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I v. .VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R E c
Dans le milieu du 4;. ficelé avant I. C.

.1

CHAPITRE LIX.
l

Voyagcde l’Attique. Agriculture. Mines de Sunium.
Dijèours de Platon jar la formation du monde.

J’Avors louvent pafl’é des (exilons entieres en. diffl-
rentes mailons de campagne. l’avois fouirent traverfe’
l’Attique. Je raflemble ici les fingularités qui m’ont
fra pè dans mes contres. 7

es champs le trouvent réparés les uns des autres
par des haies ou par des murailles ( a ).’ C’en une lège

infiitution que de défigner, comme on fait, ceux qui
(ont hypothéqués, par de etites colonnes chargées
d’une infcription qui rappel e les obligatiOns contrac-
tées avec un premier créancier. De pareilles colonnes
placées devant les nuirons, montrent à tous les yeux
qu’elles (ont engagées (à); 8c le prêteur n’a point à

(a) Lyf. de Tact. oliv. p. 144. Demofth. in Callicl. p. 1x16-
& 1117. Harpocr. 8c Saïd. in ’Aa’pu.

(A) Harpocr. in "son... Id. Hefych. 8c Suid. in "Opale".
lib. a, cap. 9, ç. 5. Dupott. in Theophr. ahanât. cap. Io,

p. 360. p - AT ont: ’ V. A

Â

-
CHAR
un x.



                                                                     

zv-- Vernon--- craindre’que des créances oblcures falî’ent tort a la
C H A P. tienne.

LIX. Le poffefl’eur d’unichamp ne peut y ’çreui’er un

puits , y confiruire une mai on ou une muraille, qu’à
une certaine aimance du champ veilla, diliance fixée

par la loi (a ). ’Il ne doit pas non plus détourner fur la terre de
[on voifin. les eaux qui tombent et hauteurs dont
la tienne cil entourée :mais il peut es conduire dans
le chemin, public (à), 8:, c’efl: aux propriétaires lini-
trophe’s de s’en garantir. Æn certains endroits , les
pluies font reçues dans des canaux qui les tranfpor-

tent au loin .Apollodore avoit une pofl’efiion cenfidérable au-
près d’Eleufis. Il m’y mena. C’étoit au temps de la

moillon. La campagne étoit couverte d’épis jauniflans,
8: d’efclaves qui lesnfaifoient tomber fous la faux tran-
chante. De jeunes enfans les ramalloient, 8c les pré-
fentoient à ceux qui en formoient des gerbes (d).

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

Tous ceux de la maifon devoient y anticipera-(f),
Dans un coin du champ,rà l’oral: un grand 31’-
brc, des hommes préparoient la viande (g) : des
femmes faifoient cuire des lentilles ( Il l, & verroient
de la farine dans des vafes pleins d’eau bouillante ,
pour le dîné des moitîonneurs (i), qui s’animoient
au travail par des chaulons dont la plaineretentiiïoit.

(a) Pet. leg. Att. p. 337; .
(b) Demofih. in Callicl. p. 1119.
(c) 1d. ibid. p. 1118.,
(Il) Plumer. iliad. lib. r8 , v. 555.
(e) Hei’od. oper. v. 578.

(f) Euftath.’ in iliad. lib. i8 , 4p. 1162. A

(g) Schoi. Theocr. in idyll. 10, v. 54.

(Il) Theocr. ibid. ’
(t) .Homer. ibid.



                                                                     

«l-

ou "une ANActiAnsrs. 5
Cour e amis, int de re os;
a :31: ,champs 21’011 le dilperfie;

Sous la faux de Cérès que l’épi le renverl’e.

Déclic de: maillons, préûde à nos travaux.
Veux-tu grollir le grain de tes épis nouveaux .3
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. ’
Il el’t 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; en plaifantoit (tu l’économie de l’intendant des
efclaves , 8c l’on exhortoit les ouvriers a fouler le blé
à l’heure du midi, parce que le grain le détache alors
plus aifément des tuniques qui l’enveloppent (b ).

Les gerbes tranlportées dans l’aire, y [ont dilpo-
féesen’rond 8c par couches. Un des travailleurs e
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-
ment la paille, 8: la te bullent fous les pieds des ani-
maux, julqu’à ce qu’ell

D’autres en jettent des pelletées en l’air ( d); un vent
frais qui, dans cette lailon, le leve communément à
la même heure, tranl’porte les brins de paille à une
légere diltance, 8: laille tomber à plomb les grains, ’
que l’on renferme dans des Vafe’s de terre cuite (a).

Quelques mois après nous retournâmes à la campa-
gne d’Apollodore. Les vendangeurs détachoient les
rallias fufpendus aux vignes ,i qui s’élevaient à l’appui

(a) Theocr. idyll. to,’v. 54. Traduâ. de M. de Chabanqn.
(à) Id. ibid. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 9, p. 350.
(a? Homer. iliad. lib. ne, v. 495. .Xenoph. memor. lib. 5 ,

. 3.ü (J) Homer. odyll’. lib. 11 , v. 127. Euftath. ibid. p. 1675,
n. se.
(a) Heliod. oper. v. 475 8c 600. ’Procl. lbid.

A 2.

CHAP.

tu.

c (oit entièrement brilée (a);



                                                                     

4, Voraceà des échalas( a). De jeunes garçons 8: de jennes filles
CHAR en rem biloient des paniers d’olier, & les portoient

LlX. au pre oir (à ). Avant de les fouler , quelques fer-
miers font tranlporter chez eux les larmens chargés-
de grappes (c); ils ont loin de les expoler au loleil
pendanrdix jours, 8: de les tenir a l’ombre pe’ndant
cinq autres jours (d).

Les uns conlervent le vin dans des tonneaux (e),
les autres dans des outres (f) , ou dans des vales de
terre (g). ’

Pendant u’on fouloit la vendange , nous écoutions
avec plaifir es chaulons du pretloir (Il); c’ell: ainfi
qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’autres

I pendant le dîné des vendangeurs, 8: dans les différens
intervalles de la journée, où la danle le mêloit au
chant (i);

’ La maillon (k) 8: la vendange (l) le terminent ’
par des fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides
que rodnit l’abondance , 8: 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;
8: le vin , comme le prélent d’un dieu qui veille lut

- nos plaillrs; la reconnoillance pour Cérès s’annonce

(a) Homer. iliad. lib. 18, v. 563. . A
(l) Id. ibid. v. 567. Eul’tatb. t. a, p. 1163, lin. 45. Anacr.

0d. 2. ’(5 Anacr. 0d. 50. Note de M°. Dacier.
(d) Hefiod. oper. v. 610L slalomer. odyll’. lib. 7, v. rag.

(e) Anacr. 0d. sa. ’ ’ .(f) Homer. odyll’; lib. 9 , v. 196.
(g), Id. ibid. v. 204. llerodot. lib; 3, cap. 6. r
(Il) Anacr. 0d. 5a. Oppian. de venet. lib. 1, v. 127. Poil.

lib. 4, cap. 7,. 55. ’. (i) Homer. thad. lib. 18, v. 57a.
(1:) Theocr. idyllr’y, v. 32. Schol. in verl’. I. Schol. Plumer.

I in. iliad. 9, v..5go. Etymol. magn. in Garantir. Diod. Sic. lib. 5,
p. 336. Corlin. fait. Allie. dill’ert. 13, t. a , p. gos. Meurl’. in

glass 8: in ourla. I(1) Theophr. clamât. cap. 3. Callollan. de lek. Græcor. in

Dionyl. ,, , I ’

4.x



                                                                     

nu saune Annettansts. 7 ç
par une joie vive 8: tempérée; celle pour Bacchus, .nih-
par tous les tranlports du délire. . AC HAP.

Au temps des lemailles 8c de la fenailon , on of- L11.
fre également des lacrifices; pendant la récolte des ’
olives 8c des autres fruits, on pole de même fur les
autels, les prémices des prélens qu’on a reçus du ciel.

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

aux auteurs du bienfait. . , *Outre ces fêtes générales, chaque bourg del’Attie
que en a de particulieres, où l’on voit moins de ma-
gnificence, mais plus de gaité que dans celles de la
capitale : car les habitans de la campagne ne connoil-
lent uere les joies feintes. Toute leur ame le déploie
dans les lpeétacles runiques 8: dans les jeux innocens
qui les raKemblent. Je les ai vus louvent autour de

uel ues outres remplies de vin , 8: frottées d’huile à
lext rieur. De jeunes gens fautoient dellus à clocher:
pied f, 8: par des chûtes fréquentes, excitoient un rire
univerlcl (a). A côté, des enfans le pourluivoient cou-
rant lut un leul pied (b). D’autres jouoient a pair ou
non (a); d’autres. à colin-maillard (d). Quelquefois,
une ligne tracée lur le terrain, les diviloit en deux ,
bandes; on jouoit à jour ou nuit”*. Le parti qui
avoit perdu prenoit la fuite; l’autre couroit pour l’at-
teindre 8:- faire des prilonniers (e). Ces amulemens
ne lotit qu’à l’ulage des enfans dans la ville; mais à
la campagne, les hommes laits ne rougiflent pas de

s’y livrer. I .
(a) Helych. in leur). Euliath. in odyl’l’. lib. Io, p. 1646 ,

lib. a! ;lib. 14, p. 1769, lin. 47. Schol. Ariltoph. in Plus. v. 1 13°.
Pburnut. de nat. deor. cap. o.

(Il) Poil. lib. 9 cap. 7, . 121.(c) Meurl. de lud. Cric. in une;
(il) Id. ibid. in Moins.
Û Ce jeu reliembloit a celui de croix ou pile.
(e) Muni. W. inférant.

A;



                                                                     

,6 VOYAGE.4- Euthymene; un de nos amis, s’étoit toujours re-
CHAP.

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

a fidéité d’un elclave qu’il avoit mis à 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 la mailon de campagne , limée au bourg
d’Acharnes, à 6o (indes d’Athc es (c) ’*.

Nous allâmes ’le’ voir quel ues années après. Sa
lamé autrefois languillante s’étoit rétablie. Sa femme

.8: les enfans partageoient 8: augmentoient lon bon-
heur. Notre vie cit aâive 8: n’elt point agitée, nous
dit-il; nous ne connoillons pas l’ennui, 8: nous la-
vons jouir du prélent.

Il nous montra la mailon récemment confiruite.
Il l’avoit expolée au midi, afin qu’elle reçût en hiver

’ la chaleur du loleil, 8: qu’elle en fût garantie en été,

I lorlque cet alite cit dans li plus grande élévation (d).
L’appartement des femmes étoit léparé de celui des.

hommes par des bains, qui empêchoient toute com-
munication entre les elclaves de l’un 8: de l’autre
lexe. Chaque piece répondoit à la damnation; on
coulervoit le blé dans un endroit lec, le vin dans un
lieu frais. Nulle recherche dans les meubles, mais
par-tout une extrême ropreté. Couronnes 8: encens
pour les lacrifices, habits pour les fêtes, armure 8:
vêtemens pour la guerre , couvertures pour les diffé-
rentes lailons, uflenliles de colline, 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
8: rangé avec lymétrie (e). Les habitans de la ville,
dilbit Euthymene, ne verroient qu’avec mépris un

(a) Xenopb. memor. lib. 5,, p. 855.
(il) ld. ibid. p. 854. . I
(c) Thucyd. lib. a , cap. 21.
* Environ deux lieues un quart. . m,
(d) Xenoph. mentor. lib. 3 p. 777: ’ ,. 5 . 844.(e) 1d. ibid. lib. 5, p. 843.’ ’ ’ P ’



                                                                     

au IlUN! ANAannsrs; .7
arrangement il méthodique. Ils ne lavent pas qu’il
abroge le temps des recherches , 8: qu’un lage cultis C HAP.
vateur’doit dépenler les momens avec la même éco-

nomie que les revenus: . 4J’ai établi dans ma mailon, ajonta-t-il , une femme
de charge intelligente 8: aétive. Après m’être alluré
de les mœurs , je lui ai remis un mémoire exaéi: de.
tous les effets dépolés carrelés mains. Et comment
récompenlez-rvous les lerviees, lui dis-je? Par’l’eltime

8: par la confiance, répondinil; depuis que. nousl’a-
vons mile dans le lecret de nos allaires,.elles font de-
venues les lionnes (a). Nousï donnons la. même at-
tention à ceux de nos elclaves. qui montrent du zele
8: de la fidélité. Ils l’ont mieux changés 8: mieux vé;

tus. Ces petites diliinélions les rendent: lentibles à:
l’honneur ( à), 8: les» retiennent dans leur devoir ,1
mieux que ne feroit la crainte des lirpplioes. -. .î ,

Nous nous lemmes partagé, ma femme 8: mon.
les loins de l’adrninifiration. Sittelle roulent les dé-
tails de l’intérieur, lur moi ceux du dehors: (1c). Je!
me luis chargé de cultiver 8: d’améliorer le champ
que j’ai reçu de mes ores. Laodice veille lur lapez-c
cette 8:.lur la dépen e 5 lur l’emplacement 8: lurlai
dil’tribution du blé, du vin, de l’huile 8: des fruits.
qu’on remet entre les mains: c’eli elle encore qui
entretient la dilcipline parmi nos domél’tiquiss, ren-
voyant les uns aux champs,dili:ribuant aux autres la
laine, 8: leur apprenant a la préparer, pour en’faire
des vêtemens ( d). Son exemple adoucit leurs tra-
vaux; 8: quand ils lont malades, les attentions; ainfi
que les miennes, diminuent leurs loullrances. Le lort
de nos elclaves nous attendrit: ils ont tant de droits
8: de dédommagemens il réclamer!

l

(a) Xenoph. memor. lib. 5 -. 845. ’(r) id. ibid. p. 855 a 857.’ P

(a) 1d. ibid. p. 838.
(d) Id. ibid. p. 839, 8m. .

x

LI X.

....4.-.u t. v4 . .



                                                                     

’8 ” VOYAGE
.--- Après avoir traverlé une balle-cour peuplée de
CHAP. poules,tde canards 8: d’autres oileaux domelii-

LIX. ques (a), nous vifitâmes l’écurie, la bergerie, ainfi
que le jardin des fleurs, où nous vîmes luccellive-
ment briller les narcitles, les jacinthes , les anémo-
nes, les iris, les violettes de différentes couleurs ( à).
les roles de dillérentes elpeCes (c) , 8: toutes fortes
de plantes odoriférantes (dz). Vous ne ferez pas lur-.
pris, médit-il, du loin que je prends de les culti-
ver : vous lavez que meus en parons les temples, les
autels, les liatues de nos dieux (a)... que nous en
couronnons nos têtes dans nos repas 8: dans nos cé-
rémonies laitues; que nous en répandons fur nos ta-
bles &vlur nos lits; que nous avens même l’attention
d’olfiirà nos divinités les fleurs qui leur lont les plus
agréables. D’ailleurs un agriculteur ne doit point né:
gliger les-petits profits; toutes les fois que j’envoie
au marché d’Athenes . du bois, du charbon (f), des
denrées 8: des fruits, j’y joins quelques corbeilles de
fileurs qui lont enlevées à l’inflant. I

Euthymene nous conduifit enluite dans lori champ
qui avoit plus de 4o liach de circuit ( g) ”, 8: dont
i avoit retiré l’année précédente , plus de rooo mé-

dimnes d’orge , 8: de. 800 melures de vin (h). Il
avoit 6 bêtes de lomme qui portoient tous les jours
au marché: du bois, 8:", diverles elpeces de maté-
riaux ,’ 8: qui lui rendoient par jour 1 a. drachmes (i) "3

(a) Helych: in Kio-uni. ’ -
;(6) Amen. lib. 15, cap. 9, p. 683. l
(c) Theophr. ap. Athen. p. 682.
(J) ’Theophr. hilt. plant. lib. 6, cap. 6, p. 643.

(a) Xennph. memor. p. 831. v
E]? aril’mph. in Acharn. v. au.
g) Demolth. in Phœnip. p. 1023.

* Environ une lieue 8: demie.
(Il) Id. ibid. p. 1025. A
(i) Ici. ibid. p. 1023.
** Voyez la Note a la lin du volume.

ù! ’ A . rua-44’s t

x»..- nua-.4 i4 v. æ 4:4.



                                                                     

Wfifi v’ "
ou nous ANACIÏARSISv-” 9

Comme il le plaignoit des inondations qui empor- .-
toient quelquefois la récolte, nous lui demandâmes CHAP.
pourquoi il n’avoir pas fixé la demeure dans un can- L11.
ton moins lujet à de pareils accidens. On. m’a louvent
propolé des échanges avantageux, réponditvil, 8: vous
allez voir pourquoi je les ai refulés. Il ouvrit dans.
ce moment la porte d’une enceinte , où nous trou-
vîmes un gazon entouré de cyprès.’Voici les tom-i
beaux de ma famille (a), nous dit-il. La même,
fous ces pavots, je vis creuler la folle ou mon pere
fut dépolé; a côté, celle de ma mere. Je viens quel-.
quelois m’entretenir avec eux a je crois les voir 8: les’
entendre. Non , je n’abandonnerai jamais cette terre
làcrée. Mon fils, dit-il enluite à un jeune enfant qui
le luivoit, après ma mort vous me placerez auprès
des auteurs de mes jours, 8: quand vous aurez le
malheur de perdre votre mere , vous la placerez au-
près de moi; louvenez-vous-en. Son fils le promit,
8: fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes cil: plein de vignobles (b).
Toute l’Attique cit couverte d’oliviers; c’eli: l’elpece
d’arbre qu’on y’ loigne le plus. Euthymene en avoit
planté un très-grand nombre, 8: fun-tout le long des
chemins qui bornoient la terre : il les avoit éloi 1és
de neuf pieds l’un de l’autre; car il lavoit que 5ms
racines s’étendent au loin ( c). Il n’eli permis, à per-
lo’nne d’en arracher dans lon fonds plus de deux’par

au, à moins ne ce ne fait pour. quelque ulage au-
forilé par la religion. Celui ui viole la loi , elt obligé.
de payer, pour chaque pie d’arbre, cent drachmes -
à l’acculateur , 8: cent autres. au file. On en préleve

le dixieme pour le trélor de Minerve ( d). .
I On trouve louvent des bouquets d’oliviers, laill’és’

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

h-n. fr’.’ a»

1,5 A . 71,"- -.-..v.

-.. ËÎVJ,’, i

..,.-- 7-..-

(n) Demoiih. in Callicl. p. 1117. Id. in Macart. p. 1’040.
(à) Aril’t h. in Acharn. v. 511.- . A
(c) Xenop . memor. p. 865. Plut. in Sol. r. 1 , p. 91.

1 . (il) Demolih. in Mireur. p. 1039. Fer. leg. Au. p. 391.



                                                                     

CHAP.
LIX.

le V o r A a npas au propriétaire du champ , mais au temple de cette
décile. On les afferme (a), 8: le produit en cit uni-
quement defliné au maintien de (on culte. Si le pro-
priétaire enpcoupoit un (cul , quand même ce ne feroit

u’un tronc inutile, il feroit puni par l’exil 8c parla
confifcation de les biens. C’efi l’Are’opage qui con-
,noît des délits relatifs aux diverfes elpeces d’oliviers,

& ui envoie de’temps en temps des infpeâeurs pour

ver le; à leur confervation (b). v 4 .
l En continuant notre tournée, nous vîmes défiler

auprès de nous un nombreux troupeau de moutons,.
recédés 8: fuivis de chiens deliinés à écarter les
caps (c ). Chaque mouton étoit enveloppé d’une cou-

verture de peau. Cette pratique, empruntée des Mé-
gariens (d) , garantit la raifon des ordures qui la l’a-

i liroient, 8: la défend contre les haies qui pourroient
la déchirer. J’ignore li elle contribue à rendre la laine
plus fine 3 mais je puis dire que celle de l’Attique’
efl: très-belle (e ), 8c j’ajoute que l’art de la teinture
cit parvenu au point de la charger de couleurs qui

ne sËH-acent jamais (f). qrappris en cette occalîon que les brebis s’engraiG
lent d’autant plus qu’elles boivent davantage; que
pour provoquer leur foif, on mêle [cuvent du Tel
dans leur nourriture , 8c qu’en été fur-tout, on leur.
en diltribue chaque cinquieme jour, une mefure dé-
terminée : c’ell: un médimne ’* pour cent brebis. J’ap-

pris encore qu’en faifant ufage de (cl, elles donnent

plus delait (g). l - v -
(a) Lyf. areopag. p. 133.
(à) Id. ’bid. p. 136 W 143. Marlrl. conjeâ. ad cap. 7. Lyfl.

p. 548., ad cal. edir. Taylor. . . .
(a) Kenoph. memor. lib. 2 , p.’ 757’8: 7595
(J) Diogen. Lac". lib. 6, 5; 41..
(e) Varr. de se maie. lib.-a, cap.- a. Plut. de audit. t. a,

p. 42. Athen. lib. 5,, p. 219. . g l
(f) Plat. de rep. lib. a, (La, p. 429.,
il Environ 4 hameaux.
(g) ruiliez. animal. lib. 8, cap. Le, ç. t , p. 996,
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Au pied d’un petit têteau qui terminoit une prai- ---v

rie , on avoit placé au milieu des romarins 8c des CHAP.
genêts, quantité de ruches à miel. Remarquez, nous LIX.
diroit Euthymene, avec quel emprelïement les abeil-
les exécute-nt’les ordres de leur louver-aine: car c’en:

I elle qui ne pouvant fouffrir qu’elles relient oilives ,
les envoie dans cette belle prairie, raflembler les ri-
ches matériaux dont elle regle l’ufage; c’eli elle qui
veille à la conflruâion des cellules, 8: à l’éducation
des jeunes abeilles; 8c quand les éleves l’ont en état ,
de pourvoir à leur fubfillance, c’eli elle encore qui -
en forme un efïaim (a) , 8: l’oblige de s’expatrier ’
fous la conduite d’une abeille qu’elle a choilie ’*.

Plus loin, entre des collines enrichies de vi no-
bles, s’étendoit une plaine ou. nous vîmes plufigeurs
paires de bœufs, dont les uns traînoient des tombe-
reaux de fumier , dont’les autres attelés à des char-
rues traçoient de énibles filions (b. ). Qn y femera
de l’orge, diroit uthymene, c’efl: l’efpece de blé
qui réullit le mieux dans l’Attique (c). Le froment
qu’on y recueille, donne à la vérité un pain très-i
agréable au goût, mais moins nourriflant que celui
de la Bébtie; & l’on a remarqué plus d’une fois que
les athletes Béctiens, quand ils féjournent à Aihenes,
conformoient en froment deux cinquiemes de plus
qu’ils n’en çonfomment dans leur. pays (d). Cepen-z

dam ce pays confine à celui que nous habitons; tant
il eli vrai qu’il faut peu de choie pour modifier l’in-
fluence du climat; En voulez-vous une autre preuve?
L’île de Salamine touche à l’Attique, 8c les grains y
mûrilïent beaucoup plus’tôt que chez nous ( e ).

(a) Xenopli. memor. lib. 5, p. 837 sa 839.»
q l" Voyez Note à la fin du volume. i

(Il) IElian. var. bill. lib. 5,, cap. 14.. v
t (c) Tbeophr. hifi. plant. lib. 8 , cap. 8,12. 941.
(d) 1d. ibid. cap. 4,1). 932. ’
(e) 1d. ibid. cap. 3, p. 913.



                                                                     

CHAP.’

1.1!.

u. .VovacrLes dil’cours d’Enthymene, les objets qui solfioient
a mes regards , commençoient à m’intérelïer. J’entre-

voyois déja que la feience de l’agriculture n’efl pas fon-

dée fur une aveugle routine, mais fur une longue fuite
d’obfervatiOns. Il paroit, diroit 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 reconnoiEance d’un fi
grand bienfait, nous apportent tous les ans les prémi-
ces de leurs moflions (à). Je l’ais 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 oht pris nailiance parmi les plus
anciennes nations; 8c leur origine eli d’autant plus il-
lul’lre, qu’elle cit plus obfcure. ’

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

cueilli les préceptes. Des philofophes célebres, tels
que Démocrite , Archytas, E icharmes , nous ont
lamé des inflruélzions utiles fur l’es travaux de la cam-
pagne ((1)38: plufieurs fiecles auparavant, Héliode les,
avoit chantés dans un de les po’e’mes (e) : mais un
agriculteur ne doit pas tellement le conformer à leurs
dédiions, qu’il n’ofe pas interro er la nature, 8c lui

ropoler de nouvelles lois. Ain], lui dis- je alors, fi
j’avais un champ à cultiver, il ne fuffiroit pas de con-
l’ulter les auteurs dont vous venez de faire mention.
Non, me répondit-il. Ils indiquent des procédés ex-
eellens, mais qui ne conviennent ni à chaque terrain ,
ni à chaque climat.

Suppofons que vous vous deftiniez un jour a]. noble

(a) Diod. Sic. lib..1 , p. 13, ’iq ,i 15;.lib..5 , p. 3 6.
(L) Ifocr. paneg. t. t , p. 133. Juftin. lib. ,a , cap. 6..
(c) Goguct, orig. des lois, t. a ,.p. 177; .
(d) Arifiot. de rep. lib. x , cap. n , t. s, p. 308. Varr. de re

rufiic. lib. r , cap. r. Colum. de te ruftic. lib. a, cap. t.
(e) Hefiod. oper. 6: 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 HA p.
dus a la terre,’& que plus vous ferez pour elle, plus un,
elle fera pour vous (a), car elle n’ell: li bienfaifante,
que parce qu’elle cit julte (b). I ’

J’ajouterois à ce principe , tantôt les regles 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 : Choififl’ez
une expofition favorable (a); étudiez la nature des
terrains 8c des engrais propres a chaque produétion (d);
tachez dans quelle .occafion il faudra mêler des terres
de différentes elpeces (a) , dans quelle autre on doit
mêler la terre avec le fumier (f) , ou le fumier avec
la graine (g);

’il étoit quefiion 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(lz )-, femez plus tôt ou plus

tard, [nitrant la température de la faifon (i); plus ou
moins clair, fuivant que la terre eft plus ou moins lé-
gere (Æ) z mais femez toujours également (l). Votre

lé monte-t- il trop haut? ayez foin de le tondre, ou
plutôt de le faire brouter par des moutons (m j; car
e premier de ces procédés cil: quelquefois dangereux:

le grain s’alonge 6c devient maigre. Avez-vous beau-

l

(a) Xenopb. memor. lib. 5, p. 868.
(6) Id. ibid. p. 832.
(c) Theophr. de caul’. plant. lib. 3 , cap. J.
(:1) Id. bil’t. plant. lib. 8 , cap. 8, p. 946.
(e) Id. de cauf. plant. lib. 3, cap. ’25.

(f) Id. ibid. cap. 7. . ’(g) Id. bifr. lant. lib. 7, cap. 5, p. 79a.
(h) 1d. ibid. ’b. 8, cap. Il, p. 962. Plin. lib. 18, cap. 14.,

t. a, p. 127. Geopon. lib. a, cap. 16. « .
(ô Xenoph. memor. lib. 5, p. 861.
(k) Tbeophr. ibid. cap..6, p. 939.
(l) Xenoph. ibid.
(m) Theophr. ibid. cap. 7 , p. 94s. »-
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*,14. . V04YAGBà coup de paille? ne la coupez qu’à moitié; le chaume
CHAP.

LUS.
que vous billerez fera brûlé fur la terre, 8: lui fervira
d’engrais l a). Serrez votre blé dans un endroit bien
(ce (b )-, 8c pour le garder long-temps , prenez la pré-
caution , no’n de l’étendre, mais de l’amonceler, 8c
même de l’arrofer. (à).

Euthymene nous donna plulieurs autres détails fur la
culture du blé, 8c s’étendit encore plus fur celle de

’ la vigne. Ç’efl: lui qui va parler.

Il faut être attentif à la nature du plant que l’on
met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relatives

. à ces divers objets, 8c (cuvent contradiélroires entre
elles , (e [ont 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

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

Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne
taillerez un jeune plant qu’à la troilieme année, 8c plus
tard dans un terrainlcul’tivé depuis long-teins (g). A
l’égard de la raifon , les uns foutiennent que cette opér
ration doit s’exécuter de bonne heure, arce qu’il ré-
fulte des inconvéniens de la taille qu’On ait , Toit en hi-
ver, l’oit au printem s; dela 1re, que la plaie ne peut
fe fermer,"& que es yeux rifquent de le déflécher

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 86a. w
(b) Id. ibid. p. 844. r
(a) Theophr. de caul’. lant. lib. 4, cap. 15.

l (d) Xenoph. ibid. p. 66. Thèopbr. de caul’. plant.’iib. 2,

cap. 25. ’(e) Theophr. ibid. lib. 3, cap. 13.
( f ) 1d. ibid cap. 19.
(g) Id. ibid. cap. 18.
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ar le froid; de la 2°, que la lève s’épuife, 8c inonde ---
es yeux laiflés au rès de la plaie (a). CHAR

D’autres établifl’ént des diliinâzions relatives à la na-r un

turc du fol. Suivant eux, il faut tailler en automne
les vignes qui (ont dans un terrain maigre 8c (ce; au
printemps, celles qui [ont dans une terre humide 8:
froide; en hiver, celles qui (ont dans un terrain ni
trop l’ec ni trolp humide. Par ces divers procédés, les

remieres con ervept la feve qui leur cil: nécellaire;
l’es feeondes 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 laifl’er couler une partie
de la feve, c’elt l’ulage ou l’on cil: de femer à travers

les vignes de l’orge &rdes feves, qui abforbent l’hu-
midité, 8c qui empêchent la vigne de s’épuifer en ra-
meaux inutiles.

z Une autre quellion partage les vignerons (b) : faut-
il tailler long ou court? Les uns le reglent fur la na-
ture du plant ou du terrain; d’autres, fur la moëlle
des larmens. Si cette mo’e’lle elb abondante, il faut
laitier lufieurs jets, 8c fort courts , afin. que la vigne
produiFe plus de raifins. Si la moëlle cil: en petite
quantité, on billera moins de jets, 8c on taillera plus
lonlg. ’

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

Il el’t avantageux de tailler court les jeunes vignes,
afin qu’elles l’e fortifient; car les vignes que l’on taille
long, donnentà la vérité plus de fruit, mais pétillent

plutôt ( c). I -
a) Theo r. de cauf, un . pEn Id. i155. up. ,9. P a a, cap 2o

(c) Id. gy. w.



                                                                     

CHAP.
LIX.

16 VovAezJe ne parlerai pas des difl’érens labours qu’exige la

vigne (a), ni de plufieurs prati nés dont on a re-
connu l’utilité. On voir louvent s vignerons répan’

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

.Voule’zwous rajeunir un fep de vigne près de pé-i ’
’rir de vétulté? Déchaull’ez-le d’un. coté; épluchez 8c

nettoyez les racines; jetez dans la folle diverfes erpé-
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 (ou ancienne vi-
gueur. Si dans la fuite vous le voyez s’affoiblir en-

" cote, faites la même o étation de l’autre côté; 8c cette

précaution prife tous es dix ans , [adira pour éterni-
A [et en quelque façon cette vigne ( d).

Pour avoir des railins fans pepins, il faut prendre
un (arment, le fendre légérement dans la partie 13m
doit être enterrée, ôter la moële de cette partie, u-
nir les deux branches [épatées par la fente, les cpu-
vrir de papier mouillé, a: les mettre en terre. Lex-
périence réulïit’mieux, fi avant de planter le fument,
on met l’a partie inférieure ainfi préparée, dans un
oignon marin. On cannoit d’autre procédés pour par-

venir au même but (a). ’ ’ i
Defirezrvous tirer du même fep, des raifins , les

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

; (a) Œheopbr. de cauf. plant. lib. 3, cap. 21.
(In 1d. ibid. cap. sa. .

J (c) Xenoph. memor. lib. 5, p. 866.
(il) Theophr. hili. plant. lib. 4, p. 15. L I .
(a) Id de catir. plant. lib 4, cap- 5. Demoer. geop. lib. a,

cap. 7. Pallnd. de re rul’t. febr. tir. 29. Colum..de arbor. 9. Plin-
.lib. r7, cap. a1, t. a, p. 74. Traité de la vigne, t. r, p- a9-

leur
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leur (a)? Prenez un l’arment de chaque efpece; écra- --
fez-les dans leurs parties fupérieures , de maniere u’el- C H AP.
les s’incorporent, pour ainfi dire, 8c s’unill’ent troio ’ er.
ternent; liez-les enfemble, de dans cet état mettez les

deux (armeras en terre. . ’
Nous demandâmes enfaîte a Euthymene quelques

inllruôtions fur les potagers 8c fur les arbres fruitiers.
Les plantes potageres, nous dit- il, leve’nt plus tôt,
quand on le (en de graines de deux ou trois ans (à)-
Il en eft qu’il cil: avantageux d’arrofer avec l’eau fa-
lée (c). Les concombres” Ont’plus de douceur, quand
leurs graines ont été macerées dans du lait pendant I
deux jours (d). Ils réullillent mieux dans les terrains
naturellement un peu humides, que dans les jardins
où on lesarrol’e fréguemment (e). Voulezwous qu’ils

viennent plus tôt? emez-les d’abord dans des vafes,
8c arrofez-les avec de l’eau tiede (f); mais je vous
préviens u’ils auront moins de goût que li vous les
aviez arro és avec de l’eau froide (g). Pour qu’ils de-
viennent plus gros, on a l’attention, quand ils com-
mencent à le former, de les couvrir d’un vafe, ou
de les introduire dans une efpece de tube. Pour les
garder long-temps, vous aurez lbin de les couvrir,
8c de les tenir fufpendus dans un, puits (Il ).

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

(a) Theophr. de cauf. plant. lib. 5, cap. 5. K q i
(à) Ariliot. problem. S. 20, quaafr. 36, t. a , p.773. , »
(c) Theophr. ibid. lib. a , p. 7. * . é a ’ .
’l Voyez la note a la fin du volume. H
(l) Theoph. ibid. lib. 3,- cap. 12. Id. bifton plant. lib. 7, ,

cap. 3. Pallad. in man. lib. 4-, cap. 9; Colum. de r: ruft. lib. Il .
cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5-, t. a, p. 165. -

(a) Aril’tot. probl. t. a , p. 776. r
(f) Theopbr. ibid. lib. 5, cap. 6. ’
(g) Ariliot. probl. p. 775. Theophr. ibid. lib. a, ca . 8.
(Il) Ariliot. ibid. p. 773 Tlreophr. ibid. lib. 5-, cap. .
(i) Id. ibid. lib. 3, cap. 3 à 4.
(k) Id. lib. 3, cap. 5. A i . ..Tome V. ’ 1?

l
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. . I l.- ouverte, comme fi l’air devoit la féconder (a). Sui- l
C HAP, vant que le terrain et?! fec. ou humide, les propor-

le. rions de la faire varient. Communément on lui donne
a. pieds à de profondeur, & 2. pieds de largeur (b).

Je ne rapporte, difoit Euthymene, que des prati-
ques connues 8c familieres aux peuples policés : Et

uiIn’excitent pas aile: leur admiration , repris-je anfr-
tôt. Que de temps, ue de réflexions n’a-t-il pas fallu
pour épier &vconnortre les befoins, les écarts 8c les l

rreflburces de la nature; pour la rendre docile & va-
rier ou corriger (est produôtions! Je fus furpris à
mon arrivée en Grece, de voir fumer 8c émonder les
arbres (t) s mais ma furprife fut extrême, lorfque je
vis. des fruits dont on avoit-trouvé le [ecret de di-
minuer le noyau, pour augmentable volume de la
chair (d); d’autres fruits,-& fur-tout des grenades
qu’on faifoit groflîr fur l’arbre même, en les enfer--

mant- dans un vafe de terre Cuite (a): des arbres
chargés de fruits de différentes efpeces (f), 8e forcés
de (e couvrir de produé’cions étrangeres à leur nature.

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

. dans les forêts (g). Prefque tous les arbres des jar-
s dins ont éprouvé cette opération, ui le fait pour

l’ordinaire fur les arbres de même e pace. Par exem-
ple , on greffe un figuier fur une autre figuier , un
pommier fur un poirier, &c. (Il).

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

a) Theophr. de œuf. plant. lib. 3 , cap. 18. i
2b) Xenoph. memor. lib. 5, p.- 864. l(c) Theophr. ibid. cap. 2.
(d) 1d. ibid. lib. x , cap. 18.
(a) An’ftot. probl. 5. no, r. a, p. 772.

(f).Theophr.vibid. lib. 5, cap. 5. I l(g) Id. ibid. lib. x , cap. 5 a; 7. 4
(A) Ariftot. de plant. lib. r , cap. 6 , t. a, p. 10:6.
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figuier rani-age, qu’en alain de planter tout auprès(a); .-
cependant on préfere celles qui murifl’ent naturelle- CH A P.
ment, 8: les gens qui les vendent au marché ne man- LI x.
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, 8c qu’on

jette du fumier de cochon fur les racines; que les
amandes ont plus de oût , quand on enfonce des
clous dans le tronc de êarbre, & qu’on en laiile con-
ler la feve pendant quelque temps (c); que les oli-
viers ne profperent point, quand ils (ont à plus de
300 dades de la mer (il) Î. On prétend encore, que»
certains arbres ont une influence marquée fur d’autres
arbres; que les oliviers le plairont dans le voifinage
des renadiers fauvages (a), 8: les grenadiers des jar-
dins dans celui des myrte (f); on ajoute enfin qu’il
faut admettre la différence des fentes dans les arbres
8c dans les plantes (g). Cette o lnion elt d’abord fon-
dée fur l’analogie qu’on fuppofie entre les animaux et
d’autres produétions de la nature; enfuitc fur l’exem-

I ple des palmiers dont les femelles ne font fécondées
que par e duvet ou la ouillere, qui cil: dans la fleur
du mâle (Il). C’elt en gypte de dans les pays voifins,
qu’on peut oblerver Cette efpcce de phénomene. Car f
en Grece, les palmiers élevés pour faire l’ornement ’

des jardins , ne produifent point de dattes, ou ne les
amenent jamais à une parfaite maturité (i).

(a) Ariûot. de plant. lib. 1 , cap. 6 , p. 1017. .Theopbr. de œuf.
plant. lib. a , cap. 13. Tournef. voyag. du Levant, t. 1 , p. 338.

SA) Theophr. ibid. cap. 13.
le) Arifiot. de plant. lib. 1, mp. 7,- t. a, p.- rom.
(J) Tlléoplu’. hili.eplant. lib. 6 , cap. a, p. 55e.
’5 11 lieues 850 tonfes.

’ (e) Arillot. ibid. cap. 6, p. 1017.
(f) Theopbr. de œuf. plant. lib. a, c . 9, p. 5:43.

. (g) Arifiot. ibid. cap. a, p. 1011. Theup r. aux, plant.’lib,. 3,

cap. 9 , p. 146. . »(A) Theophr. ibid. lib. a, p.113.
. (i) Tbeopbr. ibid. lib. 3, cap. 5, p. 124.
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--- En général, les fruits ont dans l’Attique une dou-
CHAP. ceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voifines ( a). Ils

gal);- doivent cet avantage moins à l’indufirie des hommes
" qu’à l’influence du climat. Nous ignorons encore fi

t cette influence corrigera l’aigreur de ces beaux fruits
fufpendus à ce citronnier. C’eli un arbres quia été
récemment apporté de Perle à Athenes (à ).

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

cham erre. l ’ . ,Un loir, allis à table devant [a mailon. Tous de
fuperbcs platanes qui le courboient au deflus de nos
têtes, il nous diroit: Quand je me promene dans mon
cham , tout rit , tout s’embellit à mes yeux. Ces
momgns, ces arbres, ces plantes , n’exilient que pour
moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais
foulager les befoins. Quelquefois je me fais des illu-
fions’ pour accroître mes jouiflances. Il me femble
alors que la terre porte (on attention jufqu’à la déli-
catefl’e, 8: que les fruits (ont annoncés par les fleurs,
comme parmi nous les bienfaits doivent l’être par les

graces. vUne émulation fans rivalité, forme les liens qui
’m’uniflent avec mes voifins. Ils viennent louvent le
ranger autour de cette table, qui ne fut jamais en-
tourée que de mes amis. La confiance 8: la franchife ’
regnent dans nos entretiens. Nous nous communi; I
quons nos découvertes; car, bien diEérens des au-
tres artifies, qui ont des feerets (c), chacun de nous
cil aulli jaloux de s’inliruire que d’infiruire les autres.

S’adrefi’ant enfuite à uelques habitans d’Athene’s

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

(a) Ariliot. probl. t. a, p. 774.
. (à) Antiphon. ap. Adieu. lib. 3, cap. 7, p. .84. Saltnali exercit.

In’Plin. p. 956. ’(c) Xanoph. memor. lib. 5, p. 858.



                                                                     

nu aux: Anacrransrs; .11
endance que les lois vous accordent, la tyrannie de

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

i Vos fêtes (ont fi ma nifiques! 8c les nôtres fi gaies!
vos plaifirs fi .fuperficieîs 8c fi allagers! les nôtres li
vrais 8c fi confiants! Les dignit s de la république im-
potent-elles des fonétions plus nobles que l’exercice
d’un art fans lequel l’indullrie 8c le commerce tome
bercient en décadence (a)?

Avez-vous jamais refpiré dans vos riches apparteâ
mens la fraîcheur de cet air qui le joue fous cette
voûte de verdure? 8c vos repas, quelquefois fi l’amp-
tueux , valent-ils ces jattes de lait qu’on vient detraire,
8c ces fruits délicieux que nous avons cueillis de nos
mains? Et quel goût ne prêtent pas a nosallrnèng:
des travaux qu’il et! fi doux d’entre rendre, même
dans les glaces de l’hiver, 8c dans les chaleurs de
l’été ( b); dont il cil fi doux de fe délafler, tantôt dans
l’épaili’eur des bois, au fouflledes zéphyrs,ufur un gaa
son qui invite au fommeil; tantôt auprès d’une’flamme
étincelante (c),- nourrielpar des troncs d’arbrès’que

je tire de mou domaine, au milieu de ma femme 8c
de mes enfans, objets toujours nouveaux de l’amour
le plus tendre; au mépris de ces vents impétueux qui
grondent autour de’ma retraite , fans en troubler la

tranquillité! »Ah! fi le bonheur n’efi que la fauté de l’ame, ne

(a) Xeno h. memor. lib.. . a.
(b) Id. ib’id. p. 831.. 5, P a ’
(c) 1d. ibid. p. 832. ’

CH A P.
LlX.



                                                                     

sa ..V0Y,Ao.a,m doit-on pas le trouver dans les lieux où regne. une
C HAP. julie proportion entre les befoins de les Idefirs, ou le

LI X. mouvement cil toujours fuivi du repos, 8c l’intérêt
toujours accompa né du calme? I V

Nouscr’imes p ufieurs entretiens avec Euthymene.
Nous lui dîmes que dans quelques-uns de (es écrits (a),
Xénophon propofoit d’accorder, non des récompen-
(esven argent, mais. quelques diliinétions ,flatteules à
ceux qui cultiveroient le mieux leurs champs. Ce
moyen, répondit-il, pourroit encourager l’a ricultu-
res mais la.république cit fi occupée à diliri uer des
graces à des hommes oififs 8c puiflans , qu’elle ne peut
guere penfer a des citoyens utiles 8c ignorés.

Etant partis d’Acharnes,,nous remontâmes vers la
Béotie. Nous vîmes en paillant quelques châteaux. en-
tourés de murailles épaiffes 8: de tours élevées, tels
que ceux de Phylé, de Décélie, de Rhamnonte. Les
frontieresa de l’Attique font garanties de’tous côtés

par ces places fortes. On y entretient des garnirons;
en cas d’invafions, on ordonne aux habitans de’la
campagne de s’y réfugier (à). , , I V v

; Rharnnonte elifituéeauprès de la mer.’Sur une
éminence voifine, s’éleve le temple de l’implacable
Néméfis, décile devla vengeance. 83 (lame haute de
aovcoudéesx”, cil: de la main de Phidias, 8c mérite
d’un êtreparnla beauté du: travail. Il employa un bloc
de marbre de Paros, ne les Perfesavoient apporté
tenrecs. lieux pour drefler un trophée. Phidias n’y fit
point infcrire fou nom, mais celui de [on éleve Ago-
racrite qu’il aimoit beaucoup. (c). . i

De la nous defcendîmes au bourg, de Marathon;
[es habitans s’empreffoient de nous raconter les prin-

I (a) Kenoph. Hier. p. 916; ’ . i .
..-(6)’Demofth. de full. leg. p. 31;. 1d. de cor..p.. 479.

*’ Environ 14 (le nos pieds. ï. i(c) Paufan. lib. 1, cap. 32,.p..80. Plin. lib. 36, cap. 5,
p. 725. Suid. in Hefych. in Tom. Meurt. de popul. Attic. in

49m, - -. - v



                                                                     

un rentra Anacuausrs. a;
cipales circonftances de la viétoire que les Athéniens, ----
fous la conduite de Miltiade, y remporterent autre- C H A P.
fois contre les Perfes. Ce célebre événement a laiil’é

une telle imprefiion dans leurs efprits, qu’ils croient
entendre pendant la nuit , les cris des combattans 8e
les hennilfemens des chevaux (a). Ils nous mon-
traient les tombeaux des Grecs qui étirent dans la
bataille; ce (ont de petites colonnes ur lchuelles on
s’cli contenté de graver leurs noms. Nous nous profL
ternîmes deVant celle que les Athénicna confacrerent
à la mémoire de Miltiade, a rès l’avoir laill’é mourir

dans un cachot. Elle n’efl: dit inguée des autres, que
parce qu’elle en en: (épatée (la); e

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air
retentiffoit de cris de joie. On y célébroit la fête de
Diane, divinité tutélaire de ce bourg (c). .Sa [lame
nous parut d’une haute antiquité; c’ell: la même , nous

difoit-on , u’Iphigénie rapporta de la Tauride (d).
Toutes les les des Athéniens, doivent être vouées
à la déclic, après qu’elles ont atteint leur cinquieme
année , avant qu’elles aient palfé leur dixieme (et). Un
grand nombre d’entre elles , amenées par leurs parens»,
8c ayant à leur tête la jeune prôtreife de Diane (f),
affilierait aux cérémonies qu’elles embelliffoient de
leur préfence, 8: pendant lefquelles des rhapfodes
chantoient des fragmens de l’iliade (g). Par une fuite
de leur dévouement,-elles viennent avant que de le
marier, offrir. des facrifices à cette décile (Il).

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

(à) 1d. ibid. - I .(c) Meprf. de popul. Attic. in Ignap 1d. in Crac. fer. Caliell.

de feu. Græc. A(d) Paufan: lib. r , cîp. 23, p. 55; 8: cap. 33, p. 8o.
(e) Arilioph. in Lyfi . v. 644. Schol. ibid. Harpocr. a:

Hefych. in un”. 8c in un].
(f) Dinarch. in Ariliogit. p. X66. Demoiih. in Conon. p. r 1 la.

E11) Hef ch. in une. -la) Suid. in ’Agx’l. a -
B 4

-le.

444.4 . Àg--....a.. v , .

. z



                                                                     

24. VOYAGE »On nous, prelïoit d’attendre encore quel tres. jours,
C H A P. pour êtrete’moins d’une fête qui fe renouve le chaque

11x. cinquieme année (a) , en l’honneur de Bacchus, 8c
gui, attirant dans ces lieux , la plupart des courti-

anes d’Atbenes, fe célébroit avec autant d’éclat que

de licence (b). Mais la dcfcription qu’on nous en
fit, ne [etvit qu’à nous en dégoûter, 8c nous allâmes
voir. les carrieres du mont Pentelique, d’où l’on tire
ce beau marbre. blanc fi renommé dans la Grece, 8c
fi (cuvent mis en œuvre par les plus habiles [lamai-

’res (c)..Il femblc que lanature s’eli fait un plaifir
de multiplier danS-le même. endroit’lcs grands hour-

,mes, les grands attifies, & la matiere la plus proprq
à confirmer-le fouvenir des uns 8c des autres. Le
mont Hymette (d) , 8c d’autres monta nes de l’Atti-
que (a), receleur dans leur fein de femblables car-

tueries, -.Nous allâmes couchera Prafies , petit bourg fitué
auprès de lamer. Son port, nomme Panormos, of-
fre aux vailleaux un afile fût 8c commode. Il cit en-
touréde vallées & de collines charmantes, qui, dès
le rivage même, s’élevent en amphithéâtre, 8: vont
s’appuyer fur des montagnes couvertes de pins de de

divettes elpeces d’arbres’( I i « I
De linons entrâmes dans une belle plaine ui fait

4 artie d’un canton nommé Paralos ’* (g). lle en:
bordée de chaque côté d’un rang de collines, dont

A

(a) Poil. lib 8 , cap. g, g. 1 07.
I (à) Suid. in 3540:. Schol. in Demolib. orat. adv. Canon.

. 141 . ,. r . . .P (c) gheophr. de lapid. S. 14. Strab. lib. 9, p. 399.
lib. 13, cap; 6 p.591- Paulina; lib. 1 , cap. 321., p. 78; lib. 5,
cap. 10, p. 39è; lib. 8, cap. 28, p. 658 , &c. s -, .

(d) Strab.ibid..Plin.-lib. 17,cap. r ,t, a ,p. 48; lll). 36, cap. 3,
t. 2, p. 724; a; cap. 15, p. 744. Horat. lib. a, 0d. 18.

(e) Xenoph. rat. redit. p. 929. Liv. :lib. 31, cap. 26..
(f) Chandl. navals. in Greece ,1 p. 157.
’v’ (yeti-adire, maritime. ,
(g) Thucyd. li). 2’, cap. 55.

r14.-



                                                                     

nu IEUN! ANAcrunsxs.’ a;
le: Tommets arrondis a; féparés les uns des autres , .-
Îemblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na- CH’A P.

turc (a). Elle nous conduifit à Thoricos, lace forte LIX.
’fituée fur les bords de la mer (b). Et que le fut no-
tre joie, en apprenant que Platon étoit dans le voili-
Anage, chez Théophile, un de les anciensramis, qui
l’avait preflé pendant long-temps de venir à la mai-
(on de campagne! Quelques-uns de les difciples l’a-
voient accompagné dans ces lieux foliraires. Je ne
lais quel tendre intérêt la furprife attache à ces ren-
contres fortuites; mais notre entrevue eut l’air d’une
reconnoifl’ance, 8: Théophile en prolongea la dou-
ceur en nous retenant chez lui.

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

mité des filons (d), 8c qu’on pourroit y creufer un
plus grand nombre de puits, fi de pareils travaux
n’exigeoient de fortes avances. Outre l’achat des inf-
trumens, 8c la conüruôtion des mail’onszôr des four-
neaux, on a beloin de beaucoup d’efclaves, dont le
prix varie à tout moment. Suivant u’ils l’ont plus ou
moins forts, plus ou moins âgés, coûtent 300" ou
6oo drachmes *, 8: quelquefois davantage (a). Quand
on n’ell: pas allez riche pour en acheter, on fait un
marché avec .des’citoyens qui en poHedent un grand
nombre, a: on leur donne pour chaque efclave une

obole par jour H. 0 -Tout particulier qui, par lui-même, ou à la tête
d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille,

(a) Well. a ’ourn. . . Vo a . manufer.
(à) Xenoph. Jrat. agis: ,28.y g t
(c) id. ibid. p. 924.
(d) Id. ibid. p. 927.
9 270 livres, ou 540 livrer.
(e) Demofth. in Apbob. 1 , p. 896. l

î”; 3 fols. V l
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LlX.

2.6 v Vorace»doit en acheter la permiflion , que la république feule
peut accorder (a). Il s’adrefle aux magilirats chargés
du département des mines. Si fa propofition efi ac-
ceptée, on l’inrcrit dans un regilire, 8e il s’oblige à

donner, outre l’achat du privilege, la 24e. partie du
profit (b). S’il ne fatisfait pas à les obligations, la
conceflîon revient au fil’c qui [armet à l’encan (c).

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

des vaifl’eaux (d). Cette reflource foutint la marine
pendant la guerre du Péloponefe..0n vit alors des
particuliers s’enrichir par l’eâtploitation des mines. Ni-
cias, fi malheureufement célebre par l’expédition de
Sicile, louoit à un entrepreneur 1000 elclaves, dont
fi retiroit par jour loco oboles ou r66 drachmesè”.
Hip onicus, dans le même temps, en avoit 600 qui,
fur e même pied , lui rendoient 600 oboles , ou
roc drachmes par jour H (e). Suivant ce calcul,
Xénophon propol’oit au gouvernement de faire :le
commerce des elclaves. deliinés aux mines; Il eût fifi
d’une premiere mile pouren ac uérir noo, 8: en
augmenter (accefliv’ement le nom re jufqu’à roooo.
Il en auroit alors réfulté tous les ans pour l’état, un
bénéfice de zoo taleras ( "Ï

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

(a) Demofth. in Pantæn. p. 99a.
(Û’Suld. in ’Aygip.

fr) Demofih. in Phœnip. p; tout" ’*
(d) Plut. in Ihemift. t. r , p. Ha. .
i’ 150 livres. ’ , 1 ,:
"l 9o livres. .
(e) Xenoph. rat. redit. p. 925.
(f) Id. ibid. p. 9’26. ’
"9* 540000 livres.
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nu IEUNE Anacnansrs. a7
cette guerre, on s’apperçut que les mines rendoient m
moins qu’auparavant (a). c HA P. ,

Divers accidens peuvent tromper les efpérances LLX.
des entrepreneurs, 8c j’en ai vu plulieurs qui s’étoient
ruinés, faute de moyens 8c d’intelligence (à). Cepen-
dant les lois n’avoient rien négligé pour les encorb-
rager; le revenu des mines n’eli point compté parmi
les biens. qui obligent un citoyen a contribuer aux
charges de l’état (c) : des peines font décernées con-
tre ceux qui l’empêcheroient d’exploiter la mine, (oit
en enlevant l’esimachines 8: les inflrumens, (oit en
mettant le feue l’a fabrique ou aux étais qu’on place

dans les fouterrains (d), (oit en anticipant fur l’on do-
maine; car les concellions faites à chaque particulier,
[ont circonl’crites dans des bornes qu’il n’eli pas per-

mis de palier (e).
Nous pénétrâmesrdans ces lieux humides 8c mal-

lains (f). Nous fûmes témoins de ce qu’il en coûte
de peines, pour arracher des entrailles de la terre,
ces métaux ui l’ont deltinés a n’être découverts 8:

même (Iéd s que par des elclaves. «
Sur es flancs de lamontagne, auprès des puits (7g)

on a confirait des forges 8c des fourneaux (Il) où
l’on porte le minéral, pour l’éparer l’argent des ma-

tieres avec lelquelles il. ell: combiné ( i). Il l’eli fou-
vent avec une fubltance l’abloneul’e, rouge , brillante,
dont on a tiré, pour la premiere fois, dans ces der-
niers temps , le cinabre artificiel (k) ’*.

(n) Xenoph. memor. lib. 3, p. 773.
(b) Demolih. in Phœnip. p. roua 8c 1025.
(c) Id. ibid.
(d) Poil. lib. ,7 , cap. 23, 5. 98. Pat. leg. Art. p. 543.
(e) Demolih. in Pantæn. p. 992.
(f) Xenoph. ibid.
(g) Vitruv. lib. 7 , cap. 7.
(la) Demolih. p. 988. Suid. 8c Harpocr. in n55.
(i) Phor. lex. man. in thx. ,
(k) Theophr. de lapid. 5. 104. Plin..lib. 33, cap. 7,t. a,

p. 624. Corfin. fait. Aillc. t. 3, p. a62.
4* Cette découverte (au faire ver: l’an 405 avant ,1. C. .



                                                                     

’28 VOYAGE---. On en frappé, quand on voyage dans l’Attique,Î l
CHAP.

Ler
du contralte que relentent les deux dalles d’ouvriers
qui travaillent à a terre. Les uns fans crainte 8c fans
danger , recueillent fur la filrface le blé, le vin , l’huile
8: les autres fruits auxquels il leur ell: permis de par-
ticiper. Ils font en général bien nourris, bien vêtus;
ils ont des momens de plaifirs, 8c au milieu de leurs
peines, ils relpirent un air libre , 8c 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 fur leurs têtes, ,ne
l’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 out foulfrir, 8e de forces, que pour l
augmenter le l’allié des maîtres qui les tyrannil’ent!
Qu’on juge d’a rès ce rapprochement, quelles lent
les vraies richelles que la nature dellinoit à l’homme.

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

on y voit un luperbe temple confacré à MinerVC, de
marbre blanc , d’ordre dorique , entouré d’un périltyle,

ayant, comme celui de Thélée, auquel. il relIemble
par la dilpolition générale, 6- colonnes de front, 8:

15 de’retour(b). v ’ *’ ’
t Du: fournier- du promontoire, on diflingue au bas

de la montagne le port 8: le bourg de Suniumyqui.
citrine des fortes, places de l’Attique (c). Mais un
plus grand fpeâacle excitoit notre admiration. Tantôt

, nous lailÏions nos yeux s’égarer lut les valies plaines
de la mer, & le’repol’er enfuite fur les tableaux que
nous offroient les îles voilines; tantôt d agrfables l’ou-

venirs lembloient rapprocher de nous les iles qui le

(a) Strab. lib. 9 , p. 390.
’ à Environ la lieues à.

(à) Le Roi, ruines de la Grece. part. r, p. 24. V
(c) Demofth. de cor. p. 479. l’aurait. lib. r , cap. r , p: 2-



                                                                     

ou IEUNE AnacuAnsrs: 2.9
déroboient a nos regards. Nous difions.: De cei’côté .-
de l’horizon , elt Ténos, ou l’on trouVe des, vallées li c. HAIE
fertiles; 8: Délos, ou l’on" célebre des fêtes li ravil’e LI X.
(antes. Alexis me difoit tout bas: voilà Céos , où je
vis Glycere pour la premiere fois. Philoxene marnon-
troit en loupirant, l’île qui porte le nom d’Helene.
C’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 ,
il venoit à certains jours arrol’er de larmes ces cendres
éteintes, 8: encore cheres àlon cœur. Platon , fur
qui les grands objets faifoient toujours une forte im-
prelIîon , l’embloit attacher l’on 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: fombres; le loleil commençoit à
pâlir; la furface des eaux, unie 8: fans mouvement,
e couvroit de couleurs lugubres,vdont les teintes

varioient fans celle. Déja le cieltendu 8: fermé de
toutes parts, n’oflroit a nos yeux qu’une voûte téné- -
breufe que la flamme pénétroit, 8: qui s’ap elantilloit
fur la terre. Toute la nature étoit dans e filence,
dans l’attente, dans un état d’inquiétude qui le com-
muniquoit jufqu’au fond de nos ames. Nous cherchâ-
mes un allie dans le veltibule du. temple, 8: bientôt
nous vîmes la foudre brifer a coups redoublés cette
barriere de ténebres 8: de feux l’ul’pendue fur nos té-

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 boulevetl’er dans les aby-
mes. Tout rendoit, le tonnerre, les vents, les flots,
les antres, es monta nes; 8: de tous ces bruits réu-
nis, il le formoit ungbruité ouvantable qui fembloit
annoncer la dillolution de lunivers. .L’aquilon ayant
redoublé l’es efforts, l’orage alla porter les fureurs
dans les climats brûlans de l’Afrique. ’Nous le l’invi-

mes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans le loin-
tain; le ciel brilla d’une clarté plus pure; 8: cette



                                                                     

30 ’ Voracen...- mer, dont les vagues écumantes-aéroient élevées jufd
CHA P.

LlX.
qu’aux cieux, traînoit à peine les flots jufque fur le

rivage. . ’
A l’afpeét de tant de changemens inopinés 8: rapi-

des , nous reliâmes quelque temps immobiles 8: muets.
Mais bientôt lils nous rappelerent ces queflions , fur
lefquelles la curiolité des hommes s’exerce depuis tant
de liecles. Pourquoi ces écarts 8: ces révolutions dans
la. nature? Faut-il les attribuer au halard? Mais d’où
vient que fur le point defe brifer mille fois, la chaîne
intime des êtres le conÊrve toujours? Eft-ce une
caufe intelligente qui excite 8: appaife les tempêtes?
Mais quel but le propdfe-t-elle? D’où vient qu’elle
foudroie les déferts , 8: qu’elle épargne les nations cou.

l pables’? De la nous remontions à l’exillence 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 reétifier. Il étoit dans un recueil-
lement profond; on eût dit que la voix terrible 8:
majeltueufe de la nature retentilIoit encore auteur de
lui. A la fin prellé par nos prieres, 8: par les vérités
qui l’agitoient intérieurement, il s’allit fur un fiege ruf-

tique, 8: nous ayant fait placer à feslcôtés, il com-
mença par ces mots:
’ Foibles mortels que nous fommes (a)! cil-ce à
nous de énétrer les feerets de la divinité, nous, dont
les plus ages ne (ont auprès d’elle, que ce qu’un linge
ell auprès de nous (b)? Prolierné à les pieds, je lui
demande de mettre dans ma bouche des difcours qui
lui l’oient agréables , 8: qui vous paroill’ent conformes

à la railon (a).
Si j’étois obligé de m’expliquer en préfe’nce de’la

multitude , fuir le premier auteur de toutes choles, fur
l’origine de l’univers 8: fur la caille du mal, je ferois

. (a) Plat. in Tim. t. 3, p. 29.
(b) Hamel. ap. Plat. in Hipp. ma]. t. 3, p. 289. ’

(c) Plat. ibid. p. 27. ’
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forcé de parler par énigmes (a); mais dans ces lieux .--..
foliaires , n’ayant que Dieu 8: mes amis pour témoins, C Il A P.
j’aurai la douceur de rendre hommage a la vérité. 1.1 X.

Le Dieu que je vous annonce, elt un Dieu uni- v
pue , immuable, infini (b). Centre deltoutes les per-
eétions , fourre intarilÏable de l’intelligence 8: de

l’être (c) , avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il eût

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

Également éternelle , la matiere lubfilioit dans une
fermentation al-freul’e, contenant les germes de tous
les maux, pleine de mouvemens impétueux, qui cher-
choient à réunir l’es parties, 8: de rincipes deltruc-
tifs, qui les féparoient a l’inllant’, lu ceptible de toutes
les formes, incapable d’en conferver aucune: l’hor-
reur 8: la dil’corde , erroient fur les flots bouillon-
nans (a). La conful’ion effroyable que vous venez de
voir dans la nature , n’elt qu’une faible image de celle
qui régnoit dans le chaos.

De toute éternité, Dieu par l’a bonté infinie avoit
réfolu de former l’univers , fuivant un’modele tou-
jours préfent a l’es yeux (f) , modele immuable, in-
créé, parfait; idée l’emblable à celle que conçoit un
artille, lorl’qu’il convertit la ierre grolliere en un lu-
perbe édifice; monde intelléétuel , dont ce monde

’ (a) Plat. epift. a ad Dionyl’. t. 3., p. 31a. Id. in Tim. t. 3, l
a8p. .(l) Id. in Pharaon. t. I, p. 78, 8re.
(c) Id. in Cratyl. t. r , 396. A ,
(J) Tim. de anim. mun . ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim.

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

p. 30, 5l, 8re. Diogen. hart. lib. 3 , 5. 69. Cicer. acarien.
lib. r, t. a, p. ne.

(f) Tim. de anim. mund. ibid. p. 93. Plat. in Tim. ibid.
p. 29. Senec. epil’t. 65. » . ’ v



                                                                     

32. V’ovaos--- vilible n’eli que la copie 8: l’exprellion (a). Tout ce
,CHAP.

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

et dérobe à leur aétivité, étoit tracé d’une maniera

l’ublime dans ce premier plan; 8: comme l’Etre fuprêâ

me ne conçoit rien que de réel, on peut dire u’il
roduiloit le monde, avant u’il l’eût rendu fenil le.

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

la matiere (b) ’*.. LQuand l’infiant de cette grande opération fut ar-
rivé, la l’agelle éternelle donna les ordres au chaos,
8: aulIi-tôt toute la malle .fut agitée d’un mouvement
fécond 8: inconnu. Ses parties, qu’une haine impla-
cable divifoit auparavant , coururent le réunir , s’em-f
brall’er 8: s’enchaîner. Le feu brilla pour la premiere
fois dans les ténebres; l’airl’e lépara de la terre 8: de
l’eau (a). Ces quatre élémens furent deltinés à la com-1

pofition de tous les Corps (il). ,’ Pour en diriger les mouvemens, Dieu qui avoit
préparé une ame H, compofée en artie de l’ell’ence

divine, 8: en partie de la lubllance matérielle (a), la
revêtit de la terre, des mers 8: de l’air grnlller, au- *
delà duquel il étendit les déferts des cieux. De ce prin-
cipe intelligent, attaché au centre de l’univers (f),
partent comme des rayons de flamme, qui font plus

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

hilof. lib. I , cap. u , t. 2, .p. 882. Id: de anim. prucr. p. 1014.
l’Diog Laert. lib. 3, 5. 69. ’Bruclr. hift. philol’. t. 1 , p. 678 8:

6 1. .9* Archytas avant Platon , avoit admis trois principes, Dieu,
laimatiere 8: la forme. (Arch. ap. Srob. eclog. phyl. lib. r , p. 82).

(c) Plat. in Tim. t. 3, p. 53. . .
(d) Id. ibid. p. 32.
i" Voyez la Note a la fin du volume. .
(e) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in

Tim. t. 3, p. 34. .
(f) Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36.

ou



                                                                     

ou ravne-Anacrxansrs. a;
ou moins purs, fuivant qu’ils font plus ou moins éloi- .-
gnés de leur centre, qui s’infinuent dans les corps, 8: CH AP.
animent leurs parties, 8: qui, parvenus aux limites du
monde, le répandent fur a circ0nfe’rence, 8: forment
tout autour une couronne de lumiere (a).

A peine l’ame univerlelle eut-elle été plongée’da’ns

cet océan de matiere qui la dérobe’à nos regards (b),
qu’elle ell’aya les forces, en ébranlant ce grand tout
à lufieurs reptiles, 8: que tournant rapidement l’ur
e] e-même, elle entraîna tout l’univers docile à les

efforts. , I,Si cette ame n’eût été qu’une portion pure de la
lubliance divine, l’on aétion, toujours limple 8:conl’-
tante, n’aurait imprimé qu’un mouvement uniforme
à toute la malle. Mais comme la matiere fait partie
de l’on ellence, elle jeta de la variété dans la marche
de l’univers. Ainfi, pendant qu’une imprellion gémi-J
tale , produite par la partie divine de l’ame univ’erl’ell-

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

Pour concevoir la calife de ces deux mouvemens
contraires , il faut aobferver que la partie divine de
l’ame univerl’elle.elt toujours en oppofition avec la
partie matérielle, que la premiere l’e trouve avec plus
d’abondance vers les extrémités du monde , 8: la
feconde 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 entiérement à la direélion générale donnée par la

partie divine, ramal’la lesIrelies du mouvement irré-

(a) Mém. de I’Acad. des Bell. Leu. t. 32, p. r9.

(à) Plat. in Tim. p. 36. .(a) Tim. Plat. t. 3, p. 96. Plat..ibid., p. 38.
(d) Tim. e anim. minci. ap. Plat. t. ’3 , p. 96.

Tom: V. i v C

LIX.



                                                                     

34.. VOYAGEana-- gulier qui l’agitoit dans le chaos, 8: parvint à le com-
CHAP. muniquer aux lpheres uientourent notre globe.
LIX. Cependant l’univers toit plein de vie. Ce fils uni-

que, ce Dieu engendré (a), avoit reçu la figure l’phé-
tique , la plus parfaite de toutes (la). Il étoit all’ujetti.
au mouvement circulaire, le plus fimple de tous, le

plus convenable à l’a forme (a). L’Etre l’uprême jeta
des ’regards de complail’ance l’ur l’on virage (d); 8:

’ l’ayant rapproché du modele qu’il luivoit dans les opé-

ratiOns, il reconnut avec plaifir que les traits princi-
Ipaux de l’original l’e retraçoient dans la copie.

’ Mais il en étoit un qu’elle ne pouvoit recevoir,
l’éternité, attribut ellentiel du monde intelloétuel , 8:
dont ce monde vifible n’était pas l’ulceptible. Ces
deux mondes ne pouvant avoir les mêmes erfeétions,
Dieu voulut qu’ils en eullent de l’embla es. Il fit le
temps , cette image mobile (a) de l’immobile éter-
nité ”; le temps qui, commençant 8: achevant lans
celle le cercle des jours 8: des nuits, des mois 8: des
années , l’emble ne cannoître dans la courl’e ni com-

mencement , ni fin , 8: mel’urerla durée du monde
’l’enlible,’ comme l’éternité mel’ure celle du monde in-

telleétuel; le temps enfin , qui n’aurait point laillé de
. traces de l’a préfence, li des lignes vifibles n’étaient

chargés de diliinguer les parties fugitives, 8: d’enre-
giltrer, pour ainli dire, l’es mouvemens (f). Dans
cette vue , l’Etre lupréme alluma le loleil (g), 8: le
lança avec les autres planetes dans la valte l’olitude
des airs. C’elt de la que cet alite inonde le ciel de la.

(a) Tim. de anim. mund.ap. Plat. t. 3 , p. 94’. Bruck. kilt. phil.

G. I , p. 705. . v l(l) Plat. in Tim. t. 3, p. 33.
(c) Id. ibid. p. 34.

(d) Id. ibid. p. 37. 7(e) Tim. de anim. mundmp. Plat. t. 3’, p. 97. Plat. in Tim. p. 37.
il RoulTeau , dans l’on ode au prince Eugene, a pris cette ex-

prellion de Platon. ’ . ’( f) Plat. ibid. p. 38.
(g) Id. ibid. p. 39.
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inmiere, qu’il éclaire la marche des planetes, &equ’il
fixe les limites de l’année, comme la lune détermine CH AP.
celles des mais. L’étoile de Meneure 8c celle de Véa L1 x.

’ nus, entraînées par la fpbere à laquelle il préfide, ac-

compagne toujours les pas. Mars ,. Jupiter 84 Saturne
ont aulli des périodes particulieres 8: inconnues au
vulgaire (a). -

Cependant l’auteur de toutes choies adrelïa la pad
role aux génies à qui il venoit de confier l’adminif-
tration des affres (à). se Dieux, qui me devez lamif-
sa lance, écoutez mes ordres rouverains. Vous n’avez
a» pas de droit à l’immortalité a mais vous y patricia-
n pore: par le pouVOir de ma Volonté, plus forte que
9s les liens qui unifient les parties dant vous êtes coma
sa pelés. Il relie, pour la perfeétion de ce grand tout,
1s à remplir d’habitans les mers , la terre 8: les airs.
sa S’ils me deVoient immédiatement le jour, (enliait:
sa à l’empire de la mort, ils deviendroient égaux aux
sa dieux mêmes. 1eme repolît donc fur vous du’foin
sa de les produire. Dépofitaires de ma puiKance, unifi-
,3, fez à des corps périlÏables , les germes d’immorta-
a: lité que vous allez recevoir de mes mains. Formez
n en particulier des êtres qui Commandent aux autres
sa animaux , & vous. foient roumis; qu’ils militent par
sa vos ordres, qu’ils croifl’entipar vos bienfaits; 8c qu’a-

n près leur mort, ils le réunifient à vous, 6: partagent

sa votre bonheur. n ’ ’ » .
Il dit, 8e foudain verfant dans la coupe ou il avoit

pètri l’ame du monde, les relies de cette ame tains
en referve, il en compola les ames particulieres; a: l
ioignant à celles des hommes une arèelle-del’eli’ence
divine (a), il leur attacha des delïinées irrévocables;

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

(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 96. Plat. in Tim.

Pr 39- i- E6) Plat. ibid; p. 4o 8: 4L -
c) Tim. de anim. mund. up. Plat. t’. g, p. 993

A " C a



                                                                     

56 Vortexc..- bles de connoître la divinité , 8: de. la fervir; que
CH AP. l’homme auroit la prééminence fur la femme; que la

LIx. I juliice confilteroit à triompher des paflîons, 8: l’injuf-
tice à y fuccomber; que les julies iroient dans le [du
des alites , jouir d’une félicité inaltérable; quelles au-
tres feroient métamorphofés en femmes; que fi ’leur
iniufiice continuoit, ils paroîtroient fous différentes
formes d’animaux , 8c qu’enfin ils ne feroient rétablis
dans la dignité primitiVe detleur être, que lorfqu’ils
le feroient rendus dociles à la voix de la railon (a).

Après ces décrets immuables, l’Etre filprême lem:
les ames dans les plinetes; 8: a rès évoir ordonné aux
dieux inférieurs de les revêtir l’îwcellîvement de corps

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

Aqui-tôt les canules [econdes 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

I corps deflinés à leur fervir de chars, pour les tranlpor-

ter d’un lieu dans un autre (d). " *
L’ame immortelle 8: railonnable fut placée dans le

cerveau, dans la partie la plus éminente du corps,
pour en régler les mouvemens (c). Mais, 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 faitdill
paroître les biens, l’audace 8: la peur qui ne confeil-
lent que des imprudences , la colere fi difficile à cal-
mer , l’elpérance fi facile à réduire, 8: toutes les. pal-
lions fortes, apanage néceiïaire de notre nature. Elle

occupe dans le corps humain, deux régions réparées

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 4a.
(b) Id. ibid.
(c) Id. ibid. p. 43.

(a) Id. ibid. p. 69. * w(e) Tim. de anim. mimi. ap. Plat. t. 3, p. 99 & me. Plat.
in Tim. p. 69.
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par une doilon intermédiaire. La partie irakible, re- --
vêtue de force 8: de courage , fut placée dans la poi- C H A P.
trine, où, lus voifine de l’ame immortelle, elle cil: ’ LIX.

lus à port e d’écouter la voix de la railon ; où d’ail-
leurs tout concourt à modérer les tranfports fougueux ,
l’air que nous refpirons, les boillons qui nous défal-
terent, les vailleaux mêmequi difiribuent les liqueurs
dans toutes les’ parties du corps. En elle: , c’efl: par
leur moyen , que la raifon , infiruite des efforts mail-i t
fans de la colere, réveille tous les fens par les mena,-
ces 8: par les cris, leur défend de [econder les coupa-
bles excès du cœur, 8: le retient, malgré lui-même,
dans la dépendance (a).

Plus loin, 8: dans la région de l’eltomac , futenÀ
chaînée cette autre partie de l’ame mortelle, quine
s’occupe que des befoins grolliers de la vie; animal
avide 8: féroce , qu’on éloigna du [éjour de l’ame im-

V mortelle, afin que les rugiflemens 8c les cris n’en
troublallent point les opérations. Cependant elle con-
ferve toujours les droits fur lui; 8: ne pouvant le gou-
verner par la raifon , elle le lubjugue par la crainte.
Comme il cit placé près du foie, elle peint, dans ce
vilcere brillant 8: poli, les objets les plus propres à
l’épouvanter (b). Alors il ne voit dans ce miroir, que
des rides affleures 8: menaçantes , que des l’peélres
effrayais qui le remplifïeiit de chagrin 8: de dégoût.
D’autres fois , à ces tableaux funeltes ,V luccedent des
peintures plus douces 8: plus riantes. La paix regne
autour de lui; 8: c’el’t alors que. pendant le fommeil,
il prévoit les événemens éloignés. Car les dieux infé-

rieurs, chargés de nous donnèr toutes les perfeâtions
dont nous étions (nice tibles , ont voulu que cette
portion aveugle 8: grollîere de notre ame, fût éclai-
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. . 7°.
a; Id. ibid. p. 71. a, P

C s



                                                                     

38 Vorace-. ne le dévoile jamais à la raifon , 8: ne le. manifeflre
CHAP.

LIX.
que dans le lommeil , dans la maladie 8: dans l’en--
thoufiafme ’ ( a).

Les qualités de la. matiere, les phénomenes de la
nature , la fageiTe qui brille en particulier dans-la dif-

’pofition & dans l’ul’age des parties du corps humain.

tant d’autres objets dignes de la plus grande attention,
me meneroient trop loin, 8: je reviens à celui que je
m’étais d’abord propolé.

Dieu n’a u faire, 8: n’a fait ne le meilleur des
mondes pofii’bles (à) , parce qu’i travailloit fur une
matiere brute 8: défordonnée , qui fans celle oppo-
i’oit la plus forte réfiliance à (a volonté. cette oppofi-

rionifubfilie encore aujourd’hui (a); 8: de la les tem-
pètes, les tremblemens de terre, 8: tous les boulever-
l’emens qui arrivent dans notre globe. Les dieux in;
férieurs en nous formant, furent obli és d’employer
les mêmes moyens que lui (d); 8: de a les maladies
du corps, 8: celles de l’aine encore plus dangereu-
fes. Tout ce qui cit bien dans l’univers en général,
8: dans l’homme en particulier, dérive du Dieu fu-
prême; tout ce qui s’y trouve de défcétueux , vient
du vice inhérent à la matiere (e).

(a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 7x.
(nid. ibid. p. go 8: 56. Senec. epiii. 65.

’ (c) 1d. in Theæt. t. r , p. r76.
si) Id. in Tim. r. 3, p. 44..

’ e) 1d. ibid. p. 47; 8: in politic. t. a, p. 273.

En! DU CHAPITRE cmquanrsënsuvxrm.
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CHAPITRE LX.
Événemens remarquables arrivés en Grue à en

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

avant J. C. ). Expédition de Dion. Jugement des
généraux Timothée à Iphicrate. Commencement
de la guerre fiere’e.

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

g délivrer la patrie du joug fous le uel elle gémifloit. LX.
En fartant d’Athenes il partit pour’l’ile de Zacynthe, Expédition

rendez-vous des troupes qu’il raii’embloit depuis quel- de Dm-

que temps.
Il y trouva gooo 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 deliination, 8: quand ils apprirent qu’ils
alloient attaquer une puiii’ance défendue par looooo
hommes d’infanterie, roooo de cavalerie, 4.00 gale-
res, des places très-fortes, des richeliès immenfes,
8: des alliances redoutables (b), ils ne virent plus dans
l’entrepril’e’ projetée, ne le défefpoir d’un profcrit,

qui veut tout facrifier la vengeance. Dion leur re-
préfenta qu’il ne marchoit point contre le plus puif-
fiant em ire de l’Europe, mais contre le plus mépri-
fable 8: e plus faible des fauverains (e). n Au relie,
n ajouta-t-il , je n’avois pas befoin de foldats; ceux"
sa de Denys feront bientôt à mes ordres. I e n’ai choilî

il Voyez le chapitre nxiij de cet ouvrage.
(a) Plat. epifi. J, t. 3, p. 6333;. Arifiot. de rhemr. cap. 9 ,

r. a, p. 623. Dia . sic. iib. r , p. 420.
(b) Diod. Sic. lib. 16 ,p. 413. Ælian. var. hift. lib. 6, cap. la.

Nep. in Dion. cap. . 1(c) Arnica de rep. lib. 5 , cap. ra, t. a, p. 404.
4.

ALLA- 3;."
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-- si que des chefs, pour leur donner des exemples de.
’40 .A vous:

CHAP. sa conta e, 8: des lecons de difci line a . Je fuis fi

g . fLX. sa certain de la révolution, 8: de anglaire qui en doit
sa rejaillir fur nous, que, duffé-je périr à notre arri-
ssvée en Sicile, je m’eftimerois heureux de vous y

sa avoir conduits (b). n ’Ces difcours avoient déja rafl’uré les efprits, lorr-
qu’une éclipfe de lune leur caula de nouvelles alar-
mes ’* 3 mais elles furent diffipées, 8: par la fermeté
de Dion , 8: par la réponfe du devin de l’armée, qui,
interrogé fur ce phénojmen’e, déclara que la puiffance
du roi de Syracule étoit fur le (point de s’éclipfer (a).
Les foldats s’embarquerent au 1-tôt, au nombre de
800 (d). Le relie des troupes devoit les fuivre fous
la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que deux vaif-
(eaux décharge, 8: trois bâtimens plus légers, tous
abondamment pourvus de provifions de guerre 8: de
bouche (e).

Cette petite flotte, qu’une tempête violente pouffa
vers les côtes d’Afrique, 8: fur des rochers où 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 appartenoit aux Carthaginois.
Le gouverneur, par amitié pour Dion , peut-être anal
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 micellaire; mais ayant appris que Denys s’était ,
quelques jours auparavant, embarqué paur l’Italie,
elles conjurerent leur général de les mener au plu-
tôt à Syracufe (f).

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 967.
(à) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. to, t. a , p. 405. - a
* Celte éclipfe arriva le 9 août de l’an 3 57 avant J. C. Voyez,

la Note à la n du volume. ’
(c) Plut. ibid. p. 968.’
(il) Id. ibid. p. 96 .

(e) Id. ibid. p. 96;. I ’(f) Id. ibid. p. 969. I .

fifi
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’ Cependant le bruit de fan arrivée fe répandant avec

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

marine , le font rangés fous fes ordres. Déja ceux de
Syracufe 8: des campagnes voifines accourent en foule.
Il difiribue à gogo d’entre eux ,’ les armesqu’il avoit
apportées du Péloponefe (a). Les principaux habitans
de la capitale, revêtus de robes blanches, l’erreçoi:
vent aux portes de la ville (à). Il entre à laæïéte
de lès troupes qui marchent en file’nce, fuivifdg
çoooo hommes, qui font retentir les airs de leurs.
cris (c). Au fan bruyant des trompettes, les cris s’a -

’paifent, 8: le héraut qui le précede, annonce que y-
racufe efi libre, 8: la tyrannie détruite. A ces mots,
des larmes d’attendriffement coulent de tous les yeux,

CHAP.
LX.

8: l’on n’entend plus qu’un mélange confus, de cla- L

meurs perçantes, 8: de vœux adrefiés au ciel. L’en-
cens des facrifices brûle dans les temples 8: dans les
rues. Le peuple égaré par l’excès de [es fentimens, le
profteme devant Dion , l’invoque comme une divinité .

ienfaifante , répand fur lui des fleurs à pleines mains;
8: ne pouvant affouvir fa joie, il fe jette avec fureur»!
fur cette race odieufe d’efpions 8: de délateurs dont
la ville étoit infeétée, les faifit, fe baigne dans leur
fang, 8: ces fcenes d’horreur ajoutent à l’alégrefi’e gé-

nérale (d). I ’ .Dion continuoit fa marche augufie, au milieu de
tables drefi’ées de chaque côté dans les rues. Parvenir
à la place ublique, il s’arrête, 8: d’un endroit élevé,
il adrefl’e l’a parole au peuple, lui préfente de nou-
veau la liberté, l’exhorte à la défendre avec vigueur,
8: le conjure de ne placer à la tête de la république,
que des chefs en état de la conduire dans des cir-

a) Diod. Sic. ’iib. 16, p. 41,.

(à) Plut. in Dion. t. 1 , p. 97a.
(e) Dîod. Sic. ibid. p. 1,15.

’ L (a) un. ibid.



                                                                     

4:1 Voraceq.- conflances fi diHîciles. On le nomme ainfi que fan
C HA P. frere Mégaclès : mais quelque brillant ue fût

.LX.
e pou-

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 Syracule , 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-
cufe, 8: entra dans la citadelle, autour de la uclle
on avait confirait un mur qui la tenait bloqu e. Il ’
envoya allai-tôt des députés à Dion (b) , qui eut en-
joignit de s’adrefi’er au peuple; Admis a l’afTemblée

générale , ils cherchent a la gagner par les propoli-
tions les plus flatteules. Diminution dans les impôts,
exemption du fervice militaire dans les guerres entre-
prich fans fan 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-r
ciation en longueur, 8: fit courir le bruit qu’il con-
fentoit à. fe dépouiller de fan autorité (ç); en même-
temps, il manda les députés du peuple, 8: lesiayant
retenus pendant toute la nuit, il ordonna une lame
à la pointe du jour. Les barbares qui comparoient la
garnifon, attaquerent le mur d’enceinte , en démoli- .
rent une partie, 8: repoufl’erent les troupes de Syra-n
cufe , qui, fur l’efpoir d’un accommodement prochain ,
s’étaient laifÎé furprendre.

Dion, convaincu que le fort de l’empire dépend
de cette fatale journée, ne voit d’autre refl’ource ont.
encourager les troupes intimidées, que de pou et la
valeur jufqu’a la témérité. Il les-appelle au milieu des ’

ennemis, non de la voix qu’elles ne font plus en état

’(a) Plut. in Dion. t. t , p. 969. Diod. lib. 16, p. 415.

(b) Plut. ibid. p. 911. - , 7n (e) Plut. ibid. Dia . Sic. lib. t6, p. 416. Polyam. R118:-

lib. 5 , up. a, S. 7. - .



