des qualités éminentes, 8c fur-tout par une intel-
ligence capable de concevoir l’idée ide la divinité.
l’homme fut toujours l’objet de leur amour 8e de leur,
prédileétion (à); ils lui parlent fans celle par ces lois
fouveraines, qu’ils ont gravées dans (on cœur: «Prof-
a, ternez-vous devant les dieux; honorez vos parens;
sa faites du bien à"ceux qui vous en .font (ç). n Ils
lui parlent aullî par leurs oracles répandus furia terre ,
de par une foule de prodiges & de prélages, indices
de leurs volontés (d).
i Qu’on ne le plaigne donc plus de leur filence; qu’on
ne dilepoint qu’ils (ont trop grands ont s’abaiffer
jufqu’à notre foiblclle (e). Si leur. puilllmce 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 le borneront à folliciter en
général leur proteétion; des lacrifices où la pureté du

cœur cil plus ellentielle que la magnificence des of-
fraudes (g). Ils exigent encore plusgic’efl: les honorer,
glue de leur obéir, (12) que d’être 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. r , p. 711 8e 728. -
(6) Id.6ibid. p. 727 ; lib. 4., p. 800 8c 802. Plat. in Phædon.

tu I . 2. , 4(d) I;(enopl1. memor. lib. 4 , p. 807 8e 808.
(a) 1d. ibid. lib. 1 , p. 708 a: 709; lib. 4 , p. 802.
(e) id. ibid. lib. 1 , p. 728. ’ .
(f) Id. ibid. lib. 4, p. 803. ’
(g) .Id. ibid. lib. 1 , p. 722. -
(A) Id. ibid. lib. 4, p. 803.
(i) Id. ibid. lib. 3, p. 780.

Tome V.



                                                                     

a9. Vorace---’- nuel : leurs faveurs (ont le prix d’une piété fervente.
VÀC HAP. 8: accompagnée d’el oit 8: de confiance la). N’en-

.LXVIL treprenons rien d’e entiel fans les Confulter, n’exév
entons rien contre leurs ordres (la); & fouvenons-
nous ne la préknce des dieux éclaire 8: remplit les
lieux les plus obfcurs 8: les plus folitaires (c).
’ Socrate ne s’expliqua point fur la nature de la divi-
nité; mais il s’énonça toujours clairement fur [on exil»

tence 8: fur la providence, vérités dont il étoit inti-c
maltent convaincu z 8: les feules aux uelles il lui fut
pDOŒbIe 8: important de parvenir. l reconnut un

ieu unique, auteur 8: confervateur de l’univers (il);
au delious de lui, des dieux inférieurs, formés de les

’ mains, revêtus d’une partie de fora autorité, 8c dignes
de notre,ve’nération. Pénétré du plus profond relpeé’t

pour le rouverain, par-tout il le fût profierné devant
lui, par-tout il eût honoré, les miniltres, fous quelque
nom qu’on les invoquât, ourvu qu’on ne leur attri-
buât aucune de nos foib elles, 8: qu’on écartât de

-d..lémonies pouvoient varier chez les diflérens peuples;
mais elles devoient être autorifées par les lois, 8: ac-
compagnées de la pureté d’intention (a).

Il ne-rechercba point l’origine du mal qui regne
dans le moral, ainfi que, dans le pth ’ ne; mais il con- v,
nut les biens 8: les maux qui font e bonheur 8: le i
malheur de l’homme; 8: c’elt fur cette connoifl’ance
qu’il fonda la morale.

Le vrai bien cit ermanent 8e inaltérable; il rem-
plit l’ame laus-l’épui et, 8: l’établit dans une tranquilr

ité profonde pour le préfent, dans une entiere fécu-

4-4
(a) Xenoph. memor. lib. 4., p. 803. 7
(à) Id. ibid. lib. r , p. 709. ’ ,
je) Id. ibid. p. 728. I " » .(J) Cudw. fyft. intellcâjcap. 4, S. 23. Hindi. bifton phxluf.

t.,i , p. 560, &c. ’ ,(a) Xenoph. memor. lib. a, pl 803.
in

leur culte les l’operfiitions qui le dé garent. Les céà 4
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tiré bur l’avenir. Il ne ennfille donc point dans la
joui ance des plaifirs, du pouvoir, de la lamé , des
richelles 8e déshonneurs. Ces avantages 8: tous ceux
qui irritent le plus nos delirs. ne (ont pas des biens
par eux-mêmes, puilqu’ils peuvent être utiles ou nuia
libles par l’otage qu’on en fait (a) , ou par les effets
qu’ils produil’cnt’ naturellement : les uns l’ont accomà

pagnés de tourmens, les autres fuivis de dégoûts 8:
de remords; tous [ont détruits , dès qu’on en abule;
8: l’on celle d’en jouir , dès qu’on craint de les perdre;

" Nous n’avons pas de plus, jultes idées. des maux
que nous redoutOns : il en en, comme la difgr’ace,
la maladie, la pauvreté, qui, malgré la terreur qu’ils
infpire’nt, meurent quelquefois plus d’avantages que

le crédit, .es richelles 8: a famé (b). i
i Ainfi, placé entre des. objets dont nous ignorons

la nature , notre elprit flottant 8: incertain ne difcerne
qui la laveur de quelques lueurs (ombres, le bon 8:
le.mauvais, le julie 8: l’injulie, l’honnête 8: le mali-
honnételc); 8:, comme toutes nosaétionsrl’ont des
tirois, 8: que ces choix (ont d’autant plus aveugles

mini.

qu’ils l’ont plus importans, nous rifquons ’l’ans’celle de ,

tomber dans les ple’ges qui nous entourent. De là
tant. de coutradiétions dans notre COnduite,’tant de
Vertus-fra iles, tant de l’yltêmes de bonheur renverl’és.

7 Cepenâ p* pour nous diriger au milieu de Ces routes inclinai;
ne’sxl. ce guide’elt la lègefl’e, qui cit le plus grand

des biens; comme l’ignorance au le: plusvgrand des

nous: (d mail-on éclairée (e), qui,
dépOuillant de leurs .faulles couleurs les objetsde nos

.-

u (a) Plat. in Men. t..2,[p.88. Xenoph. momon-lib. 3, ’p. 7’77;

flop-fluer . . « a(l) Xenoph. mentor. lib. 4.-, p. 798 a: 799. . z
v»(’e)7Plat. in Alcib. r, t. i, p. 117. id. in Proug. t. 1,-

!357- ’ . . ’ . . fp (J) Id. in Enthyd..r. r, p. 281; Ding. Lac". lib. a, S. 31..
(a) Xenoph." maniai. lib. q, p.- 811. ’ I ’

i T a

an: les dieux nous Ont accordé un guide’



                                                                     

2.92. VorAe!-. craintes 8: de ..nos efpërances, nous les montre tels
CHAR qu’ils [ont en eux-mêmes, fixent l’inflabilité de nos
LXVII. jugemens 8: détermine notre volonté par la feule

force de l’évidence. .
A la faveur de cette lumiçre vive 8: pure , l’homme

(Sil juile, parce qu’il cil intimement perfuadé que [on
intérêt cil: d’obéir aux lois, 8c de ne faire tort à per-
fonne (a); il- cil frugal 8: tempérant, parce qu’il voit

I clairement ue l’excès des plaifirs entraîne, avec la
perte de la ante, celle de la fortune 8c de la répu-
tation (b) a, il a le courage de l’aine, parce qu’il con-
noît le danger, 8c la" néceflité de le braver (c). Ses
autres vertus émanent du même principe, ou plutôt
elles ne (ont toutes que la fageflè appliquée aux dif-
férentes circonflances de la vie (d). ’ l

Il fuitde là. que toute, vertu cil une fcience qui»
,s’augmente’ par l’exercice 8c lavme’ditation (a); tout

vice, une erreur qui, par la nature, doit produire
tous les autres vices (f). ’ , , l *
i Ce principe ,îdifcuté encore aujourdfhui par les
philofophes, trouvoit des contradiéteurs du temps de
Socrate. On lui ,difoitÂ Nous devons nous plaindre
(de notre fôiblefle, 8; inonde notre ignorance; & fi
nous faifons le final, ce n’eil pas fautede le convoi-r
tre (g). Vous ne le connoitlez.pas,. répondoit-il; vous

. le rejetteriez loin de vous, fi vous le re ardiezicqm-
me un inal (h); mais vous. le préférez angbien. parce
qu’il vous, paroit nubien lus grand encore. L , .
i .On infifioit : Cette pre errance, nous la condamê

* (a) Xenopb: memor. lib. 4, p. 803 ,1805 8: 806. j
(b) Plat. in Promg..t. 1, p. 353.. . .. 4

(a) Xenoph. ibid. p? 812. I ,(d) Id..ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4,.p. 8m.(e) 1d. ibid. lib. 2,7p. 754,. Ariftot. de mor. lib. 6, cap. 13,
t. 2, p. 82..Id.’maîgn. moral. lib. 1»; cap. 1, t. a, p. 145.

(f) Plat. in Euthytlem. t. 1. p; 281. id. in Promg. p. 357.
(g) Plat. in Protag. t. I , p. 352. , , ,(à) 1d. ibid. p. 358. Id. in Mengt. 9-, p. 77.



                                                                     

ou nunc: ANAannsrs. .29;
nous avant 8: après nos chûtes (a); mais il cit des ---
momens où l’attrait de la volupté nous fait oublier CHAP-
nos principes , 8: nous ferme les yeux fur l’avenir (I7). LXVÏL
Et pouvons-nous, après tout, éteindre les pallions qui

nous aEerviEent malgré nous? ’
Si vous êtes des elclaves, repliquoit’Socrate, vous *

ne devez plus compter fur votre vertu, 8: par con-
féquent fur le bonheur. La flagelle qui peut feule le

- rocurer, ne fait entendre (a voix qu’à des hommes
libres, ou qui s’efforcent de le devenir (c). Pour vous
rendre votre liberté, elle n’exige que le facrifice des
befoins que la nature n’a pas donnés; à melure qu’on r
goûte 8: qu’on médite les leçons, on fecoue alfément

toutes ces fervitudes qui troublent 8: obfcurciflent
l’efprit; car ce n’eit pas la tyrannie des paillons qu’il
faut craindre, c’ell celle de l’ignorance qui vous livre
entre leurs mains, en exagérant leur. puifi’ance z dé-
truirez (on empire , 8: vous verrez difparoître ces illu-
fions qui vous éblouifl’ent, ces opinions confufes 8:
mobiles ue vous prenez pour des principes. C’elt
alors queî’e’clat 8: la beauté de la vertu font une telle
imprefiion fur nos aines, qu’elles ne rélilient plus ,à’
l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire
que nous n’avons pas le pouvoir d’être méchans (d),
parce que nous n’aurons jamais celui de préférer avec
connoifi’ance de caufe le mal au bien , ni: même un
plus petit avantage à un plus grand (a). ’

Pénétré de cette doétrine, Socrate conçut le der-
fein auiIi extraordinaire q’u’intéreilant, de détruire,
s’il en étoit temps encore, les erreurs 8: les préjugés,
qui font le malheur 8e la honte de l’humanité. On vit
donc un fimple. particulier, fans naiflànce, fans cré- i

a (a) Arit’tot. de mon lib. 7, cap. g, t. a, p. 86.

(à) Plat. in Protag. p. 352 8c 356. ls (a) Xenopb. memor. lib. 4, p. 808.
(J) Arifiot. magn. mon lib. 1 , t. a, cap. 9, p. 15g.
(a) Plat. in Protag. t. 1, p; 358. 1d. in Men. p. 77.

T5
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294. V,ovAGBdit, fans aucune vue d’intérêt, fans aucun delir de la
gloire, le charger du foin pénible 8: dangereux d’inf-
truire les hommes, 8: de es conduire à la vertu par
la vérité 3 on le vit confacrer (a vie, tous les momens
de fa vie à ce glorieux miniftere, l’exercer avec la
chaleur 8: la modération qu’infpire l’amour éclairé du

bien ublic , 8: foutenir, autant qu’il lui étoit pofiiw
ble, l’empire chancelant des lois 8: des mœurs. -

Socrate ne chercha point à le mêler de l’adminil-
tration; il avoit de plus nobles (enflions à remplir. a
En formant de bons citoyens, difoiril, je multiplie
les fervices ne je dois à ma patrie (a). ’ r
I Comme ’ ne devoit, ’ni annoncer les projets de
réforme, ni en accélérer l’exécution, il ne compofa

oint d’ouvrages; il n’afi’eé’ta point de réunir à, des

heures marquées, les auditeurs auprès de lui (à). Mais
dans les places 8: les promenades publi ues, dans les
fociétés choifies, parmi le peuple (c), profitoit de
la moindre occafion pour éclairer fur leurs vrais inté-
rêts, le magiltrat, l’artifan , le laboureur, tous les frac:
res en un mot; car c’était fous ce point de vue qu’il
envilageoit tous les hommes (d) ’*. La converfation
ne rouloit d’abord ne fur des choies indifliiwenter1
mais par degrés, 8: Paris s’en appercevoir, ils lui renv-
doient compte de leur conduite, 8: la plupart 2p.-
Erenoient, avec fur rife, que dans chaque état, le.
Ionheur comme à etre hou parent, bon ami, bots
citoyen (e).

(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 73a.
’ (à) Plut. an feni, 8re. t. a, p. 796.

(c) Xenoph. ibid. p. 709. Plut. in apol. t. l, p. 17. ’
(d) Plut. de exil. t. a , p. 600. Cicer. tufcul. lib. 5, cap. ’37 a

Ç. 9, Po 392-
i? Socratedifoit : Je fuis citoyen de l’univers (Citer. ibid).

Arifiippe : Je fuis étranger, par-tout (Xenoph. memor. lib. a. ,
p. 736.). Ces deux mais rumen: pour carmélite: le maître 8:.

e ilciple. . ’ . .(e) Plat. in Lach. t. a, p. 187.
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- Socrate ne feflattoit pas que [a doétrine feroit goûtée -
des Athéniens, pendant que la guerre du Pélopo’nefe
agitoit les efprits, 8: portoit la licence à (on comble;

ruais il préfumoit que leurs .enfans, plus dociles, la
tranfmettroient à la énération fuivante.

Il les attiroit par es charmes de la converlation ,
quelquefois en s’allociant à leurs plaifirs, fans partici-
per à leurs excès; un d’entre eux , nommé Efchine,
après l’avoir entendu, s’écria : u Socrate, je fuis pan»

u vre; mais je me donne entièrement à vous, c’eil
sa tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez, lui
a: répondit Socrate, la beauté du préfent que vous
a: me faites.(a). a: Son premier foin étoit de dénié-
Ier leur caraétere; il les aidoit, par les quefiions, à.

.mettre au jour leurs idées, 8: les forçoit, par fer ré-
ponfes, à les rejeter. Des définitions plus entâtes dif-
5poient par degrés les autres lumieres qu’on leur
avoit données dans une premier: inflitution; 8: des
doutes, adroitement expofés, redoubloient leur in-
quiétude 8: leur curiofité (à) : car (on grand art fut
toujours de les amener au point ou ils ne pouvoient
(apporter ni leur ignorance. ni leurs foiblelles.

Plufieurs ne purent foutenircette épreuve; 8:, rou-
gillant de leur état, fans avoir la force d’en fortlr’,
ils abandonnerent Socrate, qui ne s’emprella pas de
les rappeler (a). Les autres apprirent, par leur humi-
liation, à le méfier d’eux-mêmes, 8: dès cet initiant
il cella de tendre des pieges à leur vanité (d). Il’ne
leur parloit point avec la rigidité d’un cenfeur, ni.
avec la hauteur d’un fophifie; point de reproches
amers, point de plaintes importunes; c’était le lm-
gage de la raifon 8: de l’amitié, dans la bouche de

la vertu. .
(a) Diog. Laert. lib. a, S. 34.
(6) Xenoph. memor. lib. 4, p. 795.

- (c) Id. ibid. p. 99.
(d) Id. ibid. p. oc.

C H A P.
LXVll.

Difciples
de Socrate.



                                                                     

C H A P.
LXVll.

196 VOYAGE ’sIl s’attaehoit à former leur efprit, parce que cita;
que précepte devoit avoir fou principe; il les exer-
Igoit dans a dialeétique, parce u’ils auroient a com-

attre contre les fophifmes de la volupté 8: des au-

tresnpallîons (a). .-Iamais homme ne fut moins fufceptible de ialoufie.
Vouloient-ils prendre une légere teinture des fciences
exaétes, il leur indiquoit les maîtres qu’il croyoit lus
éclairés que lui (b). Defiroient-ils de fréquenter d au-
tres écoles, il les recommandoit lui-même aux phi-
lofophes qu’ils lui préféroient (c).

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers,
’dont les circonfiances amenoient le fujet : tantôt il
lifoit avec eux les écrits des fages qui l’avoient pré-
cédé (d); il les relifoit, parce qu’il [avoit que pour
perfévérer dans l’amour du bien, il faut louvent fe
convaincre de nouveau des vérités dont on cil: com
vaincu : tantôt il difcutoit la nature de la juliice, de
la fcience 8: du vrai bien (a). Périll’e s’écrioit-il
alors, la mémoire de celui qui ola le premier, établir
une dillinétion entre ce ui cil julle 8: ce qui cit
utile D’autres fois ilcleur montroit plus en dé-"
rail les rapports qui. lient les hommes entre eux, 8:
ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent (g).
Soumillion aux volontés des parens, quelque dures
qu’elles foient; foumifiion plus entiere aux ordres de
la patrie, quelque féveres qu’ils publiant être (Il);

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 8re.
(6) Id. ibid. p. 814.

l (c) Plat. in Tbeæt. t. 1 , p. 151. Epid. encbir. c. 46. Arrian.
m Epiét. lib. 3 , cap. 5. Simpl. in Epiâ. p. 3r1.

(a) Xenopb. memor. lib. 1 , p. 731.
(e) Xenoph. memor. Plat. pallim.

v (f) Cicer. de leg. lib. 1 , cap. 12, t. 3, p. 126. Id. de ouïe.

lib. 3 , cap. 3, p. 259. ’(g) Xenoph. memor. lib. 4, p. 794.
(l1) Plat. in Crit. t. 1 ’,’ p.- 51. Id. in Protag. p. 346. Xenoph.

memor. lib. a , p. 741. -



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 297
égalité d’ame dans l’une 8: l’autre fortune (a); obli- --
pation de le rendre utile aux hommes; néceflité de CHAP.
e tenir dans un état de guerre contre les pallions , LXVII.

dans un état de paix contre les pallions des autres:
ces points de doélzrine, sucrate les expofoit avec au-
tant de clarté que de précilion. ’ t

De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; de la ces maximes prifes au hafard
parmi celles qui nous relient de lui : que nioimon
a de befoins, plus on approche de la divinité (b);
que l’oifiveté avilit, 8: non le travail (c); qu’un re-
gard, arrêté avec complaifance fur la beauté , intro-
duit un poifon mortel dans le cœure(d ); que la gloire
du fage confilte à être vertueux, fans afi’eâer de le
paroître,.8: fa volupté à l’être tous les jours de plus.
en plus (e); qu’il vaut mieux ’mourir avec honneur,
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 lefquelles il infiltoit da-.

avantage, que la plus grande des impollures cit de
prétendre gouverner 8: conduire les hommes, fans en

avoir le talent (g). . a - ,Eh! comment en effet la préfomption de l’igno- v
rance, ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à,force de
connoilÎances 8: de travaux, croyoit avoir à peine
acquis le droit d’avouer qu’il ne favoit rien (Il); lui

y 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’inà

térieur des familles, tous les principes obfcurcis, tous

(a) Stob. ferm. 147 , p. 234.
(b) Xenoph. memor. lib. I, p. 731.
(c) Id. ibid. p. 720. ’
(l) 1d. ibid. p. 724.
(e) Id. ibid. p. 7go 8: 732.
(f) Plat. in Crit. t. r , p. 49.
(g) Xenoph. ibid. p. 73a. -(Il) Plat. apol. t. 1,.p. 21. Id..in Theæt. t. 1, p. r57.



                                                                     

.198 I .VoYAnr.m les devoirs méconnus; parmi la jeuneil’e d’Athenes,
C HAP- des efprits altiers 8e frivoles, dont les prétentions n’a-

. ,LXVII. voient point de bornes, 8: dont l’incapacité égaloit,

l’or ucil? I A5gocrate, toujours attentif à détruire la haute opi-
nion qu’ils avoient d’eux-mêmes (a), lifoit, dans le
cœur d’Alcibiade, le defir d’être bientôt à la tête de

la ré ubliques 8: dans celui de Critias, l’ambition de
la fit juguer un jour : l’un 8: l’autre, dillingués par
leur naifl’ance & par leurs richelfes, cherchoient à
s’inllmire pour étaler dans la fuite leurs eonnoifl’auces

aux yeux du peuple (à). Mais le premier étoit plus
dangereux , parce qu’il joignoit à ces avantages les

ualités les plus aimables. Socrate, après avoirobtenu
faconfiance, le forçoit à pleurer , tantôt furhfon igno-
rance, tantôt fur fa vanité, 8:, 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 pet à fa fédutSltion, Alcibiade 8: Cri:
rias prirent en n le parti d’éviter fa préfence (c).

Des fuccès moins brillans 8: plus durables, fans le
confoler de cette perte, le dédommageoient de fes
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 indifo

férence ou ar modeliie (e); les réunir, quand ils
étoient divifes (f) ;rétablir le calme dans leurs faufil,
les. 8: l’ordre dans leurs atlaireslg); les rendre plus
religieux, plus jufles, plus tempérons ( Il) : tels étoient
les effets de cette perfuafion douce, qu’il faifoit couler

(a) Xenoph. memor. lib. 4,.p. 79L v
(b) Id. ibid. lib. 1, p. 713-, . .
(c) Id. ibid. Plat. in conv. t. 3 , p. 7.15 5: 2I6.
(d) Xenoph. memor. lib. 3, p. 772.
(e) Id. ibid. p. 774. Diogen. lib. 2, S. 29.
(f) Xenoph. ibid. lib. 2, p. 743.

s (g) Id. ibid. p. 741 8: 755.
(ID-Id. ibid. lib. 1 , p. 7:1; lib. 4, p. 803 8:.808.
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dans les antes .( a); tels étoient les plaifirs qui-tranI- .---
portoient la lienne.

Il les dut encore moins à fes leçons qu’à les exemv’
ples (b ) : les traits fuivans montreront qu’il étoit difn
ficile de le fréquenter, fans devenir meilleur (c). Né
avec un extrême penchant pour le vice, fa vie entiere
fut le modele de toutes les vertus, Il eut de la peine
à réprimer la violence. de fan caraélsere, fait que ce
défaut paroille le lus difficile à corriger , fait qu’on
le le pardonne p us ailément : dans la fuite, la pa-
tience devint invincible. L’humeur difficile de Kan;
thippe, fan époufe, ne troubla plus le calme de [ou
aine (il), ni la férénité qui régnoit fur fan front (e).
Il leva le bras fur fan efclave; Ah! li je n’étais en
çalere , lui dit-il! 8: il ne le frappa point (Il avoit

rié les amis de l’avertir quand ils appercevroient’de
l’altération dans l’es traits ou dans la voix (g).

Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira aucun [alaire
de les infiruétions (Il) , 8: n’accepta jamais les offres
de les difciples. Quelques riches particuliers de la Grù
ce , voulurent l’attirer chez eux (i), il les refufa;,8:
quand Archélaiis , roi de Macédoine , lui propol’a
un établillement à la cour, il le refufa encore, fous
prétexte qu’il n’était pas en. état de lui rendre bien-

fait pour bienfait (Æ). .
Cependant (on. extérieur n’était point négligé,

(a) Xenopb. memor. lib. 1, p. 7L3 ; I. 4, p. 814. Lucian,

in. Damonaâ. t. 2, p. 379. .(à) Xenapb. ibid. lib. 1 , p. 712.
(c) Id. ibid. p. 721.’ ’
(d) Id. in conv. p. 876. Ding. Laert. lib. 2, 5. 36’.
(e) Cicer. de offre. lib. 1 , cap. 26,t. 3, p. 203. Mien. var.

bifr. lib. 9, cap. 7. Vf) Senec. de lrâ, lib. 1 , cap. r5. ’
(g) 1d. ibid. lib. 3, cap. 13. . -(I1) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 712 8: 729, Plat. apol. t. r,

p. 19. Diog. Laert. lib. 2, S. a7. *
(i) Id. ibid. 5. 25. . . . u. »(k) Senec. de bénef. lib. 5, cap. 6. Ding. Laert. ibid-r

C Id A P,
1,XV u.

Caraé’ter’e

8: mœurs
de Socrate.
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-- quoiqu’il fe refl’entît de la médiocrité de fa fortune:
C H A P. Cette propreté tenoit aux idées d’ordre 8: de décence
LXVlI- qui dirigeoient fes mitions, 8: le foin qu’il prenoit

de fa fauté , au délit qtî’ il avoit de conferver fan ef-

ptit libre 8: tranquille (a)- V
Dans ces repas où le plailir va quelquefois jufqu’à

la licence, les amis admirerent fa frugalité, (b); 8:
dans Fa conduite, fes ennemis refpeélrerent la pureté
de les mœurs (c).

Il fit plulieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur 8: de l’obéill’ance : comme il

[s’était endurci depuis long-temps, contre les befoins
de la vie 8: contre l’intempérie des faifons (d), on
le vit au fiege de Potidée, endant qu’un froid rigou-
reux retenoit les troupes ous les tentes, fortir de la
lienne avec l’habit qu’il portoit en tout temps, ne

. prendre aucune précaution , 8: marcher pieds nus fur
a glace (e). Les foldats lui lu poferent le projet d’in-

fulter à leur mollelle; mais il en auroit agi de même
’ s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même fiege , pendant une fartie que fit la gar-
nifon, ayant trouvé Alcibiade, couvert de blelTures,
il l’arracha des mains de l’ennemi, 8: quelques temps
après, lui fit décerner le prix de la bravoure, qu’il

avoit mérité lui-même ( .
A la bataille de Délium , il fe retira des derniers,

à côté du général, qu’il aidoit de les confeils , mar--

chant à petits pas, 8: toujours combattant, jufqu’à ce
qu’ayant apperçu le jeune Xénophon, épuifé de fati-;

gue 8: renverfé de cheval, il le prit fur les épaules,

(a) Xenopb. memor. lib. 1, p. 712. Ding. Laert. lib. 2, 5. sa.
(à) Xenoph. ibid. p. 723. Diog. ibid. S. 27. ’
(c) Xenoph. ibid. p. 724.
(l) 1d. ibid. p. 711, 729. v

’ (e) Plat. in conv. t. 3, p. 220. v
s ( f) Id. ibid. Plut. in Alcib. La , p. :94. Diog. Laert. lib. a ,

. 23.



                                                                     

ou nous AuAcaausrs. sont
8: le mit en lieu de fureté (a). Lachès, c’était le nom ---
du général, avoua depuis, qu’il auroit pu compter CHAP.
fur la viétaire, li tout le monde s’était comporté LXVII.

comme Socrate (à). ’
Ce courage ne l’abandonnoit pas dans des occalions ,

peut-être plus périlleufes. Le fort l’avoir élevé au rang

de Sénateur; en cette qualité , il prélidoit, avec quel-
ques autres membres du Sénat, à l’allemblée du peu-
ple. Il s’agillait d’une acculation cantre des généraux

qui venoient de remporter une viétoire lignalée 1 on
propofoit une forme de jugement aulli vicieufe par
on irrégularité, que funelle à la caufe de l’innocence.

La «multitude fe’foulevoit à la moindre contradia’ion
8: demandoit qu’on mît les oppofans au nombre des
acculés. Les autres prélidens, ellrayés, approuverent
le décret; Socrate feul, intrépide au milieu des cla-
meurs 8: des menaces, protelia qu’ayant fait le fer-
ment de er conformément aux lois, rien ne le
forceroit à e violer, 8: il ne le viola point (c).

sucrate. plaifantoit louvent de. la reli’emblance de
les traits, avec. ceux auxquels on reconnaît le dieu
Silene (d). Il avoit beaucoup d’agrémens 8: de aieté
dans l’efprit,’autant. de force que de folidité dans le
caraétere, un talent particulier pour rendre la vérité
fenfible 8: intérellante ; point d’ornemens dans les dif-
cours, fauvent de l’élévation, toujours la propriété
du terme, ainli que l’enchaînement 8: la juliellc des
idées. Il difoit qu’Afpafie lui avoit donné des leçons
de rhétorique (e); ce ui lignifioit fans doute, qu’il
avoit appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus de

(a) Plat. in conv. t. 3, p.221, Strab. lib. 9, p. 403. Diog.
Laert. in Socr. 5. 22. ’ ’ " ’ ,

b) Plat. in Lach. t. 2, p. 181. , ’
c) Xenopb. me. Græc. t. 1’, lib. 1, p. 449. Id. memor.

lib. 1, p. 711; lib. 4, p. 803. I ’ ,(il) Id. in conv.p. 883. Plat. in Theæt. t. I,p. 143. Id. in conv.

t. 3, p. 215. ’ Z . ..(c) Plan-in Menex. t. a, p. 235.

l

. x



                                                                     

3c: ’ V a Y A a a ’
un... graces :vil eut des liaifons avec cette l’emme’célebre,Î
,c FI A P. avec Périclès,’Eutipide 8: les hommes les plus diliin- 7

pour. gués, de fan liecle; mais fes dlfciples furent toujours
les véritables amis; il en étoit adoré (a), 8: j’en al
on , qui, long-temps après la mort, s’attendrill’oient

à fou fatwenir. ’ *
Génie de’ Pendant qu’il converfoit avec eux,’il leur parlait

smille. fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit depuis
fan enfance (à), 8: dont les infpirations ne l’enga-
geoicnt jamais à rien entreprendre, mais l’arrêtoient
louvent fur le point de l’exécution (c). Si on le’con-
lultoit fur un mjet dont l’urne dût être flanelle, la
voix feerete f: falloit entendre; s’il devoit réullir,
elle gardoit le filence. Un de fes dll’ci’ les, étouné d’un

langage li nouveau, le prell’a de s’ex liquer fur la na-
ture de cette voix célelie, 8: n’a tint aucune ré:-
ponfe (d); un autre s’adrell’a pour le même tfujetâ
l’oracle de Trophonius, 8: fa cluriolité ne fut pas mieux
fatisfaite (e). Les auroit-lil laillés dans le doute, lit,
par ce génie, il prétendoit ’déligner cette; prudence
rare quç fan expérience lui avoit a nife? Voulait-il
les epgager dans l’erreur, 8: s’accréditer dans leur cf»

prit, en le mantrant à leurs; yeux comme-unihomme
infinité? Non , me’répondit Xénophon ,Îll’qui je prof-

’pofois un’jour ces queliions : jamais Socrate ne dé-
guifa la vérité; jama s il [ne fut capable d’une impol-
’ture’ à il n’étaitni- allez’vain , ni allez imbécille pour

danner des timples conjeétures, boume de véritables
prédiôtions; mais il étoit canVaincu lui-môme, 8:
quand il-nous parloit au nom de fan génie, c’elt qu’il

cnrefl’eutoit intérieurement-l’influence (f). « - «

.- (d) Xenoph. memor. llb:’1’,’p.”731 ; lib. 2,’ p.’ 7’46 8: 752 3

lib-4, p. 817. Lueian. in Damonafl. t. 2, p.379. ’
u (b) Plat. in Theag. t. 1 ,’p.”128. i ,’ .’ .

’ (c) Id. ibid. Id. in Phætlr. t. 3,’p. 242. Citer. de divm. lib. 1,

a . t. , I. 45. 1’ ÊJÎË’luLÊIe Igen. Socr. t. 2’ , p. 588.

(e) Plut. ibid. Socr. ibid. p.590. . I 1,
(f) Xenoph. memor. lib. 1 , p; 7081’ " ’ "
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Un autre difcîple de Socrate, nommé Simmias, ---

ne je connus à Thebes, attefioit que (on maître pep CHAR-
?uadé que les dieux ne le rendent pas vifibles aux LXVH.
martelé, rejetoit les apparitions dont on lui faifoir le ’
réçit; mais qu’il écoutoit 8: 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 So-
crate a protelté iniqu’a (a mort que les dieux claie
fluoient quelquefois ni communiquer une portion de
eur prefcience (b): qu’il racontoit, ainfi que (ce dif-

ciples, plufieurs de les prédiétions que l’événement

avoir jufiifiées (c); ne quelques-unes firent l’eau-
coup de bruit parmiqles Athéniens, 8c qu’il ne fon-

ea pointà les démentir (d) 3 on verra clairement qu’il
croit de bonne foi , loriqu’en parlant de (on génie,
il difoit, qu’il éprouvoit en lui-même ce qui n’étoit

. Peut-être jamais arrivé à performe (a). Î
l En examinant (es princi es 8: fa conduite, on eau

trevoit par quels degrés i parvint a. s’attribuer ’unc
pareille prérogative. Attaché à la religion dominante,"
il penfoit, conformément aux traditions anciennes,
adoptées par des philofophes (f), que les dieux, fou-’-
chés des befoins , 8c fléchis par les prieres de l’homme
de bien , lui dévoilent uelquefois l’avenir par difléu
rens figues (g). En con équence il exhortoit (es «dif-
ciples, tantôt’à confulter les oracles , tantôt à s’appli-
quer à l’étude de la divination (Il ). LuLmême , docile
a l’opinion-du plus grand nombre (i), étoit attentif

En) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. . .
6) Plat. apol. t. 1 , p. gr. Ding. bien. lib. a, 5. 32..

(c) Xenoph. apol. p. 703. Plut. de gel); Suer. p. 581. lilial).

var. hm. lib. 3, cap. 1. ’ i l
(d) Plut. ibid. l(e) Plande hep. lib. 6, t. 2 , p.496. l(f) Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 3 6c 43. ’
(g) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 723.
(A) Id. ibid. lib. 4, p. 815.
(i) minot. de divin. cap. 1, r. I , p. i697.-
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--- aux fonges, 8: leur obéiffoit comme à des avertiflè-
C HAP. mens du ciel (a). Ce n’efl: pas tout encore, (cuvent j
LXVIL plongée pendant des heures entieres dans la contem-I

plation , fou ame, pure 8: dégagée des fens, remon-
toit infenlîblement à la fource des deVOirs 8c des ver-
tus : or, il cil; difficile de fe tenir long-temps fous les
yeux de la divinité, fans ofer l’interroger, fans écou-
ter la réponfe, fans fe familiarifer avec les illufions a
que produit quelquefois la contention d’efprit. D’a-
près ces notions, doit-on s’étonner que Socrate prît

quelquefois fes prelÏentimens. our des infpirations
divines, 8: rapportât à une eau e furnaturelle, les ef-,
fers de la prudence ou du hafard?

Cependant on trouve dans l’hilloire de la vie;
desfaits qui porteroient à foupçonner la droiture de
fes intentions. Que penfer en effet d’un homme qui,

’ p fuivi de fes difciples , s’arrête tout- à-coup , le recueille
long-temps en lui-même , écoute. la voix de fou gé-
nie, 8: leur ordonne de prendre un autre chemin,
quoiqu’ils n’euffent rien à.rifquer en fuivant le pre-1

mier(b) *? a A ’Je cite un feeond exemple. Au fiege de. Potidée Ï
on s’apperçut que depuis le lever de l’aurore , il étoit

A hors de fa tente, immobile, enfeveli dans une mé-
. i ditation profonde, expofé à l’ardeur brûlante du fo-

leil; car c’était en "été. Les foldats s’affemblerent au-

tour-de lui, 8: dans leur admiration , fe le montroient
l’un à lÎautre. Le foir , quelques-uns d’entre eux ré-

folurent de palier la nuit à l’obferver. Il relia. dans
lamême pofition jufqu’au ajour fuivant. Alors il rendit

(a) Plat. de Crit. t. 1 ,p. 44.. Id. in Phædon. p. 61. Citer. de
divin. lib. 1 , cap. 25, t. 3 , p. sa.

(b) Plut. de gen. Socr. t. 2,-p. 580.
* Quelquesnuns de fes difciples continuerent leur chemin ,

malgré l’avis du génie, 8: rencontrerenr un trou eau de cochons
qui les couvrirent de boue. C’eft Théocrite , difcrple de Socrate,
qui raconte ce fait dansPlutai-que, 8c qui prend à témoin Sim-

mias, autre difciple de Socrate. .
fan
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fou hommage au foleil , 8: fe retira tranquillement.-
dans- fa tente ( a). . lVouloit-il fe donner en fpeâacleà l’armée? Son
efprit pouvoit-il-fuivre pendant fi long-temps le fil
d’une vérité? Ses difciples , en nous tranfmettant ces
faits, en ont-ils altéré les circonflances? Convenons

lutôt que la conduite des hommes les plus fages a;
les plus vertueux préfente quelquefois des obfcurités

impénétrables. , p r 5 IQuoi qu’il envfoit,.malgré les prédictions qu’on
attribuoit a Socrate ,i les Athéniens. n’eurent jamais
pour lui la confidération u’il méritoit à tant de ti-
très. Sa méthode devoit kss-aliéner ou les offenfen
Les uns ne cuvoient lui pardonner l’ennui d’une
difcufiion qu ils n’étoient pas cri-état de fuivre; les
autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignorance;

ÏComme il vouloit que dans la recherche de la
I vérité, on commençât. par héfiter 8c fe méfier des

v lumieres qu’on avoit acquifes; 8: que pour dégoûter
[es nouveaux-éleva des faulfes. idées qqu’ilsavoient

C H A P.
LXVII.