                                                                     

nu nous ANACI-IARSIS. a;
d’entendre , mais par fan exemple qui les étonne 8: ---
qu’elles héfitent d’imiter. Il. fe jette leul à travers les CHAP»
vain ueurs, en terrafi’e un grand nombre, eft biefié,’ LI.
port à terre, 8: enlevé par des faldats Syracufains.
dont le courage ranimé, prête au lien de nouvelles
forces. Il monte anal-tôt à cheval , rafi’emble les
fuyards , 8: de fa main qu’une lance a percée, il leur
montre le champ fatal qui, dans l’inflant même , va
décider de leur efclavage ou de leur liberté; il vole
tout de fuite au camp des troupes du Péloponefe. 8:
les amene au combat. Les barbares épuif’és de fatigue,
ne font bientôt plus qu’une faible réfiftance, 8: vont
cacher leur honte dans la citadelle. Les Syracuf’aius
diflribuerent 100 mines 4 à chacun des foldats étran-
gers , qui d’une commune voix, décernereut une cou?

. mon: d’or à leur générai (a). r
Denys comprit alors qu’il ne pouvoit triompher de

(es ennemis, qu’en les défunifi’ant; 8: réfalut d’un».

ployer , pour-rendre Dion Mpeâ: au peuple,les mê-
mes artifices’ dont on s’était autrefois fervi pour le
noircir auprès de lui. De là ces bruits lourds qu’il
faifoit ré andre dans Syracufe, ces intrigues 8e ces dé-

’ fiances ont il agitoit les familles, ces négociations
infidieuf’es, 8: cette corref’ponda’nce funefte qu’il en-

tretenoit, fait avec Dion, fait avec le peuple. Toutes
les lettres étoient communiquées à l’afi’emblée génés

tale. Un jour il s’en trouva une qui portoit cette
sdreer :A mon Pere. Les Syracufains qui la crurent
d’Hipparinus fils de Dion, n’ofoient en prendre can-
noifiance; mais Dion l’ouvrir lui-même. Denys avoit
prévu que s’il refufoit de la lire publiquement, il ex-
citeroit de la défiance; que s’il la lifoit, il inf’pireroit
de la crainte. Elle était de la main du Roi. Il en avoit
mefuré les expreflions; il y dévelop oit tous les mo-

itifs qui devoient engager Dion à parer lès intérêts

’ 1 9000 livres.

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 971.



                                                                     

44. t VOYAGI--. de Ceux du peuple. Son époufe, (ont fils, fa (mur
CHAR étoient renfermés dans la citadelle; Denys pouvoit en

LX. tirer une vengeance. éclatante. A ces menaces fuccé-
doicnt des plaintes 8c des prieres également capables
d’émouvoir une ame fenfible 8c généreufe. Mais le
poifon le plus amer étoit caché dans les paroles fui-
vantes : a Rappelez-vous le zcle avec lequel vous fou-
» teniez la tyrannie, uand vous étiez auprès de moi.
a: Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous
a: baillent, parce u’ils [e fouviennent des maux dont
n-vous avez été ’aureur 8c l’infirument, gardez .le
a, pouvoir qu’ils vous ont confié, 8c qui fait [cul vo-

’ a: tre fureté , celle de votre famille & de vos amis (a). n
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une .

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

Surîces entrefaites arriva , fous la conduire d’Hé-é
raclide , la feconde divifion des troupes du Péloponefe.
Héraclide qui jouifÎoit d’une grande confidération à
Syracufe (b) , ne fembloit deltiné qu’à augmenter les

i troubles d’un état. Son ambition formoit des projets
que la légèreté ne lui permettoit pas de fuivre. Il tra-
hifToit tous les partis, fans affurer le triomphe du fieu ,
& il ne réuflît qu’à multiplier des intrigues Îinutiles à

(es vues. Sous les tyrans, il avoit rempli avec diliinc-
tion les premiers emplois de l’armée. Il s’étoit enfuira
uni avec Dion , éloigné, rapproché de lui. Il n’avoit
ni les vernis, ni les talens de ce grand homme, mais

w il le furpafloit dans l’art de gagner les cœurs (c). Dion
les repoufloit par un froid accueil, par la Iévérité de
[on maintien 8: de (a raifon. Ses amis l’exhortoient
vainement à le rendre plus liant 8c plus accefIible.

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 972. Polyæn. lib. 5, cap. a , S. 3.
(b) Diod. Sic. lib. 16 , p. 419.
(c) Plut. ibid.



                                                                     

DU nous AN.AcitAnsxs: ’47
C’éroit en vain que Platon lui diroit dans les lettres, .-
quepour être utile aux hommes , il falloit commen- CHAP. ’
cet par leur être agréable (a). Héraclide. lus facile, LI.
plus indulgent, parce que rien n’étoit [acre pour lui,
corrompoit les orateurs par les largelÏes, 8c lama]-
titude par (es flatteries. Elle avoit déja réfolu de le
jeter entre (es bras; 8c dès la premiere affemblée, elle ,. .
lui donna le commandement des armées navales. Dion
fisrvint à l’initant; il repréfenta que lanouvelle charge
n’étoit qu’un démembrement de la tienne , obtint la
révocation du décret, 8c le fit enfuite confirmer dans
une aflemblée plus réguliere qu’il avoit eu foin de con-
vaquer. Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques pré--

rogatives à la place de (on rival, 8c le contenta de
lui faire des reproches en particulier (b). i x

Héraclide affeéta de paroître fenfible à ce généreux-

procédé. Aflidu , rampant auprès de Dion. il révœ
noit’,’épioit a exécutoit les ordres avec l’empre ement

de la reconnoifl’ance , tandis que par des brigues [ce
cretes , il oppofoit à les delTeins des obl’cacles invin-
cibles. Dion propofoit-il des voies d’accommode-
ment avec Denys, on le foupçonnoit d’intelligence
avec ce prince; celToit-il [d’en propofer, ou difoit
qu’il vouloit éternifer la guerre , afin de perpétuer Ion

autorité ( c). -Ces accufations abfurdes éclaterent avec plus de
force, après que’la Hotte des Syracufains eur mis en a
fuite celle du Roi, commandée par Phililtus fila ga-
lere de ce général ayant échoué fur la côte, il eut le
malheur de tomber entre les mains d’une populace

I irritée, qui fit précéder (on fupplice de traitemens
barbares, julqu’à le traîner ignominieufement dans
les rues (d). Elle defiinoit le même fort à Denys,

(a) Plat. epifr. 4 , ç. 3 , p. 321. ’
(b) Plut. in Dion. t. t , p. 972.
(c) Plut. ibid. p. 973.
"t Sous l’archontat d’Elpinès, l’an a: avant J. C. Diod. p. 419.

(l) Plut. ibid. p. 974. Diod. ibid. p
l

a



                                                                     

46 V o v A G a..-- qui , le Voyant déformais fans reflomce, remit la de
- CHAR tadelle à (on. fils Apollocrate, de trouva le moyen de

1.x. le fauve: en Italie , avec fes femmes 8c les tréfors.
Héraclide qui, en qualité d’amiral, devoit s’oppofer

à [a faire, voyant les habitans de Syracufe animés
contre lui, eut l’adrefle de détourner l’orage fur Dion ,

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

plumeurs états ré blicains . fut reçue avec avidité de

part de la mu titude, qui ne mettoit plus de bora
ries à [es prétentions. La réfiliance de Dion excita une
révolte, 8c dans un inflant effaça le fouvenir de les
fervices. Il fut décidé qu’on océderoit au artage
des terres, qu’on réformeroit l; troupes du IréIOPOy
nefe, 8c que l’adminiftration des affaires feroit Confiée
à a; nouveaux magiûrats, parmi lefquels on nomma
Héraclide (à).

Il ne s’agiii’oit plus que de dépofer 8: de condam- ’

net Dion. Comme on craignoit les troupes étrange-
res dont il étoit entouré, on tenta de les féduire par
les plus magnifiques promeifes. Mais ces braves guer-
riers , qu’on avoit humiliés en. les privant de leur
folde, qu’on humilioit encore plus en les jugeant ca-

ables d’une trahifon , placerent leur général au mi-
lieu d’eux, 8: traverferent la ville, pourfuivis 8c preti-
Iés par tout le euple; ils ne répondirent à fes ou-,
nages que par d’esteproches d’ingratitude a: de per-
fidie, pendant que Dion employoit, out le calmer,
des prieres 8c des marques de tendre e. Les Syracu-
[ains honteux de l’avoir laifÏé échapper, envoycrent
pour l’inquiéter dans fa retraite, desitroupes qui ri-
rent la fuite, dès qu’il eut donné le fignaldu com at.

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

a) Plut. in Dion. t. 1., p. 974.
6) Id.’îbid: p. 975.

(c) 1d. ibid. Died. lib. 1’6, p. and.



                                                                     

ou IEUNE ANAÇHARSIS. 4.7
Imais ni, par une noble générofité, voulurent encore ---
lui tu nager une. fatisfaétion éclatante. Après avoir en- CH AP. .
Voyé des ambaKadeurs à Syracufe, pour le plaindre Lit.
de l’injuftice exercée contre les libérateurs de la Si-
cile, 8: reçu les députés de Syracufe chargés d’ accu»

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

Loin de foufcrire à ce jugement, ils fe-félicitoient
de s’être. à-la-fois délivrés des deux tyrans ui les
avoient (uccefl’ivement opprimés; 8: leur joie saccrut
encore par quelques avantages remportés fur les vail-
feaux du Roi qui venoient d’approvifionner la cita-
delle, 8: d’y jeter des troupes commandées par N ypdj

fins de Na les (a). I . aCe géo ral habile crut s’appercevoir que le mo-
ment de fubjuguer les rebelles étoit enfin arrivé. Raf-
furés par leurs foibles fuccès ,v 8: encore plus ar leur
infolence , les Syracufains avoient brifé tous es liens
de la fubordination 8: de la décence. Leurs jours le .
difIipoient dans les excès de la table, & leurs chefs a
(e livroient à des défordres qu’on ne,pouvoit plus
arrêter. Nypfius fort de la citadelle, renverfe le mur
dont on l’avoir une Ieconde fois entourée, s’empare
d’un quartier de la ville, & le met au illage. Les
troupes de Syracufe (ont repouflées , les habitans égor-
gés, leurs femmes 8: leurs enfans chargés de fer, 8:
menés à la citadelle. On s’afl’emble, on délibere en

tumulte; la terreur a lacé les efprits, 8: le défefpoir
ne trouve plus de re ource. Dans ce moment uel-
ques voix s’élevent , 8: pro lent le rappel de l’)ion
8: de (on armée. Le peup e auŒ-tôt le demande à
grands cris : a: Qu’il pareille; que les dieux nous le
sa ramenent, qu’il vienne nous enflammer de fan cou-

n rage (à). sa t i »
E3 ëpègzîiDiod. Sic. lib. 16 , p. que.



                                                                     

48 V o Y A c a .Des députés choifis font une telle diligence, qu’ils

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

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

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

i

Quand ils eurent achevé, un morne filence régna -
dans l’affemblée. Dion voulut; le rompre, mais-les
pleurs lui coupoient la parole. Encouragé par les trou-
pes qui partageoient la douleur : sa Guerriers du Pé-
n loponefe, dit-il, 8: vous, fideles alliés, c’elt à vous
a: de délibérer fur ce qui vous te arde. De mon côté
u je n’ai pas la liberté du choix; Ë
n dois la làuver ou m’e’nfevelir fous les ruines; je me
a: range au nombre de les députés. 8: j’ajoute : Nous
sa fûmes les plus imprudens, 8: nous fommes les plus
a: infortunés des hommes. Si vous êtes touchés de nos
a: remords , hâtez-vous de feeourir une ville que vous.
n avez fauvée une premiere fois; fi vous n’êtes frap-
’n pés que de nos injultices, puiffenr du moins les
n dieux , récompenf’er le zele 8: la fidélité dont vous
sa m’avez donné des preuves fi touchantes! 8: n’ou-
u bliez jamais ce Dion , qui ne vous abandonna point
a: quand la patrie fut coupable, 8: qui ne l’abandonne
a: pas quand elle cil: malheureule. a,

l alloit pourfuivre; mais. tous les foldats émus s’é-’

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

-joie 8: de reconnoiKance, le jettent à leur cou , 8:
béniH’ent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes
que le temps de prendre un léger repas (a).

A peine elt-il en chemin, qu’il rencontre de nou-
veaux députés , dont les uns le prelIent d’accélérer la

yracufe va périr, je .
x.

marche, les autres de la fufpendre. Lesgpremiers par- I

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

. laient



                                                                     

ou IEUNE ANACHARSIS. 49
laient au nom de la plus laine partie des citoyens; --.
les recouds, au nom de la faé’tion oppofée. Les en- CHAR
nemis s’étant retirés, les orateurs avoient reparu, 8c LX-
femoient la divifion dans les efprits. D’un côté le peu-
ple, entraîné par leurs clameurs, avoit rélolu de ne
devoir la liberté qu’à lui-même, 8: de le rendre maî-

tre des portes de la ville, pour exclure tout fecours
étranger; d’un autre côté, les gens rages, effrayés d’une

fi folle préfomption, follicitoient vivement le retour
des Ioldats du 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 60 Rades ”, lori-qu’il vit arriver coup-fur-Icoup

des courriers de tous les artis, de tous les ordres de
citoyens , d’Héraclide meme, [on plus cruel ennemi.
Les alliégés avoient fait une nouvelle (ortie; les.uns
achevoient dedétruire le mur de circ0nvallation; les

l autres, comme des tigres ardens, le jetoient fur les
habitatis, fans diltinétion d’âge ni de fexe; d’autres i
enfin , pour oppofer une barriere impénétrable aux
troupes étrangetés , lançoient des tifons 8: des dards
enflammés fur les mailons voifines de la citadelle (.11 ).

A cette nouvelle, Dion précipite les pas. Il apper-
çoit déja les tourbillons de flamme 8: de fumée qui
s’élevent dans les airs; il entend les cris infolens des
vainqueurs , les cris lamentables des habitans. Il pa-
roit : (on nom retentit avec éclat dans tous les quar-
tiers de la ville. Le peuple en: à les genoux, 8: les
ennemis étonnés le tangent en bataille au pied de la
citadelle (c). Ils ont choifi ce polie, afin d’être pro-
tégés par les débris prefque inacceflibles du mur qu’ils

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

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

Tome Va 4 V. D



                                                                     

se Vorace-- Pendant que les Syracufains prodiguoient a leur
. C HAP. général les mêmes acclamations, les mêmes titres de

LX. fauveur 8: de dieu dont ils l’avoient accueilli dans
Ion premier triomphe, fes troupes divifées en colon-
nes, 8: entraînées par fon exemple, s’avançoient en
ordre à travers les cendres brûlantes, les poutres en- ’
flammées, le fang 8: les cadavres dont les laces 8: les
rues étoient couvertes; à travers l’affreulâ obfcurité-
d’une fumée épaule, 8: la lueur, encore plus alfreufe,
des feux dévorants; parmi les ruines des maifons qui
s’écrouloient avec un fracas épouvantable à leurs cô-
tés ou fur leurs têtes. Parvenues au dernier retranche-
ment, elles le franchirent avec le même courage,
malgré la réfiltance opiniâtre 8: féroce des foldats de

Nyplius, qui furent taillés en pieces, ou contraints
de fe renfermer dans la citadelle. .

Le jour fuivant, les habitans, après avoir arrêté les
progrès de l’incendie , fe trouverent dans une tran-
quillité profonde. Les orateurs 8: les autres chefs de
faétions s’étoient exilés d’eux-mêmes, à l’exception

d’Héraclide 8: de Théodore fou oncle. Ils connoifa
foient trop Dion , pour ignorer qu’ils le défarmeroient,
par l’aveu de leur faute. Ses amis lui repréfentoient
avec chaleur qu’il ne déracineroit jamais du fein de

refufoit d’abandonner les deux coupables aux foldats,
qui demandoient leur fupplice; mais il répondit avec
douceur : u Les autres généraux patient leur vie dans
sa l’exercice des travaux de la guerre, pour fe ména-
u’get un jour des fuccès qu’ils ne doivent fouvent
sa qu’au hafard. Elevé dans l’école de Platon, j’ai ap-

3) pris à dompter mes pallions; 8: pour m’afl’urer d’une
sa vié’toire que je ne puifl": attribuer qu’à moi-même,

sa je dois pardonner 8: oublier les ofiènfes. Eh quoi"!
n parce qu’Héraclide a dégradé fou ame par fa perfi-

n die 8: fes méchancetés, faut-il que la colere 8: la
n vengeance fouillent indignement la mienqe? Je ne
sa cherchelpoint à le furpatler par les avantages de

l”tat, l’efprit de fédition , pire que la tyrannie, s’il.



                                                                     

nu nous ANACHAR818. 451
ss l’efprit 8: du cuvoit; je veux le vaincre à force
sa de vertus, & e ramener à force de bienfaits (11).»
. Cependant il ferroit la citadelle de fi près, que la
garnifon, faute de vivres, n’obfervoit plus aucune
difcipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permilIion de fe retirer avec fa mere, fa fœur 8: fes
effets, qu’on tranfporta fur cinq galeres. Le peuple
accourut fur le rivage pour contempler un fi doux
f eCtacle, 8: jouir aifiblement de ce beau jour, qui
débitoit enfin la liberté de Syracufe, la retraite du
rejeton de fes opprelTeurs, 8: l’entiere dellruétiond

la plus puiffante des tyrannies (b). i
Apol ocrate alla joindre fou pere Denys, qui étoit

alors en Italie. Après fon départ, Dion entra dans la
citadelle. Ariltomaque fa fœur, Hipparinus fon fils,
vinrent au devant de lui, 8: reçurent fes premieres
carefl’es.-Arété les fuivoit, tremblante, éperdue, de-
firant 8: craignant de lever fur lui fes yeux couverts
de larmes. Ariltomaque, l’ayant prife par la main:
sa Comment vous exprimer, dit-e le à fon frere, tout

.ss ce que nous avons fouffert pendant votre abfence?
sa Votre retour 8: vos viétoires nous permettent enfin
sa de refpirer. Mais hélas! ma fille contrainte aux dé-
ss pens de fou bonheur 8: du mien, de contraéter
as un nouvel engagement, ma fille elt malheureufie au
sa milieu de la joie univerfelle. De quel œil regardez-

icuan
.LX.

ss vous la fatale nécefiîté ou la réduifit la cruauté du ,

ss tyran? Doit-elle vous faluer , comme fon oncle ou
ss comme fou époux? 5s Dion ne pouvant retenir fes
pleurs, embralfa tendrement fon époufe, 8: lui ayant
remis fou fils, il la pria de partager l’humble demeure
qu’il s’étoit choifie. Car il ne vouloit pas habiter le
palais des rois (c).

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

(a; Plut. in Dion. t. I,p. 978. . I
(à 1d. ibid. p. 980. Demofth. in Leptin. p. 565.

(c) Plut. ibid. ’ D a



                                                                     

sa Vorace-- J e voulois limplement rapporter quelques-unes de l’es
C H AP. aétions. Quoique l’intérêt qu’elles infpirent m’ait peut-

LX. être déja mené trop loin,’ je ne puis cependant rétif-
ter au ’plaifir de fuivre, jufqu’à la fin de (a carriere,
un homme qui, placé dans tous les états, dans tou-
tes les fituations, fut toujours aufli différent des au-
tres , ue femblable à lui-même, 8c dont la vie four-
miroit es plus beaux traits à l’hifioire de la vertu.
l Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter en

public 8e en particulier , de ce qu’il devoit aux com-
aguons de les travaux 8c aux citoyens qui avoient

gîté la révolution. Il fit part aux uns de la gloire,
aux autres de [es richefles; fimple , modefle dans fou
habillement, à [a table, dans tout ce qui le concer-

noit, il ne le permettoit d’être magnifique, que’dans
l’exercice de a générofité. Tandis qu’il forçoit l’ad-

miration , non-feulement de la Sicile , mais encore de
Carthage &-de la Grece entiere. Tandis que Platon
1’ avertifloit dans une de res lettres , que toute la terre
avoit les yeux attachés fur lui (a), il les fixoit fur
ce petit nombre de fpeétateurs éclairés , qui, ne comp-
tant pour rien , ni l’es exploits, ni (es (accès , l’atten-
doient au moment de la profpériré , pour lui accor-
der leur efiime ou leur. mépris (b).

De [on temps, en effet, les philofophes avoient
conçu le projet de travailler férieufement à. la réfor-
mation du genre humain. Le premier eliai devoit le
faire en Sicile. Dans cette-vue, .ils entreprirent d’a-
bord de façonner l’ame du jeune Denys, qui trompa
leurs efpérances. Dion les avoit depuis relevées ,’ 8:
plufieurs, difciples de Platon l’avaient fuivi dans (on
expédition (c). Déja, d’après leurs lumieres, d’apres

les liennes, d’après celles de quelques Corinthiens
attirés par res foins à Syracufe, il traçoit le plan dune

(a) Plat. epift. 4 , t. 3 , p. 320.
(à) Plut. m Dion. t. 1 , p. 981.
(c) Id. ibid. p. 967.

a
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république qui concilieroit tous les pouvoirs 8c tous-.-
les intérêts. Il préféroit un gouvernement mixte, ou CH AP.
la claiIe des principaux citoyens balanceroit la puif- LX.
rance du fouverain 8e celle du peuple. Il vouloit même
que le peuple ne fût appelé aux fumages, que dans
certaines occafions, connue on le pratique à. Co-
rinthe (a).

Il n’ofoit cependant commencer fan opération,
arrêté par un obllacle prefque invincible. Héraclite
ne cefÎoit, 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 détruifoit la démocratie. Les partifans
de Dion lui propoferent plus d’une fois de (a: défaire
de cet homme, inquiet 8: turbulent. Il avoit toujours
réfifté; mais à force d’importunités , on lui arracha
(on aveu (b). Les Syracufains (e foulevercnr, 8e quoi-
qu’il parvînt à les appairer, ils lui furent mauvais gré
d’un contentement que lesœirconltances fembloient

’ juitifier aux yeux de la politique, mais qui remplit
[on me de remords, 8c répandit l’amertume fur le

relie de fesljours. .
Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un

autre, plus perfide a: plus dangereux. Dans le féjour’
qu’il fit à Athenes, un des citoyens de cette ville,
nommé Callip e, le reçut. dans [a maifon, obtint [on
amitié, dont i, n’étoit pas digne (s) , a: ie fuivit en-
Sicile. Parvenu aux premiers grades militaires, il jul-
tifia le choix du général, a: gagna la confiance des
tr0upes.

Après la mort d’Héraclide, il s’apperçut qu’il’ne lui-

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

(a) Plat. ep. 7 t. 3- p.. 335. Plut. in Dion..t. x. . 931.
(b) Plut. ibid. ’Nep. in Dion. cap. 6. , E
(a) Plat. ep. 7, p. 333 8: 334, Plut. in Dion. t. in». 98!»

D 3.



                                                                     

sa. V o Y A e aDion ne la dépouillât de (on autorité , pour s’en re-
CH A P. vêtir, ou la tranf orter à la dalle des riches. Parmi

LX. les gens éclairés , es politiques conjeé’turoient qu’il ne

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

D’après ces notions , Callippe ourdit [a trame infi-
dieufe. Il commença a; entretenir Di0n des mur-
mures vrais ou fuppol’és que les troupes, difoitcil,
laiffoient quelquefois échapper; il le fit. même autori-
fer à fonder la difpofition des efprits. Alors il s’infi-
nue, auprès des foldats; il les anime, 8: communique
[es vues à ceux qui répondent à fes 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 faifoit tous les jours des progrès,
fans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il fut
enfuite frappé des indices qui lui en venoient de tou-
tes Parts, 85 qui, depuis quelque temps, alarmoient »
(a famille. Mais tourmenté du ouvenir toujours pré-
fent de la mort d’Héraclide, il répondit qu’il aimoit
mieux périr mille fois, que d’avoir fans celÏe à le
prémunir contre fes amis & [es ennemis (d).

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

(a) Plut. in Brut. p. rom.
(b) Id. in Dion. t. r , p. 981. *
(c) Id. ibid. p. 982. Nep. ibid. cup.’ 8.

(il) Plut. ibid. I
(e). Plat. epifi. 7 ,p. 333.
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d’entre eux étoient des ames lâches 8c torrompues, .-
il ne fit aucun ul’age de cette découverte , loir qu’il en A P.
ne les crût pas capables d’un excès de feélérateli’e (a), 1.x.
fait qu’il crût devoir s’abandonner à la deltinée. Il
étoit fans doute alors dans un de ces momens ou la
vertu même eli découragée par l’injuliice & la mé- ’

chanceté des hommes. ’
Comme l’on éponl’e 8c la l’œur l’uivoient avec ar-

deur les traces de la conl’piration , Callippe le prélenta
devant elles, fondant. en larmes; 8c pour les convainc
cre de l’on innocence , il demanda d’être fournis aux
plus rigoureules épreuves. Elles exigerent le grand
ferment.

C’elt le leu] qui inl’pire de l’effroi aux l’eéle’rats niée.

mes : il le fit à l’inflant. On le conduifit dans les fou:-
tetrains du temple de Cérès 8: de Proferpine. Après
les lacrifices prel’crits, revêtu du manteau de l’une de
ces déeli’es, 8c tenant une torche ardente, il les prit
à témoins de l’on innocence, 8c prononça des impré-

cations horribles contre les parjures. La cérémonie
étant finie, il alla tout préparer pour l’exécution de

l’on projet (la). - i
Il choilit le jour de la fête de Prol’erpine; 8: s’é-

tant ali’uré ne Dion n’étoit pas forti de chez lui,.il
’ remit à la tete de quelques loldats de l’île de Zacyn-

thé (a) :les uns entourerent la meulon; les autres
pénétrerent dans une piece au rez-de-chauliée , ou
Dion s’entretenoit avec plulieurs de l’es amis, qui
n’ol’erent expol’er leurs jours pour l’auver les liens. Les

conjurés, qui s’étoient prélentés fans armes, l’e préci-

piterent l’ur lui, &le tourmenterentlonrg-te’mps, dans K
e dellein de l’étouffer. Comme il re piroit- encore ,. I
on leur jeta par la fenêtre un poignard qu’ils lui

(a) Plat. epil’t. 7 , p. 351. *
(à) Plut. in Dion. t. 1 , p. 982; Nep. ibid. cap. 8;.
(c) Diod. Sic. lib. :6, 9.1432.

a".
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--.- pl0ngerent dans le cœur (a) ’*. Quelques- uns préten-
CHAP.

LX.
dent que Callippe avoit tiré fun épée , 8e n’avoit pas
ofé frapper fon ancien bienfaiteur (b). C’efi ainli que
mourut Dion, âgé d’environ 55 ans, la 4e. année

après fon retour en Sicile (c). ,
-- Sa mort produilit un changement foudain à Syra-

’cufe. Les habitans, qui commençoient à le dételier
comme un tyran, le pleurerent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles aux dépens du

’tréfor public, 8c fon tombeautfut placé dans le lieu
le plus éminent de la ville (d).

Cependant, à l’exception d’une légere émeute, où

sil y eut du l’ang répandu, qui ne fut pas celui des
coupables, performe n’ola ’abord les attaquer (e),
8c Callippe recueillit pailiblement le fruit de fon cri-
me. Peu de temps après, les amis de Dion fe réuni-
rent pour le venger, 8c furent vaincus. Callippe, dé-
fait à fou tout par Hipparinus, frere de Denys (f),
Callippe, par-tout haï 8: repoull’é , contraint de fe

, réfugier en Italie, avec un relie de brigands attachés

Fin de la
guerre fu-
ciale.

à fa dellinée, périt enfin accablé de mifere , treize
mois après la mort de Dion , 8: fut, à ce qu’on pré-
tend , percé du même poignard qui avoit arraché la
vie à ce grand homme (g).

Pendant qu’on cherchoit à détruire la tyrannie en
Sicile, Athenes qui fe glorifie tant de la liberté, s’é-
nifoit en vains efforts pour remettre fous le joug

fis peuples qui, depuis quelques années, s’étoient fé-
parés de fon alliance * Ê Elle réfolut de s’emparer de

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 98.3. Nep. ibid. cap. 9.
* L’an 353 avant J. C.
(à) Plat. epift. 7; t. 3,1». 334.
(a) ’Nep. in Dion. cap. Io.
(d) id. ibid.
(e) Plut. in Brut. t. r , p. torr.
(f) Diod. Sic. lib. 16, . 436.
(g) Plut. in Dion. p. gil’g.
5* Voyez le chapitre xxiij de cet ouvrage;

h-

7.4 M-TA-A



                                                                     

nu revus ANACHARSIS. ’57
Byzance; 8: dans cette vue, elle fit partir no gale- ---
res, fous le commandement de Timothée, d’Iphi- CHAP-
crate 8: de Charès. Ils fe rendirent à l’Hellefpont, Lx.
ou la flotte des ennemis, quilétoit à peu près d’égale

force, les atteignit bientôt. On fe difpofoit de part
8: d’autre .au combat, lorfqu’il furvint une tempête
violente : Charès n’en propofa pas moins d’attaquer;
8: comme les deux autres généraux , plus habiles 8:
plus fages, s’oppoferent à fon avis, il dénonça haute-
ment leur rélîltance à l’armée, 8: faifit cette occafion

pour les perdre. A la leéture des lettres ou il les ac-
cufoit de trahifon, le peuple, enflammé de colere,
les rappela fur le champ , 8: fit inliruire leur procès (a).

Les viétoires de Timothée, 75 villes qu’il avoit
réunies à la république (b), les honneurs qu’on lui
avoit autrefois déférés, fa vieillell’e, la bonté de. fa
eaufe, rien ne put le dérober à l’iniquité des juges:
condamné à une amende de roo talens ’, qu’ilj n’é-

toit pas en état de payer, il fe retira dans la ville de.
Chalcis en Eubée (c) , plein d’indignation contre des
citoyens qu’il avoit li fouvent.enrichis par fes con-
quêtes, 8: qui, après fa mort, lailferent éclater un re-
pentir aulli infruétueux que tardif (d). Il paya, dans
cette circonliance, le falaire du mépris qu’il eut tou-
jours pour Charès. Un jour qu’on procédoit à l’élec-

ticn’des généraux , quelques orateurs mercenaires,
pour exclure Iphicrate 8: Timothée, faifoient valoir
Charès : ils lui attribuoient les qualités d’un robulie
athlete. Il eli dans la vigueur de l’âge, difoient-ils,
8: d’une force à fupporter les plus rudes fatigues.

’n C’ell un tel homme qu’il faut à l’armée. -- Sans

n doute, dit Timothée, pour porter le bagage ( e).u

(a)’Diod. Sic. lib. 16 , p. 42.1..
(la) Æfchin. de l’alf. lent. p. 406.
* Cinq cent quarante mille livres.
(c) Nep. in Timoth. cap. 3.
(d) id. ibid. cap. 4.
(t) Plut. apophth. t. 2 , p. 187. id.an feni. &e. ibid. p. 788.



                                                                     

58 VOYAGE-- La condamnation de Timothée n’all’ouvit pas la
CHAR fureur des Athéniens, 8: ne put intimider Iphicrate,

LX. qui fe défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex-
prellion militaire qu’il employa pour ramener fous les
yeux des juges, la conduite du général qui avoit con-
juré fa perte : u Mon fujet m’entraîne, dit-il; il vient
ss. de m’ouvrir un chemin à travers les aé’tions de Cha-

ss rès (a). n Dans la fuite du .difcours, il apoltropha
’ l’orateur Ariltophon , qui l’accufoit de s’être lailfé cor-

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

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

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

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

révolté contre Artaxer-xès roi de Perfe,t8: qui alloit
fuccomber fous des forces fupérieutes aux liennes (
L’arrivée des Athéniens changea la face des affaires.
L’armée de ce prince fut battue; 8: Charès écrivit
auflistôt aupeuple d’Athenes, qu’il venoit de rem-

(a) Aril’tot. de rhetor. lib. 3, cap. to, t. a, p. 595.
(b) 1d. ibid. lib. a. , cap. 23 , t. a , p. 575.
(c) Nep. in Iphicr. cap. 3. Polyæn’ftrateg. i. 3 , c. 9 , n°. 29.

(a; Poliæn. ibid. - .(e) Demofth. in Philip. t. I , p. 50.
( f) Diod. sic. lib. 16 , p. 434.
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rter fut les Perfes , une. vié’toire aullî glorieufe que .-

celle de Marathon (a) : mais cette nouvelle n’excita CHAP.
qu’une joie pall’agere. Les Athéniens , effrayés des 1.x.
laintes 8: des menaces du roi de Perfe, rappelerent

eut général, 8: fe hâterent d’offrir la paix 8: l’indé-

endance aux villes qui avoient entrepris de fecouer
l’eut joug (b’). Ainli finit cette guerre ”, également fu-

nelie aux deux partis. D’un côté, quelques-uns des
peuples li ès, épuifés d’hommes a; d’argent, tombe-

rent fous domination de Maul’ole, roi de carie (c);
de l’autre, outre les fecours qu’elle tiroit de leur al-
liance, Athenes perdit trois de fes meilleurs géné-
raux, Chabrias, Timothée 8: Iphicrate ( d). Alors com-
mença une autre guerre, qui produilit un embrâfe-
ment général, 8: qui déVeloppa les grands talens de
Philippe, pour le malheur de la Grece. ,

Les Amphié’tyons , dont l’objet rincipal ell: de Commen-
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delphes, 1°°m°m se
s’étant ali’emblés, les Thébains, qui de concert avec a’
les Thell’aliens, dirigeoient les opérations de ce tri-
bunal, accuferent les Phocéens de s’être ,emparés de
quelques terres qui appartenoient au dieu, 8: les firent
condamner à une forte amende ( e). L’efprit de veno-
geance guidoit les aceufateurs. Les Thelfaliens rou-
gifloient encore des viéloires que les Phocéens avoient
autrefois rem ortées fur eux (f). Outre les motifs de
rivalité qui ubliltent toujours entre les nations voi-
lines, la ville de Thebcs étoit indignée de n’avoir pu

(n) Plut. in Arat. t. r ,p. 1034.
(b)’Diod. Sic. lib. 16, p. 4:4.
t" Sous l’archontat d’Elpinès, qui répond aux années 356 8:

355 avant l. C. ’ "(c) Demol’th. de Rhod. libert. p. 144.
(l) Nep. in Timoth. cap. a.
W Sons l’archnntat d’Agatocle, l’an 356 avant J. C.

(e) Diod. Sic. lib. t6, p. 415.
(f) Paufan. lib. 10, cap. 1 , p. 799.
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-- orcer un habitant de la Phocide, à rendre une femme
C HAP.’ Thébainc qu’il avoit enlevée (a).

LX. Le premier décret fut bientôt fuivi d’un fecond;
ni confacroit au dieu les campagnes des Phocéens;

il autorifoit de plus la ligue Amphiétyonique 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 exilioit
depuis plulieurs annéeslune fentence reliée fans exé-

cution -n Dans toute autre circonftance, les Phocéens au-
roient craint .d’all’ronter les maux dont ils étoient
menacés. Mais on vit alors, combien les, grandes ré-

- volutions dépendent quelquefois de petites caufes (a).
Peu de temps auparavant, deux particuliers de la Pho-
cide, voulant obtenir, chacun pour fon fils, une ri-
che héritiere’, intérelferent toute la nation à leur que-
relle, 8: formerent deux partis qui, dans les délibé-

’ rations publiques, n’écoutoient plus que les confeils
de la haine. Aufli, dès que plufieurs Phocéens eurent-
propofé de fe foumettre aux décrets des Amphiétyons,
Phi omele , que fes richclfes 8: fes talens avoient placé
à la tête de la faé’tion oppofée, foutint hautement,
que céder a l’injullice, étoit la plus grande 8: la plus .
dangereufe des lâchetés; que les Phocéens avoient
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
confiance, pour les fouliraire au châtiment honteux
décerné par le tribunal des Amphié’tyons (d).

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

(a) Duris, ap. Athen. lib. 13, cap. r, p. 560.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 425 8: ego.
(c) Aril’tot. de rep. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390. Duris, ap.

Athen. lib. t3 , p. 560.
(Il) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4’25. Paufan. lib. to, cap. a , p. 802.

....-s
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approuver fes projets au roi Archidamus, en obtient .-
15 talens, qui, joints à 15 autres qu’il fournit lui-
même, le mettent en état de (ondoyer un grand nom-
bre de mercenaires, de s’emparer du temple, de l’en- ’
touret d’un mur, 8e d’arracher de (es colonnes les
décrets infamans que les Amphîékyons avoient lancés

contre les peuples accufés de factilege. Les Locriens .
accoururent vainement à la défenfe de l’afiie (acté 3
ils furent mis en fuite, 8c leurs campagnes dévafiées
enrichirent les vainqueurs.(a). La guerre dura dix ans
8: quelques mois (b). J’en indiquerai dans la fuiteles
principaux événemens. i

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 426.
(à) Æfchin. de faIf. ’legat. p. 415. 1d. in Ctefiph. p. 452.

Diosd. Sic. ibid. p. 418 8; 455. Paufan. lib. 9, p. 7.14. Id. lib. Io,

p. on. i
FIN DU CHAPITRE SOIXANTIÉMB.

CHAP.
LX.
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1

CHAPITRE LXI.
Lettres fizr, les aflizires ge’nlmles de in Grue;

adreflees a’ Anaeharfir à â Philotas, pendant’
leur voyage en Égypte à en Petfi.

m PENDANT mon féiour en Grece, j’avois fi [cuvent
CHAP.
LXI.

entendu parler de l’Egypte 8c de la Perle, que je ne
pus réflfier au defir de parcourir ces deux royaumes.
Apollodore me donna Philotas pour m’accompagner:
il nous promit de nous infimire de tout ce qui le
paieroit pendant notre abfetiCe; d’autres amis nous
firent la même promeffe. Leurs lettres, que je vais
rapporter en entier, ou par fragmens, n’étaient quelâ
quefois qu’un fimple journal; quelquefois elles étoient
accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la 2°. année de la 106°;
olympiade i. Le midi de la Grece iouifl’oit aldrs d’un
calme profond; le nord étoit troublé par la guerre
des Phocéens, 8e par les entreprifes de hillppe, Roi

Ç de Macédoine.

Philomele, chef des Phocéens, s’était fortifié à
Delphes. Il envoyoit de tous côtés des ambaffadeurs;
mais l’on étoit bien loin de préfumer que de fi lé-
geres dilfentions entraîneroient la ruine de cette Grec:
qui, cent vingt-fixv ans auparavant, avoit réfiflé atou-
tcs les forces de la Perle.

Philippe avoit de fréquens démêlés avec les Thra-
ces, les Illyriens, 8: d’autres peuples barbares. Il mé-

v diroit la con uête des villes Grecques, limées fur les
frontieres de ion royaume, 8: dont la plupart étoient

* Dans le printemps de l’an 354 avant J. C.
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alliées, ou tributaires des Athéniens. Ceux-ci, of- .-
fenfés de ce u’il retenoit Amphipolis qui leur avoit C HAP.
appartenu, ellayoient des hollilités contre lui, 8: n’o- LXL
(oient pas en venir à une rupture ouverte.

DIOTIME’ ÉTAN’I: ARCHONTE A ATHENES.

’ La 3e. année de la 1063. olympiade.

(Depuis le 26 juin je l’année julienne proleptigue 354, jnfqu’au 14
juillet de l’année 353 avant I. C.)

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

damnent l’entreprife de Philomele, les autres la julti-
fient. Les Thébains avec tout le corps des Béotiens,
les Locriens, les différentes nations de la TheEaüe,
tous ces peuples ayant des injures particulieres à Ven-
ger, menacent de venger l’outrage fait a la. divinité
de Delphes. Les Athéniens, les Lacédémoniens, 8:
quelques villes du Péloponefe, le déclarent pour les
Phocéens , en haine des Thébains.. . . . .

Philomele proteltoit au commencement, qu’il ne
toucheroit pas aux tréfors du temple (à). Effrayé des
préparatifs des Thébains, il s’elt approprié une par-
tie de ces richell’es. Elles l’ont mis en état d’augmen-

ter la folde des mercenaires, qui de toutes parts ac-
courent a Delphes. Il a battu fucceflivement les L’o-
criens , les Béotiens & les Thelialiens. . . . . .

Ces jours palIés’, l’armée des Phocéens s’étant en-

gapée dans un pays couvert, rencontra tout-à-conp
ce le des Béotiens, fupérieure en nombre. Les der-
niers ont remporté une victoire éclatante. Philomele
couvert de bletïures , pouffé fur une hauteur, enve-
loppé de toutes parts, a mieux aimé le précipiter du

(a) Diod.. lib. 16, p. 4go.
(à) Id. ibid. p. 429 8: 431.



                                                                     

64. V o Y A a e .haut d’ un rocher, que de tomber entre les mains de
CHAP. l’ennemi (a)......

LXI.

sons L’ARCH’ONTE EUDÈMUS.

La 4h année de la 106°. olympiade.

(Depuis le I4 juillet de l’an 353 , juf’qu’u 3 juillet de l’an 35!

’ avant I. C.) l

LETTRE D’APOLLODORE.
Dans la derniere affemblée des Phocéens , les plus

fages opinoient pour la paix : mais Onomarque, qui
avoit recueilli les débris de l’armée, a fi bien fait par
fan éloquence 8c fon crédit, qu’on a réfolu de con-

tinuer laguerre, 8c de lui confier le même pouvoir
qu’à Philomele. Il leve de nouvelles troupes. L’or
8c l’argent tirés du tréfor lacté, ont été convertis en

monnaie, 8c plufieurs de ces belles Rames de bronze
qu’on voyoit à Delphes , en cafques& en épées (b) .. . ..

Le bruit a couru que le roi de Perle, Artaxerxès,
alloit tourner les armes contre la Grece. On ne par-
loit que de les immenfes’ préparatifs. Il ne lui faut
pas moins, diroit-on , de. 12.00 chameaux, pour por-
ter l’or damné à la folde des troupes (a).

On s’ell: affemblé en tumulte; au milieu de l’alarme ’

publi ue, des voix Ont propolé d’appeler a la défenfe
de la Èrece toutes les nations qui l’habitent, 8c même
le roi de Macédoine (d), de prévenir Artaxerxès,
8e de porter la guerre. dans les états. Démolthene ,
qui, après avoir plaidé avec diltinétion dans les tri:
banaux de juliice, le mêle, depuis quelque temps,
des affaires publiques, s’el’t élevé contre cet avis; mais

il a fortement infifté fur la nécellîté de le mettre en

(a) Diod. lib. 16, p. 432. Paufan. lime, cap. a, p. 802.
I (b) Diod. ibid. p. 433.
(c) Demofth. de clan". p. 136.
(d) Litt. Phil. ap. Demofth. p. 114.

état



                                                                     

nu JEUNE Anacuansu. 6’;
état de défenfe. Combien nous fauteir-de galeres 3 m...-
combien de fantallins & de cavaliers? quels font les CHA P.
fonds néceflaires? 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 mefures nous lervi- ’
roient contre Artaxerxès, s’il attaquoit la Grèce; con-
tre nos ennemis aétuels, s’il ne l’attaquoit pas (a). On

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

Je ne fautois m’accoutumer à ces excès périodi-
ques de découra ement 8e de confiance. Nos têtes le
renverfent, 8c e replacent dans un clin’d’œil. On
abandonne à fa légèreté un articulier qui n’acquiert
jamais l’expérience de les t’a’utes z mais que penfer

d’une nation entiere pour qui le préteur n’a ni pallé

ni avenir, 8: qui oublie les craintes, comme on ou-
blie un éclair a: un coup de tonnerre ?..... ,

La plupart ne parlent du roi de Perle qu’avec ter-
reur, du roi de Macédoine qu’avec mépris ([7). Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cefIé, de-
puis quelque temps, de faire des incurfions dans nos
états; qu’après s’être emparé de nos iles d’Imbros 8e

de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens
établis dans ces contrées; u’il a pris plufieurs de nos
vailleaux fur les côtes de ’l’Eubée, 8c que dernière-

ment encore, il a fait une defcente chez nous, à
Marathon , 8e s’elt rendu maître de la galere facre’e (7:).

Cet alitant 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 cit préfent en tout temps , entons lieux.
A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole dans la
Thrace maritime; il y rend la forte place de Métho- ’
ne, la détruit, 8: en ’ltribue les campagnes fertiles à

les loldats, dont il cit adoré. ”
(a) Demofih. de Rhod. p. 144.
(b) Id. ibid. p. 147. ï
(c) Id. in Phil. 1, p. 52.

Tome V. E



                                                                     

66 Vorace--- Pendant le fiege de cette ville, il pafi’oit une riviere
C H Alu. à la nage (a). Une fleche lancée par un archer ou par

LXI. une machine, l’atteignit à l’œil droit (b); 8c malgré
les douleurs aiguës qu’il éprouvoit, il regagna tran-
ëuillement le rivage dont il étoit parti. Son médecin

ritobule a retiré très-habilement la fieche (c); l’œil
n’elt pas difforme , mais il cil 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 elt réfulté un décret de l’aEemblée générale; on

doit lever une contribution de 60 talens H, armer
4o galeres, enrôler ceux qui n’ont pas atteint leur

’45e. année (d) H”. Ces préparatifs demandent du
temps; l’hiver approche, & l’expédition fera remife a
l’été prochain.

Pendant qu’on avoit a redouter les rejets du roi
de Perle, 8c les entreprifes du roi de acédoine, il
nous arrivoit des amball’adeurs du roi de Lacédémone ,
8e d’autres de la part des Mégalopolitains, qu’il tient

, allié és. Archidamus propoloit de nous joindre aux
Lacedémoniens, pour remettre les villes de la Grece
fur le pied ou elles étoient avant les dernieres guer-
res. Toutes les ufur ations devoient être reItituées,
tous les nouveaux éta liflemens détruits. Les Thébains
nous ont enlevé Oro e, ils feront forcés de nous la
rendre; ils ont talé bel ies 8: Platée, on les réta-
blira; ils ont conltruît M galopolis en Arcadie, pour
arrêter les incurfions des Lacédémoniens; elle fera dé- .

a) Callil’th. ap. Plut. in parall. t. a, p. 307. l
la) Strab. lib. 7, p. 330; lib. 8 , p. 374. Diod. Sic. lib. 16,

.p. 434. Jufiin. lib. 7 , cap. 6.
(c) Plin. lib. 7 , cap. 37, p. 395.
1* Un parafite de Philippe, nommé Clidemus , arut, depuis a

la bletlure de ce prince, avec un emplâtre fur lœil. (Ælian.
bifr. anim. lib. 9, cap. 7.)

l" Trois cent vingt-quatre mille livres.
(il) Demoftb. olynth. g, 5.
titi C’était vers le mais ’oftobrc de l’an 353. antit- I. C.
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matie. Les mateurs , les citoyens étoient partagés.
Démollhene (a) a montré clairement que l’exécution C- H A P;
de ce projet afloibliroit; à la vérité, les Thébains nos En;
ennemis, mais augmenteroit la puiHance des Lacédé-
moniens nos alliés; 8: que notre sûreté dépendoit uni-’-

quement de l’équilibre que nous aurions l’art de main-
tenir entre Ces deux républiques; Les futfrages le font
réunis en faveur de fan avis.

’ Cependant les Phoééens ont fourni des troupes aux
Lacédémoniens; les Thébains 8c d’autres peuples, aux
Mégalopolitains ; on a déja livré plufieurs combats; on
conclura bientôt la paix (b); 8e l’on aura répandu

beaucoup de fang. , . I ’’ On n’en a as moins verfe’ dans nos provinces fe ’
rentrionales; En Phocéens, les Béotiens, les Thell’;Z

liens, tour-a-tour vainqueurs 8: vaincus, perpétuent
une guerre que la religion 8e la jaloufie rendent est;
trêmement cruelle. Un nouvel incident ne lailIe en;
trevoir qu’un avenir déplorable. Lycophrou, tyran de
Phéres en Theflalie, fait ligué avec les PhOcéens;
pour allujettir les Thellaliens. Ces derniers ont im-
ploré l’allillanceIde Philippe, qui cit bien vite accourt!
à leurs (cœurs : après quelques a&ions peu décifives; ’
deux échecs conl’écutifs l’en: forcé de le retirer en Ma»:

cédoine; On le croyoit réduit aux dernieres extrémiJ;
tés; les foldats commençoient à l’abandonner, quand
tout-à-coup On l’a vitre aroître. en Thell’alie. Ses
troupes, 8: celles des The aliens fes alliés, montoient
à plus de 15’006 fantalllns, 8e à 5’000 chevaux. Ono-’-

marque à la tête de zoooo hommes de pied , 8c de
500 cavaliers, s’étoit joint à Lycophron. LeslPho-À

"céens, après une défen’fe opiniâtre, ont été battus 8e

pouffés vers le rivage de la mer, d’oùl’on’ apperce-

voua une certaine diltance, la flotte des Athéniens
Commandée par Charès; La plupart s’étant jetés à

(a) Demolih. pro Megalop. p. 154.
(à) Diod. Sic. lib. 16., p. ,43-8. l r

a.



                                                                     

63 . V o Y A c e- nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont Phi-
C H AP. lippe a fait retirer le corps , pour l’attacher à un gibet.

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

facrileges (a). .Les Thellaliens, en s’allociant avec Philippe, ont
détruit les barrieres qui s’oppofoient à (on ambition.
Depuis quelques années il lailloit les Grecs s’affoiblir,
8e du haut de Ion trône, comme d’une guérite (b),
il é ioit le moment’où l’on viendroit mendier fou
allillance. Le voilà déformais autorifé à le mêler des
affaires de la Grcce. Par-tout le peuple, qui ne pé-
netre pas les vues, le croit animé du zele de la reli-
gion. Par-tout ou s’écrie qu’il doit la viétoire à la fain-

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

cit coulacré ( c). vDes intentions fi pures, des l’accès li brillans, por-.
tent l’admiration des Grecs juf n’a l’enthoulialine; on

ne parle que de ce prince, de es talens, de fes ver-
tus. Voici un trait qu’on m’a, raconté de lui.

Il avoit dans fou armée un foldat renommé pour
fa bravoure ,. mais d’une infatiable avidité (d). Le fol-
dat s’embarqua our une expédition lointaine ; 8c l’on
vaill’eau ayant pîri , il fut jeté mourant fur le rivage.
A cette nouvelle, un Macédonien, qui cultivoit un
petit champ aux environs, accourt a fou fémurs, le
rappelle à la vie, le mene dans fa maifon, lui cede
[on lit, lui donne pendant un mois entier tous les foins

9.01) Diod. lib. 16, p. 435. Paulina. lib. to, cap. a, p. 80s.
. (à) luliin. lib. 8;, cap. 1. v

(a) Id. ibid. cap. 2.
(d) Sauce. de benef. lib. 4,, cap. 347.
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a: toutes les confolations que la pitié 8: l’humanité ---
peuvent infpirer , lui fournit enfin l’argent nécell’aire CHAR

pour le rendre auprès de Philippe. Vous entendrez LXI.
parler de ma reconnoillance, lui dit le foldat en par-
tant : qu’il me foit feulement permis de rejoindre le
Roi mon maître. Il arrive, raconte à Phili pe fou irr-
fortune, ne dit pas un mot de celui qui l’a foulagé ,
8c demande en indemnité , une petite malfon voifine
des lieux ou les flots l’avoient porté. C’étoit Celle de

fou bienfaiteur. Le Roi accorde la demande fur le
champ. Mais bientôt inllmit de la vérité des faits,«par
une lettre pleine de noblefie qu’il reçoit du propriét
taire , il frémit d’indignation, 8: ordonne au gouver-
neur de la province de remettre ce dernier en pol-
feflion de fon bien , & de faire appliquer avec un fer
chaud une marque déshonorante fur le front du foldat.

On éleva cette aétion jufqu’aux nues : je l’approuve
fans l’admirer. Philip e méritoit plus d’être puni qu’un

vil mercenaire. Car le fujet qui follicite une injultiee
cil moins coupable , que le prince qui l’accorde tans
examen. Que devoit donc faire Philippe après avoir-
flétri le foldat? RenonCer a la lunette prérogative d’ê- ..
tre li généreux du bien d’autrui, 8c promettre à tout
fun empire de n’être plus fi léger dans la dillribution

de les graces. , a
SOUS L’ÂRCHONTE ARISTODEMEA.’

La 1". année Gels 107’. olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jufqu’au 22 juillet de l’an 35l

"un: .7. C.) ’ ’
LETTRE D’APOLLODORÉ.

le vous ai marqué dansune de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excurfions de Philippe,
8c l’arrêter dans les états , on avoit réfolu de lever
60 talens, 8: d’envoyer en Thrace 4.0 gaietés avec
une forte armée. Après environ n mais de prépara-

Es



                                                                     

:70 i V o 1?. A c. E
tifs , on étoit enfin venu à bout de recueillir 5 talensfli
Ç H AP. &d’armer le galeres (a) a-Charideme les devoit com-

LXL mander. Il étoit prêt à partir, lorique le bruit s’eft ré.-
pandu que Philippe étoit malade, qu’il étoit mort.
Nous avonsdéfarmé arum-tôt, 6c Philippe a pris (a
marche vers les Thermopyles. Il alloit tomber fur la
Phocide (b); il pouvoit de là le rendre ici. Heureu-
fement nous avions fur la côte voifine une flotte qui
conduifoit aux Phocéens un corps de troupes. Nau-
ficlès, qui étoit à leur tête, s’en: hâté de les mettre à

terre, 8: de, le placer dans le détroit. Philippe a (uf-
pendu les projets, se repris le chemin de la Macé-

I doine (c). l v ’ u’ Nous nous femmes enorgueillis de cet événement. .
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

g des aé’tiôns de graces aux dieux, des éloges aux trou-2
1. pes (d), Miférable ville! où s’emparer fans obllacle

d’un poile, cil: un aé’te de bravoure , 8c n’être pas

Vaincu, unvfuiet de triomphe! . . . .. ’
Ces jours palfés, l’afl’emblée générale s’occupe de

nos démêlés avec le roi de Macédoine. Démoflhene

parut à la tribune (e), il peignit avec les plus fortes
couleurs l’indoleuce. & la frivolité des Athéniens,
l’ignorançe.& les faulTes mefures de leurs chefs, l’arn-.
bition 81 l’nétivité de Philippe. I

’Il propofa d’équiper une flotte, de mettre fur pied

un corps de troupes, com olé du moins en partie,
de citoyens (f); d’établir théâtre de-la guerre en
Macédoine, 8: de ne la terminer ne par un traité avan-
tggeux, ou par une victoire dégivra, ( g). Car , difoit;

e fi 27000 livres.
(a) Demofih. olymh. 3, p.435. -
(à) Diod. lib. 16, p. 437.

, (c) ’Id. ibid. p. 436J .Demoftla. Phil. 1 ,’ p. 49. Bref. lib. 3 ,

a . 12. .Ia!) Demofih. de fait leg. p. 306. Ulp. ibid. p. 365.
0 Demofih. Philip. t , ’p. 47. ’ ’
f) id. ibid. -p. 5o. . ’a) la: ibid- p. 49. -



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7x
il, linons n’allons pas au plutôt attaquer Philippe chez
lui, il viendra peut- être bientôt nous attaquer chez
nous (a). Il fixa le nombre des foldats qu’il falloit en-
rôler, 8c s’occupa des mOyens de leur fubfillance.

Ce’ projet déconcerteroit les vues de Philippe, se
l’empêcheroit de nôus combattre’aux dépens de nos
alliés, dont il enleve impunément les vaiKeaux (à).
Il réveilleroit en même temps le courage des peuples
qui , obligés de le jeter entre les bras, portent le joug
de (on alliance avec la crainte 8c la haine qu’infpire.
l’or ueil d’un prince ambitieux (a). x

lâc’molihene développa ces vues avec autant d’éner-

gie que de clarté. Il a cette éloquence qui force les
auditeurs a le reconnoître dans l’humiliante peinture
de leurs fautes allées 8c de leur fituation préfente.

sa Voyez, s’égrioit-il , julqu’à quel point d’audace

aa Philippe ell enfin parvenu (d )3 Il vous ôte le choix
sa de la guerre 8c de la paix a il vous menace, il tient,
aa à ce qu’on dit, des difcours’infolens : peu latisfait

CHAR
LXl.

aa de les premieres conquêtes , il en médite de nou- v
aa velles; 8c tandis que vous êtes ici tranquillement
aa allis, il vous enveloppe 8: vous enferme de tous
aa côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La mercer-
aa lité? Eh julles Dieux! en fur-il jamais une plus pref-
sa faute pour des ames libres, que l’inflant du déshon-
sa neur? Irez-vous toujours dans la lace publique
sa vous demander s’il y a quelque chef: de nouveau:
aa Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme de Macé-
aa doine qui gouverne la Grece 8c veut, fubjuguer
aa Athenes? ..... Philippe cil-il mort? Non, mais il
aa cil: malade. Eh! que vous importe? Si celui-ci mou-
aa roit, vous en feriez bientôt un autre par. votre né-
sa gligence & "Votre lâcheté. ’

(a) Demolih. Phili . 1 . . iê») Id. ibid. p. 52? ’ P 54

c 1d. ibid. p. 48.
( Id. ibid.



                                                                     

CHAP.’

LXl.

7:. V o x A * c raa Vous perdez le temps d’agir , en délibérations
sa frivoles. Vos généraux, au lieu de paroitre a la tête
sa des armées, le traînent pompeufement à la fuite de
sa Vos prêtres, pour augmenter l’éclat des cérémonies

a publiques (a). Les armées ne [ont plus cornpofées
sa que de mercenaires, la lie des nations étrangeres,
sa vils brigands qui menent leurs chefs tantôt chez vos
as alliés ,s dont ils font la terreur, tantôt chez les barba-
aa res qui vous les enlevent au moment ou leur lecours
sa vous cil néceflaire (à). Incertitude 8: confulîou
sa dans vos préparatifs ( c); nul plan , nulle prévoyance.
as dans vos projets 8c dans leur exécution. Les con-
a jouâmes vous cammandent , 8c l’occafion vous
s écha pe fans celle, Athletes mal-adroits, vous ne
sa peut); à vous garantir des coups, qu’après les avoir
as reçus. Vous dit-on que Philippe cil: dans la Cher-
sa foncle? wifi-tôt un décret pour la lecourir : qu’il
sa ell: aux Thermopyles? autre décret pour y marcher.
sa Vous courez à droite, à gauche , par-toutou il
sa vous conduit lui-même , le fuivant toujours, &
,
safuccès (d). sa

Toute la harangue en: femée de pareils traits. On
a reconnu, dans le (1er del’auteur, Celui de Thucy-
dide, qui lui a lervi devmodele (e). En ferrant j’en-
tendis plufieurs Athéuiens lui prodiguer des éloges , 8c
demander des nouvelles des Phocéens.

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

un

u.

(a) Demofth. Phil’ . r 4 . x.(i) id. ibid. p. 53 ’ P 5
(c) Id. ibid. p. 52.
(a) Id. ibid. p. 53. -(è) Dionyf. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6, p. 94e.

n’arrivant jamais que pour être témoins de les

.»I...rx -



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7;
Cette derniere campagne n’a rien décidé. Ils ont perdu u..-
des batailles, ils en ont gagné. Ils Ont ravagé les ter- CHAR
res des Locriens, 8: les leurs ont été dévaltées par les LX l.
Thébains (a).

Nos amis, ui vous regrettent fans celle, conti-
nuent à s’aKem ler de temps en, temps chez moi. Hier
au loir, on demandoit pourquoi les grands hommes
(ont fi rares, 8: ne le montrent.un par intervalles. La ’
’queltion fut long-temps débattue. Chryfophile nia le
fait, 8: foutint que la nature ne favorile pas plus un
liecle 8: un’pays qu’un autre. Parleroit-on de Lycurï
gue, ajouta- t- il, s’il étoit né dans une condition fer-
vile? d’Homere , s’il avoit vécu dans ces. temps ou la
langue n’était pas encore formée? qui nous a dit que
de nos jours, parmi les nations policées ou barbares,
on ne trouveroit pas des Homeres 8: des Lycurgues,
occupés des plus viles fonétions? La nature, toujours
libre, toujours riche dans les produétions, jette au
halard les génies fur la terre; c’efi aux circonliances à
les dégelopper.

SOUS L’ARCHONTE THESSALUS.
La ai. année de la 1075. olympiade.

(Depuis le 22 juillet de l’un 351 ,I jujèu’uu Il juillet Je l’un 350

avant f. C.) .
LETTRE D’APOLLODORE.u

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

(a) Diod. Sic. lib. 16. . 6 6: .
(i) id. ibid. p. .443. P 43 ’ c i
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-- tendrcKe, mêlées avec la boillbn qu’elle prenoit (a).
C-HAP. On dit que la douleur l’a conduite au tombeau (à).

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

hilon (c) au concours de quelques circonflances heu-
reufes, pour s’emparer des îles de Cos, de Rhodes,
8: de plufieurs villes Grecques. Artemife les a main-
tenues fous (on obéiflance (d).

Voyez, je vous prie, combien l’ont faufles 8: fur ’
ruelles les idées qui gouvernent ce monde, 8: fur-tout
celles que les louverains le font du pouvoir 8: de la
gloire. Si Arternife avoit connu les véritables intérêts
de (on époux, elle lui auroit appris à céder la mau-
vaife foi 8: les vexations aux grands empires; à fon-
der la confidération fur. le bonheur de la province ,
8: à le laifler aimer du peuple, qui ne demande au
gouvernement que de n’être pas traité en ennemi.
Maislelle en voulut faire une efpeçe de conquérant.
L’un 8: l’autre épuiferent le fang 8: les fortunes de
leurs lujets (e); dans uelle vue? Pour décorer;p la pe-
tite ville d’Halicarna e, 8: illul’trer la mémoire d’un

petitlieutenant du roi de Perle, , i
. Artemife ne négligea aucun moyen pour la perpé-
tuer : elle excita par des récompenles les talens les
plus dillingués, à s exercer fur les adirions de Maulole.
On compola des vers, des tragédies en (on honneur.
Les orateurs de la Grece furent invités à faire (on
éloge. Plufieurs d’entre eux entrerent en lice (f ); 8:
Ilo’crate concourut avec quelquesèuns de les difciples.

(a) Aul. Gell. lib. 1o, cap. 18. Val. Max. lib. 4, cap. 6.
cxtran..n°. 1.

(Il) Theopomp. ap. Harpocr. in 31937:». Strab. lib.’ r4, p. 656.

Cicer..tufcul. lib. .3, cap. 31, t. a , p. 326. ’
(c) Demofih. de Rhod. liberr. p. .144.
(d) Id. ibid. p. 147.,
(e)Theoph. ap. Harpocr. in Mail-ma. v i .
(f) Aul. Gell. ibid. Plut. x rhet. vit. t. a , p. 838. suid. m

liber. Taylor. leér. Lyf. cap. 3. A
x

LI
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Théopompe, ui travaille à l’hilloire de la Grece, W
l’emporta fur fion maître, 8: eut la foiblelle de s’en CHAP-
vanter (a). Je lui demandois un jour fi, en travail- LXL
lant au panégyrique d’un homme dont la fordide ava-
rice avoit ruiné tant de familles (à) , la plume ne lui
tomboit pas louvent des mains? Il me répondit :I’ai

arlé en orateur, une autre fois je parierai en billo-
rien. Voila de ces forfaits que le permet l’éloquence,
8: que nous avons la lâcheté de pardonner.

Artemife faifoit en même temps confiruire pour
Maufole un tombeau qui,-fuivant les apparences, n’é-
ternifera que la gloire des artilles. J’en ai vu les plans.
C’efl un quarré long, dont le pourtour cit de 4.1 r pieds. ,
La principale partie de l’édifice, entourée de 56 co-
lonnes, fera décorée, fur les uatre faces, par quatre
des plus fameux [culpteurs de a Grece, Briaxis, Sco-
pas, Léocharès 8: Timothée. Au demis s’élevera une
pyramide, furmontée d’un char à quatre chevaux. Ce
char doitvêtre de marbre, 8: de la main de Pythis.
La hauteur totale du monument fera de 14.0 pieds (c) ’*.

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

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

foins de Maufole (a), fur un terrain qui, naturelle-
ment dif olé en forme de théâtre, defcend 8: le pro-
longe ju qu’à la mer. Quand on entre dans le port,

(a) Theop. ap. Eufds. præp. evang.-lib. 10, cap. 3 , p. 464.
(à; Id. up. Harpocr. 8: Suid. in Mania-un.- - .
(c Plin. lib. 36, cap. 4, t. 2, p. 728.
’5’ si Pline , dans in delcription de ce monument, emploie des

mefures Grecques, les 411 pieds du pourtour le réduiront à
388 de nos pieds, 8: a pouces en fus; les r40 pieds d’élévæion,

à 152 de nos pieds, plus a pouces 8 lignes. ,
(il) Plin. ibid.
(r) Vitruv. lib. a, cap. 8..



                                                                     

76. Vorace.- 011 cil frappé de l’afpeét impolant dés lieux.xVous
C HAP. avez d’un côté le palais du Rois’de l’autre, le tem-
’LXI. pie de Vénus 8: de Mercure, fitué auprès de la fou-

raine Salmacis. En face, le marché public s’étend le
long du rivage; au deflus , en la place, 8: plus loin,
dans la partie fiipérieure, la vue le porte fur la cita-
delle 8: fur le temple de Mars, d’où s’éleve une ita-
tue colollale. Le tombeau de Maufole, deliiné a fixer
les regards, après qu’ils le feront repofés 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 bienfaiteur 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 font révoltés. Phocion les com--
mande, conjointement avec Evagoras, qui régnoit au-
paravant dans cette ile. Leur projet et: de commen-

cer par le fiege de Salamine (b). .
Le roi de Perle a de plus grandes Vues; il fe pré-

pare à la conquête de l’Egypte. I’efpere que vous au-
rez déjd pris des mefures pour vous mettre en fûreté.
Il nous a demandé des troupes; il en a demandé aux
autres peuples de la Grece. Nous l’avons refufé’s les
LacédémOniens ont fait. de même. C’elt bien allez
pour nous de lui avoir cédé Phocion. Les villes Grec-

ues de l’Afie lui avoient déja promis 6000 hommes;
- les Thébains en donnent 1 000, 8: ceux d’Argos 3000,

qui feront commandés par Nicoflrate. C’elt un géné-

ral habile, 8: dont la manie cit d’imiter Hercu . Il
le montre dans les combats avec une peau de lion fur
les épaules, 8: une maline a la main. Artaxerxès lur-
même a defiré de l’avoir (a). ’

Depuis quelque temps nous louons nos généraux ,
nos foldats , nos matelots aux rois de Perle, toujours

(a) Vitruv. lib. a, cap. 8. Strab. lib. 1.4,. p. 656. Plin. Îbldu.
(à) Diod. Sic. lib. 16 . 440.(a Id. ibid. p. 4,2. ’ P
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jaloux d’avoir à lèur fervice des Grecs qu’ils paient .-
chérement. Difl’érens motifs forcent nos républiques CHAR
de le prêter à ce trafic; le befoin de le débarrafler LXI.
des mercenaires étrangers, que la paix rend inutiles,
8: qui chargent l’état; le de 1r de procurer à des c1-
toyens appauvris par la guerre, une folde qül réta-
blifi’e leur fortune; la crainte de perdre la proteétion
ou l’alliance du grand Roi; l’efpérance enfin d’en ob- .

tenir des gratifications qui fuppléent à l’épuifement
du tréfor public. C’ell ainfi qu’en dernier lieu (a),
les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une fomme de 300.
talens ’*. Un roi de Macédoine nous outrage; un roi
de Perle nous achete. Sommes-nous allez humiliés:

sous’vducuou’ru APOLLODORE.
La 3*. année de la 107°. olympiade.

(Depuis le 11 juillet de l’un 350, jufiju’au se juin le l’an 349
avant J. C.)

Nour reçûmes les trois lettres fuivantes dans le même jour.

LETTRE DE NICÉTAS.
le ris des craintes’qu’on veut nous inf irer. La

puiflance de Philippe ne (auroit être dura le : elle
n’ell fondée que fur le parjure, le menfonge &jla per-
fidie (à). Il cil: déteflé de les alliés, qu’il a louvent
trorn és; de les fujets 8: de les foldats, tourmentés
par es expéditions qui les épuifent’, 8: dont ils ne’

retirent aucun fruit; des principaux officiers de fou
armée, qui font punis s’ils ne réuflifl’ent pas, humi-
liés s’ils réullillenr: car il cil: fi jaloux, qu’il leur par-
donneroit plutôt une défaite honteufe qu’un fuccès
trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs mortelles,

(a) Diod. Sic. lib. 16’, p. 438.

* 1,620,000 livres. . .
(il) pemofih. olynth, a , p. sa. Paufan. lib. 8 , cap. 7, p. 61:.

lutrin. lib. 9, cap. 8. ’



                                                                     

73 Vorace.5... toujours expofés aux calomnies des courtifans, 8: aux
C H A P foupçons ombrageux d’un prince qui s’efi réfervé toute

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

de moulons, plus de commerce. Pauvre 8: foible de
foi-même, il s’alloiblit encore en s’agranMant (Il).
Le moindre revers détruira cette profpérité, que Phi-
lippe ne doit qu’à l’incapacité de nos généraux, 8: à

la voie de corruption qu’il a honteufement introduite

dans toute la Grece (c). . i
Ses partifans eXaltent les qualités perfonnelles; mais

voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de

res. ,p La régularité des mœurs n’a point de droits fur lori

ensime, les vices en ont prefque toujours fur fou ami-
tié (d); il dédaigne le citoyen qui n’a que des ver-
tus, repoulle l’homme éclairé qui lui donne des con-
feils (a), 8: court a rès la flatterie, avec autant d’env-
preflement, que la atterie court après les autres prin-
ces. Voulez-vous lui plaire, en obtenir des. graces,
être admis à fa fociété? ayez allez de fauté pour par-
tager les débauches, allez de talens pour l’amufer 8:
le faire rire. Des bons mots, des traits de fatire, des
facéties, des vers, quelques Couplets bien obfcenes,
tout cela fullit pour parvenir aliprès de lui à la plus.

haute faveur. Aufli, à l’exception d’Antipater, de Paré

ménion, 8: de quelques gens de mérite. encore, la
cour n’efl: qu’un amas impur de brigands, de mufi.-
ciens, de poëtes 8: de bouffons (f), qui l’applaudif-
lent dans le mal 8: dans le bien. Ils accourent en Ma:-
cédoine de toutes les partiesbde la Grece;

(a) ’Dèr’nofth. olynth. a,» p. a3, 8: ad Philipp; epifi. p. nil;

(6) là. ibid. & I(c)l . de fait le . . 334, 341, ’c.
(d) 1d. olynth. 23. Theop. ap. Athen. lib. 6,’-p. 260.-
(e) liber. ep. ad Philip. t. 1 , p. 437. I v
( f )’ Demofihibid. Theop. ibid. lib; to, p. 439. Id. ap. Polyb-

in excerpt. Val. p. 21. . r . ’



                                                                     

ou JEUNE ANApCl-IAItSIS. 4739
Callias, ui contrefait fi bien lesridicules, Çallias, .--

nagucre ce avr: public de cette ville, dont il a été CHAP;
challé, cil: maintenant un de fes- principaux courti- LXI.
fans (a) : un autre efclave, Agathocle , s’eft élevé [par
les mêmes moyens; Philippe , pour le récompen er,
l’a mis alla tête d’un détachement de fes troupes (b) a

enfin Thrafydée , le plus imbécille 8: le plus intré-
pide des flatteurs, vient d’obtenir une fouveraineté
en Theflalie (a).

Ces hommes fans rincipes 8: fans mœurs, font
publiquement appelés es amis du prince , 8: les fléaux
de la Macédoine (il). Leur nombreell: excellif, leur g
crédit fans bornes Peu Contens des tréfors qu’il leur
prodigue, ils pourfuivent les citoyens honnêtes, les
dépouillent de leurs biens, ou les immolent à leur
vengeance ( e ). C’elt avec eux qu’il fe plonge dans
la plus horrible crapule , pafl’ant les nuits à table, préf-

que toujours ivre, pref ne toujours furieux, frappant
à droite 8: à gauche,f’e livrant à des accès qu’on me

peut rappeler fans rougir (f). VCe n’ell as feulement, dans l’intérieur de fou pa-
lais, c’elt à a face des nations qu’il dégrade la ma-
jeflé du trône. Dernièrement encore, chez les Thef-
faliens , fi renommés pour leur intempérance , ne l’a-t-on

pas vu les inviter à des repas fréquens, s’eniner avec
eux, 8: leségayer at les faillies ,Ifauter, danfer, 8c
jouer tour-à-tour e rôle de bouffon 8: de panto-

mime (gj? A ’Non, je ne fautois croire , Anacharfis, qu’un tel
hillrion (oit fait pour fubjuguer la Grece.

(a) Demofih. olynth. a, 24.
El) Theoph. ap. Athen. l’ . 6, cap. r7, p. 259.

c) Id. ibid.,cap. 13 , p.- 249. t - l(d) Id. ibid. lib. 4, cap. 19, p. 167.

(e) Id. ibid. lib. 6, p. e60. , ’(f) la. ibid. a; lib. 10, cap. le, p. 439.
(g) Id. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 260.

.----I-’----
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30 V o Y A a F.
LITTIEJD’APOLLODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me raflurer fur l’état de la Grece. On
à beau me vanter le nombre de [es habitans , la va-
leur de (es foldats , l’éclat de (es anciennes viétoiresg

on a beau me dire que Philippe bornera les con-
quêtes, & que Tes entreprifes ont été jufqtl’à préfent
colorées de [précieux prétextes. Je me méfie de nos
moyens, 8c me défie de (ce vues.

Les peuples de la Grece (ont affoiblis 8: corrom-
pus. Plus de lois , plus de citoyens, nulle idée de la
gloire, nul attachement au bien public. Par-tout, de
vils mercenaires pour foldats, 85 des brigands pour
généraux.

Nos républiques ne le réuniront jamais contre Phi--
lippe. Les unes font en agées dans une guerre qui
acheve de les détruire; es autres n’ont de commun
entre elles, que des jaloufies 8c des prétentions, qui
les empêchent de fe rapprocher (a ). L’exemple d’A-
tlzenes pourroit peut-être leur faire plus d’impreflîon
que leurs pr0pres intérêts; mais on ne fe diliiqgu’e
plus ici que par des fpeâacles 8: des fêtes. Nous up-I I
portons es outrages de. Philippe avec le même coue
rage que nos peres bravoient les périls. L’éloquence
impétueufe de Démoflhene ne (auroit nous tirer de
notre aHoupiKement. Quand je louvois à la tribune,
je crois l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux 4

qui renferment les refies de nos anciens guerriers:
Cendres éteintes, olïemens arides, levez-vous, a: vea

nez venger là patrie! "
D’un autre côté, obfewez que Philippe, Unique

confident de (es feerets, feu] difpenfateur de Tes tré-
fors, le plus habile général de la Grece, le plus brave
foldat de [on armée, conçoit, prévoit, exécute tout

(a) Demofrh. Philip. 4, p. rez. 1d. de Coran. p. 475.

’ » ’ lui-même ,
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lui-même , prévient les événemens, en profite quand

il le peut, & leur cede quand il le faut (a). Obfer-
vez que les trdupes (ont très-bien difciplinées (b ) ,
qu’il les exerce fans celle, qu’en temps de paix, il
leur fait faire des marches de 300 (taries * , avec ar-
mes 8c bagages (c); que dans tout temps , il cit à
leur tête; qu’il les tranfporte avec une célérité ef-
frayante d’une extrémité de l’on royaume à l’autre;

u’elles ont appris de lui à ne pas mettre plus de dif-
- gérencc entre l’hiver 8c 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 refl’ources abondantes dans les mines d’or qui lui
appartiennent, dans les dépouilles des peuples qu’il.
fubjuguc, dans le commerce des nations qui commen-
cent à fré uenter les ports dont il s’el’t emparé en Thelï- ’

falie. 0b ervez que depuis qu’il cit fur le trône, il
n’a qu’un objet; qu’il a le courage de le firivre avec
lenteur; qu’il ne fait pas une démarche [ans la médi-
ter; qu’il n’en fait pas une feconde fans s’être alluré

du firccès de la premiere; qu’il cit de plus avide, in-
fatiable de gloire; qu’il va la chercher dans’les dan;
gers, dans la mêlée, dans les endroits ou elle le vend
à plus haut prix (e). Obfervez enfin que les opéra-

,tions [ont toujours dirigées fuivant les temps 8c les
lieux : il oppofe aux fréquentes révoltes des Thra-
ces , Illyriens 8: autres barbares,’des combats 8: des
viétoires; aux nations de la Grece , des tentatives pour
eflayer leurs forCes; des apologies, pour juftifier les
cntrepril’es; l’art de les divifer, pour les affaiblir, 8c
celui de les corrompre, pour les foumetrre (f).

(a) Demofih. olynth. I , p. r.
(à) Id. olymh. a, p. 23.
1* Plus de Il lieues.
(c) Polyæn. firareg. lib. 4, cap. 2, . Io.
(d) Demofih. Philip. 4. p. 92. Id. a Philip. epifi. p. 119.
(e) Id. olynth. a, p. 23.

.(f) Id. de cor. p. 475 8: 482. Jufiin. lib. 9, cap. 8. Diod.
Sic. lib. 16, . 451.

Tome E

CHAP.
LXI.



                                                                     

-cuira;
LXI.

8:. V o Y A o EIl a fait couler au milieu d’elles cette grande & fa-
tale contagion, qui delleche l’honneur jufque dans

i Iles racines (a ). y tient à les gages , 8c les orateurs
publics, 8c les principaux.citoyens, 8c des villes en-
tieres. uelquefois il cede les conquêtes à des alliés,
qui par- à deviennent les inflrumens de fa grandeur ,
jufqu’à ce qu’ils en (oient les viétimcs (b ). Comme
les eus à talens ont quelque influence fur l’opinion
pub ique, il entretient avec eux une correl’pondance
fuivie (c), 8c leur oflre un afile à fa cour, quand
ils ont à le plaindre de leur patrie (d).

Ses artifans font en fi’grand nombre , 8c dans l’occa-
Eon, ibien fécondés ar l’es négociations recretes, que
malgré les doutes qu on peut répandre fur la fainteté
de (a parole 8c de les fermens , malgré la perfuafion

’ où l’on devroit être que l’a haine cit moins funelte
que (on amitié, les Thell’aliens n’ont pas héfité à le

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

Cependant onattache encore une idée de foiblefl’e
à l’a puillance, parce qu’on l’a vue dans fou berceau.
Vous entendriez dire à des gens , même éclairés , ne
les projets attribués à Phili pe , [ont trop art-de us
des forces de l’on royaume. ll s’agit bien ici de la Ma-
cédoine! il cil quellion d’un empire formé pendant
dix ans par des accroiHemens progreilifs 8: confoli-

,dés; il en: queftion d’un prince, dont le génie centu-
le les refl’ources de l’état, 8c dont l’aôtivité, non moins

tonnante, multiplie, dans la même proportion, le
nombre de les troupes, 8c les momens de fa vie.

Nous nous flattons en Vain que ces momens s’é-
coulent dans la débauche &la licence. C’eil: vainement
que la calomnie nous le reprélente comme le plus

a) Demofih. de Hann. p. 71. De fait. leg. p. 334, 341 , 8re.
âb) Id. de fait leg. p. 315.
(c) lfocr. ep. ad Phil.

t (il) Æfchin. de fait leg. p. 414.

w...- --.4e
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méprifable &le lus diffolu des hommes ( a ). Le temps -.
que les autres fguverains perdent à s’ennuver, il l’ac- CHAP.
corde aux plaifirs; celui qu’ils donnent aux plaifirs, LXI-
il le confiicre aux foins de lonroyaume. Eh! plut aux
dieux, qu’au lieu des vices qu’on lui attribue, il eût
des défauts! qu’il fût borné dans les vues, obltiné

dans les opinions, fans attention au choix de les mi-
niltres 8c de fesrgénéraux, fans vigilance 8: fans faire
dans l’es entrepri es! Philippe a, peut-être , le défaut
d’admirer les gens d’efprit , comme s’il n’en avoit

pas plus que tous les autres. Un trait le féduit , mais
ne le gouverne pas.

Enfin nos orateurs, pour inf irer de la confiance
au peuple , lui difent fans ce e, qu’une puifi’auce
fondée fur l’injuftice 8c la perfidie, ne fautoit fabfif-
ter. Sans doute , fi les autres nations n’étoient pas
auflî perfides, aulli injulte qu’elle. Mais le regne des
vertus cil pafl’é ,. 6c c’eit à la force qu’il appartient

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

meule carrierc que Philippe a parcourue dans un fi
etit nombre d’années, quand je peule à cet allem-
lage de qualités éminentes 8c de circonltances fa-

vorables dont je viens d’efquiiler le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe cil: fait

pour allervir la Grece. .
LETTRE pu CALLIMËDON.

Du même jour que les deux précédentes.

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

(a) Polyb. in excerpt. Valef. p. 22. ’ v
(à) Athen. lib. 13, p. 578. Plut. conjug. ptæcept. t. a , p. :41.

1d. apophth. p. r78. -(c) Citer. de allie. lib. 1, cap. 26, t. 3, p.503.

- a



                                                                     

84 VOYAGE..-.... niable des hommes. Comme il fait valoir l’el’prit
C Il AP. des autres! comme les autres l’ont enchantés du lien!

LXI. Quelle facilité dans le caraé’tere! 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 en: hu-
main , doux , affable (a), ell’entiellement bon : j’en
fuis certain; car il veut être aimé (b); 8: de plus ,
j’ai ouï dire à je ne lais qui,c’ell peut-être à moi,
qu’on n’ell: pas méchant quand on el’t li gai.

Sa colere s’allume 8c s’éteint dans un moment.
Sans fiel, l’ans rancune, il en: au-dell’us de l’oll’enl’e

comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures
à la tribune; l’es l’ujets mêmes lui dil’ent quelquefois

des vérités choquantes. Il répond qu’il a des obli-
gations aux premiers, parce qu’ils le corrigent de l’es
foiblell’es (a); aux l’ecqnds, parce u’ils ’inltruifent

de les devoirs. Une femme du peuple le prélente 8c
le prie de terminer l’on affaire. --- a Je n’en ai pas le
n temps. --- Pourquoi donc reliez-vous fur le trô-
a: ne? n -- Ce mot l’arrête, & l’ur le champ il le fait
rapporter tous les procès qui étoient en l’outi’rance( d j.

Une autre fois, il s’endort pendant la plaidoierie, 8:
n’en condamne pas moins une des parties à payer une
certaine l’omme. a J’en appelle , s’écrie-t-elle aulIi-tôt.

sa v- A qui donc? -- Au Roi plus attentif. H A l’inf-
tant il revoit l’affaire, reconnoît ion erreur, 8: paie
lui-même l’amende (c). ’

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

(a) Cicer. de oflic. lib. r, cap. 26, t. 3 , p. 203.
(à) Juftin. lib. 9, cap. 8. ’
(c) Plut. a phth. t. a, p. 177.
(d) Id. ibi . p. 179.
(a) 1d. ibid. p. 173.



                                                                     

on nunc ANACHARSIS. 8;
Thébains lui envoyerent des députés. Philon étoit du .-
ndmbre. Le Roi voulut le combler de biens ( a); 8c CH A P.
n’elluyant ne des refus, Pourquoi, lui dit-il, m’en- LXI.
viez-vous (la gloire 8c le plaifir de vous vaincre en
bienfaits (b)?

A la prife d’une ville, un des pril’onniers qu’on
expol’oit en vente, réclamoit l’on amitié. Le Roi l’ur-

pris le fit approcher; il étoit allis. L’inconnu lui dit
à l’oreille : Laill’ez tomber votre robe, vous n’êtes
pas dans une polîtion décente.’Il a raifon , s’écria

Philippe; il cil de mes amis, qu’on lui ôte les fers (c).
J’aurois mille traits a vous raconter de l’a douceur

.8: de l’a modération. Ses courtil’ans vouloient qu’il
févît contre Nicanor, qui ne cell’oit de blâmer l’on

adminiltration 8: l’a conduite. Il leur répondit: a Cet
sa homme n’eli pas le plus méchant des Macédoniens;
a, c’ell peut-être moi qui ai tort de l’avoir négligé. n

Il prit! des informations; il fut que Nicanorétoit aigri
par le befoin , 8: vint a l’on fecours. Comme Nicanor
ne parloit plus de l’on bienfaiteur qu’avec éloge , Phi-
lippe dit aux délateurs z a Vous voyez bien qu’il dé-
a, pend d’un Roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes
n de l’es fujets ( il). a: Un autre l’e permettoit contre
lui des plaifanteries ameres 8c pleines d’cfprit. On lui
pro ol’oit de l’exiler. et Je n’en ferai rien, répondit-

» i ; il iroit dire par-tout ce qu’il dit ici ( e ). a,
Au liege d’une place , il eut la clavicule callée d’un

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

(a) Demolih. de l’ail. leg. p. 314.
(la) Plut. Îpephth. t. a, p. 178..
gr) Id. ibi .
J) Id. ibid. 1. 177.