Préven-

tion: con-
tre Sonate.

reçues, il les amenoit de confc’ uen’ces en conféquen- I

Ces, au oint de convenir que , uivant leurs principes,
la fage’ e même pourroit devenir nuifible; les aliiftans,

i ne pénétroient pas fes vues, l’accufoient de jeter
es difciples dans île doute; de foutenir le pour 8: le

coutre, deutoutvdétruire , 8c de ne rien édifier (la).
Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu,

il all’eâoit de ne rien l’avoir, .8: diliimuloit d’abord I

fes forces, pourles employer enfuite avec plus de
(noces, on Adifoit que par une ironieinfultante, il ne
cherchoit qu’a tendre des pieges à la fimplicite’ des

autres (a) *. V , .
(a) Plat. in conv. t. 3, p. 220. Phavor. ap. Aul. Gell. lib. a ,

cap. 1. Diog. Laert. lib. a, 23.
(l) Plat. in Men. r. a, p. 8o 8c 84. Xenoph. mem. l. 4, p. 805.
(c) Tim. ap. Diog. Lac". lib. a, S. 19. Xenoph. memor.

lib. 4, p. 805. - r ’ .à. Voyez la note a la tin du volume.

Tome V. V I



                                                                     

306 -.VovAG.Ev-- - Comme la ieunefie d’Athenes;qui voyoit les com?
CHAP: bats des gens d’efprit, avec le même. plaifir, qu’elle
LXVIL verroit ceux. des animaux féroces, applaudiffoit a: fes

viétoires, 8c fe fervoit, a la moindre occafion , des
armes ui les lui avoient procurées, on inféroit de
là qu’elle ne. poiloit à fa fuite, que le goût de la dif-k
pute 8c de la contradiélion (a). Les plus indulgens
obfervoient feulement qu’ilwavoit allez. de talens pour
infpirer à fes éleves l’amour de la tigelle; ,8: point
allez. pour leur en faciliter la. pratique ’.( b). .
Il Iafliltoit rarement aux fpeétacles, 8c commeiil
blâmoit l’extrême licence qui ré noir. alors dans.,»les

comédies, il s’attira la haine de, eurs auteurs (c). i
De ce qu’il ne paroifloit prefque jamais armem-

blée du peuple,,& qu’il n’avoir ni crédit ni aucun
moyen d’acheter ou de vendre des fufl’rages, plu-

. fleurs le contenterent de le regarder comme un
homme oifif, inutile, qui n’annonçoit que des réforr

mes, & ne promettoit que des vertus. - . .-.. .
De cette foule de préjugés 8c de fentimens réunis;

il réfulta l’opinion prefque générale, que Socraten’ér

toit qu’un fophille plus habile, plus honnête, mais
tir-être plus vain que les autres. (d). l’ai vu des

Athéniens éclairés lui donner cette qualification long-
temps après fajmort (a); 8c de fou vivant, quelques
auteurs l’employerent,avec adrelïe, pour fe venger

de fes mépris. ’ . I . zf Arillophane, Eupolis, Amipfias le jouerent fur le
théâtre (f), comme ils le permirent de jouer Péri-
clès, Alcibiade, & prefque tous ceux qui furent) la
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dm:

(a) Plat. apol. t. r , p. 23. * -’ 7- - - --
. (la) Xenoph.’ memor. lib. 1 , p. 725. . . .. .

(c) Æiian. var. hifi. hissa, cap. 13. , . I ,(d)--Ameipf. ap. Diogen. Laert. lib. a, 5. 28-. .
m0). Æt’chin. in Timarçh, .p. 287. 1 I

(f) Schol. Ariftoph. in nub. v. 96. Diog’. Laert. lib. a, 28;

Senec. de vit. but. cap. a7. , H I I. q .,. t



                                                                     

nu nous Anactuutsrs. 307
rustiqua y jouereut d’autres philofophes (a) : car il F-
régnoit alors de la divifion entre ces deux dalles de 9H Le.

gens de lettres (la). A», . A I V . hit-Vil.
jIl falloit jeter du ridicule fur le prétendu génie I

deSocrate,& fur "les longues méditations; Atiliophane A; * ’
le re réfentefufpendu au-deilus de la; terre, ’alIimi-fi
lant es penfées à l’air fubtil &.léger.lqu’il refpirc (a),
invoquant les déciles tutélaires des fophilies, les Nuécse

dont il croit entendre la voix au milieu des breuil; ’
lards 8c des ténebres qui l’environnent (d). ,Il falloit
le perdre dans, l’efprit du peuple), l’accufev d’api;
prendre aux jeunes eus à méprifer lumen]: , à nom;

perles hommes (:5. . . . If , . 4 Î A.
j: Ariitophane préfental la pineau concours; ellegre-
çut des applaudill’emens, 8c ne fait pas couronnée (f);
illa remitau théâtre’l’année d’après,.&.elle n’eut pas

tin-meilleur (accès; il la retouchaïdepouveau,
des circonfiances l’empêcherent d’en donner une trôle .
lierne4repréfentation..(g). Socrate, ace qu’on pré;
tend , ne dédaigna pas d’affilié; lazpremiere , «Bride

le montrer à, des étrangers qui le cherchoient-des
yeux dans ,l’aŒemblée (li). De pareilles’ attaques .n’é;

branloient pas plus la conftanœque les-autres éVénÇ-g
mens de la vie (à); a Je. dois mecorriger, difoitgil,
sa fi les reproches de ces auteurs [ont fondés; les;mC’,.-,. A
sa-prifer, s’ils-ne- .lefont pas. a: On ïlui rapportoituu
leur qu’un homme difoit durrual..de. lui : a C’ell, ré-
a: pondit-il, qu’il n’a pas appris a bien parler (il j. 7194

(a) Senec. de vit. hein. cap. a7. "" " W .
(l) Plat. de rep. lib. roc, t. a , p. 607. Aucun; nub.- p. se.

.ï.(s).;Arifioph; in nub..v.,229. 1.. . p. g . a « .
(il) Id. ibid. v. 291 8c 329., ’ ’
(0’ ld..ibîd.: v»: nanas? 9.46. I

A (flld.«ihjd.-v.5a:5,,g,,: -. » r .; .7 .i i(g) Schol. Arifioph. p. 51. Sam. Pet. mii’cel. lib. z, cap. (v.

5 l

Palmer. enteroit. p. 799,, , .1 . ,.(i) Ælian. au; En. lib. a, cap. .13.
(0 Senec. de conft. fap. cap. 18. t
(k) Di,og.v1.,aeri’s lib. a , 5.36. A.

i

Je 1.. l ’4 ’.



                                                                     

-CHAE
LXVII.

0 Accufa-
non contre
Socrate.

l3’08 "VOYAGE
p Depuis la repréfentation des Nuées, il s’était écoulé

environ 2.4. ans. Il fetnbloit que le temps de la per-
fécution, étoit pafl’é pour lui, lorfque tonna-coup, il
apprit qu’un jeune homme venoit de préfenter au fe-
cond des Archontes (a), une dénonciation Conçue
en ces’termes ;’u’Mélitus, fils de’Mélitus, du bourg

sa de Pithos; intente une acculation criminelle comme
si SoCrate, fils de ’So ’hronifque, du bourg’d’AlOpece;

Î à, Socrate eft’coupa le en ce qu’il n’admet pas nos

sa dieux, &I qu’il-introduit parmi nous des divinités
sa nouvelles fous le nom de génies; Socrate cit cou-À
ia-pable en ce qaïlicorrompt la jeunell’e d’Athenes :

sa pour peine, la mort (à). u ’ v ’ -
’ ’Mélitus étoit un: poète froid , se fins talens; il
compofa quelques tragédies , dont le fourrerait nefè
gerpé’tuera que par les plaifanteries’d’A’riftophane (a);

eux accufateurs plus puîllans que lui ,1 Anytus 8c Ly-
son; le firent fervir d’inflrument’à leur haine (d). Ce
dernier étoit un de ces orateurs ’ublics qui, dans
les; aii’emblées du Sénat 8c du clip e, diffluent les in-
téféts de la patrie , de difpofiént de l’opinion de la
multitude, comme la multitude difp’ofei’de tourie):
Ce’fut lui qui dirigea les .rocédures (f): " .
-’ Desrich’ellesconlidérables &"des fervices fignalés’

rendus à l’état , laçoient Anytus pa’rmitles citoyens
ui’avoient le p us de’trédit (g). Il rem lit fuccef-f

livement lesïpremieres’dignités de la république (Il).
Zélé panifan de: la démocratie , perfécuté. par les 30 ’ty.’

Ta) Plat. in’Eu’thyphr. t. r, p. au 1 Î- - . . I L
(é) 1d. apol. t. r , p. a4. Xenoph. memor. lib. r, p. 768.

Phavor. ep. Diog. Laert. lib. a, 5. 4o. i " V U . v l
(c) Arifiopb. ln ran. v. 1337. Schol. libidi. Suidgçin Mina.

. (d) Plat. apol. t. r , p. ,23. Antilih. ad. Didg.’ Mut. lib. a,

à) Ariftot. de rep. lib. :4, cap 4, t. rag-p.169. l
(f) Diog. Laert. libyfl, 5. 3 . ’ V
( ) Ifocr. in Callimach. t. a , p. 495.
(l) Lyf. in Agorat. p. 061,. ld..in Dardanvp. .388. - . .
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tans ,’iI futon de ceux qui contribuerent le plus à --’
leur expulfion a: au rétablillement de la liberté (a). C H A P-
°- ’Anytus avoit long; temps vécu. en bonne intelli- UVIL
gence avec Socrate a il le pria même une fois de don- "
net que] ’ues infiruélzions à fou. fils, qu’il avoit chargé

des détai s d’une manufaôture dont il tiroit un gros
reVenu. Mais Socrate lui ayant repréiènté que ces fonc-

tions aviliflantes. ne convenoient. ni. a la di nité du
pere ,. ni aux difpofitions du fils (à) , Anytus’. leil’é. de

cet avis , défendit au jeune homme tout commerce
avec fon maître. ’ A ’ i ’

Quelque temps. après, Socrate examinoit avec
non, un. de fes amis, il l’éducation pouvoit donner
lesqualitésde I’efprit 8c, du cœur, refufées ar la na-
ture. Anytus furvint & fe mêla de la converlàtion. La
conduite de fon fils, dont. il négligeoit l’éducation,
commençoit- à lui donner de l’inquiétude. Dans la
duite du difcours , Socrate. obferva ne les enfans de
Thémillocle, d’Ariliide &de Périclès, entourés de
maîtres de mufique, d’équitation 8: de gymnaftique,
le dillinguerentl dans ces difl’érens. cures; mais qu’ils

ne titrent jamais aullî vertueux que eurs peres, preuve
certaines, ajoutoit-il, que ces derniers ne trouverent
aucun initituteur en état de donner à leurs fils le mé-
rite qu’ils avoient eux-mêmes. Anytus qui fe plaçoit a
côté de ces grands hommes ,. fentit ,. ou fuppofa l’allu-
Ïlion. Il répondit avec eolere en Vous parlez des au-
» tres avec une licence intolérable. Croyezmoi, foyez
sa plus réfervégici plus qu’ailleurs, il cil ailé de faire
sa du bienon. du mal a qui l’on veut, 8c vous devez
sa le, favoir (a). a) 4 ’ ’

A ces griefs perfonnels s’en joignoient d’autres qui
aigriEoient Anytus, 8c pi lui étoient communs avec.
la plus grande’partie de a nation. Il faut les dévelop-

(a) Xenoph. biftÏGræc. lib. 2,,p. 468. ’
r (la) Id. apol’. p. 706 8; 707. ’

(c) Plat. in Men. t. a. , p. 94.



                                                                     

3re Vernon”...à... pet pour faire connoître la principale caufe de l’accu- -

C HAPÏ fation contre Socrate (a). ’ " . ,
ILXVlI. Deux fadions ont toujours fubfilté parmi les Athé-

’niens, les partifans de l’ariliocratie’, 8: ceux de ladé-

mocratie. Les premiers prefque toujours affervis (e
. contentoient, dans les temps heureux, de murmurer

enifecret; dans les malheurs de l’état, & fur-tout vers
la fin de languerre du Péloponefe, ils firent quelques ’
tentatives pour détruirefla puitiance excellive du peu-

.ple. Après la prife d’Athenes, les LacédémOniens en,
confierent le gouVernement à trente magilirats, la plu-
part tirés de cette claire. Critias, un des difciples de

ocrate, étoit a leur tête. Dans l’cfpace de huit mois
ils exercerent plus de cruautés que le peuple n’en avoit
exercé pendant ’plufieurs’fiecles.’Quantité de citoyens,

bbli é,s d’abord de prendre la fuite , le réunirent en-
fin Fous la conduite de Thrafybule 8c d’Anytus. L’o-
iigarchie fut détruite, l’ancienne formede gouverne--
ment rétablie; 8: out prévenir déformais toute dif-
fention, une amni ’e refque générale accorda le par:
don, 8: ordonna l’on li du palle. Elle fut publiée 8c
garantie fous la foi du ferment, trois ans avant la mort
de Socrate (à). * v
’ Le peuple prêta le ferment; mais il le rappeloit
avec frayeur qu’il avoir été dépouillé de (on autori-

té, qu’il pouvoit à tout moment la perdre encore *,
gêu’il étoit dans la dépendance de cette Lacédémone

l 1 jaloufe d’établir par-tout l’oligarchie ,’ que les rin-.
cipaux citoyens d’Athenes entretenoient des intelligen.
ces avec elle, 8: fé trouvoient animés des mêmes fen-
timens. Et que ne feroit pas; cette faé’tion cruelle dans
d’autres circonflances, puifqu’au milieu des ruines de
la république, il avoit fallu tant de fang pour affouvir

la fureur? I s
(a) Obferv. manufciltes de M. Fréret fur. la’conda’mnation de

Socrate. i a(6) Andoeid. de mylt. p. la.
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Les flatteurs du peuple redoubloient les alarmes,

en lui repréfentant que des efprits ardenss’expliquoient
tous les iours avec une témérité révoltante contre la

nature du gouvernement populaire; que Socrate, le
plus dangereux de tous, lparce qu’il étoit le plus éclaii-
ré , ne caloit d’infecter a jeunefïe d’Athenes pardes’

maximes contraires à la conflitution établie; qu’on lui
avoit entendu dire plus d’une fois, qu’il falloit être
infenfé pour confier les emplois 8c la conduite de l’éè
tat à des magiltrats qu’un fort aveugle choififlbit parmi
le lus grand nombre des citoyens (a); que, docile

I à es leçons, Alcibiade , outre les maux dont il avoit
accablé la république (b) , avoit endernier lieu confi-
piré contre (a liberté; que dans le même tempsCri’r
fias 8c Thérameue, deux autres de (es ’difciples , n’a-

voient pas rougi de (e placer à la tête. des trente ty-
rans; qu’il falloit enfin réprimer une licence dont
les fuites, difficiles «à prévoir , feroient impoŒblcs à

éviter. * . , - . i v .Mais uelle aâion intenter contre Socrate? On
«n’avait à ni reprocher que des diÏcours fur lef uels
les lois n’avoient rien Ramé , 8: qui par eux-uléma
ne formoientlpas un corps de délit, puifqu’ils n’avoient

pas une liaifon néceffaire avec les malheurs deuton
avoit à le plaindre :"d’ailleurs , en les établiIÏant, com-
me l’unique baie de l’accufation, on rifquoit de ré-
veiller l’animofité des partis; 8: l’on étoit obligé de re-

monter à des événement fur lefquels l’amnifiie impo-
foit un filence abfolu.

a La trame ourdiepar Anytus parait à ces inconvé-
niens, 8: feuloit à-la-fois fa haineperfonnelle 8: la
.vengeance du parti populaire. L’accufateur, en pour- 1
fuivant Socrate comme un impie, devoit fe flatter de
le perdre, parce que le peuple recevoit toujours avec

(a) Xeneph. niemor. iib. 1,, p. 7x2.

(b) 1d. ibidcp. 7(3. - I vXÏ4

C H A P;

.mrvu.



                                                                     

31; . a iV.evva,erv- ardeur ’ceslbrtes d’accul’ationsfa), 8c qu’en confon-
CH A P. dam Socrate avec les autres philofophes’, il étoit per-
.LXVIL fùadé qu’ils ne pouvoient s’occuper de la nature, fans

nier l’exifience des dieux (6). D’ailleurs la plupartdes
juges, ayant autrefois affilié à la reprélentation des
Nuées ld’Arillophane ,r avoient confervé coutre So-
crate ces imprellions lourdes , que dans une grande
ville il cil fi facile de recevoir, ,8: fidiflîcile de dé-

truire (c). li D’un autre côté, Mélitus, en le pourfuivant com-
me le corrupteur dola jeunefle, pouvoit, à la faveur
d’une allégation fi vague , rappeler incidemment. 8:
fans rifque, des faits capables de foulever les juges,
de d’effrayer les partifans du gouvernement populaire.

Le fecret de cette marche n’a pas échappé à la pol-
rérité; environ sa, ans a rès la mort de Socrate, lora-
-reu’r Efchine , avec qui j’étois’fort lié, diroit, en pré-

fence du même tribunal, où futplaidée la caufe de vce
philofophe : a Vous qui avez mis à mort le fophiile
a: Socrate, convaincu d’avoir donnédes leçons à Cri-
a, rias, l’un de ces trente magiflrats qui détruiiirent’la

sa démocratie (d). a: , p I
Pendant les premieres procédures , Socrate le te-

noit tranquille; l’es difciples dans l’effroi s’emprefl’oient

de conjurer l’orage : le célebre Lyfias fit pour lui un
difcours touchant, & 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 (e). i .Un de les amis, nommé Hermogene, le prioit un
jour de travailler à [a .de’fenfe (f). a Je m’en fuis oc-

(a) Plat. in Eüth hr. t. 1 , ’. 3.
(fi) Id. apol. t. rïpp. 18. P
(c) Id. ibid. p. 19. r
(il) Æl’chin; in Timrch; p. 287. 2 ’ l
(e) Cicer. de ont. lib. r, cap. 54, t. r , p. r82. Ding. Lam.

lib. a, 5. 40. Val. Max. lib. 6, cap. 4, mem. 21°. a.
( f ) Xenopb. apol. p. 7er. 1d. memor..lib. 4, p. 816. l

S .



                                                                     

l nu Jeux; énucuansrs. gr;
a) rcupé depuis que je refpire, répondit Socrate; qu’on ---
tu examine ma vie entiere :voilà mon. apologie.» A CHAP-

.22 Mais, reprit. Hermogene, la vérité a befoin de LXVH-
sa foutien , 8c vous n’ignore: pas combien, dans nos
a: tribunaux ,I l’éloquence a perdu de citoyens, 8: fauvé
sa de coupables. Je le fais, repliqua Socrate; j’ai mê-

aa me deux fois entrepris de mettre en ordre mes
a: moyens de défenl’e; deux fois, le génie qui m’é-
a: claire m’en aidétourné, 8: j’ai reconnu laifagefïe’ de

a, l’es confeils. - ’ . ’
a: J’ai vécu jufqu’à l Uréfent , le plus heureux des

a, mortels. J’ai. compar louvent mon état à celui des
a: autres hommes, 8: je n’ai envié le fort de performe. l
a: Dois-je attendre que les infirmités de la vieillefl’e
a, me rivent de l’ufage de mes feus, 8e qu’en afici-
a: blifi’lr’nt mon efprit , elles. ne. me laifl’ent que des

a, jours inutiles ou deltinés à l’amertume (a): Les
a: dieux , [uivant les apparences, me préparent une
a, mort paifible, exempte de douleur , la feule que
sa j’eufle pu defirer. Mes amis, témoins de mon tré-
a; pas, ne feront frap és ni de l’horreur du fpeôtacle,
a, ni des foiblefi’es de l’humanité;& dans mes derniers

a: momeus , j’aurai encore airez de force pour lever
a, mes’regards fur eux, 8c leur faire entendre les l’en-
n timens de mon cœur (à).

a, La poltérité prononcera entre mes juges 8c moi:
a: tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire,

a: elle prendra quelque foin de la mienne , & me ren-
a: dra cette jufiice, que, loin de fouger a corrom re
a: mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’a les rendre

a, meilleurs (c). a: VL Telles étoient les difpofitions, lorfqu’il fut aiÏlgné
pour comparaître devant le tribunal des Héliaflzes au.-
quel l’Archonte-roi venoit de renvOyer l’affaire, 8c

(a) Xenoph. memor.’lib. 4,’ p. 817:

(à) Id. apol. p. 702. .(c) Id. ibid. p. 706. 1d. memor. lib. 1,, p. 817.



                                                                     

et; ’ A Vas-ut A si!
qui, dans cette occafion, fut compote d’envirOn cinq

(3 H A P. cents juges (a).
’LXVll

i droit,

Mélitus 8c les autres accut’ateurs, avoient concerté
leurs’att’aques à loifir; dans leurs plaidoyers, foutenus

de tout e prellige de l’éloquence (b), ils avoient
raffembl’é,’avec un art infini, beaucoup de’circonf-

tances propres a prévenir les juges.,Ie vais rapporter .
quel ues-unes de leurs allégations, 8c les réponfes

qu’el es occafionnerent. -
Premier délit de Socrate. Ilvn’admet pas les di-

vinitës’d’AtIzcnes, quoique’,’fizivant la loi de Dra-

con, Iliaque citoyen [fait obligé de les honorer (c).
La réponfe étoit facile : Socrate offroit louvent

des lacrifices devant l’a maifon; [cuvent il en offroit
pendant les fêtes , fur les autels publics; tout le
monde en avoit été témoin, 8c Mélitus lui-même,
s’il avoit daigné y faire attention (d). Mais, comme
l’accufé. s’élevait contre, les ratiques fuperititieufes
qui s’étoient introduites dans a religion (e) , 8: u’il
ne pouvoit foufi’rir les haines, 8: toutes ces pa tous
’honteufes qu’on attribuoit aux dieux (f), il étoit ailé

’ de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclai-

rée elt toujours lufpeôte. .
Mélitus ajoutoit que, tous le nom de génies, So-

crate prétendoit introduire,- parmi les Athéniens, des
divinités’étrangeres, ’& qu’une telle audace méritoit

d’être unie, conformément aux lois z dans ’Cet en-
l’orateur le permit des plaifanteries fur cet ef--

prit dont le philofophe le glorifioit de relientir l’int-
piratîOn ’fecrete I( g).

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 18, p. 83. Obferv.
manufcrites de M. Frère: fur la condamn. de Socrate. ’.

la) Plat. a’pol. t. v1 , p. r7.
se) Porphyr. de abftin. lib. 4, p. 380.
(d) Xenoph. apol. p. 703. Id. memor. lib. r , p. 705 & 7C8.

Theodeâ. ap. Ariiior. rbet. lib. a , cap. 23 , t. 2, p. 577.
(e) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580.
(f) Plat. in Euthyphr. t r, p. 6.
(g) 1d. apoi. t. r, p. 31.



                                                                     

, BETEIEUNE’A’NACHARSIS. 315
Celte voix; répondit Socrate, n’eil pas celle d’une à;

divinité notIVelle; c’eft cellerdes dieux que nous ado- C H AP-
rons: Vous; ’convlenertouls qu’ils prévoient l’avenir, ’IÂXVII.

8: qu’ils. peuvent nous en ’inttruire, ils s’expliquent

aux uns, ar la bouche de la Pythie; aux autres, par
différens lignes 3a moi, par un interprète dont les
oracles fout préférables aux indications uell’on’ tire

du vol des bifeaux; car mes’difc’iples teinoigneroiit
que je ne leur ai rien prédit qui ne leur foit’arri’vé.

A ces mots,;les juges firent entendre des murmu:
res de mécontentement (à); Mélitus l’aurait au mens-
té, s’il ailoit obfervé.qu’en autorifant les révéfirtions

de Socrate, on’intro’duiroit tôt’ou tard le fanatifme

dans un pays oilles imaginations leur li faciles à
ébranler, 8e que plufieurs’fe feroient un devoir d’o-
béir plutôt aux ordres d’un efprit particulier , qu’à
iceux de’s’magil’trats. Il paroit que Mélitus n’entrevit

pas ce (rangeur). I ’ ’ p.Second délit de Socrate. Il corrompt la jenny]?
d’Atlzenes.’ Il ne s’agilloit pas des mœurs de l’accufé,

mais de fa doétrine, on difoit que l’es difciples’ n’api

prenoient à (albite qu’à brifer les 1ieus du laug
de l’amitié (c). Ce reproche , uniquement fondé. fur

uelques exprefi’ionsïmalignemeuf inter tétées , ne
-rvit u’à.déceler la mauvaife foi de ’aecufateur’:

mais Mélitus reprit fes avantages , quand il infinua que
Socrate étoit ennemi du euple; il parla des liaifous
de ce philofophe avec A cibiade & Critias (d).’0n
répondit qu’ils montrerent’des vertus, tant qu’ils tu;

rent fous fa conduite; que leur maître avoit, dans
tous les temps, condamné les excès du premier,’8è
que; pendant la tyrannie du’ recoud, il fut le feu] qui
osât s’oppofer à fes*v’olontés. . ’ I ’ v

En) Xenoph. apol. p. 703.
(à) Fréret, obferv. manufcr. I . ’ ’ I ’
’e) Xenoph. apol. p. 704. Id. memor. lib. 4 p. 1.9; s.
(d) Id. memor. lib. 1, p. 713. r i ’ ’ 7’ ’



                                                                     

316 Varan: v

- Enfin, diroit Mélitus aux juges, c’elii’par la voie
CHAP.
- van.

du fort que vous avez été établis pour rendre la jul’e i

tice, 8e que plulîeurs d’entre vous ont rempli des
magiltratures importantes. Cette ferme, d’autant plus
cKentielle qu’elle peut. feule conferver entre les ci-
toyens une forte d’é alité, Socrate. la foumet à la
cenfure; 8e la jeune e ’d’Athenes, a. l’on exemple,
celle de refpeélzcr ce principe fandanientalde la canf-

titution (a). ’ l a , ’ .- ’ 0
Socrate, en s’expliquant fur un abus. qui confioit

au hafard fortune des particuliers 8: la deltinée’ de
l’état, n’avoir dit que ce ne penloient’ les Athéniens

les lus éclairés (b). D’ai leurs, de pareils dil’cours,
ainr que je l’ai oblervé plus haut, ne pouvoient pas
entraîner la peine de mort, fpécifiée dans les con u-

lions de l’accufateur. Ï
Plulieurs des amis de Socrate prirent hautement l’a

défenfe (e), d’autres écrivirent en la faveur (d); 8e
Mélitus auroit fuccombé , li Anytus 8e Lycon n’étaient

venus a fan fecours (e). On le fauvient que le pre-
mier ola repréfenter aux juges, ou u’on n’aurait pas
dû renvoyer l’accufi a leur tribuna ., ou qu’ils de-
voient le faire mourir, attendu que s’il étoit abfous,
leurs enfans n’en Étaient que plus attachés à fa doc-

trine ( I. ISocrate le défendit pour obéir a la loi ( g); mais
ce fut avec la fermeté de l’innocence, 8c la dignité
de. la, vertu. Je vais ajouter ici uelques traits du dif-
cours que l’es apologiltes, 8: P ton fur-tout, met-7
tent dans la bouche; ils ferviront a développer fou

caraétere. l . l
(a) Xenoph. memor. lib. 1, p. 712.
(l) Il’ocr. areop. t. r , 32:.

.- (c) Xenpph. apol. p. 705.
(d) Id. ibid. p. 7er.
(e) Plat. ripai. t. 1 , p. 36.
(f) Id. ibid. p. 29.
(g) Id. ibid. p. 19.



                                                                     

au rruus’A’N9icuansis. 317
rs’Ie comparais devant ce tribunal pour la pre-l --

a: miere’ fois de ma vie , quoiqu’âgé de plus’de C111. P.

n 7o sans! icile llyle, les formes, tout elt nouveau LXVII.
a: our moi. Te vais parler une langue étrari etc; 8:
hl l’unique grace que jetions demande, c’ Hd’être
sa attentifs "plutôtïà’ mes raifons u’à mes paroles : car

à: votre devoir’eli de animal. jullice, le mien de
a: vous’ïdire’la’vérité (a). 5: ’ . ’ l ’ g *

Après’ s’être lavé du crime ’d’impiété (à); il paf-

l’oit au l’ec’oti’dïflie’f de l’accufation. sa On prétend que ’

sa je Corrompsla jmmKe d’Atheries : qu’on Citeu’d’on’c’

si un de mes difciples que j’aie entraîné. dans le vice (a);
à: J’en vols luli’eurs danscette afl’emblée’r’ qu’ils le

sa. levent,’-qu ils dépoferit contre leur corru ’teur (d).

n S’ils (ont retenus par un relie de conâdération;
n” d’où’viênt’que leurs peres ,Ê- leurs freres, leurs pa-*-

ariens ,r-n’ii-iv0quent pas, 7.de ce moment ,7 la l’évé-
à tiré des lois? d’où vient que Mélitus a né ligé leur

in témoignage? C’elt que, loin de me pour uivre,’ ils
u l’ont’e’ux-n’iémesaccouru’s à ma défenfe. ” . i Ï’ i

r. ce ne font pas les calomnies de Mélitus ’&’ d’Any;

n, tusuqui me coûteront là vie (e), c’eliilÎa. haine’dé
si ces hommes vains ou injultes’,” dont j’ai ’démal’ ué

sa l’ignorance au les vices 1 haine qui a déjafait 7 if
a: tant’de’g’e’nskde bien f qui en fera périr tant d’ami

sa ries; jear’je ne dois pas meI’llatter qu’elle s’épuife

sa par mon .fqulice. ’ ” ’ il , ’ ’ L
’ sa le me la’ ’is attirée en,vôulant pénétrer’le feus

a d’une réponfe de la Pythie (f), qui m’avoir déi-
sa clarté le plus l’age des hommes. n Ici les juges
firent éclater leur indignation (g). Socrate continua:

’ (a) Plat. a al. t. 1’, p. r7. ’ " i
(b) minot-w703- -« «
(e) Id. ibid. p. 704.
(l) Plat. ibid. p. 33.
(a) Id. ibid. p. a8.
(f) Id. ibid. p. si.
(g) Xenaph. apol. p. 703.



                                                                     

au; ,Yogvztca. U,---- a; Étonné de cet oracle, j’interrogeai,.dans les di-

cuau
’vau.

sa ,v’erfes dalles des citoyens, ceuxlzqui jouilloient
à: d’une ré utation. diltinguéç, je neJtrouvai par-tout
n que.ch l’arpréfomptlon de de l’hypocrifie. Je tâchai

in de leur in pirer des doutesfur leur mérite,,& m’en
refis des ennemis irréconciliables z conclus de la
a: que la fagell’e n’appartient qu’à divinité ,l 8e que

a: loracle, en me citant pour-exemple ,ua voulu-mon-
g) trer- ne le plus large deshommes ,h eli celui ui
a: croit ’être le moins (a). on me reprochoit da-
is .lvoirkc’onl’acré tant: d’années à. recherches li dan-e

gereul’es , je répondroisE qu’on ne daitzcampter pour
a: rien ,. ni la via, niladirçiort, des qu’on peut être
sa utile-aux hommes:- leurre [fuis cruldellinéà les inf-
iaÎt’mire; j’ai cru en avoirzreçu la million: du ciel
unième (à); j’ayoiSÎgardé, au péril de mesïjours,
g: les polies ou nosgénéraux m’avaient placé) Ain-7
phipolis, à Fondée.) .llpéliumlsje, dois garder aveç
sa, plus de courage .qelriiqqellesîdieux m’ontafligné
u. au milieu de muselât, je. ne pourroisul’abandanner.
sa, fans défobéir à leurs, ordres, .farils,m’avilir à mes

”’yeùx.(clr . . l: tu. Ë: « . J, :n J’irai plus laina. li vous, preniez aujourd’hui. le
à; inti def «thionine condition que je garderois
niejl’ileuce (il), je, vous,dirois : mes juges! je
sajous aime 8; vouszhono’refans doute,- je dois
à: obéir à Dieu plutôt qu’a vous; tant..que je terpi-î
p terri, je ne. cclIeraijl’élever’rna Voir, comme. par
sa le .pallé, 8: de direÀ’tous ceux .qui,,s’qll’riront à

sa mes. regards : N’avez-vous pas de boutade courir
auprès, les riel-telles 8; les honneurs, tandis,un vous

«. ll

’ t’amnëglig’ez les tréfors’de’làgîlle dép-gêné, qui doi-

a: vent embellir se perfe- laurier votreiafmezîl Je les

u

(a) Plat. a l. t. r, p. 23.
(à) Id. ibi . p. go. .
(r) Id. ibid. p. a8.
(il) Id. ibid. .p. 39.



                                                                     

nu JEUNI,Arucuansrs. 319,
sa tourmenterois) force de prieras 8; de quefiianss .----
sa je les ferois rougir de leur aveuglement ou de leurs CH A P.”

,3
a?

a
sa

v
sa

sa
sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa
sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

as

faufiës vertus, 8: leur montrerois que leur eliime
place au premier rang ,fidesbiens qui ne méritent

que le mépris. ’, sa Voila uelquelaDivinitéme prel’critd’anuoncer
fans interruption aux jeunesgens, aux. vieillards,
aux citoyens, aux étrangers; de comme ma fana
million à les, ordres, ellipour..vous le. plus grand
de les bienfaits, fi vous me faites mourir, vous re-
jeterez le don de Dieu, 8c gous ne trouverezJper:
forme qui fait animé dumême zele. C’ell: donc vo-
tre calife que je foutiens aujourd’hui , en paroit-
l’ant défendre la mienne..Car enfin Anytus 8c Mé-
litus peuvent me calomnier, me bannir, ,m’ôter la
vie nuais ils ne" fautoient.rne nuire; ils (ont plus
à plaindre. que moi, puifqu’ils font injulleslsa). sa
sa Pour échapper a leurs coups , je n’ai point, a
l’exemple ldespautres jaqcufés,,employé les menées

clan-deltiues, les follicitations ouvertes. Je vous ai
trop refpeétés , pour chercher à vous attendrir par
mes larmes ou par cellesïde mes enfansôe, de page
amis allemblés autour de ,moi (la). C’elt au théâtre

qu’ilfaut exciter la pitié par des images touchantes;
icipla vérité feule doit fegfaire entendre. Vous avez
fait un ferment l’olennel de juger fuivant les lois;
fi je vous arrachois un parjure, je feroisvé’ritab’le-
ment coupable d’impiété. lus .perfuadé que
mes adverfaires de l’exiltence de a divinité, je [me
livre fans crainte à là jultice’,7ainlî qu’à la vôtre (a)...

Les juges d’éSoc’rate étoient la plupart-des. gens du

4 vau.

Jugement
peuple-fans lumieres & fanspriueipes. Lesïuns prirent châtieraie-
fa fermeté, pour une ’inlirlte; les autres furent lbleliés
des élogequu’il venoit docile donner (il). Il intervint

(a) Plat. apqi.,t. i, p. go. . . - . .(à) Id. ibi . p. 34. Xenoph- memenlib 4, p. 804.’ .
(c) Plat. ibid. p. 35. Xenaph. memor.-lib. i , p.;7aa. .
(d) Xeuoph. ibid. p’. 707; ,.; . . a *-’.



                                                                     

au) ’ V 0 Y 6 E ’ V
-- un jugement qui le déclaroit atteint 8: convaincu. Ses
CH AP. ennemis ne l’emporterent que de quelques Voix (a) s”
LXVII. ils en enlient en moins encore, 8e auroient été punis

eux-mêmes , s’il avoit fait le moindre effort pour ilé-

chir fesjuges(b). ,,. . V W . . ’ J
Suivant la jurifprudence.d’Athenes, il fallait un

lecond jugement pour llatuer’ fur la peiner(e). Méli-
tus, dans fan accul-arion, concluoit a la’tn’Ott. So-

crate pouvoit choifir’entr’e’une ramende ,î le barinilfe-ï

ment ou la prifon perpétuelle. Il reprit la parole,,8e
dit qu’il s’avoueroit coupable’, s’il s’inlligeoit la moin- .

dre punition (d) s mais. n’ayant rendu de grands
fervices à la ré ublique, mériterait d’être nourri
dans le Prytanée aux dépens du public (e). ’A ces
mots, 80 des juges qui avoient dabord a iné en fa
faveur, adhérerent aux conclulions de l’accu ateur (f).
de la fentence de mort fut ’prononcée”*; elle portoit
que le pollen terminerait les jours de. l’accufé.
’ Socrate la reçut avec la tranquillité d’i1n homme
qui pendant toute fa vie ’avoit’appris amourir (g).
Dans un troitieme difcours, il confola les juges qui
l’avaient abfous; en oblervant qu’il ne peut rien arri-
ver de. funelle à l’humme de bien, fait pendant fa
vie , foit après la mort (Il); a ceux ui l’avaient acculé
ou’condamné; il repréfenta qu’ils éprouveroient fans

1,2)Plat.apol.t.1, .35.
E6) Xemph- ibid. libl.’4,”p. 8m.

(c) Citer. de ont. cap.- 54, t. r, 18a.
(a!) Plat."ibid. p. 37. Xeuo’ph. apo . p. 705.

(e) Plat. ibid. ’r - ’ 4
(f) Ding." bien. lib. a, 5:42. 1 I
î Suivant Platon (apol. r. 1 ,p. 38), Socratecnnfentit à pro-

pofer unele’gere amende , dont quel ries-uns de l’es difciples,
8: Platon entretautres, devoient repente. D’autres auteurs avan-
centla même chol’e (Ding; Laert. lib. a, 5:41).- Cependant
Xénophon lui fait dire u’il ne rivoit ,l’ans le reconnaître cri-

minel , le condamner a a main re peine. - -
(g) Plat. in Phædan. t. r , p. 64 8c 67.