(e) 1a. ibid. ’

(f) Id. ibid.
v Le texte dit : u Prends tenrec que tu voudras, tu tiens Pa

a! clef dans ta main. u Le mot grec qui fignilie clavicule, défigpe

aulli une clef. - ’F a



                                                                     

86 VeOYAG!--- Sa cour elt l’afile des talens 8c des plailirs. La mal
CHAP.

LXI.
gnificencc brille dans l’es fêtes, la gaîté dans-l’es l’ou-

pers. Voila des faits. le me l’oucie fort peu de l’on
ambition. Croyez-vous qu’on (oit bien malheureux

’ de vivre fous un tel prince? S’il vient nous attaquer,

nous nous battrons; li nous femmes vaincus , nous
en ferons quittes pour rire 8c boire avec lui.

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

(Depuis le go juin de l’an 349, jufiu’au 18 juillet de l’an 348

avant I. C. )

Pendant que nous étions en Egypte 8c en Perfe,
nous profitions de toutes les occafions 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.

TRAGMENT D’UNE LETTRE D’ANACHARSIS.

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

uis quelques années, avec les monumens de l’lîgy te.

Il fut confiruit, dit-on , il y a près de deux ICC es ,
fous le regne de Darius , fils d’Hyltafpe, par des ou-
vriers Égyptiens , que Cambyl’e avoit amenés en
Perle (a). Une trip eenceinte de murs, dont l’une
a 6o coudées de hauteur *, des portes d’airain , des
colonnes fans nombre, quelques-unes hautes de lep-
tante pieds "; de grands quartiers de marbre , chargés

(a) Diod. Sic. lib. 1 , p. 43.
a 85 de nos pieds. - »W 66 de nos pieds r pouce 4 lignes.

l...
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d’une infinité de figures en bas-relief (a); des l’ou- --
terrains où l’ont dé ol’ées des fourmes immenfes : tout C HAP.

y refpire la magnificence 8c la crainte; car ce palais L’U-
fert en même temps de citadelle 1(6).

Les rois de Perle en ont fait élever d’autres, moins
l’omptueux , a la vérité, mais d’une beauté l’urpre-

nante, a Suze, à Ecbatane, dans toutes les villes où
ils paillent les différentes fail’ons de l’année. .

Ils ont aulli de grands parcs, qu’ils nomment paa
radis (c) , 8: qui l’ont divifés en deux parties. Dans
l’une , armés de fieches & de javelots, ils ourl’uivent
à cheval,, a travers lesoforêts, les bêtes filmes qu’ils
ont l’oin d’y renfermer (d). Dans l’autre , où l’art du

jardinage a épuil’é les efforts, ils cultivent les plus bel-

les fleurs, & recueillentles meilleurs fruits : ils ne
font pas moins jaloux d’y élever des arbres fuperbes,
qu’ils difpofcnt communément en quinconces ( e ). On
trouve, en différens endroits , de femblables para-
dis, appartenans aux Satrape’s,’ ou a de grands fei-,

gneurs ( ’
Cependant nous avons encore été plus frappés de

la lproteétion éclatante que le l’ouverain accorde à la
cu turc des terres, non par des volontés pall’ageres ,
mais par cette vigilance éclairée, qui a plus de pou- L
voir ue les édits 8c les lois. De diltriét en diltriét,
il étab’lit deux intendans, l’un pour le militaire, l’au-

tre pour le civil" Le rentier elt chargé de mainte-
nir la tranquillité pub ique; le l’econd, de ha’ter les
progrès de l’indultrie 8c de l’agriculture. Si l’un ne
s’acquitte pas de l’es devoirs, l’autre a le droit de s’en

plaindre au gouverneur de la province, ou au l’ou-

(a) Chardin, Cam. Le Bruyn, 8re.
(à) Diod. sic. lib. 17, p. 544.
(c) Bril’. de regn. Perf. lib. I, p. 109.
(d) Xenoph. de infiit. Cyr. lib. I , p. 11.
(c) Id. memor. t. 5, . 829.
(f) Id. de exped. Cyr.

j

1. p. 246. Q. Curt. l. 8 , c. 1.

F a



                                                                     

88 VOYAGÉ4.-.- verain lui-même , qui, de temps en temps, parcourt
ÇHAP. une partie de l’es états. Ap erçoit-il des campagnes

LXI. couvertes d’arbres , de moi ons, 8c de toutes les pro-
duétions dont le loi cit l’ul’ceptible.’ il comble d’hon-

neurs les deux chefs, 8c augmente leur dé artement.
Trouve-t-il des terres incultes? ils l’ont a -tôt révo-
qués 8c remplacés. Des commill’aircs incorruptibles ,
8c revêtus de ion autorité, exercent la même jullice
dans les cantons où il ne voyage pas (a).

En Égypte, nous entendions l’auvent parler, avec
les plus grands éloges, de cet Arl’ame que le roi de
Perle avoit , depuis plulieurs années, appelé à l’on con-

feil. Dans les ports de Phénicie, on nous montroit
des. citadelles nouvellement conflruites, quantité de
vailleaux de guerre fur le chantier , des bois 8c des

’ agrêts qu’on apportoit de toutes parts: on devoit ces
avantages à la vigilance d’Arl’ame. Des citoyens utiles
nous dil’oient : Notre commerce étoit menacé d’une
ruine prochaine; le crédit d’Arfame l’a foutenu. On
a prenoit en même temps que l’île importante de

hypre, après avoirhlong-temps éprouvé les maux de
l’anarchie (b), venoit de le loumettrc a la Perle; 8c
ç’étoit le fruit de la politique d’Arl’ame. Dans l’inté-

rieur du royaume, de vieux officiers nous dil’oient,
les larmes aux yeux : Nous avions bien fervi le Roi;
mais dans la dilltibutiou des graces, on nous avoit
oubliés : nous nous fommes adrellés a Arfame, fans
le connoître; il nous a rocurê une vieillell’e heu-
reul’e , & ne l’a dit a perl’bnne. Un particulier ajou-

toit: Arfame, prévenu par mes ennemis, crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité; bientôt
convaincu de mon innocence, il m’appelazje le trou-
Val plus affligé que je ne l’étois moi-même; il me
pria de l’aider à réparer une injuliice dont fou ame
gémilloit, 8c me fit promettre de recourir à lui tou-

(a) Xetmph. mentor: lib. 5, p. 828.,
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 440.
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tes les fois que j’aurois befoin de proteétion. Je ne -......

l’ai jamais imploré en vain. CHAP.
Par-tout fou influence l’ecrete donnoit de l’aôtivité LXI.

aux efprits; les militaires le félicitoient de l’émulation
qu’il entretenoit parmi eux -, 8c les peuples, de la
paix qu’il leur avoit ménagée, malgré des obllacles
prel’que infurmontables. Enfin la nation étoit remon-
tée, par l’es foins, à cette haute confidération que
des guerres malheureul’es lui avoient fait perdre parmi
les uill’ances étrangeres.

lin-ne n’elt plus dans le minil’cere. Il coule des ’
jours tranquilles dans (on paradis, éloigné de Suze
d’environ 4o parafanges. Ses amis lui l’ont reliés; ceux,
dont il fail’oit li bien valoir le mérite , l’e l’ont louve-

nus de les bienfaits ou de les promelles. Tous le
rendent auprès de lui avec plus d’emprell’ement que
s’il étoit encore en place. ’

Le hafard nous a conduits dans l’a charmante te;
traite. Ses bontés nous y retiennent depuis plufieurs
mois, &je ne l’ais li nous pourrons nous arracher
d’une l’ociété qu’Athenes feule auroit pu rallembler

dans le temps que la politell’e, la décence 8c le bbu
goût régnoient e plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arl’ame; il en fait les déli-
ces. Sa converfation cit animée, facile, intérell’ante,
l’ouvent relevée par des faillies ui lui échappent

. comme des éclairs, toujours embellie par les graces,
8c par une gaieté, qui l’e communique , ainfi que fou
bonheur, à tout ce qui l’entoui’e. Jamais aucune pré-
tention dans ce qu’il dit; jamais d’exprellions impro-
pres ni recherchées, 8c cependant la plus parfaite

ienl’éance au milieu du plus grand abandon : c’ell:
le ton d’un homme qui polledc, 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 fuppofe dans les autres. Il
écoute avec une attention obligeante; il applaudit



                                                                     

po VOYAGE.-- avec tranl’port a un trait d’efprit, pourvu qu’il l’oit
CHAP. rapide; a une penfée neuve, pourvu qu’elle l’oit jul’-

LXI. te; a un grand l’entiment, dès qu’il n’elt as exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, l’es agr mens, plus
développés encore , femblent, à chaque moment, l’c

montrer pour la premiere fois.,Il apporte, dans les
. liaifons moins étroites, une facilité de mœurs, dont
- Aril’iote avoit conçu le modele. On rencontre l’ou-

vent , me difoitril un jour, des caraélzeres li faibles,
.. qu’ils approuvent tout pour ne blelfer performe; d’au-

tres li dilliciles, u’ils n’approuvent rien , au rifque de

déplaire à tout e monde (a). Il cit un milieu ui
. n’a point de nom dans notre langue, parce que tr s-

peu de gens lavent le l’ailir. C’ell: une difpofition na-
turelle, qui, fans avoir la réalité de l’amitié, en a les

apparences, 8: en quelque faaçon les douceurs : ce-
lui, qui en eli doué, évite ég ement de flatter 8c de ’

(choquer .l’amour- ropre de qui que ce l’oit; il par-
’ donne les foiblell’és, fupporte les défauts , ne l’e fait

pas un mérite de relever les ridicules, n’elt point em-
prellé à donner des avis , 8c l’ait mettre tant de pro-
portion 8c de vérité dans les égards 8: l’intérêt qu’il

témoigne (b) , que tous les cœurs croient avoir orb- r
tenu dans le lien, le degré d’ali’eétion ou d’el’time

qu’ils defirent. .
Tel cit le charme qui les attire 8c les fixe auprès

I d’Arfame; efpece de bienveillance générale, d’autant

plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit fans effort à
l’éclat de la gloire 8c a la fimplicité de la modeltie.
Une fois, en l’a préfence, l’occafion s’offrit d’indi-

quer quelques-unes de l’es grandes qualités; il le hâta
a ’ de relever les défauts. Une autre fois, il s’agill’oit des

opérations qu’il dirigea pendant (on minillere : nous
voulûmes lui parler de l’es l’accès; il nous parla de
l’es fautes. .

(a) Ariftot. de mot. lib. 4, cap. la, t. a, p. 54.
(b) Id. ibid. cap. 14, p. 56.

l
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’ Son cœur, aifément ému , s’enflamme au récit d’une .-i-
belle aétion, 8c s’attendrit l’ur le fort du malheureux, C HAP.’

dont il excite la reconnoillance fans l’exiger. Dans l’a LXI.
maifon, autour de l’a demeure, tout le relient de
cette bonté énéreul’e qui prévient tous les vœux, 8c

fullit à tous fias befoins. Déja des terres abandonnées,
le l’ont couvertes de moill’ons; déja les pauvres ha-
bitans des campagnes voil’mes, prévenus par l’es bien-

faits, lui offrent un tribut d’amour, qui le touche
plus que leur refpeét.
. Mon cher Apollodore, c’ell: à .l’hilioire qu’il ap-

partient de mettre à l’a place un minillre qui, dé-
politaire de toute la faveur, 8c n’ayant aucune el’pece
de flatteurs à l’es gages , n’ambitionna jamais que la
gloire 8: le bonheur de l’a nation. Je vous ai fait part
des premieres imprcllions que nous avons reçues au-
près de lui. Je rappellerai peut-être dans la fuite,
d’autres traits de (on caraétere. Vous me le pardon-
nerez l’ans doute : des voyageurs ne doivent point
négliger de fi riches détails; car enfin la delcription
d’un grand homme vaut bien celle d’un grand édifice.

Lnrrnu’n’aronLononn.
Vous l’avez qu’au voifina e des états de Philippe;

dans la Thrace maritime, s’âcnd, le long de lamer,
la Chalcidique, où s’établirent autrefois plufieurs co-
lonies Grecques, dont Olynthe cit la principale. C’ell:
une ville forte, opulente, très-peuplée, 8: qui, pla- l
cée en partie fur une hauteur, attire de loin les re-’
Fards par la beauté de l’es édifices 8c la grandeur de

on enceinte (a). t
Ses habitants ont donné plus d’une fois des preuves

éclatantes de leur valeur. Quand Philippe monta fur
le trône, ils étoient l’ur le point de conclure une al-
liance avec nous. Il l’ut la détourner, en nous l’éditi-

(a) rama. un 1 , cap. sa. Diod. Sic. un. 16,. p. 412.



                                                                     

92 Vernon- tant par des promell’es, eux par des bienfaits (a); il
C H AP. augmenta leurs domaines par la cellion d’Anthémonte

LXl.

J

8c de Potidée, dont il s’était rendu maître (b). Tou-
chés de ces avances généreul’es, ils l’ont laillé pendant

lulieurs années s’agrandir impunément; 8c li par ha-
ard ils en concevoient de l’ombra e, il fail’oit partir

aulIi-tôt des ambalIadeurs qui, lâutenus des nom-
breux partil’ans qu’il avoit eu le temps de l’e ménager

dans la ville, calmoient facilement ces alarmes palla-
geres (c).

Ils avoient enfin ouvert les yeux, 8c réfolu de l’e
Êeter entre nos bras (d); d’ailleurs ils refufoient depuis
long-temps de livrer au Roi deux de l’es freres d’un
autre lit, qui s’étoient réfugiés chez eux, 8c qui pou--
voient avoir des prétentions au trône de Macédoine (e).
Il l’e l’ert aujourd’hui de ces prétextes pour elfeétuer

le dellein , conçu depuis long-temps, d’ajouter la
Chalcidique à l’es états. Il s’eli emparé l’ans efiort de

quelques villes de la contrée; les autres tomberont
bientôt entre l’es mains (f). Olynthe elt menacée d’un
liege; l’es députés ont imploré notre lecours. Démof-

thene a parlé our eux (g); 8c fon avis a prévalu,
malgré l’oppoEtion de Démade, orateur éloquent,
mais l’oupçonné d’intelligence avec Philippe (h ). .

Charès ell parti avec 50 galeres 8c 1.000 hommes
armés a la légere (i) ; il a trouvé fur la côte Voifine
d’Olynthe, un etit corps de mercenaires au fervice

I du roi de Mac doine; 8c content de l’avoir mis en
fuite, 8c d’avoir pris le chef, l’urnommé le Coq , il

(a) Demot’th. Olyntla. a, p. sa.
(à) Id. Philip. a, p. 66; Philip. 4, p. 104.
(c) Id. Phil. 3, p. 87 8: 93.
(d) Id. Olynth. 3, p. 36, &c.
(e) lul’tin. lib. 8 , cap. 3. Orof. lib. 3, cap. ta, p. 17a.
9") Diod. Sic. lib. 16, p. 450.
g) Demofib. Olymh. Plut. x rhetor. vira, t. a, p. 845.

(Il) Suid. in And).
(i) Philoch. ap. Dionyl’. Halie. epil’t. ad. Arum. de Demofih.

8c drift. cap. 9, t. 6, p. 734.



                                                                     

nu, nous ANACHARSIS. 9;
cit venu jouir de [on triom he au milieu de nous. ---
Les Olynthiens n’ont pas été ecourus; mais après des c HAP.
ficrifices en mitions de graces, notre général a donné LXI.
dans la place publique un repas au peuple (a), qui,
dans l’ivreer de fa joie, lui a décerné une.,cou-
tonne d’or.

Ce endant Olynthe nous ayant envoyé de nouVCaux
déput s, nous avons fait partir 18 galeres, 4.000 fol-
dats étrangers armés à la égere, 8: 150 chevaux (la),
fous la conduite de Charideme, qui ne fur aile Cha-
rès qu’en fcélératefle. Après avoir ravagé a contrée

voifine, il cil: entré dans la ville, où tous les jours
il le fignale par [on intempérance & les débauches (c).

Quoique bien des gens foutiennent ici que cette
guerre nous el’c étrangere (d) , je fuis perfuadé que
tien n’efi fi elÎentiel pour les Athéniens que la con-
fervation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare , ui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne relie plus
entre lui 8c nous que les Theflaliens qui [ont [es al-
liés, les Thébains qui font nos ennemis, & les Pho-
céens qui (ont trop foibles pour fe défendre eux:
mêmes (e).

LETTRE DE NICÉTAS.
Je n’attendois qu’une imprudence de Philippe : il

craignoit a: ménageoit les Olynthiens (f); tout-à-
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, à la
diüance de 4o (tendes *. Ils lui ont envoyé des dépu-
tés. a: Il faut que vous fortiez de la ville, ou moi de

(a) Theop. 84 Duris, ap. Athen. lib. u, cap. 8, p. 53:.
Argum. Olynlh. 3 , 3p. Demofth. p. 34. p

(à). Philoch. Ip. Dionyf. Halle. epifi. ad Arum. de Demofth.

&Anft.cap. 9,t. 6,p.734. ,
(c) Tbeop. ap. Athen. hl). Io, p. 436.
(d) Ulpian. in Demoftb. ’01ynth. 1 , p. 6.
(e) Demofth. Olyntb. 1, p. 4.
(f) Id. Olynth. 3, p. 36.
C Environ une lieue a; demie.
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94. V o v A a a p k Csa la Macédoine. ,2 Voilà [a réponl’e" (a). Il a donc
oublié que dans ces derniers temps, ils contraigni?
rent fou pere Amyntas à leur. céder une partie de [on
royaume, & qu’ils oppoferent enfaîte la plus longue
réfiftance à l’effort de [es armes, jointes à celles des
Lacédémoniens, dont il avoit imploré l’afiiltance (à).

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais
comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art a for-
tifiés, 8c qui (ont défendus’ par une armée entiere? Il
faut compter d’abord plus de roooo hommes d’in-
fanterie 8c Iooo de cavalerie , levés dans la Chalcidi-

ue; enfuite quantité de braves guerriers que les ail»
régés ont reçus de leurs anciens alliés (c) 5 joignez-y

les troupesrde Charideme, 8c le nouveau renfort de
2.000 hommes pefammenr 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 TheHaliens l’es alliés feront bientôt au nombre de
[es ennemis; il leur avoit enlevé la ville de Pagafe,
ils la demandent; il comptoit fortifier Magnéfic,.ils
s’y oppofent; il perçoit des droits dans,leurs ports 8c
dans leurs marchés, ils veulent fe les réferver. S’il en
cit privé, comment paiera-t-il cette armée nombreul’e

Ede mercenaires qui fait toute la force? On préfilme
d’un autre côté, que les Illyriens 8: les Péoniens, peu
façonnés à la fervitude, fecoueront bientôt le joug
d’un prince ue [es viétoires ont rendu infolent (e).

Que n’eu ions-nous as donné pour fuîciter les
Olynthiens contre lui? ’événement a furpaffé notre

(a) Demofih. Philip. 3 p. 87. . .(à) Xenoph. bift. Gratte: lib. 5, p. 559. Diod. SIC. 111). 15,
P- 341-

(c) Demofth. de falf. Ieg. p. 335.
gai) Philoch. ap. Dionyi’. Halic. ad Amm. de DEmofih. cap. 97

t. p. 735. .(:5 Demofih. Olynth. t , p. 4.



                                                                     

ou nous Anacrransrs. 95
attente. Vous apprendrez bientôt que la puiffance 8c
la gloire de Philippe le font brifées contre les rem- CHAR

parts d’Olynthe. I 1.x x.
LETTRE D’APOLLODORE.

Philip e entretenoit des intelligences dans l’Eubée;
il y fai oit palier fecrétement des troupes. Déja la

lupart des villes étoient gagnées. Maître de cette île,
5 leût été bientôt de la Grece entiere. A la priere
de Plutarque d’Eretrie, nous fîmes partir Phocion
avec un petit nombre de cavaliers 8: de fantaflins (a).
Nous comptions fur les partifans de la liberté, 8c fur
les étrangers que Plutarque avoit a fa 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 fîmes marcher le relie
de la cavalerie (b).

Phocion occupoit une éminence qu’un ravin pro-
fond [épatoit de la plaine de Tamynes (c). Les en-
nemis, qui le tenoient aliîégé depuis quelque temps,
réfolurent enfin de le dépoflzer. Il les vit s’avancer,
a; relia tranquille. Mais Plutarque, au mépris de l’es
ordres, fortit des retranchemens à la tête des troupes
étrangetés; il fut fuivi de nos cavaliers; les uns 8: les
autres attaquerent en défordre , 8: furent mis en fuite.
Tout le camp frémiffoit d’indignation a mais Phocion
contenoit la valeur des foldats , fous prétexte que les
facrifices n’étoient pas favorables. Dès qu’il vit les
ennemis abattre l’enceinte du camp , il donna le lignai,

’ les repoufi’a vivement, 8c les pourfuivit dans la plaine;
x le combat fut meurtrier, & la viétoire complete. L’o-

rateur Efchine en a apporté la nouvelle. Il s’était difg
tingué dans l’aétion (d).

(a) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.
(à) Demofih. in Mir]. p. 629.
(c) Plut. ibid.
(J) Æfchin. de fait kg. p. 412.



                                                                     

96 VOYAGE--- Phocion a chaffé d’Erétrie ce Plutarque gui la ty2
CHAR rannifoit, 8c de l’Eubée , tous ces petits de

LXI.
potes ui

s’étoient vendus à Philippe. Il a mis une garni n
dans le fort de Zarc’tra, pour affurer l’indépendance
de l’île; 8c après une campagne que les connoiffeurs
admirent, il cil: venu le confondre avec les citoyens
d’Athenes.

Vous jugerez de fa fageEe& de fan humanité, par
les deux traits fuivans. Avant la bataille, il défendit
aux officiers d’empêcher la défertion, qui les déli-
vroit d’une foule de lâches 8c de mutins; après la
viétoire, il ordonna de relâcher tous les rifonniers
Grecs, de peut que le peuple n’exerçât Æ: eux des
aétes de vengeance 8: de cruauté (4)....
v Dans une de nos dernieres converfations, Théo-

dore nous entretint de la nature 8c du mouvement
des allres. Pour tout compliment, Diogene lui de-
manda s’il y avoit long-temps qu’il étoit defcendu du

Ciel (b). Panthion nous lut enfuite un ouvrage d’une
cxceflive longueur. Diogene, alÏîs auprès de lui, je-
toit par interValles les yeux fur le manufcrit, 8: s’étant
apperçu qu’il tendoit à fa fin : Terre , terre! S’écria-

t-il; mes amis, encore un moment de patience (a)!
Un imitant après, on demandoit à quelles marques

un étranger arrivant dans une ville , reconnoîtroit
qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit : a Si
a: l’on y a befoin de médecins 8: de juges (10.»

(a) Plut. in Phoc. t. 1, p. 747.
(b) Ding. Laert. lib. 6, 39. l
(c) Id. Etymol. in rainai. Lib. 6, 5. 38.,
(d) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 405.1

SOUS



                                                                     

, nu nous ANACHARSIS. 97
sous L’ARCHONTE THÉOPHIL’E.

La 1". année de la 108’. olympiade.

(Depuis le r8 juillet de l’an 348, jufiIu’au 8 juillet de l’un 347

avant J. C.) t A
LETTRE D’APOLLODORB.

Ces jours pafIés, nous promenant hors la porte de
Thrace, nous ,vîmes un homme à cheval’arriver à
toute bride. Nous l’arrêtâmes : D’où venez-vous?
Savez-vous quelque choie du fiege d’Olynthe? I’étois
allé à Potidée, nous dit il; à mon retour, je n’ai plus

vu Olynthe (a). A ces mots, il nous quitte & difpa-
roît. Nous rentrâmes, 8: quelques momens après, le
défallre de cette ville répandit par-tout la’conllzer-f

nation.
Olynthe n’ell: plus; l’es richeffes, fes forces, les

alliés, 14000 hommes que nous lui avionsgenvoyés à
diverfes reprifes, rien n’a pu la fauver (b).’Philippe,
repouffé à tous les afIauts , perdoit journellement du
monde (c). Mais des traîtres qu’elle renfermoit dans
(on fein, hâtoient tous leS jours l’inflant de fa ruine.
Il avoit acheté [es magifirats 8c fes généraux. Les
principaux d’entre eux , Euthycrate & Laflhene ,’ lui li-
vrerent une fois 500 cavaliers qu’ils commandoient (d) ,
a: a rès d’autres trahirons non moins funeltcs, l’intro-
duili’rent dans la ville , qui fut aullî-tôt abandonnée
au pillage. Maifons, portiques, temples; la flamme 8c
le feront tout détruit; 8c bientôt en le demandera
où elle étoit fituée (e). Philippe a fait vendre les ha-
bitans , 8c mettre à mort deux de fes freres, retirés
depuis plufieurs années dans cet afile (f).

(a) Agath. ap. Phoc. p. .1335. -(6b) Demqsfth. de fall’. leg. p. 3 35. Dionyf. Halic. ep. ad Arum;

r. , . 7 . . t(c) Éloi Sic. lib. 16, p. 450.

(J) Demofth. ibid. e(e) Id. Phil. 3, p. 89. Smb. lib. a, p. 121. Diod. ibid.
(f) Orof. lib. 3, cap. la. hutin. ’. 8, cap. 3. I r

Tome V. , . G

--CHAP.
LXL



                                                                     

98 VOYAGI-- La Grece cil dans l’épouvante; elle craint pour la
C HAP. puiflance 8: pour (a liberté (a). On le voit par-tout

un. entouré d’efpions 8c d’ennemis: Comment le garantir
de la vénalité des armes? Comment le défendre con-
tre un prince qui dit louvent, 8c qui prouve ar les
faits , qu’il n’y a point de murailles qu’une b te de
femme, chargée d’or, ne puifl’e aifément franchir (b)?

Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyans
ne nous avons portés contre ceux qui ont trahi les
lynthiens (c). Il faut rendre juliice aux vainqueurs;

indignés de cette perfidie, ils l’ont reprochée ouver-
tement aux coupables. Euthycrate 8c Lalihene s’en
[ont plaints à Philippe, qui leur a répondu : a: Les
sa foldats Macédoniens [ont encore bien grollîers; ils
sa nomment chaque choie par ion n01]: (d). n

T audis que les Olynthiens, chargés de fers, pleu-
roient afiis fur les cendres de leur patrie, ou le traî-
noient par troupeaux dans. les chemins ublics , à la
fuite de leurs nouveaux maîtres (e), hilippe croit
remercier le ciel des maux dont il étoit l’auteur, de
célébroit des jeux fuperbes .en l’honneur de Jupiter
Olympien ( f).IIl avoit appelé les artiltes les plus cé-
lebres, les aé’teurs les plus difiingués. Ils furent admis

au repas qui termina ces fêtes odieufes. La, dans
l’ivreffe de la vié’toire & des plaifirs, le Roi s’cm-’

preffoit de prévenir ou de fatisfaire les vœux des af-
rfians, de leur prodiguer (es bienfaits ou les promef-
(es. Satyrus , cet aé’teur qui excelle dans le comique,

ardoit un morne filence. Philippe s’en apperçut, 8c
ui en fit des reproches : a Eh quoi, lui diroit-il!

(a) A th. a . Phoc. . 1334. l(à) mil. apgphth. t. 1;, p. 178. Cicer. ad Attic. lib. x ,
epift. x6, t. 8, p. 75. V ’
s (c) Demofth. de falf. leg. p. 335.
(a) Plut. ibid. .
(e) Demofth. ibid. p. 341. . .(f) Id. ibid. p. 32a. Æfchin. de fait) leg. p. 420. Diod. SIC.

lib. 16, p. 451. k 4 z . W ’
æ



                                                                     

nu nous Aimer-tans". ’99
sa doutez-vous de ma générofité, de mon eftime? .---
a: N’avez- vous point de grace à folliciter? sa Il en ’CHAP.
cil une,-répondit Satyrus, qui dépend uniquement L11.
de vous ; mais je crains un refus. a Parlez , dit
si Philippe, 8c layez sûr d’obtenir tout ce que vous
n demanderez. a, ’

sa J’avais, reprit l’aéteur, des liaifons étroites d’hof-

u , italité 8: d’amitié avec Apollophane de Pydna. On

a: le fit mourir fur de faillies imputations. Il ne laifla
a: que deux filles, très-jeunes encore. Leurs parens,
u pour les mettre en lieu de sûreté, les firent aller
sa à Olynthe. Elles (ont dans les fers; elles (tînt à
a: vous, 8: j’ofe les réclamer. Je n’ai d’autre intérêt

u que Celui de leur honneur. Mon defi’ein eli de leur
u conflituer des dots, de leur choilîr des époux, 8c
u d’empêcher qu’elles ne fadent rien qui foit indigne

u de leur pere 8: de [on ami. n Toute la falle re-
tentit des applaudiflemens que méritoit Satyrus; a:
Philippe, plus ému que les autres, lui fit remettre à
l’inftant les deux jeunes captives. Ce trait de clémence
cit d’autant plus beau , qu Apollophane fut acculé d’a-
voir, avec d’autres conjurés, privé de la vie 8: de la
couronne Alexandre, frere de Philippe.

le ne vous parlex pas de la guerre des Phocéens.
Elle le perpétue fans incidens remarquables. Faire le
ciel qu’elle ne le termine pas comme celle d’Olynthel

l,-.......--------------
LITTRB un NICÉTAS.

Je ne m’attendois pas au malheur des Olynthiens,’
parce que je ne devois pas m’attendre a leur aVeu-
glement. S’ils ont péri, cell: pour n’avoir pas étouffé

dans (on origine le parti de Phili pe. Ils avoient à
la tête de leur cavalerie, Apollonid’e, habile général,

excellent citoyen : on le bannit tout-à coup (a) ,

(a) Demofth. Phil. 3, p. 93 8c 94. - -
G a



                                                                     

me Verne:--- parce que les partifans de Philippe étoient parvenus
CHAP. à le rendre [a pelât. Lalihene qu’on met à fa place,

LXI. Euthycrate qu’on lui afl’ocie, avoient reçu de la Ma-
cédoine. des bois de confiruétion, des troupeaux de
bœufs 8c d’autres richefles, qu’ils n’éroient pas en état

d’acquérir; leur liaifon avec Philippe étoit avérée,

8: les Olynthiens ne s’en apperçoivent pas. Pendant
le fiege, le’s mefirres des chefs (ont vifiblement con-
certées avec le Roi, 8c 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 et]: perdu pour les Olynthiens (a).

Celui d’Euthycrate 8e de Lafihene effraiera défor-
mais les lâches qui feroient capables d’une pareille in-
famie. Ces deux miférables ont péri miférablemeut (b).
Philippe, ui emploie les traîtres , 8c les méprife, a
cru devoir ivrer ceux-ci aux outrages de les foldats,
qui ont fini par les mettre en pieces.

La prife d’Olynthe, au lieu de détruire nos efpé-
rances, ne fert qu’à les relever. Nos orateurs ont en-
flammé les efprits. Nous avons envoyé un grand nom-
bre d’ambafladeurs (c). Ils iront par-tout chercher l
des ennemis à Philippe, 8c indiquer une dicte géné- .
rale, pour y délibérer fur la guerre.» Elle doit le te-
nir ici. Elchine s’eft rendu chez les Arcadiens, qui.
ont promis d’accéder a la ligue. Les autres nations
commenccnt a le remuer; toute la Grece fera bientôt
Tous 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-
tans qui avoient échappé aux flammes 8c a l’efcla-

p .(a) Demolih. de fait leg. p. 335.
(la) id. de Cher-l’on. p. 80. n(c) 1d. de fait le . p. 295. Æfchin. ibid. p, 404. Id. in

Ctefiph. p. 437. D10 . sic. lib. 16, p. 450. I



                                                                     

au un": ANActunsrs; le!
vape (a). A tant d’aétes de vigueur, Philippe recon- ---
nmtra qu’il ne s’agit plus entre nous 8e lui d’attaques CH AP.

furtives, de plaintes, de négociations 8: de projets LXL

de paix. ’ -
1.31"ar D’APOLLODORE.

Le 15 de thargélion à

Vous partagerez notre douleur. Une mort impré-
vue vient de nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce
mois H, le jour même de (a naitlance (b). Il n’avoit
pu le difpenfer de le trouver à un repas de noce (c):
j’étois auprès de lui : il ne mangea, comme il tairoit
louvent, que quelques olives (d). Jamais il ne fut
fi aimable, jamais (a fanté ne nous avoit donné de (î
belles efpérances. Dans le temps que je l’en félicitois,

’ il le trouve mal, perd connoifiance, 8: tombe entre
mes bras. Tous les recours furent inutiles; nous le
fîmes tranfporter chez lui. Nous vîmes fur fa table
les dernieres lignes qu’il avoit écrites quelques mo-

I mens auparavant (e), 8c les correâions qu’il faifoit
ar intervalles à (on traité de la république (f); nous
s arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du public,

les larmes de les amis, l’ont accompagné au tombeau.

(a) Senec. in encrpt. controv. t. 3 , p, 516.
* Le 25 mai 347 avant J. C.
4" Le t7 de mai de l’an 347 avant J. C. le ne d’onne pas

cette date comme certaine; on fait que les chronologiftes fe
partagent fur l’année & fur le jour ou mourut Platon; mais il
paroit que la dilférence ne peut être que de: quelques mois.
SVoyez Dodwel de Cycl. dilTert. 10, p. 609, ainfi qu’une

ifl’ertation du P. Corfini, inférée dans un recueil de pieces ,.
intitulé z Symbole limrarz’e, t. 6, p. 80.)

(A) Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. 2.. Senec. ep. 58.,
(c) Hermipp. ap. Ding. Laert. ibid.
Ed) Diog. Laert. lib. 6, S. 25.
a) Cicer. (le renta. cap. 5, t. 3, p. 298M

(f) Dionyf. Halic. de comp. verb. cap.V25,.p. 209. QuintiL
inftit. lib. 8, cap. 6", p. 529. Diog. Laert. lib. 3, p. 3,7.

G;



                                                                     

101. VOYAGE.- Il cil inhumé auprès de l’Académie (a). Il avoit 81 ans

C H AP. révolus (b ). tLXL son ’teltament contient l’état de les biens (c):
deux maifons de campagne; trois mines en argent
comptant *; quatre elclaves; deux vafes d’argent,

clam l’un 165 drachmes, l’autre 45 3 un anneau d’or;
a boucle d’oreille de même métal, qu’il Portoit dans

l’on enfance (d). Il déclare n’avoir aucune dette (e);
il legue une de les maifons’ de campagne au fils d’A-
dimante (ou frere, 8: donne la liberté à Diane, dont
le zele 8: les foins méritoient cette marque de recon-
noillance. Il regle de plus tout ce qui concerne lès
funérailles 8e fon tombeau (f). Speulippe (on neveu
cil: nommé parmi les exécuteurs de les dernieres vo-
lontés, 8e doit le remplacer à l’Académie.

Parmi les papiers, on a trouvé des lettres qui rou-
lent fur des matieres de philofophie. ’On nous avoit
dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile , il avoit eu

* avec le jeune Denys, roi de Syracufe, quelques lé-
gers entretiens fur la nature du premier rinci e 8:
ut l’origine du mal; que Denys joignant de i foi-

bles notions, les propres idées, 8: celles de quelques
autres philofophes, les avoit expolées dans un ou-
vrage qui ne dévoile que (on ignorance (g).

Quelque temps a rès le retour de Platon, le Roi
. lui envoya le philolbphe Archédémus, pour le prier

d’éclaircir des doutes qui l’inquiétoient. Platon , dans
fa réponfe que je viens de lire, n’ofe pas s’expliquer

(a) Paulan. lib. r , cap. se, p. 76.
(b) Diog. Laert. lib. 3, ç. a. Cicer. ibid. Senec. ep. 58 ,

t. 2 , p. 207. Ccnfor. de die nat. cap. 14 & 15. Luciau in Macrob.
t. 3, p. 293. Val. Max. lib. 8, cap. 7, &c. .

(c) Ding. Laert. lib. 3 , 4x.
5* 270 livres. -- . ,(J) Sext. Empir. adv. gramm. lib. 1 , cap. la , p. 271,...
(a) Ding. Laert.. ibid.
(f) Dioicor. ap. Athen. lib. 11, cap. r 5, p. 50-1.
(5) Plat, epift. 7, t. 3, p. 341.

-41.



                                                                     

nu "un; ANAcuansxs; in;
fur le premier principe (a), il craint que l’a lettre ---
ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a finguliérement étonné; CH AP.

je vais vous le rapporter en fubliance: LXI.
, u VOus me demandez, fils de Denys, quelle cit
n la caufe des maux qui affligent l’univers. Un jour,
sa dans votre jardin, à l’ombre de. ces lauriers (b),
n vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je vous
a: répondis que je m’étois occupé toute ma vie de ce I
sa problème, a: que je n’avois trouvé jufqu’à prélent

a performe qui l’eût pu réfoudre. Je foupçonne que
a: frappé d’un remier trait de lumiere , vous vous
n êtes depuis ivré avec une nouvelle ardeur a ces
u recherches; mais que n’ayant pas de principes fixes,
a, vous avez lailIé votre efprit courir fans frein 8c
n fans guide après de huiles apparences. Vous n’êtes
u pas le (cul à qui cela fait arrivé. Tous ceux à qui
a: j’ai communiqué ma doârine, ont été dans es

,39 commencemens plus ou moins tourmentés de pa-
n teilles incertitudes. Voici le moyen de diHiper les

a. vôtres. Archédémus vous porte ma premiere ré-
n ponte. Vous la méditerez à loifir. Vous la com--
n parerez avec celles des autres philofophes. Si elle
n vous prélente de nouvelles difficultés, Archédémus
si reviendra, 8: n’aura pas fait deux ou trois voyages,
si que vous verrez vos doutes difparoître. V v

n Mais gardez-vous de parler de ces matieres-de-
sa vaut tout le monde. Ce ni excite l’admiration-
» l’enthouliafme des uns, croit pour les autres (un
n fujet de mépris 8c de rifée. Mes dogmes, fournis à ’
a: un long examen , en ferrent comme l’or purifié
sa dans le creufet. J’ai vu de bons cf rits qui, après
a: trente ans de méditations, ont enfin avoué qu’ils
u ne trouvoient plus qu’évidence 8: certitude, ou ils .
n n’avoient, pendant 1 long-temps, trouvé qu’incer-
n titude 8e obfcurité. Mais, je vous l’ai déja dit, il ne

Ù

a) Plat. epifi. a t. 3l . ta.En Id. ibid. p. 5.3. ’ P 3

G;



                                                                     

104. , V o f A e. e
.- n faut traiter que de vive voix un fujet fi relevé. Je
C HAP. a, n’ai jamais expofé, je n’expoferai jamais par écrit

LXI. a, mes vrais fentimens. Je n’ai publié que ceux. de
a: Socrate. Adieu, [oyez docile à me. confeils, de
n brûlez ma lettre après l’avoir lue pluficurs fois. sa

in... Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas les
’ vrais l’entimens fur l’origine du mal? Quoi, il s’efi

fait un devoir de les cacher au public, .lorfqu’il a
développé avec tant d’éloquencc le fyliême de Timéc

de Locres? Vous (avez bien que danscet ouvrage
Socrate n’enfeignc point, 8e ne fait qu’écouter. Quelle

cil donc cette doôtrine myliérieule dont parle Pla-
,ton? a quels difciples l’a-t-il confiée? vous en a-t-il
jamais parlé? je me perds dans une foule de con-

jeéhtres ...... I, La perte de Platon m’en occafionne une autre à
laquelle je luis très-l’enfible. Arillote nous quitte.

l C’eli pour quel ues dégoûts que je vous raconterai
à votre retour.- l le retire auprès de l’eunuque Her-
mias, à ui le roi de Perle a confié le-gouvernement
de la ville ,d’Atarnée en Myfie (a). Je regrette fou

I amitié, les lamieres, l’a converlation. Il m’a promis
de revenir; mais quelle différence entre jouir 8c at-
tendre! Hélas! il diloit lui-même, d’après Pindare,
que l’el’pérance n’eft que le rêve d’un homme qui

veille (.6) : j’applaudill’ois alors à la définitions le

Jeux la trouver faufl’e aujourd’hui. 4
. Je fuis fâché de n’avoir pas recueilli les reparties.
C’ell: lui qui dans un entretien fur l’amitié, s’écria tout-

à-coup fi plaifamment z a Oh mes amis! il n’y a pas
a: d’amis (c). n On lui demandoit à quoi lervoitla
philofophie? u A faire librement, dit-il, ce que la.
n crainte des lois obligeroit de faire ( d). n D’où vient,

v (a) Diog. Laert. in Arifiot. lib. 5 , S. 9. Dionyf. Halic. epifi.
ad Amm. cap. 5, t. 6, p. 728.

(é) DiOg. Laert. ibid. 5. 18. Stob. ferm. to, p. 581.
(c) Phavor. ap. Dio . Laert. ibid..5. a].
(d) Diog. Laert. ibi . 5. 20. - V .

mm. .f’ ’t



                                                                     

ou ruina ANACHARSIS. ros
lui diroit hier quelqu’un , chez moi, qu’on ne peut ---
s’arracher d’auprès des belles perfonnes? u Queliion CHAP.
sa d’aveugle, S, répondit- il (a). Mais vous avez vécu
avec lui, 8: vous lavez que , bien qu’il ait plus de con-
noiKances que performe au monde , il a peut-être cn-
core plus d’cfprit que de connoifl’ances.

SOUS L’ARCHONTE THËMISTOCLE,
La 2’. année de la 108’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 347, jufqu’au 27 juin de l’an 34.6

avant J. C. -
LETTRE DE CALLIIMÊ’DON.

Philippe, infiruit de la gaieté qui regne dans nos
ailemblées ’*, 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 l’es ordres. J’ai propofé de lui envoyer le por-
trait de quelques-uns de nos miniitres 8: de nos géné-
raux. J’en ai fourni fur le champ nombre de-traits. Je
cherche à me les rappeler.

Démade (c) a, pendant quelque temps, brillé dans
[la chiourme de nos.galercs (d);.il manioit la rame
avec la même adreife 8: la même force, qu’il manie
aujourd’hui la parole. Il a retiré de l’on premier état

l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. De
la rame â larribune défigne à préfcnt le chemin qu’a

fait un parvenu (e). I

(a) Diog. Laert. in Ariftot. lib. 5, 5. 20.
* Elles étoient compotées de gens d’efprit 8c de goût, au nom-

bre de 60, qui le réunifioient de temps en temps, pour porter
des décrets fur les ridicules dont on leur faifoit le rapport. J’en
a: parlé plus haut. (Voyez le chap. in: , vol. a , p. 378.)

(à). Athen. lib. 14, cap. 1, p. 614. . ’
(c) Pabric. bibi. Græc. t. 4, p. 418.
(l) Quintil. lib. a, cap. 17 , p. 128. Suid in mais: Sen.

Emp. adv. gramm. lib. a , p. 291.
(e) Erafm. adag. chil. 3 , cent. 4, p. 670. .

LXI.
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. niens de s’enivrer aqui

106 .Votratcr-zIl a beaucaup d’efprit, 8: fur-tout le ton de la
bonne plaifanterie (a) , quoiqu’il vive avec la derniere
clali’e des courtifanes (la); on cite de lui quantité de
bons mots (a). Tout ce qu’il dit, femble venir par
infpiration; l’idée 8e l’exprelIion pro re lui appareil1
lent dans un même luttant :aufli ne e donne-t-il pas
la eine d’écrire les difcours (d) , 8: rarement celle
de es méditer. S’agit-il dans l’allemblée générale d’une

affaire imprévue , où Démolihcne même n’ofe "pas

rompre le filencel on appelle Démade, il parle alors
avec tant d’éloquence, qu’on n’héfite as à le mettre

au-delIus de tous nos orateurs (e). l cil: lupérieur
dans d’autres genres; il pourroit défier tous les Athé-

ouvent que lui (f), & tous
les Rois de la terre de le rafl’afier de biens (g). Com-
me il cil très-facile dans le commerce , il le vendra,
même pour quelques années, à qui voudra l’ache-
ter (Il). Il diroit à quel u’un, que loriqu’il conflituera
une dot à labile, ce cl’era aux dépens des puillances

étrangeres (i). ’ *
Philocrate. cil: moins éloquent, auŒ voluptueux (Æ),

8: beaucoup plus intempérant. A table tout difparoît
devant lui. Il ’lemble s’y multiplier; & c’ell: ce qui

fait dire au poëte Eubulus, dans une de les pieces:
Nous avons deux convives invincibles, Philocrate 8:, i
Philocrate (l). C’en: encore un de ces hommes fur
le front defquels on croit lire ,- comme fur la porte

p (a) Gicer. ont. cap. 26, t. 1 , p. 441.
I (à) Pyth. ap. Ath’en. lib. a , p. 44.

(c) Demetr. Phal. de eloc.. l l .(d) Cicer. de clar. ont. cap. 9, t. 1 , p. 343. Qumul lib. a,

cap. 17, p. 129. I(e) Theoph. ap. Plut. in Demofth. t. 1 , p. 850.
(f) Athen. lib. a , p. 44. .(g) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 755. Id. in apophth. t. a , p. 188.
(h) Dinar-ch. adv. Demofth. p. 103. -

(i) Plut. ibid. . 7(k) Demofth. de l’ail. leg. p. 329 8: 34a. Æfchin. ibid. p. 403-

(I) Eubul. ap. Amen. lib. 1 , cap. 7, p. 8, ,

a -NMP A -
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d’une mail’on , ces mots tracés en grands’caraélzeres : A -

louer, à vendre (a). . CH AP.Il n’en ell: pas de même de Démolthene. Il mon- un.
tre un zele ardent pour la patrie. Il a beloin de ces
dehors pour lu planter les rivaux , 8: gagner la con-
fiance du peupl . Il nous trahira peut-être , quand il
ne outra plus emfplêcher les autres de nous trahir (b).

Jan éducation t négligée; il ne connut point ces
arts agréables qui pouvoient corriger les dil’graces dont
il étoit abondamment pourvu (c). Je voudrois pou-
voir vous le peindre; tel qu’il parut les remieres fois
à la tribune. Figurez-mus un homme ’air aultere 8c
chagrin , le grattant la tête, remuant les épaules , la
voix aigre & foible (d), la rel’piration entrecoupée,
des tons à déchirer les oreilles , une prononciation
barbare , un liyle plus barbare encore; des périodes
intarill’ables , interminables , inconcevables , bêtifiées
en outre de tous les argumcns de l’école (a); il nous
excéda, nous le lui rendîmes: il fut fil-Hé, hué, obligé

de le cacher pendant uelque temps. Mais il ula de l’on
infortune en homme upérieur. Des efi’ortsinouis (f)
Ont fait dilparoître une partie de les défauts; de cha-
que jour ajoute un nouveau rayOn à l’a gloire. Elle
lui coûte cher; il faut qu’il médite long-temps un lu:
jet, 8: qu’il retourne (on elprit de toutes les manie-
res, pour le forcer a produire ( g).

Ses ennemis prétendent que les ouvrages l’entcnt
la lampe (h). Les gens de goût trouvent quelque chole

(a) Demolih. de full. leg. p. 31°. Id. de cor. p. 476. 7
(b) Dinarch. adv. Demolih. p. go. Plut. in Demqtih. t. a,

p. 857. Id. in X rhet. vit. t. a, p. 846. ’
(r) Plut. in Demofth. t. 1 , p. 847.
(l) Æl’chin. de fait leg. p. 42°.

(c) Plut. ibid. p. 848. e
(nid. ibid. p. 849. id. in x rhot. vit. t. a, p. 844.
(g) id. in Demot’rh. t. 1 , p. 849.
([1) Id. ibid. Ælian. lib. 7 , cap. 1. Lucien. in Demofth. entour.

cap. 15, t. 3, p. 50:. s l



                                                                     

CHAP.
LXI.

108 VOYAGEd’ignoble dans (on aôtion (a); ils lui reprochent des ’
exprefiions dures 8c des métaphores bizarres (b). Pour
moi, je le trouve auŒ mauvais planifiant (c), que ri-
diculement jaloux de (a parure: la femme la plus dé-
licate n’a pas de plus beau linge (d); 8c cette recher-
che fait un contrafie fingulier avec l’âpreté de fou ca-
raétere (a).

Je ne répondrois pas de la probité. Dans un pro:
cès, il écrivit pour es deux parties (f). Je citois ce

I fait à un de les amis, homme de beaucoup d’efprit a
il me dit en riant: Il étoit bien jeune alors.

Ses mœurs , (ans être pures, ne (ont pas indécen-
tes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courtifanes ,

u’il s’habille quel uefois comme elles (g), 8c que dans

Z jeunefle , un feuil rendez-vous lui coûta tout ce que
[es plaidoyers lui avoient valu pendant une année en-.
tiere (Il). Tout cela n’en: rien. On ajoute qu’il ven-. a
dît une fois fa femme au jeune Cnofion ( i); ceci en:
plus férieux; mais ce [ont des affaires domcfiiques dont

je ne veux pas me mêler. ’
Pendant les dernieres fêtes de Bacchus (k), en.

qualité de Chorege defa tribu, il étoit à la tête d’une,

trou e de jeunes gens qui difputoieut le prix de la
dan e. Au milieulde la cérémonie, Midias , homme
riche a: couvert de ridicules, lui en donna un des plus
vigoureux , en lui appliquant un feuillet en prélenee
d’un nombre infini de fpeétateurs. Démollhene porta
[a plainte au tribunal; l’affaire s’ell: terminée à la la;

(a) Plut. in Demofth. t. r, 851.
(à) Æfchin. in Ctefipb. p. 439. Longin. de fubl. cap. 34.
(c) Ælchin. in Timarch. p. 279. Longin. ibid. Quintii. infiit.

lib. Io, cap. 1 , p. 643.»
(d) Æfchin. ibid. p. 280. .
(a) Plut. ibid. p. 847 8: 886.
(f) Æfchin. de falf. leg. p. 421. Plut. ibid. p. 852 8: 881.
(g) Plut. X rhet. vit. t. a , p. 847.
(l2) Athen. lib. 13, cap. 7 , p. 593,.
(i) Æfchin. de falf. leg. p. 419.
(k) Demoftb. in Mîd. p. 603.
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tisfaâion de l’un 8: de l’autre. Midias a donné de l’ar- .---
gent; Démofihene en a reçu. On fait à (prélart qu’il CHAR
n’en coûte que 3000 drachmesfl pour in ulter la joue LXI.
d’un Chorege (a).

Peu de temps après, il accula un de les coufins de
l’avoir bleITé dangereulcment; il montroit une inci-
fion à la tête, qu’on le foupçonnoit de s’être faire lui-

même (b). Comme il vouloit avoir des dommages 8c
intérêts, on difoit que la tête de Démolihene étoit d’un

excellent rapport (c).
On peut rire de (on amour-propre; on n’en cil pas

choqué , il cil: trop à découvert. J’étois l’autre jour

avec lui dans la rue; une porteufe d’eau qui l’apper-
çut le montroit du doigt à une antre femme: a Tiens,
n regarde, voila Démolihene (d). a: Je fis lemblant
de ne pas l’entendre, mais il me la fit remarquer.

Efchine s’accoutuma dès la jeunetÏe à parler en pué

blic. Sa mere l’avait mis de bonne heure dans le
monde; il alloit avec elle dans les mariions initier le:
gens de la lie du peuple aux myl’teres de Bacchus; il
paroiKoit dans les rues à la tête d’un chœur de Bac-
chants couronnés de fenouil 8c de branches de peu-
plier, & faifoit avec eux , mais avec une race infi-
nie, toutes les extrava ances de leur culte izarre. Il
chantoit, danloit; hurloit, ferrant dans les mains des
ferpens qu’il agitoit au-deHus de (a tête. La populace
le combloit de bénédiâtions, 8c les vieilles femmes lui

donnoient de petits gâteaux (a). I - r
Ce [accès excita Ion ambition : il s’enrôla dans une

’ a7oo livres. 3
(a) Æchïn. in Ctel’. p. 436. Plut. in X rhet. vit. t. a , p. 844.
2129 Me ’n. de kif. leg. p. 410. Id. in Ctefiph. p. 435. Suid.in

A! .(c) Henld. animadv. in Selmaf. obferv. lib. a, cap. Io,

p. 13 . .I (d) Cicer. quark. tufcul. lib. 5, cap. 36, t. a, p. 391. Plin.
lib. 9 , epil’t. 23. Ælian. var. bift. lib. 9, cap. I7.

(e) Demoftb. de cor. p. 516. , .
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ne Vocvacrtroupe de’comédiens, mais feulement pour les troi-"
fiemes rôles. Malgré la beauté de l’a voix , le ublic
lui déclara une erre éternelle (a). Il quitta a pro-
fellion , fur geignît dans un tribunal fubalterne, en-

fuite minilire d’état, ’ " .
Sa conduite a depuis toujours été réguliere 8: dé-

cente. Il apporte dans la fociété , de l’efprit, du goût,
de la poilu-(Te, la Iconnoiflance des égards. Son élo-
quence cit diltinguée ar l’heureux choix des mots,
par l’abondance 8: la dîné des idées, par-une grande
facilité qu’il doit moins à l’art u’à la nature. Il ne

manqlge pas de vigueur, quoiqu il n’en ait pas autant
que émollhene. D’abord il éblouit, enfuite il en-
traîne (à); c’elt du moins ce que j’entends dire à
gens qui s’y connoilIent. Il a la foibleli’e de rou ir
de (on premier état, 8: la mal-adretïe de le rappeler
aux autres. Lorfqu’il le promene dans la place publi-
que, a as comptés, la robe traînante, la tête levée ,.
8: bour oufflant les joues (c), on entend de tous cô-
tés : N’elt-ce pas la ce etit greffier d’un petit tribu-
nalg’ ce fils de’Tromès e maître d’école, 8: de Glau-

cothée , qu’on nommoit auparavant le Lutin (d) a
N’eli-ce pas lui qui frottoit les bancs de l’école , quand

nous étions en claire, 8: qui, pendant les bacchana-
les (e), crioit de toutesl’es forces dans les rues : mot,
sanoé*î

V On s’apperçoit aifément de la jaloufie qui regne en-
tre Démolihene 8: 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 Elchine
le lameroit corrompre; mais on eft bien foible quand
on cit li aimable.

(a) Demofth. de cor. p. 516; 8c de fait: leg. p. 346.
(à) Dionyf. .Halic. de vexer. feript. œuf. t. 5, p. 434.
(c) D’emofth. de fall’. leg. p. 343. ’

(J) Id. de cor. p. 494.
(e) Id. ibid. p2 516.
* Exprefiions barbares pour invoquer Bacchus,
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Je dois ajouter qu’il efi très-brave homme. Il s’en

diflingué dans plufieurs combats, 8: Phocion a rendu
témoignage à la valeur (a).

Perlonne n’a autant de ridicules que ce dernier;
c’el’t de Phocion que je parle. Il n’a jamais lu qu’il

vivoit dans ce fiecle 8: dans cette ville. Il eli pauvre,
8: n’en ell: pas humilié; il fait le bien , 8: ne s’en vante

point; il donne des conicils, quoique très-perluadé
qu’ils ne feront pas fuivis. Il a des talens fans ambi-
tion , 8: fert l’état lins intérêt. A la tête de l’armée,

il le contente de rétablir la difcipline , 8: de battre
l’ennemi; à la tribune , il n’el’t ni ébranlé par les cris

de la multitude, ni flatté de (es a plaudiilemens. Dans
une de les harangues, il prôpo oit un plan de cam-
pagne; une voix l’interrom it 8: l’accabla d’injures (à).

hocion le tut , 8: quand ’autre eut achevé, il reprit
froidement: u J e vous ai parlé de la cavalerie 8: de
sa l’infanterie; il me relie a vous parler, &c. 8:c. sa
Une autre fois, il s’entendit applaudir. I’étois par ba-

fard auprès de lui; il le tourna 8: me dit: a Elt-ce
u qu’il m’eft échap é uelque lottife- (c)? 2:

’Nous rions de [Es dans, mais nous avons trouvé
un fecret admirable pour nous venger de les mépris.
C’elt le feul général qui nous relie, 8: nous ne l’em-

loyons prel’queijamais; c’el’t le plus integre 8: peut-
tre le p us éclairé de nos orateurs, 8: nous l’écou-

tons encore moins. Il eli vrai que nous ne lui ôterons
pas l’es principes; mais, par les dieux! il ne nous
ôtera pas les nôtres; 8: certes il ne fera pas dit qu’a-
vec ce cortege de vertus l’urannées, 8: ces raplodies
de mœurs antiques, Phocion fera allez fort pour cor-
riger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès, qui, par les exemples, apprend
à nos jeunes gens a faire profellîon ouverte de cor-

(a) Æfchin. de fait leg. p. 422.
(la) Plut. reip. gerend. præcept. t. a, p. 810,
(c) Id. in Phoc. t. 1 , p. 745.

C HAP.
LXl.
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tu. . V o x A c aruption (a) : c’ell le plus fripon 8: le plus mal-adroit
de nos généraux; mais c’ell: le lus accrédité (b). Il
s’ell: mis fous la proteétion de D molihene 8: de quel-

ues autres orateurs. Il donne des fêtes au peuple.
ft-il queliion d’équiper une flotte? c’eli Charès qui

la commande, 8: qui en difpofe a (on gré. On lui or-
donne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au lieu de

garantir nos pollellions, il fe joint aux cotfaires, 8:
de concert avec eux , il rançonne les îles, 8: s’em-
pare de tous les bâtimens qu’il trouve : en peu d’an-
nées, il nous a perdu plus de too vaifl’eaux; il a con-
fumé 1500 talens ’* dans des expéditions inutiles à
l’état, mais fort lucratives pour lui 8: pour fes 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 (c).

LETTRE DE NICÉTAS.
Les Phocéens, épuifés par une guerre qui dure de-

puis près de 10 ans, ont imploré notre fecours. Ils
confentent de nous livrer Thronium, Nicée, Alpé-
nus , places fortes 8: fituées à l’entrée du détroit des

Thermopyles. Proxene, qui commande notre flotte
aux environs, s’elt 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 en même temps d’équiper une
autre flotte de 50 wifi-eaux. L’élite de notre jeunefi’e
cit prête à marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui

(a) Arifiot. ruer. lib. 1 , cap. 15, t. a, p. 544.
(b) Theopomp. ap. Atben. lib. 12 , cap. 8 , p. 532.
* Huit millions cent mille livres.
(c) Æfchin. de falf. ieg. p. 406. Demofrb. in Olynth. 3 , p. 33.

’ n ont
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n’ont pas paillé leur 30°. année; 8: nous apprenons
qu’Archidamns, toi de Lacédémone, vient d’offrir en Ars,
aux Phocéens toutes les forces de fa république (a). 1.x],
La guerre eli inévitable, 8: la perte de Philippe ne
l’ell: pas moins. ’ v t -

LETTRE D’APOLLODORÉ.
Nos plus aimables Athéniennes font jaloufes des

éloges que vous donnez a l’époufe 8: à la futur d’Ar-

faine; nos plus habiles politiques conviennent que
nous aurions befoin d’un génie tel que le lien, pour
l’op ofer à celui de Philippe. Tout’retentilÏoit ici

du mit 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 (la). A cette nouvelle, que le
peuple reçut avec tranfport , il fut réfolu d’entamer 9
une négociation que divers obliacles fufpendirent. Il.
prit Olynthe, 8c nous ne refpirâmes que la guerre.
Bientôt après, deux de nos aéteurs, Ariliodeme 8:
Néoptoleme’ , que le Roi traite avec beauCth de bon-
té, nous affurerent a leur retour, qu’il perfilioit dans

- fes premieres difpofitions (c), 8: nous ne refpirons
que la paix.

,Nous venons d’envoyer en Macédoine dix déplié
tés, tous diliingués par leurs talens, Ctéfiphon, Arif-
todeme , Iatrocle , Cimon 8:.Nauficlès’, qui fe font af-
focié Dercyllus, Phrynon , Philocrateà Efchine 8: Dé--
molihene (d); il faut y joindre Aglaocréon, de Tén
nédos, qui le charge des intérêts de nos alliés. Ils doi-
Vent convenir avec Philippe des principaux articles de

(a) Æfchin. de falf. . p. 4r6. ’
(à) Id. ibid. p. 397.38 i ’(c) Argum. ont. de full. leg. p. 491. Demotih. ibid. p. 295.
(d) ’Æfchin. ibid. p. 398. Argum. ont. ibid. p. 29h ’
Tome V.
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r r4. V o Y A o zla paix, 8: l’engager a nous envoyer des plénipotenï

tiaires pour la terminer ici. A
Je ne connois plus rien à notre conduite. Ce prince

laide échapper quelques proteltations d’amitié , vagues
8: peut-être infidieufes; anal-tôt, fans écouter les gens.

l figes qui le défient de fes intentions, fans attendre le
retour des députés envoyés aux peuples de la Grece,
pour les réunir contre l’ennemi commun, nous inter-
rompons nos préparatifs, 8: nous faifons des avances
dont il abufera, s’il les accepte; qui nous aviliront,
s’il les refufe. Il faut, pour obtenir fa bienveillance,
que nos députés aient le bonheur de lui plaire. L’AC-
teur Arîltodeme avoit pris des engagemens avec quel-
ques villes qui devoient donner des fpeétacles; on va
chez elle de la part du Sénat, les prier à mains join-
tes de ne pas condamner Arillodeme a l’amende , parce 3
que ,la république a befoin de lui en Macédoine. Et
c’el’t Démolihene qui cil: l’auteur de ce décret, lui qui,

dans fes harangues, traitoit ce prince avec tant de
hauteur 8: demépris (a)! t i

Lz’r’r’nx DE CA’LLIMÉDOK..,

Nos ambaffadeurs ont fait une diligence incroya-
ble (à). Les voilà de retour. Ils pacifient agir de
concert; mais Démollhene n’ell: pas content de fes
collegues, qui de leur côté fe plaignent de lui. I e Vais
vous raconter quelques anecdotes fur leur voyage; je.
les appris hier dans un fou et où l’extrouverept les
principaux d’entre eux, Ctéüphon , Efchine, Armo-

deme 8: Philocrate. "Il faut vous dire d’abord que pendant tout le voya-
ge , ils eurent infiniment à fouffrir de la vanité de Dé-
mofihene (c); mais ils prenoient patience. On fup-

r .0.) Æfchîn. de falf. leg. 8p. ,98.
(b) Demofih. ibid. p. 31
(a) Æl’chin. ibid.



                                                                     

nu revu: Anac’nansrs. 115
porte fi ailément dans la fociété les gens infuppdrta7 ---

les! Ce qui les inquiétoit le plus, c’étoit le énie 8: C il A P.
l’afcendant de Philippe.’Ils fentoient bien uils n’é-; LXI.

toient pas aulli forts que lui en politique. qTous les
jours, ils le diliribuoient les rôles. On difpofa les anar
ques. Il fut réglé que les plus âgés monteroient les
premiers à l’afÎaut; Démolthene , comme le plus jeu-
ne , devoit s’y préfenter le dernier. Il leur promettoit
d’ouvrir les fources. intarill’ables de [on éloquence.
Ne craignez ’ oint, Philippe, ajoutoit-il; je lui sou-4
rirai li bien l’a bouche (a), qu’il fera forcé de nous

rendre Amphipolis. I V . . . a .3 Quand ils furent à l’audience du prince, Ctéfiphon
8: les autres s’exprimerent en peu de mots (à), El";
chine , éloquemment 8: longuement; Démofihene . . . a
vous l’allez voir. Il fe leva, mourant de peur. Ce n’é-.
toit point ici la tribune d’Athenes, ni cette multiyf
tude d’ouvriers qui com oient nos ali’emblées. Plaigv
lippe étoit environné de es courtifans, la plupart gens ’
d’efprit :" on y voyoit; entre autres, Python de By-
zance, qui fe pique de bien écrire, 8: Léolihene , que
nous avons banni,- 8: ui, dit-on, cil: un des plus
grands orateurs de la airée (c). Tous avoient en-
tendu parler des magnifiques romeIIes de Démof-j- .
thene; tous’ken attendoient l’e t avec une attention
qui achevade le déconcerter (d). Il bégaie, en trem-
blant, un exorde obfcur; il s’en apperçoit, le trou-j

V blé, s’égare 8c fe tait. Le Roi cherchoit vainement a
l’encourager; il ne [e releva que pour retomber plus
vite. Quand on eut joui pendant quelques momens
de fou filence, le héraut fit retirer nos députés ( e).

Démolthene auroit dû rire le premier de cet acciaj

1 . .. ,., ..
(a) Æfchin. de fait l . . Û;
(l) Id. ibid. p. 399. es P :9 ’
(c) Id. ibid. p. 415..
(l) Id. ibid. p. 406.
(a) Id. ibid. p. 401."

Ha



                                                                     

116 ” Voxrae’s
.- dent, il n’en fit rien , 8: s’en prit à Efchine. Illui re-
ACHAP: piochoit avec amertume d’avoir parlé au Roi avec

LXI.

une, il rajoute que

trop de liberté, 8: d’attirer à la république une guerre
qu’elle n’elt pas en état de foutenir. jElCh’me alloit le
jufiifier lorfqu’on les fit rentrer. Quand ils furent afl’is,
Philippe difcuta par ordre leurs prétentions, répondit
à leurs plaintes, s’arrêta fur-tout au difcours d’Elchi-
ne, 8: lui adrefl’a. plufieurs fois la parole; enfuite’ pre-
nant un ton de douceur 8: de bonté, il témoigna le
défit leplus Encore de conclure la paix.
’ ’ Pendant tout ce temps, Démoltbene, avec l’in-
quiétude d’un- courtifan menacé de fa difgrace, s’agbi-

toit, pour attirer l’attention du princeslmais il n’o -
tint pas un (cul mot, pas même un regard.

- Il fortit de la conférence avec un dépit qui pro-
duilit les fcenes les lus extravagantes. Il étoit comme
un enfant gâté’lpar Yes careffes de [es arens, 8: tout-
àscoup humilié par les fuccès de les co legues. L’orage
dura plufieurs jours. Il s’apperçut enfin que l’humeur
ne réullit jamais. Il voulut fe rapprocher des autres
députés. Ils étoient alors en chemin pour revenir. Il
les prenoit ’féparément, leur promettoit fa roteétion

auprès du peuple. Il difoit a l’un : le rétab irai votre
fortune, à l’autre: Je vous ferai commander l’armée.
Il jouoit tout fou jeu à l’égard d’Efchine, 8: foulageoit
fa jaloufie en exagérant le mérite de ’fon rival. Ses louans
ges devoient être bien outrées; Efchine prétend qu’il

en étoit importuné. ï h ’
’ ” ’Un’foir, dans je ne fais quelle Ville de Thelialie

le voil’à’quiplailânte out la premi’ere fois de fon aven- I
iléus le ciel”, perfo’nne ne polTede

comme Philip e le talent de la parole. Ce qui m’a le
plus étonné, répond Efchine, eli cette exaétitude avec
laquelle il a récapitulé tous nos dilcours; 8: moi, re-

tend Ctétiphon , quoique je fois bien vieux,je n’ai
jamais vu un homme li aimable 8: fi gai. Démollhene
battoit des mains, applaudifl’oit. Fort bien , difoit-il’, .
mais vous n’oferiez pas- vous en expliquer de mène
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en préfence du peuple; 8: pourquoi pas, répondirent
les autres? Il en douta ,» ils infilterent; il exigea leur: C HAP.

parole , ils la donnerent (a). I Q L21.
On ne fait pas l’ufage qu’il’en veut faire; nousle’

Verrons à la remiere alfemblée. Toute notreyfociété

compte y a liter; car ilinous doit revenir de tout
ceci uelque feene ridicule. Si Dlemolihene réfervoit
fes fo’liespour la Macédoine, je ne le lui pardonnerois,

de la vie. .I ’ HCe ui m’alarme, c’ell qu’il. s’clt bien conduit à;
l’allemb ée du Sénat. La lettre de Phili pe ayant été
remife a la compagnie, Démolihene a ’féliCité la repu;
blique d’avoir confié (es intérêts àdes députés niai

recommandables. pour leur éloquence que pour’leur’
probité à il a propofé de leur décerner une courohnn’e’

d’olivier, 8: de les inviter le lendemain a louper au"
a Prytanée.’ Le Sénatufconfulte cil conforme ahi-eslcon-p

clufions(6)’. ’ , " I’ I”! j
le ne cacheterai ma lettre qu’après l’afl’emblée’ géë’

nérale. ,1 ’ , ,. 9.1411.J’en fors à l’inflant; Démollhene a fait des mayen:
les. Les’députés venoient derapporter chacun Îà leur
tour différentes circonflances de l’ambaffade. Efchineî
avoit dit un mot de l’éloquence de Philip e’,jsç.de’
(on heureufe mémoire; Ctélip’hon,’de la beauté dei

li figure, des .agtémens de (on efprif,’8: de fa gaieté
quand il a le verre à la main." Ils avoient eu desda
plaudifÎemens. Démolihene eft monté à la tribune,rle. ,
maintien plus impofant qu’à l’ordinaire. Après s’être’

long-temps gratté le front, car il’cOmmence toujours
par-là : c: l’admire, .a-t-il dit, &Iceux qui adent, 8c
a: ceux qui écoutent. Comment peut-on sentretenitî
u de pareilles minuties dans une affaire li importante?
n le vais de’mon côté vous rendre’compte de l’am-’

A n ballade. Qu’on life le décret du peuple’qui tapirs a.

(a) Æfchin. de fait? le . . 02..
(6) Id. ibid. a P’ 4

. H a



                                                                     

118, Voyant.-.- u fait partir, 8: la lettre que le. Roi nous a remife.
C H AP.’ a: Cette leé’ture achevée : Voilà nos infiruétions, a-t-il

’LXI.

a; mêmes éloges. On a relev

:i’dit’; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a répondu

si Philippe; il ne relie plus qu’à délibérer (a). a:
A Ces mots ont excité une efpece de murmure dans

l’allemblée. Quelle précifion , quelle adreIIe l difoient
les uns. Quelle envie, quelle méchanceté! difoient les.
autres. Pour moi, je riois de la contenance embar-
raliée de Ctéfiphon 8: d’Efchine. Sans leur donner
le temps de refpirer, il a repris : a On vous a parlé
sa de lélôquence 8: de la’rnémoire de Philippe. Tout
si autre , revêtu du même cuvoit , obtiendroit ’les

E fes autres qualités; mais
a; il n’elt pas plus beau que l’adieu: Arilto’deme, 8:

sa ne boit pas mieux ne Philocrate. Efchine vous a
I si’ditqu’il m’avoir ré ervé, du moins en partie , la

23”difcullion de nos droits fur Amphipolis; mais ces
aspirateur ne laili’era jamais , ni à vous. ni à moi, la
salibétté de parler. Au .furplus, ce ne font là que
.5, des miferes. Je vais ro ofer un décret. Le héraut
sa de Philip e eft arrivé’ ,, es ambaiIadeurs le fuivront
si de près. e demande qu’il fait permis de traiter
a” avec eux, 8: ue les Prytanes convoquent une
a) ail’emblée qui e tiendra deux jours de fuite, 8:
sB’da’ns’la uelle’on’délibérera fur la paix 8: fur l’ai-A

a, liance. e demande encore qu’on donne des éloges
sa aux ’députés, s’ils le méritent, 8: qu’on les invite

si pour demain à l’ouper au Prytanée (à). sa Ce dé-
cret a patl’é prefqne tout d’une voix, 8: l’orateur a re-.

pris fa fupériOtité. 4 .
1 Je fais grand cas de Démolthene; mais ce n’eli pas
affezd’avoir des talens, il ne faut pas être ridicule. Il
fubfilie , entre les hommes célebres 8: notre fociété ,’

une convention tacite t nousleur payons notre elli-.
me; ils’ldoîvent’n’ous payer leurs fottifes.

( ) Æfchin. de fait: le . 403.(Ï) la. ibid». ” P’ 4
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LETTRE D’APOLLODOII.

I e vous envoie le iournal de ce qui s’en: palle dans
nos ailemblées , jufqu’à la conclufion de la paix.

CHAR
un.

Le 8 d’élaplze’bolion, jour de la fit: d’Efculape, f

Les Prytanes le (ont aEembléé; 8c conformément au
’ décret du peuple, ils ont indiqué deux aflemblées gé-

nérales; pour délibérer fur la paix. Elles f: tiendront

le 188:1: 19(4). I
Le 12., premier jour desfi’tes de Bacchus ” ”. An-r

tipater, Parménion , Euryloque (ont arrivés. Ils vien-
nent de la par: de Philippe, pour conclure le traité.
6: recevoir le ferment qui en doit garantir l’exécu-

tion (b). 4Antipater efl, après Philippe, le plus habile poliri-
pue de la Grece; aétif, Vinfatigable,il étend (es foin!
ur pref ne toutes les parties de l’adminifiration. Le

Roi dit cuvent :’ u Nous pouVons nous livrer au rev
n pos ou aux plaifirs, Ami ater veille pour nous (c). n

Parménion, chéri du Sauverain, plus encore des
foldats (d), s’eli déja fignalé par un grand nombre v
d’exploits : il feroit le premier général. de le Grece .
fi Philippe n’exifioit pas. On peut juger par les talens
de ces deux députés , du mérite d’Euryloque leur
diode.

Le z d’élaplzëbolion*". Lesambafl’adeurs de Phi,
lippe I fient réguliérement aux fpeâacles que mus
donnons dans ces fêtes. Démofihene leur avoit fait

* Le 8 de ce mais répondoit, pour l’année dont il s’agit, au
8 mars 346 avant J. C.

(«Dslïchim de fait. log. p. 4o; a: 404. Id. in Ctefiph.
P° 43 -

** Le la de mars, même année. i
(à) Argument. de fnlf. les. up. Dmoflh. p. apr. Demofih.

de fait kg. p. 304.
(c) Plut. apophth. t. a, p. r79.
(J) Quint. Cure. lib. 4., cap. 13.
’fi’ Le 15 daman 3&th Ç.

’. H 4
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110 VOYAGEdécerner 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 comme
des baIÏeIÎes ( b ). Ils prétendent que n’ayant pu gagner

en Macédoine. la bienveillance de Philippe, il veut
aujourd’hui lui montrer qu’il en étoit digne.

Le 18 d’élaplze’bolion *. Le peuple s’elt afièmblé.

Avant de vous faire part de la, délibération, je dois

vous en rappeler les principaux objets. -
La poflchion d’Ainphipolis eli la premiere fource

de nos différends avec Philippe (c). Cette ville nous
appartient; il s’en efl: emparé; nous demandons qu’il

nous la reliitue. *i Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos alliés;

il feroit honteux 8c dangereux pour nous de les aban-
donner. De ce nombre (ont les villes de la Cherfo-
racle de Thrace , & celles de la Phocide. Le roi Cotys
nous avoit enlevé les premieres (d). Cerfoblepte (on
fils nous les a rendues depuis quelques mois (eh
mais nous n’en avons pas encore pris pofleflion. Il
eli de notre intérêt de les conferver, parce qu’elles
affurent notre navigation dans l’I-Iellefpont, L8: notre
commerce dans le Pont-Euxin’. Nous devons proté-
ger les lecondes, parce qu’elles défendent le pas des

hermopyles, a: (ont le boulevard de l’Attique par ,
terre, comme celles de la Thrace le [ont du côté de

l la mer» (f).

, (a):Æfchin. de falf. les. p. 403 a: 4m. Demofth.’ de cor.
Pi 477.? . ,

(à) Æfchrn; in ,Çtefiph. p. 44e.
* Le 18 mars 346 avant J. C.

(a) Id. de falf. leg. p. 406. t(a!) Defnofih. adv. Ariftocr. p. 742, 746, &c. Diod. Sic.

lib. 16, p. 4?. . j n 7(a) Demofi . de fait leg. p. 305. Id. adv. Arifiocr.’p. 74a.

Æfchin. de fait leg. p. 406., ’ p Il
(j?) Demoftb. de fait; les. p. 32x. j , v
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Lorfque nos députés prirent congé du Roi, il s’a- .-

cheminoit Vers la Thrace; mais il leur promit de ne CHAR
as attaquer Cerfoblepte, pendant les négociations de LXL

le paix (a). Nous ne fourmes pas aufli tranquilles a
l’égard des Phocéens. Ses ambafladeurs ont annoncé

pu’il refufe de les comprendre dans le traité : mais
es partifans aliment que s’il ne fe déclare pas ouver-

tement pour eux , c’elt pour ménager encore les Thé-
bains 8c les Thellaliens leurs ennemis (la).

Il rétend auflî exclure les habitans de Hale en
Thé alie, qui [ont dans notre alliance, 8c qu’il alliege
maintenant pour Venger de leurs incurfions ceux de
Pharlale qui (ont dans la fienne (c).
. Je [up rime d’autres articles moins importans.

Dans ’aKemblée d’aujourd’hui, on a commencé

par lire le décret que les agens de nos alliés avoient
eu la précaution de drelIer(d Il otte en fubltance;
a: que le peuple d’Athenes, déli érant fur la paix
a: avec Philippe, les alliés ont (lamé qu’après que les
a: ambailadeurs, envoyés par les Athéniens aux dit?
a: férentes nations della Grece, feroient de retour,
as.&. auroient fait leur rapport en préfence des Athé-’
sa niens 8c des. alliés, les Prytanes convoqueroient
a: deux ailemblées pour y traiter de-la paix 1 que les
sa alliés ratifioient d’avance tout ce qu’on y décide-4

sa toit, 8c qu’on accorderoit trois niois aux autres
n peuples qui voudroient accéder au traité. a:

Après cette leéture , Philocrate a propofé un dé-
cret , dont un des articles excluoit formellement du
traité les habitans de Hale 8c de la Phocide. Le peu-
ple en a rougi de honte e). Les efprits le (ont
échauffés. Des orateurs rejetoient toute voie de con-

(a) Æfchin. de falf. in. p. 408.
(à) Demofih. ibid. p. 344.u
(c) Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p. 356.
(A) Æfchm. de falf. kg. p.- 404. Id. in Ctefipb. p. .138.
(c) Demoûh. de fait. cg. p. :96 &- 317.,



                                                                     

12,2. Voxael.---- ciliation. Ils nous exhortoient à porter nos regards
CHAR furies monumens de nos viôtoires, 8c fur les tom-
LXI. beaux de nosrperes. u Imitons nos ancêtres, répon-

2: doit Efchine, lorfqu’ils défendirent leur patrie con-
s: tre les troupes innombrables des Perl’es; mais ne
sa les imitons pas, lorfqu’au mépris de les intérêts,
sa ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en
sa Sicile , pour fecourir les Léontins leurs alliés (a). sa
Il a conclu pour la paix; les autres orateurs ont fait
de même, 8: l’avis a paIIé. »

Pendant qu’on difeutoit les conditions, on: pré-
fenté des lettres de notre général Proxene. Nous l’a-
vions chargé de prendre poileflion de quelques Éla-
ces fortes qui font à l’entrée des Thermo yles. es

Phocéens nous les avoient offertes. Dans ’intervalle
il cit furvenu des divifions entre eux. Le parti domi-
nant a refufé de remettre les places à Proxene. C’eii

ce que contenoient les lettres (b). i i
Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,

fans néanmoins les abandonner. L’on a fuppririté dans
le décret de Philocrate la clauIe qui les excluoit du
traité, & l’on a mis qu’Athenes flipuloit en [on nom
8: au nom de tous l’es alliés (a).
l Tout le monde diroit en alertant, que nos diffé-
rends avec Philippe feroient bientôt termines; mais
que. Iuivant les apparences-ç" nous ne longerions a
contraéter une alliance avec lui, qu’après en avoir

. conféré avec les députés de la Grece qui doivent le

rendre ici (d). -
Le 29 d’ëlaphlboliou *. Démofihene s’étant eni-

paré de la tribune, a dit que larépublique prendront

’ (a) Demofih. de falf. legat. p. 296. 8c 342. Æfchin.

. 406. I .P (b) Æfchin. ibid. p. 416.
q (c) Demofih. ibid.» p. 317.

. (il) Æfchin. in Ctefiph. p. 439..
î Le 19 mars 346 avant J. C.



                                                                     

nu JEUNE Annettansxs. 12;
en vain des artangemens, fi ce n’étoit de concert ----«
avec les ambaliadeurs de Macédoine; qu’on ne de- CHAT.
voit pas arracher l’alliance de la paix, c’ell l’expref- Lx1,
fion dont il s’eli fervi; qu’il ne falloit pas attendre
les lenteurs des peuples de la Grecc; que c’étoit à

- eux de le déterminer, chacun en particulier, pour
la paix ou pour la erre. Les amballadcurs de Ma-
cédoine étoient pré ens. Antipater a répondu confor-
mément à l’avis de Démofihene qui lui avoit adrefi’é

la parole (a). La maticre n’a point été approfondie.
Un décret précédent ordOnnoit que dans la premiere
affernblée, chaque citoyen pourroit, s’ex liquer fur
les objets de la délibération , mais ne le lendemain,
les préfidens prendroient tout de Inite les (Mirages.
Ils les ont recueillis. Nous faifons à-la-fois un traité
de paix & un traité d’alliance (à).

En voici les principaux articles. Nous cédons à -
Philip e nos droits fur Amphipolis; (c) : mais ou
nous it cf érer en dédommagement, ou l’île d’Eu-

bée, dont il peut, en uelque maniere, difpofer, ou
la ville d’Oropes que cles Thébains nous ont cule-s.
vée (d). Nous nous flattons aufli qu’il nous lamera
jouit de la Cherfonefe de Thrace (a). Nous avons

. compris tous nos alliés dans le traité, 8c ar-là n°118
fauvons le. roi de Thrace, les habitans e Hale, de
les Phocéens. Nous garantiHons à Philippe tout ce

a qu’il potIede aétuellement, 8: nous regarderons comme
ennemis tous ceux qui voudroient l’en dépouiller (f).

Des objets fi,importans auroient, dû le régler dans
Une dicte générale de la Grece ,( g). Nous l’avions
convoquée , & nos alliésvla déliroient (Il); mais l’af-

’ (a) Æfchin. in Ctefiph. p. 439.
(6) Id. de fait leg. p. 405.
(c) Demofih. de pace, p. 63. Lin. Phil. ad Dernoftb. p. 117.
(d) Demofib. de falf. leg. p. 297 8:. 326. Id. de pace, p. 61.

.(ç) 1d. de falf. leg. p. 305. l
(f) Id. ibid. p. 315.
(g) Æt’chin. in Ctetiph. p. 437L.

’(Ii) Id. ibid. p. 438.
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124. l» Vernonfaire a pris tonna-coup un mouvement fi rapide,
qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous
avoit écrit, que fi nous nous joignions àlui, il s’ex-
pliqueroit plus clairement fur les cefIions qu’il our-.
toit nous faire. (a). Cette romeer vague a Féduit
le peuple, 8c le defir de lui pliure , rios orateurs. Quoi-
que fes ambaKadeurs n’aient rien promis (b), nous I
nous femmes hâtés de prêter ferment entre leurs
mains, 8c de nommer des députés pour aller. au plus

tôMecevoir le fieu (c). . * ,Ils font au. nombre de dix, fans compter celui de
nos alliés (41).! Quelques-uns avoient été de la pre-1
miere ambaflade, entre autres Démofihene 8: V
chine. Leurs infimétions spOrtent, entre autres cho-
fes,ique le traité s’étend fur les alliés d’Athenes .8:

furiceux de Philippe; que les députés fe rendront
auprès de ce prince, pour» en exiger la ratificationpa.
qu’ils éviteront toute’conférence particuliere avec lui;
qu’ils demanderont la liberté des Athéniens qu’il re-

tient dans fes fers; que dans chaCune «des villes qui lui.
font alliées, ils prendront. le ferment de ceux qui fe
trouvent à la tête de l’adminiftration’, qu’au efurplus,
les députés’feront, fuivant lescirconftances, ce qu’ils

jugeront de plus convenable aux intérêts de la ré-’
publique (e). Le fénat eft chargé de prefîer leur

départ 1 . , . .tLe 2.5 d’élaplze’bolion ’*. Les agens, ou repréf’en-j

tans de quelques-uns de nos alliés , ont aujourd but
. prêté leur ferment entre les. mains des ambafl’adeurs

de Philippe (

(a) Dernotih. de falf. leg. p. 300.
(b) Id. ibid. p. 30.4.. I
(c) 1d. cor. p. 477.
(il) Æfchm. defalf. leg. p. 410. v
(a) Demofth. de falf. leg. p. 337. Æfchln- in CM: P- 4l)-

(f) Demofth. ibid. p. 317. .* Le 25 mars de l’an 346 avant J. C. ü
(g) Æfchin. ibid. p. 488. Id. in Ctefiph. p. 439. 4
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I Le 3 "de munychion *. L’intérêt de Philippe cit .-

de diflérer la ratification du traité; le nôtre , de la CHAP-
hâter : car nos préparatifs font fufpendus, 8c lui n’a LXL
jamais été fi aétif. Il préfume avec raifon qu’on ne
lui difputera as les conquêtes qu’il, aura faites dans
l’interVallc. Demoflhene a prévu fes deffeins. Il a fait
paffer dans le Sénat, dont il efi membre, un décret
qui ordonne a nos députés de partir au plus tôt (au)
Ils ne tarderont pas à fe mettre en chemin.