Un) Id. apol. t. 1, p. 41. .

a celle



                                                                     

l

ou IE’UNE’ANACÏIARSIS. 51.!
celle les Ifciàordsvderleur Confcience (a), 84’ les re-
proches des immunes; quels-mort étant un gain
pour lui ,e iln’étoitpoint irrité contre eux, quoiqu’il
eût à (e:plaindre’de leur haine. Il finit par ces parc-a
les: a Il el’cltemps de nous-retirer, moi pour mou-
» tir, 8: vous pour vivre. Qui de nous jouira d’un
a: meilleur fore? la divinité feule peut le favoir(b).m
. Quand il’fortit du palais pour le rendre à la priq

fan, on n’apperçut ancun chan ement fur [on vifage,

C H A P.
LXVII.

ni dans [a démarche. Il dit à es difciples, qui fon- q
doient en larmes à (es côtés i: n Eh’ pourquoi ne pleu«
n rez-vous que. d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en
n m’accordant la vie, la nature m’avoit condamné à
n la perdre? Ce qui me défefpere,-s’écrioit le jeune t
u Apollodore dans l’égarement de (on affliâion, c’en;

u que vous mourez innocent’Aimcriez-vous mieux,
u lui répondit Socrate en fouriant, que je incarna-e
n coupable? n Il vit palier Anytus,;& dit à regarnis;
u Voyez comme-il cit fier de [on triomphe; il ne
n fait pas que la victoire relie toujdurs à l’homme

a, vertueux (c). n q
* Le lendemain de fou jugement, le prêtre d’Apolo"

Ion mit une couronneyfur la- pOupe de la galette qui
porte tous les ans à Délos leslofli’andes des Athé-
niensld). Depuis cette cérémonie jufqu’au retour du;

i ,vailïeau , la. loi défend d’exécuter les jugemens qui pro-

noncent la peine de mort." - A - .
Socrate gaffa trente jours.dans la prifon (e), en-’

muré de les difciples, qui, pour foulager leur dou-
leur, venoient Ià-tous vmomens folliciter les regarde
a: les paroles; qui, à tousxmomens ,rcroyoientles;
recevoir pour la derniere fois. . 4

v

(a) Xenopb; apol. p. 705. Plat. apol. p. 39.
(à) Plat. apol. t. 1, p. 40 8542.; .(à Xenopb- ,a I- 1p. 796- . ’

. .( Plat. in.de ædon. tu! ,7 p: 58.. .
(e) Xenoph. memor. fil). 4., p. 816. i

,TomeV. ’w



                                                                     

F

31; V qui A. Guîi’. r; t.-
.UnÂ buna [un vrévcil,’il’ appezçutICriton’, allia

CH un auprès de fou litr(a)-,r.c’étoi:t un de:ceux:q’u’il
.vau. le plus. n Vousrvoilàîeplus tuât-qu’àJ’nrdinaire, lui

u. die-il; n’eû-il pas grand maiiniencbrc’Q’ËOr’lis, réa

sa pondit Criton ,. ’leljnurë’vcommenqezàî pour». un Soq’

sa crate. Je fuis furprisqu’e. le gardcide la prifon vous
niait permis d’entrer; Crit. Il’smerïcohnoîtr, je lui ai
sa fait quelques petits «préfens. ;j. g ’Soer. a-t-il long-
a: temps que vous êtes arrivé-2 Crit;»AKez (inculpa...
a SocraPourquoi ne pas m’éveillerÂE Crit. Vous goû-i
erriez un fommeilvfipuifible! nîaeoisgarde de l’ine
a: tormmpre’, j’avais tOujours admirézle calmezde v0.4
a: tre aune, j’en étois encore (plus frappé daim-ce ’mo-i

a. mént. Suer. Il feroithonteuxqu’un homme de mon
a âge pût s’inquiéter des. approches de la mort. Mais
72’ qui vous engage à venir fi tôt? Crit.que noua
n velle raccablame, non pour vous1 mais pour moi
a &pour. vos amis; la.plus cruelle 8c la lus afn
n freufe desvnouvelles. Socr; Le vraiment eliï arrivé?
u.Cn’t. On le vit: hier au loir à Sunium; il arrivera
n fans doute aujourd’hui, & demain fera le "jour de
n Îvotrë tré as. SocrrA’labonne heure, puifque telle

"en: lalvo enté des :dieux ’*. n . ’ ’
:Alors Critdn lui-repréfenta que! ne pouvant (up-

. porter l’idée de le perdre, il avoit,z avec quelques
amis, pris la réfolution; de le tirer de la "prifon’, que
les mefures étoient concertées ou: la nuit fuivante °,:
qu’une ’l’égere fommez kur’ migroit: pour corrompre

- les gardes, 8c impofer’ (dence. à «leurs accufateurs;
qu’on lui ménageroit en Theffalie une retraites-homos
fable, 8c une vie tranquille; qu’il ne pouvoit le re-z
furet à leurs prieres, fans: (e trahir luis-même,- fans
trahir resuenfvags,,qu’iliilailieroit dans le befoin , [ans

* (a) Plat. in Crît. t. I , p: :4333 TÜ ’ r1 ’ v .
* Crimn penfoit que le vaiffeau arriveroit-dans la journée au

Pirée; il n’y arriva que wle-lendiuurin", a; la mort de Socrate
fut différée d’un jour. ” " 1 a * rat 7’ l

1v. i



                                                                     

nu revus Anacuansrs. si;
trahir les amis, auxquels on reprocheroit à jamais de
n’avoir pas factifié tous leurs iens, pour lui fauver ’C’HAhl’.

la vie (a). - I JLXVH.a: 0h! mon cher Criton, répondit Socrate! votre
sa zele n’efi pas conforme aux principes que j’ai tou-
s: jours fait profefiion de fuivre, 8c que les plus ri-
.» genreux tourmens ne mepforceront jamais d’aban-

n donner (b). » - l V ’,2, Il faut écarter d’abord les reproches que vous
n craignez de la part des hommes; vous avez que
a: ce n’efi pas à l’opinion du grand nombre qu’il faut
sa s’en rapporter ,.mais à la décilion de celui qui dif-
n cerne e jufie de l’injulie, & qui n’elirautre que la
a: vérité (c). Il faut écarter aulii les alarmes que-vous
a: tâchez de m’infpirer à l’égard de mes enfans; ils re-

a, cevrout de mes amis les fervices que leur généro-
,9 lité m’offre aujourd’hui (d). Ainfi toute la quefiion
a: cil de (avoir s’il cit conforme à la juliice, que je I
n quitte ces lieux fans la permiflîon des Athéniens(e).

u Ne femmes-nous pas convenus louvent que dans
’9’ aucune circonflance, il n’efi permis de-rendre in-
» jufiice pour injultice ( f )? N’avons-nous pas reconnu
sa encore que le premier dCVOir du citoyen cil: d’obéir
sa aux lois, fans qu’aucun prétexte puifÎe l’en dit-pen-

u (et? Or, ne feroit-ce pas leur ôter toute leur force,
a, 8c les anéantir, que de s’oppofer à leur exécution?
9? Si j’avois à m’en plaindre , j’étois libre, il dépendoit

î! de moi de palier en d’autres climats (g); mais j’ai
a: porté jufqu’à préfent leur joug avec Plalfil’, j’ai mille

sa fois éprouvé les effets de leur prote&ion& de leur
sa bienfaifance; &, parce que des hommes en ont

(a) Plat. in Crit. t. r , p. 44.
’ (b) Id. ibid. p. 46. Xçnoph. apol. p. 705. -

(c) Plat. ibid. p. 48.

(d) id. ibid. p. 54. , i(e) 1d. ibid. p. 43. I
(f) Id. p. 49.
(g) 1d. ibid. p. 51.

r



                                                                     

:51; VOYAGE. .J...- » abufé pour me perdre, vous voulez que, pour me
çHAP.
LXVII.

n venger d’eux, je détruife les lois, 8c que je conf--
a: pire contre ma atrie , dont elles (ont le foutienp!

u. J’ajoute qu’el es m’avoient préparé une reflèurce.

sa Je n’avois, après la premiere (entente, qu’à me
sa condamner au humidement; j’ai voulu en fubir une
a feconde, 8: j’ai dit tout haut que je préférois la
a mort à l’exil ’(a). Irai-je donc, infidele à ma pa- Un
a, role ainfi qu’à mon devoir, montrer aux natiqns

l.a éloignées Socrate profcrit, humilié, devenu le cor-
a rupteur des lois, 8: l’ennemi de l’autorité, pour
sa conferver quelques jours languiiïans&flétris? Irai-je
a: y perpétuer le fouvenir de ma foibleKe 8: de mon
a: crime, 8: n’ofer y prononcer les mots de juliice 8c
u de vertu, fans en rougir moi-même, 8c fans m’at-
n tirer les reproches les plus fanglans? Non, mon
a: cher ami, reliez tran uille, 8e huiliez-moi fujvre la

U

a, voie que les dieux mont tracée (b). a,
Deux jours après cette eonverfation (c), les onze

’magifirats qui veillent à l’exécution des criminels, le

rendirent de bonne heure à la priion, pour le déli-
vrer de les fers, 8c lui annoncer le moment de fou
trépas(d ). Plufieurs de les difciples entrerent enfaîte,

- ils étoient à peu près au nombre de vingt; ils trOu-
verent auprès de lui Xanthippe, [on époufe, tenant
le plus jeune de les enfans entre l’es bras. Dès qu’elle ’
les apperçut, elle s’écria d’une voix entrecou ée de

fanglots: a Ah! voilà vos amis, 8c c’ell pour a der-
» niere fois! u Socrate ayant prié Criton de la faire
remener chez elle, on l’arrache: de ce lieu, jetant des
cris douloureux, 8: l’emeurtrifl’anr le vifage (a).
A Jamais il ne s’était montré à fias difciples avec tant .

de patience 8e de courage; ils ne pouvoient le voir

(a) Plat. in Crit. t. I , p. 5a.
(i) Id. apol. t. r , p. 54..

. (c) Id. ibid. p. 4,4.
(d) Id. in Phædon. t. 1 , p. 59.
(e) Id. ibid. p. 60.



                                                                     

ou nous ANAcuAnsrs. 5’25
fans être opprellés ar la douleur, l’écouter fans être ----
pénétrés de plailîr. Bans lon dernier entretien, il leur" CH». P.
dit qu’il n’étoit permis à perlonhe d’attenter à les. LXVIL

jours, parce que», placés lut la terre comme dans un
polie , nous ne devons le quitter que par la pet-n
million des dieux (a); ne pour lui, religné à leur
volonté, il loupiroit a res le moment qui le mets
troit en poll’ellion du bonheur qu’il. avoit tâché de

mériter par la conduite(b). De la, allant au dogme
de l’immortalité de l’ame, il l’étab it par une foule-

de preuves qui juliifioient les elpérances : a» Et
a: quand même, diloit-il, ces elpérances ne feroient:
n pas fondées , outre que les lacrifices qu’elles cari-m
sa gecient, ne m’ont pas empêché d’être e plus heu-

» reux des hommes, elles écartent loin de moi les
a: amertumes de la mort, 8c répandent fur mes dard-
» niers moments une. joie pure 8c délicieule (a).
v a: Ainli, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant

n aux voluptés , a pris loin d’embellir (on ame,’non
sa d’ornemens étrangers, mais des ornemens qui lui
sa l’ont propres, tels que la juliice, la tempérance sa
sa les autres vertus , doit être plein d’une entiere con-.
v-fiance, 8; attendre pailiblemenr l’heure de fou tré-î
sa as. Vous me luivrez quand la vôtre fera venue;
n a mienne approche, 8:, pour me fervir de l’ex;
n prelliontd’un de nos poëtes, j’entends déja la voix.

sa qui m’appelles" l I .. - * r a . r.
n N’auriez-vous pas quelque chole à nous prel’crireï

sa à l’égard de vos enfans 8c de vos affaires,- lui de-: ’

sa manda Criton? Je vous réitere le Confeil que je
::,vous ai louvent donné , ré ondit Secrate, celui de; ’
a: vous enrichir de vertus. divans-le luivez, -.jern’ai ’
sa pas beloinjde vos promell’ess-li vous le négligez,-
i: elles feroient inutiles à ma famille (d). sa a

(la) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62.
(à) Id. p. 67 8e 68.
(c) Id. ibid. p. 91 8c 114.
(d) Id. ibid. p. 115.



                                                                     

52.6 v V o Y A a E
a..."- v Il pall’a enfaîte dans une petite pièce, pour le bai-
C H AP. guet : Criton le luivit; les autres amis s’entretinrent
LXVII; des dilcours qu’il? venoient dent-mire, 8: de l’état-

ou; la mort alloit les réduire : ils le regardoient déja
comme des orphelins privés du meilleur des percs ,
&;pleuroient moins lut lui que lut eux-mêmes. On
luiprélents les 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). x -
Un momentaaprès, le garde de la pril’on entra.

n SOCrare, lui dit-il, je ne m’attends pas aux impré-
s: cations dont me chargent ceux à qui je viens an-
se poncer qu’il clt temps de prendre le poilon. Comme

’ nje n’ai jamais vu :perlonne ici quieût autant de
ss’.fo"rce.&.dedouceur que vous, je luis alluré que
n vous n’êtes pas’fâché contre moi, de que vous ne

ssm’attribuez pas. votre infortune; vous n’en con-
se nouiez que trop les auteurs. Adieu, tâchez de vous
a loumettre à la nécellité. ss Ses pleurs lui permirent,
àpeine d’achever,,& il le retira dans un coin de la
prilon pour les répandre fans contrainte. a Adieu,
sa lui. répondit. Socrate, je luivrai votre couleil; as
«Scie tournant;ve.rs les amis: a Que cet homme a
sa mon cœur; lendit-il ! Pendant que j’étais ici, il
survenoit ’quel uefois cauler avec moi..... Voyez:
sa comme il p eure..... Criton , il faut lui obéir:
sa qu’on apporte .lespoilon, s’il eli prêt; 8: s’il ne l’eli I

’ ss pas, qu’on le broie au plus tôt. 9s î
’ :QCriton voulut lui remontrer que. le l’oleil n’étoit

pas encore couché;un d’autres avoient eu la liberté .

denprolonger leur vie de quelques heures. a Ils
as avoient leurs railons , dit Socrate, 8c j’ai les mien--

ss nes pour en agir autrement (à). sa -
Criton donna des ordres, & quand ils furent exé-

’ W. Plat. in Phædon. t. I . 1 6 8s 1 .
Id. ibid. p! 116. ’ P I. l

x .
x

x.



                                                                     

au semnmAunc’fiansrs. p.11
entésrpumïdmneliiquez apportâulaicoupe fataleçîi’sca ----
mamrayq-ntifiema’rxiéœe qu’il:auoitpàvfairerï «Nous EH A P;-

wp’romeeusrgî apeèsravoinpüzlajpotimi, réponditcet .LXVLI.

daltonisme-age .vmrsxacouehèrz :lur z le. ldOS quand; .sz
ss jambes commenceront à s’appelantirï. ss Alors; fans
changerais râlage; 8e; d’une :dlfurée ,’ril"prit la. p
coupe, .& inp’rès avoir. adrcll’é des prieres aux! dieux l

ikd’approchæde Enboucheaïï; - : I J. ... i.
. «Dans comment. terriblegnle faim-amant &Î l’effroi
s’emparerent de toutes les arum, 8c Ides-pleins invar-à
lomæirssæslsrçntde t9us..1.s.sjeu.x.s 195.9953199!
lés cacher, jetoient leur manteau lut leur tête; les
autres le ’lèiiéoîen’t en lurla’utf pour le; dérober la

vue; maifi’lorfqulen; ramenant lleurs -regards.lur lui;
ils s’a perçurent qu’il venoit .deJenfiermerJa mort
dans on lein; leur douleur, trop long-temps conte-
nue, fut forcée d’éclater, 8c leurs langlots redouble-
rent aux cris du jeune Apollodore qui, après avoir
pleuré toutefllah jpurnée, fail’oitretentir la prilon de
hurlerriens "affreux-(21). à: Que faites-vous, mes amis,
ss leur dit Socrate, fans s’émouvoir? I’avois écarté ces

os femmes, pour n’être pas témoin de pareilles foi-
ss blelles. Rappelez votre courage, j’ai toujours ouï
ss dire que la mort devoir être accompagnée de bons

ss augures. sa .’ Cependant il continuoit à le promener; dès qu’il
lentit de la pelanteur dans les jambes, il le mit fur
[on lit, de s’enveloppa de lon manteau. Le domelii-
que montroit aux allilians les progrès lucceilifs du .

’ poilon. Déja un froid mortel avoit glacé les pieds 8.:
es jambes; il étoit près de s’infinuer dans le cœur,

lorfque Socrate, loulevant lori manteau , dit à Criton:
e ss Nous devons un coq à Elculape; n’oubliez pas de

ss. vous acquitter de ce vœu ’*. Cela fera fait, répon-

(a) Plat. in Phædon. t. r, p. 117. ’
* On lacrifiuit cet animai à Elculape. (Voyez Pompéius Fefius,

de fignif. verb. lib. 9, p. 189.) .
X 4



                                                                     

.318 v V; ont. Aï 62115:7, :2 a
---- n dit; Criton : mais Ïnîavez-vous paiscncbreîquelque
c H AP; ss ordre a nous donner en Il ne.répon’rlitzpoint;îun
LIVII. mitant a rès il fitLun petit mouvement; leidomel’ti ne

l’ayant découvert, reçut lori dentiervregard-yôzt rie

ton lui ferma les yeux. a ’ 2.1-i- , r î a
Ainfi mourut le plus religieux , les-plus vertueux 8c

le plus heureux des hommes (a); le (cul peutsêtre
qui, fans crainte d’être démenti, pût direhautement’i

e n’ai jamais, ni par mes paroles , ni pannes aidions,
commis la moindre injultice (à) *. . . a. 1»

.4 (ajsPlar. in Phædon. t. r , p. 118. Xenopb. memor.
’. 81 . ’ ’ s . ’ . ’P (b) Xenoph. ibid. lib. r, p. 721;!ilsî’4, p. 8’05! p W m!

* Voyezla note au in du volume. ” l
i 1

un ou marri-R: mixant-rassurent.



                                                                     

ou sauna Ahnncnansrs. 519
... î.»

i le I TIR. E L’XVIII.’

En: à Myfleres â’Elcufir.

J’avaisrparler. du point le plus important de la reli-
gion des Athéniens, de’ces mylteres, dont l’origine
e perd dans la nuit des temps, dont les cérémonies

n’inlpirent pasimoins de terreur que de vénération,
8c dont le lecret n’a jamaisété révélé que par quel-
ques perlqnnes dévouées aulIi-tôt à la mort 8c à l’exé-

cration publique (a) : car la loi n’ell: pas latisfaite par
la perte de leur vie , 8c la catfilcation de leurs biens;
une colonne expolée à tous les yeux, doit encore
perpétuer lelouvenir du crimes: de la punition (à).

De tous les mylteres établis en l’honneur de dif-
férentes divinités , il n’en elt pas de li célebres que
ceux de Cérès. C’elt’ elle-même , dit-on , qui en ré-
gla les cérémonies. Pendant qu’elle parcouroit la terre,

ut les traces deaProler ine, enlevée par Pluton, elle
arriva dans lajplaine d’ leulis, 8c flattée de l’accueil
qu’elle reçut des habitans , elle leur accorda deux bien-
faits lignalés; l’art de l’agriculture , a: la connoillance

de la doétrine lactée (c). On ajoute que les petits
mylleres. qui fervent de préparation aux grands, fu-
rent infinités en faveur d’Hercule’ (d).
. " Mais laillons’ au vulgaire de’fi vaines traditions; il
feroit moins’ell’entiel de connoître les auteurs de ce
lyl’tême religieux, que d’en pénétrer l’objet. Onpré-

tend que par-tout où les Athéniens l’ont introduit ,

(a) Meurl’. in Eleuf. cap. 20.
(b) Andoc. de myfi. p. 7.

- (c) Ifocr. pane .t. 1 , p. 132. Arifu’d. Eleul. ont. t. 1 , p. 450.
(a!) Meurl’. ibi . cap. 5.

CHAR
LXVIII.



                                                                     

ne . Via yÜA elle-ï
m il a répandu l’efprit d’union 8: d’humanité. g) agui!
C H A P. purifie l’aine de Ton ignoranceiôc défis [Oui lares (à);
LXVHL qu’il procure l’adiliance. particulieredes lieux. ( c) , les

moyens de parvenir à la perfc’âîon de a vertu, les
douceurs d’une vie fainte (d) , l’efpérançe d’une mort

isifible 8c d’une félicité qui n’aura pointille bornes (a).

es initiés occuperont une place diliinguée dans les
l champs Elyfées (f) 3 ils jouiront d’une lumiere pure ( g)»,

- 8c vivront dans le fein de la divinité (hi: tandis- que
les autres habiteront, après leur mort, dés lieux de
ténebres 8c d’horreur (i). .. ’

Pour éviter une pareille alternative’çles Grecs vien-’

nent de toutes parts mendier à Eleufis Je gagei du bond
heur qu’on leur annonce. Dès l’âge alephs. «tendre ,i
les Athéniens [ont admis aux. cérémonies’de- d’initia-

tian (Æ); 8: ceux qui. nÏy ont. jamais participé, les
demandent avant deAniourir (Il) : car flesïrmenaces 8e
les peintures des peines d’une autre:ivieî, regardéesf
auparavant comme -un4-.fujetl de dérifion , fonti’ailors
une .imprefiion plus vive fur les efpritsgç8çlles rem--

(a) Cicer. dËleg.lib. a ,cap. un. 3 ,p. 148. moisie. lib. 13-,»

P. 155- . i 4 z v i . v . .(à) Auguftin. de Trinit. lib. 4, cap. .10, t. 8 , p. 8r9. Procl.,
in rep. Plat. p. 369. ’ ’ ’ . . ,

(a) Sopat. divif. quæfi. t. 1 , p.370.

(d) Id. ibid; p. 335. r v « J(e) liber. ibid. Cicer; ibid. Crinag; in umbo]. lib; r, cap. 28(-
(f) Diog. Laert. lib. 6 , S. 39. Axioch. ap. Plat. t. 3., p. 371..
(g) Pind. ap. Clem. Alex. firom. lib. 3, p. 518. Arift brin

tan. v. 155 8: 457. Spanh. ibid. p. 304. Sophocl. ap. Plut. e and.

poet. t. 2, p. 21. l c(à) Plat. in Phæd. t. i , p. 69 a: 81. I » i
(i) Id. ibid. 69. 1d. in Gorg. t. r , p. 493; Id. de rep. t. a ,

p. 363. Arifiop . in Ian. v. 145. Spanh. ibid. Paufan. dm,"
cap.31,p.876. ’ A * ’ ’ * .

(k) Terent. in Phorm. sa. x , fcen. 1., v. 15. Douar. lbid.
Turneb. adv. lib. 3 , cap. 6. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 4,’
p. 654. Note de M0. Dacier fur lepall’age de Térenee.

(I) Axifioph. in priea v. 374.



                                                                     

nu IEUNE A;NACHARSIS. 3;:
pliil’ent d’une crainte qui va quelquefois jul’qu’à la .-

foiblefiè (a). q . en A P.Cependant quelques perfonnes éclairées ne croient un".
pas avoir befoin d’une pareille ailociation, pour être
vertueufes. Socrate ne voulut jamais s’y faire agréger,
& ce refus lailia queéIPues doutes fur l’a religion (à).
Un jour, en ma pr cnce, on exhortoit Diogene à
contracter cet engagement; il répondit : a Patæcion,
n ce fameux voleur, obtint l’initiation; Epaminon?
a: das 8c Agéfilas ne la folliciterent jamais. Puis-je
a, croire que le premier ferahcureux dans les champs
a: Elyl’ées,’tandis que les l’econds feront traînés dans

a: les bourbiers des enfers (c)? a: . ’ ,
Tous les Grecs peuvent retendre à la participa-

tion des myfteres (4d) : une oi ancienne en exclut les
autres peuples (e); on m’avoir promis de l’adoueir t
en ma faveur; j’avais , pour moi, le titre de citoyen
d’Athenes, 8c la uiiiante autorité des exemples (f). ’
Mais comme il falloit promettre de m’afireindre à des
pratiques 8: à des abliinences qui auroient gêné ma
iberté, je me contentai de faire quelques recherches

fur cette infiitution , 8e j’en appris des détails que je
puis expofer fans parjure. Je vais les joindre au récit
du dernier voyage que’je fis à Eleufis, à l’occafion
des grands mylieres qu’on y célebre tous les ans (g) ,
le 15 du mois de boédromion (Il) ’*. La fête des pe-

(a) Plat..de rep. lib. 1 , p. 330. Zaleuc. ap. Stob. l’erm. 4a

. 279. . .P (à) Lucian. in Demonaâ. t. a , p. 380.
. (c) Plut. de and. poet. t. a , p. 21. Diog. Laert. lib’. 6, S. 39.

(J) Herodot. lib. 8, cap. 65.
(e) Meurf. in Eleuf. cap. 19.

(f) Id. ibid. .(g) Herodot. ibid. v
y (à) Julian. ont. 5 , p. 173. Perav. de doéi. temp. lib. r,
cap. il, t. 1 , p. 10. Id. in Themiii. p. 408’. . r

* Dans le cycle de Mérou , le mois boédmmion commençoit
l’un des jours compris entre le 23: du mois d’août 8c le 21 du
mais de .feptsmbre.



                                                                     

5;: VOYAGEn...- tits myl’reres en également annuelle , & tombe fix mois

CHAR
LXVlll.

auparavant. ’

Pendant qu’on folennil’e la premiere, toute pour-
fuite en juliice cil févérement prohibée; toute faifie
contre un débiteur déja condamné, doit être (alpen-
due. Le lendemain des fêtes, le Sénat fait des per-
quifitions féveres contre ceux qui, par des aétes de
violence , ou par d’autres moyens, auroient troublé
l’ordre des cérémonies (a). La peine de mort ou de
fortes amendes, (ont prononcées contre les coupa-
bles (b). Cette rigueur eli nécefl’aire peut-étre, pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immenfe qui
le 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), [oit
à titre d’initiés, [oit comme fimples fpeâateurs (e).

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le i4. de
boédromion , dans la 2.0. année de la x 09e olympiade *.

i La porte par où l’on fort d’Athenes , s’appelle la orte

lacrée; le chemin qui de la conduit
nomme la voie facrée ( l’intervalle entre ces deux
villes, cil d’environ roo vilades "ï Après avoir tra-
verfé une colline allez élevée , 8c couverte de lau-
riers-mies (g), nous entrâmes dans le territoire d’E-
leufis, 8e nous arrivâmes fur les bords de deux petits
ruiil’eaux, confacrés, l’un à Cérès, 8c l’autre à Pro-

ferpine. J’en fais mention, parce que les prêtres du

(a) Andacid. de myft. p. 15, &c.
(b) Demofth. in Mid. p. 631. Pot. leg. Ait. p. 36.
(c) Hemdot. lib. 8 , cap. 65. .
(il) Æfchin. de fall’. leg. p. qui.
(e) Lyf. in Andocid. p. :06.
il Dans cette année, le a" de boédromion concouroit avec le

20 de notre mois de feptembre; le 14 de boédromion avec le 4 de
notre mois d’octobre. Les fêtes commencerent le 5 oc’tobre de

l’an 343.avant .l. C. , a ’(f) Meuri’. in Eleul’. cap. a7.

"l Environ 3 lieues
(g) Spon, voyag. t. a, p. 161. Whel. a journ. book 6, p.425.

Potok. t. 2 , part. a , p. 170. , , t

Eleu xs , (e,



                                                                     

ou nous Anacuansrs. 3;;
temple ont (culs le droit d’y pêcher, que les eaux en ---
(ont l’alées, 8e que l’on en fait ufage dans les céré- C HA?-

monies de l’initiation (a); LXVm.
Plus loin, fur le pont d’une riviere, qui porte le

nom de Céphii’e, comme celle ui coule auprès d’A-

thenes, nous effuyâmes des plailanteries grollîeres de
la part d’une nombreufe populace. Pendant les fêtes,
elle fe tient dans cette efpece d’embalcade , pour s’é-

gayer aux dépens de tous ceux quia patient, & fur-
tout des perfonnes les lus diliinguées de la républi-
que (b). C’eli ainfi , dii’bit-on , que Cérès en arrivant

à Eleufis, fut accueillie par une vieille femme, nom-

mée Iambé (a). ’a A une légere diliance de la mer, l’e prolonge dans
la plaine du nord-ouefl:.au fud-eft , une grande col-
line , fur le penchant 8e à l’extrémité orientale de la-

311e": on a placé le fameux tem le de Cérès 8: de
rol’erpine (d). Au defl’ous, cit a petite ville d’E- ,

leufis. Aux environs & fur la colline même,is’élevent
plufieurs monumens lactés, tels que des chapelles de
des autels’(e);’ de riches particuliers d’Athenes y por- -
redent de belles maifons de campagne (f).

Le temple confiruit par les foins de Périclès, en
marbre Pentélique (g) , fur le rocher même qu’on
avoit applani , cit tourné vers l’orient. Il el’t aufli valle

que magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du nord
au midi environ 384. pieds, du levant au couchant
environ 32.5 (lz) ’*. Les plus célebres artifies furent

(a) Paufan. lib. r, cap. 38, p. 91. Hel’yeh. in ’Pn7ol. Spon , *
voyag. t. a, p. 161. Whel. a journ. book 6, p. 425.

(à) Strab. lib. 9 , p. 400. Hefych. & Suid. in Ftp".
(c) Apollod. lib. I , p. 17.
(d) Note manufcr. de M. Wood. Chandl. trav. in Greecc,

. 190. - .P (e) Paufan. ibid. p. 93.
(f) Demoiih. in Mid. p. 628.
(g) Wood, net. manufa. Whel a journ. book 6, p: 427.
(li) Id. ibid. ’
* Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur, environ 307.
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m chargés de conduire ces ouvrages à leur perfec-
C Il A P.
LXVlll.

tion (a). 7 iParmi les minifires attachés au temple, on en re-
marque quatre principaux (à): Le premier eli l’Hié-
rophante; (on nom défigne celui qui révele les choies
’faintes (c), 8: la principale fon&ion cit d’initier aux
myfieres. Il paroit avec une robe diflinguée, le front
orné d’un diadème , 8: les cheveux flottans fur l’es
épaules (d); il faut que l’on âge (oit allez mûr pour
répondre à la gravité de (on miniflere, & (a voix af- ’
fez belle pour le faire écouter avec plaifir (e). Son
l’accrdoce un vie (f); dès le moment qu’il en cil:
revêtu, il doit s’afireindre au célibat; on prétend que
des friéîtions de ciguë le mettent en état d’obferver

cette loi (g). ILe l’econd des minillres cil chargé de porter le
flambeau facré dans les cérémonies , 8: de purifier ceux
qui le préfentent à l’initiation; il a , comme l’Hiéro-

phante, ’le droit de ceindre le diadème (Il ). Les deux
autres [ont le héraut lacté, 8: l’alliliant à l’autel; c’en:

au premier qu’il appartient d’écarter les profanes , 8:
d’entretenir le filence 8: le recueillement parmi les ini-
tiés; le lecond doit aider les autres dans leurs fonc-

rions ( i ). ’La fainteté de leur miniliere eli encore relevée par
’éclat de la naifTance. On choifit l’Hiérophante dans

la maifon des Eumolpides (Æ) , l’une des plusancien-

(a) Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 125.
Plut. in Perlcl. t. 1 , p. 159.

(6) Meurf. in Eleul’. cap. 13. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 21 , p. 93.- .(c) Hefych. in th. ’(J) Arrian. in Epict. lib. 3 , cap. 21 , p. 441. Plut. in Alcib.

t. 1 , p. 202. - i ’(e) Arrian. ibid. Philoi’tr. in vit. fopb. lib. a , p. 60°.
(f) Pauian. lib. a , cap. 14 , p.142.
(g) Meurf. ibid.
(à) ld. ibid. cap. 14. ’
(i) M. ibid.
(k) Heiych. in 36mm



                                                                     

no none ANAcuansIs. 3;;
ne’s d’Athenes ;île’héraut l’acré dans celle des Céryccs,

qui cit une: branche desEumolpides (a). Les deux CHAP-
autres appartiennent à chLÏamilles également illuf- LXVHI.

’ tres (b). Ils ont tous quatre au défions d’eux pluq ’
lieurs minimes. l’ubalternes, tels que des interprètes ,
des chantres. 8:Ïdes officiers chargés du détail des pro- ,
reliions 8: des, différentes efpeces ide cérémonies (c). *
, On trouve encore à Eleufis des prêtrefl’es confa-

vcré’es àCérès. 8: à Proferpine. Elles peuvent initier
certaines’7per[onnes (d), 8: en certains jours de l’an«
née offrir des l’actifices pour des particuliers (e).
A, Les fêtes font prélidées par lefecond des Ambon-i

tes, fpécia’leme’nt chargésrd’y maintenir l’ordre, 8:

d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at-
teinte. Elles durent plufieurs jours.’Quelquefois les
initiés interrompent leur foinmeil, pour continuer
leurs exercices : nousles vîmes pendant la nuit , for-
tir de l’enceinte, marchant-deux a deux, en filence ,
8: tenant chacun Une torche’alluméc (f). En rentrant
dans l’afile facré, ils récipitoient leur marche, 8:
j’appris qu’ils alloient: gurer les courl’es de Cérès 8:

de Proferpine, 8: ne dans leurs éVOlutions rapides
ils fecouoient leurs ambeaux, 8: le les tranfmettoient
fréquemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en
font jaillir fert, dit-on, à purifier les antes, 8: do-
vient le fymbolc dela .lùmiere qui doit. les éclairer ( g).
I Un jour J«onrcélébra des jeux. en l’honneur des

déefi’es (li). De fameux athlctes, partis de différons
cantons dola Grece , s’étoient rendus aux fêtes; 8: le

(a) Me’m. de i’Acad. des Bell. Lett. t. 21 , p. 96.
(à) Paulan. libfr, cap. 37 , p. 89.. * -
(c) Poli. lib. 1 , cap- 1 , 35. ’
(il) Suid. in cijZQTËJ i i ’ I ’

- (66) Demofth’. in Næer. p. 880.’l’ayl. noir. adiDcmof’th. t. 3 .fl

p; 23. - i n . g r a 4 i V(f) Whel. ajourn. book 6 , p. 428. Spon, voyag.’t. 2 ,*p.:166.’

(g) Meuxf. in ,Eleuf’. cap. 26. l
(Il) Id. ibid. cap. 28. a - "i,-
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556 x Vo’vaor.*’M
prix du vainqueur fut une mel’ure de l’orge recueillie

dans la plaine voifine , dont les habitans, infiruits
par Cérès, ont les premiers cultivé cette elpece de-

lé (a). " .. xAu fixieme jour, le plus brillant de tous , les mi;
nilires du temple18: les initiés conduifirent d’Athenes
à Eleufis la (lame d’Iacchus (b) , qu’on dit être fils de
Cérès ou de Proferpine. Le dieu couronné de myrte (c) ,
tenoit un flambeau (d). Envimn trente mille’pcrfon-’
nes raccompagnoient (e). Les. airs retentifl’oient au
loin du nom d’Iacchus (f) ; la marche , dirigée par
le l’on des infirumens 8: le chant des hymnes (g),
étoit quelquefois fuipendue par des facrifices 8: des”
danl’es (à). La flatuc fut introduite dans le temple
d’Eleufis , 8: ramenée enfaîte dans le lien avec le même

appareil 8: les mêmes cérémonies. ’
Plufieurs de ceux qui fuivoient la proceiIion n’a-

vaient encore participé qu’aux petits mylteres, célé- ’
brés tous les ans dans un petit temple’fitué auprès de
l’IliiIus, aux portes d’Athenes (i). C’cll la qu’un des

prêtres du feeond ordre cit chargéd’examiner 8: de
préparer les candidats (k); il les exclut, s’ils le font
rué és de prelliges, s’ils (ont coupables de crimes atro-
ces, & fur-tout s’ils ont commis un meurtre , même
involontaire (I); il foumet les autres à des expiations
fréquentes; 8: leur mon: l’émir la nécellîté de pré-4

I (a) Paufan. lib. 1 , cap. 38, p. 93.
(b) Plut. in Phoc, t. x , p. 754. Meurf. in meut. cap. 27.
(c) Aril’toph. in ran. v. 333.
’(d) Paufan. ibid. cap." 2, p. 6. ’ ’
(a) Hérodot. lib. 8.1cap. 65, 4
(f) Arilioph. ibid. v. 319. Hefych. in fion:
(g) Vell. Patère. lib. 1 , cap. 4. .
(A) Plut. in Alcib. t. 1, p. 210. , L. .(i) Meurt in Eleul’. cap. 7. Polyæn. lirateg. lib. 5, cap. 17 ,

5.1. Eul’tath. in ’Iliad. 2, p. 361. Steph. Hel’ych. 8: (15111101.;

magn. in An. . v .7 - I l’ (k) Hefych. in "04a.
(I) Julian. ont. 5, p. 173. Meurt? in Eleuf. cap. 19.

férer
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férer la lumiere de la vérité. aux ténebres de l’er----
reur (a), il jette dans leur ’efprir les femences de la C H AP.
doétrine lactée (à), 8: les exhorte à réprimer toute LXVHL
paillon violente (a), à mériter par la pureté de l’ef-
prit 8: du cœur, ’l’ineffable bienfait de l’initiation (d).