Le ’15 de targe’lion **. Phili pe n’a pas encore
[igné le traité; nos députés ne fi: hâtent pas de le

’ joindre : ils font en Macédoine; il efl: en Thrace.
Malgré la parole qu’il avoit donnée de ne pas tou-
cher aux états du roi Cerfoblepte, il en a pris une
partie, 8c fe difpofe à prendre l’autre. Ils augmente-
ront confidérablement fes forces 8: fon revenu. Ou-
tre que le pays eft riche & peuplé, les droits que le
roi de Thrace leve tous les ans dans fes ports (à),
[e montent à zoo talens "L Il nous étoit aifé de pré-
venir cette conquête. Nos députés pouvoient fe 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-
native; ou de fe foumettre aux conditions de la
paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas, il s’en-4
gagedit à ménager les poerfIîons de nos alliés, a: par

conféquent celles du roi de Thrace; dans le fecond,
nôtre armée,,jointe à celle des Phocéens, l’arrêtoit
aux Thermopyles (d). Nos flottes, maîtreffes de la
mer, empêchoient les Germes de faire une defcente
dans l’Attique. Nous lui fermions nos ports; 8c plu-

. Le premier avril de la même année.
(a) Demofth. ibid. p. 3r6 8: 317.
** Le 13 mai de la même année.
(a) Demofih. in’Ariftocr. p. 743.
*H’ Un million quarre-vingt mille livret.
(c) Id. de cor. p. 477.
(il) Id. de falf. leg. p. 316.



                                                                     

CHAP.
LXI.

12.6 V o Y" A o r . . .tôt que de laiffer ruiner fou commerce, il auroit ref-
peété nos prétentions 8e nos droits. . .

Tel étoit le plan de Démofihene. Il vouloit aller
par mer; Efchine, Philocrate, 8e la plupart des dé-

s putés ont préféré la route par terre, a: marchant a
petites journées, ils en ont mis a; pour fe rendre à

ella, capitale de la Macédoine (a). Ils pouvoient fe
rendre tout de fuite au camp de Philippe, ou du
moins aller de côté & d’autre receVoir le ferment de
fes alliés; ils ont pris le arti d’attendre tran nille-
ment dans cette ville que fou expédition fût aéhevéet

A fon retour, il comprendra lès nouvelles acqui-
litions parmi les poffellions que nous lui avons garanà
tics; de fi nous lui reprochons, comme une infraétion
au traité, l’ufurpation des états de Cerfoblepte, il ré-

, pondra que lors della conquête, il n’avoir pas encore
vu nos mbaEadeurs, ni ratifié le traité qui pouvoit
borner le cours de les exploits (b l.

Cependant les Thébains ayant imploré fon fec’ours

. Contre-les Phocéens, peu content de leur envoyer
des troupes (a), il a faifi cette occafion pour ralliem-
bler dans la capitale les députés des principales villes
de la Grece. Le. prétexte de cette efpece de dicte,
en: de terminer la guerre des Phocéens 8: des Thé-
bains; 8e l’objet de Philip e elt de tenir la Grece dans
l’inaôtion, jufqu’à ce qu” ait exécuté les projets qu’il

médite. A . lLe 23 de fiiroplzorian *. Nos députés viennent
enfinid’arriver. Ils rendront compte de leur million
au Sénat après-demain; dans l’ali’embléc du peuple,

le jour d’après (d). I .Le 15 de fiirophorion H. Rien de fi criminel de

(a) Demol’tlî. de fall’. leg. p. 317. ’ g .

(l) Id. ibid. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377..
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 455. Æfchin. de falf. Ieg. p. 4H.
’ Le 9 juin 346 avant J. C.
(d) Demolifh. de fait: leg. p. 296 8: 302.
0* Le 11 juin de la même année. ’
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de fi révoltant que la conduite de nos députés, li l’an .-
en croit Démolthene. Il les accule de s’être vendusà C il A P.
Philippe, d’avoir trahi la république 8e fes alliés. Il th.
les prelfoit vivement de fe rendre auprès de ce prin-
ce; ils fe font obliinés à l’attendre pendant 2.7 joursl
à Pella, 8c ne l’ont Vu que se jours après leur dé-

part d’Athenes ( a). .h Il a trouvé les dé utés des premieres villes de la
Grece, réunis dans f: capitale, alarmés de fes nou-
velles viétoires, plus inquiets encore du delfein qu’il
a de s’approcher incell’amment des ThermOpyles (I7).
Tous ignoroient fes vues, 8c cherchoient à lespéné-
trer. Les courtifans du prince difoient à quelques-uns
de nos dé utés, que les villes de Béotie feroient ré-
tablies, & ’on en devoit conclure que celle de Thcbes
étoit menacée. Les ambafIadeurs de Lacédémone ac-.-
créditoient ce bruit, 8c le" joignant aux nôtres, prefï-
foicnt Phili pe de le réalifer. Ceux de Thefl’aliedi-
foient que lex dition les regardoit uniquement.

Pendant qu ils fe.confumoient en craintes 8c en ef-
pérances, Philippe employoit, pour fe les attirer,-
tantôt des préfens ( c), qui ne fembloient être ne des
témoignages d’efiime, tantôt des careffes qu on eût
prifes pour des épanchemens d’amitié. On foupçonne
Efchine de Philocrate de n’avoir pas été infcnfibles à

ces deux genres de féduétion. -
Le jour de l’audience publique, il fe fit attendre.

Il étoitencore au lit. Les ambaffadeurs murmuroient.
sa Ne [oyez pas furpris, leur dit Parménion, que Phi-
» lippe dorme pendant que vous veillez; il veilloit
sa pendant que vous dormiez (d). n Il arut enfin,
8e ils expoferent, chacun à leur tour, l’o jet de leur
million (e). Efchine s’étendit fur la réfolution qu’avoit

(a) Demofth. de fait! .’ . 17.
(à) Æfchin. ibid.- . 4g. P 3 ’
(c) Demofth. de (in. leg. p. 313.

’ (Il) Plut. apophtb. t. a, p. 1,79.
(e) Æfcllin. de falf. legsp. 41’s. "
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--- prife le roi de terminer la guerre des Phocéens. Il le
CHAPV- conjura, quand il feroit à pelphes , de rendre la li-

LXI. berté aux villes de Béotie, & de rétablir celles que
les Thébains avoient détruites; de ne pas livrer à ces
derniers indillinéiement les malheureux habitans de
la Phocide, mais de foumettre le jugement de ceux
qui avoient profanéle temple 8c le tréfor d’Apollon,
à la décifion des’peuples Amphiâyoniques, de tous
temps chargés de pourfuivre ces fortes de crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement fur ces de-
mandes. Il congédia les autres députés, partit avec
les nôtres pour la Thelialie; 8: ce ne fut que dans
une auberge de la ville de Phéres, qu’il ligna le traité
dont il jura l’obfetvation (a). Il refufa d’y compren- -
dre les Phocéensypour ne pas violer le ferment qu’il
avoit prêté aux ThelÎaliens 8c aux Thébains (b); mais
il donna des promelÎes 8: une lettre. Nos députés
prirent congé de lui, 8: les troupes du Roi s’avance-
.rent vers les Thermopyles.

Le Sénat s’efl aGemblé ce matin. La falle étoit pleine

de monde (a). Démolthene a tâché de prouver que,
les collegues ont agi contre leurs, infimé’tions, qu’ils
(ont d’intelligence avec Philippe, 8c que notre unique
refl’ource cil de voler au feeours des Phocéens, 8c de
nous emparer du pas des Thermopyles (d). ’

La lettre du roi n’étoit [les capable de calmer les
efprits. a J’ai prêté le ferment , dit-il, entre les mains
n de vos députés. Vous y verrez infcrits les noms de
a: ceux de mes alliés qui étoient préfens. Je vous en-
» verrai à mefure le ferment des autres (e). sa Et plus
bas : a Vos députés auroient été le prendre fur les
a: lieux; je les ai retenus auprès de moi; j’en avois

(a) Demofih. de falf. leg p. 317. v
(6) 1d. ibid. p. 30° a; 343. Ulpian. p. 357.
(c) Demofth. ibid. p. ’996.
(J) Id. Philip. 2, p. 67.

v (c) Habit). de fait leg. p. 415.. ’
n biffoit:
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n befoin pour réconcilier ceux de Hale avec ceux --

n de Pharfale (a). sa l C HA P.La lettre ne .dit pas un mot des Phocéens, ni des un.
efpérances qu’on nous avoit données de la art, de
qu’il nous lamoit entrevoir quand nous conc âmes la
paix. Il nous mandoit alors, que li nous confentions
à nous allier avec lui, il s’expliqueroit plus clairement
fur les lervices qu’il pourroit’nous rendre. Mais dans
fa derniere lettre , il dit froidement qu’il ne fait en
quoi il peut nous obliger (b). Le Sénat indigné a
porté un décret conforme à l’avis de Démollhene. Il
n’a point décerné d’éloges aux députés, 8e ne les a

point invités au repas du Prytanée; févérité qu’il n’a-

voir jamais exercée contre des ambalIadeurs (c), de
qui fans doute préviendra le peuple contre Efchine i
& les adhérens.

LETTRE DE CALLIMÉDON.
Le z 6’ defiiroplzorion ’* (d). 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. j ;Je fais à préfent mon Démolihene par cœur. Vou-
lez-vous un génie vigoureux 8c filblime? faites-le mon4
ter à la tribune; un homme lourd , gauche, de mau-
vais ton? vous n’avez u’à le tranfporter à la cour de
Macédoine. Il s’ell hât de parler le premier, quand
nos députés ont refparu devant Philippe. D’abord des
inveélives contre es collegues; enflure un long éta-
lage des fervices qu’il avoit rendus à ce prince; la

(a) Demofih. de fait ieg. p. 299.
(à) 1d. ibid. p. 30°.

(c) Id. ibid. p. 298.
1’ Le 12 juin 346 avant J. C.
(d) Id. ibid. p. 302.

.Tomè V. I
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3.- leàure ennuyeul’e des décrets qu’il avoit portés pour
CHAP. accélérer la paix; [on attention à loger chez lui les

.LOX l. ambafl’adeurs de Macédoine, à leur procurer de bons
couffins aux fpeâacles’; a leur choilir trois attelages de
mulets quand ils font partis; à les accompagner lui-
même à cheval, 8c tout cela en dépit des envieux,
àdécouvert, dans ’l’uni ne intention de plaire au mo-

narque. Ses collegues e couvroient le virage pour
cacher leur honte : il continuoit toujours. a Je n’ai
sa pas parlé de votre beauté, c’elt le mérite d’une fem-

à, meséni de .votre mémoire, e’efl: celui d’un rhé-

sa teur; ni de votre talent pour boire, c’elt celui
à: 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. Je viens de
l l’aflemblée générale; On s’attendait qu’elle feroit ora-

geufe 8c piquante. Nos députés ne s’accordent point
fur la réponfe de Philippe. Ce n’était ourtant que
l’objet principal de leur ambaliade. E chine a parlé
des avantagesfans nombre que le Roi veut nous ac-
corder (b); il en a détaillé. quelques-uns; il s’elt ex-
pliqué fur les autres en fin politique, à demi»mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince,
8: l’unique dépofitaire de, les feerets. Après avoir
donné une haute idée de la capacité, il cit delcendu
gravement de la tribune. Démolihene l’a remplacé;
il a nié tout ce que l’autre avoit avancé. Efchine 8:
Philoeratæ s’étoient mis auprès de lui, à droite 8: à
gauche; ils l’interrompoient à chaque phral’e , par des

i cris ou par des plail’anteries. La multitude en (ailoit
autant. n Puilque vous craignez, a-t-il ajouté, que je
a: ne détruire vos efpérances, je protelie contre ces
sa vaines tomeEes, 8: je me retire. Pas fi vite, a
a: repris (chine; encore un moment : allumez du
a: moins, que dans la fuite vous ne vous attribuerez

(a) Æt’chin. de fait kg. p. au.
(à) Demot-ih. ibid. p. 297.
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aa pas les fuccès de vos collegues. Non, non; a ré-
sa pondu Démollhene avec un fourire amer, je ne
sa vous ferai jamais cette injullice. n Alors Philocrate
prenant la parole, a commencé ainfi: ccAthéniens,
aa ne [oyez pas fiirpris que Démoflhene 8e moi ne
aa (oyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau,
aa 8: moi que du vin.» Ces mots ont excité un rire
excellif (a); 8c Philocrate cit refle’ maître du champ

de bataille. U . ’kg Apollodore vous inflruira du dénouement de cette
farce; car notre tribune n’en: plus ,qu’unelfcene de
comédie, 8c nos orateurs que des hilltions qui déton-
nent dans leurs difcouts ou dans leur conduite. On
dit qu’en cette occafion , quelques-uns d’entre eux
ont porté ce privilege unpeu loin. Je l’ignore, mais

I je vois clairement que Philippe s’eflz- moqué d’eux,
’ qu’ils le moquent du peuple, 8e que le. meilleur- parti

cil: de le moquer du peuple 8e de ceux qui le gou-
vernent.

1.121511; D’APOLLonokr.
Je vais ajouter ceyqui manque au récitde ce fou

de Callimédon. I , a a .i Le peuple étoit alarmé de l’arrivée de Philippe aux

Thermopyles (b). Si ce prince alloit le joindre aux
Thébains nos ennemis, 8: détruire les Phocéens nos
alliés, quel feroit l’el’ oit de la république? Efchine

a répondu des difpo nions favorables du Roi, de du
un: de la Phocide. Dans. deux, ou trois jours,*l’ans
fortir de chez nous, fans être obligés de recourir aux

armes, nous a prendrons que la ville de Thebes cit
’afliégée,.que a Béotie efl: libre, qu’on travaille au
rétablifl’ement de Platée 8c de Thelpie démolies par

les Thébains. Le factilege commis contre le. temple

(a) Demofih. de l’ail. hg. p. 300.
(b) 1d. de cor. p. 478.

CHAP.
LXI.



                                                                     

132. VOYAGEm d’Apollon , fera jugé par le tribunal des Amphiâyons;
C BAR, le crime de quelques particuliers ne retombera plus

* LXI.

’ bains.

fur la nation ontiere des Phocéens.-Nous cédans Am-
phipolis, mais nous aurons un dédommagement qui
nous confolera de ce factifice (a).
l Après ce difcours , le peuple, ivre d’efpérance 8:

de joie, a refufé d’entendre Démofihene; & Philol-
crate a lpropol’é un décret qui a pafié fans contradic-

tion: i contient des éloges pour Philippe, une al-
liance étroite avec (a altérité , plufieurs autres articles
dont celui-ci elt 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 sa . VCette réfolution prife, on a choifi de nouveaux
4 députés qui le rendront auprès de Philippe , 8c veil-

leront à l’exécution de les promefles. Démolthene
s’efl: excufé; Efchine a prétexté une maladie; on les

a remplacés tout de fuite. Etienne, Dercyllus 8c les
autres partent à l’inflant (c). Encore quelques jours,
8c nous fautons fi l’orage ell: tombé fur nos amis ou
fur nos ennemis, fur les PhOcéens on? fur les Thé-

Le 27 de fiiroplzorion *. C’en cit fait de la Pho-
cide 8c de les habitans. L’ail-emblée générale le tenoit

aujourd’hui au Pitée; c’était au fujet de nos arfe-
naux (d). Dercyllus, un de nos députés, a paru taut-
à-coup. Il avoit appris à Chalcis en Eubée, que peu .
de jours auparavant les Phocéens s’étaient livrés à Phi-

lippe , qui va les livrer aux Thébains. Je ne fautois
vous peindre la douleur, la conflernation 8: l’épou-
vante qui (e (ont emparées de tous les efprits.

I (a) Demofth. de cor. p. 478. Id.lde fait leg. p. 297. Id. de pace,

p. 60. ,(à) Id. de faif. leg. p. 301.
(a) Id. ibid. p. 312. Æfchin. ibid. p. 417.
il Le 23 juin 346 avant J. C. ’
(il) Demofih. ibid. p. 302 8c 312.



                                                                     

ou revue ANACHARSIS. r3;
Z: 2.8 de fiiro horion *. Nous (amures dans une .-

agitation que le entiment de notre faiblefl’e rend in- c H A P.
rapportable. Les généraux , de l’avis du Sénat , ont Lxr.
convoqué une allemblée extraordinaire. Elle ordonne
de tranfpotter au plutôt de la campagne, les fem-L
mes, les enfans , les meubles, tous les effets; ceux
qui (ont emdeça de no ftades ", dans la ville 8:
au Pirée; ceux qui (ont au-dela, dans Eleufis, Phylé,
Aphidné , Rhamnonte & Sunium; de réparer les murs
d’Athenes 8: des autres places fortes , 8: d’offrir des
lacrifices en l’honneur d’Hercule, comme c’en: notre»

ufage dans les calamités publi ues (4)..
Le 30 defiirophorion H *.”Voici uelques détails

furies malheurs des Phocéens. Dans(le temps qu’Ef-
chine 8: Philocrate nous faifoient de fi magnifiques
promefl’es de la part de Philippe, il avoit déja paillé
es Thermopyles (b ). Les Phocéens incertains de les
vues, 8: flottant entre la crainte 8: l’ef érance, n’a-

.v’oient pas cru devoir le faifir de ce page important;
ils occupoient les places qui [ont à l’entrée du dé-
troit; le Roi cherchoit à traiter avec eux; ils le dé-
fioient de les intentions, 8: vouloient connaître les
nôtres. Bientôt infiruits par les députés qu’ils nous
avoient envoyés récemment (c), de ce qui s’était
paflé dans notre afl’emblée du 16 de ce mais "H, ils
furent perfuadés que Philippe , d’intelligence avec
nous, n’en vouloit qu’aux Thébains, 8: ne cmrent
pas devoir le défendre (d ). Phalécus leur général. lui

remit Nicée 8: les forts qui (ont aux environs des
Thermopyles. Il obtint la permiŒon de le retirer de

a Le 24 juin même année. ."f Environ 4 lieues de demie.
(a) Demofth. de fait. leg. p. au. Id de cor. p. gît.
’H’ Le 26 juin 3 6 avant 1. C.
(à) Id. de cor. ibi .
(c) Id. de fait: leg. p. 302.
’"ü Du 12 juin.
(a) Id. ibid. p. 305.
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134 Voracela Phocide avec les Sooo hommes qu’il avoit Tous fez
ordres (a ). A cette nouvelle , les Lacédémoniens, qui
venoient Tous la Conduite d’Archidamus’au recours
des Phocéens, reprirent tranquillement le chemin du
Péloponefe (b) a 8: Philippe, fans efforts, fans oppo-
fition, fins avoir perdu un feul homme, tient entre
les mains la deltinée d’un peuple qui, depuis dix ans,
réfiftoit aux efforts des Thébains 8: des Theflaliens
acharnés à la perte. Elle cit réfolue fans doute; Phi-
lippe la doit 8: l’a promife à l’es 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
fages, mais par-tout adoré de la mu titude.
. Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous
avons. voulu l’être! uand il failoit attendre fi long-
tem s nos dé utés à ella, n’était-il pas vifible qu’il

va oit paifib ement achever (on expédition de Thra-
ce 2 quand il les retenoit chez lui, après avoir congé-x
dié les autres, n’était-il pas clair que fan intention
étoit de finir les préparatifs , 8: de fttfperrdte les nô-
tres? quand il nous les renvoyoit avec des paroles
qui promettoient tout, 8: une lettre qui ne promet-
toit rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris

aucun en agement avec nous? .J’ai ou lié de vous dire que dans cette lettre, il
nous propol’oit de faire avancer nos troupes, 8: deo
terminer de concert avec lui la guerre des Phal-
céens (a); mais il,favoit bien que la lettre ne nous
feroit remife , que loriqu’il feroit maître de la Phocide.

Nous n’avons à prélent’ d’autre reliource que l’in-

dulgence ou la pitié de ce prince. La pitiél... . . Mines
de Thémiliocle 8: d’Ariftide! En nous alliant avec
lui, en concluant ’tout-i-coup la paix , dans le temps

(a) Æfchin. de rait. ieg. p. 417.1Diod. lib. 16 , p. 455.

(à) Demofth. ibid. p. 301 8c 305. . ’
(a) Id. de fait leg. p.- 301. Æfchin. ibid. p. 416.
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que naus invitions les autres peuples a prendre les ---
armes, nous avons perdu nos polieflions 8: nos al- CHAR
liés (a). A qui nous adrefl’er maintenant? Toute la LXI.
vGrece feptentrionale cit dévouée à Philippe. Dans le
Péloponefe , l’Elide, l’Arcadie 8: l’Argolide , pleines

de fespartilans (b), ne fautoient, non plus que les
autres peuples des Cantons, nous pardonner notre al-
liance avec les Lacédémoniens ( c ). Ces derniers, mal-
gré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur Roi, pré-.-

ferent la paix à la guerre. De notre côté, quand je
jette les yeux fur l’état de la marine , de l’armée 8:
des finances , je n’y vois que les débris d’une pail-

l’ance autrefois fi redoutable. , . "
Un cri général s’elt élevé contre nos dé utés: ils

[ont bien cou ables , s’ils nous ont trahis; ien mal-
heureux, s’ils ont innOcens. Je demandois à Efchine,
pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine? Il répon-

dit : Nous n’avions pas ordre d’aller plus loin (d).
- Pourquoiil nous avoit bercés de fi belles el’péran-
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 (e ).
Cet orateur, inflruitdes fuccès de Philippe, el’ç parti
[ubitement pour le joindre à la troifieme députation
En nous envoyons à ce prince, 8: dont il avoit re-’

fé d’être quelques jours auparavant ( . l

Dent h. . . . 1 .a; au se P 35
(c) Id. de pace, p. 62.
(Ô Æfchin. de faif. leg. p. 410.
(e) Id. ibid. p. 4.07.
(f)Demofth. ibid. p. 3m.

S
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136 . Vera-en
sous L’ARCHONTE ARCHIAS.

La 3’. année de la ro8*. olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an 346, juj’qu’au i5 juillet de l’an 34g

avant J. C.) . .
LETTRE DlAPOLLODORn.

Le 7 de me’tage’z’tnz’on *. Il nous cil; encore permis

d’être libres. Philippe ne tournera point les armes
contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont occupé
jufqu’à préfent, 8: bientôt d’autres intérêts le rame-

neront en Macédoine. «Dès qu’il fut à Delphes, il all’embla les Amphieq
tyons. C’était pour décerner une eine éclatante à
ceux qui s’étaient emparés du temple 8: du tréfor. fa-
cré. La forme étoit légale 5 nous l’avions indiquée nous.

mêmes par notre décret du r6 de’fcirophorion "H
Cependant comme les Thébains 8: les Thefl’aliens, par
le nombre de leurs (Mirages, entraînent à leur gré les
décifions de ce tribunal, la haine 8: la cruauté de-
voient nécelJairement influer fur le jugement (a).
Les principaux auteurs du facrilege [ont dévoués à
l’exécration publique; il cil: permis de les pourfuivre
en tous lieux (à). La nation, comme complice de
leur crime, puifqu’elle en a pris la défenfe, perd le
double millage qu’elle avait dans l’affemblée des Am-
phiétyons , 8: ce rivilege efl: à jamais dévolu aux rois
de Macédoine. l’exception de trois villes, dont on
fe contente de détruire les fortifications , toutes feront
rafées 8: réduites en des-hameaux de cinquante pe-
tites maifons, lacés à une cettainevdillance l’un de
l’autre ( e). Les habitans de la Phocide, privés du droit

1’ Le 1". août de l’an 346 avant J. C.
in Le 12 juin même année.
(a) Demofth. de fait: leg. p. 301.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 455.
(c) Id. ibid. Paulin. lib. 1°, cap 3, p. 804.
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d’offrir des l’acrifices dans le temple, 8: d’y partici- ----
pet aux’cérémonies laintes , cultiveront leurs terres, C H A P.
dépareront tous les ans dans le tréfor lacté, 60 ta- .LXL
lens *, jufqu’à ce qu’ils aient reliitué en, entier les
tommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs ar-
mes 8: leurs chevaux, 8: n’en pourront avoir d’autres ,
jul’qu’à ce que le tréfor fait indemnifé. Philippe , de

concert avec les Béotiens 8:. les Thelialiens , préfidera
aux jeux Pythiques, à la place des Corinthiens, ac-
culés d’avoir favorilé les Phocéens. -D’autres articles

ont pour objet de rétablir l’union parmi les peu les
de la Grece ,’ 8: la majelté du culte dans le te pie
d’Apollon (a). t a -

L’avis des Œtéens de Thefi’alie fut cruel, parce
parce qu’il fut conforme aux lois portées Contre les
actileges. Ils propoferent d’exterminer la race impie

des Phocéens , en précipitant leurs enfans du haut d’un
rocher. Efchine prit hautement leur détente, 8: lauva
l’efpérance de tant de malheureufes familles (b).

Philippe a fait exécuter le décret, fuivant les uns,
avec une rigueur barbare (c) ,3 fuivant d’autres, avec
plus de modération que n’en ont montré les Thé-

ains 8: les Thefl’aliens (d).
Vingt-deux villes entourées de murailles, fail’oient

l’ornement de la Phocide (e ). La plupart ne préfen-
tent que des amas de cendres 8: de décombres (f).
On ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes, des enfans, des hommes infirmes, dont
les mains faibles 8: tremblantes arrachent à eine de
la terre quelques alimens grofiiers. Leurs fi s , leurs
époux, leurs peres ont été forcés] de les abandonner.

É )3q,ogo livrîs. ’a Dia saie; ib. 16 . . Paulin. lib. to e. . 8e .
(à) Æt’ehin. de fall’. leg.Pp.’45157. ’ 3 , P 4
(c) Jufiin. lib. 8 , cap. 5, Orof. lib. 3 , cap. ra.
(d) Æfchin. ibid. Diod. ibid. p. 456.
(e) Demolih. de l’ail. leg. p. 312.
(f) Id. ibid. p. 303 8: 344.



                                                                     

r38 VOYAGE-- Les uns, vendus àvl’enCan , géminent dans les fers (a);
C H AP. les autres, profcrits ou fugitifs, ne trouvent point d’a-

LX I. file dans la Grece. Nous en avons reçu quelques-uns;
8c déja les-Theflaliens nous en font un crime (b).
Quand même des circonflabces plus heureufes les ra-
meneroient dans leur patrie , quel temps ne leur faux-
Idra-vt-il pas, pour ’rellituer au temple de Delphes,
l’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 (a) ’*. -

Après l’aEemblée, Philippe offrit des factifices en
aérions de graccs; 8: dans un repas f lendide, où le
trouverent zoo conviVes , y compris es députés de la
Grece, 8c les nôtres-en particulier, on n’enrendit que
des hymnes enl’honneur des dieux, des chants de
viétoire en l’honneur du prince ( d). * l

Le zen de puanepfion H. Philippe , avant de re-
tourner dans res états, a rempli les engagemens qu’il
avoit contraâe’s avec les Thébains & les ThelIaliens (a);

Il a donné aux premiers, Orchomene, Coroaée, a:
d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont démantelées (f);

aux leconds , Nicée , & les places qui (ont à l’iflue des

Thermopyles (g), 8c que les Phocéens avoient en-
levées aux Locriens.’ Ainfi les Thefliliens relient mai.
tres du détroit; mais ils (ont fi faciles à tromper (Il )’,
que Philippe ne rifque rien à leur en confier la garde.
Pour lui, il a retiré de (on expédition le fruit qu’il

i en attendoit , la liberté de pali-cr les Thermopyles

(a) Demofth. de cor. p. 479.
(à) 1d. de paca, p. 62.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.
5 Plus de 54 millions. . . .(J) Demefih. de falf. legrp. 313. Æfclun. ibid. p. 421.
M Le 23 octobre 346 avant J. C.
(c) Demofth. de fait leg. p. 343. n
(f) Id. de pace, p. 62. 1d. de fait leg. p. 315 8: 344..
(g) Id. Phil. 2, p. 66. JEfchin. in Ctefipb. p. 456;.
(A) Ulpian. in Olynth. à , p. :8.

I -.-.---h - .- A
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quand il le jugeroit à propos (a), l’honneur d’avoir m
terminé une guerre de religion , le droit de préfider CH Av.
aux jeux Pythiques, 8c le droit le plus important de LXI.
fiance 8c de [Mirage dans l’allemblée des Amphic-

tyons. lComme cette derniere prérogative peut lui don-
ner une très-grande prépondérance fur les affaires de
la Grece , il en: très-jaloux de le la conferver. Il ne
la tient jufqu’à préfent lue des Thébains 8c des Theiï’

faliens. Pour la rendre égitime, il faut y joindre le
confentement des autres peqples de la ligue. Ses am-
baEadeurs 8c. ceux des The aliens, (ont venus der-
niérernent folliciter le nôtre (b) 3 ils ne l’ont pas ob-
tenu (c) , quoique Démollhene fût d’ avis de l’ac-
corder : il craignoit qu’un refus n’irritât les nations
AmphiCtyoniques, 8c ne fit de l’Attique une feeonde
Phocide (d).

Nous tommes fi mécontens de la derniere aix,
que nous avons été bien ailes de donner ce d goût
à Philip e. S’il cil blelféa de notre oppofition , nous
devons ’être de les procédés. En effet , nous lui avons
tout cédé,’& il ne s’eli relâché que fur l’article des

villes de Thrace qui nous appartenoient (c ). On va
relier de art 8: d’autre dans un état de défiance; 8:
de la réfu teront des infractions 8c des raccommodea
mens, qui le termineront par quelque éclat funclie.
’ Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne
craint plus Philippe depuis qu’il cil éloigné; nous
l’avons trop redouté,quand il étoit. dans les contrées

voifines. La maniere dont il a conduit 8: terminé la
guerre des Phocéens; (on défintérefi’emcnt dans le
partage de leursdépouilles , enfin les démarches mieux

(e) Demofih. de pace, p. 62.".
(à) Id. (le faIf. leg. p. 310. A
(c) Id. Phil. x, p. 62.;
(J) Id. de pace. Liban. argum. p. 59.
(e) Demofih. de fait: leg. .p. 305.



                                                                     

sure VOYAGE-- approfondies, nous doivent autant rafl’urer fur le pré-3
C H A P. lent, que nous effrayer pour un avenir qui n’ell: peut-
LXI. être pas éloigné. Les autres conquérans le hâtent de

s’emparer d’un pays, fans fouger à ceux qui l’habi-

sent, 8: n’ont our nouveaux liniers que des elclaves
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 fumer peut-
être à lui en demander; 8: par des voies lentes 8:
douces, devenir infenfiblement notre arbitre, notre
défenfeurô: notre maître. .

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.
Pendant qu’il étoit à Delphes, il apprit qu’un Achéen ,

nommé Arcadion, homme d’efprit , 8: rom t à la
répartie , le bailloit, 8: aEeâoit d’éviter a prefence 3

il le rencontra par halard. a ququ’à quand me fui-
» rez-vous, lui dit-il avec bonté? Jufqu’à ce que,
a: répondit Arcadion , je parvienne en des lieux où
a: votre nom n’elt pas connu. n Le Roi le rit à
rire, 8: l’engagea , par l’es carrelles , à venir ouper
avec lui (a ).

Ce prince cil fi grand, que j’attendais de lui quel-
que foiblell’e’. Mon attente n’a point été trompée : il

vient de défendre l’ufage des chars dans les états (b).
Savez-vous "pourquoi a Un devin lui a prédit qu’il pé-

riroit par un char î

x

(a) Theop. Dur. Phil. 1p. Atben. lib. 6, cap. 13 , p. 249.
(à) Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. r, cap. 8. extern.

l°. 9. Ælîan. var. hifi. lib. 3, cap. 45. s
* Les auteurs qui rap rtent cette anecdote, foutent qu’on

avoit gravé un char fur e manche du poignard ont ce pnnce
fut afi’afliné.
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sous L’ARCHONTE EUBULUS.

La 4°. année de la 10V. olympiades

(Depüîr le 15 juillet de l’an 345, jufin’au 4 juillet le l’a 344

avant J. C.

LETTRE D’APOLLODOII.
Timonide de Leucade cil arrivé depuis quelques»

jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous (avez
qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a 13 ans, se
qu’il combattit toujours à les côtés. L’hilloire à la-
quelle il travaille contiendra les détails de cette cé-
lebre expédition ( a).

Rien de plus épouvantable que l’état ou il a laifl’é

cette île, autrefois fi florifl’ante. Il l’emble que la for-

tune ait choifi ce théâtre pour y montrer en un petit
nombre d’années toutes les vicillîtudes des choies hu-
maines. Elle y fait d’abord paroître deux tyrans qui
l’op riment pendant un demi-fiecle. Elle fouleve con-
tre e dernier de ces princes , Dion (on oncle; con-
tre Dion , Callippe [on ami; contre cet infame allai:
fin , Hipparinus u’elle fait périr deux ans après, d’une

mort violente (l); elle le remplace ar une fuccef-
fion rapide de defpotes moins puill’ims, mais auffi
cruels que les premiers (a).

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précé-
dées, accompagnées 8c fuivies de terribles (moufles,
le diftinguent toutes, comme celles de l’Etna, par
des traces effrayantes. Les mêmes (certes le renouvel-
lent à chaque imitant dans les principales villes de la
Sicile. La plupart ont brifé les liens qui faifoient leur
force, en les attachant a la capitale, 8: le l’ont li-
vrées à des chefs qui les ont afl’crvies en leur pro-

(a) Plut. in Dion. p. 967, 97! 8: 97a.
(l) Plat. ep. 8 , t. 3, p. 356. Poliæn. firateg. lib. 5, cap. s.

Diod. lib. 16, p. 436. Theop. Ip. Amen. lib. Io, p. 436.
(c) Plut. in Timol. t. r , p. 236. i

--CHAP.
’ L11.
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mettant la liberté. Hippon s’eli rendu maître de Mel-
fine; Mamercus, de Canne; Icétas, de Léonte; Ni-
féus, de Syracule; Leptine’, d’Apollonie ’( a) :d’au-

tres villes gémilÏent fous le jou deNicodeme , d’A-
polloniade , &c. (à). Ces révolutions ne le font opé-
rées. qu’avec des torrens de fang, qu’avec des haines

implacables 8: des crimes atroces. . ’
es Carthaginois qui occupent plufieurs plates en

Sicile, étendent leurs conqnetes, 8: font journelle-
ment des incurfions fur les domaines des villes Grec-
ques, dont les habitans éprouvent, fans-la moindre
interruption, iles horreurs d’une guerre étrangerc 8:
d’une guerre civile; fans celle expofés aux attaques
des Barbares, aux entreprifes duityran de Syracufe ,

. aux attentats de leurs tyrans particuliers, a la rage
des partis, parvenue au point d’armer les gens de
bien les uns contre les autres. ’ ’

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile u’une fo-
litude profonde, qu’un valte tombeau. Les’hameaux,
les bourgs ont difparu (c). Les campagnes incultes;
les villes à demi-détruites 8: défenes, [ont glacées
d’effroi à l’alped: menaçant de ces citadelles (d) qui
renferment leurs tyrans, entourés des minillres de la

mort. a .Vous le voyez , Anacharfis, rien n’elt fi funefte
pour une nation qui n’a plus de mœurs, que d’err-
treprendre de brifer les fers. Les Grecs de Sicrle
étoient trop corrompus pour conferver- leur liberté,
trop vains peut fupporter layfervitude. Leurs divi-
fions, leurs guerres ne (ont venues que de l’alliance
monitrueufe qu’ils ont voulu faire de l’amour de Yin-I
dépendance aVec le goût excellîf des plaifirs. A force
de le tourmenter, ils font devenus les plus infortunés
des hommes, 8: les plus vils des elclaves.

(a) Plut. in Timol. t.’ I , p. 236 8: 247.
’ (Il) Diod.’ Sic. lib. 16, p. 472-.

(ê) :Plut. ibid. Diod. ibid. p. 473.
(d) Nep. in Timol. cap. ’3. " "
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’- Timonide fort d’ici dans le moment : il a reçu des .--
lettres de Syracul’e. Denys cit remonté fur le trône; C H A P.
il en a chaHé Niléus, fils du même pere que lui, LXL
mais d’une autre mere (a). Niféus régnoit depuis,
’ uelques années , 8: perpétuoit avec éclat la tyrannie
de l’es prédécell’eurs. Trahi des liens (b) ,* jeté dans

un cachot, condamné à perdre la vie, il en a pallé
les derniers jours dans une ivrell’e continuelle (0).;
il cit mort comme l’on frere Hipparinus, qui avoit
régné avant lui (d), comme vécut un autre de les
freres, nommé Apollocrate (e).
. Dénys a de grandes vengeances à exercer contre
les fujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir l’uprê-’

mes’il a traîné, pendant plufieurs années, en Italie,
le poids de l’ignominie 8: du mépris ( On craint
l’altiere impétuofité’ de l’on caraétere; on craint un

efprit effarouché par le malheur : c’eli une nouvelle
intriguetpour la grande tragédie que la fortune re-

prél’ente en Sicile. l -

n ILETT41! D’APOLLODORE.
On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.

Denys l’e croyoit heureux fur un trône plufieurs fois
fouillé du fitng de l’a famille. C’étoit le moment fatal
ou l’attendait la dellinée: l’on épaule, l’es filles, le

plus jeune de l’es fils viennent de périr tous enlem-
le de la mort la plus lente 8: la lus douloureufe.

Lori u’il partit de l’Italie pour la âicile, il les laili’a

dans a capitale des Locriens, qui profiterent de l’on
abl’ence pour les alliéger dans la citadelle. S’en étant

. En) Plut. in Timol. p. 236.
l) Jul’tin. lll).fll cap 3.

(c) Theop. Ip. Atfien. lib. to, p. 435.
(a) Id. ibid. p. 436.
(a) Ælian. var. ’hil’t. lib. a, cap. 41.

(f) Plat. ep. 7, p. 334.
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,LXl.

r44.’ Voracerendus maîtres, ils les dépouillerent de leurs vête-4
mens, 8: les expol’erent à la brutalité des delîrs d’une

populace effrénée , dont la fureur ne fut pas allouvie
par cet excès d’indi nité. On les fit expirer, en leur
enfonçant des aiguil es fous les ongles; on bril’a leurs
os dans un mortier; les relies de lents corps, mis en
morceaux, furent jetés dans les flammes ou dans la
mer, après que chaque citoyen eut été forcé d’en
goûter (a).
a Denys étoit acculé d’avoir, de concert avec les

médecins, abrégé parle poilon , la vie de l’on pere ( à);
il l’étoit d’avoir fait périr quelques-uns de les freres
8: de l’es arens, qui fail’oient ombrage à l’on auto-
rité (c). Il a fini par être le bourreau de l’on époul’e
8: de les enfans. Lorl’ ue les peuplesl’e portent a de
li étranges barbaries, faut remonter plus haut pour
trouver le coupable. Examinez la conduite des Lo-
crlens; ils vivoient tranquilles l’ous des lois qui main-
tenoient l’ordre 8: la décence dans leur ville (d).
Denys, chall’é de Syracul’e , leur demande un afile;
ils l’accueillent avec d’autant plus d’égards , qu’ils

avoient un traité d’alliance avec lui, 8: que l’a mere
avoit reçu le jour parmi eux. Leurs percs, en per-
mettant, contre les lois d’une l’age politique (e) ,
qu’une famille particuliere donnât une Reineà la Si-
cile, n’avoient pas prévu que la Sicile leur rendroit
un tyran. Denys, par le l’ecours de l’es parens. 8: de

s les troupes, s’empare de la citadelle , l’aifit les biens
des riches citoyens, prel’que tous malfamés par les
ordres, ex ofe leurs époufes 8: leurs hiles à la plus
infatue prolîitution , 8: , dans, un petit nombre d’an--
nées, détruit pour jamais , les lois , les mœurs, le

(a) Clearch. ap. Amen. lib. n, p. 541. Plut. in Timol. p. 242.
Strab. lib. li, p. 260. Ælian. var. hifi. lib. 9, cap. 8. .

(à) Plut. in Dion. p. 960. .
(c) Juftin. lib. 21, cap. r. Ælian. lib. 6, cap. n.
(d ) Strab. ibid. p. 259.
(e) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. 7, t. a, p. 3965 -

repos
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repos 8: le bonheur d’une nation, que tant d’outra- --

ges ont rendue féroce (a). .C BAP.Le malheur épouvantable qu’il vient d’ell’uyer, a LXl.
répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut
pas douter; Denys va renchérir l’ur les cruautés de
l’on pere, 8: réaliler une prédiâion qu’un Siciliett
m’a racontée ces jOurs pall’és. ’ ,

Pendant que tous les fujets de Denys l’Ancien fai-
l’oient des imprécations contre lui, il apprit avec fur;
prile, qu’une femme de Syracul’e extrêmement âgée

demandoit tous les matins aux dieux de ne pas fur-
"vivre à ce prince. Il la fit venir 8: lui demanda la
raifort d’un li tendre intérêt. c: Je vais vous la dire,
sa répondit-elle z Dans mon enfance, il y a bien long-
» temps de cela, j’entendois tout le monde le plain-
sa dre de celui qui nous gouvernoit, 8: je delî--
a; rois l’a mort avec tout le monde; il fut mallacré.
s, Il en vint un fecond qui, s’étant rendu maître de .
sa la citadelle, fit regretter le premier. Nous conju-
sa rions les dieux de nous en délivrer; ils nous exau-
sa cerent. Vous parûtes, 8: vous nous avez fait plus
a, de mal que les deux autres. Comme je peule que
n le quatrieme feroit encore plus cruel que vous,
sa j’adrelle tous les jours des vœux au ciel pour votre
sa confervation. n Denys , fra pé de la franchil’e de
cette femme , la traita fort bien; il ne la lit pas.
mourir (b).

(a qutin. un n, cap. a &13.Clearcb.ap. Athen. lib. n,
p. 541. Ælian. lib. 9, cap. 8. Strab.’ lib. 6, p. 259.

(6) Val. Max. lib. 6, cap. a, extern. n°. a.

TomeV. . par
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- ’ ,CHAR SOUS LARCHONTE LYc1scus.
LXl. . La t". année de la 109°. olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’un 3’44, jufiu’uu 23 juillet de l’an .343

avant J. C.) i
Latran D’APOLLODO-LI.

Les rois de Macédoine bailloient les Illyriens, qui
les avoient louvent battus; Philippe ne hait aucun
peuple, parce qu’il n’en craint aucun. Il veut fimple-

ment les l’ubjuguer tous. ’
Suivez, fi vous le pouvez, les opérations rapides

de l’a derniere campagne. Il rallemble une forte ar- ’
L mée, tombe fur l’Illyrie, s’empare de plufieurs villes,

fait un butin immenfe, revient en Macédoine, péne-
tre en Thell’alie ou l’appellent l’es partifans, la déli-

vre de tous les petits tyrans qui l’opprimoient, la
partage en quatre grands diltriéts, place à leur tête
es chefs qu’elle defire 8: qui lui l’ont dévoués, s’at-

l tache ar de nouveaux liens les peuples qui l’habi-
tent, e fait confirmer les droits qu’il percevoit dans.
leurs ports, 8: retourne paifiblement dans l’es états (a).
Qu’ar’rive-t-il de la! Tandis que les barbares traînent
en frémillantv de rage , les fers qu’il leur a donnés,
les Grecs aveuglés courent au devant de la fervitude. .
Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie , comme
leur ami, leur bienfaiteur, leur l’auveur (b). Les uns
briguent fonvalliance (c); les autres implorent la prou
teétion. Aétuellement même, il prend avec hauteur
la défenfe des Meli’e’niens8: des Argiens; il leur four-

nit des troupes 8: de l’arpent; il fait dire aux Lacé-
dénloniens, que s’ils s’avi ont de les attaquer, il en-

(a) Demofth. Phil. a , p. 66; Phil. 3 , p. 89. Diod. Sic.
lib. 16, p. 463.

(l) Demofih. de cor. p. 479.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 463.
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fret: dans le Péloponefe (a). Démolihene eli allé en ---
Mefiënic 8c dans l’Argolide a il a vainement tâché d’é- iC HAP.

clairer ces nations fur leurs intérêts"... LXI.
,.

DU MÊME.

Il nous cit arrivé des ambafTadeurs de Philippe. Il
le plaint des calomnies que nous remous contre lui,
au fujet de la derniere paix. Il loutient qu’il n’avoit
pris aucun engagement, qu’il.n’avoit fait aucune pro-
meffe : il nous défie de prouVer le contraire (b). Nos

v députés nous ont donc indignement trompés; il faut
donc qu’ils le juliifient, ou qu’ils (oient punis. C’efl:

ce. ne Démoliheneavoit propofé (c).
I s le feront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça

dernièrement Philocrate , 8: dévoila les indignes ma- r
nœuvrcs. Tous les efprits étoient foulevés contre l’ac-

cufé, qui demeuroit tranquille. Il attendoit que la
fureur de la multitude fût calmée. a Défendez-vous
sa donc, lui dit quelqu’un; - Il n’en: pas temps. --
a: Et qu’attendez-vous? - Que le peuple ait Con-
a: damné quelqu’autre orateur (d). si A la fin pour-
tant, conVaincu d’avoir reçu de riches préfens de Phi-
lifpe (a) , il a pris la fuite pour le dérober au fup-
p l

ce. ee (l) Demofib. Phil. a, p. 65.
(3) Liban. argum. in Philpa, p. 63.

’ (c) Demofih. ibid. p. 67.
(l) Ariftot. rhet. lib. a, cap. 3 , t. a, p. 55x.
(c) Demolih. de fait kg. p. 31° 8: 311.

a

K2;
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l ’ ’ .Lzr’rnznneaerxrîznon.
Vous avez ouï dire que du temps de nos peres, il

I y a dix à douze fiecles,les dieux, pour le délalTer
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. * .Il n’y "a pas long-temps que îc vis un athlete,
nommé Attalus (a), né à Magnéfie, ville fituée fur
le Méandre enPhrygie. Il arrivoit des jeux Olym i-
ques, 8c n’avait remporté du combat que des bleflzuë
ies allez ’coniîdérables.gJ’ en témoignai ma furprif’el,

parce qu’il me paroiKoit d’une force invincible. Son
ere, qui étoit avec lui, me dit : On ne doit attri-
uer la défaite qu’à fou ingratitude; en le faifant infè,

étire, il n’a pas déclarélon véritable pere, quis’en

i cit vengé, en le privant de la viétoire. - Il n’ell’
donc pas votre fils? v- Non, c’eli le Méandre qui lui
a donné le jour. r-- Il eli fils d’un fleuve? n- Sans
doute; ma femme me l’a dit, 8c tout Magnéfieven fut
témoin. Suivant un ufage très-ancien, nos filles, avant.
de le marier, le baignent dans les eaux du Méandte, 4
8: ne manquent as d’offrir au dieu leurs premieres i
faveurs z il les d daigne louvent; il accepta celles de
ma femme. Nous vîmes de loin cette divinité fous la
figure d’un beau jeune homme, la conduire dans des
huilions épais, dont le rivage eli couvert. --- Et corné
ment lavez-vous que c’était le fleuve - Il le falloit
bien; il avoit lai-tête couronnée de rofeaux. v-Ie me

rends à cette ’preuve. ’ * a v ,
I e fis part à plulieurs de mes amis de cette étrange

converfation; ils me citerent-un muficien d’Epidam-
ne, nommé Cation, qui prétend qu’un de les enfans

(a) Æfchin. epift. Io, p. au.
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cil fils d’Hercule. Æfchine me. raconta le fait lirivant *.
J, e rapporte les paroles: h

J ’étois dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étu-

diois l’Iliade fur les lieux. mêmes; Cimon étudibit
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 diliance. Callirhoé futlà
peine dans le fleuve, qu’elle dit à haute voix : Sca-
mandre, recevez l’homma e que nous vous devons.
Je le reçois, répondit un jeune homme , qui le leva
du milieu de quelques arbrilïeaux. J’étois avec tout le

peuple, dans un fi grand éloignement, que nous ne
pûmes .diliinguer les traits de fou vifage; d’ailleurs la
tête étoit couverte de rol’eaux. Le fait, je riois avec
Cimon, de la fimplicité de ces ensrlà.
I Quatre jours après, les mouve les mariées aparurent

avec tous leurs ornemens. dans une proce - on que
l’on faifoit en l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle.

. défiloit, Callirhoé appercevant Cimon à mes côtés ;
tombe" tantra-coup à les pieds, 8c s’écrie avec une
joie naïve : Oh ma nourrice, voilà le dieu Scaman-
dre, mon. premier époux! La nourrice jette les hauts
cris; l’impoliure cil: découverte; Cimon difparoît”, je
le fuis de près : arrivé alla mail’on, je le traite d’im-
prudent, de fcélérat. Mais lui de me rire au nez. Il
me cite l’exemple de l’athlete Attalus, du muficien
Cation. Après tout , ajoute-t-il, Homere a mis le
Scamandre en tragédie, 8c je l’ai mis en comédie.
J’irai plus loin encore z je veux donner un enfant à
Bacchus, un autre à Apollon. Fort bien , répondis-je;
mais en attendant, nous allons être brûlés vifs, car je
vois le peuple s’avancer avec des tirons ardens. Nous

’- Ce fait n’arriva que quelques années après r mais comme il
s’agit m des mœurs, j’ai cru qu’on me pardnnncmn fanait-Inn.
mime, 8c qu’il fuiii’roit d’en avertir. ’ -

Il;
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n’aimes que le temps de nous lauver par une porte
de derriere, 8: de nous rembarquer au plus vite (a).

Mon cher Anacharlîs, quand on dit qu’un liecle et]:
éclairé, cela lignifie qu’on trouve plus de lumieres
dans certaines villes que dans d’autres; 8: que dans
les premieres, la principale claire des citoyens ell plus
inllruite qu’elle ne l’étoit autrefois. La multitude, jeï
n’en excepte pas celle d’Athenes, tient d’autant plus
à les fuperfiitions, qu’on fait plus d’efforts. pour l’en

arracher. Pendant les dernieres fêtes d’Eleufis , la jeune
& charmante Phryné s’étant dépouillée de les habits,

8: laillant tomber les beaux cheveux fur les épaules,
entra dans la mer, 8c le joua long-temps au milieu
des flots. Un nombre infini de l’peétateurs couvroit
le rivage; uand elle lortit, ils s’écrierent tous : C’elt
Vénus qui ’l’ort des eaux. Le peuple l’auroit prile pour
la décile, fi Phryné n’était pas li connue, 8: peut-être

même, li les gens éclairés avoient voulu favoriler une
pareille illufion.

N’en duutez pas, les hommes ont-deux pallions
favorites, que la hilol’ophie ne détruira aunais; celle.
de l’erreur; 8: celle de l’elclavage. Mais laifl’ons la phi-
lol’ophie , 8: revenons à Phryné. La (cette qu’elle nous

donna, 8: qui fut tro applaudie pour ne pas le réi-
térer, tournera fans cloute à l’avantage des arts. Le

cintre Apelle, 8: le leulpteur Praxitele étoient fur
le. rivage. L’un 8: l’autre ont réfolu de. reprélenter la
naillance de Vénus, d’après le modele qu’ils avoient

(bus les yeux (b).
Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, 8:

vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Alie n’a

offert à vos yeux tant de graces à-la-fois. Praxitele
en eli éperdument amoureux. Il le connoît en beauté;

» il avoue qu’il n’a jamais trouvé rien de li parfait. Elle

’ vouloir avoir le plus bel ouvrage de cet artille. Je

(a) Æfchin. ep. Io p. 2,1L. A
(b) Alban. lib. 12:1). 590.
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vous le donne avec plaifir, lui dit-il, à condition ue
vous le choilirez vous-même. Mais comment le é-
terminer au milieu de tant de chefs-d’œuvre? Pen-
dant qu’elle hélitoit, un efclave lecrétement gagné,
vint en courant annoncer à l’on maître, que le feus
avoit pris a l’attelier, que la plupart des liatues étoient
détruites, ue les autres étoient fur le point de l’être.
Ah! c’en e fait de moi, s’écrie Praxitele, fi l’on ne
fauve as l’Amour 8: le fatyre! RaEurez-vous, lui dit
Phryng en riant ;j’ai voulu , par cette faull’e nouvelle,
vous forcer à m’éclairer fur mon choix. Elle prit la

1 figure de l’Amour, 8: l’on projet elt-d’en enrichir la
ville de Thef ies, lieu de l’a naill’ance (a). On dit aullî
que cette vil e veut lui confirmer une liatue.dans l’en-4
ceinte du temple de Del hes, 8: la placer à côté de
celle de Philippe (à). I convient en effet qu’une;
courtifane fait auprès d’un conquérant. ,

Je pardonne à Phryné de ruiner l’es amans; mais
je ne lui pardonne pas de les renvoyer enfuite .(c).
Nos lois; plus indulgentes fermoient les yeux fur fes’
fréquentes infidélités, 8: fur la licence de les mœurs:
mais on la (ou ,onna d’avoir, à l’exemple d’Alci-
biade, profané l’ecs mylteres” d’Eleulis. Elle fut déférée

au tribunal des Hélialtes; elle y comparut, 8: à me-
fure que les juges entroient, elle arrofoit leurs mains-
de les larmes (d). Euthyas, qui la pourfuivoit, con-î
clut à la mon. Hypéride parla our elle. Ce célcbre;

l’aimoit encore, s’ap-*orateur qui l’a-voit aimée , qui

. percevant que l’on éloquence ne falloit aucune im-
prellion,»s’abandonna tenta-cou au fentiment ui
l’animoit.’ Il fait approcher Phryn , déchire lesvoi es:

qui couvroient (on fein , 8: repréfente fortement que
ce feroit une impiété de condamner à mort la pré--

(a) Paulin. lib. r , cap. ac, p. 46.
(b) Alban. lib. r2 , p. 5’90.
(c) Timoci. up. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 567,.

i, (J) Pofidip. ibid. p. 591. ’ I
K 4
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152. Varan;trell’e de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte ce-

ligieufe, 8: plus éblouis encore des charmes expofés
à leurs yeux, reconnurent l’innocence de Phryné (a).

Depuis quelque temps la folde des troupes étrange-
res nous a coûté plus de mille talens (à) *. Nous
avons perdu foixante-quinze villes qui étoient dans
notre dépendance (a) : mais nous avons peut-être ac-
quis autant de beautés plus. aimables les unes que les
autres. Elles augmentent fans doute les agrémens de
la lbciété; mais elles en multiplient les ridicules. Nos
orateurs , nos philofophes, les perlonnages. les plus
graves le piquent de galanterie (d). Nos petites-maî-
treKes apprennent les mathématiques (e). Gnathene
n’a pasbel’oin de cette rellource pour plaire. Diphi-
lus , qui l’aime beaucoup, donna derniérement une-
comédie dont il ne put attribuer la chûte à la cabale.
J’arrivai un moment après chez fon amie : il y vint
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). .

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandoit
comment elle falloit pour avoir du vin fi frais. Je le
fais rafraîchir, répondit-elle , dans un puits où j’ai
jeté les prolo ues de vos pieces (g).

Avant de finir, je veux vous rapporter un juge-
ment que Phili pe vient de prononcer. On lui avoit
prélenté deux célérats également coupables; ils mé-

ritoient la mort : mais il n’aime pas a verler le fang.

(a) Athen. lib. 13, p. 590. Plut. in X rhet. t. a, p. 849.
Quinc’ril. lib. a, cap. 15, p. prao.

(à) lfocr. sirop. t. 1 , p. 315.
â Cinq millions narre cent mille livret.
(a) Ælchin. de filf.’ leg. . 406.
(d) Amen. lib. 1 , p. 5 8, 8:6-
(e) Id. ibid. p. 5 3.
il"; Plufieurs Athéniens alloient piedsvnul.
(f) aman. lib. 13 , p. 583.
(g) Id. p. 580. ’ -
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Il a banni l’un dé les États, 8: condamné l’autre à ---
pourl’uivre le premier, jufqu’à ce qu’il le ramene en CH AP.

Macédoine (a). i LXI.
LETTRE D’APQLLononn

Ilocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit
à Philippe (b). Un vieux courtilan ne feroit pas plus
adroit à flatter un prince. Il s’excufe d’ofer lui donner
des confeils; mais il s’y trouve. contraint; l’intérêt
d’Athenes 8: de la Grece l’exige : il s’agit d’un objet

important, du foin que le roi de Macédoine devroit
prendre de la confervation. Tout le monde vous blâ-
me, dit-il, de vous précipiter dans le danger avec
moins de précaution qu’un fimple foldat. Il eli beau
de mourir pour la patrie, pour les enfans, out ceux
qui nous ont donné le jour; mais rien de icondam-
nable , que d’expofer une vie d’où dépend le fort
d’un empire, 8: de ternir, par une funelle témérité,
le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exem-
ple des rois de Lacédémone, entourés dans la mêlée

de plulieurs guerriers qui veillent fur leurs jours; de
Xerxès, roi de Perle, qui, mal ré la défaite, lauva
fou royaume en veillant fur les liens; de tant de é-
néraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont entramé

la perte de leurs armées (a). ’
Il voudroit établir, entre Philip e 8: les Athé-

niens, une amitié fincere, 8: diriger eurs forces con-
tre l’empire des Perles. Il fait les honneurs de la ré-
publique : il convient que nous aVons des torts, mais
es dieux mêmes ne ont pas irréprochables à nos

yeux (d).

I (a) Plut. apophth. r. a, p. r78. a
(b) ll’ocr. ep. a. ad Phil. t. 1 , p. 442.
(c) Id. ibid. p. 445.
(d) Id. ibid. p. 450.



                                                                     

.154. Vorace-..Ï-. le m’arrête. 8: ne fuis point furpris qu’un homme
C HAP. âgé de plus de natte-vingt-dix ans , rampe encore,

LXL après avoir ramp toute la vie. Ce qui m’afllige, c’ell:
que beaucoup d’Athéniens penlent comme lui; 8:
vous devez en conclure que, depuis votre départ,
nos idées font bien changées. a

sur nu CHAPITRE sorxAN’rE-urnsMI.

.4..*-....-....,- -..- .
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CHAPITRE LXII.
De la nature des Gouvernemens, fizivant Anflotc

G d’Autres Philojbphes.

CE fut a Smyrne, à notre retour de Perle”, qu’on
nous remit les dernieres lettres que j’ai rapportées.
Nous ap rîmes dans cette ville, qu’Ariltote, après
avoir pa é trois ans auprès d’Hermias, gouverneur
d’Atarnée , s’étoit établi à Mytilene, capitale de Lef-

bos (a). .Nous étions li près de lui, 8: nous avions été li
long-temps fans le voir, que nous réfolûmes de l’al-
ler furprendre; cette attention le tranfporta de joie.
Il le difpofoit a partir our la Macédoine; Philippe
avoit enfin obtenu de lui u’il le. chargeroit de l’é-
ducation d’Alexandre (on Je l’aérifie ma liberté,
nous dit-il, mais voici mon’excul’e : il nous montra
une lettre du Roi; elle étoit conçue en ces ter-
mes (b) : a J’ai un fils, 8: je rends graces aux dieux,
n moins encore de me l’avoir donné, que de l’avoir
a: fait naître de votre temps. J’efpere que vos foins
sa 8: vos lumieres le rendront digne de moi 8: de
n cet empire. sa

Nous pallions des journées entieres avec Aril’iote;
nous lui rendîmes un compte exaa de notre voyage;
les détails fuivans parurent l’intéreller. Nous étions,
lui dis- je, en Phénicie; nous fûmes riés à dîner avec

thelqucs feigneurs Perles, chez le 85m9; de la pro-

* Au printemps de l’année 343 avant l. C. ’
(a) Diogen. Laert. lib. 5, 3 8: 9. Dionyl’. Halle. cpilt.

ad Amm. cap. î, t. 6, p. 728.
(à) Aul. Gel. lib. 9, cap. 3.

r

CHAP.
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156 VovAci-.. vince : la converfation, fuivant l’ufage, ne roula que
CHAR fur le grand Roi. Vous l’avez que l’on autorité’eli
Lx Il. moins refpeétée dans les pays éloignés de la capitale.

Ils cirerent plufieurs exemples de fou orgueil 8: de
fou defpotifme; il faut convenir, dit le Satrape, que
les rois le croient d’une autre elpece que nous (a).
Quelques jours après, nous trouvant avec plufieurs
officiers fubalternes employés dans cette province, ils
raconterent les injuliices qu’ils elluyoient de la part
du Satrape. Tout’ce que j’en conclus, dit-l’un d’eux,
c’el’t qu’un Satrape le croit d’une nature différente de

la nôtre. J’interrogeai leurs elclaves; tous le plaigni-
rent de la rigueur de leur fort , .8: convinrent que
leurs maîtres le croyoient d’une elpece fupérieure à
la leur (à). De notre côté, nous reconnûmes avec
Platon que la plupart des hommes , tour-à-tour ef-
claves 8: tyrans, le révoltent contre l’injullice, moins
par la haine qu’elle mérite, que par la crainte qu’elle

inlpired(c). A .Etant à Suze , dans une converlation que nous eû-
mes avec un Perle, nous lui dîmes que la condition
des defpotes elt fi malheureule, ’ils ont allez de
puillance pour o érer les lus grau s maux. Nous dé-
plorions en con équence lelclavage ou lori pays étoit
réduit (d) , 8: nous l’oppofions à la liberté dont on»

Ijouit dans la Grece. nous répondit. en fouriant ;
Vous avez parcouru plulieurs de nos provinces; com-
ment les avez-vous trouvées? Très-florillantes, lui
dis-je; une nombreufe po Marion, un grand coin-
merce, l’agriculture honor e & hautementsprotégée
par le fouverain (c) , des manufaôtures en aétivité ,

(a) Lib. de ’mund. ap. Ariftot. cap. 6, t. I , p. 611. Ælian,
var. bill. lib. 8, cap. 15; lib. 9, cap. 4x. Quint. Cuit. lib. 7,

cap. 8. . .(b) Philem. ap. Stob. l’erm. 60, p. 334.
(c) Plat. de rep. lib. r , t. a, p. 344. ’ ’
(d) Id. de leg. lib. 3, t. a, p. 698. l
(r) Xenoph. memor. lib. 5, p. 828. - v

.-..-.-...4. flam-
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un’e tranquillité profonde , quelques vexations de la
part des-gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines décla-
mations de vos écrivains; Je la cannois cette Grece
dont vons parlez; j’y ai pallé plufieurs années; j’ai étu-

dié les inititutions, 8: j’ai été témoin des troubles qui

la déchirent. Citez-moi, je ne dis pas une nation en-
tiere, mais une feule ville, qui n’éprouve à tous mo-
mens les cruautés du def otilme, ou les convoitions
de l’anarchie. Vos lois. lbnt excellentes, 8: ne font
pas mieux obfervées que les nôtres; car nous en avons
de très-lèges , 8: qui relient fans effet, parce que l’em-
pire ell trop riche 8: trop valie. Quand le fouverain
es refpeéte, nous ne changerions pas notre dellinée

pour la vôtre; quand il les viole , le peuple a du moins
a confolation d’efpérer que la foudre ne frappera que

les principaux citoyens , 8: qu’elle retombera fur ce-
lui ni l’a lancée 2* en un mot , nous fommes quel-
que ois malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’êtes
prelque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagerent infenliblement Ariliote
à nous parler des diflérentes formes de gouveme-
mens; il s’en étoit occupé depuis notre. départ z il avoit

commencé par recueillir les, lois 8: les inflitutions de
prefque toutes les nations Grecques 8: barbares (a);
il nous les lit Voir rangées par ordre , 8: accompagnées
de remarques, dans autant. de traités articuliers, au
nombre de plus de 150 (b) *; il le attoit de pou-
voir’ un jour Compléter ce.recueil. La. le trouvent
la conflitution d’Athenes’, celles de Lacédémone, des

Thellaliens, des Arcadiens , de Syracufe , de Marleille ,
jufqu’a celle de la petite île d’lthaque (c).

l

(a) Cicer. de fin. lib. ca . , r. a . aco.
(b) Diogen. Laert. lib.55, 217. ’ P
* Diogene Laerce dit que le nombre de ces traités étoit de

15g. Ammonius, dans la vie d’Ariftore, le porte à 255,
(r) Fabr. bibi. Græc. t. a, p. 197.

CHAP.
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158 V o Y A a zCette immenfe colleétion pouvoit par elle-même
affurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardoit
que comme un échafaud pour élever un monument
plus précieux encore. Les faits étoient raffembléssiils
préfentoient des différencies a: des contradiétions frap-

pantes: pour en tirer des réfultats utiles au genre hu-
main, il falloit faire ce u’on n’avoit pas fait encore,
remonter à l’efprit desîois, 8c les fuivre dans leurs
effets; examiner, d’ après l’expérience de plufieurs fie-

cles, les caufes qui confervent ou détruifent les états;
propolEr des remedes contre les vices qui (ont inhé-
rens à la conflitution, & contre les principes d’alté-
ration qui lui (ont étrangers; drelier enfin pour chaque
légiflateur un. code lumineux, à la faveur duquel il
puifïe choifir le gouVernement qui conviendra le mieux
au caraâere de la nation , ainfi qu’aux circonflances des
temps 8c des lieux (a).

Ce grand ouvrage (b) étoit prefque achevé,quand
nous arrivâmes à Mytilene, 8c parut quelques années
après (c). Aril’tote nous permit de le lire , 8c d’en .
faire l’extrait que je joins ici ”; je le divife en deux
parties.

IPREMLERE PARTIE.
Sur les diflïrentu eszeœs’ de Gouvernement.

Il faut d’abord diliinguer deux fortes de gouverna
ariens; ceux ou l’utilité publique eft comptée pour
tout, &Àceux où elle n’en: comptée pour rien (d).
Dans la premiere dalle, nous placerons la monarchie
tempérée, le gouvernement aril’tocratique, 8: le ré-

(a) Ariftot. de mur. lib. 10, t. a, p. I".
(5)16]. de rep. lib. 8 , t. a, [L 296.
(c) Id. ibid. lib. 5 , cap. le, p. 404.
* V0 ez la Note à la fin du volume.
(d) l ibid. lib. 3, cap. 6, t. 2’, p. 345.

J .
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ublicain proprement dit : ainfi la coniiitution peut --

erre excellente, ioit que l’autorité le trouve entre les CHAP.
mains d’un feul, foitiqu’elle le trouve entre les mains
de lufieurs, ioit u’elle réfide dans celle du peuple’(a).

fa féconde dalle comprend la tyrannie, l’oligar-,
chie & la démocratie, qui ne [ont que des corrup-

I fions des trois premieres formes de gouvernement;
car la monarchie tem érée dégénere en tyrannie ou
defpotifme, lorfque c fouverain rapportant tout à
lui, ne met plus de bornes à (on pouvoir (à); l’a-
riftocratie en oligarchie, lorique la puiflmœ fuprême
n’en plus le partage d’un certain nombre de perlon-
nes vertueufes, mais d’un petit nombre de gens, uni-
quement diltingués par leurs richeHes; le gouverne-
ment républicain en démocratique , lorf ue les plus
pauvres ont trop d’influence dans les délib rations pu-

li’ ues (a). . iêomme le nom de Monarque défigne également
un Roi 8c un tyran, 8: qu’il peut le faire que la puif-
lance de l’un (oit aufil abfolue que celle de l’autre,
nous les diftinguerons par deux principales différen-

« ces *-, l’une tirée de l’ufage qu’ils font de leur pou-
voir; l’autre des difpofitions qu’ils trouvent dans leurs
fujets. Quant a la premiere , nous avons déja dit que
le Roi rapporte tout à l’on peuple, 8c le tyran à lui
feul. Quant a la féconde, nous difons que l’autorité
la plus abfolue devient légitime, fi les fujets confen-
tent à l’établir ou à la [up orter (d).

D’après ces notions pré iminaires’, nous découvri-

rons dans l’hilioire des peuples , cinq elpeces de

royautés. - . aLa premiere cil celle qu’on trouve fréquemment

(a) Arifiot. de rep. lib. 3 , cap. 7 , p. 346.
(b) id. rhet. lib. r , cap. 8 , p. 53°.
(c) 1d. de rep. lib. 3, cap. 7, p. 346.
7’ Vo ez la Note à la fin du volume.

P- 374.
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(J) l . ibid. cap. 14, t. a, p. 357 3 lib. 4, tap. Io, -



                                                                     

A

160 VOYAGE.- dans les temps héroïques : le rouverain avoit le droit
011A P. de commander les armées, d’infliger la peine de mort
L X11. pendant qu’il les commandoit, de prélider aux (acri-

ces, de juger les caufes des particuliers, &tde tranf-L
mettre la puilÏance à les enfans (a). La feconde s’é-

’tablilïoit, lorique des diflentions interminables for-
çoient une ville à dépofer Ion autorité entre les mains

d’un particulier, ou our toute fa vie, ou pour un
certain nombre d’années. La troilieme en celle des na-
tions barbares de l’A (le z le fouVerain y jouit d’un pou;
Voir immeiife, qu’il a néanmoins reçu de les peres,
8: contre lequel les peuples n’ont pas réclamé. La quad
trieme cit celle de Lacédémone : elle paroit la plus
conforme aux lois, qui l’ont bornée au commande-’- .
ment des armées, & à des fonétions relatives au culte
divin. La cinquieme enfin , que je nommerai royauté
ou monarchie tempérée, cil: celle où le louverait:
exerce dans les états la même autorité qu’un pere de
famille dans l’intérieur de (a maifon (à). ’

C’eli la feule dont je dois m’occuper ici. Je ne par-
lerai pas de la premiere, parce qu’elle cil prefque
par-tout abolie depuis long-temps; ni de la feeonde,
parce qu’elle n’étoit qu’une commillîon paffigere 3’ ni

de la troilieme, parce qu’elle ne convient qu’a des
Afiatiques , plus accoutumés à la fervitude que les
Grecs 8: les Européens (c); ni de celle de Lacédé-
mone, parce que reflerrée dans des limites très-étroi-
tes, elle ne fait que partie de la conflitution, 8: n’efl:
pas par elle-même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée ne nous nous formons d’une
véritable royauté. Le Pouverain jouit de l’autorité lu-
prême (d), & veille fur toutes les parties de l’admi-
niPtration, ainli que fur la tranquillité de. l’état.

gr!) Aril’tot. de rep. lib. 3 , cap. I4, 2, p. 356 8: 357.
A) id. ibid. lib. i , cap. u, p.310; lib. 3, cap. 14, P- 356-

., (c) Id. ibid. p. 356.
. (J) Id. ibid. lib. 3, cap. 14, p. 357 , D; cap. 15, p; 359 a

l C; cap. 16 8c 17. .C’ell
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.C’eli à lui de faire exécuter les lois; 8: comme d’un

côté, il ne peut les maintenir contre ceux qui les vio-
lent , s’il n’a pas un cor s de trou s à (a difpolition,
8: que d’un autre côté, il pourroit a nier de ce moyen ,
nous établirons pour regle générale, qu’il doit avoir
allez de force pour réprimer les particuliers, 8: point V

niiez pour op imer la nation (a). .
Il pourra amer fur les cas ne les lois n’ont pas

fins (b). Le foin de rendre initia 8: de punir
coupables, fera confié à des magiftrats (a). Ne polie

vaut ni tout voir, ni tout régler au lui-même , il
laura un confeil qui l’éclairera de s lumieres , 8: le
foulagera dans les détails de l’adminiltration ( d).

Les impôts ne feront’établis qu’à l’occafiou d’une

firme, ou de quelque autre befoin de l’état. Il n’in-
ltera point à la alifère des peuples , en prodiguant

leurs biens à des étrangers, des bilirions 8: des courr-
uranes (e). Il faut de plus que, méditant fur la na-
ture du pouvair dont il cil: revêtu , il le rende ac-
eeflible à les fuiets (f) , 8: vive au milieu d’eux
comme un pere au milieu de les enfans (g); il faut
qu’il (oit plus oecupé de leurs intérêts que des liens" (Il) a

que l’éclat qui l’environne infpire le refpeét 8: non la

terreur (i); que l’honneur fait le mobile de toutes
les entreprifes (k) , 8: que l’amour de [on peuple en
fait le prix (l); qu’il dilcerne 8: récompenfe le mé-

rite (m) , 8: que fous [on empire, les riches, main-

.4 ....
En) Ariftot. de rep. lib. 3, captif, p. 359, C.
6) Id. ibid. cap. Il , p. c351 ,

(c) id. ibid. lib. 5, cap. Il, p. 4:0, A.
(d) Id. ibid. lib. 3 , cap. 16, p. 361.
(e) id. ibid. lib. 5, cap. il , p. 409.
(f) 1d. ibid. 410.
(î) id. ibid. ib. i, up. la, p. 3rd,
( ) 1d. ibid. lib. 5’, cap. ri, p. 410i
(a) 1d. ibid. p. 409.
(k) id. ibid. cap. Io, p. 403.
(l) Id. ibid. lib. i, cap. la, p. 310.
(m) Id. ibid. lib. 5, cap. u , p. 409.

T ont: V. L

CHAP.
LXII.



                                                                     

r62,- Vorace---- tenus dans la poHeflîon de leurs biens , :8: les pau-
CHAP.’
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De la
tyrannie.

vres protégés contrelles entreprifes des riches, ap-*
prennent à s’efiimer eux-mêmes , 8: à chérir une des

elles conflitutions établies parmi les hommes (a). à
1’ Cependant Comme [on excellence dépend unique-Z
mentvde la modération du princeïil cit vifible que
la fureté 8: la liber-té des fujets’doivent en dépendre
aufl’Ï,8: c’en: ce qui fait que dans les villes deï la
Grece, les citoyens s’eliimant tous égaux, 8: cuvant
tous participer a l’autorité’fouveraine, [ont p us frap-
pés des inconvéniens que des avantages d’un gouver-

nement, qui peut tour-avtour faire le bonheur ou
le malheur d’un peuple *. - v r ’ Ü
a La royauté n’étant fondée que fur la confiance

qu’elle infpire, elle-le détruit loriquecle louverain le
rend odieux par (on defpotifme, oueméprifable par

lès vices(b)." W - »- ’ - l
- Sous un tyran , toutes les torées de la nation font

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
brille que le fentiment profond de leur mifere.
I Au lieu qu’un Roi’l’e propofe la gloire dei-on

regneï8: le bien-de (on peuple, un tyran n’ai d’autre
vue que d’attirer à. lui toutes les richefles de l’état,
&de les faire fervit à les [ales voluptés (c). Denys,
roi de .Syracufe, avoit’tellement multiplié les ira-è

ç .(a) Arilior.’de rep. lib. 5, cap. 10’, p. 403; cap. Il , 5p. ne;

lib.3,cap. 14, p. 3-6. - - a a .ï! Ariftote n’a praline rien dit furies grandes monarchies qui
fubfiftoient encore de fun temps, telles que celles de Perle 8:
d’Egypte; il ne s’efr pasexpliqué non’plus fur le gouvernement
de Macédoine, quoiqu’il dût bien le connaître. il n’avait en
vue que l’elpececduwroyaùt’é-qui ’Is’étolt’ quelquefors établie en

certaines villes de iaVUGrece, ù qui étoit Tune autre nature que
les monarchies modernes. (VoyeZ -Monte qlieu, Efprit des lois,

ilv.1,chap.9,t.1,p.a24)f - h - a(à) Arifiot. ibid. p. 406, (k cap. 11 ,s 199408.. H
(c) Id. ibid. p. 403. .- fi i :" -- ’
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pôts, que2 dans l’efpace de cinq. ans , les bienside .--
tous les particuliers étoient entrés dansfon tréfor (a); CHAR
Comme le’tyran ne;regnc que-par lacrainte qu’ilinf- mm.
spire, (a fureté doit être l’unique objet de (on atten-
tion (la). Ainfi, tandis que la garde d’un Roi cil: corne
pelée de citoyens intérelïés a la chofe. publique , celle
d’un tyran ne l’ell: que d’étrangers, qui-fervent d’inf-,

trament à les fureurs ou à les caprices (c). . i,
Une telle conflitution , fi toutefois elle mérite ce

nom, renferme tous les vices des. gouvernemensJes
plus corrompus. Elle ne peut. donc naturellement le
foutenir que par les moyens les plus violens ou les plus
h0nteux; elle doit donc renfermer toutes les pairles
poHibles:de;deitru&ion. 2 Z ;’« . A A 1 n tu 1;
- y La tyrannie fe maintient ,ëlqrfique le princeïa’l’ata’

temion d’anéantir les citoyensqui s’éleventiropsu
niellas des iautres (il); lorfqu’il’snevpermet ni les.pr9.-
grès des oonnoillanees.-qjui peuventzéclairer les (mets,
ni lesarepas pllbllCSÏBC les ’afl’emblées qui peuvchçs

réunir; lorfqu’à l’exempledes roisde Syracufe, il les
nfliege par des efpions qui lestiennent’ à tous trio-’-
mehs dans,l’inquiétude 8: dans l’épouvante a ionique

par des pratiques adroites, il,-feme le troubledans le:
famillesyla divifion dans les :diiférens ordres de. l’éà
rat, la’ méfiance inique dans-les liailous les;p,lus inti:
mes; lorfque le: peuple , écrafe’ par des travaux publics,
accablé d’impôts, entraîné à des guerres excitées)
dellein , réduit au point de n’avoir, ni élévation,de
les idées, ni. nobleife dans lesfentimens, n’ani le
courage, nivles. moyens de l’ecouet- lc-joug qui l’or»
prime; lorique le trône-:n’elt environnépque de vils
flatteurs (a), 8: de tyrans fiibalternes, d’autant plus

- 1

a) Ariiiot. de re .’lib. 5 ca’. t’i’ .1 c . ’ ’
il) Id. nm. lib. Ï; cap; , Ë.- 530’. in” 7

(c) Id. de rep. lib. 5, cap. to, p. 4oâ, c y , ’
(d) Id. ibid. cap. n , p. 407.sEuripi . in fupplic. v, 4’45.
(t) minot. ibid. p. 407. ’ - v v « a , ,’ ’- " L i
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- utiles au defpete ,. qu’ils ne font arrêtés ni par la hon-

CHAP.’

’LXIL ’
te, ni ar le remords. .

Il e cependant un moyen plus propre a perpétuer
l’on autorité (a); c’ell: loriqu’en confervant toute la
plénitude de la puiil’ance, il veut bien s’aKuktür à

des formes qui en adouciKent la rigueur, 8: le mon-
trer à les peuples plutôt fous les traits d’un pere dont
ils font l’héritage, que fous l’afpeâ d’un animal fé-ù

rèce (à), dont ils. deviennent les vifiimes.
- Comme ils doiventétre perfuadés que leur fortune
cit factifiée au bien de l’état. 8: non au fieu articu.
lier, il-faut que par (on a plication il établi e dans .
les efprits l’opinion de fon ’leté dans la feience du
gouvernement (c). Il fera très-avanta ’ pour lui,
qu’il ’ait les qualités qui’infpirent le ce peâ, 8: les ap-

parences ides vertusqui attirent l’amour. Il ne’le fera
pas moins qu’llvparoifl’e attaché , mais fans baii’ell’e,a’u

culte religieux; car les peuples le croiront retenu par
h crainte des dieux, 8: n’oferont s’élever contre un

prince qu’ils protegcnt (d). ’ , a ’ .
’ Ce’qu’il doit éviter, c’ell: d’élever un de fes fujet:

Min point de grandeur dont ce demierpuiii’e abat-o
fet (e); mais il doit encore plus s’abltenir d’entraîer

des rticuliers, 8: de porter le déshonneur dans es
es. Parmi cette foule de princes que l’abus du

voir a précipités-du trône ,v plnfieurs ont péri pour
expier des injures perfonnelles dont ils s’étaient rem
dus coupables , ou qu’ils avoient autorifées ( 4 .

C’en: avec de pareils ménagemens que le defpœ
Mme s’ell maintenu à Sicyone pendant un fiecle en,
tiers à Corinthe, pendant près d’un liecle (g). Ceux

I * (a) Aritiot. de rep. lib. 5, cap. u, p. 408.
(A) Id. ibid. lib. 3 , cap. 16, p. 360.
(c) Id. ibid-lib. 5, cap. n , p. 409. l

(d) Id. ibid. 2e) Id. ibid. cap. u, p. 410.
DE. ibid. cap. Io, p. 403.
) Id. ibid. cap. sa, p. 411.
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qui gouvernerent ces deux états, obtinrent l’emme-
ou la confiance publique, les uns par leurs talens mi-
litaires, les autres par leur affabilité , d’autres parles
égards qu’en certaines occafions ilsleurent pour les
lois. Par-tout ailleurs la tyrannie a plus ou moins tub:
(lité , fuivant qu’elle a plus ou moins négligé de Te a:
cher. On l’a vu uelquefois défarmer la multitude ir-
ritée; d’autres f0 brifer les fers des elclaves, 8: les
affilier à fou [cœurs (a) : mais il faut de toute név
e té, qu’un gouvernement fi monflrueux finifl’e tôt
ou tard, parce ue la haine ou le mépris qu’il inf-
pire (à) , doit tot ou tard venger la majeflaé des w

tions outragées. - , . .,Lorfqu’après l’extinétion de la royauté, l’autorité

revint sui fociétés dont elle étoit émanée, les une:
prirent le parti de l’exercer en corps de nation , les
autres de la confier à un’ certain nombre de citoyens.
. Alors le ranimeront deux puilïantes faétions, celle
des grands 8: celle’du- peu le, toutes: deux réprimées
auparavant par l’autorité dan ferai, 8: de .uis,
coup plus occupées à fe détruire qu’à e balancer.
Leurs divlfions ont prefque par- tout dénaturé la conf;
titution primitive; 8c d’autres caufes ont contribué à

ÊCHAR
1.er

De l’a-
rîfiocratie.

l’altérer : telles [ont les imperfeâions que l’expérience ’

a fait découvrir dans les différens fyftêmesdesl
lateurs , les abus attachés à l’exercice du pouvoir , ne
le plus légitime, les variations que les peuples ont
éprouvées dans leur uifl’ance , dans leurs, mœurs, dans

leurs ra ports. avec 1er autres nations. Ainfi chance;
Grecs, Également enflammés de l’amour de la liberté,

Vous ne trouverez A as deux nations .ou deux villes,
quelque voifinesquelles foicnt, ni aient précifément
la même-légiflation &la même
ment; mais vous verrez par-tout la conflitution in-

(h) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. u ,p. 4m.
(b) Id. ibid. cap. to, p. 406. - ’

L a

prune de .gouverne- ’
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h-i-rliner vers le dcfpotifine des! grands, louvets celui .
CRIE dèila multitude. - . I I Vumur. - jIl’réfultede ià-fiqu’il faut difii’ng’i’ierw lufieurs ef-

pecés d’arifiocraties; les unes approchant s ou moins
dela’perfeétion dont ce gouVernement en: fiifce-ptiè
bles les autres tendant plusou incitas versl’oligarchie,
qui en cit la corruption. V i ’ i I . I " -
La véritable atiftocratie feroit celle.î ou l’autorité Te
trouveroit entré ’iesirnzins d’un certàin- nombre ’de

hagifirats éclairés 8c vertueux (a). Parvenu , j’en-t .
tends la) vertu p91iti’qùe,gui n’ait hutte chorée-que
l’amour du bieirpublic nu- de la patrie (à); comme
on lui déféreroit tous les honneurs, elle feroit’le

principe” de ce gouvernement (Le). - Î
” Pour allure: cette-ecnfiitutîbfi,’ilïfàudroit la rein-à

I i v. pétarde maniera que les principaux citoyens y trou-4
’ ’ " 1’ ’ va’fl’ent les avantages del’oligardiiestôc ’le-peuple, ceux

de la démocratie (d). Deux lois-contribueroient a pro-
s duite ce double effet’;:l’une,i quiidérive du princi e
gouinerneiinent, conféreroit les magiflratures u-
fir’êtti’es’ aux qualités perfonnelles , fanSavoir égard aux

fortunes (a); l’autre; pour empêcher que les magifâ
trats’nc puEent s’enrichir dans-leurs emplois , les obli-Ï
geroit de rendre compte au publie de l’adminiftra-A

timides finances (f). - ’ L I » - :5
Par la premiere , tous les citoyeii’spourroientfiaf-f

piner attx principales dignités; par la’ifec’onde,’clflut

des: dernieresîclatïesrenonceroient à.un droit qu’ils
n’ambitionnent que .parce’qu’il’s’îleè croient mile (g);

r5Con’1meil fêtoit- à-craindre. n’aille: longue ,ïllnâ
vertu revêtue’gle toute l’autorit ,’- ne s’atïoiblîti’ou

(à) Armande rep.!ib. 4.11m. ’7’, p. gfirj’cap. i5, p. 3822

à in) id. finish. 31, cap. 7, p. 371. a!» w .: r
(c) Id. ibid. lib. 4 , cap. 8, p. 37a.a) 1d. ibid. i.ib.»5,-cap.’7, p. 396. -- - a
(a) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
(f)ld. ibid. lib- ,4: .8 99. .* ’ 1(a) 1d. ibid. 5 a? 15?, i

i
x
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n’excitât la jaloufie, on a foin , dans plufieurs ariilo- ---
craties, dewlimiter le cuvoit des magiitratures. 8c CHAIR
d’ordonner qu’elles pa enteti de nouvelles mains, de LXII.

fiat en fix mois (a).- - . . z
3;.S’il cil; important que les juges de certains tribue’
inuit [oient tirés de la claire des citoyensdiflingués;
il faudra du moins qu’on trouve, en.d’autres tribu;
tiaux, Tdes juges choifis dans tous les états (à). Ç . .2 -.
.. ,Il n’appartient qu’a ce gouvernement d’établir des

magifirats qui veillent fur l’éducation des enfans, 8e
fur la conduite des femmes. Une telle centure feroit-
fans CECI danslla démocratie 8: dans l’oligarchie; dans

la. premiere , parce que le petit peuple y veut jouir
. dÎune liberté exceflive; dans la econde, parce que

lesgens en place y (ont les premiers à donner l’exem-
ple de la corruption 8: de l’impunité (c). ,l i r

Ce fyitême de gouvernement, ou l’homme de bien
ne feroit jamais difiingue’ du citoyen (d), ne fubfiild:
nulle part; s’il étoit queltion de le développer, il fau-
droit d’autres, lois 8c d’autres réglemens. .Contentoi-isv

nous, pour juger des différentes ariliocratieSædc’ re-
monter au principe; car c’eft de la fur-toutque dén
pend’la bonté du gouvernement t. celui de l’arittoèra-

tie ure feroit la vertu politique ou l’amour du bien.
pub ic. Si dans les ariftocraties actuelles, cetamOur
influe pinson moins fut le choix des magillrats, con»:
cluez-en que. la conflitution cil plus ou moins avan-
tageufe. C’eft ainfi que le gouvernement de Lacédé-
mone approche plus de la véritable ariltocratie que.
Celui de arthagc , quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucou
de conformité entrecux (e). Il faut a Lacédémone;
que le magiltrat’ choifi (oit animé de l’amour défia

patrie, 8c dans la difpofition de faVorifer lepcuplc;

. (a) Ariftot. de tu Vlib. p ca . 3, . 8.(A) Id. ibid. lib. Î, «951,6, Ê. 385? 39

(c) 1d. ibid. cap..15, p. 383, 13..
(d) 1d. ibid. cap. 7, p. 37x. -
(a) 1d. ibid. lib. a, cap. ,1! , p. 334.
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ailée (a); c’ell: ce qui fait que ce gouvernement in»

cline plus vers l’oligarchie. i
La conltitution cit en danger dans l’ariltocratie,

lorlque les intérêts des principaux citoyens ne (ont
pas allez bien combinés avec ceux du peuple, pour
que chacune de ces dalles n’en ait as un infiniment
grand a s’emparer de l’autorité (la); lorfque les lois
permettent que toutes les richefl’es piaffent infenfible-
ment entre es mains de quelques particuliers; lori?
qu’on ferme les yeux lut les preinieres innovations
qui attaquent la conflitution (c); lorlîiue les magil-
trats, la aux ou négligens, perlécutent des citoyens
illultres, ou les excluent des magiltratures, ou les -
initient devenir allez puill’ans pour allervir, leur pa-à

trie (d). aL’ariltocratie imparfaite a tant de rapports arec
l’oligarchie. u’il faut nécelfairement les envilager
enlèmble, lot u’on veut détailler les caules ni dée-
unifient, a: cel es qui maintiennent l’une ou ’autre.

Dans l’oligarchie , l’autorité ell: entre les mains d’un

petit nombre de gens riches (e). Comme il elt de
’elî’ence de «gouvernement qu’au moins les prin-

cipales magiltratures [oient ficaires (f), a: qu’en les
conférant on le regle fur le cens, c’en-adire, lut la ..
fortune des particuliers , les richell’es y doivent être
préférées à tout; elles établillent, une très-grande iné-

galité entre les citoyens (g), 8c le defir d’en acquérir

cl! le principe du gouvernement (Il). ’

[(4 Ariliot. de repli!» 4 cap. 7 p. 37x.à id. ibid. in. g, cap. 7’, p. 393.,

c Id. ibid. cap. , p. 391.
(il) id. ibid. p. 396.

’ (e) Id. ibid. lib. 3,- cap. 7, p- 346; mu, au 4, P- 3m
ira .15, p. 82P a - r(f) 1d. ibid. p. 384. 1d. de rhet. p. 614.

(g) Id. de rep. lib. 5 cap. r p. 385.a.) Id. ibid. 1.33.4, c’ap.s,1’a. 37a.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. .169
Quntité de villes ont choilird’ellea-mêines’oe lyl- -

témc d’adminillration. Les Lacédémoniens cherchent ou".
à l’introduire chez les autres peuples. avec le même 1.er
zele que les Athéniens veulent y établir la démm
tie (a); mais par-tout il le diverlifie, luivant la na-
ture du cens exigé ur parvenir aux premier: em-
plois, luivant les riilléretatea manieres dont ils font
conférés, lilivmt que la .puillance du magillrat cl!
plus ou moins relireinte. Par-tout encore, le ’
nombre de citoyens qui gouverne, cherche à le
indurerait contre le grand-nombre de citoyens. qui
obéit (à). i ’ Û - " .

Le moyen que l’on emploie dans plufieurs états;
cit d’accorder a. tous indienne le droit; d’aimer
aux allembléer générales dola nation, de remplir les
tuagiltratures, de donner leurs filtrages dans es" tri-
bunaux de indice, d’avoir des aunes dans leurs maia
fans, d’augmenter leurs forces par les exercices du
guinde (a). Mais millepeine n’en: décernée contre

pauvres qui négligent ces avantages , tandis que
les riches ne peuvent y renoncer fans être allaient
à une amende (d). L’indulgence qu’on a ont les

ien, fondée cri-apparence lut la multip icité de
cars travaux 8: de leurs bel-oins, les éloigne des ale

faires, a: les accoutume à regarder les délibérations
publiques, les foins de rendre la indice, 8: les autres
détails de l’adminiliration., comme un fardeau pénil
bic que les riches feula peuvent de doivent fupporter.

Pour ennltituer la meilleure des oligarchies, il
faut que le cens qui fixe la claire des premiers de
toyens, ne fait pas tropfort; car plus cette claire elt
nombreufe, plus on doit prélumer que ce font les
lois qui gouvernent, 8: non pas les hommes (e).

(a) Arifiot. de re . lib. -, .’ , . 39?.
(é) Id. ibid. lib. î, cap.ss 3.569?
(3 Id. ibid. cap. 13 , p. 378.
( Id. ibid. cap. 9, p. 373.
(c) Id. ibid.’cap. 6, p. 37L



                                                                     

170 1 v*V:orAc.ii-:ec .r
an- r Il faut que plulieursfmâgiliratures iieitombentÏ-pas -

C HA P. àèlalfois dans lamâmes famille, .parceïqu’ellmdeviem
LXII’. droititrép uillante. Dansqueiqties..villes;,.1e fils cil

exclusrp’ar on pere,’ le-lrene parèforiïfrerelaînéi (,4).

»:. . Il. faut , pouféiziter’ que ï les fortunes ploient, trop
iné alicament" diltribui’zesi; qne :l’on L ne: puiflo dilpolcr

tie la îlienne. au préjudice. des . héritiers légitimes
fluet. un cette côté, du; hérédités. ne .ptiilleutîis’acv

enrouler fur la même rôtit (.6).;:. in: a; n w i
si Il faunique le. Weëfdîtilfous’!t protcfiionï’îmn

d inédiateglit: gouvernementitthp’ilî fulmiîlllaisfavorifé

que les riches dans la pour uite des infiiltes qu”il
éprouva-8: Ï ueinhlleÏdÔsiïinlrl.tftédilfvnQ;müteObl-
tacle àffa: lub fianceroit îàlrâ’ fortune. aneth-jaloux des

dignités qui. ne. procurait l’honneur-"i de Jervir la
patrie, il les verra! plus "avec plaïît.:mx-d’âlpres -
mainsyti l’on m’arrache [landes fienuosllâîfmitxde [si

flaveur-(’61. r r " ’. canna-puff.
’i ’Pour. l’attacher ï de plaisoit: plus atlîgouïem’cmcnt ,1

il l’autzluizconférerziim certain nàombreirle poutr.em:i
plois. lucratifs (d), sa landaulet-même elpérançi: éd
pouvoir-3 à fotccid’cînïétîtè tabletier à» certaines ana-5.

giltratures importantes, comme on,le!pmthuc àLMarg

[cille (1)3. I a w: il » m .- « -,. 2L1. loi. qui, dans plplieurs oligarchies, interdit: in
commerce aux mag’ilirats.’ (f) ,r produitdeuxi’CX’CÈI-g
lens effetsïs’:elle.les.ompêahe de acrifietèà l’ilitcrêtde.

leur fortune. ’des-mbmenstqu’ils doivent à l’état» 8d

(1’ exercer un monopolequicruitieroitnlcsisuifes. Com-

mCTçânËI”.’.’f - 7 L. a .. :32: 4.2 t a; .. ï; ne).

’"(aj’llriiion de rep. libi"’5’,’cap.’ ’6’, 3’93.a i r il?" 7’ l l

(b) 1d. Ïîbîd: Cap. 8 ,x p; 4059;: 371.17; 1 mina l. ; i".
-(e)«ld.-ibid.-ld. de-rhet-.t.a.,p.. 614. . . .. ,.- . -
(il) Id. de rep. lib. 6’, cap. 13-. 429. r..- ,. . .

(e) Id. ibid. cap; ’7, 15.243115 ’ j. ’ ’ ’ ’ p .
(f)Id.ibid. lib. 5-, cap. Cia’,ï..p.’4m.;t:àp."8j,"p. 399.
’i’ A. Venue le commerce el’t’interdit aux nobles. ’( Amelot,

liift. du gouv. de Ven. p. 24. Elprit’des Lois, liai. 5, chap. 8).



                                                                     

ou IEUNE ’AiflACHAnSlS. x71
. Qdand lés insigïfirats konfacréot, jà’ i’chiJ nixe par- .-

tie de leuisîbicns à décorçr T13, Capitale, à donner des CHAR
fêtes; dei fpeétàclegydesimpasîpublics; uneipmillé mm:
émulation ï’cft une ireflôurcé ’pourfle «tréfbnzdè’ë’état.

En: réduitrà fie ûufiés ’bomes. 1:5 ficheEes:èxteŒves

deiquclquies particuliers; lc’ptupie pardonne aifément
pue râlitdrïtéa qui? flamme. par j de pareils bienfaits’ 3
il eË-ÂIÔXË izinzins frappé- dc-*l’éclat des digninéi, que

des dévoirâi’aqoiblms-quïplles: emmaillant, 85 des aima:

agesa’réelquu’il En; retire ’(m).:m .1:;)..x
V Màisaqmnd hicéns. gui: fixerlpéclàflbldesj étaye!!!

damnés-à: gouverner, cit trupî-fort, cette tua-.4211
tropr n.dmbæeufe.iiBientôt qui]: qui, par-Leuming
vignes-ouripàqlcurs talens,*fe.ftiont mis Na Arête de;
effanes , rhardmhnt-à s’y: inüntebir. paries mêmes
voies’ïwn .iciszverxaiétendre iniën’fiblexiœntkms droits ,

fa fairaàutoriferjà fe tboifindesmlïociéé, &ïà laitier
leurs pinces Heurs mans (à). fixpprimcrienfir’i-toutcs

- lesvfomics, 8c fubüituer impuirc’mcnt leursaqoioxitù
aux bis. Le gouvernementfeitrouverz aux-dernier
degré de. la Corruption; Bai-l’oligarchie fera dans l’oli-
gàrchie comme celaïei’c arrivé dahs’la ville: d7ElisA(c). I

r Ï La tytarinie d’un petit nombteide citoyen;
(îlien- pqs. plus long-temps que cèllei d’un:fcuiv:(d);
elle’s’afl’oiblira par l’excès de fait pouvoir. Lès fiches

aidas du cuiremement’gaie:I rafleront avecfia. multig
«me ëpdur ç détruire : de!!! :qu qu’à Guide, Fougue
duit. fut fomæàacoupzdnangc’ecmdémocmic(si. a p -

On doit s’attendre à ilazmêmc révolution-,vlerfque
h claflèrdestrîchesis’unitramifieraient potirtràâtetües ’
autres citoyensmvcfizlaveq Dam. quelques ênduàits,
il: ofent frouement: (galant; ami . barbarç’qu’itiféua

--A .54(a) Ariftot. de re . lib. 6 ca . , - 2!-
(b) Id. ibid. li!» a, cap.i1,4,lî2.»138â74. v I 7’ i i
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p:- 3942 r A ” - ’ ï V
(4) Id. ibid. cap. in, p.74-Hc ï -- a , «. .« w .. .- 1
2:) Id. cap. 6, p. 39:5 e ’ Ê" .- - i; -’ ’ ’
DE Mn p- 395. ;. r- a . «A m



                                                                     

J7: V or yin-ni z 1c...- (à: u le ferai au peuple tout le mai quildép’endrz de
63A?
LIN.

be la dé-

monade.

u moi (a). a: Cependant . comme lep’euple cil, égara
lament dangereux, oit qu’il rampe devant les autres.
fait qu’on rampe devant lui, une faut pas u’il por-
ferle exelnfivement leïdroit de juger, 8: «il Confere
routes lama ’llratu’res : car alors. la cleâ’e des gens
riches étànt o figée de mendier bellement les (affre-.-
fi, il ne tardera pas à fe convaincre qu’il lui efi-aufli

’le de retenir lanterné ue’d’en difpolèr (b).

Les mœurs peuvent. ren e populaire unrgouveré
nement qui ne l’ei’cpasa ouvfubfiituer l’oligarchie à la

démoaratie ( a). Quoique ces chan mens mettent le
gouvernement en oppofitionevee conflitution, ils
peuvent n’être par dangereux , parœ qu’ils s’operent

enchanteur, 8: du’confentement de tous les ordres
de l’état. Mais rien n’eû fi eifentiel que d’arrêter, dès

le principe , les innovations qui attaquent violemment
hrconiiitution’, 8: en effet, dans un gouvernement
qui le propofe de maintenir une forte d’équilibre eno -
me les: volontés de deux purifiantes dalles de citdyens,
le moindre avant: remporté fur les lois établies,.en
prépare la ruine. Thorium, la loi ne permettoit’de
remplir ut la feeonde fois. un emploi militaire, qu’a-
près un intervalle de cinq ans. De jeunes gens, affina,
tés de biconfiance des troupes 8: des (nil-rages du

euple, firent révoquervls loi,.malgré l’op ,ofition’des

magifints; 8c bleuter, par des entrepriflrs «hardies;
ils changerait le énvemernent les: 8c modéré de ce

le en une figea i[etyramie(d).; u
La liberté ne peut le trouver quidam la démo-6 . ,

curie, diFenr les fanatiques partifimedupouvoir p01
puhire (e) : elleefl le principe de œsgnuvernement;

a) me... a. rep. ne. ,Î.tàj;3.’9,, le 40;... Î

(b) id. ibid. cap. 6, p. 394. i , ; , x
V (5) me llb- 4s apr 51.?! 3790 l. V
(l) Id. ibid. lib. 5, cep.«7, pz 397. a
(e)ld.ibxd.hb.6,cap.z,p.414.. ..:.;..I’J,

.....-.

"A . dg ..----.-.d--....-....



                                                                     

un sans: ANA-cumins. 17;
elle donne a: chaque citoyen la volonté d’obéir, le au...
pouvoir de cornmanderi elle le rend maître de lui- C tu P.
même. égal auxpautres, 8c précieux à l’état dont il fait L311.

artie. v- ..P Il cil: donc eil’entiel à ce gouvernement que toutes
les magiiiratures. ou du moins la plupart, paillent
être conférées par la voie du fort, a chaque particu-
lier (a); qu’a l’exception des cm lois militaires, les
autres feint très-rarement accor a celui ni les a
déja remplis une fois; que tous les citoyens oient al-
ternativement diliribués dans les cours de initie: a qu’on
établill’e un fénat un préparer les afaires qui doi-
vent]? terminer ns l’aflëmbléc nationale 8c louve-
raine , ou tonales citoyens [initient affilier; qu’on ac-
corde un droit de préfenee à ceux qui le rendent allidus
à cette allemblée , ainfi qu’au Sénat 8c aux tribunaux

de inflice (à).
. Cette forme de gouvernement cit fuiette aux ruée

rues révolutions que l’ariltocratie; elle cil: tempérée
dans les lieux où , pour écarter un populace ignorante
8: inquiete, on exige un cens modique de la part de
ceux qui veulent partici er à l’adminiliratiou (c);
dans les lieux ou, par de ages réglemens, la premiere
clade des citoyens n’efl: as viâime de la haine 8c de
la jaloufie des dernieres c ailes (d); dans tous les lieux
enfin ou , au milieu des mouvemens les plus tumul-
tueux , les lois ont la force de parler 8: de le faire
entendre (e). Mais elle cil: tyrannique (f) , r-tout
ou les pauvres ont trOp d’influence dans les élibéra-

tions publiques. ’ lPluficurs caufes lui ont valu cet excès de pouvoir:

(a) Arifrot. (le re . lib. , ca . 9, . 373.
(à) Id. cep. li." p. 438° ;Piib. , cap. a,- p. 414. ’
(c) Id.1b1d.lib. a, cap. 4, p. 368; cap. 9, p. 373; lib. 6,

"9’ ’tdl’fl’iz A 1(J) I . lib. 5, cap. 9,. p. 4o: - lib. 6, cap. 5, p. 4:9.
(e) Id. ibid. lib. 4 , cap. 4 , p. 36g.
(par. ibid. p. 405. .



                                                                     

in; .7. 1 P * ’V.10’:f’.A1 a :3: r. 1: ’r

un... la rètn’iéte ’ell la (apprellionîdu cens; fiiivantcquuel
té H A P. on devoit- régler la diflribution des charges (il) au par
PL’XH. la; lesdm’oihdres chopent ont. obtenuvcle lirait delà

mêler des affaires publiques : la leconde cil la tallfifi
cation ecpordéc aux pauvres, 28è refilée aux ne ce qui
portent leurs full-rages; faittdans les allemblées géné-
rales, loir-dans: les tr’ibun’auxlde initiera-5(5)? tmp lé-
gereTl-pout engagerles femndsî à melons) jd’allîduité,
elle? uflitî.pbur:.dédonunager les premiers fiel’intera-
mptionde leurs travaux; 8c de. la cette foule (l’ouvrier:
a: degmércenaires -q11i"t’:levént une Voir impériale
dans les lieux engoues; ou le difcutent les intérêts. de
la patrie: la troifieme lait le" - ’ouvoir que .lestorateure
de, l’état ont acquislur lafmu titudcs-x T" - ’ il

Elle étoit autrefois conduite par désamilitaires’ qui
tabulèrent plus d’unevfoisde fe.confiance,zpom"la’fub’-

juguer (a); 8: comme [on defiin cil d’être affermie;
il s’efl. élevé ’, dans ces. derniers temps, des hommes

ambitieux qui emploient leurs talens à flatteries paf:
fions 8: les vices, à l’enivrer de. l’opinion de Ton pou-

voirr&:de la gloire , à ranimer. la haine contre les
riches, [on mépris. pour les regles, fan’amour de l’in-
dépendance. Leur triomphe ce celui-de l’éléqucnce,
quilcmble ne s’être perfcétionnée de nos jours (11),.
que pour introduire le .dcl’potlfine dansâleiein de
la liberté même. Les républiques figement adminif-
trées ne le livrent point à ces hommes" dangereux;
mais par-tout ou ils ont’dn crédit; le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point dola Cor?-
ruption , 8c le peuple contracte les vicesv&’ la férocité

des tyrans’(e)’. - f r Ü ’
Prefque tous nosgouvcrnemens, (guquuelque for-
me qu’ils (oient établis, portent- en eux-mêmes plu-

coinfim. de rep. lib. t cap. ’5 p; 393.. "
En 13. ibid. lib. 4, cap.sl’3, p. 37,8. ..
c) I ".2 ibid. lib. 5 en . 5 . 392.. a(a) Id. ibid. ’ P ’ .P . . . v .r.

(r) Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 369. .ÎÏ ; .

un:
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lieurs garâesïdeïdelhuéhion.uCoinnie la plupart des 4--
républiqudsGrec’queâ [ont renférmc’e’s dansl’enceinte .C H AP.

étrqite p’unervillevou d’un. hautain , les divifions des EXIL
. particuliers devenues divifionsdczl’e’tat, les malheurs

d’une’gpél’re’qùi lèmble’nc ,laiflçr àuc’une reEource,

la jalouficihuététéc 8: toujours reuàifimtc des" divera
les claires de citoyens , une facceflîou rapide d’évé-
nemciis i’mpré’vusi, y’pèuvcutgdans un mitant; ébfan-I

ler-ou. renverra la confiimfion. On a vu. la démocra-
tie àbolicdans la ville de Thebes,.par la perted’unc
bataillaient); dans cellesi.d’Héimcléc, de Clinics.& de
Mégarc , par le retour des. principauxrcitoyeusïg que:
lé peuplèïaroit prôfcrits;p*ourzonrichir le tréforivpublic

de ieurâ dépouilles (.17). Oh’aNu: la forme dugoua.
vememcnt changer ’à :Syraeufe , par .une’ intrigue ’d’a-,

mour (a);:dansilaNilleidÏEiétrie5 par une iiifultç faite
à unipairiculicr (id); âEpidaurct, par une amende in-
fligée à:umautrezpaniculièr:( è )i-, 8c combicni de fait
tions qùL-il’àvoient pasvde’ caufcslplus in) criantes, 86

qui, fc communiquant par; degrés; ont ni,par exci-.
tendesigùcriesifahglàntes37:; . L I a - ’ .

I Tandis que ces caiamiùésp affligent-la plus grande
partie de la Grece, trois nations. les Crétois ,I les La-
cédémoniensiëc les Carthaginois, jeuîlïeurenpaix de;
puis plufieurs fiedes, d’un gouvernement qui .-diEere-
de. tous les autres, quoiqu’il au réunifie les avantages.
Les Crétoiqvoonçureut,.dans-îlcs plus anciens temps,
l’idée de tempérer la puiflànce des grands, par celle
du’pcupléîf)’; les Lacédémoniens, 8c" les Carthagi-l

noisvfàns douœià leur exemple, celle de concilienla
royauté avecl’àrifiacmie 8: la démocratie (g).

(u... . ,a,..,.i.(a) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. 3, p. 388.
(à) id. ibid. cap. 5, p. 392. C 4”
(c) id. ibid. cap. 4, p. 390.
(d) Id. ibid. cap. 6, p. 395. -" ’-
(e) 1d. ibid. cap. 4, p. 39;. . -
(f)xd. ibid. lib. a , cap. 10, p. 332. . . . i :
(g) id. ibid. cap. 9, p. 328; cap. u , p. 334. . . k li



                                                                     

r76 ..V0YAGEun... Ici Ariiioce expofe lucziniîernent les bilâmes adop-
CHAP. q tés en Crete, à Lacédémone, à Carthage; je vais raps

1.x: I. porter ce qu’il peule du dernier , en ajoutant quelques
traits légers à ion efquiife. ’

A Carthage , la paillance fouveraine clip
eptre deux Rois ”, un Sénat , a: l’elfemblée du peu-

e (a). K e . V ,P Les deux Rois ne [ont pas tirés dedans feules fa.-
- milles, comme à Lacédémone; unis ils. (ont ehoifis

tous les ans (à), tantôt dans une mafiosi, tantôt dans
une autre : on exige qu’ils aient de la naiflànce, des

richeKes a: des vertus (t). .
Le Sénat cit très-nombreux. C’cfl aux Rois à le

convoquer ( d). Ils y: préfident; ils y difoutent la guere
1e, la paix, les affaires les plus importantes de l”-
tat (e). Un corps de magifirats, au nombre de cent
quatre, cil chargé d’y routerait. les intérêts du peu-

le (f). On eut le difpenfet de renvoyer l’aEaire à V
r: nation , fi l’es avis (ont uniformes; ou doit la cour

mimiques, s’ils ne le [ont as. . .
p Dans l’ailemblée gén e les Rois 8e les Sénateurs
expofent les niions qui ont réuni ou partagé les fif-
frages. Le moindre citoyen peut s’élever contre leur
décret ou contre les dulcifies opinions ni l’ont luf-
pendu; le euple décide en dernier se on (g). .
n Toutes es magiliratures, «ne des Rois, celle des

56mm", des Juges, des Strateges, «gouverneurs

Ü Les auteurs Latins donnent à ces deux mugîmes: fuprémea le

nom de Sulfite, qui si leur véritable nous. Les auteursfirm I
leur donnent celui de Rois.

(a) Aristotgde rep. lib. 2, cap. 1.1, p. 334. Poiyb. lib. 6,

p. I i i493- .(a) Ne . in Hannib. 1 i
(e) Anita. ibid. sa? 7 .

f1) Liv. lib. 30, cap. 7. , . .
e) Polyb. lib. x . ’ lib. . 1 8: 181. a(f)Ariftot. ibid.’ [’3’ 3’ P 7.5 .

(g) Id. ibid. v - ’ A de

A AM*----...-.
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de provinces, (ont conférées par voie d’éleékion , de -.-
renfermées dans des bornes prefcrites par les lois. Le CHAR
général des armées feu! n’en connoît aucune (a). Il un.
cit abfolu quand il cil: à la tête des troupes; mais à
fou tout, il doit rendre compte de les opérations de-
vant un tribunal qui cit compofé de cent Sénateurs;
8: dont les jugemens [ont accompagnés d’une extrême

févérité (b). - , . .. C’ell par la diftribution éclairée 8c le lège exercice
de ces différens pouvoirs , qu’un euple nombreux ,
paillant. actif, aulli jaloux de la liberté que fier de,
fon opulence, a toujours repoulle’ les efforts de la ty-,
munie, 8: jouit depuis très-long-temps d’une tram.
quillité à peine troublée ar quelques orages palier-1
gers , qui n’ont pas détruit a confiitution primitive (a);
, Cependant, malgré fou excellence, cette confiitu-
tien a des défauts; C’en cit un de regarder comme.
une diliinétion glorieufe, la réunion de plufieurs ma-
giltratures fur une même tête (d) *, parce qu’alors. il
en plus avantageux de multiplier fes devoirsque del
les remplir; 8: qu’on s’accoutume à croire qu’obtenir.
des places , c’efltkles mériter. C’elt encore un défaut

de confidérer autant la fortune que la vertu,.quand il.
et! queltion. de choifir des magiltrats .(e). Dès ne
dans un état, l’argent devient un moyen pour s’é e-
ver, bientôt on n’en connaît plus d’autre; accumuler
des richell’es cibla feule ambition du citoyen , 8c le I
gouvernement incline fortement vers l’oligarchie (
’ Pour le retenir dans (on équilibre, ona peul-é a

(a). liber. in Nieocl. t. r ,’ p. 96. Ubbo Emm. in rep. Cardiag.
Î (6) Diod. Sic; lib. go, p. 753. main; lib. 19, cap. a. ’
g c) Ariftot. de rep. lib. a , cap. u , p. 334.

0-16. ibid. p. 335. , . I - 1* A Veriil’e, dit Amelot, les nobles ne, rainoient tenir plu-i
fleurs magiftratures tria-fois, quelque petites qufelle’s (bien.
(nm. du ouverii. de Venife, p. 25.) ” ’ ’
(e) Id.iid. p. 334. -" - ’ p(f) Id. ibid. p. 335.’ .. l
Tome V. M



                                                                     

r78 a t V o 7 A o r .4-- Carthage; qu’il falloit accorder uelques avantages au
C HAP. peuple, 8c envoyer par interval es les principaux de
L x11. cette clade dans des villes particulieres, avec des com-

millîons’ qui leur dorment la facilité de s’enrichir.
Cette rationne a, jufqn’à préfent, maintenu la répu. p

blique : mais comme elle netient pas immédiatement
à la légiflation , de qu’elle renferme en elle-même un
vice fecret , on ne doit en attribuer le lucres qu’aux
hafard; de fi jamais, devenu trop riche a: trop puif-
lànt , le peuple [épate les intérêts de ceux des autres
citoyens , les lois a&uelles ne influent paspour arrê-
ter fes prétentions, 8c la confiitution fera détruite (a) *.
- D’après ce que nous avons dit , ilïelt ailé de dé.-

couvrirll’ob’jet que doit fepropofer le magiliratl’oug .
verain dans l’exercice de fou pouvoir, ou, fil’on’ r
veut, quel ait-dans chaque confirmation le princi e du

ouvernement. Dans la monarchie , c’ell: le en;
’honnête; ce: le prince doit defirer la. gloire de [on

regne, de ne l’acquérir que par des voies. honora-r
bles (b ). Dans la «tyrannie, e’efl: la fureté du tyran;
car il ne fe maintient fur le trône que par la terreur
qu’il infpire (c’).vDans l’ariltocuatieï, ria vertu; pull;

que les chefs ne peuvent s’y diiiinguer que par l’a-
mour de» la patrie ( d). Dans l’oligarchie, des richefa
t’es; puifque ce n’eût que" parmi les riches qu’on moitit
les adminifluateurs de l’état. (e i). Dans la démocratie 5’

la liberté de chaque citoyen (f) sursis ce principe des

v (u)»Arifiet.--de a 9 cep. fi, p. 395.-. a; n» «www.
. * Laprçdié’rion d’Ariftote ne tarda pari le vérifia. un temps

de la 2*. guerre Punique, environ me ans après ce philofopr,
la république de Carthage penchoit ven f5 ruine, 8c Polybe tf-
garde l’autorité que le peuple avoitt’umrp’ée, comme la puniti-

pale taule-de [a décadence(Polyb.-lib. 6, p. J493 J. ’
(à) Id. ibid. lib. 5, cap. 10, p.’4og. * ’* l

. (c) 1d; rhet. lib. r , cap. 8 , t: 2,’ p. 53e. p a
(d) 1d. de rep. lib. 4,- cap. 8, p. 372. a I t ’ J -

(au. ibid. ’ , j .(f)!d.ibid. a - -- d 2
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génere’prefque par-tout en licence. 8: ne pourroit ---
fubfilter que dans le gouvernement dont la leconde CHAP-
partie de cet extrait préfente une idée fuccinéte. . LXH.

SEvCO’NDE PARTIE.

t tDe la meilleure des Conflirurions.

Si j’étais chargé d’inltruire un chef de colonie, je

remonterois d’abord aux principes.
. ,Toute fopiété cit une a régation [de familles, ni
n’ont d’autre but, en fe r unifiant, ne de- travail et
à leur bonheur commun (a). Si élles ne, (ont pas
allez nombreufes,tcomment les défendre contre les
attaques dudehors? Si elles le font trop , comment
les contenirpar des lois qui affurent leur repos? Ne
cherchez pas à fonder un empire, mais une cité,
moins puiEante par la multitude des habitans , que

ar les qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou
oi pourradir’pger [on aÇtion fur toutes les parties de

ce corps, ne ongez pas à le réduire; mais dès que
ceux qui obéill’ent ne font plus fous les yeux , ni
fous la main detceux qui commandent , fougez qui;
le gouvernement a perdu une partie de fou influer);
ce , 8c l’état, une partie de fa.force (à ).
’ (En votre capitale ,p flutée auprès de la merle);

’ ne oit ni trop grande, ni trop petite; u’une expo;
fition favorab e, un air pur, des eaux (a urbi-canon:-
tribuent de concerta la confervation des habitans (4).;
que (on territoire fuliife à lies befoins, 8c préfente
à-rla4fois accès diflicile à ,l’ennemi,,& des comme:

r (e) mina. derep.d’lb. r, cap. 1, p. 296;*lib. 351317751,
P° 349i

(à) 1d. ibid. lib. 7; cap. 4, p. 4.39.
(e) Id. ibid. cap. 5, p. 431’; ibid;cap.’ 6.

(l) Id. ibid. cap. tr, p. 438. ’ , n I A ’
’ M. a



                                                                     

zSo l V r o Y A a r
--- nications ailées à vos troupes (a ); qu’elle foit com-"-
C HAP. mandée par une citadelle, il l’on préfere le gouver-
an. nement monarchique; que divers polies fortifiés la

arantiEent des premieres fureurs de la populace , fi
fion choifit l’arillocratie ;i qu’elle n’aitld’a’utre défenfe

que les remparts, fi l’on établit une démocratie ( b);
que les murailles (oient fortes 8: ca ables de réfilier
aux nouvelles machines dont on (e Fert depuis quel-
que temps dans les fieges; que les rues [oient en par;
tie larges 8: tirées au cordeau , en partie étroites 8:
tortueufes : les premieres ferviront à (on embellifl’e-
ment; les fecondes, il fa défenfe, en cas de fur-

prife ’( c). ’ iConfiruifez à quelque diffame un port qui (oit joint
à la ville par de longues murailles, comme on le pra-
tique en plufieurs endroits de la Grece : pendant la

uerre , il faciliteraples recours de vos alliés; pendant
a paix, vous y retiendrez cette foule de matelots

étrangers ou régnicoles, dont la licence 8: l’avidité

corromproient es mœurs de vos citoyens, fi vous les
receviez dans la ville. Mais que votre commerce fe
borne à échanger le fiiperflu que votre territoire vous
accorde , contre le néceEaire qu’il vous refufe 5 8c vo-
tre marine; à vous faire redouter ou reéhercher ides
nations voifines (d). i * v ’

Votre colonie ’efl: établie; il faut lui donner des
loislz’il- en faut des ifOndamentales pour former (a
confiitutioni, t8: de civiles pour affurer la tranquillité;
’ onus vous inûruirez des différentes formes de gou.
vetnemens adoptées ait nos légiflateurs, ou imagi-
nées ar nos philofoplies. Quelques-uns deïces fyltê-
mes ont trqp imparfaits; lessautres exigent trop de
perfeétion.

(a). Arifiot. de re . lib. 7 ca . 5 . 431.,(a) Id. ibid. cap. Pu ,* p. fis? il)". tu s

(c) Id. ibid. - s * r ""(1) Id. ibid cap. 6,13. 432. . ’ i s * i.;:.:

yez.le courage de comparer les princi-.

â.-
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pes des premiers avec leurs effets, 8: le courage en- --
cote plus grand de réfifter à l’attrait des feeonds.. Si, CHAR
ar la force de votre génie, vous pouvez concevoir I L-XII.

le lan d’une eonliitution fans défaut, il faudra qu’une
raiFon .fupe’rieure vous perfuade qu’un tel plan n’efl:
pas (ufceptible d’exécution, ou s’il l’étoit par halatd,

. qu’il ne conviendroit peut-être pas à toutes les na:

tions (a). . , . , -.,, Le meilleur gouvernement pour un pegleyeflz-
celui qui s’alTortit à [on caraétere, à res in têts, au
climat qu’il habite, à une foule de circonllances qui

lui (ont particuliercs. .- L w .v, La nature a diflingué, parties traits frappans de
variés, les» fociétés ré andues fur notre globe (à);
celles. du nord a: de ’Europe ont de la valeur, mais
peu de lumicres a: d’indultrie; il faut donc. qu’elles
(oient libres, indociles au joug, des (lois , incapables
de gouverner les nations voifines; celles de l’Afiepof-

- fedent tous les talens de l’efprit, toutes les, refîources
des arts; mais leur extrême lâcheté, les condamne)
la, fervitude. Les Grecs, lacés entre les unes &rles-
autres , enrichis de tous. les avantages dont elles le.
glorifient, réunifient tellement la valeur aux lumie-.
res, l’amour des lois à celui de la liberté, qu’ils fe-
roient en état de conquérir 8: de ouverner l’univers.
Et par combien de nuances la na ure ne le plait-elle
pas à diverfifier ces learaé’teres principaux dans unei
même contrée 2 Parmi les peuples de la Grece, les
uns ont plus d’efprit,-les autres lus de bravouresll
en cit chez qui ces qualités bril antes (ont dans un

julie équilibre (a). - . " , *C’elt en étudiant les hommes fournis à fa condui-
te , qu’un légiflateur verra s’ils ont reçu de la nature ,

’ (a) Arifiot. de rep. lib. 4. cap. r .p. 363.. » -(a) Id. ibid. lib. 7, cap. ’7, p. 453. me de rep. ne. 4,.
p. 435. Anonym. ap. Phot. p. 1320.

(c) Ariftor. de rep. lib... 7 , cap. 7,9. 433.

M5



                                                                     

r81. Vorace--. ou s’ils peuvent recevoir de les inflitutions ,1 allez de
CH AP.’ lumieres pour lentir le prix de la vertu, allez de
LXIL: force 8c de chaleur pour la préférer à tout : plus il

a le propofe un grand objet , plus il doit réfléchir, s’inf-
truire 8c douter : une Circonllance 10cale. fuflira quel-
quefois pour; fixer les irréfolutions. Si, par exemple ,
le fol que. la colonie doit occuper, cil fulceptible
d’une grande culture , 8c que des obliacles inlurmon-J
tables ne lui permettent pas de propofer une autre
confiitution, qu’il n’héfite pas à établir le gouverne-J

ment populaire (a ). Un peuple agriculteur cil: le meila
leur de tous les peuples; il n’abandonnera point des
travaux qui exigent la préfence, po’ufrVenir, fur la

lace publique, s’occuper des diHCntions que fomente
’ ’oiGVeté, a: difputer des honneurs donti n’eltlpoint
avide (I: ). Les magilitats , plus rel’peét’és , ne cront
pas expofés aux capricêsd’une multituded’ouvriers de

de mercenaires aufiî audacieux ’qu’infatiables. ”
W D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement

. dans les lieux ou il cit nécelTaire 8: polïible’ d’avoir

une nombreufe cavalerie : comme elle yen la prin-
cipale’force de l’état, il faut qu’un grand nombre de

citoyens y puiflent entretenir un cheval, 3: luppor--
ter la déparle qu’exige leur profqflîon : alors le parti
des riches domine l’urv celui des pauvres (e).
I Avant que d’aller plus loin, examinons uels [ont

les droits, quelles doivent être. les’dil’po irions du

citOyeri. ri ’Dans certains endroits, pour être citoyen, il fuŒt p
d’être.’ne’ d’un pere 8: d’une mere qui l’étaient; ail-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais
il fait delà que les’premiers qui Ont pris cette qua-
lité, n’en avoient pas le droit; «8c s’ils ne l’avoient

(a)6Arirrot. de -rep.’lib..g, cap. 6, p. 370; lib. 6, cap. 4,

p.41 . . v a .(b) Id. ibid. p. 4.17. - .
(c) Id. ibid. lib 6., cap. .7, p. 420.
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pas, comment ontâils pale. admettre. islams cn-

fans (a)? I v . 935.9.f (Je n’eft; pas. l’enceinte d’une ville eud’unétat qui un I;

donne ce privilege. acelui quil’habite; il cela étoit,
il conviendroit à l’efclavc ain- qu’à l’homme libre (6):

fi pl’efclavc ne.peut pas être citoyen, tous ceux qui
foin: au fervice de leurs-[emblables i .ou.qui aï en exerr
ça’nt des arts mécaniques, femettent dans une, étroite i
dépendance dupgubliei ne (auroient l’être nonplus (c). ’
Ieïfais qu’on les:regarde comme tels dans lapplupart
des républiques.- isoler-tout dans l’extrême démocrar
rie; mais dansun. état bien confiimé’,,on.neç,doit pas

leur accorder une fi belle rérogative.- :. I ..
1; Quel cil: donc-le véritab e citoyen 2.Celui qui, li-

bre. de tout autre. fait! , le confinera uniquement au
fautrice. de la. patrie, 8:. peut participeraer charges,
auxdignitésraux honneurs (il), en un;mot,-à; l’au--

torité cuveraine. . « .. W.Ï.
n De la il faitjque ce nom ne convient qu’imparfiair

tement aux cotiras, aux vieillards-décrépits; 18:5 je
. (auroit convenir .aux,artifans aux laboureurs, aux af-

franchis (c)-;.il fuit’encore qu’on- n’cli citoyen. que
dans une république (f) , quoiqu’on y partage ce
droit avec des ris: à qui, murant- mammaire, il
faudroit lclrefu cr. in ’ - ni : * :
- . Dans votre cité, tout travail qui détournera l’at-
tention que boudoit exclulîvemcnttaux- intérêts de
la patrie, fera. interdit au citéyen’ a 8c, vous ne don;-
nerez ce titre qu’à ceux. qui, dans leur îeuncll’e, por-

teront les armes pour la,défenfe .de.l’état-, 8c qui,

«(a Minot. de «pelai. 3-,.cap. Mygale. »

(à) 1d. ibid. cap. I. o I : . , . -
(c) 1d. ibid. cap. 5,.p. 343. . V . .
(J) Id. ibid. cap. 1, p. 338 8: 339;-c’a a 4, p. 34.!.
(a) Id. ibid. cap. a de. 5; lib. 7, cap. 9,. p. 435. .
(f) id. ibid. lib. 3,39. 1, p. 339, p ’ i

M4



                                                                     

dans-un ’âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lue

CHÀE "’LXIË

184. -’ li ’VFo Y, [a tu

mieres (a). . n K .Â Ainfi. vos’eitoyens’ feront véritablement partie’de

la cité :Uleur prérogative ellentieillelera de parvenir
aux ma’giltratures, de juger les’alfaires’ des particua
liers, de’voter dans le Sénat ou ldansil’aliemblée- é--

nérale (b ); ils la tiendront derla: loi fondament le,
parce que la loi cil: un contrati (c) qui allure-les
droits es citoyens..I.e premierJde leurs devoirs fera
de le mettre en état de commanderait d’obéirld);
ils le rempliront. en vertu de leur. inflitution ,vparce
qu’ellelpeut feule leur. infpirer les vertus du mitoyen,
ou l’amour devla’patrie. V 4 ï « ’ . *

Cesréfl’ex’ionsî nous feront connoître Ll’efpeee: ,d’é-

I galité, quelleïlégiflateur doitiinrroduire .dansl’a cité.
.» On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y fup-
pol’e mammaire que la diEérence dansles fortunes a.
en établit une dans l’état des citoyens,’& qu’en com
(équencè ,7 ’les préférences 8c les diliinétions ne doivent

être accordées qu’aux richelies (e). Dans la démoda;
tie les citoyens- le croient tous légaux, parce qu’ils
font touslibressl maisv’commewilsin’ont qu’une facile
idée dénia liberté , l’égalité, qu’ils aïe-ôtent, détruit

toutefubordination. De là les (éditions qui fermen-
rent fans celle dans le premier de ces gouvernemens,
parce ne la multitude y regardel’inégalité comme

a une injultice -( f); 8c dans le fécond, parce tacles
riches y faut bicllés d’une égalitérqui les humi ic.; a
-* Parmi les avantages qui établiflent ou. démirent ’
l’égalité entre les citoyens, il en cit trois quimérià
rent quelques réflexions : la liberté, la vertu 8c les ri-
chelieu Je ne parle pas de la noblefi’e, parce qu’elle

(a) Ariliot. de rep. lib. 7, c115. 9 , p.1 435.
(à) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 339. » - J ’
(aida ibid. cap..9; p.» 348. I
(d) Id. ibid. cap. 4 , p. 342. . .
(a) Id. cap. 9, p. 348.; lib. 5,’ cap. r , p. 385.
(f) Id. ibid. lib. 5,-’cap. 3, p. 389. . l
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rentre dans cette di’vifion générale, en ce qu’elle n’cll: --
queïl’ahciennete’ des achaleras de la verni dans une CH A P.

fa-tnille(a). I. I i . LXILRien:.n’elti fi rappelé. alla licence, que isaliberté:
dans tans les gouvernemens , :les.» particuliers fontes
doivent. être: :afl’ervis; avec cette différencezpqurtant
qu’en cumins endroits, :ils. ne. ln’ont. elclaves (que, : des
hommdsrisr que dans d’autres, ils ne doivent. l’être
que desloi’s. En setier, la: liberté ne confifie pas à
faire toutlice que l’auvent; comme on legloutient
dansxcertaihQSdémocxaücs (il)? mais à ne- faire. que
ce crucifiaient les lois qui affurent l’indépendance
de chaqueparticulieri Br Tous cet .afpeé’t, ltous’ivos
CliOYËDSwPCléVËDÎ être. aufli libres les uns quoi-les

autres, - . -’ gai... 1.. W- Q:-i le :né’.m;’éteudrai pas davantage fur la vertu : com-

me. nos-- droyens participerontàr lfautorité rouveraine,
ils feront tous égalementintéreliés à la maintenir,r&
à; fepénétrerudiun même faneur. en: la patrie :j’a-
jouteî-Fti’ilsferont plus ou moins ibres, a proportion
qu’ils, eront plus ou moins vertueux. v - w a r
, ; Quantum, richefÏcs., la- plupart des-.philofopbes
n’ont’pu le garantir d’une illufion trop naturelleigc’elt

de porter leur attention furl’abus qui chque le plus
leur goût ou leurs intérêts, 8è de Croire qu’en iodé-
racinant , l’état ira de lui-même. D’anciens légillateurs

avoient. ingéçiconvenable, dans un commencement
de réforme , «le répartir également les biens entre
tous lesicitoycns; 8c de. la quelques légillateurs mo-
dernes, entre autres Phaléas de-Chalcédoine ,- ont
propofé. l’égalité confiante: des fortunes , pour baie

de, eurs fyliêmes. Les uns veulent que les riches ne
panifient s’allier’qu’avec les pauvres, 8: que les filles
des premiers l’aient dotées; tandis que celles des der-
niers ne le feront pas; d’autres, qu’il ne ioit permis

s

(a) AnTtot. de rep. lib. 4 cap. 8 p. 373. -(a) Id. ibid. lib. 5, cap. 9’, p. 40;. L



                                                                     

1-86 . ’ Vie-Y A. ce! V
----- d’augmenter l’on bien , que iul’qu’a un taux fixépar

C HAP. lai-loi. Mais en limitant les facultés de chaque- famille,
Lxrrf. il faudroit donc limiter le nombre des enfans qu’elle

doit avoir (a). .Cein’elt point par des lois. prohibi-
tives que l’on tiendra , dans une forte Id équilibre’.
les fortunes des particuliers t il faut, autant ’il cl!
pollible:,.introduire parmi eux l’efprit de intéref-
ferment, 8: régler les choies de maniere que les gens
de’bien ne veuillent pasïaugmeiiter leurs polleflions,
8: que’les médians: ne le paillent as:(îb.);.v- v -"

a ’ a Ainfir’ vos citoyens pourront dl renies sans des
autres par les richardes. Mais comme ’eette-difi’érence
n’en eccafionuera aucune dans la diftributiondescm’a ,
plais a: des honneurs, elle ne détruira «psz’égalité

qui doit fubfilter entre eux. Ils feront égaux ,-;parce
qu’ils ne’ dépendront que des lois, &î ’u’ils e ont

tous également chargésiduAglorieux empldvdeicorr-
tribuer au repos 8: au bonheur- de la patrie (a). I r

Vous voyez déja le. gouvernement dont je
veux vous donner l’iduéî’, a rocheroit de h démœ
matie, mais il tiendroit au de l’oligarchie" °, ’ car ce
feroit un gouvernement mixte, tellement combiné ,
qu’on béâteroit fur le nom dont il faudroit frippe--
ler, 81 dans lequel néanmoins les panifanà de la ab-
mocratie 8c ceux de l’oligarchie trouveroientiles avan- .
(ages de la conflitutioirqu’ils préferent, fans y trouver
les inconvéniens de celles qu ils rejettent. (et);

Cet heureux mélange feroit fur-tout fenfible dans
la diltribution des trois pouvoirs qui. continuent un
état républicain. Le remier, ui eli le légiflatifl, ré- ,
fidera dans l’allemb ’e généra e de la nationsv-le fe-

cond , qui concerne l’exécution, appartiendra aux

.. q .(a) Ariftot. de’rep. lib. 2, cap. 7 , p. 32a.

(DE. ibid. p. 323 8: 3a4. w .7 r
(c) Id. ibid. lib. 3, cap. 4, p. 341; cap. 9, p. 34,.
(il) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373. i ,
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magiflrats; le troifieme, qui cit le pouvoir de juger, --
fera confié aux tribunaux de jufiice (a). - CH AP;

1°. La paix, la guerre , les alliances, les lois, le LEU.
choix des magifirats, la punition des crimes Contre
l’état,.la reddition des comptes, de la part de Ceux
qui ont rempli. des fonctions importantes a fur» tous
ces objets , on doit s’enrapporter au jugement du
peuple, qui [e trompe rarement, -lorfqu’il n’ait point
agité par des faâions. Dans ces, circonüances [es fuie
franges font libres, 8: ne [ont point fouillés par-un
vil intérêt, car il feroit impoflîble de corrompre tout
un peuple; ils (ont éclairés , car les moindres citoyens
ont un fingulier talent pour difcerner les hommes dif-
tingués par leurs"lumieres 8: leurs vertus , 8:. une fin-
guliere facilité à combiner , à fuivre, 8: même à

rectifier leurs avis (à ). ; - a:Les décretstde l’alTemblée générale, ne pourront
être réformés, à moins qu’il ne fait quellion d’alibi-e
res criminelles :’ dans ce cas, fi l’afïemblé’e abfout l’écu

curé, la caufe cit finie; fi elle le condamne, [ont in;
gemenr doit être confirmé, ou peut être «me par
un des tribunaux de juflice (c), v ï - - ï r v

Pour éloigner de l’alIemblée générale des gens de

la lie du peuple, qui, ne poflèdant’rien ,I 8a n’exer-J
çant aucune profeflîon mécan’ ne, feroient, en qua-4

lité de citoyens, en droit d’y liter, on aura "remua
au cens,*ou à l’état connu des biens des articuliers.

. Dans l’oligarchie, le cens elb fi fort, qu’i n’admet à
l’affemblée de la nation que les gens les plus riches.-
Il n’exilte pas dans certaines démocraties, 8c dans
d’autres il cit fi foible, qu’il n’exclud pulque per-
forme. Vous établirez un cens, en vertu uquel «la

(a) Arifiot. de rep. lib. 4 , cap- r4. p- 319- ’ l
(6) Id. ibid. lib. 3, cap. 11, p. 350 8c 35v ; cap. 15,1» 356;

lib. 4, cap. r4, p. 381.
(c) 1d. ibid. lib. 4, p. 381. 1
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a 88 . V o Y A e z. .plus grande a: la plus faine partie des citoyens aura
c droit de voter dans les délibérations publiques (a).
’ Et , comme le’cens n’eli pas une inclure fixe, qu’il

varie, [lavant le prix des denrées, 8: que ces varia-
tions ont quelquefois lulli pour changer la nature du
gouvernement, vous aurez l’attention de le renou-
veler de temps en temps, 8: de le proportionner, I
fuivant les occurrences, aux facultés des particuliers,
8:.) l’objet que vous vous pro oïez (à).

Il :2.°. Les décrets de l’aflemb ée générale. doivent

être exécutés par des magiflrats , dontil faut que le
choix , le nombre , les fonâions, 8c la durée de leur
exercice (oient alïortis à l’étendue de la république,

ainfi qu’à la forme du gouvernement. -
; Ici, comme dans prefque tous lesobjets que nous
traitOns, il s’éleve une foule de queltions ( c), que
nous paflons fous filence , pour nous attacher à deux
pointsimportans, qui-font le choix 8c le nombre de
cesmagilirats. Il elt de l’eilence de l’oligarchie, qu’ils

[oient élus relativement au cens; de la démocratie ,.
qu’on les tire au fort ,t fans aucun égard aux facultés

des particuliers (d). Vous emprunterez de la pre-
miere , la Voie de l’élection, parce qu’elle cil: la plus

propre. à vous donner des ’rnagiltrats vertueux &r
éclairés; à l’exemple de la feeonde,,vous ne vous.
réglerez pas fur le cens, parce, que vous ne craindrez
point qu’on éleve aux magillratures, des gens obl-
curs 8c incapables de les remplir : quant au nombre
desmagilirats , il vautlmieux multiplierles places,
que de fureharger chaque département (a).
. 3°. Le même mélange de formes s’obfervera dans

les réglemens relatifs aux tribunaux de juliicc. Dans
le gouvernement oligarchique , on prononce une

(a) Ariftot. de rep. lib. 4, cap. 9, p. 3.73. .
(b) Id. ibid. lib. 5, cap. 6, p. 395 ;, cap. 8, p.398.
(c) Id. ibid. lib. 4, cap. r5, p. 381. I
(d) 1d. ibid. cap. 9, p. 373. ’
(a) Id. ibid. cap. 15, p. 382.
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amende contre les riches qui ne s’ac uittent pas des -
fonctions de la judicature, 8c on n’a gne aucun fa- C HA?-
laire aux pauvres qui les remplillent. On fait le con- LXlI.

traire dans les démocraties : vous engagerez tous les
juges a être allidus, en condamnant les premiers a
une peine pécuniaire quand ils s’abfenteront, en ac-
cordant un droit de préfence aux feeonds (a). ,
. Après avoir intéreflé ces deux dalles de citoyens
au bien de l’état, il s’agit d’étouffer dans leurs meurs

cette rivalité odieufe qui a perdu la plupart des. ré-
publiqueslde la Grece; 8c c’eft encore ici un des
points les plus importans de notre légiflation.

Ne cherchez pas à concilier des prétentions que
l’ambition 8c les vices des deux partis ne feroient

squ’éterniler. L’unique moyen de les détruire cil; de
favorifcr, ar préférence, l’état mitoyen ’*, 8c de le
rendre au t puiil’ant qu’il peut l’être (b) : c’en: dans

cet état que vous trouverez le plus de mœurs , 8c
d’honnêteté. Content de l’on lort,il n’éprouve, 8: ne

fait éprouver aux autres, ni l’orgueil méprifant qu’inf-

pirent les r-ichelÏes, ni la baffeenvie que fait naître
e befoin. Les grandes villes, ou il cit plus nombreux,

luivdoivent d’être moins fujettes à des (éditions que
les petites; la démocratie, ou il cil: honoré, d’être
plus durable que l’oligarchie, quilui accordeàhpeine

quelques égards (a). - a A , » Ç
Que la principale partie de vos colons fait formée

de cet ordre refpeé’table; ue.,vos lois les rendent
fulceptibles de toutes les iltinétionsa qu’une fige
infiltration entretienne à jamais .armi. eux l’efprit 8:
l’amour de la médiocrité; 8c langez-les dominer dans
la place publique. Leur prépondérance garantiral’état

(a) Milton de rep. lib. 4, cap. 9., p. 373. .
4* Par cet emmitoyen, Ariltoteentend ceux qui jouiflbient

d’une fortune mêdibcre. Comparez ce qu’il’en dit avec le cona-

meneement de lavie de Solen par Plutarque. , r
(il) Id. ibid. cap. u, p. 376. Euripid,"in.l’upplic, v. 238.
(c) Arifiot. ibid.
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du defpotifme réfléchi des riches, toujours incapables
d’obéir; du defpotilme aveugle des pauvres , toujours
incapables de" commander : 8: il rélultera de la, que
la plus grande partie de la nation , fortement attachée
au gouvernement, fera tous les efforts pour en main-
tenir la durée; ce qui cit le premier élément "8; la
meilleure preuve d’une bonne confiitution (a).

Dans toute république , un citoyen le rend coupa-3
ble, dès qu’il devient trop puiEam. Si vos lois ne
peuvent empêcher que des particuliers n’acquierent.
trop. de richelles 8: ne rallemblent autour d’eux une
allez grande quantité de partilans pour le faire re-

* douter, vous aurez recours à l’oflracifine, 8c vous les
tiendrez éloignés endant un certain nombre d’années.

L’oliraCiline cil un rcmede violent , peut-être in-
jultc, trop louvent employé ont fervir des vengean-
ccsperlbnnellœ, mais juilifi par de grands exemples
8c de grandes autorités, &le (cul qui, dans Ces occa-
liOns, paille-lamer l’état. Si néanmoins il s’élevait un

homme» qui, feulement par la fubli’mité de les vertus,
entraînât tous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu

de le profcrire, il feroit plus conforme aux vrais
principes, de le placer ferle trône-(b). *
Nous: avons dit que vos citoyens feront, ondes

p jeunes-gens qui -lerviront la patrie par leur valeur,
ou [des vieillards ni, a rès l’avoir - ervie, la dirige--
sontïpàrïleurs con cils. ’

que vous moitirez "les prêtres; car il ne feroit pas dé;
cent que l’hommage dan pmple libre fût offert aux

’ dieux par des mains accoutumées à un travail méca-À

l .ni e &fervile (c). 4 *
3 établirez les-repas publics, parce guérie!)
ne contribue plissa susurrerait (al). I -
f (dilution-de regagna :4, rap. sa, -p. 377; in». 5, W39;

P140054 w g .2 . I .(à) Id. ibid. lib; Agj’stap.»1’5,ps 354;»eap.-171,p. 361. ’

(du ibid».libv1fcapa 9.1» 436- i
(19 Id. ibid. cap. 10, p. 436. - t A .

cil: danscette derniere dalle .
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l .Vous divilerez les biens en deux portions, l’une

deltinée aux beloins de l’état, l’autre à ceux des par.-
tîculiers : la premiere ,. fera coulacrée à l’entretien du

culte religieux 8c des repas publics; la leconde, ne
fera pollédée que par ceux que j’ai délignés fous le
nom de citoyens. L’une 8: l’autre feront cultivées par V
des elclaves tirés de ditiérentes nations (à).
* Après avoir réglé la formedu gouVernement, vous
rédigerez unvcorps de lois civiles, qui toutes le rap- ’

v portent aux lois fondamentales, 8c fervent à les Lei-

arrenter. I a 1 nL’une des plus ellentielles doit regarder les maria-
ges. Que les époux ne (oient pas d’un âge trop dif-
proportionné (bjslrien ne feroit plus pro re à lettrer

CHAR.
LXIL

entre eux» la divifion 8è les dégoûts : qu’i s ne (oient a

ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégé-
nérer l’elpece humaine I: que les filles le marient à
1’ âge d’environ 18 ans, les hommes à. celui de 37,
ou environ (a); que leur mariage le célebre vers le
folllice d’hiver (d)’*; qu’il fait permis d’expol’erïlcs

enfans, quand ils apportent en maillant une multitu-
tion troplfoible,tou des défauts trop Enfiblesa qu’il
[oit encore permis» de lés expolcr , pour éviter l’ex-"
eès de ’la’ population. Si cette idée choque le carac-

tere de la nation, fixez du moins le nombre des en-
fans dansïchaque famille, 8: deux époux tranl’grefe
fait la loi, qu’il fait ordonné à la nacre de détruire
le fruit de (on amour, avant qu’il ait reçu les prin-
cipes délia. vie 8c du l’entimenr. mamamouc-

. J

(a) Ariliot. de rep. lib. 7 J espars-b .1431.
(6) 1d. ibid. cap. 16, p. 445. P
(c) 1d. ibid. p. 446. - I " i
(d) 1d. ibid. I A » t . v
* En r77a , M. Vargentin, dansé-un mensure préfiltre a FA;

«démie des laiences de Stokholm, prouva , d’après des chloru-
rions faites pendant quatorze am , que le mais de Ramée ou il
naît le lus d’enfans , eli le mais de leprembre. (Gazette de
France u si! au; 1772). d



                                                                     

me VOYA.GE t.--- ment l’adultere, 8c ne les peines les’plus graves flé-
C HAP. trillent celui qui dés onorc. une li belle union (a). K
LXlL ’Ariliote s’étend enfuit: fur lamaniere dont on doit

élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le fuit 7
dans les différons â es de la vie, dans les diEérens
emplois de la ré ubique, dans les différent; rap orts
avec la lociété. I traite des connoillances donti faut
éclairer [on clprir, 8c des vertus dont il faut pénétrer
Ion une; à: développant infenfiblement à les yeux la
chaîne-de les devoirs, il. lui fait remarquer enmêmo
temps la chaîne des lois qui l’obligeront à les remplir ’*.;

Je viens d’exporter quelques-unes des réflexions
d’Arillote fur le meilleurdes gouvernemens. J’ai ra --
porté plus haut- celle de-Platon-**,ainfi que les con ’-
tutions établiesparfLycurgue Î" 8c par Solen *’*-*’*.
D’autres écrivains, légillateurs, hilolophes, orateurs,
po’e’tes, ont publié leurs idées En cet important fujet.

Qui pourroit, fans un mortel ennui, analyferleurs
différais lyltêmes, 8: cette prodigieule, uantité de.
maximes ou de quellions qu ils ont avanc es ou dilï-
entées? Bornons-nous au petitnornbre de principes ’
qui leur l’ont communs à tous, ou qui, parleur lin-
gularité, méritentd’être recueillis. .

Arillote n’ell pas le [cul qui ait fait l’éloge de la
royauté. La plupart des philolophes ont reconnu l’ex:
cellenee de ce gouvernement, qu’ils ont confidéré,;
les Luis’relativement à la loclété, les autres par rap-m

port au lyllêmevgénéral dola nature. ., " a. ’
La plus belle des confirmions, dilent les premiers,"

feroit celle ou l’autorité dépolée entre les mains d’un

lèul homme, ne s’exerceroit que fitivant des lois la-

(a) Aril’tot. de rep. lib. 7, cap; :6, p. 44.7.. .. . ..
il Nous n’avons p us ces détails, mais il et: ailé de juger par

les premiers chapitres du aliv.’ 8 , .de’ la marchezqu’avoit luivie

Aril’tote.dans.le«relie,de l’ouvrage. . » . .. i. . :
il! Voyez le.chapitreleV. , , v l a *."**.Voyez le chapitre XLV. , a - N w. v
’"H’ Voyez l’introduction, p. 7o, 8; le chapitre XlV. ,

’ gcmeut

4.--e.
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gerbent établies’(a) 5 où le louverain, élevé au dell’us m

de les lujcts autant par les lumieres .8: les vertus, en A p.
que par la puillance (b), feroit perluadé qu’il elt lui.- L x11,
même comme la loi, qui n’exilte que pour le bona- »
heur des -peuples:(c)t où le gouvernement inlpire-
toit la crainte 8: le relpeét au dedans 8c au dehors,
non-feulement par l’uniformité des principes , le. lecret
des entrepriles, .& la célérité dans l’exécution (d),

mais encore par la droiture 8c la bonne foi : car on
compteroit p us fur la parole du prince, que lut les
(rumens des autres hommes (a). ’ .

. . l Tout- dans lai-nature nous ramene à l’unité; dilent
les féconds: l’univers ell; préfidé par l’être luprêmc (f);

les fpheres célelles le (ont par autant’de génies; les
royaumes de la terre le doivent être par autant de
fouverains établis lut le trône, pour entretenirdans
leurs états l’harmonie qui regne dans l’univers. Mais
pour remplir une fi haute deliinée, ils doivent. retra-
cer’ en -eux7même’s les vertus de ce dieu dont ils (ont
les, images (g), 8c gouverner leurs lujets avec la tent-
drelle d’un pere, les foins vigilans d’un paillent, à:
l’impartiale équité de la loi (Il).

5. Tels lont en partie les devoirs que les Grecs atta-
chent à la royauté5a& comme ils ont vu prelque par-
tout les princes s’en écarter, ils ne confiderent ce gou-
vernement que comme un modcle que doit le pro-
poler un .légiflateur, pour ne, faire qu’une volonté
générale de toutes les volontés des particuliers (i). Si

nên) Plat. in polir. t. a, p. go! 8; gos.
’ la) ll’ocr. ad Nicocl. t. 1, p. 56.
’ (c) Archyt. ap. Stob. ferrai. 44, 314.

. (n!) Demulih. de l’ail. leg. p. gai. locr. ad Nic0cl. t. t , p. 93;
I (e) liber. ibid. ’p. 63.
’ (f)IEcphant. ap. Stob. l’erm. 46, p. 333. -
’ (g) Id. ibid. a. p. 324. Dictogen. ibid. p. 33°.

(li) Ecphanr. ibid. p. «334.
(i) Plat. in polir. r. a, p. 301. Hippod. ap. Stob. l’erm. 4.x,

p. ’a5r. A I .
T ont: V. N



                                                                     

194 VOYAGE--- tous’les gouvernemens étoient tempérés , diroit Plie
C H AP. ton , il faudroitqchercher [on bonheur dans le monard-
LXII, chique; mais puifqu’ils [ont tous corrompus, il faut

vivre dans une démocratie (a). ë
Quelle cil donc la conflitution qui convient le

mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur li.
berté? le gouvernement mixte, celui. où (e trouvent
la royauté, l’ariltocratie & la démocratie, combinées

par des lois qui redrefient la balance du pouvoir;
toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces
formes (b). Comme on peut opérer ce tempérament
d’une infinité de manieres, de là cette prodigie’ufc
variété qui le trouve dansles conflitutions des par;
ples, a: dans lesjopinions des philofOphes. I 4

On s’accorde beaucou mieux fur la néceffité d’éL

tablir de bonnes lois, En l’obéilfance qu’elles exin-
gent, fur les changemens qu’elles doivent quelquefoié

éprouver. a i , ’ .Comme il n’eft pas donné à un (impie mortel d’en.

. tretenir l’ordre par les feules volontés pallageres, il
faut des lois dans une monarchie (a); fans ce frein;
tout gouvernement devient tyrannique. ’ A

’On al réfenté’une bien julie image , quand on a
dit que a loi étoit l’ame d’un état. En efi’et,’fi on
détruit la loi, l’état n’efl plus qu’un corps fans vie (Id).

Les lois doivent être claires, précifes, générales”,
relatives au climatî(e) ,tîtoure’s en fureur de la vertu (f);
il faut qu’elles billent le moins deehofes’qu’il cit poli,-

(a) Plat. in polir. L. 2, p. 303. . . . . . - «, (à) Archyt. ap. Stub. ferm. 4r, p. 268. Hippod. lbld..p. isr.
Plat. de leg. lib. 3, p. 693. Ariïior. de rep. lib. 2 , cq».;-6,

p. 321: lib...4 cap. 9 . 373. l. . K a .(c) ’Âre’hyt. ,ibid. Xe’né’ph. memor. lib. 4, p. 8r3. Plan; in

polit. t. a, p. 276. Bias ap. Plut. in 139:. làpient. convatqn,

p. 152. - I .(d) Demofih, ap. Stob. ferm. 41 , p. 270.

(e) Archyt. ibid. J ’ï (f) Demofth. epift. p. 19.8. Id. me’locrfip. 78418tol?’

p. 27°; i I . - . ’
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me, à la dé’CiGOn des juges (a); elles ferontiévereS”,

mais les juges * ne le doivent jamais être (b), parée
qu’ilvautmieux rifquer d’abfoudre un criminel, que

et condamner un innocent. Dans le premier cas, le
ingement cit une erreur; dans le fécond, c’en: une

impiété (c): h ’ I ïOn a vu des peuples perdre dans l’inaôtion la fii-
’ ériOrité’ qu’ils avoient acquife par des viétoires. Ce

En: la faute de leurs lois qui les ont. endurcis contre
les travaux de lalguerre , a: non Contre les écumeurs
du repos. Un’légiflateur s’occupera moins dejl’état’de

guerre, qui doit être pallager, que des vertus qui
apprennent au citoyen tranquille. à ne pas craindre la
guerre, à ne pas abnfer de la paix (d). , ’ *
t ’ La multiplicité des lois danslun état; sali une preuve
jde la corrupfion 8: de la décadence, par la raifon
qu’une fociére’ lieroit heureufe, fi elle pouvoirfe palier

de lois (e). . p j , tt ’i-iQuelques-unsfouhàiteroient qu’à la tête de la lu-

pin des lois, un préambule en exposât les mon 8c
’el’prit -, «rien ne feroit plus utile, dirent-ils, que d’é-

clairer l’obéifi’ance. des peuples, 8c deles’l’oumettre

par la perfuafion,’ avant que de les intimider’par des

menaces (f). m . ” r 0 ’’ D’autres regardent l’ignominie , comme’la peine ni

"produit le plus d’effet. Quand les fautes font racheteà
par de l’argent; ion accoutume les hommes à donner
une très-grande valeur à l’argent, une très-petite aux

fautes (g). ’ si t 1 ’n ,Plus les lois’l’ont encellentesrplus il efi dangereu’ir

5 minou rhet. lib..r, cap. r, p. 513. -
* à me... ap. St’ob. ferm. 46, p; 327.

I (a) Antiph. ap. Stob. p. 308. . . - I(l) Arifrot. de rep. lib. 7, cap.’14,’p’. 444 ; cap. 15,13. 445.
(c) Arcefil. ap. Stob. ferm. 41 , p. n48. Hou. aréop. t.-V 1,

p. 331. Tacit. annal. lib. 3, cap. a7. q l
.1 f) Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 7içi.

) ArdIyt. ap. Stob. (un. 41 , p. :169. a

I a.

Ï -’)

mCuit
un.



                                                                     

19.6 ,, VOYA’GlE.
d’en fe.couer le jou .. Il vaudroit mieux en;avoir- de
c un.
un; 8c les enfreindre (a). . y V) , lRien n’efl’ fi dangereuxencore gué d’y. faire de’fré-

,guens changemens,l’armi lCSHLIÇ’pçriCl’IIçKÔ), celui qui

propofe d’en abolir ou d’en modifier quelqu’une,
doit avoir autour de [on cou un nœud «roulant, qu’on
reflerre’ [î l’on n’approuve pas. lèprqpofition *’l Chez

les mêmes Loc’rienè ,1 il n’elt pas perpiisÏde tourmenter
8c d’élufl’er les lois à force-d’interprétations. Si elles

[ont équivoques, 8c qu’unelde’s parties murmure conf
I’tre l’explication qu’en a donnée le magnum, elle peut

réciter devant un. tfibunal cofnpofé Ide mille. juges.
’Ils’ parement 1tous’deux lalcorde au cou, 8c la mort
ueil la peine de celui dont l’interprétation cil rejetée (le):
Les autres légiflateurs” ont tousldéç’làrégçqu’il ne falloit

touchai aux lois, qu’avec une extréuiâcir’confpeétion’,

’mauvail’es 8c les ob erver, que. açn avoit de bonnes

8: dans une extrême inécellité." I I
i. -Mais;quel.ell: le fondement foliderdu’repos’ &Ïdtt
bonheur des "pe’uplesî Ce ne [ont point les lois qui
’reglent;’leiir riconl’citution , l ou: . augmentent leu?

,puiflance; mais, les .infiitutions qui forment lesl ci-
;,toyens,,.5& qui donnent du tell-on. à leurs aines.;.non
les lois qui. dirpenfent les peines 841675 récompenfesi,

51113.15 layois: duppublie, loriqu’ellegfait une exaéte ré-
;partitioq du mépriszôctde l’eliiin’e; "Telleell la’déi

.cifionunanime des légiflateuts, des philofophesn
pas les Grecs ,’. eut-Être de toutes ies,.n’a’tions.tQuanld

on approfondit la. n’attire, les avantages Be les incom-
yéniens,des .diverfes elpeCes. de gouvernenîens, on
’trouve pour. dernier’ réfultat, que la différence des

. *-..-.. a.-. .y..c.......m..
(a) Thucyd. lib. g ;jça13. 3’75 Amanda refi.”lliB.II41;îcap;8 , i

Pi 379- ’ ’ ,, .- . - . , . a(à) Zaleuc. ap. Stob. l’erm. 4.2, p.’*t.89.’Delnbfi.b. in TIITIQ’CI’.

. . , .. . . . I. l..yl -l . IlP * Voyez la note hâla l’m’du volume. V
(c) Polyb. lib. la, p. 6161". x ’ p” ’ a . f q] i i
(l) Plat. deleg. lip;’3,t. sa,’p. 697. Ifocrgâreopytlîs .9; 331.

:2)
3
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l mœurs fiiflit pour détruire la meilleure des conflitu- ---
’tions , pour reétifier la plus défeétueufe. C H A P.
’ Les lois, impuiflantes par ellésàmêmes, empruntent EXI i.

leurs forces uniquement des mœurs, qui (ont autant
au demis d’elles, que la vertu eli au dellus de la pro-
bité. C’ell parles moeurs qu’on préfere ce qui cit bons
nête à ce qui n’efl que julle, &rce qui cit juille à ce
qui n’efi qu’utîle. Elles arrêtent le citoyen par la crainte

de l’opinion,’tandis que les lois ne retiraient que par

la craintevdes peines (a), ’ . - l
l Sous l’empire des mœurs; les ames montreront beau- .

coup d’élévation dans leurs fentimens, de méfiance
ourleurs lumieres’, de décence,& de [implicitédnnsj

leurs aéti’ons. Une certaine pudeur les énétrera d’un

faim refpeét pour les dieux, pour les lbis, pour les
magiltrats, pour” lal’puîllance aternelle, pour lai-l’a-

gelÎe des vieillards (à), pour e les-mêmes encore plus2

que pour tout le relie (a). ’ ’ l :-
Delà réfulte , pour tout gouvernement, l’indifpenfaÂ

ble nécellîté de s’occuper de l’éducation des enfans (d),

Comme de l’affaire la plus ellentielle, de les élever
dans l’efprit de l’amour de la confiitution , dans la lim-

plicité des ancienstemps, en un mot dans les princi-
pes qui doivent à jamais régler leurs vertus, leurs opi-
nions, leurs fentimens 8: leurs manieres. Tous ceux
qui ont médité furll’art de gouverner les hommes,
ont reconnu que c’était de l’inflitution de la jetrnefle
que dépendoit le fort des empires (a); 8c d’après
leurs réflexions, on peut pofer ce principe lumineux:
Que l’éducation , les lois 8: les mœurs ne’doivent’ jar:

mais être en contradiékion (f). Autre principe non

l

l

(a) Hip d. a . Stob. . a . - , .. (i) Platl’ode lgg. lib. 3P, t. 4: , p. 698 &’7or.
(c) Democr. ap. Stob. ferm. 44, p. 3m.- - l
(d) Plat. de Euthyphr. t. r , p. a. "minot. de leg. lib. 8,

cap. r, p. 449. - ’L (e) Dictogen. ap. Stob. p. 25h
(f) Hippod. ibid. p. 249. 1

N a
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un l.

1.98. . VOYAGEmoins certain z Dans tous les états , les mœurs du peu-.,
ple fe’ conforment à celles des chefs (a).

Zaleucus 8c Charondas, peu contens de diriger au
maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont don-
nées, lç premier aux Locriens d’Italie ’*, le fecond à

divers peuples de Sicile, ont mis à la tête de leurs
codes (b ) une’fuite de maximes qu’on peut regarder
comme les fondemens de la morale. J’en rapporterai,
quelques-unes, pour’achever de montrer ous quel
point de vue on envilageoit autrefois la légiflation,

Tousles citoyens , dit Zaleucus (c) , doivent être
l tperfuadpés de l’exilience’des dieux. L’ordre & la beauté

de l’univers les convaincront aifément qu’il n’ell pas

l’effet du halard, ni l’ouvrage de la main des hom-
mes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils font les au-
teurs des .vrais biens. Il faut préparer 8: purifier (on.
aine; car la divinité n’ell point honorée par l’hom-
mage du méchant; elle n’elt point flattée des facrifi-
ces pompeux , 8: des magnifiques fpeé’tacles dont on
embellit fes fêtes; on ne peut lui plaire que par les

. bonnes œuvres , que par une vertu confiante dans les
rincipes 8c dans les effets, que par une ferme réfo-,
, tion de préférer la juliice 8c la pauvreté a l’injuf-

tice 8c à l’ignominie. .
ï Si,parmi les habitans de cette ville, hommes, fem-ï

mes, citoyens, étrangers, il ’s’en trouve qui ne goû-
tent pas ces vérités, 8: qui foient naturellement por-
tés au mal,.qu’ils lâchent que rien ne pourra (ouf-.-
traire le coupable à la vengeance. des dieux; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit

V (a) ifocr. ad Nieocl.’t. r , p. 68. Æfchin. in Tim. p. 290.
* Suivant Tir-née, Zaleucus, n’avait pas donné de: lois aux

Locriens (Cicer. de leg. lib, a, cap. 6, t. 3, p. 141. ’ 1d; ad
Attic. lib. .6 , ep. r , t. 8., p. 261); mais il contredifoit tout:

’ l’antiquité.

(6) Cicer. de leg. lib. a, cap.’6’, t. 3, px’141. l , -’ Ï -
(a?) Zaleuc. ap. Stob. ferm. 42, p. s79 ; à 3p. Diod. Sic. tu,

P° 4° . . " . z
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terminer leur vie, ce moment où l’on le rappelle, .-
avec tant de regrets & de remords, le mal qu’on a Ç HA?-
fait, 8c le bien qu’on a négligé de faire. Lxu.
- Ainfi, que chaque citoyen ait dans toutes fes ac-

. tions l’heure de lamort préfente’à fou efprit ; 8c tou-
tes les fois qu’un génie malfaifant l’entraînera vers le

crime, qu’il le réfugie dans les temples ,4 aux pieds
des autels, dans tous les lieux facrés, pour demander
l’alliliance divine; qu’il le fauve auprès des gens de
bien qui foutiendront fa foiblefle, par le tableau des
récompenfes dellinées à la vertu , 8c des malheurs at-
tachés à l’injuftice.

Refpeé’tez vos parens, vos lois, vos magilirats;
chérifiez votre patrie , n’en defirez pas d’autre; ce defir
lieroit un commencement de’trahil’on. Ne dites du
mal de performe; c’ell; aux gardiens des lois à veiller
fur les coupables; mais avant de les punir, ils doivent
les ramener par leurs confeils.
. Que les magilirats, dans leurs jugemens, ne le fou-
viennent ni de leurs liaifons, ni de leurs haines parti-
culieres. Des elclaves peuvent être fournis par la crain-
te , mais des hommes libres ne doiVent obéir qu’à la
infiice. ’

Dans vos projets 8c dans vos aétions, dit Charon-
das (a), commencez par implorer le feeours des
dieux, qui font les auteurs de toutes chofes : pour
l’obtenir, abllenez-vous du mal; car il n’y a point
de fociété entre dieu 8c l’homme injulte. ’

Qu’il regne entre les (impies citoyens, 8: ceux qui
[ont à la tête du gouvernement, la même tendrelle
qu’entre les enfans 8c les peres.

Sacrifiez vos jours pour la patrie, 8L longez qu’il
vaut miçux mourir avac honneur, que de vivre dans
l’opprobre. Que les époux le gardent mutuellement
la foi qu’ils le font Lpromife.

Vous. ne devez pas honorer les morts par des lar-

(a) Charond. lp. Stob. ferm. 4a, p. 289.
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’ lards, attentifs à s’attirer le refpeét par la régularité de V

zoo ’VoxAsrmes & par une douleur immodérée; maisipar le fout.
venirvde leurs vertus, 8c par les offrandes que vous-
porterez tous les ans fur leurs tombeaux. ’ a

’ Que les jeunes gens déferent aux avis des vieil-

leur vie. Si ces derniers le dépouilloient de la’ pu-
deur, ils introduiroient dans l’état 2.. le mépris de la.

honte , 8: tous les vices qui en font la fuite.
Dételiez l’infamie 8: le menfonge; aimez-la vertu ,«Â

fréquentez Ceux qui la cultivent, 8c parvenez à la plus -
haute perfeétion , en devenant véritablement honnête
homme. Volez au fémurs du citoyen opprimé; l’ouw
lagez la mifere du pauvre, pourvu qu’elle ne foit pas
le fruit de l’oifiveté. Méprifez celui qui fe rend l’ef-
clave de fes richefles, 8: décernez l’ignominie à celui
qui (e conflruit une maifon plus magnifique que les
édifices publics. Mettez de la décence dans vos ex-
preflions; réprimez votre colere , 8c ne faites pas d’im-.

précations contre ceux mêmes qui vous ont fait du

tort. l. Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes
devant les yeux , 8c qu’aux jours de fêtes, on les ré«
cite a haute voix dans les repas,afin qu’ils le gravent
encore mieux dans les efprits. i ’ ’

FIN DU CHAPITRE SOlXANt’l’E-iDEUXIIME.
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CHAPITRE LXI.II.
Denys roi de Sicile a’ Corinthe. Exploits de Timole’on. A

I

DE retour à Athenes, après onze ans d’abfence,
nous crûmes, pour ainfi dire, y venir pour la pre-’
miere fois. La mort nous avoit privés de plufieurs de:
nos amis 84 de nos connoilÏances ; des familles entie-
res avoient difparu; d’autres s’étoient élevées à leur

place: on nous recevoit comme étrangers dans des
maifons que nous fréquentions auparaVant ; c’étoit par-v

tout la même (cette, 8: d’autres aéteurs. x
’ La tribune aux harangues retentifl’oit fans celle de
laintes contre Philippe. Les uns en étoient alarmés,

les autres les écœuroient avec indifférence (a). Dé-
mofihene avoit récemment acculé Efchine de’s’être
vendu à ce prince, lorfqu’il fut envoyé en Macédoine

pour conclure la derniere paix; & comme Efchine
avoit relevé la modeflie des anciens orateurs, qui, en
haranguant le peuple, ne fe livroient pas à des geftes
outrés : Non , non , s’écria Démollhene, ce n’efl:

point à la tribune, mais dans une ambaflade, qu’il
faut cacher fes mains fous fon manteau (b). Ce trait
réullît, 8: cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

l Nousifûmes pendant quelque temps accablés de
pacifions fur l’Egypte 8: lut la Petfe : je repris en-
uite mes anciennesreeherches. Un jour que je tra-

verfois la place publique, jevis un grand nombre de
nouvellilies, qui alloient, Venoient, s’agitoient en tu-
multe, & ne (avoient comment exprimer leur fil-rprife.

(a) Demol’th. de falf. le . . sa: 8c 321.

(01cl. ibid. p. 332. g P ’ r ’

CHAP.
LXlll.
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au; , - kV o x A a r
u’eli-il donc arrivé, dis-je en m’approehant? a

Denys efiàCorinthe,répondit-on. - Quel Denys? u-
Ce roi de Sicile, fi puillant 8c li redouté. Timoléon’
l’a chaffé du trône , 8’: l’a fait jeter fur une galere qui

vient de le mener à Corinthe (a). Il cl]: arrivé ’* fans
efcorte, fans amis, fans parens; il a tout perdu, ex?
cepté le fouvenir de ce qu’il étoit.

Cette nouvelle me fut bientot confirmée par Eu-
, ryale, que je trouvai chez Apollodore. C’était un Co-
rinthien avec qui j’avois des liaifons , &qui en avoit
en autrefois avec Denys : il devoit retourner quelques
mois après à Corinthe; je. réfolus de l’accompagner,
8: de 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), envelqppé
d’un méchant habit, à qui le maître de la maifon em-’

bloit accorder, ar pitié, les relies de quelques bou-
teilles de vin. Il’recevoit 8c repoufl’oit, en riant, les
plaifanteries groflieres de quelques femmes de mana
yaife vie, 8c fes bons-mots amufoient la populace
àllemblée autourldelui (c).

Euryale me propofa, je ne fais fous quel prétexte, a
de defcendre de voiture, 8c de ne pas quitter cet
homme. Nous le fuivîmes en un endroit ou l’on’exer-

qoit des femmes qui devoient, à la prochaine fête ,
chanter dans les chœurs : il leur faifoit répéter leur
rôle]: dirigeoit leurs voix , 8c dill’putoit avec elles fur p
la maniere de rendre certains pa ages (d). Il fut en-
fuite chez un parfumeur. où s’offrirent d’abord à nos

yeuxsle philOfophe Diogene & le muficien Arif-

, v7" (a) Plut. in Tim. L’a ,p. e42. 1min. lib. 21 , cap. 5. Diod.
Sic. lib. ’16, p. 464, a à 4,

* L’an 343 avant J.’C.