Leur noviciat cit 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: foupircnt après le moment qu’il leur fera

permis d’y pénétrer (f). l ’ -
xIl étoit enfin arrivé ce moment. L’initiation aux

grands mylieres, avoit été fixée à la nuit fuivante. On A
s’y préparoit par des facrifices 8: des vœux que le fe-
cond des Archontes, accompagné de quatrevafliltans,
nommés par le peuple (g), offroit pour la profpé-
rité de l’état (Il). Les novices étoient couronnésde l

myrte (i ). *Leur robe femble contraéter en cette occafion un
tel caraé’tere. de fainteté, que la phrpart la portent jur-
qu’à ce qu’elle fait ufée, que d’autres en fout des l

langes pour leurs enfans, ou la fulpendent au tem-
ple (Æ). Nous les vîmes entrer dans l’enceinte l’a--
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.

Nous trouvâmes, me dit-il , lesminillres du tem-
ple revêtus de leurs habits pontificaux. L’Hiérophante

(a) Clem. Alex. urom. lib. 1 . a s lib. ’ . 8 .(a) Id. ibid. un. 5, p. 689. ’ P 3 5’ 7’ P ’5

(c) Porphyr. ap. Stob. eclog. phyf. p. 142. V A
(d) Arrian. in Epic’r. lib. 3, cap. 21 , p. 44o.ILiban.-declam.

!9st-ïsP-495. . .
(e) Meurf. in Eleuf. cap. 8.
(f) Petav. ad Themili. p. 4’14. ’
(g) Ariiiot. ap.’ Harpoc’r. 8: Suid. in»’E-rmra.

(Il) Lyf. in Andocid. p. 105., Meuri’. in-Eleuf. cap. 15.-
(i) Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713. f
(k) Meurf. ibid. cap. la. Ï

Tom: V. A ’



                                                                     

358 ,Voraer.un... qui, dans ce moment repréfente l’auteur de l’univers,
C HAP. avoit des fymboles qui dé!" noient la puifl’ance fuprê-
vam. me; le porte-flambeau, 8: ’allîllant de l’autel paroif-

foient avec les attributs du foleil 8: de la lune; le
héraut lacté, avec [ceux de Mercure (a). ’
. -Nous étions à peine placés que le héraut s’écria:

a: Loin d’ici lesprofanes, les impies. 8: tous ceux
fa dont l’ame cil fouillée de crimes (Il). u Après cet
aVertill’ement, la peine de mort feroit décernée con--
tre ceux qui auroient la. témérité de relier dans l’af-

femblée, fans en avoir le droit (c). Le lècond des
miniftres fit étendre fous nos pieds les peaux des-vic-
times offertes en facrifice, 8: nous purifia de nou-
veau (d). On lut à. haute voix les rituels de l’initiao
tian (e) , 8: l’on chanta des hymnes en l’honneur de
Cérès. l
’. Bientôt un bruit lourd le fit entendre. La terre
fembloit mugir fous nos pas (f); la foudre 8: les
éclairs ne initioient entrevoir que des phantômes 8:
des fpeétres errans dans les ténebres (gr). Ils remplif-e
foient- les lieux faims de hurlemens qui nous gla-
çoient d’effroi , 8: de gémilfemens qui déchiroient
nos ames. La douleur meurtriere, les foins dévorans,
la pauvreté,.les maladies, la mort fe préfentoient à
nos yeux fous des formes odieufes 8: funebres (Il).
L’Hiérophante. expliquoit ces divers emblèmes, 8: les
peintures vives redoubloient notre inquiétude 8: nos

frayeurs. ’
(a) Enfeb. præpar. evang. lib. 3 , cap. 12 , p. 117.
(à) Sueton. in Ner. cap. 34. Capitol. in Anton. philof. p. 33.

Iamprid. in Alex. Sev. p. 119.
-- (a) Liv. lib. 31 , cap. 14.

(d) Hefych. 8: Suid. in A13; K6).

(e) Meurl’. in Eleuf. cap. 10. l .(f) Virgil. æneidrlib. .6, v. 255. Claud. de rapt. Proterp. y

lib.1,v.7.» W V(g) Dion. Chryfofi. orat. 12, p. 202. Themlli. ont. 2o,
p. 235. Meurf. cap. 11’. Dill’ert. tirées de Warburt.-t. 1 , p. 299. ’

(Il) Virgil. ibid. Orig. cour. Cellî’l’rb. -4,Ip. 167.



                                                                     

ou mon ANAcuARsis. 339
. Cependant . à la faveur d’une faible lainiers (a), .....’...I
nous avancions vers cette régionales enfers, ou les en A P.
rimes le purifient, jufqu’à ce qu’elles parviennent-au. vaur.

réjoui darbonlieur. Au milieu de quantité de voix
plaintives, nous entendîmes. les regrets amers. de ceux
qui avoient attenté à leurs jours (112.). ,45 Ils (arrimes
a: nia, diroit l’Hie’rophante, parce qu’ils ont quittéelo

n poile que les dieux leur avoient migrai dans ce

n monde (c). i; .v . .A peine cuti-il proféré cramois. que des portas
d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable , spre-

fenterent à nos regards les horreurs du Tartare: (il);
Il ne retentifi’oii que du bruit des chaînes, 8: des cri! 4
des malheureux; a: ces cris lugubres 8: perçais laite.
[oient échapper par intervalles ces terribles paroles:
a: Apprenez, par notre fifille , à raipeétcr les dieux, ’
a: à être luttes 8; tÇÇŒJn.’ mem.» Car-’larùareté

du cœur, [abandon des parens, toutes les cr aces
d’ingratîilldça font foumifss aides châtimens , ainli que

les crimes qui éeha pentà la juillet: des hommes , ou
ni démirent le ru te des dieu: (f). Nous vîmes les

gades , armées de fouets, s’acharner impitoyablement

fur les coupables (g). - » » I ï - -
Ces tableaux eiïrayans , fans celle anima par la

voix Ignore 8: majellueufe de l’Hiérophante, qui fera.
bloit exercer le minuterie de la vengeance célelie,
upas amplifioient d’épouvante, 8: nous billoient a
page le temps de refpirer, lorfqu’on nous fit palier
en des bofquets délicieux, fur des rairies riantes;
félon: fortuné, image des champs Elyfées, ou brilloit

(a) Lucien. in enta l. fr. 1 ; p. I
(à) Virgil. æneid. lb. 6,- p. 434. -(ë) Plat. in .Phædon. t. 1 , p. .2. la. de le; pas, 9., t, 1,

. .70. -P (. Virgil. ibid. v. 572.
(e 1d.» ibid. v. 620. Pind. pyth. a, v. 4o. 7. v

7 (f) Virg. ibid. v. 608. Dill’ert’. tirées de W31 burt. t. 1 , p. 33:-

(g) Virg. ibid. Lucien. in sampi. t. 1 , p. .644.
’Y 1’
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. ’ 34,4; V o Y A o 5’ j
...-. une clàrté pure, ou ’des voix agréables failloient en-
C. H AP. tendre des fous raviflàns (a); lorfque, introduits en-
LXVlu. fuite dans le lieu faim, nous jetâmes les yeux fur la

fiatue de la décile, relplendiflante de lumlere, 8: p:-
rée de fesvplus riches ornemcns (lb). C’étoitrlà que
devoient finir nos épreuves , 8: c’eft là que nous avons
vu, que-nous avens entendu des chofes qu’il n’elt pas
ramis. de révéler *. J’avOuerai feulement que dans
’ivrelÏe d’une joie [aime , nous avons chanté des hym-

nes, our nous féliciter de notre bonheur (c) **.
- Te fut le récit du nouvel initié; un autre m’ap-
Brittune circonflance qui avoit échappé au premier.

n jour, endant les fêtes, l’l-liérophante découvrit
ces corbei les myl’térieufes, qu’on porte dans les pro-
caillons, 8: qui fontl’objet de la vénération publi-
que. Elles renferment les fymboles (actés, dont l’inf-
peétion cit interdîte’auxjprofanos, 8: qui ne (ont pour-
tant ne des gâteaux de différentes formes, des grain;
dei , 8c d’autres objets (d) relatifs, loir à l’hiltoire
de Cérès , fait aux dogmes enfeigués dans’les myr-
teres. Les initiés; après les avoir tranfportés d’une
embellie dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné , &

bu le cicéon (e) "W.
, Parmi les perlqnnesqui n’étaient pas initiées, j’ai

vu louvent des gens d’efprit le communiquer leurs
doutes fur la doCtrine qu’on enfeigne dans les myr-
teres de Cérès. Ne. contient-elle que l’hiltoire de la
n’attire 8c de fesrévolutions (f)? N’a-t-on d’autre but

(a) Virgil. æueid. lib. 6; v. 638. Stob. ferm. 119, p. 604.
(à) Themilt. ont. ne, p. 235. l

’ * Voyez la note à la fin du volume. .
(r) Ariftoph. in ran. v. 451. I
Voyeztla note à injfin du volume.
(:1) Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 19. .
(e) Jld. ibid. p. 18. Meurt in Eleuf. cap. 10.
MW Efpece de boifl’on , ou’ lutât de bouillie , qu’on avait pré-

fentée à Cérès. (Clem. Alex. c0 on. ad gent; 1 . Atben. lib. r 1 ,
cap. 812), p. 492. Cafaub. ibid. p. 512. Turnel). advetf. lib. 12,

cap. . ’ , .( f) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 42 , t. a , p. 433.



                                                                     

ou nous. AN’A’csransrs. 541
que de montrer qu’a la faveur des lois 8c de l’agri-
culture (a), l’homme a pallé de l’état de barbarie,
à l’état de civilifation? Mais pourquoi dépareilles no-
;tions feroient-elles couvertes d’un voile? Un difciple
de Platon propofoit avec modellie une conje6ture
que je vais rapporter *.

Il

. Il parort certain , difoit-il , qu’on établit dans’les
mylteres, la néceflîté des lpeines 8: des récompenfes
qui nous attendent après a mon, 8c qu’on’y donne
aux novices la repréfentation des différentes deltinées

r que les hommes fubitlentrdans ce monde 8: dans l’au-
tre (b ). Il paroit. aufli que l’Hiérophante leur apprend
que parmi ce and nombre de divinités, adorées par
la multitude, es unes font de purstg’énies, qui, mi-
niltres des volontés d’un être fuprême , reglent fous
fes ordres les mquvemens de l’univers (c); 8: les au-
tresfurent de (impies mortels, dont on conferve en-
core les tombeaux en plufieurs endroits de la Grece (d).

D’après ces notions, n’efl-il pas naturel de penfer
que , voulant donner une plus jufte idée de la divi-
nité (c), les inüituteurs des mylteres s’efforcerent de
maintenir un dogme, dont il relie des veliigesplus
ou moins fenfibles-dans les opinions 8c les cérémonies
de refque tous les peuples, celui d’un dieu, princi e
8: n de toutes oboles? Tel cit , à mon avis, le e-g
cret augulte qu’on révele aux initiés.

Des vues politiques javoriferent fans doute l’éta:
büKetnent de. cette aHocjation religieufe." Le poly-
théifrne étoit généralement répandu , lorfqu’on’ s’ap-

fiC H A P.
VLXVlIl.

l

(a) Van. ap. Aug. de civ. Dei, lib. 7,.cap. no, t. 7,12. 117, I
* Voyez la note à la fin du volume. . . A
(à) Orig. com. C’elf. lib. 3, t. r ,’-p. sot; lib. 8, 115777.

men. tirées de Wurburt. t. r ,9. 175. . ’ - .
(c) Plat. in conv. r. 3 , p. semblant. de ont. dei. t. 25,,

. 417. - l Î r .(d) Cicer. tufcul. lib. I , cap. 13, r. e , p; 243. Id.’de nat.
(leur. lib. a , cap. ’24, t. a, p. .454. latin. divin. infiit. lib. g;

cap. 20. i ...... .(a) Erymol. magn. in nm.

Y;



                                                                     

34.1. V o v A G Ea... perçut des (tinettes effets qui réfulroient pour li me.
c H se: tale, mon culte dont les objets ne s’étaient multipliés
vam. que pour antotifer routes les efpcrces d’injnftices 8: de

vices : mais ce culte étoit agréable au peuple, autant .
par (on ancienneté que par (es imperfeâions mêmes.

oin de longer vainement à ledétruire, on tâcha de .
le balancer par une religion plus pure, 8: qui répa-
reroit les torts que le polythéifme faifoit à la fociété.
Comme la multitude en plus aifément retenue par les
lois que par" les mon, on crut pouvoir l’abandowà
net à des fuperflitions , dont il feroit facile d’arrêter
les abus; comme les citoyens éclairés doiVent être
plutôt conduits par les traceurs que par les lois, on crut
devoir leur communiquer une doarine propre à infa-
pire’r des vertus. ’ n I - i

Vous comprenez déja pourquoi les dieux (ont joués
fur le théâtre d’Athenes : les magîttnts, délivrés des
feutres idées du polythéifme, (ont très-éloignés de
réprimer me licence qui ne pourroit blefl’er que le
peupler, &Adont le peuple s’ëfl fait un attardement.
Vous comprenez encore comment deux religions
fi oppofées dans leurs dogmes, Manitou depuis (i
long-temps en un même endroit, Paris trouble 8: fans
rivalité; c’elt qu’avec desdogmes différeras, elles. ont
le même langage , 8: que la vérité conferve pour l’er-
rent, les ménagemens qu’elle enduroit exiger.

Les myxines n’amanOneen’t à l’exrérieur que le culte

adopté par la’multitude’, lés hymnes qu’on y chante
en public, a: la plupart des cérémonies qu’on y prêt-h

tique, remettent fousrros yeux plufieurs limonâme-
ces d’e’l’errl’éveii’rent de Proferp’rne , des couffes de

Cérès, de .lbnàarrive’eqsede an’féjour a Eleufis. Les

envirOns de cette ville font-couverts de monumens
confirons en l’honneur-3e la décile, s8: l’on y montre
ençore la pierre fur laquelle on prétend u’elle s’allit
épilée défatigue (a)t Ainfi, d’un côté. les gens peu

.-..4
(n3’Meurf. in Eleuf. cap. 3.’ ’



                                                                     

DU JEUNE ANAGHARSIS. .345
Miroirs (e lament entraîner par des apparences
favorifent leurs préjugés; d’tm autre côté, les initiés

remontant à l’efprit des mylteres , croient pouvoir fe
repofer fur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en foit de la conjeé’ture que je viens de
rapporter, l’initiation n’efi: prefque plus qu’une vaine
cérémonie: ceux qui l’ont reçue ne [ont pas plus ver-
tueux que les autres; ils violent tous les jours la pro-
melïe qu’ ils ont faite de s’abltenir de la volaille , du
poiflbn , des grenades , des feves, 8: de plulîeurs au-
tres efpeces de légumes 8: de fruits (a). Plufieurs
d’entre eux ont contrafhé cet engagement (acté, par
des voies peu conformes à on objet; car, prefqn:
de nos jours , on a vu le gouvernement, pour lup-
pléer à l’épuifement des finances, permettre d’acheter

le droit de participer aux mylleres (à) 3 8: depuis
-l Mp3 , des femmes de mauvairfe vie comète ad-
mies à l’ initiation (a). Il uiendra donc un temps où
la corruption défigurera entièrement la plus (aime des
allociations (d).

r

(à) Porphyr. de suintât. p. .353. salin. mat. 5., p. 2173. ,
(c) Apfin. de en. rhum. p. 691.
(sa limeur. de hæred.’Philoflem. p. .61. nansouk. in New.

. 2. ’r (e) Clem. Alex. in protrep. p. 19.

Ml! DU CËIAPITBÏE VSGJXAN’TlîhllUITIEMIi.

nC H A P.
LXV lll.
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N-OTES.
CHAPITRE LIX,PAG.8.’

Sur ce qu’un Particulier d’Athenes retiroit de fou

champ. s
DÉMOSTHÈNE (a) parle d’un particulier d’Athenes ;
nommé Phénippe , qui, ayant recueilli la quantité d’orge
& de vin que j’ai mentionnée dans le texte , avoit vendu
chaque médimne d’orge 18 drachmes (16 liv. 4. fols),

Iliaque marne de vin u. 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 métrete
de vin , de 4 drachmes. 1000 médimnes d’orge (un peu
plus de 4000 hameaux) faifoient donc 6000 drachmes,
.c’efl-à-dire 400 liv.; 800 métretes de vin , 32.00 drach-
mes, ou 2.8 0 liv. : Total 82.80 liv.

Phénippe avoir de plus fix bêtes de .fomme, qui tranf-
portoient continuellement à la ville , du bois & diverfes
efpeces de matériaux (c) , 8: qui lui rendoient par jour
n. drachmes (10 liv. 16 fols). Les fêtes , le mauvais temps,
des travaux refluas, interrompoient fouvent ce petit com-
merce; en uppofant qu’il n’eût lieu que pour 200 iours,
nous trouverons que Phénippe en retiroit tous les ans un I
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 à demie.

(a) Demotth. in Phœnip. p. 1025.
(b) Id. ibid. p. 1027.
(c) 1d. ibid. p. 1013.



                                                                     

NOTES. m
M ÈME, CHAPItTREmrao. n.

V l Sur la Mere abeille.

IL paroit, par le panage de Xénophon , cité dans le
texte , que cet auteur regardoit la principale abeille,
comme une femelle. Les bataralifles fe partagerent en-
fuite; les uns cro oient que toutes les abeilles étoient
femelles, tous les urdons des males; les autres foute-
noient le contraire. Ariflote, qui réfute leurs opinions ,
admettoit dans chaque ruche , une claffe de rois qui fe
reproduifoient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’a-
voit pas allez d’obfervations pour rien (lamer (a). fies
obfervations ont été faites, & l’on cil revenu à l’opinion

que j’attribue à Xénophon. . ’

MÊME CHAPITRE, me, i7;
Sur les Melons.

D’APnÈs quelques expreflîons échappées aux anciens
écrivains , on pourroit croire qu’au-temps dont ie parle,
les Grecs connoifl’oient les melons , & les rangeoient dans
la clam: des concombres: mais ces exprefiions n’étant pas
airez claires , je me contente de renvoyer aux critiques

’modemes , tels que Jul. Scalig. in Thcophr. hill. plant.
lib. 7,.cap. 3, p. 741; &sBod. a Stapel. in cap. 4, ejufd.
libr. p. 782., & d’autres encore. "

z

(a) minot. hm. anim. lib. s, cap. a! , E. 1 , p. 25:. Id. de
gencr.,anim. lib. 3 , cap. 10, p. 1110.

--------x



                                                                     

,45 NOTES.
.MÊME CHAPITRE, pas. 3:. .

l sur l’Ame du monde.

Lesjnterprétes de Platon , anciens à! modernes, il:
font partagés lin la nature de l’aune du monde. Suivant
les uns, Platon fuppofioit que de tout temps il ailloit,
dansle chaos, une force vitale, une aine groliiere , qui »
agrtortirre’guliérensent la matiere dont elle étoit difimv-
fuée; en conféquence’, l’aine du monde fut compofée de
’ell’ence divine, de la matiere, 8: du principe vicieux,

, de tout temps uni avec la, marine, Ex divine nuant por-
tian: gallon , à a n gulden: 453 dijïinâ’d à D49 , à cum

manié faciaaâ (a). . pD’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mis deux principes éternels , l’un auteur du bien , 81 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 à la matiere. On
leur oppofe que , dans fou Phedre 8c dans [on livre des
lois , il a dit nettement que tout mouvement fuppofe
une ame qui l’opere. On répond : fans doute, quand c’efl
un mouvement régulier 8: produélif; mais celui du chaos
étant aveugle 8: itérile, n’était point dirigé par une in-’

telligenCe; ainfi Platon ne fe contredit point (b). Ceux
qui voudront éclaircir ce point , pourront confulter entre
autres, Cudw. cap. 4, S. 1;. Moshem. ibid. riot. k. Brook.
t; 1 , p. 684. si. 704.