* (6)1uliin. lib. cr, cap. a. ’ -’- 3 v -
(c) Plut. ibid. , 4 4 4 p A
(d) 1d. ibid. i n ’ . . ç

on



                                                                     

au nuira,Aau.crrAnsrs. sur.
.tpxene *,-qui, depuis quelques jours , étoient arrivés .---
à Corinthe. Le premier, s’approchant de l’inconnu, Ç H A P,
lui dit : u Tu ne méritois pas le fort que tu éprou- LXIII.
a: ves. .- Tu. compatis donc à mes maux? répondit
sa cet’infortuné; je t’en remercie. un Moi ,. compatir

u à tes maux, reprit Diogene! tu te trompes , vil ef-
sa clave; tu devois vivre 8c mourir, comme ton pere,
a, dans l’effroi .des tyrans, 8c je fuis indigné de te
sa Voir dans une ville ou [tu peux fans craintelgoûter

si encore quelques lailirs (a). sa "
Euryale, dis-je alors tout étonné, c’ell donclà le

roi de Syracufe! C’clt lui-mérite, répondit-il: il ne
me reconnoît pas; fa vue cil: affoiblie par les. excès du
vin (b). Ecqmtons la fuite de la converfation. Denys
la foutint avec autant d’efprit ne de modération.
Arilioxene lui demanda lacau e de la difgrace de
Platon. a Tous les maux alliegent un tyran , répono
u dit-i1; le plus dangereux cil: d’avoir des arnisqui
n lui cachent la vérité. Je fuivis leurs avis; j’éloignai
sa Platon. Qu’en arriva-t-il? I’étois roi à Synacufe , je
a, fuis maître d’écoleà 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’avoir conduit à Corinthe,
y attiroit journellement quantité d’étran ers. Les uns,
à l’afpeét de ce malheureux prince, laiËoient échap-
pet dçslmouvemens de pitié (e); la plupart le. repaif- ’

, (oientpavec délices d’un fpeékacle que les circonl’tan-

* Ç’eft le même fans doute dont il nous relie un traité de
mutique, inféré dans le recueil des Meibomius.

(a) Plut. in Tim. t. r , p. 243.- a »
(à) :AIllÎOS- à Theopomp. ep. Adieu. lib. 10 , p. 439.ÇJuftill.

lib. 21, cap. a. ’(c) Plut. ibid." ’ W " " I ’ 1’ I, ’-
(J) Cicer. tufcul. lib. 3, cap. ra , t. a , p. 310L la. ad frasil.

lib. ( , epilt. 18, t. 7, p. 317.’ Jufrin. lib. 21, cap.”5.’,Lucian.
fumn.cap.”13*,r.i, p. 737. Val. Max.lib. 6, cap. 9 , quem. n°. 6.

(e) Plut. ibid. p. 24a. ’ - V Î
’ x l
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uni-u...- ces rendoient plus intéreflànt. Comme Philippeléto’itl
C H A P. fui- le point de donner des fers à la Grece, ils allou«
LXIH. vidoient; fur le roi de Syracul-c,ila haine que leur

infpiroit-le. roi de Macédoine. L’exemple inflruCÏif
d’un tyran, plongé tout-à-coup dans la plus profonde
humiliation , fut bientôt l’unique confolafion de ces
fiersiréipublicains; quelques temps après, les Lacédé-i

monien’sl ne répondirent aux menaces de Philippe,
gue’parv ees mots énergiquesi:,Denys (î Corinthe (a).

,Nous eûmes pluficurs converfations avec ce der-
nier; il faifoit fans peine l’aveu de les fautes, fans
donteïparcc qu’elles ne lui avoient guere Coûte. Eu-
ryaiej voulut làvoir ce qu’il pènfoit des hommages
Qu’on lui rendoit à Sy’ïmcufe. l’entretenois, répondit-

il, quantité de’fophifles 8: de poëtesviians mon pai-
lais; je ne les eflimOis point, cependant ils me fai-
foient une réputation (à). Mes courtilâns s’apperçu-
mutique, ma vue commençoit à s’affoiblir, ils devina-I
rent, pour lainfi dire, tous aveugles; ils neidifcer-I
noient-plus rien; s’ils le rencontroient en! mà pré--
rebec; ils le heurtoient les. uns contre les autres;
dans nos foupers, fêtois obligé de diriger leursimains
qui fembloient errer fur la table (c). Et n’étiez-vous
pas off-enfélde cette bàiïelfe, lui dit Euryaleî’Quel-

quefois; reprit Denys; mais il cit fi doux de par;
çlonner !-- . p I s* Dansce moment; un Corinthien’, qui vouloit être

laifant, -& dont’on foupçonnoitrla probités, parût fur

efcuil de la porte; il s’arrêta, 8:, pourmontrerqu’il
n’avoir point de poignard fous (a robe, il affadie: de
la remuer” i’plufieursflfeprifes , comme font ceux qui
abordent les tyrans. Cerf-e épreuve feroit mieux pla-
cée,’.lui;ditt le prince, quand vous fouirez d’ici(d).

.4 (a) Demetr. Phal. de gloc.,eap. 8., l 4
(à) Plut. apophth. t. à;p.l 17.5.Ï . u L 5, ,
(c) Tbeoglir. ap. Athenélili. 19, p. 439. I’l’uç1 de’adui. t. a,

p. 53. , sur J(r!) Ælian. var. bift. lib. 4 , c. 18. Plut. in Timoi. t. I , p. 243.

f
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., Quefltîues momens- après, un autre particulier en; --E
tf3, & i l’excédoit par les importunités. Denys nous CHA B.
dit tout bas. .en foupirant :, si Heureux ceux qui ont par;
a: a pris à-To’uffi-ir, dès leurcnfance (4)1. ’ h .

15e pareils outrages le renouvelloient Nous .moî
[mens l: (cherchoit, ’luiÏmême-à leks attirer; couvert
de haillons, il palloit la vie dans les cabarets, dans
les rues,)avechdes gens dupeuple’; devenus les com:
,pagnons les plaifîrs. On dilcernoit encore dans [on
âme, che-tonds. d’inclinationsbafl-es ,u’il reçntfde la
nature ,18; ces fentimeiishélevéfsiqwqil devoit huron
premier» état; il parloit commeilunlagej. il agifToit
comme un fou; je ne ipouyoislegcpliquer le :myflere
,de (a conduite. Un Syracuain), qui l’avoir étudié avec;
attention-,îme’dit.:O-utrcïqàu (on efprit cil: trop-foi,-
ble’ & trop léger ,1 pourglaVOlreplus de. Inclure, dan?
l’adverfité-que dans la profpérité, il S’eli apperçu’lqùe.

il; vue d’un tyran, même détrôné-répand la chance
L8: l’effroi armai des hommeslibres. S’il préféroit-Tom?

lcuxitéuà, ai-ililïement, [a trantuilllité feroit cèle
aux Corinthiens qui favorifent V a révolte de là gidien
Il craint qu’ils ne parviennent à le craindre , Bilé fauve

de leurlhainenpar leur mépris (17). il ’ l
Il [avoit obtenu tout éntiérypèndant mon [sans

Corinthe; .8: dans la faire. il mérita celui de;tou’te la
Grece. liâçitæilèra,’ (oit dérangem’ex’it’,d’efprit ,» il khi-

rôla dans une. troupe de prêtresfde Cybèle; lilhpa’rç
couroit. avec; eux les villes"& les bourgs,,un’tymp’a7
non irlalmaùi, charitantQ’dànTant autour de lalfigure
de la,déeflie,;& tendant. lai main. pour recevoirquelç’

.ques’foibles’aumônes (0)., . v

. [Avantde donner ces lceaeàwliyxniliantes;,il avoit
leu laipermilli’on: de s’ablcnter de Corinthe, 8c de

z...I.(a) Stob. rem. ne, p. 582; l k Y : y . - ’
(b) Juftin. lib. a! , cap. 5. Plut. in Timol. t. x, p. un. -
(c) Ælian. var. hiû. lib. 9,’ cap. 8.’Athen. lib.’ 12,139. il ,

p. 54x. Euftatb. in odyII. lib; rq, p. 1.824. Ï ,,
- l
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voyager dans la Grece. Le roi de Macédoine le reçut
CH AP. avec difiinâion : dans leur premier entretien, Phil
ixXH-l. lippèv’lui demanda Comment il avoit pu perdre cet

empire une (on père avoitconl’ervé endantli long-
temps l: ce c’eût, répondit-il, que j’h ritai de (a puif-

- ,9 fance,;&.n’oii de (infortune (a). a! Un-Coriiithien
lui ayant déjal fait laktnêmle queliion , il avoit répon;

du: a Quand. mon erezmonta fur le trône, les.Sy-»
la raculains étoient Es de la démocratie -, quand on
n m’a forcé d’en defcendre, ils l’éroient de la tyran-

i: nie (à). ,9 Unljôur qu’allaitabledu roi de Ma"-
rédoine, On (entretenoit des poéfies de Denys l’an;
tien z. a Mais Iquel temps tcho’ifilfoit Votre opère , lui
si dit Philippe, pour. compofer un fi grand nombre
si d’ouvrages? Celui, réponditàil, que vous moi
signions ici à boire (à). 52.’ i * 2’”: . j n . .
i 1 . es vices le précipiterent deux fois daiisl’infortune,
dalla defiinée lui Oppofa chaque fdiîs’un. des] plus
grands hommes guéicledlieclë antiprodtilts :Diopnpeù

v premier lieu, 8c imoléon. ënfuite. Je Vais party de
ce: dernier, 8c je raconterâi ce que j’en appris. dans
les dernieres années de mon [Beur-en Grecei il pl I

On a. vu] plus haut ’*, iqu’a’ptës lamoit, de ("on fre-
ie’,”Timôléoh s’étoir’ëloigné, pendant quelqueffem si

chili-Corinthe, 8:,1; ou: toujours”, desiaflairejis’pnb i-
ques.l.Il avoit ’pa près de vingt anis "dans cet exil
volontaire (Il): loifque ceux. de syracufë, ne pou-
vant ,pluslréfifter à fleurs tyrans, implbrerenç’l’afiif;

tance des Corinthiens ,’ dont ils tirent’ïlleur’ origine.
Ce’s’démiers réfolur’ëntl’delever des troupes; mais

comme ils. balançoient fur le choix du général, une
sans, nomma par huard Tùnoléon ,1 8: fut ’lzuiviepè

(a) Ælian. var. hift. lib. 12,,cap. 6°.
(b) Plut. apophtb. sa; ,21), i176.

I(c) Id. in Timol. t,,l1,’ p;il24’3. i , I V
ï hivoyëz’le chapitreÆXflè bétonnage. l V. y v ,

(d) Plut. in Timol. t. fini. 238. i ” ” ’ ’
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rinilant d’une acclamation Univerfelle (a). L’accufæ
tion autrefois intentée contre-lui n’avoir été que fuil c HAP;
pendue; les juges lui en remirent la décifion : Tiè 1.5!!!!
moléon, lui dirent-ils, fuivant la maniere dont vous
vous conduirez en Sicile, nous conclurons que vous
avez fait mourir un frere’ ou un tyran (b). v .

Les Syracufains le croyoient alors fans reliourceâ.
Icétas, chef des Léontins, dont ils avoient demandé
l’appui, ne fougeoit qu’à les Menin il venoit de [e
liguer avec les Carthaginois. Maître de Syracufe, il
tenoit Denys afiiégé dans la citadelle. La flotte de
Carthage croiroit aux envirOns, pour intercepter celle
de Corinthe. Dans l’intérieur de l’île, une fatale ex)-
pe’rience avoit appris aux villes Grec ues, à fe-de’fiet

Ide tous ceux qui s’erhprefl’oient de es fecourir (c).
Timoléon part avec dix galeres 8c un petit nomi-

bre de foldats (d); malgré la flotte des Carthaginois;
il aborde en Italie , 8e fe rend bientôt a res à Taui
roménium en Sicile. Entre cette’ville 8: Celle de 85:"-
racufe, efi la ville d’Adranum, dont les-habitans
avoient appelé, les uns Icétas, 8c les autres Tiir’roléoiî.

Ils marchent tous deux, en même temps, le premier
à la tête. de 5000 hommes , le lecond avec’ïioo. A
trente [tacles d’Adranum, Timoléon apprend que les
troupes d’Icétas viennent d’arriver, 8c font occupées

à (e lo er autour de la ville’-: il précipite-(es, pas; 8e
fond ne elles avec” tant d’ordre. 8c d’impéfuofité’L

qu’elles abandonnent, fans réfiitance, le camp, le ba?-

gage &gbeaucoup de priionniers. I Ï "
Ce [accès changea routa-coup la difpofition des

efprits,’ 8: «la face des affaires : la révolution fut li
prompte, que, cinquante jours après (on arrivée en
Sicile, Timoléon vit les peuples de cette ile briguer

En; Plut. in Timol. r. r, p. .237. ’ ’ ’ I ia Id. ibid. 238. Diod.. Sic. ne 16, p. 459. r
ï) Plut. ibi . (9-1141. Diod. Sic. lib. 16, p. 46L
l) Plut. ibid. p. 339. Diod. Siam p. 460. ’
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(on allianceg- uelques-uns des tyrans joindre leur:
forces aux fiennes (a); Denys lui»même le rendre à
dilcrétion , & lui; remettre la citadelle de Syracufc
avec les tréfors 8: les troupes qu’il avoit prisfoin d’y

raflembler. , A -Mon objet n’ellîvpas de tracer ici les détails d’une fi

glorieule expédition. Je dirai feulement que fi Ti-
tnoléon , jeune encore, avoit montrédans les com-
bats, la maturité d’un âge avancé , il montra, fitr le dé-
clin de la vie, la chaleur 8e l’aétivité de la’jeunelie (à);

je dirai qu’il développa tous les talens, toutes les qua-
lités d’un grand général; qu’à la tête d’un petit nom-

dre de troupes, il délivra la Sicile des tyrans qui l’op-
primoient, 8: la défendit contre une, puifÎance encore ’
plus’formidable qui vouloit l’alïuiettirs qu’avec 6000

hommes, il mit en fuite une armée de 70000 Cartha-
ginois (c); 8: qu’enfin ,-fes projets étoient médités avec

tant de flagelle, qu’il: parut maîtrifer les hafards , &dif-

polar des événemens. »- r . .
; Mais,.la; gloire detTimoléon ne comme. pas dans
cette continuité rapide deçfuccès, d’il attribuoit-lui:
même au fortune, 8: dont il fail’oit rejaillir l’éclat
flirta patrie (il); elle, cil: établie fur une-fuite de con-
quêtesplus dignes de la, reconlioiiïattce des hommes.

Le fer avoit moiflonné une partie des habitans de
la Sicile, d’autres ,-enî gmxidlvnombrev, s’étant dérobés

par laïfuite,à l’opprellionjde leurs defpotes,nrs’étoient
difpçrfc’së-ms la Grecs a dans les îles de: la mer Égée .

fur les c’ôtes de l’Afie.: Corinthe, remplie du meme
,efprit que fon général , les engagea, par les, députés ,

à retourner dans leur patrie-,1elleleur) donna. des vaill-
l’eaux,.des chefs, une efcorte , 8:, aient arrivée en I
Sicile, des terres apanager. En même temps des lié-

êa) Plut. in Tim. t; i ,pa and; 243. Diod.. iib..16-,p. 463.
Il) Plut...îhid.4p. 2371 z .Ë, * . - ’ t

v (c) Id..jbid. p. 248. Diode ibid. p. 471. ; à i
(d) Piut. ibid; p. 2508;,253, g vfi . . ,

’ . rauts



                                                                     

on JEUNE ANACitAttSts. 2.09
rauts déclarerent’, de la part, aux jeux folennels de la... I
Grece, qu’elle reconnoifloit l’indépendance de Syra- .C HA P.

cule 8c de toute la Sicile (a). .LXIH.A ces cris de liberté , qui retentirent aulli dans
toute l’Italie , ôoooohommes le rendirent à Syra-r
cule , les uns pour y jouir des droits de citoyens, les
autres pour étrediltribués dans l’intérieur de l’île (à).

La forme de gouvernement avoit récemment ef-
fuyéfde’fréquentes révolutions (a), 8: les lois étoient
fans vigueur. Elles avoient été rédigées pendant. la

erre du Péloponefe , par une aiÏemblée d’hommes
eclairés, à la. tête (lefquels étoit ce Dioclès, dont la
mémoire fut confinée par un temple que l’ancien

vDenys fit démolir. Ce légillateur févere avoit défen-

du , Tous peine de mort, de paraître avec des armes
dans la place publique. Quelque temps après, les en.-
nemis ayant fait une irruption aux environs de Syra-
.cu(e, il fort de chez lui, l’épée à la main; il apprend.
au même infiant qu’il s’eit élevé une émeute dans la

la place; il y court; un particulier s’écrie: a: Vous ve-
n ne: d’abroger votre loi. Dites plutôt que jell’ai

3:: confirmée, sa répondit-il, en le plengeant l’épée dans

le rein (d). . , zSes lois établifl’oient la démocratie, mais pour COE-

rigër les vices de ce gouvernement, elles pourfui-
voient aVec vigueur toutes les elpeces d’injullices; 8:
pour ne rien laitier aux caprices des juges, elles atta-
choient, autant qu’il cit poilible, une décilion auna-
que conteltation , une peine à chaque délit. Cependant,
outre qu’elles (ont écrites en ancien langage, leur ex-

’ trémie précifion nuit à leur clarté. Timoléon les revit v
nec Céphalus 8c Denys , deux Corinthiens qu’il avoif ”

(a) Plut. in Timol. t. r , p. 247. Diod. Sic. lib. r6, p. 47a.
(6) Plut. ibid. Diod. ibid. p. 47g ; lib. 19, p. 652. 4
(c) Arittot. de rep. lib. 5, cap. q, t. a , p. 390.
(1) Diod. sic. lib. 13, p. 162.

Tome V. ’0’



                                                                     

une lV o r A a a-- attirés auprès de lui (a). Celles qui concernent les par-
CHL P.
LXlll.

ticuliers, furent çonfervées avec des interprétations
ni en déterminent le fens; on réforma celles qui re-

gardent la Conflitution’, 8c l’on réprima la licence du
peuple, fans nuire à (a liberté. Pour lui affurer a ja-

Jmais la jouiil’ance’de cette liberté, Timoléon l’invita à

détruire toutes ces citadelles,.qui [avoient de repai-

-res aux tyrans(b’). ’ .
La puiil’anterépublique de Carthage forcée de de-

mander la paix aux Syracufains , les oppreil’eurs de la
Sicile filcceflîvement détruits, les villes’rétablies dans

leur fpiendeur , les campagnes couvertes de maillons,
un commerce ’floriflant, par-tout l’ima e de l’union
de du bonheur, voilà les bienfaits que Ilmoléon ré-
pandit fur cette belle contrée (c) : voici les fruits qu’il

en recueillit lui-même. ’Réduit volontairement a l’état de [impie particuæ’

lier, il vit fa confidération s’accroître de jour en jour.
Ceux de Syracrtfe le forceren’t d’accepter dans’leur
ville une maifo’n diftinguée; 8: aux environs, une me
traite agréable , ou il couloit des jours tranquilles, avec
la femme 8c les enfans, qu’il avoit fait venir de Co:-
rinthe. Il y recevoit fans celle lesptributs d’ellimeôe
de reconnoifl’ancevque lui offroient les peuples-qui
le regardoient comme leur feeondi fondateur; T ou:
les traités, tous les réglemens’qui le faifo’ient enSi-

’ cile, on venoit de près, de loin,sles foumettre à les
lumieres, 8e tienne s’exécutoit qu’avec. [on approbatr-

tion (a). , , - .-Il perdit la vue dans un âge aile-z avancé (a). Les
Syracuiains, plus «touchés de (on malheur qu’il ne le

L A z 4 .
A.

. (a) Plut. inTimolap. 248. Diod. Sic. lib. 13 , p. 263 ,iib. 16,
P- 473v

(5)1Nep.inTirnoi.’cap. 3. . i r f t r . v1;
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.73. L - I ’ ,
(d) Plut. in Timol; t. 1 , p. 253. - »f
(e) Nep. in Timoi. cap. a. l



                                                                     

ou JEUNE An’ïtc’uAltsrs. au
fut lui-même ,’redoublerent d’attentions a l’on égard;

Ils lui amenoient les étran ers qui venoient chez eux.
Voilà, difoientïils, notre ienfaiteur, notre pere; il
a préféré au triomphe brillant qui l’attendolt à Co-
rinthe, à la gloire qu’il auroit acquife dans la Grece,

’Cuam
La; r1 1.

le plaifir de vivre au milieu de l’es enfans (à). Timo- .
léon ti’oppofoit aux louanges qu’on lui prodiguoit,
que cette répOnfe’inode’lle : a Les dieux’vouloient fau-
7’ ver la Sicile-,lje leur rends graces de m’avoir choili ’

a: pour l’infirument de leurs bontés (à).Z r s
* L’améur des Syracufains éclatoit encore plus, lori--

que dans l’afl’emblée générale , on agitoit quelque quel:-

tion importante. Des députés l’invitoientà s’y ren’æ

dre; il montoit fur un char; dès qu’il paroifïoit, tout
le euple le faluoitrà grands crisgïTitnoléonlefaluoit
a l’élu tout, 8e après ue les tfanfpdrt’s de joie& d’ai-
’mour avoient ceil’é, i ,s’informoit du fujet de la dé-

libération , Be donnoit fon avis , qui entraînoit tous
les fuflrages. A (aux retour, il traverfoit de nouveau
la place, 8c les mêmes acclamations le (nivoient, juil:
qu’à ce qu’on l’eût. perdu de vue (c). ’ ’

s La reconnoiEance des Syracufains ne pouvoit s’é-
puifer. Ils déciderent que le jour de fa naiflancefe-
toit regardé comme un jour de fête, 8e qu’ils deman-
deroiCnt un général à Corinthe, toutes les fois qu’ils

auroient une guerre à foutenir contre quelque nation

étrangeté (d). - l ’
’ A fa mon, la’ï douleur publique ne trouva de foua
lag’etnenthue dan5’les honneurs accordés à la mé-

moire. On donna le temps aux habitans des villes
voifines de le rendre à Syracufe pour affilier au convoi.
Des jeunes gens , ’choilîs par le fort, porterent le corps

(a) Plut. ln Timoi. t. 1 , p. 254.
(b) Nep. ibid.
(c) Plut. ibid.
(d) id. ibid. Nep. ibid. cap. 5. -



                                                                     

au. l Vorace--- fur leurs épaules. Il étoit étendu fur un lit richement
’C HAP. paré. Un nombre infini d’hommes 8e de femmes l’ac-
LÀXIII. Ïcqmpagnoient , [couronnés de fleurs , vêtus de robes

blanches,v& failant (retentir les airs du nom 8: des
louanges de Timoléon aurais leurs gémifl’emens 8: leur;

larmes atteltoient encore mieux leur tendrefle 8c leur

douleur. . , I qQuand le cor s fut mis fur le bûcher , un héraut
lut à haute voix e décret fuivant tu Le peuple de Syæ
sa racufe, en reconnoiflance de ce que Timoléon a
sa détruit les tyrans, vaincu les barbares, rétabli lu-
sa lieurs grandes villes, 8c donné des loisaux S’i’ci-
a: liens, a réfolu de confiera- deux cents mines à les
a: funérailles,,& d’honorer tous les’ans. faimémoire par

sa des combats de mutique , deszcourfes de chevaux,
sa 8c des jeux gymniques (a). ï .
D’autres généraux le font fignalés ar des conquê-
tes plus brillantes; aucun n’a fait de il grandes chofes.
Il entreprit la guerre pour travailler au bonheur de la
Sicile; 8c quand il l’eut terminée , illne lui relia plus
d’autre ambition quefd’étre aimé. I A I V .

Il fit refpeélçer 8: chérir l’autorité pendant qu’il en.

étoit revêtu]; 8c quand s’en fut dépouillé, il la tel:
peéla & la chérit [plus que les autres citoyens. Un

, jour, en pleine allemblée ,1 deuxlorateurs oferent l’ac-
cufer d’avoir mal-verlfédans les places qu’il avoir rein-

plies. Il arrêta le peuple foulevé contre. eux z; cc Je
a: affronté , dit-il, tant de» travaux. 8:. defidangers ,
sa ne pour mettre le moindre des citoyens en état
a: de défendre les lois , & de. dire librement fa peu;

sa fée (à). a: l ï ;. r» . 1’ . ..
Ilexerça fur-les cœurs un empire habfolu, parce

qu’il fut doux , modelte’, (impie , déliittétell’é, 8c fur-

tout infiniment julle. Tant de vertus défarmoient ceux

(a) Plut. in Timol. t. r , p. 255. ’ 1 la ’
(in) 1d. ibid. p. 253. Nep. ibid. cap. 5.



                                                                     

nu "aux: ANAcùAnsrs: 21;”
uî étoient accablés de l’éclat de res mitions, 8c de la .-
upériorité de lès lumieres. Timoléon éprouva qu’a- C BAP-

’près avoir rendu de grands ferviccs à une nation, il Lu"-
fuffit de lalaifl’cr faire, pour en être adoré."

UN DU CHAPITRE SOIXANTE°TROXSXËME



                                                                     

au. t T.V..o une;

on); la I’IT R E LXIV’.

Suite de la Bibliotheque. Phyfique. Hzfioire naturelle.
(mes.

---- A mon retour de Perle, je retournaichez Euclide:
CHAR
LXlV.

il me relioit à parcourir une partie de fa bibliother
que; je l’y trouvai avec Méton 8: Annette. Le pre-
mier étoit d’Agrigente en Sicile, & de même fa-
mille que le célebre Empédocle; le fecond étoit d’Ab-

* dere en Thrace, 8: de l’école de Démocrite: tous
deux, un livre à la main , panifioient enfevelis dans
une méditation profonde. l

Euclide me montra quelques traités fur les ani-
maux, fur les plantes, fur les fofliles. Je ne fuis pas
fort riche en ce genre, me dit-il; le goût de l’hifloire
naturelle 8c de la phyfique proprement dite, ne s’efl
introduit parmi nous-que depuis quelques années. Ce
n’efl pas que plufieurs hommes de génie ueil-e (bien:
anciennement occupés de la nature; je vous ai mon-
tré autrefois leurs ouvrages , 8: vous vous rappelez
fans doute ce difcours, oû le, grand-prêtre de Cérès
vous donna une idée fuccinéire de leurs (filâmes *.
Vous apprîtes alors qu’ils chercherent à connoître les

califes plutôt que les effets , la matiere des êtres plu-
l tôt que leurs formes (a). * ’

Socrate dirigea la philofophie vers l’utilité publi-
que; 8c (es difciples , à fou exemple, confacrerent leurs
veilles à l’étude de l’homme. (à). Celle du relie de

4* Voyez le chapitre XXX (le cet ouvra5e.
(a) Ariftot. de me aufcult. lib. 2 ,pcap. a ., r. ’r , p. 329. Id. de

part. anim. lib. 1 , cap. 1 , r. r , p. 967 8c 968. .
(à) id. de part. anim. p. 971.



                                                                     

un) siums ANACHARSIS. ne
l’univers, fuipendue pendant près d’un fiecle, 8e re- .-
nouvellée de nos jours, procede avec plus de lumie- CHAP; a
ses 8e de (agriffe. On agite, à la vérité, ces queftions LXIV.
générales, ui avoient divifé les anciens philofophes g)
mais on tâélie en même temps de remonter des effets
aux califes , du connu à l’inconnue (a). Dans cette vue,
on defcend plus dans les détails, 84 l’on commence à
recueillir les faits 8; à les comparer.

Un défaut eITentiel arrêtoit autrefois les progrès de
la feience 3 on n’étoit pas allez attentif à expliquer
l’efl’ence de chaque corps en particulier (à), ni à dé-

finir les termes dont on le fervoit; cette négligence
avoit fini par infpirer tant de dégoût, que l’étude de
la phyfique fur abandonnée au moment précis où com-
mença l’art des définitions. Ce fut au temps de So-’

crate (c).
A ces mots, Anaxarque 8: Méton s’approcherent

de nous. Efi-ce ne Démocrite, dit le premier, n’a
pas donné des dé nitions exactes? Efièce qu’Em édo-
cle,.d,it le feeond, ne s’eft pas attaché à l’analy e des

corps? Plus fréquemment que les autres philofophes,
répondit Euclide , mais pas anal louvent qu’ils l’au-
raient dû (d). La converfation devint alors plus ani-
mée : Euclide défendoit avec vivacité la doÇtrine d’A-

rillote (on ami; Anaxarque 8e Mérou, celle de, leurs
compatriotes : ils acculèrent plus d’une fois Ariftote
d’avoir altéré, dans (es ouvrages , les fyflêmes des an-

ciens , pour les combattre avec plus d’avantage (e).
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Ariüote , Platon ,
Socrate même , avoient puifé dans les écrits des Py-I

(a) Ariftot. de part. anim. p. 967. ld. de nat. aufcult. lib. l ,

cap.r,p.315. ; -(à) id. de nat. aufeult. lllJ. a , cap. a, p. 329.
(c) Id. de part. anim. lib. 1 , cap. r , p. 971. Id. metaph.

lib. x , cap. 6, t. 2, p. 848. ’
(041d. de part. anim. lib. 1 , cap. 1-, I. r, p. 970.
(e) Porphyr. vit. Pythag. S. 53, p. 49. Bruck. hifior. philof.

diffa". prælim. p. r4; 8: lib. a, cap. 1, p. 464. Moshem. ad

Cudw. cap. r , S. 7 , riot. y. .0 4
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LXlV.

:16 Vovaoethagoriciens d’Italie 8: de Sicile, prefque tout ce qu’ils

ont enfeigné fur la nature, la politique 8c la morale.
C’efl dans ces heureules contrées, ajouta-vil , que la
vraie philofophie a pris naiflance, 8: c’eli à Pythagore

ne l’on. doit ce bienfait (a).
V l’ai la plus profonde vénération pour ce grand hom-

me, reprit Euclide; mais puilque lui & d’autres phi-
lofophes le (ont approprié, fans en avertir, les richef-n
l’es de l’Egypte,v. de l’Orient 8c de tous les peuples que.

nous nommons Barbares (b) , n’avions-nous pas le
même droit de les tranfporter dans la Grece? Avons
le courage de nous pardonner mutuellement nos lar-
cins; ayez celui de rendre à mon ami la infiice qu’il
mérite. Je lui ai louvent ouï’dirc, qu’il faut difcuter
les opinions avec l’équité d’un arbitre impartial (e);
s’il s’elt écarté de cette regle, je le condamne. Il ne

cite pas toujours les auteurs dont il emprunte des lu-
mieres, parce qu’il a déclaré en général ne [on del-

Ïein étoit d’en profiter (d). Il les cite plus louvent,
quand il les réfute , parce que la célébrité de leur nom
n’étoit que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il

vouloit détruire. -Arillote s’eli emparé du dépôt des connoifl’ances,

accru par vos foins 8e par les nôtres; il l’augmentera
par les travaux , 8c, en le faifant paillera la poltérité,
il élevra le lus fuperbe des monumens, non à la va-
nité d’une colo en particulier , mais à la gloire de

toutes nos écoles. ’Je le connus à l’Académie; nos liens le fortifierent
avec les années, 8e, depuis qu’il eft forti d’Athenes,
rentrerions avec lui une correfpoiidance fuivie. Vous,
qui ne pouwz le juger- que d’après le petit nombre

(a) Porphyr. vît. Pyth. p. 49. Anonym. zip. Phot. p. 1316.
(à) Tatian. ont. ad Græc. p. a. Clem. Alexandr. Strom’dâi

lib. 1 , p. 355. Bruck. un. philof. lib. 1 , cap. 1 , p. 47.
(c) Ariltot. de cœl. lib. I , cap. to, t. 1 , p. 446.
(d) ld. de mer. lib. to, cap. to, t. a, p. 144.,

r
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d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez quelle cit l’étcn- ---..
due de les projets, 8c reprochez-lui , li vous l’olez, CH AP.

des erreurs 8: des craillions. - LX IV-
La nature, qui ne dit rien à la plupart des hom-

mes, l’avertit de bonne heure qu elle l’avoir choili
pour l’on confident 8: l’on interprète. Je ne vous di-
rai pas que, né avec les plus heureufes dilpofitions,
il fit les plus rapides progrès dans la carriere des (cien-
ces 8e des arts; qu’on le vit, des fa tendre jeunelle,
dévorer les ouvrages des philolb hes, le délall’er dans

ceux des poëtes , s’appro rier es connoifi’ances de.
tous les pays de de tous es temps (a) : ce feroit le
louer comme on loue le commun des grands hommes.
Ce qui le diltingue , c’elt le eût 8e le génie de l’ob-
fervation; c’ell d’allier, dans es. recherches, l’aâivité

la plus lurprenante, avec la confiance la plus opiniâ-
tre; c’elt encore cette vue perçante, cette lagacité
extraordinaire, qui le conduit, dans un inflant, aux
rélultats, 8: qui feroit croire louvent que fou elprit
agit plutôt par initinél que par réflexion; c’ell: enfin
d’avoir conçu,que tout ce que la nature a; l’art pré-
lentent à nos yeux, n’elt qu’une fuite immenle de
faits, tenant tous a une chaîne commune, louvent
trop l’emblables pour n’être pas facilement eonfiondus,

8c trop diliérens pour ne devoir pas être diltingués.
De la le parti qu’il a pris d’allurer la marche par le
doute (b), de l’éclainer par l’ufage fréquent des défi--

nitions, des divilions 8c lubdivilîons , 8: de ne s’a-
vancer vers le léjour de la vérité, qu’après avoir reo

connu les dehors de l’enceinte qui la tient renfermée.
Telle elt la méthode qui fuivra dans l’exécution

d’un projet qui effrayeroit tout autre que lui; c’ell:
l’hilioire générale 8e particuliere de la nature. Il pren-
dra d’abord les grandes malles; l’origine ou l’éternité

(a) Ammon, vit. Aril’tot.

(6) Arifiot. métaph. lib. 3, cap. I , t. a , p. 853.



                                                                     

2.18 Verne:un... du monde (a); les cailles, les principes a: l’eli’ence
C HAP. des êtres (b); la nature 8c l’aé’tion réciproque des élé-

LXI V. . mens; la compolition 8c la décompolition des corps (a).
"La feront rappelées & difcutées les queltions fur l’in-
fini , fur le mouvement , i le vide , l’elpace 8c le
rem s (d).
. I décrira, en tout ou en partie, ce qui exilte 8c

ce qui s’opere dans les cieux , dans l’intérieur 8c fur
la lurface de notre globe; dans les cieux, les météo-
res (e), les diliances 8: les révolutions des planetes,
la nature des alires 8c des l’pheres auxquelles ils (ont
attachés (f) ;’ dans le rein de la terre, les folliles, les
minéraux (g), les feeoulÏes violentes qui boulever-
fent le globe (Il); fur la lurface, les mers ,.les fleu-
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’aine (n ),, les objets a: les organes des len-

’ lattions (o ) , les regles propres à diriger les plus fines
fopérations de l’efprit (p) 8c les plus lectets mouve-

(a) Ariftot. de cœl. lib. r , cap. a, t. r , p. 432.
(b) Id. dena’t.aufcult. lib. 1 8c 2 ,t. 1 , p. 315 , &c. Id. metapb.

t. 2, p. 838.
(c) Id. de gener. 8c corrupt t. r, p. 493, 6re. Ding. Laert.

lib. 5, 5. 25.
. , (J) Ariliot. de nat

(e) Id. meteor t. r
. aufculr. lib. 3, 4 , &c.
, p. 528.

(f) Id. de cœl. lib. 2 , t. 1 , p. 452. Id. alironom. ap. Ding.
Laert. lib. 5 , 5. 26.

(g) Ariiiot. meteor. lib. 3, cap. 6, t. t , p. 583.
- (à) Id. ibid. un a. , cap. 8 , p. 566.

(i) ld. ibid. cap. 2 , p. 551 , &c.
(k) Ding. Laert. lib. 5, 25.(I) Arifiot. hift. anim. ld. de animal. mon: part. Agener. t. r.

Diog’. Laert. ibid.

.(m) Ariftor. bift. anim. lib. 1, cap. 7 , p. 768 , 8re. Diog.
Laert. ibid.

(n) Arifiot. de anim. t. r , p. 616. De mcm. ibid. p. 678.
(a) ld. de fenf. ibid. p. 662.
(p) ld. turco. anal

ibid. 5. 23 8:24.
yt. repic. t.’1, p. 1.1,, &c. Diog. Laert..

V7 1



                                                                     

ou IEUNl-ZAANA’C’H’ARSXS. 119

mens du cœur (il), les lois (à), les gouvernemens(c), ---
les-fciences, les arts (il); fur tous ces .objets-inté- CHAP.
tell-ans ,’ l’hiliorien joindra les lumieres à celles des LXIV.
liecles qui l’ont précédé; 8:, couformément à la mé-

thode de plufieurs philofophcs, appliquant toujours
la phylique à la morale , il nous rendra plus éclairés,
pour nous rendre lus heureux.

Voilà le plan d’ rillote , autant que je l’ai pu com-
prendre par les converfations’ôc par les lettres; je
ne fais s’il pourra s’all’ujettir a l’ordreîque je viens

d’indiquer. Et pourquoi ne" le fuivroit-il pas, lui dis-
je? C’eli, répondit-il, que certaines marieres exigent
des éclaircillemens préliminaires. Sans fouir de fou
cabinet, ou il a érafl’emblé une bibliotheque pré-
cieufe (e), il cit en état de traiter quantité de fujets;
mais quand il faudra tracer l’hilioire 8c les mœurs
de tous les animaux répandus fur la terre, de quelle
longue & pénible fuite’d’obfervatio’ns n’aura-t-il pas

befoin! Cependant [on courage s’enflamme par les
obltacles; outre les matériaux qui font entre les mains,
il fonde de jultes efpérances fur la protcé’tion de
Philippe, dont il a mérité l’eliime (f) , de fur celle

’d’Alexandre, dont il va diriger l’éducation. S’il cl!

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 fou inflituteur à portée
d’en hâter les progrès (Il).

(a) iguane de mon; magn. mer. 3 eudem, de vin. 8c vit. t. a,

l” 39 et ’(a) Ding. Laert. ibid. ç. 26.
(c) Ariftor. de rep. t. 2, p. 296.
(il) Ding. Laert. ibid. Fabric. bibi. Crac. lib. 3 , cap. 6 a. 7,

t.2,p.1o7,&c. . . . .(e) Strab. lib. 13 , p. 608. Aul. Gell. noâ. Art. lib. 3 , cap. 17.
(f) Aul. Gell. lib. 9, cap. 3. Artimon. vit. Arifiut. Ælian.

var. hili. lib. 4, cap. 19.
(g) Plut. de fort. Alexand. t. a , p. 327 , 328, &c.
(A) Plin. lib. 8, cap. r6, t. r, p. 443.



                                                                     

CHAR
LXlV.

ne VoraceA peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarquc re-i
nant la parole : Je pourrois, dit-i , attribuer à é-
mocrite le même projet ne vous prêtez à Ariliote.
Je vois ici les ouvrages fans nombre qu’il a publiés
fur la nature 8c les différentes parties de l’univers;
fur les animaux & les plantes; fur notre ame, nos
feus, nos devoirs, nos vertus; fur la médecine, l’a-
natomie , l’agriculture, la logique, la géométrie, l’af-’

tronomie, la géographie; j’ajoute fur la muliquc 8c
la poéfie (a) : 8: je ne parle pas de ce liyle enchan-
teur qui ré and des graces fur les matieres les plus
abliraites (Ï). L’eliime publique l’a placé au remier
rang des phyficiens qui ont appliqué les e e’ts aux
caufes. On admire dans l’es écrits une fuite d’idées

’ neuves, quelquefois trop hardies, louvent heureufes.
Vous lavez qu’à l’exemple de Leucip e fou maître ,1
dont il perfeéîtionna le fyliéme (e) , i admit le vide,
les arômes , les tourbillons; u’il regarda la lune
comme une terre couverte d’ha itans (d); qu’il prit
la voie lactée pour une multitude de petites étoiles (e j,
qu’il réduilit toutes nos fenfations à celle du tou--.

’ cher (f) , 8: qu’il nia toujours que les couleurs & les
autres. ualités fenlibles fuffent inhérentes aux corps ( g).

Quelques-unes de ces vues avoient été propo-
fées (Il); mais il eut le mérite de les ado ter 8: de
les étendre. Il fut le premier à concevoir lés autres:
8: la poltérité jugera li ce font des traits de génie ,
ou des écarts de l’efprit:peut-être même découvrira-

a

(a) Diogen. Laert. lib. 9 , S. 46. Fabric. bibi. Gmc. t. 1 ,

p. 803. h(à) Cicer. de ont. lib. 1, cap. 11 , t. r , p. 141.
(c) Bruclr. me. philol’. t. 1, p. 1187. ’

(il) Plut. de plac. philol’. lib. 2, cap. 25, t. 2 , p. 891.
(e) Ariliut. meteor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 538. Plut. ibid.

P. 93.
(f) Ariftot. de fenl’. cap- 4, t. 1 , p. 669.
(g) ld. de anim. lib. 3, cap. 1 , t. r , p. 649. Sext. Empir.

adv. logîc. lib. 7, p. 399. ’
(à) Arifrot. de leur. cap. 4, t. r , p. 669.
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t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvois foup-.
çonuer vosphilolophes de jaloufie, je dirois quer,
dans leurs ouvrages , Platon affaîte de ne le point
nommer ,, 8c Aril’tote de l’attaquer fans celle.

Euclide le récria contre ce reproche, on reprit
les queltions déja traitées. Tantôt chaque athlete .com-
battoit fans feeond; tantôt le troifieme avoit à fou-
tenir les efforts des deux-autres. .En fupprimant les

.difcullions, pourm’en tenirnaux réfultats, je .vais.ex’-

CHAR.
.LXlV.

pofer en peu de mots l’opinion ..d’Ariliote 8e celle h
,d’Empédocle ,,fur l’origine, 8cl’adminiftration de l’uni-

vers. J’ai ra porté dans un autre endroit ,celle de
Démocrite flir le même fujet ’.

A Tous les philofo hes, dit. Euclide, ont avancé ne
le monde avoit été) fait pour toujours fubfllier, l’ul-
.vant les uns, pour finirun, jour , fuivant les autres;
pour finir 8;»,l’e reproduire dans des intervalles pério-

diques, fuivant les troiliemes. .Arillote foutient que
le monde a toujours été, 8e fera toujours (a). Per-2
mettez que je vous interrompe, dit-Mérou. Allant
Ariltote,.,plulieurs de nos-Pythagoriciens, 8: entre
autres. Ocellus de Lucanic , avoient admis l’éternité
du maudirai). Je l’avoue ,I, répondit Euclide; mais
.Ariltotne a fortifié ce fentiment par de nouvelles preu-

Phyfique
générale.

Syftême
A d’Ariftote.

.ves. Je me borncjà celles qu’il tiredu mouvement.
En effet, agrume mouvement acommencé, il. fut
dans l’origine imprimé) dcsétnesgpréexilians; ces
êtres avoient été’produits, ou exifloient de toute érer-Q

nité. Dans e premier cas, ils ne purent être produits
pimpant-in mouvement antérieur à celui que nous w
lippofons être le premier; dans le feeond cas, il faut

dire que Tes’ êtres ,*avant d’ être mus , étoient ’en’re-

pos; or, l’idée du repés entraîne toujours celle d’un

1’ Voyez le chapitre XXX de ’cet"ouvrage, p. 126;

(a) Ariliot; de net; aulcult. lib. 8, cap. 1 , t. 1 , p. 409.
. ld. de cœl. lib. I, cap. 10, p. 447. ’ ’ ’

’ (b) Ocell. Lucan. cap. 2. - î



                                                                     

22.1. V ou Y A c l t
.- mouvement fufpendu, dont il ell la privation (a).
CHAR Le mouvementai donc éternel. v ’
LXIV. Quelques-uns admettent l’éternité de la matiere , 8c

donnent une origine à l’univers: les parties de la
’matiere, difent-ils,.furent agitées fans ordre dans le
chaos, îjufqu’au moment. ou elles le réunirent pour
formersles corps. Nous répondons que leur mouve-
ment devoit être’confonne: ou contraire aux lois de
laInature (à) , puil’qu’e’nous n’en”connoilfons pas

d’autres.’5’il leur étoit conforme, le! mondée itou?
jours été, s’il leur étoit Central": ,I-il-n’a jamais pu

être; car dans la premierezfuppofition, les parties de
la matiere auroient pris d’elles-mêmesl,-&’de toute
éternité, l’arrangement qu’elles confervent aujour-r

d’hui; dans la feeonde, elles n’amoienrnjamais u le
prendre, puif ne le mouvement contre nature, épaté
8: détruit, audieu de réunir 8c de confiruire (c). Et

I qui concevra jamais queues mouvemens irréguliers
J aient pu compofer des fubfiances telles que les os, la

, chair 8c les autres parties de notrecorps (d)?
I uNous appercevons par-tout une fuite de forces mo-

trices qui, en opérant les unes fur les autres, produiè
fentiune’continuité dcfcaufes8t d’effets. Ainli la pierre

cil remuée par le bâton (e), le bâtonpar le bras, le
bras parla volonté ,3’&C. La fériead’e ’cesïlïorces’nc

pouvant le prolonger à l’infini ( f) , s’arrêté’àe des mo-

teurs, ou plutôt à un’ moteur unique-quiexille de
mute éternité :’ c’eli l’être! nécelfaire ( g), le PremÎCl’

& le plus excellent des êtres : C’ell: dieu lui-même;
il en: immuable ,1; intelligent, indivifiblc ,p fans éten-Î

I

1

, (a) Ariftot. de nat. suicide lib. 8, capa ,.t. 1., p. 498. -À
(b) Id. de cœl. lib. 3, cap. 2, t. I , p. 475.
(c) Id. ibid. lib. r , cap. 2, t. 1, p. 433. H
(d) ld. ibid. lib. 3, cap. 2, p. 475. A 9 v n , v
a) Id. de nataaufcult. lib. 8, cap. 5, t. I, p. 415.

I f) ld. ibid. ld. metaph. lib. 14, cap. 8, t. 2, p. 1003. g
(g) Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. 882 , E g’lib.’ I4 , cap; 77,1. 2 ,

p. rooo, D. ’ ’ ’ ” ”
a
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due ( a);.i1 refide au dellüs de l’enceinte du monde;
il y trouve (on bonheur dans la contemplation de

lui-nième (b ). , l lComme (a puilfance en: toujours en aâion, il com-
munique 8: communiquera, fans interru tion , le
mouvement au premier mobile (c) , à la phere des
cieux où (ont les étoiles fixes; il l’a commùniquc’ de
toute éternité. Et en effet quelle force auroit enchaîné
(on bras, ou pourroit l’enchaîner dans la fuite? Pourf
quoi le mouvement auroit-il commencé dans une
époque plutôt que dans une autre? Pourquoi fini-

roit-il un jour ( d)? . rLe mouvement du premier mobile le communi-
que aux fpheres inférieures, & les fait rouler tous les
jours d’orient en occident: mais chacune: d’elles a
de plus un ou plufieurs mouvemens diriges-par des
fubfiances éternelles 8c immatérielles (e ). - .

Ces agens feeondaires font fabordonoés au premi
moteur (f) , a-peu-près comme dansizunezarmée,
les officiers le [ont au pénéral (g). «Ce dogme -n’elt

pas nouveau. Suivant es traditions antiques; la di-
vinité embrafile la nature entiere. Quoiqu’on les ait
altérées par.des fables monfirueufes, elles n’en con-
fervent pas’moins les débris de la vraie do&rine (Il).

Le premier mobile étantîmu par l’a&ion immé-
diate du premier moteur , aôtion toujours fimple,

r A .Ca).A;.rifiot..de’nat, aufculr. lib. 8 , cap. 6.8: 7, t. r , p. 418 3*
cap. 15, p. 430. Id. metaph; lib. 14, cap. 7 de 8, t. 2’, p. Ioor.

(b) 1d. metàpb. lib. 14,131». 9, r". a, p. nom-liât! mor.
lib. ro, cap. 8 , t. a , p. 139, E. ld. mag. mer. lib. a, cap. 15,

pans; .-. V. . , .. . . .(c) Id. metaph. lib. r4, cap. 6, p. 999; cap. 7,, t- a,
p. roor. ld.’dë nat. aufculr. lib. 8, cap. 15, tu, p.430;

(d) Id. clonal. aufculr. lib. 8 , Cap. 1 , p. 409 8c 4re.
(se) ld. memph; lib. r4,’cap. 8, r. n,’p. 1002. Bruck. t. r ,

. 31. * - ’ .P (f) 1d. de gêner. lib. 2, cap. Io, r. r , p. 525.
(g) ld. memph.-lib. 14, cap. 10, t. a, p. 1004. t
(Il) ld. ibid. cap. 8, t. a, p. 1003, D. ’ i

CHAP.
LXlV.



                                                                     

crue.
.Lxrv.

124.. VorlAcstoujours la même, n’éprouve point de changement,
point de génération ni de corruption ( a ). C’en: dans
cette uniformité confiante 8c pailible que brille le ca-
raélere de l’immortalité.

Il en cil: de même des fpheres inférieures; mais
la diverfité de leurs mouvemens produit fur la terre
8: dans la région (ublunaire, des révolutions conti-
nuelles , telles que la deltrué’tion 8c la reproduâion

des corps ( à). qEuclide, après avoir tâché de montrer la liaifon de
ces effets aux çaufes qu’il venoit de leur aflîgner,
continua de cette maniere :

L’excellence 8c la beauté de l’univers confillent
dans l’ordre qui le perpétue (c); ordre qui éclate
plus dans les cieux que. fur la terre ( d ); ordre au-
êuel tous les êtres tendent lus ou moins direétement.

omme dans une maifon. ien réglée (a), les hom-
mes libres ,.les elclaves, les bêtes de fomme con-
courent auamaintien de la communauté , avec plus
ou moins de zele 8c de (accès , fuivant u’ils appro-
chent plus ou moins de la performe du (li-nefs de mê-
me dans’le fyllême général des chores , tous les efforts

[ont dirigés à la confervation du tout, avec plus de
promptitude. 8c de concert dans les c-ieux,.où Plus
fluence du. premier moteur le fait mieux [cotira avec
plus denégligence 8: de ,confufion danszles efpaces
[ublunaires, parce qu’ils [ont plus éloignés de les te.

gards ( . li De cette tendance univerfelle des êtres a un même
but , il tél-(pute que la nature , loin de rien faire ldÏinu-

(a) "Ariftot. de gener. lib. a, cap. Io, t. a , p. 511,4.
(l) Id. ibid. 8: lib. a, cap. 10, p. 525. * I
éold. metaph. lib. r4, cap. 10, t. a, p. 1004. "
J)iIId. de part. anim. lib. x, cap. 1 ,t. 1, p. 97e, A.

(e) Id. metaph. lib. r4, cap. 10 , t. a, p. zoos. *
(f) Id. de genet. lib. a, cap. Io, t. 1, p. 524. Id. de part.

anim. lib. 1, cap. r , t. r , p. i970. i
tile,
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tile, cherche toujours le mieux poilible (a), a: le q-
prq’pol’e. une fin dans toutes les opérations (b j. C H A P-

ces mots, les deux étrangers s’écrierent à-la-foisz, 31:ch

Eh pourquoi recourir à des caufes finales! 8e qui
vous a dit que la nature choifit ce qui convient le
mieux à chaque efpece d’êtres? Il pleut fur nos came
pagnes, cil-ce pour les fertilifer? non fans doute;
c’efl: parce que les vapeurs attirées par le loleil, 8c
condenfées par le froid , acquierent par leur réuniOn,
une gravité ui les précipite fur la terre. C’en: par
accident qu’élles font crortre votre" blé, 8c le pour-
rillent quand’il cil: amoncelé dans votre aire. C’efl:

par accident que’vous avez des dents ropres a di-
vifer les alimens , de d’autres propres à es broyer (a).
Dans l’origine des choies , ajouta Mérou , quand le
hafard ébauchoit les animaux, il forma des têtes qui
n’étoient point attachées a des cous (d). Bientôt il
parut des hommes à tête de taureau , des taureaux à
face humaine (a). Ces faits (ont confirmés par la
tradition , qui place, après le débrouillement du chaos,
des géans, des corps armés de uantitéde bras, des
hommes qui n’avoient qu’un (f). Ces races pé-
rirent par quel me vice de conformation; d’autres
ont fubfillé. Au ien de dire que ces dernieres étoient
mieux organifées, on a fuppofé une proportion en-g s
tre leurs attifions scieur fin prétendue.

Prefqu’aucun des anciens philofophes , répondit
Euclide , n’a cru devoir admettre comme principe,

U

(a) Ariliot. de cœl. lib. a, cap. 5, r. r, p. 458; cap. n,
p. 463. Id. de genet. bid. p. 525. ,. ,(Il) ld. de nar. aufculr. lib. a, cap. 8 , r. r , p. 336. Id. de
anim. inceiT. cap. 2 , p. 734. I ’(c) 1d. de nat. aufculr. lib. a, cap. 8 , r. r, p. 336. v

(d) Emped. ap. Arifror. de anim. lib. 3 , cap. 7 , t. r , p. 654.
Id. de cœl. lib. 3 , cap. 2, t. 1, p. 476. r(e) ld. de nat. aufculr. lib. 2, cap. 8 , t. I , p. 336. Plut. adv.
Color. t. a, p. 1123. Ælian. bifr. anim. lib. 16, cap. 29.

(f) Horn. Hefiod. Æfcbyl. 3p. Strab. lib l, p. 43; lib. 7’,

P- 299- .Tome V. p l? ’



                                                                     

11.6 Vorace----- ce qu’on appelle halârd ou fortune (a). Ces mots
CHA P. :âgues n’ont été employés que pour expliquer des

LXlV. ers qu’on n’avait pas’prévus, 8c ceux qui tiennent
a des caufes éloignées, ou jufqu’à préfent i norées (à).

A proprement parler, la fortune 8c le halgard ne pro-
duifent rien par eux-mêmes; 8c fi pour nous confor-
mer au langage vulgaire, nous les regardons comme
des caufes accidentelles , nous n’en admettons pas
moins l’intelligence 8c la nature pour caufes premie-

res (c).
Vous n’ignorez as, dit alors Anaxarque , ne le -

mot nature a cliver es acceptions. Dans quel ans le
prenez-vous ici? J’entends par ce mot, répondit Eu-
clide, le principe du mouvement fubfillant par lui-
même dans les élémens du feu, de l’air, de la terre
8e de l’eau ( d ). Son aérien en: toujours uniforme dans
les cieux; elle cil louvent contrariée par des obltacles
dans la région fublunaire. Par exemple, la propriété
naturelle du feu cit de s’élever; cependant une force
étrangere l’oblige louvent à prendre une direélion
oppofée ( e). Aufl’i, quand il s’agit de cette région,

la nature cit non-feulement le principe du mouve-
ment, mais elle l’elt encore , par accident, du repos

8c du changement ( ,
Elle nous préfénte des révolutions confiantes 8c ré-

gulieres, des effets qui font invariables, ou prefque
toujours les mêmes. Permettez que je ne m’arrête qu’a ’

ceux-là. Oferiez-vous les regarder comme des Cas for-
tuits ( ) a Sans m’étendre fur l’ordre admirable qui
brille dans les fpheres fupérieures, direz-vous que c’elt
par hafard que les pluies [ont conflamment plus fré-

(a) Arifrot. de mit. aufcult. lib. a, cap. 4, t. r, p. 332;.

- (on. ibid. cap. 5, p. 333. l .(c) Id. ibid. cap. 6, p. 335. La (01:1. ibidpcap. r, p. 3a7; lib. 3, cap. r , p. 339..-
(e) Id. de gener. lib. a, cap. 6, t. 1, p. 5er.
(f) ld. de nat. aufcult. lib. a, cap. l, t. 1 ,I p: 3:7.
(g) ld. ibid. cap. 5, p. 333.
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queutesren hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes .----
en été qu’en hiver (a) i Jetez les yeux fur les plan- CHA P.
tes, 8: principalement fur les animaux, ou la nature I LXlV- ,
s’exprime avec des traits plus marqués. Quoique les
derniers agitfent fans recherche 8c fans délibération,
leurs aétions néanmoins (ont tellement combinées,
qu’on a douté fi les araignées de les fourmis ne fout
pasdouées d’intelligence. Or, fi l’hirondelle sa un ob-
jet en conflruifant (on nid , 8c l’araignée en nurdifa
faut la toile; fi les plantes le couvrent de. feuilles
pour garantir leurs fruits, 8s fi leurs racines, au lieu
de s’élever , s’enfoncent dans la terre, pour y paires
des fucs nourriciers, ne reconnoîtrez-vous pas que
la caufe finale fe montre clairement dans ces effets
toujours reproduits de la même maniere ( b)?

lL’art s’écarte quelquefois de fou but, même lorfa
qu’il délibere; il l’atteint quelquefois, même fans dée

libérer. Il n’en cil pas moins vrai qu’il a toujours une
En. On peut dire la même choie dela nature. D’un
côté, des obllacles l’arrêtent dans les opératiOns , 8c
les monflresil’ont [es écarts’ (c). D’un autre côté, en

forçant des êtres incapables de délibération, a le rea
produire, elle les conduit à l’objet qu’elle fe propofe.
Quel cit cet objet? la perpétuité des elpeces. Quel
cil le plus rand bien de ces elpeces? leur exillence
8c leur coulân’ation ( d).

Pendant qu’Euclide expofoit ainfi les idées d’A-
rillote , Anaxarque 8e Méton luiarrachoient des aveux
qu’ils tournerent bientôt contre lui. I a .
. .Vous reconnoillez,lui dirent-ils, un dieu, un pre-
mier moteur, dont l’action immédiate entretient éter-
nellement l’ordre dans les cieux; mais vous nous lair-
fez ignorer jufqu’à quel degré [on influence agit fur

(a) Ariftot. de mat. sureau. lib. a, cap. 8, p. 336 8: 337."

(i) ld. ibid. - i "-(Q Id. ibid. p. 337. -(J) ld. de genet. lib. a, «p.16, p. 545, B.
P2.



                                                                     

2.28 VOYAGE--- la terre. PreEé par nos inltances, vous avez d’abord
CHAR avancé que le ciel 8c la nature font dans fa dépen-
LXIV. dance (a); vousiavez..dit enfaîte avec reliriétiOn , i

- ue tous les mouvemens lui font, en quelque fizçon ,-
ubordonnés (la); qu’il paroit être lacaufe de le prin-

cipe de tout (c); qu’il paroit prendre quelque foin
des chofes humaines ( d )s vous avez enfin ajouté qu’il
ne peut voir dans l’univers que lui-même; que l’af-
peCl: du crime 8e du défordre fouilleroit fes re--
gards (e ) a qu’il ne fauroit être l’auteur ni de la prolÎ-

érité des médians , ni de l’infortune des gens de
ien (f). Pourquoi ces doutes, ces reflriâions? ex-

pliquez-vous nettement; fa providence s’étend-elle

ur les hommes? a I
Comme celle d’un chef de famille, répondit 1.5114

clide, s’étend fut les derniers efclaves (g). La regle
établie chez lui pour le maintien de la maifon , 8c
non pour leur bien particulier, n’en fnbfifte pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent fomenta-il ferme les
yeux fur leurs divifions 78: furies vices inféparables
de leur nature : fi des maladies les épuifent , s’ils fe
détruifent entre eux, ils (ont bientôt remplacés. Ainli
dans ce petit coin du monde; où les hommes (ont
relégués , l’ordre le foutient par l’impreflion générale

de. la volonté de l’être (u "même. Les bouleverfemens
qu’éprouve ce globe, 8c est maux qui affligent l’hu-
manité, n’arrêtent . oint la marche de l’univers; la
terre fubfille , les générations le renouvellent, 8: le
grand objet du premier moteur cit rempli ( Il ).

’(a Arifi’ot. metaph. lib. x4, cap. 7, r. a , p. 1000, E.
Ç ld. de genet. lib. a, cap. 10, r. r , p. 525, E.
(r) ld. meraph. lib. r , cap. a, p. 841, D.
(d) Id. de mor. lib. to, cap. 9,’t. a, p. r40, Eu

(a) ld. metaph. lib. ’14, cap. 9, t. a, p. rocs. Du Val,

Synopf. Analyt. ibid. p. Ian. , I(f) Ariftor. magn. moi. lib. a , cap. 8 , t. 2 , p. 18 5, A.
(g) ld. metaph. lib. r4, cap. 10, t. a, p. 1004.
(Il) Id. de genet, lib. a, cap. 10 , t. 1,, p. 525.
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Vous m’exctiferez, dit Euclide, li je n’entre pas .-

dans de plus grands détails : Ariltote n’a pas encore C HAP.
développé ce point de.do&rioe, 8c peut-être le né- LXlV.
gligera-teila, car il s’attache plus aux principes de la
phylique qu’à ceux de la théologie (a). Je ne fais
même fi j’ai bien faifi les idées, le récit d’une opinion

ne l’on ne cannoit que par-de courts entretiens,
fins fuite 8c fans liaifon, tellemble louvent à ces ou-
vrages défigurés par l’inattention .8: l’ignorance des

copilles. . 4 - .« Euclide cella deparler, .8: Mérou prenant la pa- Syftême
role z Empédocle, difoit-il , illullra la patrie par les d’EmPé-
lois ( b ) ,78: la philofophie ar les écrits : fou poëme d°°’°’

fur la nature (c), de tous es ouvrages. en vers four-
millent déboutés qu’Homere n’auroit pas défa-
vouées ( d). Je conviens néanmoins que les méta-
phores, quelque houreufes qu’elles! foient, huilent à
aprécifion .de les idées, &.ne fervent quelquefois

qu’à jeter un .Avoile brillant fur les opérations de la
nature (a j.- .Quant- aux dogmes , il fuivit Pythagore,
non avec la déférence aVeuglerd’un foldat, mais avec
la noble audace d’un chef de parti, 8c l’indépendance
d’un homme qui avoit mieux aimévivro en fimple
particulier dans une ville libre , que de régner fur des
efclaves (f). Quoiqu’il le (oit principalement occupé
des phénomenes de la nature , il n’en. oxpofe pas
moins (on opinionifur. les premieres caufes.

Dans CÇJnODdC ,I qui n’efl qu’une petite portion

du tout, 8: au-delà duquel il n’y a ni mouvement,
g ni vie (g) , nous dillinguons deux principes, l’un

(a) Procl. in Tim. p. 99.
(à) Ding. Laert.7lib. 8 , S. Q6.
(c) ld. ibid. 5. 77. ’
(il), ld. ibid. S. 57. I * * V "-. (e) Ariiiot. mete’or. lib. a , cap-3,1. r , p. 555.
(f) Xanth. 8c Arifrot. a . Diog. Laert. lib. 8 , 91.63. ’
(g) Plut. de plus. phil . lib. t, cap. 5, t. a, p. 879. Srob.

etlug. phyf. lib. r , p.7 sa. V

r P 5
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CHAR
LXIV,

ne . " Vv o v A a la yaâif qui et? dieu ;"1Ïautre pafiifiqni- de la lilih

tiere (a); v ’ I I v lDieu intelligence fuprême, fource deuvérité g Inc
peut être conçu que par l’efprit (b); la matiere ne»
toit qu’un afÏemblage de parties fubtiles, fimilaires,
rondes (c) , immobiles , pofiëdant par eHence deux
propriétés, que nous défignons fous le nom d’amour
a: de haine, deflihées, l’une à joindre ces parties,
l’autre à les féparer ( d ). Pour former le monde.dieu

r le contenta de donner de l’a&ivité à ces deux forces
motrices’, iufqu’alors enchaînées . wifi-tôt elles s’agi-

’ terentl, le chaos fut en proie aux horreurs de la
’ haine 8: de l’amour. Dans (on fein bouleverfé de

fond en "comble, des torrens de matiere rouloient
avec impétuofité, 8c fe brifoient les uns contre les au,
tres : les parties fimilaires, tour-à-tour attirées 8: re-
poufiëes, [e réunirent-enfin, 8c formerent les quatre
élémens (a), qui , après de nouveaux combats, proç
duifirent des natures informes ,. des lêtres monili-
zrueux ( 5 remplacés dans la fuite par des corps
dont l’organifation étoit plus. parfaite. . r :

C’eft ainfi que le monde fortit du, chaos; c’eflainfi
qu’il y rentrera; car ce qui en: compofé a un com;
anencement , un milieu & une fin. Tout [e meut 8c
fublîfle nant que l’amour fait une feule choredeapluv

x fleurs , 8: que la haine en fait plufie’urs d’une feule ( g);
tout s’arrête 8: le décompofe ,1 quand ces deux prin-
cipes contraires ne le balancent plus; Ces pafÎages ré-

(a) BruEIç. hift. philof. t. 1 , p. un.
I ” (à) Onat. apuStob. eciog. phyf. p. 1’ 8c . 4 .l (c) Plut, de piaç: pbîl. lib. x , cap. 13 8: 17, ps 883. Stph.

ecl0.phyf,iib.1,p.3. A, . .(d Ariftot. de mat. aufcuit. lib. 1 , cap, 6, t. 1 , p. 322. Id.
V meupb. lib. 1., cap. 4 , t. 2, p. 844:

(e) Bruek, r. 1, p. 1.115. quhcrnun Cudw. càp. 1 , 5. 13 ,

t. E,)p. 24 8c 210i - iJ f Ariftot. de mg. aufçult. un 2 cap. 8 t. 1 p. 336.(g) ld. ibid. lib. a; cap. 1,:. z,’ p. 408: ’
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ciproques du’mouvement au repos, de l’exiltence des
corps à leur diflolution , reviennent dans des inter-
valles périodiques ( a). ’

Des dieux a: des génies dans les cieux (à), des
aines particulieres dans les animaux 8: dans les plant
tes, une aine univerfelle dans le monde (e), entre-
tiennent par-tout le mouvement 8e la vie. Ces .intelè
ligences, dont un feu très ur 8c très-fubtil compofe
l’eilence, [ont fubordonnéJeS à l’Étre fuprême, de

même qu’un chœur de mutique l’cil: à (on coryphée,
une armée Mon général (d) : mais comme elles éma-a
nenti de cet être, l’école de Pythagore leur donne le
nom de fubfiances divines (e); 8e delà viennent ces .
expreflions- ui lui (ont familieres : a Que le figeai!
a: un dieu (fi’) 3 que la divinité cil: l’efprit 8e l’aime du

u monde (g) a qu’elle pénetre la matiere , s’incor,
a, pore avec elle 8c la vivifie (Il). a: Gardez-vous
d’en conclure que la nature divine efl: divifée en une
infinité de parcelles. Dieu cit l’unité même (i); il le

communique, mais il ne le partage point. - w
Il réfide dans la’partie la plus élevée des cieux;

minimes de (es volontés, les dieux inférieurs préli-
dent aux aîtres, 8c les génies à la terre, ainfi qu’à l’ef-

pace dont elle cil immédiatement entourée. Dans les
fpheres voifines du. féjour qu’il habite, tout eit bien,
tout cil: dans l’ordre, parce que les êtres les plus par-

(a) Ariftot. de nat. aufcult. lib. 1 , cap. 5 , t. g , p. 319 ;lib. 8,
Gap. I , p. 409. Id. de eœl. lib. 1 , cap. le, t. r , p. 447. i

(à) Diog. Laert. lib. il , 5. 32. Pythag. aur. carm. v. 3. Hierod.
ibid. p. 16. Plut. de plat. philof. lib. I , cap. 8 , t. a , p. 882.

(c) Bruck.t. 1, p. 1113. ’(J) Onat. ap. Stob. eclog. phyf. p. 4. Plat. ibid. p. I.
(e) Onat. ibid. pu 5.
(f) Pythag. aur. carm. v.,ultim. Diog. Laert. lib. 8, S. 62.;

Bruck p.1107.

9,7) Onat. ibid. p. 4. . .li) Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. n , t. 2, p. 405. 1d.

de remet. cap. a] , t. 3, p. 319. v(i) Beaufobr. me. du manich. liv. 5, t. a, p. 17°.

I P 4.

CHAP.
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---- faits ont été placés auprès de (on trône, de qu’ils
CHAR obéill’ent aveuglément au deltin , je veux dire aux
LXlV. lois qu’il a lui-même établies (a). Le défordre com-

mence à (e faire (catir dans les efpaces intermédiai-
res, 8e le mal prévaut totalenaent fur le bien (à) dans
la région fublunaire, parce que c’eil: là que [e dépo-
ferent le rédiment 8e la lie de toutes ces fubitances
que les chocs multipliés de la haine 8e de l’amour ne
purent conduire à leur perfeétion’ (c). C’elt là que

faire unies princ’ ales influent la! nos actions;
’eu, notre volon , le dellin & la fortune (d):

dieu, parce qu’il prend foin de nous (c); notre vo-
. lonté, parce que nous délibérons avant que d’agir;

le demi) de la fortune v.( f), parce que nos projets (ont
fouvent-renverfe’s par des événemens conformes ou .
contraires en apparence aux lois établies.

Nous avons deux aines , l’une .fenfitive, groiïîe-re ,
corruptible , périii’able, c niée des quatre élémens;

l’autreintelligente, indiflblu le, émanée de la divi-.-
nité même (g). Je ne parlerai que de cette dernicrè;
elle établit les rapports les plus intimes entrer nous,
les dieux. les génies, les animaux,.les plantes, tous
les êtres’dont les urnes ont une commune origine
avec la nôtre (h). Ainfi la nature animée 8: vivante,

i n’eil qu’une feule famille, dont dieu cil: le chef.
C’elt fur cette affinité qu’efl: fondé le dogme de la

métempl’ycofe,.que nous avons emprunté des Egyp- .
tiens( i) , que quelques-uns admettent avec différen-

. (a) BrncL bill. phii. r. 1, p. 1084.
(à) Oceil. Liman. cap. 2.
(e) Anongm. ap. Phot. p. 1316.
(d) ld. ibid. Bruck. ibid. .
(e) Ding. Laert. lib. 8, 5. a7. Ammen. up. Bruni. t. 1,

. 1115. » . .Ç f) Arifior. de nat. aufcuir. lib. a, cap. 4, t. x , p. 332 , 8re.

Anonym. ap..Phot. p. 1317. l I. (g).Bruelt. t. 1, p. 1117.
(Il) Id. ibid. p. 1118.
(i) Hercdot. lib. a, cap. 123.
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’ tes modifications, 8: auquel Empédocle s’en: cru p’er- -n-

mis de mêler les fiâtions ui parent la poétîe. c tu. P.
Cette opinion fuppofe la chute (a), la punition 8c LXLV.

le rétablillement des ames. Leur nombre cit limité (b);
leur défibrée... de vivre heureufes dans quelqu’une des
’planetes. Si elles fe rendent coupables ,- elles font
profcrites 8: exilées fur la terre. Alors, condamnées
à s’envelopper d’une matiere grolliere, elles palfem
continuellement d’un corps dans un autre, épuilant
les calamités attachées à. toutes les conditions de la.
vie, ne pouvant fupporter leur nouvel état, allez im-
fortunées pour oublier leur dignité primitive (a). Dès
que la mort bâle les liens qui les enchaînent à la ma;
tiere, un ides génies céleltes s’empare d’elles; il cen-

duit aux enfers 8: livre pour un temps aux furiçs, ’
celles ni fe (ont fouillées panic: crimes atroces (d);
il tran porte dans les alires . celles qui ont marché
dans la voie de la juiliçe. Mais fouvent les décrets
immuables des dieux, foumettent les unes-85e les au-
tres à de’plus rudes épreuves; leur exil 8c leurs cour-
fes durent des milliers d’années (e); il finit lorfque,
par une conduite plus réguliere, elles o’nt mérité de
’ e rejoindre à leur auteur, 8: de partager en quelque
façon nec lui les henneurs de la divinité (f).

Empédocle décrit ainfi les. tourmens qu’il prétendoit
avoir éprouvés lui-même. ce J’ai- paru fucceflivement
sa fous la forme d’un jeune homme, d’une jeune fille,
u d’une plante, d’un oifeau , d’un paillon (gy: dans

(g) truck. t. 1 , p. 1091. Mosbem. in Cudw. cap. 1, 5.31, r
p. 4.

(6) Bruclt. ibid. p. 1092.
(c) Plut. de exil. t. a, p. 607. ld. de efu carn. p. 996.

Stob. eclog. phyf. p. 112. Bruclt. t. 1, p. 1118. t .
(a!) Ding. Laert. lib. 8. 5. 31. Bruck.’ t. 1, p. 1092.
(â) Herodot. lib. a, cap. 123. Emped. ep. Plut. de exil. t. a,

p. 07. v(f) Hierocl. sur. rami. v. ult. Bruclt. t. 1 , p. 1094.
. (g) Diogen. Laert. lib. 8, S; 7.7. Annuel. lib. 1, p. 12”].

Ælian. de animal. lib. 12, cap. f7.



                                                                     

I254. Vorace- sa une de ces tranfmigrations, j’errai pendant quelque
CHAR a: temps comme un fantôme léper dans le vague des
LXIV. a, cieux; mais bientôt je fus p ufieurs fois précipité

sa dans la mer, rejeté. fur la terre, lancé dans le fo-
sa leil, relancé dans les tourbillons des airs (a). En ’
n horreur aux autres a: à moi-même, tous les élé-
sa mens me repouflbient comme un efclave qui s’étolt

a sa dérobé aux regards de fon maître (b). n
Méton, en .finillant, obferva que la plupart de ces

idées étoient communes aux difciples de Pythagore,
mais qu’Empédocle avoit le premier fuppofé la def- r
traction 8e la reproduétion alternative du monde,
’établi les quatre élémens comme principes (c) , 8e
mis en action les élémens par le feeours de l’amour.

a; de la haine. ’
Convenez, me dit alors Anaxarque en riant , que

Démocrite avoit raifon de prétendre que la vérité cil
reléguée dans un puits d’une profondeur immenfeld).
Convenez auHi, lui. ré ondis-je, qu’elle feroit bien
étonnée fi elle venoit (En la terre, 8: principalement
dans la Grece. Elle s’en retourneroit bien vite, reprit
Euclide; nous la prendrions pour l’erreur. i

Les fyflzêmes précédons concernent l’erigine du mon-

de. On ne s’en: pas moins partagé fur l’état de notre
globe après fa formation . 8: fur les révolutions qu’il
a éprouvées jufqu’à préfont. Il fut long-temps enfe-’

. veli fous les eaux de la mer, difoit Anaxarquè; la
chaleur du loleil en fit évaporer une pa’rtîe,& la terre

fe imanifefla (e) s du limon-relié fur fa furface, &mis
en fermentation par la même chaleur , ltirerent leur
origine les diverfes elpeces d’animaux 8: de plantes.
Nous en avons encore un exemple frappant en Égyp-

(a) Empcd. ap. Plut. de vit. ær’e alleu. t. a, p. 830.
(à) ld. ap. Plut. de exil. t. a, p. 607. .
(c) Ariftot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 845.
(Il) Cicer. quæi’t. acad. lib. 1, cap. 12, t. a, p. 75. I
(e) Ariftot. meteor. lib. a, cap. 1 , t. 1 , p. 54,9. Aunrm.

ep. Plut. de plac. philof. lib. 3 , t. 2,.p. 896. » n
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te; après l’inondation du Nil, les matieres’dépofées .-
furies campagnes produifent un nombre infini de pe- CHA P.
tirs animaux (a). le doute de ce fait, dis-je alors), LXIV,
"on me l’aVOitîraconté dans la Théba’ide, 8e je ne pus l
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune difficulté de
l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’attribuons
d’autre origine à certaines elpeces de poilions, que
la vafe 8: les fables de la mer (b).-

Anaxarque continua : J’ai dit que dans fuite des
fiecles, le volume des eaux ui couvroient la terre 5
diminuaparll’aôtion du folei. La même caufe lub-

I ’Gltant toujours, il viendra un temps où la mer fera
totalement épuifée ( c). Je crois, en vérité, reprit Eu-
clide, entendre Efope raconter a l’on pilote la fable
fuivantez-Charybde a deux fois ouvert fa bouche
énorme ,1 8c deux fois les eaux qui couvroient la terre ’
le font précipitées dans-fou fein z à la remiere, les
montagnes parurent; à la leconde, les îles; a la troi-
lieme,.la mer, difparoitrald). Comment Dém0crite
’a-t-il pu ignorer que fi une immenl’e quantité de va-
peurs ell attirée parla chaleur du loleil, elles le con-
veuillent. bientôt en pluies, retombent fur la terre, v
de vont rapidement rellituer à la mer ce qu’elle avoit
perdu (e)? N’avouez-vous pas, dit Anaxarque, que
des champs aujourd’hui chargés de moill’ons étoient

autrefois cachés fous les eaux? Or ,puifqu’elle a été
forcée d’abandonner ces lieux-là, elle doit aveirhdiç
minué de volume. Si en» putains endroits, répondit
Euclide, la terre a gagné fur lamer, en d’autres la

ruera gagné fur la terre (f). . - v
Anaxarque alloit infiller ’, mais, prenant aulli-tôt la

parole z Je comprends à préfent, dis-je a. Euclide,

(a) Diod. Sic. lib. 1 , . 7 8L 8.
E63 Ariltot. hil’t. anima . lib. 6, cap. r5, t. 1, p. 8,71. c
c Democr. . ÀIÎIÎOL meteor. lib. a ca . t. 1 . .d) Id.ibid.nl’ a P 3, ’P 554
e) Arilipt. ibid: lib. a, cap. a, p.552. ,

(f) ld. ibid. lib. cap. 14, p. 546 8e 548.
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- pourquoi on trouve des coquilles dans lesmOntzgpea
CH A1). 8c dans le fein de la terre, des poifïons pétrifiés dans
LXIV. les carrières de Syracufe (a). La mer a une marche

lente 8e ré lée qui lui fait amourir fuccefllvemeut
toutes les r gions de notre globe; elle enfevelira fans
doute un jour Athenes, Lacédémone a; les plus gran-
des villes de la Grece. Si cette idée ueil-pas flatteufc
pour les nations qui comptent fur l’éternité de leur
re’nommée,’elle rappelle du moins ces étonnantes ré-

volutions des corps ailettes, dont emperloient les
prêtres Égyptiens. .A-tvbn fixé la. durée! de celles de

mer? . ’ .. -l votre imagination s’échaufe, me réponditvEuclide:

calmez-vous; la mais: le continent, (nitrant mus.
(ont comme deux grands cm ires qui nir-changent
jamais de place, 8c qui (a .difputent quelquefiois la

Aficficfilon de quelques petits pays limitrophes. Tantôt
mer cit forcée de retirer (es bornes-par le limoné: , 4

les fiables que les fleuves-entraînent: dans fou feins
tantôt oncles recule par l’aétion de lesuflots, a: par

1 d’autres califes. qui [ont étrangeres. Dans PACH-
manie, dans la pleine d’Ilion; auprès-.d’Ephnfe 5c du
Menthe, les attériflèmensformés à l’embouchure des

rivions, ont prolongé le continent (Il); f 1
- Quand: je palma luindisrjc, aux PalussMéotides;

on m’apprlt que les dépôts qu’y lame journellement

le Tamis, avoient tellement uhauflé le fond des ce
lac, que de is quelques années les amiraux qui ver
noient y tra quer, étoient. plus petits que ceux d’au-
trefois (a). J’ai un exemple plus frappant à vous cia-
ter, répondit-il : cettepaxtie de l’Egypte qui s’étend
du nord au midi depuis luiriez iufqu’à la Thébaïde,

(a) Xenopban. a .AOri ne hilof. cap. 14, t. 1, p. 893.
(à) Herodot. iib.P2, 1:. Suab. lib. x , p. 58; lib. 13,

p. 595 a; 598. Diod. Sic. lib. 1, p. 37. l
(c) Arifiot. memor. lib. 1 ,’ cap. 14, t. I , p. 549. Polyb.

m’- 4) P1 308’ r ,-
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elli l’ouvrage 8c un préfent du Nil. C’elt la qu’exiftoit, ----

dans les plus anciens temps, un gol be qui s’étendait CHAR
dans une direàion à peu près ac lele à celle de la LXIV-
mer Rouge (a); le Nil l’a com lé par les couches de
limon qu’il y dé oie tous les ans. Il cil ailé de s’en

. convaincre , nori-l’eulement par. les traditions des Égyp-

tiens, par la nature du terrain, par les coquilles que
l’on trouve dans les mOntagnes limées au demis de
Memphis (b) T; mais comte par une oblervation qui
prouve que malgré [ou exhaufïement ache! , le fol de
’Egypte n’a pas encore atteint le niveau des régions

voifines. Séfoltris, Nécos, Darius, 8e d’autres ,prino.
ces, ayant elTayé d’établir des canaux de communi-
cation entre la mer Rouge 8c le Nil, s’apperçurent
que la furface de cette mer étoit plus haute que celle

du fol de l’Egy te (c). .-
Pendant que a mer le laifl’e ravir [in les frontieres

quelques portions de les domaines, elle s’en dédom-
mage de temps à autres par (es ufurpations En la terre.
Ses efforts continuels lui ouvrent tout-à-coup des paf-
fages a travers des terrains qu’elle minoit lourdement;
c’elt elle qui , fuivant les apparences, a réparé de l’Ita-

lie , la Sicile (d); de la Béotie, l’Eubée (e); du con-
tinent voifin, quantité d’autres îles : de vaftes régions
ont été englouties par une foudainc irruption de les

(«j Herodot. lib. a, cap. n. Ariliot. Ameteor. ibid. p. 54.8.
Strab. lib. r, p. 5o; lib. la, p. 536. Ephor. ap. Diod. Sic.
lib. 1 , p. 37. Diod. lib: 3., p. r44. 4(à) Herodot. lib. a, cap. la. I* Les anciens croyoient u’une grande partie de l’Egypte (toit
l’ouvrage du Nil. Les me ernes le font partagés fur cette quel1
rien. (Voyez Bochard, geogr. fac. lib. 4, cap-24, col. 26L
Frer. Mém. de l’Aeod. des Bell. Leur. t. r6, p. 333. Wood,
au effay on (be orig. gen. cf Homer. p. 103, &c. &c.)

(c) Hemdot. lib. a, cap. 158. minot. meteor.lib.r ,cap. r4,
t. r , p. 548. Diod. Sic. lib. 1 , p. 29. . l . i(d) Æfchyl. ap. Strab. lib. 6, p. 258J Mém. de l’Acad. des

Bell. Leu. t. 37 , p. 66. i(e) Suab. lib. ,1 , p.’ 6o.
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158 V o Y A, c sflots. Ces révolutions effrayantes n’ont point été dée

crites par nos biftoriens, parce ’ ue l’hiltoire n’em-
brafle ue quelques momens decla vie des nations;
mais el es ont laiflé quelquefois des traces ineffaçables
dans le fouvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous ap rendrez que les eaux
du Pont-Euxin, long-temps re errées dans un ballin
fermé de tous côtés , 8: fans celle accrues par celles
de l’Europe 8: de l’Afie , forcerent les paillages du
Bofphore 8: de l’Hellefpont, .86, le précipitant avec
impétuofité dans’la mer Égée, étendirent les bornes

aux dépens des rivages dont elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île, attellent encore le malheur
dont les anciens habitans furentmenacés. 8c le bien-
fait des dieux qui les en garantirent (a). Confultez la
mythologie : Hercule, dont on s’elt plu à confondre
les travaux avec ceux de la nature, cet Hercule répa-
rant l’Euro e de l’Afrique, ne défigne-t-il pas que
la mer At antique détruifit l’ifihme qui unifioit ces.
deux parties de la terre, & le répandit dans la mer

intérieure (b) a *D’autres caufes ont multi lié ces fouettes 8: pro-
digieux effets. Au-delà. du étroit dom je viens de

arler, exilloit , fuivant les traditions anciennes , une
ile aulli grande que l’Afie 8c l’Afrique; un tremble-
ment de terre l’engloutit avec les malheureux habi-
tans, dans les gouffres profonds de la mer Atlanti-
que (c).,Combien de régions ont été fubmergées par
les eaux du ciel! Combien de fois’des vents impéa
tueux ont tranfporté- des montagnes de fable, fur des
plaines fertiles! L’air, l’eau 8c le feu femblent conju-
rés contre la terre : cependantces terribles catafiro»
phes, qui menacent le monde entier d’une ruine pro-

(a) Diod. Sic. lib. 5., p. 32:2. l
(i) Strat. ap. Strab. lib. r,.p. 49. Plin. lib. 3, cap. r , t. 1,

r- 135. . . .(c) Plat. in Tim. t. 3, p. as; in ’Cnt..p. tu, ses. ’
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chaîne, allaitent à peine quelques points de la furface .-
d’un globe qui n’elt qu’un’point de l’univers (a). CHAR

Nous avons vu plus haut la mer 8c le continent, LXIV.
anticiper l’un fur l’autre par droit de conquête, 8c

ar conféquent aux dépens des malheureux mortels.
Ees eaux qui coulent ou relient Ragmrites fur la terre ,
n’alterent pas moins l’a furface. Sans parler de ces
fleuves qui portent tour-à-tour l’abondance 8c la dé-
folation dans un pays, nous devons obferver que (ou:
différentes époques, la même contrée cil: furchargée,
fiiffilàtnment fournie , abfolument dépourvue des eaux
dont elle a befoin. Du temps de la guerre de Troie ,
on voyoit aux environs d’Argos un terrain marém-
geux, 8c peu de mains pour le cultiVer; tandis que
le territoire de Mycenes, renfermant encore tous les
principes de la végétation , offroit de riches moflions
a: une nombreufe population. La chaleur du foleil,
ayant, pendant huit ficelés, abforbé l’humidité luper-
flue du premier de ces cantons, 8: l’humidité nécef-.
faire au fecond, a rendu flériles les champs de My-
cenes, 8c fécondé ceux d’Argos (b). l

Ce que la nature a fait ici en etit, elle l’opere
en grand fur toute la terre; elle la dépouille fans celle
par le miniltere du foleil, des fucs qui la fertilifent:
mais, comme elle finiroit par les épuifer, elle ramene
de temps à autre des déluges qui, femblables à de
grands hivers, réparent en eu de temps les pertes
que certaines réqions ont e uyées pendant une lon-
grie fuite de fiec es (c). C’efl: ce qui eli indiqué par
nos annales , où nous voyons les hommes fins doute
échappés au naufrage de leur nation, s’établir fur des

hauteurs (d), confiruire des digues, 8: donner un
écoulement aux eaux reliées dans les plaines. C’elt

A

(a) Ariftor. meteor. lib. r ca . r t. 1 . 548.(A) Id. ibid. p. 547. ’ P . 4’ ’ P 1
(c) Id, ibid. p. 548.

’ (J) id, ibid. p. 51,7. Plu. ap. Shah, lib. 13, p. 592.
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LXlV.

2.40 VOYAGEainfi que, dans les plus anciens temps, un roi de La.
cédémone affervit dans un canal celles dont la Laco-
nie étoit couverte, 8c fit couler l’Eurotas, (a).

D’après ces remarques, nous pourrons préfumer que
le Nil, le Tamis, 8e tous les fleuves qu’on nomme
éternels, ne furent d’abord que des lacs formés dans
des plaines (lériles par des inondations fubites, 8e con-
traints enfaîte, par l’indufirie des hommes, ou par
quelque autre caufe, à le frayer une route à travers
les terres (à). Nous devons préfumer encore qu’ils
abandonnerent leur lit, lorfque de nouvelles révolu-
rions les forcerent à le répandre dans des lieux qui
fent aujourd’hui arides & défens. Telle cil, fuivant
Ariiiote, la difiribution des eaux que la nature ac-
corde aux différentes régions de la terre. l

Mais où les tient-elle en réferve, avant que de
les montrer à nos yeux? Où a-t-elle placé l’origine
des fontaines 8: des rivieres? Elle a creufé, dirent les
uns, d’immenfes réfervoirs dans les entrailles de la
terre; c’elt là que le rendent, en grande partie, les
eaux du ciel; c’efi de la qu’elles coulent avec plus
ou moins d’abondance 8c de continuité , fuivant la
capacité du vafe qui les renferme (c). Mais, répon-
dent les autres, quel efpace pourroit jamais contenir ’
le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pen-
dant toute une année? Admettons, fi l’on veut, des
cavités fouterraines pour l’excédant des pluies; mais,
comme elles ne fuffiroient pas à la dépenl’ev journa-
liere des fleuves & des fontaines, reconnoifl’ons qu’en
tout temps, en tout lieu, l’air, ou lutât les vapeurs
dont il cit chargé, condenfées par e froid, fe con-
veuillent en eau dans le fein de la terre 8c fur fa fu-
face, comme elles le changent en pluiedans l’atmof-
.phere. Cette opération le fait encore plus aifémcnt

(a) Paufan. lib. 3, cap. r , p. 204.
(la) Arifiot. meteor. lib. I , cap. 14, t. I , p. 54.9. v
(c) Id. ibid. cap. 13, t. r , p. 541,. , - r

il!
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fur les montagnes,, parce que leur fuperficie arrête
une quantité prodigieufe de vapeurs; auffi a-t on re-
marqué que les plus grandes montagnes donnent naifi
[rinceaux plus grands fleuves (a). ’ r ’

Anaxarque 8: Méton ayant pris congé d’Euclide,
je reliai, 8: je le priai de me communiquer quelques.
unes de fes idées fur cette partie de la phyfique, qui
confidere en particulier l’effence , les propriétés 8c
l’aétion récipro ne des corps. Cette’fcience, répondit

Euclide, a ue’lque rapport avec la divination : l’une
doit manifeHer l’intention de la nature, dans les cas
ordinaires; l’autre, la volonté des dieux, dans les
événemens extraordinaires : mais les lumieres de la
premiere diffiperont tôt.ou tard les impoflures de fa.
rivale. Il viendra un temps ou les lprodiges qui alar-
ment le peuple, feront rangés dans a cla-ffe des choies
naturelles , ou [on aveuglement aé’tuel fera feul regardé

i comme une fortevde prodi e. - i ’ .
* TLes effets de la nature étant infiniment variés, 8c
leurs cauf’es infiniment obfcures la phyfique n’a, jufu’
qu’à préfent, hafardé que des-opinions; point de v6-
rité peut-être qu’elle n’ait entrevue; point d’abfur-
dité u’elle n’ait avancée. Elle devroit donc, quant
à pré ent, fe borner à l’obfervation, renvoyer la
décifion aux fiecles fuivans. Cependant, à peine fortie

fiCHAP.
LXIV.

Phyfique
partie u lie-
te.

de l’enfance, elle montre déja l’indifcrétion 8: la pré- I
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’ef’t prefcrites, on la voit tous les jours
élever des fyflêmes furde (impies probabilités, ou
fur de frivoles apparences.

. Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes p
écoles fur c acun des phénomenes qui frappent nos
fens. Si je m’arrête fur la théorie des éléments 8e fur
l’application qu’on a faire de cette théorie, c’efl: que

rien ne me paroit donner une plus julieiidée de la

f.) Minot. meteor. lib. r , cap. 13, t. 1 , p. 545.

Tome V.’ - - Q



                                                                     

:4: , À’Voraosz ’-- fagaçité des philofophes Grecs. Peu importe que leurs *
.CH AP. principes (oient bien, ou mal fondés L on leur repro-
LXl V. chera peut-être un jour de n’avoir pas eu des notions
’ cxatËtes fur la hyfique, mais on conviendra dumoins i

qu’ils fe (ont egarésen hommes d’efprit.

Pouvoient-ils fe flatter dit-fumés, les premiers phyè.
ficiens qui voülurent connoître les principes cohftitw
tifs des êtres fenfibles?. L’art. ne Ifourniffoit aucun
moyen pour décompofer ces êtres; la divifion ,- à
quelque termequ’on puiffe la conduire, nepréfèntè
à l’œil ou à l’imagination de l’obfervateur , que, des

furfaces plusou moins étendues a cependant onzcrut
s’appercevoir, après bien des tentativesrque certaines
fubflances fe réduiroient en. diantresfubf’rances; Bode.
la on conclut fucceflîvernent qu’il pavoit, dans-la
nature, des corps: (impies &descorps mixtes-ç que
les derniers n’étaient que lest-réfultatsdes combinais
Ions des premiers; enfin, que les corps fimplescom
fervoient, dans les mixtes, lesrnêniesiaffeétionsfiles
mêmes propriétés qu’ils avoient auparavant. La routé

fut dès-lorsgourerte, 8: il parut elfentiel d’étudier
d’abord la nature des corpsfimple’s. .Voici quelquesa.
unes des obfervations qu’onva faites fur ce fujet; je

les tiens d’Arifiote. , - -- . 1’ La terre, l’eau, l’air a: le feu, font les élémens de

tous les corps; ainfi chaque corps. peuhle réfoudrè
en quelquesTuns de ces élémens (a . t- .

Les élémens étant ,desvcorps fimples, ne peuvent
le divifer en des corps d’unenautre «nature; mais ils
s’engendrent mutuellement , &efe changentfans cefl’e

l’un dans l’autre] la); . . l . v . . . .- .
Il n’efl as pollible de fixer? d’une maniere prédire

quelle ef’t l’a combinaifon de ces principes conflitrltifs’,

dans chaque corps; ce n’efl: donc que par conjec-

(a) Ariftot. de cruel. lib. 3, cap. 3’, r , p." 477.’ b J ’ ’
’ (i) Id. ibid. cap. 4,1). 479. Id. de gener. lib. a, cap. to,

t. 1, p. 525. Mosbem. in Cudiv. La, p, 24. ï ’ Ç

.3 . 11.

m-,-----
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turc, qu’Empédocïle a dit qu’un os ’eft compofé de -....

deux parties d’eaux, deux de terre, quatre de feu (a) CH AP.
» Nous ne c’onhoiflo’ns pas mieux la forme des parties 1x1 V.
intégrantes des élémens z ceux qui«o’nt entrepris de

la déterminer ,» ont fait de vains efforts. Pour expli-
quer- les propriétés dufeu, les;unsv ont dit t Ses par-a
ries doivent être de forme pyramidaleslles autres me

’ dit : Elles doiventétre de forme (phérique; La’foli-
dité du. globe que nous habitons a fait donner aux
parties de -I’ élément ’terreftre, laf’orme cubique (11;;

ï Les éléments enter: eux-flirtâmesunïprincipe
mouvement 38e" dérapes qui leur’ef’r inhérent (c) :
rée-principe oblige’l’élément terref’r’reà’àfe réunir vers

le! centre défragmenta l’eau; retraversait-serras de
Éternel; l’air,-awd’efl’us-dé*l’eau -,« le feu, au deffus

de d’air ((11011? i aînfi la: pefanteuri pofitîve ,3 &î humé;
l’ange. de légèreté; n’appartient’qu’à Il: terre; la lèges

fer «pofitive; safaris: mélange de puanteur ,1 qu’au’feu z

hideux intermédiaires, l’air 8e eau,ln’ont, par’ra
pâtir auxdeux extrême-s, n’unerpefmrenr 8e une-1’;
gélifié relatives, ’puifqu’ils ontvplus légers que latente

sa plus que leïfeu. La pefantenr relative s’éVàK
nouit, quand l’élément. qui. lapoffeae, defcend dans
une région nif’éri’eurei ànla tienne à. çïefiltainfi que l’air

perd-fa; penseurs dans l’eau , &l’eau dans Inc-nets):
Vous noyés donc ,- dis-je à’TEDCli’dé,» que l’air elle -

pelant»? On! «sa (surgir douter; répondant; un bal-
les enflé pelé plus que s’il étoit vidé! ’
a flux quatretlétnens foin attachées quatre proprîéu
tés effëntielles g froideur, chaleur, féehereffe, 6c 1h11»
aridité. Lesdeuxpremieres fontaétives , les. deux les,

J1 Y

.,C ) Arifiot. de adira; 1be r , capx7’, t.-’r-", . 617.
* (il) Id. dé cœl’. lib."3r; cap; 8; p. 483. P « - .

(c) 1d. de nat. aufcuft. lib. a, cap. 1 , t; il, p."327’l Id.- du
cœl. lib. 1, capi’ij’t’. Il, 435.; ’ l I 1

(d) Id. ibid. lib. 4v,’eap. 4, 489: ’ i ’ * V
(e) Id. ibid. p. 490.1] ’I . t ’ e 4
(f)Id. ibid. a -. ,. .- a » -

Q:



                                                                     

r44. -V o v A o a--... coudes paflives (a) ; chaquelélément-çn poffede deux:
C HAP. la terre eft froide. feche; l’eau, froide & humide;
LXIV, l’air, chaud 8c huinidesrle feu, fichât-miraud (à).

L’oppofition de ces qualités feconde les. vues de la
nature ,--qui agit toujours ar les contraires; suffi font-.4
elles les feuls agensqu’e le emploie pour produire

tous (es effets (a). , . .’ . .1. a w.
Les élémens qui ont une propriététcommune, le

changent facilement d’un dans l’autre; L il fuflit pour.
cela de. détruire, dans l’un.ouvdan.s l’autreyla pre).-Ç
priété ui les,différencie (d). Qu’une qui; étrangere’

dépoui le l’eau de fa froideurs-«St lluizvcommunique;
la chaleur, l’eau fera chaude &Ihumide; elle. aura,
dancl’les deux propriétés caraéiérifliquqs de liair ,; se

ne fera plus diliinguée de cet élémentslôt VOllàfCfi
qui fait que par l’ébullition , l’eau s’évapore, 8c monte,

à.,la.,région de l’air. Que dans ces lieux élevés , une;

autre caufe la rive?de la chaleur, 8:, lui, rende à:
froideur nature le, elle reprendra fa premiere forme,
&.retombera fur la terre; 8c c’efl; ce,.qui arrive danq
les pluies. De mêmèsôtez à la: terre fa froideur,
vous la convertirez. en .feu;lôtez.-- lui laféchereffe,
vous la changere’z’enveau (-c).:!..lç..ÇÏï i .
«,Les- élémens,,-’qui n’ont aucünevqualité commune,

felïmétamorphofent aufli,récipro actaient; mais: CÇâ
permutationsfont plus rares’ôc us lentesl( ’î v
D’après cesafl’ertions établiesel’ur des faits ou fritz

des induétions (g), on conçoitaifément Flic les corps
mktes’doive’nt être plus ou moins ne Ans, fuirent
qu’ils contiennent plusou moins de parties des 6’161

A; 1 i . r r’f’
(a) Arifior. mateur:lib:*4, cap;’1, 171, p. 523.- - - a
(fi) Id. de genet- lib. a, cap. 3, p. 516., r. - .
(c) Id. de mit. aufcult.’ lib. r , cap. 46 ,t. r ,p. 3915 Plut. tel).

Col.t.2, p. un, ’ Ë I. -.(d) Ariftot. de genet. lib. 2,’cap. 4., 133517.43 , . l ’
(e) Id. meteor. lib. a , cap.q4, t. gr , p. 558.... .
(f) Id. generat. lib. a, cap.’4,’ p. 517. .
(g) Id. mete0r. lib. 4, cap. r, t. r, p. 583. 5- I
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mens qui ont la, pefanteur pofitive ou relative (a). ---
Prenez deux corps d’un volume égal : fi l’un eft plus C HAP.
pelant que l’autre , concluez que l’élément terreflre LXIY.
domine dans le premier, a: l’eau ou l’air dans le fe-

cond. ’. L’eau s’évapore par la chaleur , 8: le gelé par le
froid; ainfi les liquides fujets aux mêmes viciflltudes,
feront en grande partie cornpofés de cet élément:(b).
La chaleur feche 8: durcit la terre; ainfi tous les
corps fur lefquels elle agit de même, feront princi-
paletnent compof’és de l’élément terreftre.

De la nature des quatre élémens, de leurs pro-i
riétés effentielles, qui font la chaleur 8c la froideur,

a féchereffe 8c l’humidité, dérivent non-feulement
lalpefanteur 8e la lé éreté, mais encore la denfité 8c

, la rareté, la molleffe 8c la dureté, la fragilité, la fiente
bilité, 8e toutes les autres qualités des corps mix-
tes ( a). C’efl: par-là qu’on. peut rendre raifon de leurs
changemens continuels; ceft par-là qu’on explique
les phénomenes du ciel, 8c les produétions de la
terre. Dans le ciel, les météores (d); dans le fein de
notre globe, les fofliles, les métaux, &c. ne font
que le produit des exhalaifons feches, ou des va-
peurs. humides (a).

’ .L’exemple fuivant montrera, d’une maniere plus
claire, l’ufage que l’on fait des notions récédentesp
Les phyficiens s’étoient partagés fur la eau e des trem-
blemens de terre V: Démocrite entre autres les attri-’
huoit aux pluies abondantes qui pénétroient la terre,
8c qui, en certaines occalions, ne pouvant être con-
tenues dans les valies- réfervoirs d’eau qu’il fuppofoit
dansll’intérieur du globe, faifoient des efforts pour

(a) Ariftot. de cœl. lib. 4, ca . . . c.
(b) Id. meteor. lib. 4, cap. rc’v’, 2,1”, 5.9597. r

. (c) Id. de Dart. anim. lib. a, cap. r , t. 1 , p. 976; Id: mateur.
lib. 4,. cap. a, 3:, &cgt. r , p. 585. ’

(d) Id. meteor. lib. a, cap. 4, p. 553.
(a) Id. ibid. lib. 3, cap. 6, p. 58g.

Q 5:
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2.46 V o Y A c .2 I
s’échapper (a). Ariftote, conformém’ent aux princi-
pes établis ci-deffus, prétend au contraire ne l’eau
des pluies, raréfiée par la chaleur interne deqla terre.
ou par celle du foleil, fe convertit en un volume
d’air, qui, ne trouvant pas d’iffue, ébranle 8e fouw
levé les couches fupérieures du globe (à):

Les anciens philofophes vouloient l’avoir comment
les chofes avoient été faites, avant que de favoir com»
ment elles font (a). Le livre de la nature étoit ou-
vert devant leurs yeux; au lieu de le lire, ils entre-
prirent de le.commenter. Après de longs 8c inutiles
détours, on comprit enfin que pour connoîtreles ani-
maux , les plantes 8c les diEérentes produâtions de
la nature, il falloit les étudier avec une confiance
opiniâtre. Il cit réfulté delà un corps d’obfervaa-
rions, une nouvelle fcience, plus curieufe, lus fé-
conde, plus intéreffante que l’ancienne ph ique. Si
celui qui s’en occupe veut me faire part de fes veilles
long-temps confacrées à l’étude des animaux, il doit
remplir deux devoirs effenriels; d’abord celui d’hifs

torien , enfuite celui d’interpréte. .
Comme hiftorien , il traitera de leur génération ,

de leur grandeur, de leur forme, de leur couleur ,
de leur nourriture, de leur caraé’tere, de leurs mœurs,
Il aura foin de donner l’expofition anatomique de

leurs corps, dont les parties lui feront connues par
la voie de la diffeéfion (d).

Comme interprète, il doit me faire admirerla fa-
. geffe de la nature (e) dans les rapports de leur or;
gaiiifation avec les fonctions qu’ils ont à remplir,
avec l’élément où ils doivent fubfiller, avec le prin-

(a) Arif’tot. meteor’. lib. a, cap. 7 , t. 1 , p. 566.
(1;) Id. ibid. cap. 8.
(c) Id. de part. anim. lib. r , cap. 1 .. t. 1 , 967 8: 968.
(d) Id. de anim. incefl’. cap. 7, t. r ,Ap, 73 . Id. bift. anim.

lib.2, cap. 11,t.r,p. 785. f ’ 1 ’(c) Id. de part. anim. parfila.
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cipe de la vie qui lesanime (a); il doit me la mon- --
trer dans le jeu des divers refluas qui produifent le CHAR
mouvement (b), ainfil que dans lesmoyens employés LXIV.
pour conferver & perpétuer’chaque efpece (c). l

Quelque bornée que fait l’étude des corps célelies’

8c éternels, elle excite plus nos tranfports que celle
des fubftan’ces terrefines 8c périiïables. On diroit que!
le fpeéiacle des cieux fait fur un phyficien la même
imprefiîon ne feroit la beauté fur un. homme qui ,1
pour avoirql’objet dont il cil; épris, confentiroit à
fermer. les yeux fur le relie du monde (d). Mais fi
la phyfique. en montant dans les régions fupérieures;
nous étonne par la fublîmité de [es découvertes , du
moins en reflant fur la terre, elle nous attire par l’a-.

V bondance des lumieres qu’elle nous procure, 8: nous
dédommage avec Murel des peines qu’elle nous coûte.
Quels charmes en effet la nature’ ne répand-elle pas
fur les travaux du philofophe qui, convaincu qu’elle
ne fait rien en vain (a), parvient àfurprendre le fe-
cret de les opérations, trouve par-tout l’em teinte
de fa grandeur, de n’imite pas cesel’prits puérilement
fuperbes, qui n’ofent abaiiïer leurs regards fur un in-
feéte? Des étrangers étoient venus pour confulter
Héraclite; ils le trouverent affis auprès d’un four,
ou la rigueur de la faifon l’avait obligé de le réfu-
gier. Comme une forte de honte les arrêtoit fur le,
feuil de la porte : a Entrez, leur dltrîl’, les-dieux;
a-immortels ne. dédaignent pas d’honorer ces-lieux?
sa de leur préfence. n La majefié de la nature enno-
blit de même les êtres les plus vils à nos yeux; par-l
tout cette mere commune-agit avec une flagelle pro-

(a) Arifiot. de art. anîm. aflim.lib. 1-, ca .5, ç. 1 . F6,
(à) Id. de mirs. incelT. LPI, p. 733. P w’ ’ P 91
(c). Id. de gener. t. 1 , . 493.
(d) Id. de part. anim. li 1 , cap. 5, t. r , p. 974.
(z) Id. de cœl. lib. a, c. n, t. 1 , p. 463.. ld..de aluminai.

0311.. a, t. I , p. 734. .Q 4»



                                                                     

CHAP.
LXlV.

2.48 Vovaezfonde , 8: par des voies fûtes , qui la conduirait à
les fins (a).

Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le
nombre infini de les produâions, on leur aifément
que, pour les étudier avec fruit, faifir leurs rapports,
8: les décrire avec exaétitude, il faut les ranger dans
un certain ordre, 8c les diliribuer d’abord en un pe-
tit nombre de dalles, telles que celles des animaux,
des plantes, 8: des minéraux. Si l’on examine enfuite
chacune de ces dalles, on trouve que les êtres dont
elles [ont compofées , ayant entre eux des retienn-
blances 8c des différences plus ou moins leullbles, doi-
vent être divifés 8c fubdivifés en plufieurs efpeces,
juf’qu’à ce qu’on parvienne aux individus. a

Ces fortes d’échelles feroient faciles à dreEer, s’il
étoit poŒble de reconnoître le paillage d’une efpece
à l’autre. Mais de telles tranfitions le failant d’une
maniere imperceptible (b), on rifque à tout moment

I A de confondre ce qui doit être diltingué, 8: de dif-
tinguer ce qui doit être confondu. C’eft le défaut des
méthodes publiées juiqu’à prélent (a); dans quelques-

uns de ces tableaux de diflribution , on voit avec fur-
prife certains oileaux rangés parmi les animaux aqua-
tiques , ou dans une efpece qui leur cit également
étrangere. Les auteurs de ces tableaux le (ont trom-
pés dans le principe; ils ont jugé du tout par une
partie : en prenant les ailes pour une différence fpéî
cifique , ils ont divifé tous les animaux en deux
grandes familles; l’une, de ceux qui font ailés; l’au-

tre, de ceux qui ne le [ont pas; fans s’appcrcevoir
que parmi les individus d’une même elpece, les four-
mis, par exemple, il en elt qui font doués de cet
organe, d’autres qui en (ont privés (d). i

(a) Arîfiqt. de part. anima. lib. l , cap. 5, t. 1 , p. 975.
(à) 1d. hift. .anim. lib. 8 , cap. 1 , t. 1 , p. 897.
(a) Id. de part. anim. lib. t , cap. a, t. r, p. 971.
(11’) Id.-ibid. cap. 3, p. 97x.

’mrubs
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. ou nous ANACHA’RSIS.’ 2’49
La divifion en animaux domeliiques 8c l’auvages, ---.

quoique adoptée par quelques naturaliltes, elt égale- CHAR
ment défeétueufe; car l’homme 8c les animaux dont LXIV.
il a lit adoucir les mœurs, ne diffèrent pas fpécifique-
ment de l’homme, du cheval 8c du chien qui vivent
dans les bois (a). ’

Toute divifion, pour être ermite, doit établir une
dil’tinôtion réelle entre les objets qu’elle (épate; toute
différence , pour être fpé’cifique, doit réunir , dans

une feule 8: même elpece, tous les individus qui lui
appartiennent (b); c’elt-à-dire, tous ceux qui (ont
a folument fentblables, ou qui ne différent que du
plus au moins.

Comme ces conditions font très-difficiles à rem-à l
plir (c), Ariliote a conçu un plan de diltribution
qui réunit tous les avantages fans aucun des inconvé-

A niens des méthodes précédentes. Il l’expofera dans un
de les traités (d) ; 8: ce traité fera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien, 8:
d’un homme de génie qui voit tout ”’. n .

Parmi les oblervations dont il enrichira l’on bill,
taire des animaux, il en elt quelques-unes qu’il m’a.
communiquées , 8c que je vais rapporter pour vous
inltruire de la maniere dont on étudie à préfent la
nature. 1°. En envifageant les animaux rpar rapport
au climat, on a trouvé que les fauvages ont plus fa-
rouches en Aile, plus forts en Europe , plus variés"
dans leurs formes en Afrique, où, fuivant le prover-
be, il paroit lanscell’e quelque nouveau moulin-e (a);
ceux qui vivent fur les montagnes , font plus méchans
que ceux des plaines ( f ). Je ne l’ais pourtant fi cette

(a) Arifiot. de part. anim. lib. r, cap. 3, t. I , p. 97a.

(la) ld. ibid. p. 97x. ’ .(c) Id. ibid. cap. 4, p. 974.
(a!) Id. hil’t. anim. t. I, p. 761. " ’
* M. de Bufi’on a très-bien développé ce plan dans. la pré-

face du premier volume (le l’hil’toire naturelle. ,
(a) Ariftot. bift. animal. lib. 8, cap. 28, t. I, p. 920, A.
(f) 1d. ibid. cap. no, p. 920, C. .



                                                                     

age. . V o son o a. ,7.-, différence rient des lieux qu’ils habitent, plutôt que
CH AP. du, défaut de. vivres; car en. Égypte où l’on pourvoie
LXIV: à lal’ublîltance de plufieurs fortes d’animaux,les plus

féroces de les plus douxvvivent’pailiblement enferm-
ble’,w&; le crocodile flatte la main du prêtre-qui le

nourrit ( a). -. WI.e,c1imat. influe puilfamment fur leurs mœurs (à).
L’excès du froid 8c, de la chaleur, les rend agrel’te’s

8; cruelles (c); les vents, les eaux, les alimens l’affi-
fent quelquefois pourles altérer ( d). Les nations du
midi font timides 8; lâches; celles du nord coura-
cltfes 8c. confiantes :amais,les premieres font plus

gelairée’s , peut- être parce qu’elles font plus anciennes,

peut-être aull’i parce qu’elles font plus amollies. En
effet, les ames fortes font rarement tourmentées du
dclîr inquiet de s’inliruire (a).

La même calife qui produit ces différences morales
armi les hommes, agit encore fur leur organifation.

Entre autres preuves, les yeux font communément
bleus dans les pays froids, 8c noirs dans les pays

chauds ( , , ’ aa,°. Lesîoifeaux l’ont très-fenlibles aux rigueurs des
fail’ons (g). .Apl’approche de l’hiver ou de l’été, les

uns,,delcendent dans..la plaine ou le retirent fur les
montagnes; d’autres quittent leur demeure, 8: vont
au loin. refpirer un air. plus tempéré.’C’eli ainli que,
pour. éviter l’excès du froid &- de la chaleur, le roi
de Perle tranfporte fuccellivement la cour- au nord

8: au midi de fou empire (Il). -

(a). Aril’tot. hilt. anim. lib. 9, cap. 1 , p. 923.
(la) Plat. de. le . lib. 5, t. a, p. 747.
(c) Ariftot. pro lem. feéi. 14., t. a, p. 75e.

(d) Plat. de leg. ibid. . l(e) Arifiot. ibid. p. 75a. r
(f)ld. ibid. p. 751. ’ , * t .(g) Id. hm. animal. lib. 8, cap. 12, t. r, p. 998. . ’ .
(Il) Xenoph. infiit. Cyr. lib. 8 , p. 233. Plut. de extl. t. a,

p. 601. Aihen. lib. 12, p. 513. Lilian. de animal. lib. a, cap. i3.



                                                                     

ou mon: AnaenAnsrs. as:
Le temps.th départ 8c du retour des oilcaux el°t --’--

fixé vers les équinoxes. Les plus foibles ouvrent la CHAP,
marche; prefque. tous voyagent enfcmble, 8c comme LXIV.
par tribus; ils ont quelquefois’un long chemin à faire,
avant que de gparvenir à leur deliination; les grues
viennent de t pythie, 8c, le rendent vers des marais
Pui font..au-dell’us de l’Egypte, 8; d’où le Nil tire
on origine : c’eli la qu’ha iront les Py ées. Quoi!

repris-je, vous croyez aux Pygmées à on -ils encore
en guerre avec lengrues, comme ils l’étoient du temps
d’Homere (a)? ette guerre, répondit-il, elt une
hélion du po’e’te, qui ne fera point adoptée par l’hir-

torien de la nature ’*; mais les Pygmées. exillent -, c’elt

une race d’hommes très-petits; ainli que leurs che-
vaux; ils font noirs, 8: patient leur vie dans des cas.
vernes, à la maniere des Troglodytes (17).”

La même caufc, ajouta Euclide, qui oblige cerw .
tains oifeaux à s’expatrier tous les ans, agit dans le
fein des-eaux (a). Quand on ell; à Byzance, on voit,
à des époques marquées, plufieurs efpeces de poifl’ons,

tantôt remonterlvers le Pont-Euxin , tantôt defcendre I
dans la mer Égée : ils vont en corps de nation , com-
me les oiléaux -, 8c leur route. comme notre vie, elli
marquée par des pieges qui les attendent au spa-liage.

3°. On a fait des recherches fur la durée de la vie
des animaux, &l’on croit s’être apperçuque- dans plu-
fieurs el’peces , les femelles vivent plus long-temps que
les mâles; mais fans nous attacher. à. cette différen-Æ
ce, nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jufqu’à t4. ou 15 ans, 8C quelquefois jul-

(a) Homer. iliad. lib. 3, v. 4.
* Aritiote n’a point rapporté cette fable , quoique des auteurs

l’en aient acculé fur la foi de la traduciion latine. I
(5) Aril’tot. bift. animal. lib. 8, cap. 12, p. 907. Herodot.

librs, cap. 32. Nonnof. ap. Flint. p. 8. Ctelias, ap. eumd.
p. r44. Mém. de l’Acad. dts Bell. Leu. t. 28, p. 306.

(c) Ariltot. ibid. cap. 13, p. 909.



                                                                     

i 1,1 ’VOY.AG’!! p
3-- qu’â 2.0 (a); les boeufs , à-peu-près au même terme (à);
CHAP. les chévaux, communément à. 18 ou 2.0, quelquefois
LXIV. à 30 &méme à 50’ (c); les ânes, à plus de 30 (d)*;

les chameaux, à plus de se (e ) ’* *, quelques-uns julÏ-
ques à roc (f); les éléphans parviennent, fuivant les
uns,,à zoo ans; fuivant les autres, à 3 oo Il g). On
prétendoit anciennement que le cerf vivoit quatre fois
’âge de la corneille , 8c cette demiere neuf fois l’âge

de l’homme (Il). Tout ce qu’on faitde certain au-
jourd’hui à l’égard des cerfs, c’elt que le temps de la

geltation’, 8: leur rapide accroili’ement, ne permettent
pas de leur attribuer une très-longue vie (i).

La nature fait quelquefois des exceptions à fes lois
générales. Les Athéniens vous citeront l’exem le d’un

mulet qui mourut àl’âge de 80 ans. Lors de a conf-
truélsion, du temple de Minerve, on lui rendit l’a lii-
berté, parce qu’il étoit extrêmement vieux; mais il
continua de marcher à la tête des autres, les animant
par fou exemple, 8c cherchant à partager leurs pei-n
ries. Un décret du peuple défendit aux marchands de
l’écarter, uand il s’approcheroit des corbeilles de
grains ou e fruits expofées en vente (Æ).

4°. On a remarqué, aiufi que je vous l’ai dit, que
la nature palle d’un genre 8c d’une efpece à l’autre

l

l l .(a) Ariftot. hifi. animal. lib. 6, cap. ac, t. r, p. S78. Bulî.
hi’fi. nat. t. 5, p. 223. A

(à) Ariftot. ibid. cap. a! , p. 879.-
(c) id. ibid. cap. ne , p. 880.!

(d) ld.’ibid. ca . 23, p. 881. I o4* Suivant M. e Buffon, les ânes, comme les chevaux , vr-
vent 25 ou go ans. (Hift. natur. t. 4, p. 226).

(e) 1d. ibid. cap. 26, p. 882. , ,
’" Suivant M. de Buffon, 4o ou 50 ans (t. 2, p. 239).
(f) 1d. ibid. lib. 8, cap. 9, p. 906.
(g) id. ibid; ’
(Il) Hefiod. ad. Plut. de crac. def. t. a, p. 415-.

* (i) Atifiot. ibid. lib. 6, ca . 29, p. 883. ’ "
(ch id. ibid. cap. 24 , p. 82. Plin. lib. 8, cap. 44, t. I a

p. 470. Plut. de bien. anim. t. a , p: 970. - -



                                                                     

ou tanna-ANAcu-Ansrs. 2.5;
r des gradations imperceptibles (a), 8: que depuis, --’l

’homme jufqu’aux êtres les plus infenlibles, toutes les. CHAR
, productions [amblent fe tenir par une liail’onconti- LXIV.
nue. Prenons les minéraux qui arment le premier an-

neau de la chaîne. ’ - , v vJe ne vois qu’une matière paflîve, llérile, fans or;
ganes, 8: par conféfquent fans b’efoins 8: fans fonétions.

Bientôt je crois di inguer dans quelques lantes une
forte de mouvement, des kolations oblËures, une
étincelle de vie; dans toutes une’reproduétion conf-l
tante, mais privée des foins maternels qui la’favoriî
fent. Je vais fur les bords de la mer; 8: je douterois
volontiers, li les, coquillages, appartiennent ingénie
des animaux ,7 ou à celui.des vé. étaux. Je retourne
fur mes pas, 8: les lignesade’ vie e, multiplient à mes
yeux. Voici desêtres qui le meuvent, qui rel’pirent,
qui Ontvdes affeétions 8: des devoirs. S’il en elt qui,
delmêmeÎque, les plantés dont jeviens de parler, fu-
rent dès leur; enfance abandonnés au hal’ard, ilen ell:
sium dorit’l’éducation fut’plus’ ou moins foignée. ceux-i

ci vivent en foéiété avec lérfruit’. de .leu’rs’atnourfsà

ceux-la font devenus étrangers aleurs familles.iPlu-V.
lieurs offrent à mes regards l’efquilfe de nos mœurs;
Je trouve parmi euxdes caraéteres faciles, j’en trouve
d’indomptablès; des traits ’degdouceur, décourage,
d’audace,,de barbarie, de crainte, de lâcheté, que]:
quefois même l’im e de la radeuse 8: de la raifon.
Nous avons l’intcligence,’ " fag’elfe 8: les arts; ils
ont des facultés qui fuppléent a ces avanta es (b).

Cetteîil’uite diatialogies nouseonduit enân a. l’ex-
trémité’.de la imine, où l’hommetelt placé. Parmi les.

qualités lui ’all’ ment-le rang fnprême, j’en remam

que deux ell’entie es : la premiere, ell:-’ cette intaillé
gence qui pendant l’a vie l’éleve i,la contemplation

y lui In :

(a) Atifiot.’ me. anima lib. 8 , cap. 1, t; r , p. 897.: ’ ’ i

(la) id. ibid. lib; 9, cap. 7’, p. 923. ’ M u



                                                                     

CHAR
LXlV.

Génies.

254. I  V o YhA o a
ides chofcs célcfies (a); la faconde cil [on heuteùfc.
otganîfatîon, 8: fut-front ce tait, le premier, le plqs.
n’écefiïire 8: le pl’uSkexquis de nos fans (b), la fourcc
de l’indùflrie 8c l’i’flfltume’nt’le plus propre’à fetander

les opérations de l’efprit. C’eft à l’a m.aifl,difoit le
phiîofophc AnaXagorc, que l’homme" doit;  upe’partiç

de fa (upérîorîtc’ (6’). l A l ’
ï Pour HOiydiS-Ïë a!drs,’placcz vous lîydnîlheà l’ex--

frém’né e la chaîné? L’efpacc immenfe qui le (ébatte dc’

la divinité, ne feroit-il ’u’un Vaüe défertijïte; ÈgyP-À

tiens , les m es de Cha déc , les Bhr’ygîehsà fes Thu-
Ces, le remp gélif a’habifans aufiî fupé’ricnr’s à 110m,

que nous le femmes mg brutes (d); ’ ’
. Te népalais, ré ondit Euclide, "Clin:r des’ âtres vil
61315111 cit à prégmefi qu’illen eiifieyæfldelfusde
nous’tme infinité damnés quî (a dérobent ï ho; ye’ux.

ne l’être te plus I grbfiîër, ficus Emma; réfriÀôfités. Par

des de ès impemdpribîès , jiùfqu’à notre. jcfpe’Ce; peut
anCplïÇde ce IteIÈ’nyîÇ’IJlÎIrqllllï la ’dîünîfé , il faut (au:

doute paflcr ar divers paires d’intefligç’xîcës, d’au-4’

tmt’plus bril antès.’& plus pures, qü’çncsmapprzachçnt;

pilas du prône cfeTEtçi’ûçIÂlf a Î, ,
Certeflo iùîongtonfo’rm; à la marçhç’qc; .15 natuj
; au Iancîenne .que*génëràle’parfnî -lès’ùàtîôns ;’

c’ÎéPt":â’éHçéS’ que n’oufsfl’âtïofïs empruntée"; p01)? P’Çu;

plhonâ’iafièrrç L88 ES d’eLfScîd’e’génilèlè quqdçls’ l’Etjré

fupqêmé à cqhfi’è l’adîîginifiratiop. de..l.l’uniï.ers Le);

.I ’. HÏ’J’VJLAE  1W u’lïl" fi(a) Arma. de mon lib-r16: mixer, 6.2:, miam  .
, (à) [giflée par. anim. lib. zincap; 8 , 3.41,3. 981. Decîfenf.

au 4,1: 1 ,Ip. 6685Hî’tt. afilml’fib.’ï , éap...;5;t,1,p’.r773.DeV  
mûmlibnæ ,cap.19,t2 139.6441; üb. 3 icapgllzjgà 661’34ntmym’.’

murin; p: 13m.; ,. I f, F 1 I.(c Plut. de frac amont; 2; p. 478. ,33 .  ,
 ( Arîftot. meuph."lib.’ i4’,’ca’p. 4. tÇ 2 , p. roog: Plut. de

Orac- def- La L9.- 4.1.5,- .,..,.. .. MM "N w ..
-(ÜPyflÎag. ap.ÎËing, Laert. lib. 8 , sa. Thales ap. eumd.

lib. I , si ’27. 1d. :50. Arifiot. ée animx lib..r ,..cap.:;f , x. 1-, .p. 623.
Id. ap. Cieér. deleg’.’ifl.)Î 2:, cati). ’11 , t. FILS; Phi. de hg.

lib. Io, t. 2,p. 899. "a r.  . -. MJ h W -,

,"’IIL"» r’ a



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 25;
Nous enlaiiiribùons pâmant où la nature paraît ani-
triée, mais Principalement dans ces régions fini s’é- cr-iAP,

tendent autour 8c au deiïus de nous, depuis a terre fov.
juiqu’à la (pingre de la lime; C’cfl là qu’exerçantïiun’c .

immenfc- autorité, ils déifieraient la vie 8c la mon; les
biens ô: les maux, la lumiere 8c les ténebrcs. v f
. Cinquepe’upic, chaque particulier trouve dansî’ccs i
agens invifibles, un amhrdent à le protéger.- un’cn-r
ncminon moins ardcutà le pourfuivfe. Ils fouire-
vêtus d’un corps aétien(4)i; leu: efl’encc-tiçnt le mî-

lieu entre la nature divine 8c la nôtre (à); iiiislinlo’us
furpaiÏcnt éniintclligence’,quelques-uns font [bien à
nos, piaffions-(c) , la plùpzrt à des changerpen’s’ quiiles

, font paŒerà in: rang fiipéricur. :Czr le pçupie imam
brablc des èfpxits hammam i4. claires primipiles;
la nuait celle des dieux, qmie’peupie adbrè,--&
qui réfident dans les dûtes; la 1e. celle des génies proà
prennent dits»; la 3è. celle des héros qui, pendant-lent
vie, ont rendu degm’nds (avives à l’humanité; 13:

i 4.8. celle. de. rios amas àprès qu’elles font-(épatéesvde
leurs. corps. Nous décernansïaux trois premierlcs ’clàf-’

[es des hOnncurs, qui deviendfont un jour le partage
de la. nôtre. 8: qui nousiélcveront fucceiÏîvement-à la
dignité des héros, des génies 8: des dieux (d).- . "

Euclide, qiii dirai-comprenoit. pas mieux! que-moi
les motifs du ces promotions», ajouta que certains gê-
nieè»étoient .commc nous , dévorés de chagriné ’,’* dom-

me nous, dcfiinés-à la mon: (il). k demandai ne! i
terme on afiîgnoit à En: vie... Suivant .Héiîode’, rè-
pondit-ii; les nymphes vivent des milliers d’à-rangées,
fuivant Pindare, une Hamædryade meurt avec farine
qui la renferme dans fou (du (f). ’

(c) Plut. de omît-ici. La . 43x.(a) id. ibid. p. 415. . ’ P. « ,
(a) [défiibâd’pr 416. d i «a - ’ ’ v
(d) H o . :9. Plut. e une. t. a . I . B chio. .

Ding. Laert. lib. 8 , S. 23. , P 4 s tu j?" ç
(e) Plut. ibid. p. 4.19.- ’ , - j ’i
(f)ld. ibid. p. 415. h



                                                                     

2.56 t V o Y A o 1:.
- On ne s’eû pas niiez occupé, repris-je, d’un objets
CH A P. fi intéreEant z il feroit pourtant eflentiel de connaître
LXIV. l’efpece d’autorité que ces intelli ences exercent fur
’ A " nous : peut» être doit-on leur attri uer plufieurs effets

dont nous ignorons la caufe; ce font elles peut-être
ui amenent les événemens imprévus, fait dans les

jeux de hafird , fait dans ceux de laipolitique. Je vous
l’avouerai; je fuis dégoûté de l’hiiioiredes hommes;

je voudrois qu’on écrivît celle des être: invifibles.
Voici quelqu’un, répondit Euclide, qui pourra vous
fournir d’excellens mémoires. * .

Le Pythagoricien Téléficlès étant entré dans ce mo-

ment, il s’informa du fujet des notre entretien , 8:
arut filrpris de ce que nous n’avions jamais vu de

génies( a).« Il efi vrai, dit-il,.qu’ils ne [e «immuni-
V quent qu’aux ames depuis long-temps préparées parla

méditation 8: par la priere. Il convint enfuite que le
fieu l’honoroit quelquefois de fa réfenCe, 8: que, cé-
dant un jour à (es inflances réit rées,»il le tranfporta
dans l’empire des elprits. Daiguez, lui dis-je, nous
raconter;votre voyage,Îje- vous en conjure au nom
de celui qui. vous cnfèignala renvides nombres r. 2..
3. 4,46) *. Téléficlès ne fit plus de réiiftance , 8: cém-

mençaqptar ces mots: . . a ”
Lemoment du départ étant arrivé, je [entis mon

ame le dégager des’liens qui rattachoient autor-p3,
8c je me trouvai au milieu d’un nouveau monde de
fubliances animées,,bonnes ou malfaifantes (.0), gaies
ou trimes, prudentes ou. étourdies; nous les fuivîmes
pendant quelque temps, 8: je crus reconnoîtrclqu’el-
es dirigent les intérêts des états" 8c ceux des particu-

(a) Ariftot. ,ap. Apul. de deo Socr. t. 2 , 11.8ng v -
(b) Jamblic. cap. 28 , p, muscat). 29 , p. 138.Pythag. sur.

carm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170. . V .’ . a. .
5 C’efi-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la. formule du

ferment .ufité parmi les dificiples de ce grand homme-qui avoit
découvert les proportions harmoniques dans ce: nombres. l .

(c) Tbal. Pythag. Plat. ap. Plut. de pine. philof. lib. r , cap. 8 ,

t.2,p.88n. . .. ’ . , liers ,



                                                                     

v1

. , Bientôt une: femme de taille gigantefque, étendit

ou renne Anncnansxs. 1’57
liera, les - recherches des liges: 8c les opinions de la

multitude (a); I t ’
[es crêpes noirs fous la voûte des cieux,.&, étant dei:
cendueï lentement fut la terre , elle donna’fes ordres.
au corteg’e dont elle étoit accompagnée. Nous nous
giflâmes dans planeurs matirons; le lbmmeil 8c les mi-
nimes y répandoient des pavots a pleinEs mains; 8:;
tandis que le» fileuse 8c la paix s’aileyoient doucement
auprès de l’homme vertueux, les remords 8c les lisez:-4
tres effrayant feeouoient avec violence le lit du fcé-t
lérat. Platon écrivoit fous la, diétée du génie d’Home-ë

rée, 8c des longes agréables voltigeoient autour ide la

jeune mains-i i . i . , 4 . , ’ rL’aurore" 8: les heures ouvrent les barrieres-du jour 5
.me dit mon’couduéteur; il cil: temps de nous élever
dans les airs. Vojez les génies tutélaires d’Athencs,
de Corinthe, de Lacédémone , planer circulairement
anodins de ces villes (b); ils en écartent, autant qu’ils
cit poflîble, les niant: dont elles [ont menacées : cas-:-
pendant leurs campagnes vont être dévaliées; car les
génies du midi, enVeloppés de nuages (ombres; s’a-r

vancent en rendant contre ceux du nord; Les guet;
res (Ont au titréquentes dans ces régions que dans les
vôtres, 8: le combat des Titans 8c des Typhons ne
fut que’celuildeïdeux peuplades de’génies (c). . ’

Obfervezïmaintenant ces agents cm ireflés, qui , d’un
Vol aulïi rapide, suffi inquiet que c ui de l’hirondel-
le , raient la terre ,- 8: portent de tous côtés des ne
gards avides’8sperçans; ce font les inl’peâeurs des
choies-humaines; lesuns répandentleurs douces-iris
fluences fur lesrnortels qu’ils protegent (d); les autres

L (a) Morbem. in’Cudws’ cap. 4’, 34, p. 7’98. krack. t. ,

. 11:33; W. « i . . .(à) Pauil’an. lib. 8 a cap. le, p. 620. Clem. Alex. cohort. ad

(J) id. de orne. def. p. 417. Heiiod. ibid.
m. p. 35. - . p . . .(c) Plut. de nid. t. 2 , p. 360., Id. de crac. clef. p. aux.

T onze V. R;

’ CHAP.

LXIVA



                                                                     

i

-* ” ’ LYç’.A.G [le ira
--- détachent contreles gerfauts l’implacable Néméfis (ne);
CHAP. Voyez ces médiateurs, ces interprétes,.qui montent.

’ LX1.V. 8: deiëendent (amicale; ils portent aux; dieux vos
vœux 8c vos oŒandes; ils vous. rapportentles fouges
heureux ou flanelles", 8c. les (octetsdeïl’avenir (la), qui.
vous. [ont enfuite révéléspar la bouche-diesoracles. w ’ ’

t O mon proteéieur im’écriai-jetout-àyconrp , voici
des êtrœ’dont. la taille8c l’air finilire inflairentv la ter-

reur; ils viennent ânons. Fuyans; me; dit-ils ils (ont-
malheureux , le bonheur des autres, les irriter, 84 ils,
n’épnrgnent que ceux qui patientleur ne dans les [Ofoç

fiances 8c dans les pleurs (in). a. - 3:1
. 1 Ethappés’à leur flirteur, manœuvrâmes d’autres.

objets non moins affligeans : Até, la détellable Até ,3
fource éternelle des, difl’entionszqui tourmentent les
hommes, marchoit fiérement ail-demande leur tête 2x
&fouiïloit dans leur cœur. l’outrage 8c la vengeance (d).
D’un pas timide, 8: les yeux baillés, les prie-res le.
traînoient fur les traces , 8: tâchoient de (amener le.
calme par-toutoùnla difcorde Venoitde le montrer (8).)
La gloire étoit urluivie r l’envieanuile déchiroit-
elle-même. les tâtes; la. v tiré, par, L’impollure, qui,
changeoit à chaque inflant de nasiques chaquervertu ,,
par plufiœrs vices, qui portoient écaillers ou des,

poignards; . : ;-;’ New .xLa fortune parut tout-ài-coupa 5e la félicitai des,
dans qu’elle diliribuoit aux mortels. Joue donne point,
marin-elle d’un. tonvfévere; mais ,-jepréte a grolle

enflure (f); En proférantces- paroles, clin trempoit les!
fleurs 8: les fruits qu’elle tenoit d’unemin , dans une.
coupe, empoifonnée qnïelle [omettoit de l’antre.

i (a) Tim.’LoerI”în lope’r’. Plat. t. 3"pr tifs; ”
K (à) Plat. in combina. 3 ,3; mon. 185.2ch Blonde 1nd. f. 3: ,

p. 361. Id. de crac. def. p. 416. Diog. Laert. lib. 8, S. sa; e
- (C) Xenocr. a’p..r.1nu unifiât t..1,P.q361..:l’f .-

(d) Homer. iliad. lib. 19, v. 91.
(e) Id. ibid. Iib;9, vl- t * t . r: .2 4. .
(193km. 3p. Stein. fermais; ,,p.r 563.1,» .: - ,

F

’1’.
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"Alors patinent auprès de nous deux puifl’antes di-

vinités ui billoient après elles de longs fillons de lua c HAP.
miere. È’eli l’impétueux Mars 8: la [age Minerve, me LXIV.

dit mon conduôteur: deux armées le ra prochent en
Béctie a la décile va le lacer auprès d’ paminondas,
chef des Thébains; 8: e dieu court le joindre aux
lacédémoniens , qui feront vaincus; caria fageile doit

triompher de la valeur. . I ’
Voyez en même temps le récipiter fur la terre ce

couple de génie, l’un bon, lautre mauvais; ils dole
vent s’emparer d’un enfant qui vient de naître ruila

I l’accompagncront julqu’au tombeau : dans ce premier
moment, ilschercheront, à l’envi, à le douer de tous
les avantages ou de toutes les difformités du cœur 8:
de l’efprit : dans. le cours de la vie, à le porter au bien
ouau mal, fuivant que l’influence de l’un prévaudra

fur- celle de l’autre (a). . . g. Ce endaut je voyois monter 8: defcen’dre des êtres, a
’ dont es traits me paroifl’oient plus greffiers que ceux

des génies. .I’appris que c’étoient les anses qui alloient

s’unir à des corps mortels, ou qui venoient de les
uitter. Il en parut tout-à-coup de nombreux ell’aims;

ils le quivoicnt par intervalles, 8; le répandoient dam
les plaines des airs ,comme ces aman du pouiliene
blanchâtre, qui tourbillonnentdans nos c * ’ncs.
Laj-.bataille a commencé, me dit. le génie; .fang’ ’
coule à-gros. bouillons. Aveugles 8: malheureux mor-
tifiai-Voilà les aines des Lacédémoniens 8c des Thé-
bains , qui viennent de périr dans les champs de Leuc-
trcs. ouvrant-elles? lui dis-je. SuiveZsmoi, répondit-r
il, 8: vous en ferez inltruit.
’- Nous franchîmes les limites de l’empire des téne-’

bres 8c de la mon; 8:, nous étant élancés au.delà de
la fphere de la lune, nous parvînmes aux: régions

(a) Emped’ocl. 3p. Plut. de anim. rranquil. r. 2 , p. 4-14.
Xenocr. a: Plat. ap. cumd. de une. clef. p. 419. Van-Baie de

onc. p. 6. . . 4 . ’ . IRa



                                                                     

260 n Verne:.- qu’éclaire un jour itemeLAriétons-nous un infiant,
C H Ah me dit le guide; jetezvles yeux [utile magnifique (pec-
L.X.l.V-. tàcle qui vousentoure’; écoutez l’harmonie divine qui;

produit lalmarchelréguliere descorps célelies (a);
voyez comme à chaque planete, à cha ne étoile, efl:
attaché un génie quidirige (a courre. Èes alites (ont
peuplés d’intelligence; fublimes 8c d’une nature Tapé-

rieure à la nôtre. . i , rr Pendant que], les yeux fixés fur lefoleil, je con-
templois Iaiiec»ravillement le génie dont le bras ,vi-
gourent-pouffoit ce globe étincelant dans la carriere
qu’il décrit (à); je’lei’vis écarter-aime fureur la plu-

part des ames que nous avions rencontrées , 8c. ne
ermettre qu’au plus petit nombre de le plonger dans

fafiots bouillonnans de cet afirei c); Ces dernieres,"
’ moins coupables que les autresydifoitmon Conduc-

teur, feront purifiées ar la flamme; elles s’envoleronr-
enfaîte dans7lesidiffétens alites, où elles furent diltri-
buées lors de information de l’universi Ellesvy ref-
teront en. dépôt cjufqu’à ce que les loisde la nature les
rappellent fur lai terre pour-animer d’autres corps (d).
Mais celles que lez-génie vient de repoulïer, lui dis-
je,’quelle.fera;.lent damnée? Elles-vont le rendre au-

V champ de la vérité ç répondit-il; des juges integr’esi
condamneront I les plus. criminelles " ami . tourmens du
Tanne (eh-iles émies; àdeé coutres longues 8: dé-
fefpérantes. Alors, dirigeant mes regards , iltme mon-
trafics millions James, qui, depuisl des milliers d’an-l
nées,’erroient. tintement dansgleè: airs, &cs’épuifoientï

en vains effortsponrebtenir un Mile dans un des glo-p

"((1) Jamblic. de .vitFPyEliag. cap. ;15 ,ï p; si. Empedoci. 3p.
Emphyr. de Vit. iPythag. p. 35L i. ( . . . ,- ’

(à) Plat. de leg. lib. Io,*t. 2,1» 819,, n V .
’ le) Porphyr. de abftin. l. 4 , S. Io, p. 329. Bruck. t. I , p.296.

,- (J) Platin’Tim. t. 3, p. 42. ’ V I .
(c) Axiocli. ap; Plat. t. 3 , p. 371.

’-l. .«æ
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bes céleftes (a). Ce ne fera, me dit-il, qu’après ces
rigoureufes épreuves qu’elles parviendront, ainliï que
les premieres’, au lieu de leur origine ( la). " -

Touché de leurvinfortune, je le priai de m’en Idé-

rober la vue , 8c de me conduireau loin , vers une
enceinte, d’où s’échappoient les rayons d’une lumiere

plus éclatante. J’efpérois entrevoir le [cuverain de l’u-

nivers, entouré des alliPrans de [on trône, de ces êtres
purs que nos philolophes appellent nombres , idées
éternelles, génies immortels (a). Il habite des lieux
inacceliibles aux mortels, me dit le génie : offrez-lui
votre hommage, & defcendons fur la terre. .

Après que Téléficlès le fut retiré, jadis à Euclide:

Quel nom donner au récit que nous venons d’enten-à
Idre? Bit-ce un longe? cit-ce une fiétion? L’un ou
l’autre , répondit-il; mais enfin , Téléficlès n’a prefque I

.tien avancé qui ne foit conforme aux opinions des
philofophes; il faut lui rendre julticesil pouvoit,en
adoptant celles de la multitude , augmenter confidéa
-rablement la opulation des airs, nous. parler de ces
ombres, que ’art des devins ou des forciers attire du
fond des tombeaux (il); de ces aines infortunées qui
s’agitent tumultueufement autour de leurs corps pri-
vés.de fépulture; de ces dieux 8c de ces phantômes

. ui rôdent la nuit dans les rues, pour e’Eraycr les erra

I 2ans ou pour les dévorer (a). V L -
le lui fais gré de cette modération , repris-je,

mais fautois fouhaitéï qu’il le fût un peu plus étendu
fur la nature de cet être, bienfaifant auquel j’appar-
tiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend, pour veiB

(a) Empedocl. ap. Plut. de vicarial. ære alien. t. a, p. 8go.
Ding. Laert. lib. 8 , 77.

(à) Plat. in Tim. t. 3,, p.,,12. , , . . , .’
. (c) ’Anonym. de vit. Pythag. 2p; Phot. p. 1316. Beaufobr.

bift. du manich. t 1 , p. 576. I r(d) Homer. odyiT. lib. u , v. 37.
(a) Plat. de rap. lib. a , t. a, p. 38x. Theocr. idyl. 15, v. 4°.

R3

CHAP.’

LXIV.



                                                                     

’ 16:. t Vera-ce--- ler fur [mes fentimens 8: fur mes radiions (a); pour-k
CHAP. quoi ne midi-il pas permis de le connoître 8: de
LXIV. l’aimer? Téléficlès vous a répondu d’avance , dit Eu-

clide : Le bonheur: de voir les génies n’eft rélervé
qu’aux ames pures.-- J’ai ouï cependant citer des apr

aritions dont tout un peuple avoit ététémoin. .-
ns doute, 8: telle cit celle dont la tradition s’clt

confervée en Italie, 8: qu’on eut autrefois l’attention
de repréfenter dans untableau que j’ai vu. Attendez;
vous à un tiliir d’abfundités; elles vous montreront du
robins , infqu’à quel cimes on a porté quelquefois l’im-

poliure 8: la credulité. a ’ ï
v v UliKe ayant abordé à Témefe , ville des Brutiens,
un de fes compagnons , nommé Politès , fut malfamé
par les habitans, quiybientôt après,éprouverent tous
es fléaux de la vengeance célefle. L’oracle .. interro-

fié, leur ordonna d’appaifer le génie de Politès, d’é-

ver en (on honneur un édifice facré, 8: de lui offrir
t tous les ans la plus belle fille de la contrée. Ils obéi:

rent, 8: jouirent d’un calme profond. Versla 66°. olym-
piade, un faneur athlete, nommé .Eutbyme, arriva
au moment qu’on venoit d’introduire dans le temple
une de ces malheureufes viflcimeSle obtint la perd»
million de la fuivre, 8: , frappé de les’attraits,’il lui
demanda fi elle œnfentiroit à l’épouler, des qu’il au-
roit brifé les chaînes. Elle y.confentir; le génie p94
nitrât, ayant fuccombé fous les cou s de l’athlete, il
renonça au tribut u’on lui avoit o rt pendant [cpt
à huit fiecles , 8: la le précipiter dans la mer voi-à

En: (à). ’ . a . A -
(a) Plat. de leg. lib. 10, t. a , p. 903 a: 906.
(b) Strab. lib. 6, p. 255. Pantin. lib. 6, cap. 6, p. 419.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QU’ATRIEME.



                                                                     

. -Fq-x
a,

en nous Armements. 2:5;

70H A P I TRIE L’XV.

’ de le v-Bibliorfieque. «L’Hg’fioire; "

La lendemain,’Euciide me voyant arriver de bonne -......
heure : Vous me raflerez , me dit-il; je craignois que c H A p.
vous ne faillez dégoûté de lalongueur de nor’treIdeé- - Lx v.
ancre féance’ : nous allons aujourd’hui. nous occuper
des hiltoriens , 8: nous raclerons point arrêtés par des I
Opinions-81. par des préceptes. Plufieurs auteurs ont
écrit l’hiftoire, aucun ne s’eflz’ expliqué fur la manient

l de l’écrire, ni fur le liyle ’ui lui convient (a).
. Nous placerons à leur) t e Cadmus, aquivivoit il

y a environ. deux fiecles, 8: qui le pr’opofa d’éclair-
cir les antiquités de Milet, la patrie (5 )’-, (on ouvrage
fut abrégé parBion de Proœnele (a). i - g i
’ Depuis Cadmus , nous aVons une fuite non inter-

rompue d’hiltoriens. Je cite parmi les’ plus anciens’,
Eugéon de Samos , Deïochus de Proconefe , Eudémm
de Paros, Démoclès de Pygele (d)."Quand je lusces ’
auteurs, dis»je alors , non-feulement je fus révolté des
fables abfurdesqu’ils rapportent; mais, à: l’exCeption
des faits dont ils ont été les témoins", les’Vrejeta’ti
tous. Car enfin , dès qu’ils ont été les premiers’àinou’s

les rtranfinettre , dans quelles Enlaces les avaient-ils

puîés? .a . a .Euclide me répondit : Ils fiibfiltoient dans Ïa tradi-
tion qui perpétue d’âge ewâgeflerfonVenir des révo-

(a) Cicer. deorar. lib. a, cap.;’15’,.’t. t; p. 206. l ”

(a; and. in un. y ’ ’ ” . »
" --(c)’Clem. Alex..frrom.’ljb.56,;pe752. v .. ..

(r!) Dionyf. Halic. de Thucyd. jud. t. 6, p. I5î18.-- -’
4.

M

r



                                                                     

164. V or a a s a.- lutions qui ont affligé l’humanité; dans les écrits des
c H A p, ’pOëtes qui avoient confervé la gloire des héros , les

LXV. généalogies des louverains, l’origine 8: les émigra-

tions de plufieurs peuples (a); dans ces longues inf-
criptions qui contenoient des traités entre les na-
tions (é),”8: l’ordre fucceflif des minifires. attachés-

aux principaux temples de la Grece (c); dans les fê-
tes, es liantes, les autels, les édifices confacrés à l’oc-
çafion de certains événemens que l’alpcél: continuel

des lieux 8: descérémonies fembloit renouveler tous
I » les, am.

Il ell: vrai que le récit de ces événemens s’étoit;

peu-à- peu , chargé de circonltances merveilleufes, 8:
que nos premiers hiltoriens adopterent fans examen
ce; amas confus de vérités 8: d’erreurs. Mais bientôt,
Aculilaiis , Phérécyde , Hécatée, Xanthus. Hellanieus ,

T8: d’autres encore , momrerent plus de critique; 8:
s’ils ne débrouillerent pas entièrement le chaos, ils
donnerait au moins l’exemple du mépris que métis

tent les fiétions des premiers fiCClCS. I
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: jufqu’à Phoronée roi d’Argos. Je le fais, répondis-

je, 8: j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur 8: ceux
qui l’ont luivi, nommer Phoronée le premier des hu-
mains (a); cependant Acufilaiis mérite de l’indulgen-r

- ce s, s’il rapprocheltrop de nous l’origine du genre hu-
main , il se eve celle de l’Atnour, qu’il regarde comme

v r . . xi (a) Mim. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 6, p. 16.5.;

(Il) Tacit. ann. 4, cap. 43. ’
" (Q’Thueyd. libre", cap. a. Schol. ibid. Dionyf. Halle. antiq.’
Roman. lib. 1 , t. x ., p. 181. Polyb. excerpt. p. 5o. Menu. de
l’Acad. des rBell. Leur. t: a3,*p.’394.

(J) Suid. in Kan-ri». a 1’ - l(e) Clem. Alex. fuma. lib. 1 5p, 389. Selon. 3p. Plus. in Tim..

t’Sa Pr "1 , ’ r î . . .l’f
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un des plus anciensdes dieux, 8:*qu’il fait naître avec ---.

le monde (a ). l ’ C HA 1’-Peu de temps après Aeufilaiis, dit Euclide, florif- 1.x v.
[oit Phérécyde d’Athenes, ou plutôt de Léros, une
des îles S tirades (b); il a recueilli les traditions re-
latives à ’ancienne hiltoire d’Athenes, 8: par occa-.
fion à celle des peuples voifins (c). Son ouvrage con-
tient des détails intéreffans, tels que la fondation de
plufieurs villes, 8: les émigrations des premiers habi-
tans’de laGreee (d); les. généalogies ont un défaut
qui, dans l’origine des fociétés, affuroit la gloire d’une

malien. Après être parvenues aux fiecles es plus re-
culés. elles le dénouent par l’intervention de quel;

ne 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). , .- l l
Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet

v 8c Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8: l’autre d’une
réputation, aniblie 8: non détruite par les travaux
de leurs fucœKeurs. Le premier dans (on biliaire 8:
dans (es généalogies, le propolà de même d’éclaircir

les antiquités’des Grecs. Il a quelquefois l’attention
de les difcuter 8: d’en écarter le merveilleux. u Voici,
a: dit-il au commencement de [on hiftoire, ce que
sa raconte Hécatée de Milet z j’écris ce qui me aroît

sa vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté beau-
sa coup de choies contradiétoires 8: ridicules ( f j. n
Croiroit-on qu’après cette promefi’e , il accorde le don
de la parole au bélier, qui tranfporta Phrixus en Col-
châtie (a):

. . 4 . h 1(q) Plat. in conv. t. 3, p. 178.
- (à) Saint. in Plin. p. 846. Vofl’. de bift. Græo. lib. a, p. .145.

Mém. del’Acad. des Bell. Leu. t. 29, p. 67.
(c) suld. in ont. Schul. Apoll. Rhod. paflîm.
(il) Dionyf. Halie. anti . Rom. lib. r, t. 1 , p. 35.
(e) Apollod. bibliotb lib. x , p. 15 8: r7. ’ .
( f) Demet. Phal. de eloc. cap- ra. . .
(g) M613. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 6 , p. 478.



                                                                     

3.66 VOYAGE-- I L’hiftoire ne s’étaitencore occupée que de la Grece;
CHAP. Hécatée étendit [on domaine; il parcourut ll’Egypte
L X V. a 8: d’autres contrées julqu’alors inconnues (a). Sa del-

. cription de la terre ajouta-de nouvelles lumieres à la
géographie (b) , 8: fournit des matériaux aux bifto-
riens qui l’ont fuivi (a). - I . . . .- I
- Voicil’hiltoire de Lydietpar Xanthus,écrivain exaél:

8: très-infiruit des antiquités de (on. pays (d); elle
i cil: accompagnée de plufieurs ouvrages qu’Hellanicus

de Lesbos a ubliés fur les diEérentes nations de la
Grece (a). et auteur qui mburut dans la vingt-v
unieme année de la guerre du Péloponefe (f) ’*,
manque quelquefois d’urdre 8: d’étendue (g); mais

il termine avec honneur la dalle de nos premiers

hifloriens. - »- . qTous s’étoient bornés à tracer l’hiltoire d’une ville

ou d’une nation; tous ignoroient l’art de lier à la
même chaîne" les événemens qui intérefl’ent’les divers

peuples de la terre, 8: de faire un tout régulier , de
tant départies détachées. Hérodote eut le mérite de
concevoir cette-grande idée, 8: de l’exécuter. Il ou-
vrit aux yeux des Grecsles annales de l’univers con-
nu, 8: leur offrit- fous un même point de vue, tout
ce qui s’était poilé de mémorable dans l’efpace d’ens-

viron. 2.40 ans (à). On vit alors, pour la premiers
fois , une fuite de tableaux qui, placés les uns auprès
des autres, n’en devenoient que plus effrayais: les
nations, toujours inquiétés 8: en mouvement, quoi-

(a) Hérodot. lib. 2, cap. 143. êgatbem. de gangs. lib. r,

c .11. . a , ,.P(b) Strab. lib. 1 , p. I 8: 7 ; lib. 6,.p. 271 5 lib. 12, p. 55e.
(c Porpb. ap. Enfeb. præp. evang. lib. to ,’ cap. 3l , p. 466. l .

"»( ibionyi’. Halte. antiq. Rom. lib. r, t. r , p: 73’.
(e) 8Vofl’. de hifi. Græe. lib. 1’, cap. 1 , p. 7; lib. 4 , cap. 5,

. 44 . a à, P (f) Méta. de l’Ac’adidesiBell; Leu. t. 29,11; 7o.
fVers l’an 410 avant J. C. *
(g) Thucyld. lib. 1, cap. 97. - - ’
(A) Dionyf. Halic. de Thucyd. judie. t. 6, p. 829.

L..." l
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que jalbufes de leur repos, défuniesrpar l’intérêt, 8e au...

,rapprochëes par la guerre, foupirant pour la liberté. C HA P.
8c gemmant fous la tyrannie; pantout le crime triom- LX Vv
phant , la vertu pourfuivie, la terre-abreuvée de fang, l
& l’empire de la deflmâion établi d’un bout du mande

- à l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux , fut
tellement. en adoucir l’horreur par les charmes du co-
loris & par des imagesagréables; aux beautés de l’or-
donnance, elle joignit tant de graces , d’harmonie &
de variétés; elle excitagfi fmivent cette dona: loufi-
bilité, qui le réjouit du bien, 8: (afflige du malfa) ,
que (on ouvrage fut te adénome une des plus

. belles produâions de l’e prit humain. .
’ Permettez-moi dehnfander Une réfleiion.-Il fein-

ble que dans les lettres, ainfi que dans 1654m; les
talens entrent d’abord dms la tatriere, 8: luttent pen-
dant quelque temps contre les difficultés. Après qu’ils
ont épuifé leurs efforts, il punît un homme de génie

ui va pofer le modale au delà des bornes connues.
3d! ce que fit Honwrepour le poëme é i acyc’eft
ce qu’a fait Hérodote pour il’hil’coire génerale. Ceux

qui viendront après lui, pourront le Idiflinguerpar
des beautés de détail ,. 8e parfume Critique «plus Éclai-
rée :mais pour la conduite de l’ouvrage 8: l’enchaî-

nement des-faits , ils chercheront fans doute moins à
le furpafler n’à l’égaler. ’ - ’ Â l

Quant à a vie, il kfuffir: "d’obferver u’il nàquit
I dans la ville d’HalicarmHe tan-Carie, vers va rythmée

de la 73e. olympiade, (la) ’*°, qu’il voyagea dans la.
plupart des pays dont ilvoaloit écrire l’hillolfei’que
fon ouvrage, lu dans l’allemble’edes jeux Olympiques.
8c enfuite dans celle des. Athéniens, y reçut des ap-
plaudiflemens univerfels(’c)3 8e.que,. forcerie quitter

(a) Dinnyf. Halle. epifi. ad vPomp. t-. 6, p 774:
(à) Scalig. ad Enfeb. p. 102. Corfin; un. Art. t. 3 , p. 157. v
fi Vers l’an 484 avant J. C. ’
(e) Lucian. in Hcrodot. L. r p. 833. Enfeb. chron. p. r69.

Plut. de Herod.. malign. r. 2, .362. ï i t
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-- l’a patrie, déchirée par des (alitions , il alla finir l’es
c HAP. jours dans une ville de la grande Grece (a).
LXIV. Dans le même fiecle vivoit Thucydide, plus jeune

qu’Hérodote, d’environ 1; ans (b). Il étoit d’une
des premieres familles d’Athenes ( c) : placé à la tête

d’un corps de troupes, il tint pour uelque temps
’ en refpeél; celles de Brafidas, le plus ha ile. général de

Lacédémone (d); mais , ce dernier ayant l’urpris la
ville d’Amphipolis. Atbenes r: vengea fur Thucy-
dide’, d’un revers qu’il n’avoit pu prévenir.

Pendant ion exil, qui dura zo ans (e), il rafferm-
bla deslmate’riaux pour l’hilloire de la guerre du Pé-
loponefe, & n’épargna ni foins ni dépenfes , pour con.
noître nazi-feulement les mules qui la produilirent ,
mais encore les intérêts particuliers qui la perpétue-I
rent (f). Il fe rendit chez les différentes nations en-
nemies, confulta par-tout les chefs de l’adminifira-
tian, les énéraux, les foldats , 8c fut lui même té-
moin de a plupart des événemens qu’il avoit à dé-

crire. Son biliaire, qui comprend les 2.1 Premieres
annéeside cette fatale guerre, le relient de on amour

l extrême pour la vérité, 8c de (on caraétere qui le
portoit à la réflexion. Des Athéniens, qui l’avoient
vu après [on retour de l’exil, m’ont alluré qu’il étoit

allez férieux, pelifant beaucoup, 8: parlant peu (g).
Il étoit plus jaloux d’inflruire quevde plaire, d’un.

riVer.à fou. but que de s’en écarter par des digref-
fions (Il) à ’aullî fou ouvrage n’eli point, comme ce-
lui d’Hc’rodote, une efpece de poème, où l’on trouve

les traditiuus des peuples fur eur origine, l’analyl’e

(a) Suid. in ’Hpodév.

(6) l’ampli. Ip. Aul. Gell; lib. 15, cap. 3’3-
(c) Marcell. vit. Thucyd.
(d) Thucyd. lib. 4, cap. 107.
(t) Id. lib. 5 , cap. a6.
( f ) Marre". ibid.

(g) Id. ibid. , . .,(Il) Thucyd. lib. 1 , cap. :22. Quintil. lib. no,cap. I ,Pv 634w;

l
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de leurs ufa’ges 8: de leurs mœurs, la delcriptidn des .-
pays qu’ilshabitent , 8: des traitsd’un merveilleux qui C H A P;
révei e prefque toujours l’ima ’nation; ce [Ont des va:
annales, ou, fi l’on veut, les m moires d’un militaire,
qui tout-à-la-fois homme d’état 8: philofophe , a mêlé,

dans les. récits 8: dans l’es harangues, les princi aes de
flagelle qu’il avoit reçus d’Anaxagore, 8: les le ’ons
"d’élo uence qu’il tenoit de l’orateur Antiphon (a).

Ses réflexions (ont louvent profondes , toujours jul-
tes z (on ltyle énergique, Concis, par-là même quel- ’
quefois obfcur (à), offenfe l’oreille par intervalles;
mais il fixe fans celle l’attention, 8: ,l’on diroit ne
fa’dur’et’é fait (a majellé (c). Si cet auteur eliima le

emploie des exprelllons furannées, ou des mots non-J
veaux , c’eft u’nn efprit tel que’le lien , s’accommode

rarement de a langue que tout le monde parleuOri
prétend qu’Hérodote, pour des raifons perlonnelles,
a rapporté des traditions injurieufes à certains peu-
ples de la Grece (d). Thucydide n’a dit qu’un mot
detfon exil, fans le défendre, fans le plaindre (e) ,
8: a repréfenté, comme un grand homme , Brafidas ,-
dont la gloire’écliplà la Germe, 8: dont les, (accès
cauferent l’a dif ace. L’hifloire de Thucydide fut
continuée aveclgurccès par Xénophon, que vous avez

connu (f).
. Hérodote. Thucydide & Xéno hon feront fans r
doute regardés, à l’avenir, comme es principaux de
nos hilioriens, quoiqu’ils difl’erent oflëntiellement par
lc’liyle a 8: fur-tout, dis-je alors, par la maniere dont

l ils envil’agent’ëommunément les objets. Hérodote’voit ’

l

(a) Marcell. vit. Thucyd. h 4. r j V , .
(à) cicer. de ont. lib. a , cap. 13 8:. 22, t". r , p. 204,8: 214.

Id. de clar. ornr. cap. 8 3, t. 1 , p. 406. Id. ont. cap. 9 , p. 426.-
Dionyf. Halic. de Thucy’d. jud. t. 6, p. 867. . ’ c

(a) Demetr. Phil. de clac. cap. 48 8c 49.
(1) Plut. de Hercd. maiign. t. a , p. 854.
(e) Thucyd. lib. 5 , cap. a6. ’ i
(f) Xenoph. kilt. Grave. p. 428:. » -- . I



                                                                     

270 . . - Van vous E
.- par-tout une divinité jaloufe, qui attend les. hommes
(une.
va.

q.

8: les empires au point de leur élévation, pour les
précipiter dans l’aby-me (a) :Thucydide ne découvre
dans lesrevers que les fautes des chefs de l’adminiÎ-.
tration ou de l’armée :; Xénophon attribue prefquc
toujours à la faveur ou à 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 fécond; de la piété envers les dieux ,

fuivant le troifieme. Tant il cil vrai que nous fom-
mes naturellement difpofés à tout rapporter à un pe-

tit nombre de principes favoris. .
Euclide pourfuivit : Hérodote avoit ébauché l’hiF-

taire des Aliyriens & des Perles; l’es erreurs ont été
relevées par un auteur qui connoifl’oit mieux que lui
ces deux célebres nations. C’elt Ctéfias, de Guide, qui J
a vécu de notre temps. Il fut médecin du roi Ar-
taxerxès, 8: fit un long féjOur à la cour de Suzc (b):
il nous a cpmruuniqué ce qu’il avoit trouvé dans les
archives de l’empire. (c) , ce qu’il avoit vu , ce que
lui avoient tranl’mis’des témoins oculaires’(d’); mais

s’il cil plus exaét qu’Hérodote (e) , il lui efl: inférieur

quant au liyle, quoique le lien ait beaucoup d’a rée
mens (f), 8: le diltingue fur-tout par une extreme
clarté (g). Entre plulieurs autres ouvrages (à ), Ctéfias
nous a lailié une hilioirejdes’ Indes, ou il traite des
animaux 8: des produâions naturelles de ces climats
éloignés. Mais comme il n’eut pas d’afïez bons rué-fi

(a) Herodot. lib. r , cap, 32 ; lib.’ 3, cap. 4o, 8re.
(à) Phot. bibi. p. 105.
(c) Diod. Sic. lib. a, p. 118.

’- (d) Pilet. ibid. p. 108. "V ’ ’ ’
(e) mon. de l’Acad. de: Bell. Leu. t. 6, p. 176; t. 14,

. 247. k "P (f) Dionyf. Halic. de compofiverb. t. 5,1p. 53.
(g) Demetr. Phal. de élue. cap. 218. ’ v .
(Il) Fabr. bibi. Græc. t. r , p. 881.
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moires, on commence à douter de la vérité de les .-

Iécits (a). « , . I, . V CHAP.Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys LXV.
l’ancien-8: celle de [on fils, par ;Phililtus (b), mort
il y a quelques années, après avoir vu diHîper laflotte’
qu’il commandoit au nom du plus jeune de ces prin-
ces. Phililius avoit des talcns qui l’ont, en quelque.
façon , rapproché de Thucydide (a); mais il n’avoir
pas les vertus; de Thucydide. C’elt un efclavequi n’é-

crit que pour flatter les tyrans (Il), 8: qui montre à
chaque infiant, qu’il ,eli encore plus amide la tyram,
nie que des tyrans mêmes. A , w ’ , t j r.

Je termine ici cette énumération déja trop Ion ne.t
Vous ne. trouverez peut-être pasun peuple, une vigile ,
un temple célebre, qui n’ait, [on hiltqrien. Quantité.
d’écrivains s’exercent aâuellement dans ce genre: je
vous citerai Ephore 8: Théopompe qui s’y, [ont déja
fignalés 3 deux Béotiens ,, nommés Anaxisi 8:, Dio-g
nylîodore, qui viennent de blier l’hilloire de la
Grece (a); Anaximene de ampl’aque qui nous a
donné celledes Grecs 8: des Barbares, depuis la mil-
l’ance du genre humain ,-jul’qu’à la mort d’Epami-

nondas (f); ,. ’ . . . 1:Un titre li pompeux,-lui.dis»je, me préviendroit
contre l’ouvrage : votrelchronologie le traîne avec
graine à cinq ou fix fiecles au delà de la, guerre de I

roie; après quoi les temps finifl’ent pour vous z a
l’exception d’un petit nombre; de peuples étrangers,
le relie de la terre vous cil-inconnu. Vous n’apperce.

(a) Anton hili. animal. lib. 8, cap. a8 , t. 1 , p. 919. Id.
de gener. animal. lib. a, cap. a ,’p. 1076. Luciàn.’ ver. hlfi.’

lib. r, r. a,"p. 71. A; 1’ -- s ’(b) Suid. in-ocklr.-Diod.»sic.ulibr-15», p. 397.-. - -. . -.
(c) Citer. de ont. lib. a, cap-13;, r. 1 , p. 205. I 7-1 r x
(d) Dionyf. Halle. de pril’c..fçripr. t. 5, p. 4.27. Tim.,

Ephor. 3p. Plut. in Dion. t. 1,»p’.. 974. - . .
(e) Diod. Sic. lib. 15, p. 403..
(f) Id. ibid. p. 397.

l...
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1-..- vez qu’un point dans la durée ainli que dans l’efpace,’
u il AP. 8: votre auteur rétcnd nous inllruire de ce ui s’eff-
I-X-VJ fait dans les fiecl’es & les pays les plus éloign s!

Quandon connoît les titres d’ancienneté’que les
Égyptiens 8: les Chaldéens produifent en leur faveur,
de quel bail de pitié regarde-t-on l’imperfeétion 8: la
nouveauté des vôtres! Combien furent furpris les

rêtres de Sais, lorfqu’ils entendirent Salon leur éta-

er Vos traditions, leur parler du rague de Phoronée,
du déluge de Deucalion 8: de tant d’épo ues li ré-

centes pour eux, li anciennes pour lui! a olon, So-
a: lon ,Ului dit un de ces prêtres , vos Grecs ne font

a, ne des enfans (a). a: ’ .
ls n’ont pas celiéide l’être de uis. Les uns ne cher-

cirent, dans un hilldrien, que es charmes du llyle;
les autres, que des aventures furnaturelles 8: pué-w
riles (à)! d’autres dévorent avec intérêt ces fatiguait;
tes liltesrde’ noms inconnus ,1 8: de faitsllériles, qui,

[étayés d’un long amas’de fables 8: de prodiges. rem- ,

plill’ent prefque entièrement Votre ancienne hilloire;
cette biliaire fur laquelle»Homere aVoit’répandu un
éclat immortel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont
ajouté que l’ennui le plus excelllf. 7 -

Je. voudrois que déformais vos auteurs ne s’occud
palTent que des deux ou trois derniers-ficela, 8: que
es temps antérieurs reliallent en proieanx poëtes.

Vous avez interprété la penl’ée d’Ifocrate , me dit Eu-

clide; il engagea deux de l’es difciples, Ephore 8:
Théopo e, à le confacrer uniquement à’l’hiltoire (c).

Ephore e lent &.incapable de pénibles recherches;
Théo ompe, aétif, ardent 8: propre aux difcullions (d):
que tIfocrate 2 il lâcha le rentier fur l’hilioire an-
cienne, 8: deliina le fec’on à l’hilloire moderne.

a. l Il l A x 1(a) Plat. in Crît. t. g, -p.’22.

(à) llocr. panarben. t. 2, p. 180. - .
(c) Cicer. de orat. lib. 2, cap. 13, t. 1, p. 205’. Senec. Il!

tranqiiil. animacap. 6. Phot. biblioth. p. 1456. a
(d) Cicer. de clar. ont. cap. 56 , r. 1 , p. 383. . -

Ephore
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Ephorc’8c’ Théopompe arriverent dans ce moment. .2-

Euclide, qui les attendoit, me dit tout bas, qu’ils CHAP.
devoient nous lire quelques fragmens des ouvrages LXV.
dont ils s’occupaient alors : ils amenoient avec eux
deux ou trois de leurs amis; Euclide en avoit invité
quelques-uns des ficus. Avant qu’ils fullent tous réu- ’
nis, les deux hilloriens déclarerent’qu’ils n’avaient
pas confumé leur temps à éclaircir les hélions des lie-
cles antérieurs à la guerre de Troie (a), 8: , faifant
profelllon d’un vif amour pour la vérité, ils ajoutel
rent qu’il feroit à delîrer qu’un. auteur eût été préfent

à tous les faits qu’il raconte (b). ’ ’-
Ie me fuis propofé , dit enfuite Ephore, d’écrire

tout ce qui s’ell pallé’parmi les Grecs 8: les Barba-4
res, depuis le retour des Héraclides jufqu’à nos jours,
pendant l’efpace de 850 ans. Danscet ouvrage , dia
vifé en 5o livres, précédés chacun d’un avant-pro-
pos (c) , on trouvera l’origine des dill’érens peuples;

la fandation des principales villes, leurs colonies,
leurs lois, leurs mœurs, la nature de leurs climats;
8: les grands hommes qu’elles ont produits (d). Ephore
finit par reconnaître que les nations. barbares étoient
plus anciennes que cel es de la Grece (e) , 8: cet aveu
me prévint en (a faveur. , j n ’

Ce préambule fut fuivi de. la-leéture d’un morceau

tiré du onzieme livre de fan biliaire, 8: contenant
une defcription de l’Egypte. C’elt la qu’aux diverfe’s

opinions bafardées fur le débordement du Nil (fil; »
il en fubllitue une qui ne s’accorde, ni avec les lois .
de la phylîque, ni avec les circonflances de ce PhèL
nomme (g). J’étais auprès d’Euclidc; je lui

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. 209. .
(6) Polyb..lib. 12 p. 669. Strab. lib. g, p. 422.
(c) Diod. Sic. ibid. lib. 16, p. 468. L i
(d) Polyb. lib. 6, p. 488 ; lib. 9, p. 540. Strab. lib. 1 , p. 33;

’ lib. 10, p. 465. i(e) Diod. Sic. lib. 1, p. 9.
(f) Theon. progymn..p. 13’.
(g) Diod. Sic. ibid. p. 36.

Tome V. ÜS
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- Ephore ne cannoit pas l’Egypte, a: n’a pointeau;
C H A P. fulté ceux qui La connoiflÎent (a).