(a) Moshern. in Cudworth. t. 1 , cap. 4, s. 13 ,’ p. me.
(i) Bmck. hm. philof. t. i , p.683.

j .l 9



                                                                     

NOTES. .347
CHAPITRE LX,pao. 40H

Sur le harpa précis de l’expédition de’Dion.

La tictaque je joins lei, peut être regardée comte
la fuite de celle que j’ai faire plus haut fur les voyages .
de Platon , &. qui fe rapporte au gf. chapitre de cet

ouvrage. r .A Plutarque datera que Dieu alloit partir de Zacynthe.
pour le «rendre en Sicile , lorfque les troupes furent alanh
nées et une éelipth de lune. On étoit , dit-il , au plus
fort e l’été; Bion mir douze iours pour arriver fur les
mon de la Sicile; le racinienne», ayant voulu doubler le
pronIynum, il fut acmifli d’une violente
rempote; un , ajoure l’hiflorien , c’étoit au lever de Patron
tutus (a). On fait que , fous l’époque dom il s’agit, l’arôm-

rus commençoit à parente en Sicile , vers le milieu de i
notre mais de remembre. Mafia, fulvant Plutarque, mon
punit de Zacynthe vers le milieu du mais d’août. .

D’un autre côté, Diodore (le Sicile (à) place l’expédio
bien de Bion fous l’archentat d’Agathocle , qui entra en
charge au emmencement de la 4* année de la lesc olym-
piade , &1 par conféquent , au 27 juin de l’année 357

avant J. C. (e). h. Or , ’fuivant les calculs que M. de la Lande a en la
tenté de me communiquer , le» 9 août de l’an 357 avant ’
J. C. , il arriva une éclipfe de lune , vifihle à chyntire..
Ç’efl donc (la même que celle dont Plutarque a parlé;
8c nous avons peu de points de chronologie. établis d’une
maniere aufii certaine. Je dois avertir que M. Pingré a-
fixé le milieu de l’éclip’fe du ’9 août , à fix heures trois

quarts du foin Voyez la chronologie des éclipfes , dans
le vol. 42. des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres , Bill. -

p. Igo. -I (a) Plut. in mon. t. r , p.’ 962:. l
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 413.
(r) Corfin. fait, Art. t. a, p. :0. Dodw. de Cycl. p. 7X9.



                                                                     

34x - notes;
- Yin

C H A P I T R E LXII, ne. 458..
Sur le traité de la République, d’Arillote. I

CARISTOTB a fuivi , dans cet ouvrage, à-peu-près la
même méthode que dans ceux qu’il a compofés fur les
animaux (a). Après 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 a les maintenir , &c. &c.
Il difcute tous ces peints , comparant fans cefi’e les conf-
aitutions entre elles , poupin: montrer les reliemblances
81 les différences , 8: ans celle confirmantrfes réflexions
par des exemples. Si je m’étais afl’ujetti à fa marche, il
auroir’fallu extraire, livre par livre , à chapitre par
chapitre , un ouvrage qui n’en lui-même qu’un extrait .;
mais, ne voulant que donner une idée de la doflrine de
l’auteur, j’ai taché , par un travail beaucoup plus péni-
ble, de rapprocher les notions de même genre , éparfes
dans cet ouvrage, 8c relatives , les unes aux différentes
formes de gouvernemens, les autres à la meilleure de
ces formes. Une autre raifon m’a engagé à prendre ce
parti : le traité de la république , tel. que nous l’avons ,
cil divifé en plufieurs livres; or d’habiles critiques, pré-
tendent que cette divifion ne vient point de l’auteur , 8:
que des copines ont ,dans la fuite a interverti l’ordre de

ces livres (b). I
(a) Arillot. de rep. lib. 4, cap. 4, l. a, p. :66.
(la) Fabric. bibliath. Crac. t. a , p. 157.
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a LaMÊME CHAPITRE, PAG.159.

L SurlestitresdeRoiôtdeTyran.

Kimonos: établit entre un roi à un tyran, la même ’
I différence qu’Ariflote. Le premier , dit-il , cil celui qui

gouverne’l’uivant les lois , 8L du confentement de l’on peu-

, ple; le fecond , celui dont le gouvernement arbitraire 8:
am détellé du peuple , n’efl point fondé fur les lois (a).

Voyez aulii ce qu’obfervent à ce fuie: Platon (à), Arif-
tippe (c), 81 dautres encore.

. I e :mmême CHAPITRE, pas. r96.
Sur une loi des Locriens.

DÉMOSTHBNE (il) dit que pendant deux liecles , on
ne lit 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’fon
ennemi en s’expofanr à la peine du talion infligée par la
loi, é rouveroit un malheur infiniment moindre que le
lien. fut décidé u’en pareil cas , on arracheroit les
deux yeux à l’agre eur.. t . ’

, (a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.
(b) Plat. in. polit. t. a , p. 276.
(c) Arillip. ap. Stob. rem. 48 , p. 344,
(d) Demofih. in Timon. p. 795.

m
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W233.C H A P I T RE LXVII, and. ses.
Surl’irome de Socrate. .

J 1! ne me fuis point étendu fur l’ironie de Socrate, pet-
fuadé qu’il ne faifoit pas un ufage aufli frétillent 8L aulli
amer de cette figure que Platon le fappofe. On n’a pour
s’en convaincre , qu’à lire les converfations de Socrate,
rapportées r Xénophon, 8L celles que Platon lui mais
bue. Dans es premieres , Socrate s’exprime avec une 811v
vité qu’on regrette l’auvent de ne pas retrouver dans les
fecondes. Les deux difciples ont mis leur maître aux prifes
avec le fophille Hippias, La); ne l’on compare ces dia-
logues 84 l’on l’entira cette dt érence. Cependant Xéno-
phon avoit été préfets: à celui qu’il nous a conferve.

MÊME. CHAPLT RE, "a. 353.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens tout:

-» gnerent aprèsla mort de Socrate. »
1

Des auteurs poflérienrs à Socrate de planeurs lieder,
aiment qu’immédiatement après fa mon , les Athéniens ,
alâigés d’une maladie contagieufe, ouvrirent les yeux fur
leur injul’tice (b); qu’ils lui éleverent’ une film; que
fans daigner écouter l’es accufateurs, ils firent mourir
Mélitus Br bannirent les autres (c); qu’Anitus fut lapidé
à Héraclée , où l’on conforta long-temps (on tombeau (d):

(a) Xenoph. memor. lib. ’4, p. 804. Plat. t. 1 , p. 36s, t. 3 ,
p. 281.

(la) Argent. in Bttlîr. liber. a. a, p. s49.
(r) Diod. Sic. lib. t4 , p. :66. Diog. Lsert. lib. a, S. 43a

Menez. ibid. .(l) Themill. ont. se, p. n39.

l



                                                                     

N O T E S. 35:d’autres ont ditrque les accufateurs de sucrate, ne pou-i.
vaut fupporter la haine publique fe pendirent de défef-
poir (a). Ces traditions ne peuvent fe concilier avec le
filence de Xéquhon 81 de Platon , qui [ont morts long-
temps après leur maître, 8L qui ne parlent nulle part ni
du repentir des Athéniens , ni du fupplice des accula--
teurs. Il y a plus : Xénophon qpi furvécut à Anytus, af- q
fure pofitivement que la mémorre de ce dernier n’était
as en bonne odeur parmi les Athéniens, fait a calife

ses déréglemens de (on fils dont il avoit négligé l’éduca.

tien, [oit à caufe de l’es extravagances particulieres (b).
Ce [tallage prouve invinciblement, fi je ne me trompe,
que jamais le peuple d’Athenes ne vengea fur Auytus la
mort de Socrate.

m Ë. ” I Mlc H A P 1 T R E ’vant,*uo. i340.

Quelfroitîlflîleufis, le lieu de la fcene, t’anî’pout 4

les cérémonies que pour les fpeétacles 2

J 12 ne puis donner fur cette quellion que de légers éclair-

cillemens. vLes auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cé-
rès , attiroient uelquefois à Eleufis 30 mille alfociés (c) ,
fans fy compren ne ceux qui n’y venoient que par un
moti de curiofité. Ces 30’mille alfociés n’étoient pas té-
moins tle toutes les cérémonies. On n’admettoit fans doute
aux plus fecretes , que le petit nombre de novices, qui
tous les ans recevoith le dernier fceau de l’initiation ,
& quelques-uns de ceux qui lavoient reçu depuis longé

temps. - . »Le temple , un des plus grands de ceux de la Grece (d), n
étoit conflruit au milieu d’une cour fermée d’un mur ,
longue de 360 pieds. du nord au midi, large de 301 de

(a) Plut. de invid. t. a, p. 539.
(la) Xenoph. apol. p. 707.
(c) Herodot. lib. 8, cap. 65. . .(I) Strab. lib. 9 , p. 395. Vitruv. in præl’. lib. 7, p. ms.

f0.
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l’efl à l’ouefl (a). C’efl la , fi je ne me trompe, que les
myfies tenant un flambeau à la main, exécutoient de:
danfes 8: des évolutions. aDerriere’le temple, du côté de l’oueü, on voit encore
une terralTe taillée dans le roc même, & élevée de 8 "
a 9 pieds au défias de l’aire du temple; fa longueur efl:
d’environ 2.70 pieds , fa largeur en certains endroits
de 44. A fan extrémité fcptentrionale, on trouve les ref-
tes d’une chapelle à laquelle on montoit par plufieurs

marches (b). IJe flippofe que cette terrafi’e fervoit aux fpeélacles dont ’
j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit dans fa longueur

jdivifée en 3 grandes galeries; que les deux premieres
repréfentoient la région des épreuves, 8: celle des en-
fers ;-que la troifieme couverte de terre , offroit auxsyeux
des bofquets & des prairies; e de la on montoit à la
chapelle ou fe trouvoit cette atue dont l’éclat éblouit:-

fait les nouveaux initiés. l l - l

MÊME CHAPITRE, MÊME mon;

Sur une formule ulîtée dans les mylleres de Cérès.

Mnrmsws (c) a prétendu que l’afl’cmblée étoit con-
gédiée par ces deux mots : konx , ompax. Hefychius (d) I,
qui nous les a tranfmis, dit feulement que c’étoit 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 En! ne
point faire de mal. Au lieu d’attaquer direélement cette
explication, je me contenterai de rapporter la réponfe
que je fis, en 1766 , à mon favant confrere M. Larchet,
qui m’avoit fait l’honneur de me demander mon avis fur

(a) Wood, note maxiufcrite. Chandl. trav. in Grecce , chap. 49., i

.190. . .Q) Id. ibid. Note de M. Fohcherot, I
,(r) Meurt: in râleur. cap. n.
(a) Hcfych. in 157:. . l

cette



                                                                     

. NOTES. 3g;:cette formule (a) : a Il cil vifible que les deux mots ,
1

1

.)
au

Su

83:38::

sautsuhüe"

I)
N
7’

x57; 33:45 font étrangers à la. langue grecque; mais
dans uelle langue faut-il les chercher? Je croirois
volontiers qu’ils font égyptiens , parce que les myfleres
d’Eleufis me panifient venus d’Egypte. Pour en con-
naître la valeur, il faudroit , 1°. que nous fuirions
mieux inflruits de l’ancienne langue égyptienne , dont
il ne nous relie que trésppeu de chofes dans la langue
cophte; 1°. que les deux. mots en ueflion , en palliant
d’une langue dans une autre , n’e ent rien perdu de
leur prononciation, 8: qu’en paIfant dans les mains de
plufieurs copifles , ils n enflent rien perdu de leur or-
thographe primitive.
n On pourroit abfolument avoir recours à la langue
phénicienne, qui avoit beaucoup de rapports avec l’é-
gyptien. C’efi le parti qu’a pris le Clerc , qui , à l’exem-
ple de Bochard , voyoit tout dans le phénicien; Mais"
on donneroit dix explications différentes de ces deux
termes , toutes également probables , c’en-adire , toit--
tes également incertaines. Rienene fe prête pluraux
defits de ceux qui aiment les étymologies, que les lan-
gues orientales; 8: c’efl ce ui a prefque toujours égaré
ceux qui fe font occupés e ce genre de travail. I
n Vous voyez , Monfieur , combien je fuis éloignéde
vous dire uelque choie de pofitif , 8c que je réponds
tréshmal aga confiance dont vous m’honorez. Je ne puis
donc que vous offrir l’aveu de mon ignorance, &c. u

v .7(a), Supplément) la philofophie de l’nilioire, p. 3731., i

Tonief’. H ’ l ü Z



                                                                     

564 NOTES.
MÊME CHAPITRE, pas. 340.

ù Sur la doétrine famée.

WAIBUITON a prétendu que le recta des myfieres,
n’était autre choie ne le dogme de l’unité de Dieu z a
l’appui de fou fentiment , il rapporte un fragment de
poéfie , cité par plufieurs peres de l’Eglife , 8L connu fout
e nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment commence

par une formule ufitée dans les myfleres :- Loin d’ici le:
profana. On y déclare qu’il n’ a qu’un Dieu , qu’il exifle

par lui-même ,, qu’il dl la garce de toute exiflence,
qu’il fe dérobeà mon la regarde, quoique rien ne le

érobe aux ficus (a).
S’il étoit prouvé que l’Hiérophanne annonçoit cette doc-

trine aux initiés , il ne refluoit plus aucun doute fur l’oba
jet des myfleres; maisil s’éleve, à oct égard, plufieurs
diflicultés. v

Que ces vers (oient d’Otphée , ou de quelque autre
auteur , peu importe. Il s’agit de favoir, s’ils font anté-
ricain. au chrifiianifme , 81 fi ou les prononçoit dans l’ini-

tiation. s *1°. Eufehe les a cités, d’après un Juif, nommé Arif-
lobule , qui vivoit du temps de Ptolémée Philopator (b) ,
roi d’Egypte, c’efl-à-dire, vers l’an zoo avant J. C.;
mais la leçon qu’il nous en a çonfervée, diffère effen-
tiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de
S. Juftin (c). Dans cette derniere , on annonce un être

runique qui voit tout , qui cil l’auteur de toutes choies,
8: auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rappor-
tée ar Enfebe, contient la même profeflion de foi, avec
que ques différences dans les expreflions; mais il y cit
parlé de Moyfe 8L d’Abraham. De la de favans critiques
ont conclu que cette piece ’de vers avoit été fabriquée
ou du moins interpolée par Ariflobule , ou par quelque

(a) Clem. Alex. in protrept. p. 64.
(b) Eureb. præpar. evang. lib. 13 , cap. in , p. 664.
(r) 11min. exhort. ad Grec. p. 18; a; de monarch. p. :7.



                                                                     

autre Juif (a). Otons l’interpolation, & préférons la le-
çon de St. Juflin; que s’enfuivra-t-il? Que l’auteur de
ces vers, en parlant d’un être fupreme, s’ell exprimé
a-peu-prés de la même maniera que plufieurs anciens écri-
vains. ll cil fur-tout à remarquer que les principaux ar-
ticles de la doélrine annoncée par la palinodie , letton.
vent dans l’hymne de Cléantbe (b), contemporain du.
rifiobule , 81 dans le poème d’Aratus (c), qui vivoit dans
le même temps," 8c dont il paroit que St. Paul a cité le

témoignage (d). -2°. Chantoit-on , lors de l’initiation. , la palinodie d’0:-
phée .9 Tatien 8L Athénagore (e) femblent , à la vérité ,
’aflocier aux myfleres; cependant ils ne la rapportent

I que pour l’oppofer aux abfurdités du polythéifme. Cons-
ment ces deux auteurs , 8L lesautres peres de l’églife,
noulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avoit
toujours été connu des nations , auroient-ils négligé d’ n
vertir qu’une telle profeflion de foi, fe fail’oit dans les

cérémonies d’Eleufis. . - w .En ôtant a Warburton ce moyen fi viâorieux , îe’ne
prétends pas attaquer’fon opinion fur le (octet des myf-
teres; elle me paroit ’fort vraifemhlable; en effet il ell
difficile de fuppofet qu’une fociété religieufe, qui dés-V
truifoit les objets du culte reçu , qui maintenoit le dogme
des peines & des récompenfes dans une autre vie, qui
exigeoit , de la part de les membres , tant de prépara-
tions , de prieres & d’abflinences , jointes à une grande
pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de cachŒ,
fous un voile épais , les anciennes traditions fur la for-
mation du monde , fur les opérations de la nature, fur
l’origine des arts , St fur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’une légere influence fur les mœurs.

Dira-t-on qu’on le bornoit à développer le dogme de
la métempfycofc? mais ce dogme , que les philofophes
ne craignoient pas d’expofet dans leurs ouvrages , fup--
pofoit un tribunal qui, après notre mort , attachoit à

(a) Efchenb. de poel’. Orpb. p. 148. Public. bibl. Græc. t. a,
p. 281. Cudw. fyil. intell. cap. 4, S. 17, p. 4’45. Moniteur. ibid.

(b) Fabric. ibid. t. a, p. 397. ’
(c) Arat. phæuom. v. 5. Enfeb. præp. evang. lib. la, cap. tu,

p. 666.
(J) Aét. apotl. cap. i7, v. 28.
(e) Tufian. ont. ad Grec. p. sa. Amenez. légat. pro chriltinn.

in luit.



                                                                     

356 N O T’ E S.
nos antes les défibrées bonnes ou mauvaifet qu’elles avoient

tremplin ’ , IJ’ajoutes’enoore une réflexion : fuivant Enfebe (a),
dans les (cérémonies de l’initiation , l’Hiérophante paroir.-
foit (bé les traits du Démiurge, c’efi-à-dire , de l’auteur
de l’univers. Trois prêtres avoient les attributs du ib-
leil , de la lune, 8l de mercure, peut-erre des miniflres
fubalternes reptél’entoient-ils les quatre autres. planetes.

uoi qu’il en foit , ne reconnaît-on pas ici, le .Démiurge
tirant l’univers du chaos; &jn’efl-ce pas là-le tableau
de la formation du monde , tel que Platon l’a décrit dans

fou Timée? . il vL’opinion de Warburton efl très-ingénieufe, 8: l’on
ne pouvoit l’expofer avec plus d’efprit & de fagacité;
cependant, comme elle offre de grandes difficultés , j’ai
pris le parti de la propofer comme une fimple conjeélure.

(a) Eureb. præp. evnng. lib. 3, cap. in, p. "7. x v

tu: mas nous ET un rom; cmqmnwz.