V LXV. Je me convainquis bientôt que l’auteur ne le pi-
quoit pas d’exaékitude, 8: ne , tro .fidele imitateur
de la lupart de ceux quizl’ont pt cédé, il affaîtoit
d’aflailgnner E; narration, de fables confignées dans
les traditiOns des peuples, 8c dans les récits des voyez.

genrs(b). . , r - .Il me parut s’abandonner volontiers à des formes
oratoires. Comme pluficurs écrivains placent l’orateur
à!) delïus de l’hillorien .Ephore crut ne cuvoit mieux
leur répondie, qu’en s’eflorçantde réa 1: dans les deux

genres (c)- - ’. . Malgré ces défauts, (on ouvrage (en toujours tee-
garde’ comme un tréfor d’autant plusprc’cieux , que

chaque nation ,y-,trouvler,a féparément, 8c dans un bel
«ordre, tout ce qui peut l’intérelïer : le &er en cit. l
par, élégant, fleuri (d), quoique trop louvent allu-
jetti à certaines harmonies (a), .8: prefque toujours

-,dénué d’élévation 8c de chaleur (f). i

Après cette leélure, tous les yeuxle tournerent
flets Théqpompe"(g) a .qui commençalpar nous parler
file lui. Mon acre Dambl’crate, masdit-il, ayant été
banni de l’île de Chic , [a mie, pou; avoir montré
go d’attachementuaux’ Lac démonîeus,,m’amena dans

la rece, 8: quelque tain s après, je vins dans cette
(ville, où je m’appli uai ans relâche à l’étude de la

.philofophic &de l’e’ oquence (la). ,
Je compolai plufieurs difcourg; voyageai chez"

l différais peuples; je parlai dans lehm flammées. 86.
ixz- ,-

01; Diod. Sic. lib. I , p. 37. r «(la 1d. ibid. Strab. lib. 5, p. 244; lib. 9 , p: 42a. Senec.
quart. natur. lib. 7, cap. 16.,

(c) Polyb. lib. 12, p. 67a. -(d) Dionyf. Halle. de compof. verbft. 5,13. 173.
(c) Cicer. orat. cap. 57 , t. 1, p. 469.
Suid. in "1459;. Dion. Chryfofi. ont. 13, p. 256. i
(g) VolT. de hift. Græc..lib. 1 , cap. 7. Bayle, an.Théopompe.
(à) Phot. bibi. p. 392. , A . »
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après une longue faire de (accès, je crois pouvoir me m
placerparmi les hommes les. plus éloquens de ce fie,- .ç H A P-
cle, au demis des plus éloquens du ficcle dernier; LLV.
car tel qui jouillojt alors du premier rang, n’obtîcn- ,
droit pas le fécond aujourd’hui (a). fi .1 i .

Ilbcrate me fit peller, de la carriere brillante a!)
je m’étais ligulé, dans celle n’avoiçàt illuih’ée les

talens d’Hérodotc 81 de Thucy Ide j, j’ai continué l’om-

yrage de ce dernier (b) :je travaille maintenant) 1;
Nie de Philippe de Macédoine (a); mais loin de me
borner à décrire les agitions de ce’pringe, j’ai (gin de

les lier avec l’hifioire de prefque tous les peuples.
,dont je rapporte les mœurs & les lois. remballe un
amble! mm val-flegme celui d’Epho’re; mon plan difr

fera du fien- : , lA lÎeXemplç. «Thucydide a. le. n’ai rien épargné
our m’inflruire des faits : plufieurs des événemenc qu;

rentant: [e (ont paflés feus .sz yeux; l’ai conicité".
[tu les autres, ceux qui en ont été les aflcnraoules
lémninfi (d ).; il n’ait point :dçzcànton-rdans 116m:
une je niaie- parcourt! Le); il.n’çn. cit point, qui:
n’aie contracté. des liguions avec ceux qui ont
les opérations politiques ou militaires. Je fuis allé: -
riche pour ne pas craindre la dépenle’, 8: trop ami ,
dalla Nérité pour rffdQuter la fatigue (js I .- -r1
g îÀUne fi [otteïpyanité nous indiqula contre rameurs
minis il s’engage-arrima coup dans une route fi lumb-
ærènre, il .dénelqpparle fi grandes emmenâmes fait
les affaîtes de la Grece se des autres PCuPlçfixÜW
d’intelli ence dàns la difiribution des faits (g), tant

"Je- (implicite-fac" Hâte , de abaca? &Îi’d’harniè’npië

.127. . .- . .v .2 -(a) Phot. bibi. a. 3’93. ’ * . « a 4. .
E15; Il’)c;i)lyb.reiâelrpt. p. 26. Marœll. vit. Thucyd. fi: Ü t3;

c on .. aie. P . t..6 ..’. .8 ’(a) Id. illiciü JEU?! W -7? 7.3 .
(z) Phot. bibi. p. 392. p » I .
(f) Athen. Iib..3,* cap..7, p. 85. I r
(g) Dionyf. ibid.’p..q8.2, , a u

W.

il .31")
US z



                                                                     

:76 VOÎA-G!".---- dans [on &er (a) , que nous fûmes forcés d’accabler
(CHAR d’éloges; l’homme. du monde qui méritoit’le plus

LXAVL d’être humilié. . -
u Cependant il Continuoit de lire, & notre admira-
ti’on commençoit à le refroidir; nous vîmes replè-
èojîtte des fables; nous entendîmes des récits incroya-
bles(6). Il nous dit qu’un homme qui,malgré la dé-
fenfe des dieux, peut entrer dans un temple de la;
piter en AIrCadie, jouit pendant tOute’fa vie d’un prii-
ïvllege fingulier : loti corps, frappé des rayons du lof
kil, ne projettelplus d’ombre (7c). 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 printemps, 8:.un depuis cette
époque , les affaires de ce prince; ne colleteur de prof-

:Pérer;(d). .I I J4... ,, . ’ :1 -
mSes’digrefIions frianfi fréquentes qu’elles renfipliffs
lent près des troisquarts de oniouvrageïze), & qu’ell
quefois li longuesg’qu’on oublie a» la filfl’OCCafi’Oh qui

les a? fait naître Les haranguas qu’il amer dans-là
bouche des généraux aujm’oment du combat, impal-

’ fientent le leâteur-nycomme elles auroient biffé les

. . ’ . ,, p .3,dats(g.); :” bue i I,Sonfiyle, pins-conVenable à-"l’drat’eur qu’à l’hifloà

arien 55a idelgrandes beautés & grands défauts (Il):
ildiiïefl pas aflezïtiégligéiquan’dïil s’agit de l’arrangël-

ment des mots; ilwl’eflïtrop, quand-il elt’quellion
ide-’leurïchoix.-Vous voyezsl’auteur quelquefois tours-

Ï Pîônyf. nagé. sa. 5d...torip. é..Î16..è..’78Ç6I.. , -

( ) Cicer. de leg. lib. 1, cap. r, t. 3, p. 116. Bilan. var.
hift. lib. 3, cap. I8. .’ v .:; ; ’ A(c) Polybfdib.’1’6.;"p..732. * ., : ’ - .

(d) Theop. api Athçn. lib. 3 , Jeux 4, p; 77231 ’ - a

(e) Phut. bibl. p. 393. , n . s I p(f) Theon. progymn. p. 34. ? a; .
(g) Plut. præcept. reip..g’er.it. 2,’p.2803.’
(la) Quintil. inftit. lib. le, cap. ,1, p.634.- a .

1l

t

v
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arrenter lès périodes pour les arrondir , ou pour en --.
écarter le choc des voyelles (a); d’autresfois les ,dé:-,- CHAR.

V. .figurer par des..exprellîons ignobles a: des ornemens

déplacés (6). r . - - .uPendant» le Cours’de ces leélures, je me convain-
quis louvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,-
à l’égard des peuples éloignés. Ephore avoit pris l’Ibé-

rie ’* pour une ville (a), 8: cette-erreur ne fut point
relevée; j’avois appris par un marchand Phénicien,
dont le commerce s’étendoit juf u’à Gadir, que l’Ibé-

« rie cit une région vaiie 8c peupl e. Quelques moments
après, Théopompe ayant cité la ville de Rome, on
lui demanda quelques détails fur cette ville. Elle en:
en Italie, répondit-il; tout ce que j’en fais, c’eil- qu’elle

futhril’e une fois par un peuple des Gaules (d).
. es deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les

éloges qu’ils méritoient à bien des égards. Un des af-

filians, qui. étoit couvert d’un manteau de philolophe,
v s’écria d’un tan d’autorité z Théopompe cil le premier.

qui ait cité le cœur humain au tribunal de Phil-loin: :
voyez avec quelle fupérioritét de lumieres, il croule
dans cet abyme profond; avec quelle impétuofité d’é-

loquence, il met fous nos yeux les aEreufes décou-
vertes. Toujours en garde contre les belles actions ,
il tâche de furprendre les fecrets du vice déguifé fous

le malique de la vertu (a). -
- Je crains bien , lui dis-je, u’on-ne démêle un jour
dans les écrits le poifon de Cla malignité caché fous
les dehors de la franchife 8c de laprobité ( Je ne

’ I l (a) Dionvf. Halle. ep. ad. Pomp. t. 6’, p. 786. Quintil. lib. 9,

P- 593e a. (à) Longin. de fubi. cap. 42. Demetr. Final. de clac. cap. 75;

. *-L’Efpagne. n v(c) lofeph. in App’. lib..1 , t. a, p. 44 .

. (1.) Plin. lib. 3, cap. 5, t. 1, p. 152. 4.
(e) Dionyf. Haiic. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 785;
(f) Nep. in Alcib. cap. 1-1. Plut. in Lyfand. t. 1-, p..4.5œ

Jofcph. in Appjon. lib. t, t. a, p. 459, v ,

s;
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2,78 V0746:puis foufftlr ces efprhs chagrins qui ne tÎotlvehtltîet’l

de par 8: (l’innocent parmi les hommes. Celui qui
fe défie fans celle des intentions des autres m’apprend

à me défier des fiennes. . ’ n
Un hifiorien otdinaire ,l me répondit-On, le con

tente d’expofer les faits; un hiliorien’ philofoplie me
monte à leurs califes. Pour moi, je hais le crime ,1 8t-
îe veux connoître le coupable, pour l’accabler de ma
haine. Mais il faut du moins; lui dis-je, qu’il-"foie
convaincu. Il cil collpable, répondit mon advenu-aire;
s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on [ne donne un ambi-J

mieux, je dois reconnoître dans toutes les démarches;
non ce qu’il à. fiât, mais ce qulil a voulu faire, 8:
fautai gré à l’hil’corien de me révéler les odieux myfa

tares de cette paillon. Comment, lui dis’ie! de (lm-
plès préfomptions, qu’on ne rilque devant les inges,
que pour étayer des preuves plus fortes, 8: qu’en les
expofant à la contradnâion , fulfirontr dans l’hiflïoire’

pour" imprimer, fur la mémoire d’un homme, un op- l
probre éternel!

Théopompe paroit allez exact dans (es récits; mai!
il n’efi lus qùun déclamateur, quand il diflribue à
fongré e blâme 8; la louange. Traite-t-il d’une paf-
fion? elle doit être atroce 8: Conféqluente. S’agi’tvil

d’un homme contre lequel il ell prévenu ( a)? il juge:
de (on caraôtere parquelquex alitions, 8: du relie. de
la Vie par fou caraâerc. Il feroit bien malheureux que
de pareils impofleurs piaffent difpoferdes réputations!
l Il le feroit bien plus, repliquæ’t-oen avec chaleur,-

qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputations urat-
pées. Théopompe cil comme ces juges de l’enfer qui
ifent clairement dans le cœur des coupables; COmmc

ces médecins qui appliquent le fer 8: le feu fur le mal,
fans offenler les parties faines (à). Il ne slarrête à la.

(a) Lucîan. quem. hili. confcril). t. a, p. 61.’

(à) Dionyf. Halle. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785.
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(aime des vices, qu’après s’être affuré qu’elle efi em- .-
poifonnée. Et pourquoi donc, répondis-je, le con, C H A P.
tredit-il lui-même? Il nous annonce au commence-9 1.x 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, 8c bientôt il le repréfente
comme le plus diflolu, le plus injufie 8c le plus per-
fide des hommes (a). Si ce prince daignoit jeter un
regard [in lui, il le verroit le traîner honteufement
à res pieds. On le récria; .j’ajdutai : Apprenez donc
qu’à préteur même, Théopompe compofe en l’hon-

’neur de Philippe un éloge rempli d’adulations (à);
Qui croire fur ce point? l’hiliorien, ou le philofophea

Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami d’Eu-
clide. C’était un homme de lettres qui s’étant appli-
qué a l’étude dola politi ne 8c de la morale, méprifoit

celle de l’hifioire. Acnfi aiis, diroit-il, cil: convaincu
, de menionge par Hellanicus, &lce dernier par Ephore,

qui le fera bientôt par d’autres. on découvre tous les "
jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, 8c Thucy-
dide même n’en cil: pas exempt (a). Des écrivains
ignorants ou prévenus, des faits incertains dans leur
caufe 8c dans leurs circonliances, voilà quelques-uns
des vices inhérens à ce genre. r

En voici les avantages, répondit Euclide : de gran-
des autorités pour la politique, de rands exemples »
pour la morale. C’efi à l’hifl’oire que fis nations de la , I
Grece (ont à tout moment forcées de recourir ont I
connoitre leurs droits refpeéiifs, 8: terminer eus
(inféconds; c’eli là que cha ne république trouve les
titres de fa puiEance 8c dei: gloire; c’eil: enfin à [on
témoignage que remontent fans celle nos orateurs pour
nous éclairer fur nos intérêts. Quant à la morale, (es

(a) Polyb. exocrpt. p. al 8: a2. Athen. lib. 6, p. 260; lib. Io ,
P- 439, &c-

(6) Theon. progymn. p. 15 8: 77.
(c) Jufeph. in App. lib. x , r. a, p. 439. g

b ç
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préceptes nombreux fur la juliice, fur la fagefle, fur
’amour de la patrie , valent-ils les exemples éclatans
d’Arifiide, de Socrate 8c de Léonidas? .

Nos auteurs varient quelquefois, lori u’il s’agit de
notre ancienne chronologie, ou loriqu’i s parlent des
nations étrangeres : nous les abandonnerons, fi vous
voulez, fur ces articles; mais depuis nos guerres avec.
les Perfes, ou commence proprement notre hiltoire,
elle en: devenue le dépôt précieux des expériences
que chaque fiecletlaifi’e’ aux fiecles fuivans (a). La paix,

la guerre, les impofitions, toutes les branches de l’ad-
miniliration [ont difcutées dans des aficmblées géné-
rales; ces délibérations [e trouvent confignées dans
des regifires publics; le récit des grands événemens
cil: dans tous les écrits , dans toutes les bouches; nos
fuccès’, nos traités [ont gravés fur des monumens ex-
pofés à nos yeux. Quel écrivain feroit niiez hardi pour
contredire des témoins fi vifibles 8: fi authentiques?

Direz-vons qu’on fe partage quelquefois fur les
circonflances 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 paslmoins vrai qu’à Salamine, à Platée & aux Ther-

mo yles, quelques milliers de Grecs réfilterent à des
«mil ions de Perles , 8: qu’alors fut dévoilée, pour la
premiere fois peut-être, cette grande se infi ne vé-
rité, que l’amour de la patrie cit Ëpable dop ter des

p a&ions qui femblent être au- de us des forces hu-

maines. .L’hiltoire cit un théâtre où la politique 8c la mo-
rale [ont miles en aéiion; les jeunes gens y reçoivent
ces premieres impreflions, qui décident quelquefois.

I de leur deiiinée; il faut donc qu’on leur préfente de
beaux modelas à fuivre, 8c qu’on ne leur infpire que
de l’horreur pour le faux héro’ifme. Les rouverains

(a) Thucyd. lib. I , cap: sa.
(b) Herodot. lib. 8 , cap. 9,4. Dion. Chryfoft. ont. ’37, p. 456. ,

J-
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8c les nations peuvent y puifer des leçons importan- ---
tes; il faut donc que l’hiliorien fait impaflible, comme C H AP.
la jultice dont il doitifoutenir les droits, 8e fincere LXV.
comme la vérité dont il prétend être l’organe. Ses
fonétions (ont fi auguftes, qu’elles devroient être exer-
cées par des hommes d’une robité reconnue, 8: fous
les yeux d’un tribunal aufîi fevere que celui de l’Aréo-

page. En’un mot, dit Euclide en finitiant, l’utilité
de l’hillzoire’ n’eli affaiblie que par ceux qui ne fa-
vent pas l’écrire, 8c n’eli méconnue que de ceux qui

ne (avent pas la lire.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTI-CINQUIEMË.
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CHAPITRE. LXVI.

Sur les Noms propres ufite’s parmi les Grecs.

Il... P r. arcs: a fait un traité dans lequel il hafarde lu-
c 144?- iîeurs étymologies fur les noms des héros, des genies
LXVI- » 8c des dieux (a). Il y prend des licences dont cette

efpece de travail n’eli que trop fufceptible. ’Encou-’
ragé par fou exemple , 8c moinsihardi’ que lui, je s
place ici quelques remarques touchant les noms pro-
pres alités chez les Grecs; le halàrd les avoit ame-
nées pendant les deux entretiens que je viens de rap-
porter. Des "écarts d’un autre genre, ayant dans ces
mêmes féances arrêté plus d’une fois notre attention

fur la philofo hie 8c fur la mort de Socrate, j’ap-
pris des détai s dont je ferai ufage dans le chapitre

uivant. .On diliingue deux fortes. de noms-, les uns lim-
ples, les autres compofés. Parmi les premiers, il en
efi qui tirent leur origine de certains rapports qu’on
avoit trouvés entre un tel homme & 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 eli encore qui paroiffent tirés de la couleur du
virage; Argos, le blanc; Mélas, le noir; Xanthos ,
le blond ; Pyrrhos, le roua: *. ’

(a) Plat. in Cratyl. t. .r, p. 383.
(à) Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 1731.
(c) Homer. iliad. lib. 17 , v. 602. ;
i” Argos eft la même chofe qu’Argus; Pyrrhos que Pyrrhus,

&c. les Latins ayant terminé en us, les noms propres qui, parmi
les Grecs, unifioient en 08.



                                                                     

nu revue Anaannsrs. 28;.
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi- .-

nité, auquel on donne une légere inflexion. C’eliv CHAR
ainfi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poféidonios, LXVL
de Poféïdon ou Neptune; Démétrios, de Déméter
ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou Minerve.

Les noms compofés fonten plus grand nombre
que les (impies. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prieres la naiflance d’un fils, l’efpnir de leur

famille, alors, par, reconnoitiance, on ajoure avec un
très-léger changement au nom de la divinité protec-
trice, le mot doron , qui lignifie preïènt. Et delà les
noms de Théodore, Diodore, Olympiodore, Hy-
patodore , Hérodore , Athénodore, Hermodore, Hé-
phel’tiodore, Hélodore , Afclépiodore, Céphifodo-
re, &c. c’efi-a-dire , préfem des dieux , de Jupiter,
du dieu d’OIympie, du très-haut , de Junon , de Mi-
nerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil, d’Efcu-
lape, du fleuve, Céphife, &c. a

Quelques familles prétendent defcendre des dieux;
8c de la les noms de Théogene ou Théagene, ne’ des
dieux; Diogene , ne’ de Jupiter; Hermogene , ne’ de
Mercure , &c.

C’en une remarque digne d’attention , que la pia-
’ part des nOms rapportés par Homere, (ont des mar-i

ques de diflzinétion. Elles furent accordées comme
réc’ompenfe , aux qualités qu’on eliimoit le plus dans

les fiecles héroïques; telles que la valeur, la force,
la légéreté à la courre, la prudence, &.d’autres ver-
tus. Du mot Polémos, qui défigne la guerre , on fit
Tlépoleme (a) c’elt-a- dire , propre a jouterait le:
travaux de la guerre (à); Archéptoleme (c),pro-
pre a’ diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot mflké , combat, des prépoii-
tiens, a: diverfes parties d’oraifon qui en modifient.

(a) Homer. iliad. lib. a , v. 65”].
(la) Etymol. magn. in TM’. -
(c) Homer. iliad. lib. 8 , v. 128.
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.1..- le feus d’une maniere-toujours honorable, on corn-
CrHAP. pela les noms d’Amphimaque, d’Antimaque, de Pro-
11X V1. maque, de Télémaque. En procédant de la même

maniere fur le mot hénoréa, force, intrépidité , on
eut Agapénor, celui qui eflime la valeur (a); Agé-
nor, celui qui la dirige; Prothoénor,lc premier par

[on courage (à) : quantité d’autres encore, tels que
Alégénor, Anténor , Eléphénor, Euchénor, Pélénor,

’ Hypfénor , Hypérénor, &c. Du mot daman , je domp-

te,jejôumets , on fit Damailor, Amphidamas, Cher-
fidamas, Iphidamas, Polydamas ,- &c. .

De thoos, léger a’ la courjè , dériverent les noms
d’Aréïthoos, ,d’Alcathoos , de Panthoos, de Phi-V

thoos , &c. - -De noos , efprit, intelligence, ceux d’Aftynoos ,
Arfinoos , Autonoos , Iphinoos, &c. De médos,
confiil , ceux d’Agamede , Eumede , Lycomede, Pé-t
rimede, Thrafymede. De cléos , gloire , ceux d’Am-
phiclès , Agaclès, Bathyclès , Doriclos , Echéclos, Iphi-

clos , Patrocle, Cléobule , &c. A I
Il fuit de la que plulieurs particuliers avoient alors

deux noms (c) , celui que leur avoient donné leurs
parens, 8c celui qu’ils mériterent par leurs a6tions;
mais le recoud fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter ,u
8c d’autres en grand nombre que je fupprime , tels que
celui d’Orménos (d) ,l’impétucux; d’Al’téropéos (e),

le foudroyant, le tranfmettoient aux enfans, pour
leur rappeler les aétions de leurs peres, 8c les enga-
ger a les imiter (f).

X.

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 609. Schol. in lib. 8, v. 114. -
(à) Schol. Horn. in iliad. lib. a, v. 495.
(c) Euftath. in lib. 1. Iliad. t. 1 , p. 124. Id. in. lib. a,

p. 351.
(d) Horner. iliarl. lib. 8, v. 274.

.(e) Id. ibid. lib. 17 , v. 217. . .(f) Eufrath. in iliad. t. a, p. 65°, lin. 35. Sahel. Horn. Il

lib. 2 ., v. 495. -
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Ils lubrifient encore aujourd’hui; 8c comme ils-ont -.ù

pillé dans les différentes claires des citoyens , ils n’im- CHAR
parent aucune obligation. Quelquefois même il en vail.
réfulte un fingulier contrallîe avec l’état ou le carac- ’

tere de ceux qui les ont reçus dans leur enfance;
Un1Perl’e,’qui fondoit tout fou mérite fur l’éclat

de [on nom, vint à Athenes. Je l’avois connu à Suze;
je le menai à la place publique. Nous nous afsîmes
auprès de plufieurs Athéniens quiconverfoient enferm-
ble. Il me demanda leurs noms, 8: me pria de les lui
expliquer. Le premier , lui dis-je , s’appelle Eudoxe,
c’ell-à-dire, illuflre , honorable : 8c voilà mon Perle
Pui s’incline devant Eudoxe. Le recoud, repris-je,
e nomme Polyclete, ce qui lignifie fbrt dlebre : au-

tre révérenceplus profonde. ans doute , me. dit-il,
ces deux perfonnages l’ont 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-

le, le nomme Agaflhene, ou peut-être , Mégaühene ,
ce qui lignifie le fort, ou même le três- art. Le qua-
trieme qui eli fi gros se fi pelant s’appele Prothoos,
mot qui défigne le léger, celui qui devance les au-
tres â la courjê. Le cinquieme qui vous paroit fi
trille, le nomme Epicharès, le gai. Et le fixieme, me

’ dit le Perle avec impatience? Le fixieme , c’eü Sof-
trate, delta-dire, le flaveur de l’armée. :- Il a donc
commandé? u- Non, il n’a jamais fervi. Le (captie-
me. qui s’appelle Clitomaque , illujlre guerrier, a
toujours pris la fuite , 8e on l’a déclaré infame. Le
huitieme s’appelle Dicæus (a), le jaffe. - Eh bien?
-- Eh bien , c’elt le plus infigne fripon qui exifle. J’al-
lois lui citer encore le neuvieme qui. s’appelait Evel-
thon , le bien venu (b), lori-que l’étranger le leva ,
& me dit: Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.

(a) Herodot. lib. 8, cap. 65. Marmor. Noimel.
(b) Herodot. lib. 4, cap. 162.



                                                                     

2.86 , VOYAGE,m Mais du moins, repris-je. ces noms ne leur inl’pirent

Ç H A P. point de vanité. i i1,3V]. . on ne trouve prefque aucune dénomination fié-
trifi’ante dans Homere. Elles (ont plus fréquentes au-

sjourd’hui, mais beaueoup moins u’on n’aurait dû
l’attendre d’un peuple qui cpt fiaiamcut frappé des

ridicules 8c des défauts. .

FIN ou CHAPITRE SDIXANtE-iSIXIEME»
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CHAPITRE, LXVII.”
Socrate,

S o en Are étoit fils d’un feulpteur nommé Sophrav
hnifque (a); il quitta la profeŒou de [on perce, aptes

A l’avoir fuivie pendant quelque temps (bi). Bliéna’mteë

En mere, exerçoit celle de fige-femme (a). a 1
Ces belles proportions, ces formes élégantesque le

marbre reçoit du cifeaug lui donnerent la prunier:
idée de la perfeâion; 8:, cette idée s’élevant par des

rés, il fentit qu’il devoit régner dans Huniversune
âmonie générale entre fes parties, 8: dans l’homme,
un rapport exafl: entre fes alitions 8c fesdevoirs. ’

Pour développer ces premieres notions, ii’zportn
dans tous les genres d’études l’ardeur 8c l’obliimtibn

d’une am: formât avide d’infiruétion. L’examen de

la nature (d) , les fciences exaétes (e) 8c les simagrée:
bles, fiaierent-tour-à-tour [on attention. ’ I

C H A P.
LXVH.

Il parut dans un temps où l’efprit humaiufi2mbloit l
tous les jours s’ouvrir de nouvelles foutces de lumiè-
res. Deux dalles d’hommes le chargeoientduvf’oin-dl:

les recueillir. ou de les r’ imite: les philofolphes,
dont la plupart palfoiezite’leurwvie âLméditerl utile
formation de l’univers 8c furi’efl’enee des ses; les
fophiftes ui, à la faveur de quiquesnotiamlégeres
81 d’une eloquence .faflueufe, fe ’flifoient. un îeul de V ’ I ’ I

5 (a3 Plat. in Alcib. r , t. a, 13:. Ding. Laert. lib: Q,
. r .

lib. 9, cap. 35, p. 78a. Suid. in Souple.
(c) Plat. in Theæt. t. 1 , p. r49.
(d) 1d. in Pbædon. t. 1 , p. 96.
(c) Xenopb. mentor. lib. 4, p. 8:4. ’

I

(b) Ding. Laert. and. ç. r9. mon. lib. 1 , cap. sa. pl 53 ;Ü



                                                                     

133 i .V’opvacs .--- difcourir fur tous les objets de la morale 8c de la
CHAR politique, fans en éclaircir aucun. l
LXVIL Socrate fréquenta les uns & les autres (a); il ad-

mira leurs talens,*& s’initruilit par leurs écarts. A la
fuite des premiers, il s’apperçut que plus il avançoit
dans la carriere, plus les ténebres s’épaifliffoient autour

de lui : alors il recgnnut que la nature , en nOuS ac-
cordant fans peine les connoiHalices de premiere né-

- cellité,’ fe fait arracher celles qui font moins utiles,
.8: nous refufe avec rigueur toutes celles qui ne fanf-
feroient qu’une curiofité inquiete. Ainfi, jugeant de
leur importance, par le degré d’évidence ou d’obfcu-
ritét dont elleslfonti-accompagnées, il prit le parti de
renoncer à l’étude des premieres caufes, 8: de rejeter
ces théories abltraites qui ne fervent qu’à tourmenter
ou;qu’à égarer l’efprit (b). . "’ -
. 4 S’il regarda comme inutiles les méditationsdes phi-
Iofophes, les fophiltes lui parurent d’autant plus dan?
gueux que, foutenant toutes les doétrines, fans en
adopter aucune , ils introduifoient la licence du doute
dansvles vérités les plus effentielles au repos des fo-

ciétés.: I " l - a ,. . .De fes recherches infruétueufes, ileonclut que la
feule’connoitfance nécctfaite aux hommes, étoit celle
d’erleu’rs devoirs; la feule occupation digne du phi-
lofophe, celle de les en inflruire, &,,foumettànt à
l’entamen de fa raifort, les rapports que nous avons

. avec les dieux Sonos femblables, il:sÏen tint à cette
théologie fimple que les nations fuivoient paiûble-
ment depuis une longue fuite de fiecles. .

Prîncïpeî z.- La lagefiÏe fuprême «conferve. dans une éternelle jeu-

de s°°"Ï°’ malle, l’univers qu’elles: formé (c); in-Vifible en enc-
même , les merveilles qu’elle produit l’annoncent avec

’ (a) Plat. in Mennt. 2,19. 96. Diog. Laert. lib. a, 5. 19. y
(b) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 710; lib. 4, p. 815. Ding.

Laerr. lib. a , 5. 21. .(c) Xenoph. cyrop. lib. 8 , p. 237. 1d. memor. lib. 4 , p. 8’92.
éclat :



                                                                     

ou [EUle Anacuansrs. 2.89
éclat : les dieux étendent leur providence fur la nature -
entiere’f, .préfens’ep.touslieux, ils voient tout, ils en- C H a P.
tendent tout (4): Parmi cette infinité d’êtres fortis de LXVlI.
leurs mains,..l’hom;me , diltingué des autres animaux

ar des qualités étuipentes, délaient par unelintel-
igence .capablegde concevoir de la divinitéy

l’homme.qutïtojujoprs l’objetjde.lleur,amour 8c de leur
prédilcétipu (à); ils luiparle’nt fans celle par. ces lois
fouverainçs, qu’ils ont gravées dans fou cœur: «Prof-

n ternez-vous devant lesdieuxg honorez vosparens;
u faites dubien àlçeux quilyouslen font (a). u Ils
lui parlent auliîgpar leurs oracles répandus fur la terre,
de par une foule de prqdigesfl; de préfages, indices

de.lcurs.Y.OIO,’)té.s.(d)l. LÎI l ’. r t" . .1 w A a
; Qu’on nçjfeplaigne dumping leur fileuce; qu’on
ne dife pointhu’ils font trophgrands pours’abailler
jufqu’à notrefoiblefle (e). leur puiHance les élevc
audellus de. nous, leur. bonté nqus rapproche d’eux.
Mais qu’exigent-ilsê le culte. établi,dans chaque con-
trée (f); des prier,es qui le borneront. à folliciter en
général leur proteôtion; des [acrifices où la pureté du

coeur elbplus eŒentielle que lamagnjficencc des of-
’ fraudes (-g). Ils exigent encore plus gfc’ell: leshonorer,

gué de leur obéir, (à) 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, delir. deileur plaire, s’acquittent-exilâte-
ment de leurs devoirs, rendent aux .dieux le plus
beau desvhommages (i); mais il faut qu’il fait; conti-

. (a) Xenoph. memor. lib. I , p. 711 & 7:3. .
(à) Id. ibid. p; 7’27; lib. p. 800 8: 802. Plat! in Phædon.

L1, p.62... H . .. .. . ,. .(c) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 807. 8c 808.
(d) Id. ibid. lib. 1 , p. 708 8: 7oy’; lib. 4 , p. 802. l
(e) Id. ibid. lib. r, p. 7.28. a -
(f) Id. ibid. lib. 4, p. 803.
(g) Id. -ibid.’lib.*ï ,lp. 722. . -

(Il) Id. ibid. lib: 4, p. 803. p
(i) Id. ibid. lib. 3, p. 78°.. 2 - - - i -

Tome V: i T



                                                                     

290 Vovac’sï’f’.
-. une! à leurs faveurs font le prix d’une piété fervente;
C PIAF. il; accompagnée d’eâpoirlôc de confiance-fa"). N’en--
’LXVII. treprenons rien d’e entiel fans les confulter, n’exé-

’ curons rien contre leurs ordres (à); 8c fouvenons-
nous ue la préfènce- des dieux éclaire 8e remplit les
lieux les plus obfcurs 8C les’plus folitaires, ( c). ’

Socrate ne s’ex’p’liqua’p’oint fur la nature de ladivi-

nité; mais il s’énonça toujours clairement fur fon exil-
tencew8rvfur l’a-providence, vérités dont il’ étoit inti-

mement convaincu : 8’: les feules auxquelles il lui fut
gomme 8: important de parvenir. Il reconnut un

leu unique , auteur 8: confervateur de l’univers (d);
au dellous de lui, des dieux inférieurs,ïformés de fes
mains, revêtus d’une partie de fou autorité,’& di ne:
de notre vénératioanénétre’ du plus profond reflgaeél:

pour le fouverain’ , par-tout il le fût profterné devant
ni, par-tourd eût honoré les minimes, fous quelque

nom qu’on les invoquât. ourvu qu’on ne’leur attrit-
buât aucune denos foib elles, 8c u’on écartât de
leur culte les luperliitions qui le dâgurent. Les cé-
rémonies pouvoient varier chez les différeras peuples;
maiselles devoient être autorifées par les lois, 8: ac-.
compègnées de la pureté d’intention (e).- » p "

Il ne rechercha point l’origine du mal qui regne
dans le moral, ainfi que dans le phyfi’ ne", mais il con-
nut les biens 8c les maux qui font e bonheur 8e le
malheur ide l’homme; 8: c’elt fur cette connpillance .

qu’il fonda fa morale. A ’ ’ ’
’ Le’vrai bien cit ermanent & inaltérable; il rem-
plit l’anse fans l’épuifér, 8: l’établit dans une-tranquils’

ité profonde pour le préfent, dans une entiere fécu-

(a) Kent: h. memor. lib. , . 8o .
(à) Id. ibid. lib. r, p. 70;. P 3 . , ,
(r) Id. ibid. p. 728. V . I I(il) Cudw. fyli. intelle&.!cap. 4, n3. Krach. bifior. philof.

x. r, p. 560, &c. I . ,, .(c) Xeuoph. memor. lib. 4, p, 803. I I g
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tiré ont l’avenir. Il ne confilie donc point dans la.
jouillance des*,plaifirs, du pouvoir, de la fauté , des
richelles 8: des honneurs. Ces avantages 8c tous ceux
qui irritent le plus nos defirs, ne font pas des biens
par eux-mêmes, puifqu’ils pCuVent être utiles ou nui-
fibles par l’ufage qu’on en fait (a), ou par les effets
qu’ils produifent naturellement : les uns font accoma
pagnés de toutmens, les autres fuivis de dégoûts 8c
de remords; tous font détruits , dès qu’on en abufe;
8c 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 cit, comme la difgrace,
la maladie, la pauvreté, qui, malgré la terreur qu’ils
infpirent, meurent quel uefois plus d’avantages que
le crédit, es richeEes 8c a fauté (b). ’ -

Ainli, placé entre des objets dont nous ignorons
la nature, notre efprit flottant &incertain ne difcerne
qu’a la faveur de quelques lueurs fombres, le bon 8e
le mauvais, le jufte 8: l’injufie, l’honnête & le mal-
honnête (c) 3 8c, comme toutes nos alitions font des
choix, & que ces choix font d’autant plus aveugles
qu’ils font plus importans, nous rifquons fans celle de
tomber dans les pieges qui nous entartrent. De là
tant de contradié’tions dans notre conduite, tant de
vertus fragiles, tant de fyf’têmes de bonheur renverfés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces. routes inCertai-
nes : ce guide cit la flagelle, qui eli le plus grand
des biens, comme l’ignorance elle le plus grand des
maux (d). La fagcfle cil une raifon éclairée (e), qui,
dépouillant de leurs faulles couleurs les objets de nos

. (a) Plat. in Men. t. a, p. 88. Xénoph.’ memor.’lîb. 34, p. 777;

lib. 4. P. 798- a. ’(à) Xerioph. memor. llb. 4, p. 798 8e 799.
(c) Plat. in Alcib. 1 , t. 1, p. r17. Id. in Protag. t. r,

--C H A P.
LXVH.

l’- 357. -(d) Id. in Eutbyd. t. r, p. 481. Ding. Laert. lib. a, 5. si. ’
(a) xenoph. memor. lib. 4, p. 812.



                                                                     

1,91 VovAoe.-- craintes a: de nos efpérances, nous les montre tels
CHAP. qu’ils font en eux-mêmes, fixent l’inflabilité de nos
1.xvu, jugemens 8c détermine notre volonté par la feule

force de l’évidence.

. A la faveur de cette lumiere vive & pure , l’homme
elt julte, parce qu’il cit intimement. perfuadé que fort
intérêt cit d’obéir aux lois, & de ne faire tort à per-
fpnne (a), il efi: frugal 8: tempérant, parce qu’il voit
clairement ne l’excès des plaifirs entraîne, avec la
perte de la l’anté, celle de la fortune. & de la répu-
tation (à); il a le courage de l’ame, parce qu’il con-
noîtle danger, 8c la. Inéceflîté de le braver (a). Ses
autres vertus émanent duméme principe, ou plutôt
elles ne font toutes que la flagelle appliquée aux dif-
férentes circonltances de la vie (d). " p ..
’ Il fuit de lit-que toute vertu cit une fcience qui

s’augmente par l’exercice 8c la méditation (e); tout

vice, une erreur qui, par, la nature, doit produire
tous les autres vices ( f ). ’

Ce principe , difcuté encore aujourd’hui par les
fl1ilofopl1es, trouvoit des contradié’teurs du temps de

E0crate..0n lui difoit: Nous devons nous plaindre
de notre foiblelle, a; non de notre ignorance; 8c fi

; nous faifons le mal, ce, n’en: pas faute de le connaî-
tre (g). Vous ne le counojllez pas, répondoitçil; vous
le rejetteriez loin de vous, fi vous le regardiez com-
me un mal (à); mais vous le préférez au bien, parce
qu’il vous paroit un bien plus grand encore. . p

Un inhfilloit : Cette préférence, nous la coudant;

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 803, 305 se 306.
(la) Plat. in Promg. t. 1 , p. 353. V r
(c) .Xenoph. ibid. p. 812. a -
(d) Id. ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4, p. 312.
(a) Id. ibid. lib. 2, p. 754. Ariftot. de mer. lib. 6, cap. 13,

At. a, p. 82. Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 145.
(f) Plat. in Eutbydem. t. 1 , p. 281. Id. in Protag. p. 357.
(g) Plat. in Prolag. t. 1, p. 352. z - v’ (Il) Id. ibid. p. 358. Id. in Mon. t. a, p. 77.
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nons avant. 8c après nos chûtes (a); mais il cit dès ---
momens où l’attrait de’la volupté. nous fait oublier CHAP-
nos principes , & nous ferme les yeux fur l’avenir (à). JLXVII.
Et pouvonsmous, après tout, éteindre les pallions qui

nous afferviflent malgré nous? ’ a 3
Si vous êtes des efclaves, repliquoit Socrate, vous

ne devez plus compter fur votre vertu, de par con- -
féquent fur le bonheur. La flagelle qui peut feule le

rocurer, ne fait entendre fa 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 1des
befoins que la» nature n’a pas donnés; à mefure qu’on

goûte 8c qu’on médite les leçons, on fecoue alfément

toutes ces fervitudes qui troublent 8: obfcur’cilleüt
l’efprit; car ce n’ell: pas la tyrannie des" pallions qu’il
faut craindre, c’elt celle de l’ignorance qui volts livre
entre leurs mains, en exagérant leur puill’ance; dé-
truifez fonempire , 8: vous verrez difparoître ces illtl-
fions qui vous éblouillent, ces opinions confufe’s;&

.mobilcs ne vous prenez pour des principes. C’en:
alors quel’éclat 8; la beauté de Ici-vertu font une telle
imprelllon fur nos ames, qu’elles. ne rélîltent plana
l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire
que nous n’avons pas le ouv’oir d’être méchans l il),

parce que nous n’aurons jamais celui de préférer avec
connoilfance de caufe le mal au bien , ni même [Il]
plus petit avantage à un plus grand (e). . » *

Pénétré de cette doétrine, Socrate conçut le dei?
fein suffi 1 extraordinaire (qu’intérefl’ant , de. détruire,

s’il en étoit temps encore, les erreurs & les préjugés
qui font le malheur 8: la honte de l’humanité. Un .vit
donc un fimple particulier, fans naillance, fans cré-

(a) Ariliot. de mon lib. 7, cap. 3, t. 2’, p. 86.’
(à) Plat. in Protag. p: 352 8: 51:5. I ’
(c) Xenoph. memor. lib. 4., p. 808. "
(d) Ariftot. magn. mon lib. 1 , t. 2, cap. 9, p. 153. v
(e) Plat. in Protag. t. 1, p. 358.»Id. in Men. p. 77. .’

. T 5



                                                                     

194 "VOYAGE.--’dit, fans aucune vue d’intérêt, fans aucun defir de la
C Han gloire, fi: charger du foin pénible & dangereux d’inf- .
.vau. struire les hommes, 8: de les conduire à la vertu par

la vérité g on le vit confacrer la vie, tous les momens
de fa vie à ce glorieux miniltere, l’exercer avec la
chaleur 8: la modération qu’inlpire l’amour éclairé du l

bien ublic, & foutenir, autant qu’il lui étoit polli-
»blc, Fernpire chancelant des lois 8: des mœurs.

Socrate ne chercha point à [e mêler de l’adminif-
v tration; il avoit de plus nobles fonétions à remplir.
(En formant de bons citoyens, difoit-il , je multiplie
’les fervices ue je dois à ma patrie (a). .
, Comme ne devoit, ni annoncerles projets de
-réforme, ni en accélérer l’exécution, il ne compofa
point d’ouvrages; il n’affeâa point de réunir à des

cures marquées, les auditeurs auprès de lui (à). Mais
.dans les places 8c les promenades publi ues, dans les
.fociétés choifies, parmi le euple (c), profitoit de
Je: moindre occafion pour éfélairer fur leurs vrais inté-
Ztêts, le magiftrat, l’artifan, le laboureur, tous les fre-
.res en un mot; car c’étoit fous ce point de vue qu’il .
envifageoit tous les hommes (d) Ï La converfation
ne rouloit d’abord ue fur des chofes indifférentes;
mais par degrés, 8c ans s’en appercevoir, ils lui ren-
doient compte de leur conduite, 8: la plupart ap-
prenoient, avec fur rife, que dans chaque état, le

onheur confifie à En? bon parent, bon ami, bon
citoyen (a).

la) XenoPh. meuler. lib. I , p. 732.
l (la) Plut. an feni, &c. t. a, p. 96.
- (c) Xenoph. ibid. p. 709. Plat. m apoi. t. I, p. 17.

h (d) Plut. de exila. 2 , p. 60°. cicer. tufcul. lib. 5, cap. 37,
t. a, p. 392.

* Soeur: diroit : Je fuis citoyen de l’univers (Citer. ibid. ).
Ariftippe r Je fui: étranger par-(out (Xenoph. memor. lib. a ,
p. 736;). Ces deux mon: fulfifenr pour caraé’térifer le mâtine 86
c difciple.

(z) Plat. in Lach. t. a, p. 187.
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e -,, Socrate ne feflattoit pas que faîdoétritre feroit goûtée 9.--
.des Athéniens,lpendant quella guerre du Péloponefe
agitoit les efprits,’ 8: port-oit lalicence à fou comble;
mais il prélîumoitjque leurs enfans, plus dociles, la
traufmettroient à la énération filîvante. ,
p, 5,11 lesattiroitpar fes charmes de fa converfation ,
Quelquefois euzsx’afi’ociant àleurs plaifirs, fans partici-
Lper à leurs excès; un d’entre eux , nommé Efchine,
après l’avoir entendu, s’écria: st Socrate , je fuis pan-

;glvre; mais me donneentiérement à vous, c’eü
a: tout ce que je puis vous 9mn. Vous ignorez, lui
sanréponditrsocratç, la beauté du préfent que vous
3’ me faites (11)..» .Son premier foin étoityde dénié-7

lerÏleur caraé’teresiflil les. aidoit (par (es quefiions, à
mettre au jour leursidées, 8: les forçoit, par t’es ré-
ponl’es,là leslzrejeter.lDes définitions plus exaétes du.

fipoient par, tés les faufTes lumieres qu’on leur
avoit données. ans une premiere inititution; 8: des
doutes, adroitement expofés, redoubloient leur .in-t
.guiétude &leur curiofité.(6) :.car (on grand art fur
Ltoujours deles’ amener au point ou ils ne pouvoient
flip ,ortertni leur ignorance, ni leurs foibleKes.
.r Içlufieurs ne plurent foutenir cette épreuve; 8:, rou-
lgifl’antde leurétat, fans avoir force d’en fort-ir,
ils abandonnerent Socrate, qui ne s’empretTa pas de
les rappeler (c).Î Les. autresapprirent, par leur humi-
liation, à le méfier d’eux-mêmes, 8:» dès cet irritant
il au; de tendretdes pie es à leur vanité (id). Il ne
leur parloit point avec Fa rigidité-dirai: couleur, ni

l nec la hauteur d’unlfophilte; point.de reproches
amers , point de plaintes importunesrc’étoit lellan-
gage de la raifon 8: l’amitié, dans la bouche de

la vertu. . h e I
(a) Diog. Lacrt. lib. a, S. 34.
(la) Xenoph. maçon-lib. 4, p. 795.
(ou. ibid. p. 7.99. .. l » .
(d) 1d. ibid. p. 800.

CHAR
vau.

Difci pies
de Socrate.
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196 "Voir A c’n’
Il s’attachoitïà former? leùrefprit, parce que chal-

que précepte devoitjrivPir (on principe-’5’ illes exer-
oit dans la dialeétique, parcei’qniils’ animent à com-

battre contre "les foph’ifmes dei la"volupité 8c des au
trestallions (in)? ’f’" A g. 3 -l **’ ’

’ Jamais homme ne ’futïmoins’ filképfî’b’lë de ’jaldétlie.

Vouloientils prendre une légere ranime des (dérides
uraètes, il leur indïqubit les maîtres qu’il croyoit par;

1’éclairés ne lui (’b).iDeliroientv’rls de équ’enter d’au-

tres éco?es, ilïles. recommandât Harem aux’ phil i
lofophes qu’ils’lrti p’rc’f’r’moiënt-;(i’:)Ïl il 1 l ’ ’ "-

Ses leçons n’étoi’èn’t. que des,’entret’iêns familiërs’,

dont les circohflarrcès amenoit? t "le (nier à tantôt il
filoit avec enfles récrits des fagés’qüil’av’oient piléi

cédé ((1)3.il les refiloit, partagea lavoit que ont
perfévérer dans l’amour du’bienh,jil faute louvent (e
convaincre de nouveau des véritéS’ddnt’on encon-

, vaincu : tantôt: il difCutoitjla nature dezla’j’uft’rcë’, de

la leience 82 du Vrai’bien (é).*FétilÎç’s’écrioit- il

alors, la mémoire, de celui’qtti en leï’p’remier, établir

une diltinétion entre ce ui en jolie "8: ce qui lek
utile (f). D’autres fois il eut montroit’plus en dé:-
tail’les rapports. qui’lientles hommes entre eux; 8:
ceux qu’ils oint-avec les objets qui fes "entourent, (gj.
Soumill’ion aux volontés des parais", quelque durcis
qu’elles (oient; foùmilfioni’plus’ entiere’auïr ordres de

la patrie ,’ quelque féveres qu’ils puiflent être, (li),

A
.I»J-

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. Bic; ’ i ’ ’ JE

(i) Id. ibid. p. 814. ’" l L l "l l, (c) Plat. in Theæt. t. r , p. 151. Epidt. enchir. c. 46. Arriati.
in Epié’r. lib. 3 , cap. 5. Simpl. in Epift. p. 311.

(d) Xenopb. memor. lib. 1 , p. 731. ’
(a) Xenoph. memor. Plat. pallim. . ,(f) Cicer. de leg. lib. 1 , cap. .12, t. 3, p. 126. Id. deoffic.

lib. 3 , cap. 3, p. 259. I 4 H r i A-
(g) Xenoph. memor.,iib. 4,.p. 794. - . ’ ’ I
(l1) Plat. in Crit. t. t , p. 51. id. in Protag. p. 346. Xenoph.

memor. lib. a, p. 741. I - - -

147.!
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égalité d’âme dans l’une 8: l’autre fortune (a); obli- .-
gation de le rendre utile aux hommes; néceflité de CHAP.
le tenir dans un état de guerre contre les pallions-I, LXVu.
dans un état de paix centre les pallions des autres:
ces points de doétrine, Socrate les expoloit avec au-
tant’ide clarté que de précilion. a ’

De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; de la ces maximes priles au bafard
parmi celles qui nous relientde lui : que moins on
a; delbefoins, plus on approche de la divinité (b);
que l’oifiveté avilit, 8c non le traVail (c); qu’un re-
gard31ia-rrêtér avec complaifance fur la beauté , intro-
duit un poilbn mortel dans le cœur (d ); que la gloire
du Page coulilte à être. vertueux, fans allaiter de le
paroître, .8: la volupté à l’être tous les jours de plus
en plus (a); fqu’il vaut-mieux mourir avec honneur,
que de vivre- avec ignominie 3- qu’il ne faut jamais
rendre le. m’ai pour le: mal ( f j; enfin , 8: c’étoit une
de ces vérités effrayantes fur lefquelles ilinfiltoit da-
vantage,- que» la plus grande des impofiures ell: de
prétendre gouverner’ô: conduire les hommes, fans en

avoir’lel’talent (g). 4 "
Eh! Comment en effet la’ptél’omption de l’igno--

rance", ne’l’aur’oit-elle pas révolté, lui qui, à force de

Corinoilïances 8: de travaux, croyoit avoir à peine
acquis le droit d’avoueriqu’il ne lavoit rien (Il)’,lui
qui Voyoit dans l’état, les places les plus impertantes

i obtenues par l’intrigue, 8: confiées à des gens fans
lumieres ou. fans profité; dans. la fociété 8: dans l’in-

térieur des familles, tous les principes obfcutcis, tous

(a) Stob. ferm. 1 , . 234.
(6) Xenoph. mentir. I, p. 731.
(c) 1d. ibid. p. 7go.
(d) 1d. ibid. p. 724.
(e) Id. ibid. p. 730 8c 733.
(f) Plat. in Crie. t. 1 , p. 49.
(g) Xenoph. ibid." p. 732.
(h) Plat. apol. t. r , p. 21. Id. in Theæt. t. x, p. I57-



                                                                     

298 V o Y A r: a pJe... les devoirs méconnus; parmi la jumelle d’Athenes,’
e HAP. des efprits altiers 8: frivoles, dont les prétentions n’a-
,vau. voient point de bornes, 8: dont l’incapacité. égaloit

l’orgueil? s ’ .Socrate, toujours attentif adétruire la haute OPl-r
nion qu’ils avoient d’eux-mêmes (a), liloit, dans le.
cœur d’Alcibiade, le defir d’être bientôt à la tête de

, la république; 8: dans celui de Critias,tl’ambition de
la fubjuguer un jour : l’un 8: l’autre, dilii’ngués par

leur naiflance 8: par leurs richelles, cherchoient à
s’inltruire pour étaler dans la fuite leurs connoiflances
aux yeux du peuple (b). Mais le premier étoit plus
dan creux , arce qu’il joignoit à ces avantages les
Plu ités les p s aimables. Socrate, après avoirobtenu
a confiance, le for oit à pleurer , tantôt fur fou igno-

rance, tantôt lur (si vanité, 8:, dans cetteconfufion
de fentimens, le dil’ciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec un tel maître, ni [313 un tel
ami. Pour échËpper à la féduâion, Alcibiade &Cri-
rias prirent en n le parti d’éviter (a prélence- (c).

Des’l’uccès moins brillans 8: plus durables, fans le

confoler de cette perte, le dédommageoient de les
travaux. Ecarter des emplois publics, ceux de les éle-
ves qui u’avoient pas encore allez d’expérience (d);
en rapprocher d’autres qui s’en éloignoient par indif-

férence ou ar modeflie (a); les réunir, quand, ils
étoient diviles (f) ;rétablir le calme dans leurs famil-
les, 8: l’ordre dans leurs affaires (g); les rendre plus
religieux , plus jultes, plus tempérans ( hl: tels étoient
les effets de cette perfuafion douce , qu’il faifoit couler.

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 79:.
(b) 1d. ibid. lib. 1, p. 713. .
(c) Id. ibid. Plat. in conv. t. 3 , p. 215 35 216-
(d) Xenoph. memor. lib. 3, p. 772.
(a) Id. ibid. p. 774. Diogen. lib. 2, 29.
(f) Xenoph. ibid. lib. a, p. 743.
(g) Id. ibid. p. 741 a; 755. -
(Il) Id. ibid. lib. I , p. 711 g. lib. 4, p.- 803 8: 803,-
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dans les aines ( a); tels étoient les plaifirs qui tranf-
.portoient la tienne.

Il les dut encore moins à les leçons qu’à les exem-
ples (b ) :- les traits fuivans montreront qu’il étoit dif-
ficile de le fréquenter, fans devenir meilleur (c). Né
avec un extrême penchant pour le vice, la vie entiere
fut le modele de toutes les vertus. Il eut de la peine
à réprimer la violence de (on caraétere, foit que ce
défaut paroille le plus difficile à corri et , foit qu’on
le le pardonne p us aifément : dans a fuite, la pa-
tience devint invincible. L’humeur difficilelde Xan-
thippe, fou époufe, ne troubla plus le calme de [on
aine (d), ni la férénité qui régnoit fur fou front (e).
Il leva le bras fur [on efclave : Ah! li je n’étais en
colere , lui dit-il !. 8: il ne le frappa point ( Il avoit
prié les amis de l’avertir quand ils appercevroient de
’altération dans les traits ou dans la voix (g).

Quoiqu’il fût très auvre , il ne retira aucun (alaire
de les inflruétions (15,8: n’accepta jamais les offres
de les difciples. Quelques riches particuliers de la Gre-
ce , voulurent l’attirer chez. eux (i), il les refufa; 8:
quand Archélaiis , roi de Macédoine, lui pro ola
un établiKement à la cour, il le refufa encore, ous
prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bien-

fait pour bienfait (Æ). ’ ,Cependant (on extérieur n’était point négligé,

I (a) Xennph. memor. lib. r , p. 713; l. 4, p. 814. Lucian.
in Damonaâ. t. 2, p. 379.

(à) Xenoph. ibid. lib. r , p. 7:2.
(c) Id. ibid. p. 72L
(Il; Id. in conv. p. 876. Ding. Laért, lib. 2, 5. 36. 7
(e Cicer. de .ol’fic. lib. x , cap. 26, t. 3, p. 203. Ælian. var.

bill. lib. 9 , un";
(f) Senecpde’irâ, lib. r , cap. r5.

(g) id. ibid..lib. 3, cap. 13. z(Il) Xenoph. memor. lib. r, p. 712 8: 729. Plat. apol. r. r ,
p. 19. Ding. Laert. lib. a, S. 27. l

(a Id. ibid. 5. 25. L
(1:) Sente. de benef. lib. 5, cap. 6. Diog. Laerr. ibid.

a."C H A?
vLXVlI.
Caraâerc

8: mœurs
de SocraIC.
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ette propreté tenoit aux idées d’ordre 8: de décence

qui dirigeoient les actions, 8: le foin qu’il prenoit
de la lauré , au delir qu’il avoit de conferver fou ef-

prit libre 8: tranquille (a). -
Dans ces repas ou le plailir va quelquefois jufqu’à

la licence, les amis admirerent la frugalité (b); 8:
dans fa conduite, les ennemis refpeâcrent la pureté

de les mœurs (c). ’ lIl fit plulieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur 8: de l’obéiflance: comme il
s’étoit endurci depuis long-temps, contre les befoins
de la vie 8: contre l’intetnpérie des Tallons (d), on
le vit au fiege de Poticlée, pendant qu’un froid rigou-
reux retenoit les troupes fous les tentes, fortir de la
fienne avec l’habit qu’il portoit en tout temps, ne
prendre aucune précaution, & marcher pieds nus fur
a glace ( Ë), Les foldats lui fuppoferent le projet d’in-

fulter aleur- mollelle; mais il en auroit agi de même
s’il n’avoir pas eu de témoins.

Aulmême fiege , pendant une fortie que fit la gare
milan ,wayant. trouvé Alcibiade, couvert de bleu-ures,
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, (f). a .

A la bataille de Délium , il le retira des derniers,
à côté du général, qu’il aidoit de les confeils, mar-

Chant à petits pas, 8: toujours combattant, lufqu’à ce
qu’ayant apperçu le jeune Xénophon, épuifé de fati-

gue 8: renverfé de cheval, il le prit fur fes épaules,

(a) Xenoph. memor. lib. r, p. 712. Ding. Laett. lib. a, 5. sa.
(à) Xenoph. ibid. p. 723. Diog. ibid. S. 27.
(c) Xenoph. ibid. p. 72.4.
(d) 1d. ibid. p. 711, 729. y
(e) Plat. in conv. t. 3, p. .220. ’(f) ld. ibid. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 194. Ding. Laert. lib. 2 ,

5. 23. i - . J
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8: le mit en lieu de fûrcté (a). Lachès, c’étoitle nom
du général, avoua depuis, qu’il. auroit pu compter
fur la viétoire, li tout le monde s’étoit comporté

comme Socrate (à). . .
Ce courage nel’abandonnoit pas dans des occafions

peut-être plus pétilleufes. Le (Or: l’avoir élevé au rang

de Sénateur; en cette qualité, il prélidoit, avecquel-
- ques autres membres du Sénat, à l’allemblée du peu-

ple. Il s’agilloit d’une-acculation contre des généraux

qui venoient de remporter une viétoirc lignalée : on
propofoit une forme de jugement aulli vicieufe par
fon’itrégularité, que funelte à la caufe de l’innocence.

La multitude le foulevoit à la moindre contradiétion
8: demandoit qu’on mît les oppofans au nombre des
acculés. Les autres-préfidens, effrayés, approuvereut
le décret; Socrate feul, intrépide au, milieu des ’cla-
meurs 8: des menaces, protelta qu’ayant fait le fer-
ment. de juger conformément aux lois, rien ne le
forceroit à le violer, 8: il ne le viola point (a).

Socrate plaifantoit louvent de la reflemblance de
les traits, avec ceux auxquels on reconnaît le dieu
.Silehe ( d). Il avoit beaucoup d’agrémcns 8: de gaieté
dans l’efprit, autant de force que de folidité dans le
cataôtere, un talent particulier pour rendre la vérité
fenfible 8: intérelfante -, point d’ornemens dans les dif-
cours, louvent de l’élévation, toujours la propriété
du terme, ainfi que l’enchaînement 8: la judelle des
idées. Il diroit qu’Afpafie lui avoit donné des leçons
de rhétorique (e); ce ui lignifioit fans doute, qu’il
avoit appris auprès d’el e 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. 7’ ’ - .

(à) Plat. in Lach. t. 2, p. 131.
(c 1 choph..l1ifi. Græc. t. 1’, lib. 1, p. 4.19. Id. memor.

El). 1, p. 711; lib. 4, p. 803. J ’
(.1) 1d. in conv. p.883. Plat. in Theæt.t. 1 , p. 143. Id. in conv.

t. 3, p. 215. t ,(a) Plat. in Montant. a, p. :135.

C Il A P.
LXVII.
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r

Génie de

Socrate.

avec Périclès, Euripide 8c les hommes les plus dillin-.
gués de (on fiecle; mais [es difciples furent toujours
les véritables amis; il en étoit adoré (a), 8c j’en ai
vu, qui, long-temps après (a mort , s’attendriiïoient

à [on fous’enir. L -Pendant qu’il converfoit avec eux , il leur parloit
fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit depuis

(on enfance (b), 8c dont les infpirations ne l’enga-
geoient jamais à rien entreprendre, mais l’arrêtoient
(cuvent fur le point de l’exécution (c). Si on le con-
fultoit fur un rojet dont l’ifl’ue dût être funelle, la
voix fecrete e faifoit entendre; s’il devoit réuflir,
elle gardoit le filence. Un de les difciples, étonné d’un
langage fi nouveau, le prefÎa de s’ex liquer’ fur la na-’

turc de cette voix célelle, 8: n’oEtint aucune ré-
ponfe (d); un autre s’adrefla pour le même fujet à
l’oracle de Trophonius , 8c fa curiofité ne fut pas mieux
fatisfaite (e). Les auroit-il lamés dans le doute, fi,
par ce génie, il prétendoit défigner cette prudence
rare que (on expérience lui avoit acquiiè? Vouloit-il
les engager dans l’erreur, «S: s’accréditer dans leur ef-

prit, en le montrant à leursyellx comme un homme
infpiré? Non , me répondit Xénophon , à qui je pro- .
pofois un jour ces queftions : jamais Socrate ne dé-
guifa la vérité; jamais il ne fut capable d’une impol-
turc z il n’étoit ni allez vain , ni allez imbécille pour
donner des [impies conjeôtures. comme de véritables
prédiélion’s; mais il étoit’conVaincu lui-même,

quand il nous parloit au nom de (on génie, cefi: qu il.
en reKentoit intérieurement l’influence (f).

(a) Xenoph. memor. lib. r , p. 731 ; lib. a, p. 746-8: 752 ;
lib. 4, p. 8:7. Lucian. in Damonaé’t. t. a, p. 379.

(à) Plat. in Theag. t. 1 , p. 128. L I l .
(c) 1d. ibid. id. in Phædr. t. 3, p. 242. Cxcer. deidivm. lib. x ,

jeans-1, t- 3 , v- 45-
:!) Plut. de gen. Socr. r. 2 , p. 588.

I (e) Plur.’ibid. Socr. ibid. p. 590. p
Ç f) Xenopb. memor. lib. 1 , p. 708.
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a Un autre difciple de Socrate, nommé Simmias,---
ue je connus àrThebes, attefioit que (on maître per- C H A1);

gradé que les dieux ne le rendent pas vifibles aux LXVH.
mortels, rejetoit les apparitions dont on lui faifoit le
récit; mais qu’il écoutoit 8c interrogeoit avec l’intérêt

le, plus’vif, ceux qui croyoient entendre au dedans
d’eux-mêmes les accens d’une voix divine (a).
.4 Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que So-
crate a’Iprotefié jufqu’à la mort que les dieux dai-
finoient’ quelquefois lui communiquer une portion de

ur prefcience (b); qu’il racontoit, ainlî que les dif-v
eiples, .plufieurs de les prédiétions que l’événement

avoit jul’cifiées (e); ne quelques-unes firent beau-
coup de bruit parmiqles Athéniens , 8: qu’il ne fon-
gea pointà les démentir (d) a on verra clairement qu’il
étoit ’de. benne foi, lorfqu’en parlant de (on génie,
il cilloit, qu’il éprouvoit en lui-même ce qui n’était ’

peut-être jamais arrivé à performe (e).
. En examinant les principes 8c la conduite, on en»
trevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer une
pareille prérogative. Attaché à la’religion dominante,
il’penfoit, Conformément aux traditions anciennes,
adoptées par des philofophes (f), que les dieux, tou-
chés des befoins , 8c fléchis ar les prieres de l’homme

’ de bien , lui dévoilent quelquefois. l’avenir par diffé-

rens lignes (g). En conféquence il exhortoit les dif-
ciples, tantôt à confulter les oracles , tantôt a s’appli-
quer à l’étude de la divination (Il). Lui-même, docile-
à l’opinion du plus grand nombre ( i ), étoit attentif

(a) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588. , ., .
(b) Plat. apol. t. 1 , p. 31. Diog. Laert. lib. a, 5. 32.

- (c) Xenoph. apol. p. 703. Plus. de genïSocr. p. 581. Ælian.
var. bift. lib. 8, cap. I. ’ » ï -

(a) Plut. ibid. l z -- (e) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 496.
(f) Citer. de divin. lib. r , cap. 3 8c 43.
(g) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 793.
(Il) Id. ibid. lib. 4, p. 815.
(i) Ariftot. de divin. cap. r , t. 1 , p. i697"
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mens du ciel (a). Ce n’ell pas tout encore, [cuvent
plongée pendant des heures entieres dans la contem-
plation , [on aine, pure 8c dégagée des fens.,,remon-
toit infenfiblement à la fource des devoirs 8c des ver-
tus : or, il eli difficile de le tenir long-temps fous les
yeux de la divinité, fans ofer l’interroger, fans écou-
ter (a répartie, fans [e familiarifer avec les illufions.
que produit quelquefois la contention d’efprit. D’a-.
près ces notions, doit-onvs’étonner que. Socrate prît
quelquefois fes .prefi’entimens pour des, iiifpirations
divines, 8: rapportât à une caufe fitrnaturelle, les ef-,
fers de la prudence ou du hafard?

Cependant on trouve dans l’hilloirc de la vie,
des faits qui porteroient à foupçonner la droiture de
les intentions. Que penfercn etlct d’un homme qui,
fuivi doles difciples, s’arrête tout- a-coup , fe recueille
long-temps en lui-même, écoute la voix de [on gé-
nie, & leur ordonne de prendre un autre chemin ,
quoiqu’ils n’eullent rien à rifquer en. fuivant le pre- .

mier(b) ’*? i . ’I - V 7 A
Je cite un feeond exemple. Au fiege de, Potide’e,

on s’apperçut que depuis le lever de l’aurore , il étoit

hors de la tente, immobile, enfeveli dansune mé-
ditation profonde, expofé à l’ardeur brûlantc’du fo-
kil; car c’était en été. Les foldats-.s’aflemblere,nt au-

tour de lui, & dans leur admiration , le le. montroient
l’un à l’autre: Le fait , que ries-uns d’entre. eux ré,

folurent de palier la nuit à ’obferver. Il relia dans
la même pofition jufqu’au jour fu’want. Alors il rendit.

(a) Plat. de Crit. t. 1 ,p. 44. Id. in Phædon.’p, 61. Cicer. de

divin. lib. r, cap. 25, t. 3, p. da. ,(b) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 58e. I 4 .
lb Quelques-uns de fes difciples continueront, leur chemin ,

malgré l’avis du génie, & rencontrerent un troupeau de cochers
qui les couvrirent de boue. C’efi Théocrite , difciple de Socrate,
qui raconte ce fait dans Plutarque, 8: qui prend à témoin Sim-
mias, autre difcipie de Socrate, V

[on
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(on hommage au foleil, 8: le retira tranquillement .-
dans fa tente *( a). ’ xVouloir-il le donner en fpeélzacle à l’armée? Son

efprit pouvoit-il fuivre pendant fi longwtemps le fil
d’uneïvérité? Ses difciples , en nous tranfmettant ces

C El A P.

LXVIL

faits, en ont-ils altéré les circonflances? Convenons .
lutôt que la canduite des hommes les plus (ages 8:

les plus vertueux préfente quelquefois des obfcurités

impénétrables. * . r ’
Quoi qu’il en fait, malgré les prédiâions qu’on

attribuoit a Socrate, les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la confidération. u’il méritoit à tant de ri;
tres. Sa méthode devoit es aliéner ou les offenfer.
Les uns ne cuvoient lui pardonnerl’ennui d’une
difcufiîon qu ils n’étoient pas en état de filivre; les
autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignorance.

Comme il vouloit que dans la recherche de la
vérité,-on commençât par héfiter 8c le méfier des
lumieres qu’on avoit acquîtes; 8c que pour dégoûter
(es nouveaux éleves des faufles idées qu’ils avoient
reçues, il les amenoit de conféquences en conféquen-
ces, au oint de convenir que, uivant leurs principes,
la fageifé même pourroit devenir nuifible; les afiiftans,
Foi ne pénétroient pas les vues, l’accufoienr’de jeter

es difciples dans le doute; de foutenir le pour 8: le
contre, de tout détruire, 8c de ne rien édifier (b).

Comme auprès de ceux dont il n’étoit pas connu,
il affectoit de ne rien lavoir, 8c dillimuloit d’abord
l’es forces, pour les employer enfaîte avec plus de
l’accès, on diroit que par une ironie infultante, il ne
cherchoit qu’à tendre .des pieges à la fimplicité des

autres (c) *. -

(a) Plat. in conv. t. 3, p. 220.-Phavor. ap. Aul. Gel]. lib. a,
cap. r. Ding. I.aert. lib. 2 , 5. 23.

(à) Plat. in Men. t. a, p. 8o 8c 84. Xenoph. mem. l. 4, p. 805-
(c) Tim. ap. Diog. Laert. lib. a, 19. Xenoph. memor.

lib. 4, p. 805. . v5* Voyez la note à la fin du volume.

Tome PC L V.

Préven-

tions con-
tre Socrate.



                                                                     

306 o Y A G. E--- Comme la jeunelle d’Athenes’, qui voyoit les com:
CHAP. bats des gens d’elprit, avec le même plaifir qu’elle
LXVlL verroit ceux des animaux féroces, applaudilloit a l’es

viétoires, 8: le Iervoit, à la moindre occafion , des
armes ui les lui avoient procurées, on inféroit de
la qu’el e ne puiloit à la fuite 9 que le goût de la dif-
pute 8: de la contraditîtion ’ (a). Les plus indulgens
oblervoient feulement qu’il avoit allez ,de’talens pour
infpirer a leséleves l’amour de la l’ageli’e’, 8c point

allez pour’l’eur en faciliter la pratique (b).

Il affilioit rarement aux lpeétacles, 8: comme il
i blâmoit l’extrême licence qui régnoit alors dans les

comédies , il s’attira la haine de leurs auteurs (c).
l De ce qu’il ne parodioit prefqtle jamais à l’allem-
lblée du peuple, 8: qu’il n’avoitni crédit ni aucun
moyen d’acheter ou de vendre des qurages,Î plu-.
lieurs le contenterent de le regarder comme un
homme 0in , inutile, qui n’annonçoit que des réfor-

mes, 8: ne promettoit que des vertus. .
De cette foule de préjugés 8c de fentimens réunis,

il réfulta l’opinion prefque générale , que Socrate n’ég-

,toit qu’un l’ophilie plus habile, plus honnête, mais
peut-être plus vain que les autres (d)..I’ai vu des

’ Athéniens éclairés lui donner cette qualification long-

tern s après la mort (a); 8c de (on vivant, quelques
sur urs l’employerent avec adrelïe, pour le venger
de les mépris.

Ariliophane, Eup’olis, Amiplias le jouerent fur le
théâtre (f), comme ils le permirent de jouer Péri-
clès, Alcibiade, a: prefque tous ceux qui furent à la
tête du gouvernements comme. d’autres auteurs dra-

’ (a) Plat. apol. t. r , p. 23.
(if Xenoph. memor. lib. r , p. 7:15.
(c) Ælian. var. hifi. lib. a, cap. 13.
(d) Ameipf. ap. Diogen. Laert. lib. a, 5. 28.
(e) .Æfchin. in Timarch. p. 287. A K .
Schol. Ariftoph. in nul). v. 96. Ding. Laert. lib. 2, 28».

Senec. de vit. beur. cap, a7. L .’. . ’-
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unatiques y jouerent d’autres. philolbphes ( a); car il a...
irégnoit alors’de la divifion entre ces deux dalles CH AP’.
.gens de lettrés”(b’j. ’ q 4 . ’ I ’ ’ Il 4 ’V’LXVII.

I 7 Il falloit jeter du ridicule fur’le prétendugénie ’
, de Socrate , ô; furies longues’méditations; Arillophane’
île re réfente’lilfpendu au-dellus de la terre, qallinii- ’ V
fiant es pe’nl’ées’ à l’air fubtil& léger qu’il tel-pire (ch ,

invoquant les déciles tutélaires des loph’ilies , les Nuées,

’dont il croit entendre la voix au milieu des brouil-
Élards 8c des ténebres qui l’environnent (d). Il falloit
le perdre dans ll’el’prit du peuple; il l’accufe d’
prendre aux jeunesgens à mépriler les dieux , à trom-

perles hommes (ë). I ï ’ l 7
Z; .Ariliophaneprél’enta la piece au côncours; elle re-
qlut des applaudillemens, k ne fut pas couronnée (f):

1 la remit au théâtre l’année d’après, & elle n’eutpàs

:un meilleur luccès; il la retoucha de nouveau, mais
des circonllances l’empêcherent d’en donner une troi-
jfiemc reprélentation (g). Socrate, à ce qu’on pré-
. tend , ne dédaigna pas d’allilier à la premiere f8: de
le montrera des étrangers qui le cherchoient des

"yeux dans l’allÎemblée (Il). De pareilles attaques n’é.

branloient pas plus la confiance que.les autresflévén’q-
mensde la viet (i). ce Je dois me corriger,dil’oir-i ,
a: fi les reproches de ces auteurs font fondés; les mé-

gi prifer, s’ils ne le font pas. sa. On lui rapportoit un
jour qu’un. homme diroit du mal de lui : «(l’eugé-

Îza pondit-il, qu’il n’a pas appris- à bien parler.(lr). à:

(a) Sen’ec. de vît. béat. cap. 27. ’ ’ r ’ *”- * x
(5) Plat. de rep. lib. 1,0, t. 2 , p.607. Argumnnuprpq sa.

l I (a Arilioph. in .nub. v. ’229. j 3” q A ’
( id. ibid. ’v’. 291 8e 329. ’I ’ ’ " ’ ’ ’I v

(a) id. ibid..v. 112 de n46. ’ ’ ’ , I .
e: (f)ld. ibid. v. 525; . ’ ’ ï I ’-(g) Schol. Arîiiophl p. 51. Sam. en. ’milcel. 115:1; èlp. a.

Palmer. exereit, p. .729. . . . . ’ ’i si;
(a) Ælîan. en: me. lib. a, cap. :3. ’ ’ ’

El) Senec. de confr..,fap. cap. 18; ’ I ’ v 4
fi) laies- lest-9 1112:.2..2’.S:3.ë:. . .. 1 v .1: 9 3

. . 1. . .

t

.1,

a "A
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.568 l V1) Y A. a JE
uni-- a I Depuis la réprélentation- des ’Nuées,’il s’étoit écoulé

C HAP. ’environ 2.4 ans. Il l’embloit que le temps de la per-
LXVII. féeution étoit pÀafl’ét pour lui, lorlque tout-a-coup, il
Accufa-, appritqu’un jeune homme venoit de préfenter au fe- ’

m)" "mm-coud des Archontes’(à), une dénonciation conçue
Socrate. en ces-termes La Méllt’us, fils de .Mélitus, du bourg

"a: de Pithos, intente une acculation criminelle contre
"a, Sôcrate, fils de So hronilque, du bourg d’Alopece.
.n Socrate eli coupa le en ce qu’il n’admet pas nos
a, dieux, &Iqu’il introduit parmi nous des divinités
a: nouvelles fous le nom de génies; Socrate elt’ cqu-
si pable en ce qu’ilcorrompt la jeunelIe d’Athenes :

sa. pour. peine, la mort (à). n a
l ’ .Mélirus étoit un .poëte froid, & fans talens; il
v compofa quelques tragédies , dont le fouvenir ne le
Berpétuera que par les plaifanteries d’Arillophane (c).
’ eux acculâteurs plus.puiflans que lui, Anytus 8: Ly-
con , le firent fervir d’infirument a leur haine (d). Ce

’ ’dernier étoit un de ces orateurs ubliiqs qui, dans
l les afi’emblées du Sénat 8c du eup e, di curent les in-
térêts de la patrie , 8c difpol’ént de l’opinion de la
multitude, comme la multitude difpol’e’de tout (e).
Çe.fut..lui qui dirigea les rocédures ( .

Â Des ’richelleséonfidérab es 8c des 1: rvices lignalés

rendus à l’état, laçoient Anytus parmi les citoyens
gui. avoient le p us de crédit (g). Il remplit (accel-
, ivement les premieres dignités de la répu lique (l2).
’Z’élé parfilait de la démocratie, perfécuté par les 30 ty-

’ (a) Plat. in rEuülyphr.’ t. r, p." a. i
(à) id. apol. t. t , p. 24. Xenoph. memor.-lib. r, p. 708.

Phavor. ap. Diog. Laert. lib. a, S. 4o. -
(c) Arilioph. in tan. v. 1337. Schol. ibidi. Suirl. in Mil".

j (d) Plat. apni. t. 1 , p. 23. Antifth. ad. DiogL Laert. lib. a,

- 39a v . , ., .(c) Ariftot. de rep. lib. 4, cap 4, t. 2,11. 369.
(f) Diog. Laert. lib. 2, 5. 3 .
(g) Ifocr. in Callimachyt. à , p. 49 . I ’
(A) Lyl. in Agent. p. 4:61:16. in gatdïn.”p. 388. ï I’



                                                                     

ne "une uAN-ACl-SARSIS. .3,ng
tans , .il fut. un de ceux ’qui’contribuerent le plus): .-
leur expulfion’ 8c au rétablifi’ernç’nt’lde’la’iiberté’(à); ï C HA?» ’

.Anytus avoit long-temps Vécu en bonne intellië’ 13W!-
genCe avec. Socrate; il le "pria même une fols dé’don- I’
ne; quelques i’nlimÇrions à (on fils, u’ilavoit chargé
des détails d’une manufaéture’dont l tiroit-un’sg’ros

revenu. Mais Socrate: luiayant reprélen’té que ces liane?
rions avilillantesi ne convenoient’ln’réàtladi même;
pere, ni’aux dilpofitio’ns du fils (maganas, lell’éivdl:t
ce: avis , défendit. aujeu’ne homme’tdùt comméré?

avec (on maître. V I l "V1 ’fl’j’ ’r J
:LQuelque temps après, Socrate examinoit avec M69
non, un de l’es amis, fi l’éducation pouvoit do’nn’éri

les qualités de l’efprit 8c du cœur *,”reful’ée’S’ al leur;

turc. Anytusïfurvint&ifè’mélasdè’la.couver son: La
cbnduite délot: fils’,."dont’il nég’li’g’eiori’tll”étltlcation,’,3

commençoit [à lqi donner de l’inquiétude: ’Datisl’là’
fuite du difcpurs’, Socrate obl’pi’va’.’ ’é’L’l’és’en’fïns de:

Thémilloclej’d’Ârillide :8: de’Péri t’y-3s,"ériiou’r’ésdeà

maîtres de minque; arquassent; Ùeigymhàlil-üè’?
le diliin’gueren’t dans’ces différehs’ge’n’re’sà finish i113

ne furent jamais aufii*vertueux-que leurs-perespreIlVe’
certaine; ajoutoit-il ,1 quecesï’dérniers "ne t’r’ouv’e’renp

aucun inflituteur en état de donner a leurs fils le’ïné-l”
rite qu’ils avoient euximé’riies.’ AnytusÏqui- le plaçoit a

côté de ces grands hotnme’s;fentit*, oustruppora’l’allü-ï

fion. Il répondit’avec colereïscc’Voüs pariades” au:

si tres avec une licence intolérable. ’Croyezïmoill yez
a: plus réfervé; ici plus qu’ailleurs tirait ailé’ld’e laité

à: du bien ou du mal’à qui lÎdn veut,f& vous "devez

a: le lavoir (c). u I I à ’ ’ï r -
’ A ces griefs; perfonnels s’enA pigmentâmes qu?
aigrifloient Anytus ,1 de ui lui étoient communeavee
la plus grande partie decla’ nationï.’ Ilfa’utrlesl déVeldp’y’

l

(a) Xenoph. bîl’t’. Græc. lib. 2,. p. 463; ’" ’ i ” ’ ’

a) 1d. apol.-p. 706 a: 707. Ü l w: . :MO’
(c) Plat. in Men. t. a, p. 94.

"i "l7 .5.



                                                                     

.r” .. r"? . .’ ’11...W perpdur..fairp ,co
ce; «2.1:, U 1 3.2"" r "v3.10. .4 ., CYYAGE, ... a. a . 111).:hkll, Il. .HP’ ,ll (En. .: . ’SZIT,’

moitie fla prunerpale saule denl accu-1
C H A?! (étriperontrsâqcrats (4 l-

LXVll. l faillions ontltoujours fubfil’té parmi les Allié;
nieras-,Jlesjpartifans de l’ariliocratie ,de ceux de la, clé-j

mocratie...ï.es premiersprefque toujours allervis
contentoient, dans les temps heureux, de murmurer;
qttjlëqretp dansgjl’es: mlhetirs’de l’étaillïëçîlîuïigut V635, ,

hausse cette? sils Péleponefç .4 ils firent quant.
n’enta- ’ÀvlesepoqindétruirgpLa puill’ance excelîlve dupeur:

ple. pres la prife d’At encs,’les Lacédétnoniens en.

gonflerait legouvernementà trémie magillrats , plu;
astasies de me . CM6: cette il, dsS’ÎdifîïPlëfiïdî
Soma-te, étoitqàq’leur. tête. Dans lie-page de huit mois
ilsgexerçerent plus de cruautésqu’e’jlegpeup’le nîcn avoit;

qxergé pendantiplufieursîjfiecles. Quantité de citoyenigas
Ëbliàéed’abord pren re 11a, fuite Elle réunirent cit-l)
du, A us la .condujrpdeThrafybfule Kd’Any’tus. L’o-v,

gauchie fut, détruite ,5 l’ancienne forme; dégoutter-new-

ment;rétablie prévenir déformas toute d’il-i,
filon, une” le refque générale accorda lapât-t

tissé .3: ordonnalîpnglifiu -PaïÎé-’ E116 liât Publiés 65

garantiëfous la feifiuzffismenta tr9âsëesarsnàlê. 9191";

dî’SQÇQlF É " a") Il. *”’74 a a I Haï:
5, qllpeuplçærétaqlqv ferment 3;.inaisî ilzll’e rgppelott

avers ’frayçuruqujil avoit*.été dépouilléüd’e’fon Iputori-q

tu... quïil pouvoit, rtgurjmoment, la, perdre àe cote Î
quai. étoit dans laxdépgndance de cette Laccd mon;î
1;.jalpufe3rl’établir par7toutiil’oligarchie, [que les prin;

alpaga: citoyens d’Athçnes entretenqienl des jute] igen;t
ces avec elle, 82 le trouvoient. animés des mêmes l’en-g

umengqfittquemeferpip pas cette-fatigiqn grogne dans
d’autres circonl’tancesl,’ puilqu’au. milieu des-ruincsde

la république, il. avoit,fallu tant de l’angpour adorant

la fureurî. ’ ’

o

P . L h . (UV l,(a) Oblerv. manufcrites de’M. Fréret fur la condamnation. de

Socrate. . . .. .(à) Audpeid’de myl’t. p. la.
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’ Les flattéufsdu peuple redoubloient les alarmes, --

en lui reprélentant que des efprits ardens s’expliquoient c H A P.
tous les jours arec une témérité révoltante contre là 15min. v
nature du gouvernement populaire; que Socrate, le
plus dangereux de tous, parce qu’il étoit le plus éclair
ré ,1 ne celToit d’infeâer la jeunefre d’Athenes par des

maximes contraires à’la conflitution établie; u’on lui
avoit entendu dire plus d’une fois, qu’ilvfal oit être 4
infenfé pour confier les emplois &Ila conduite délié-’-
tnt à des magiflra’ts*qu’un..fort aveugle choififloit parmi

le lus grand nombre des citoyens (a); que, docile
àï es le ons, Alcibiade, outre les maux dont il avoit
accabléiîa république (la) , avoit en dernier lieulc’onf-

piré contre [a liberté; que dans le même temps Cri-
tiàs. 8: Thérarnene, deux autres de Tes difciples , nia-
Voient pas rougi de (e placer à la tête des trente tyl-
ra’ns 3- qu’il’falloit enfinréprimer une licence dont
les fuîtes, clifiieiles à prévoir , feroient impofiibles à

revirera ï ï - » Q - ,- ’A- Mais puche-alérion intenter contre Socrate a On
- ïn’a’voit à ni reprocher que des ’difc’our’s fur lef tels

les lois n’avoient rien [lamé , 8c qui par eux 4m mers
fo’rmoientpas un corps de délit; puifqu’îls n’avOient

pas une liaifon nécèlïaire avec les malheurs dont «in
(airoit à le plaindre :"d’ailleurs 5 en lesn’érablilïant, Coria-

me l’unique bafe de l’accuûtion, on rifquoitl die-trél-
Iveiller l’a’nim’ofité des partis; 8: l’on étoit obligéide-rè-

monter à- dosé-véhcmcm fur lel’qüels l’amnil’tie Hugo?

foitpun filence abfolu. p. 1.;"-3 a trame ourdie par Anytuspar’oità ces inediivé-
nieras, 8: [renioit àrlê-fOiS la haineperl-Onnelle 85 la.
xengcance duparfl populaire. .L’accufateur, enpour- .
fuivant Socrate comme un. impiexdevoit le flatter de
le perdre, parce que le peuple. recevoit toujours avec

h (a) Xenoph; memor. lib. 1 , p. 712... Ï Il

(b) 1d. ibid. p. 713. . . l L

V V 4.
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--- ardeur ces fortes d’accufations (a), 8: qu’en confon-
CH AP. dant Socrate avec les autres philofophes, il étoit per-
pvaiI. [nadé;qu’ils ne pouvoient s’occuper de la nature, fans

nier l’exiftence des dieux (à). D’ailleurs la plupart des
juges, ayant autrefois aŒlté à la repréfentation des
Nuées d’Ariliophane, avoient confervé contre 80-.
crate ces imprcflîons (cardes, que dans une grande
ville il cil fi facile de recevoir,v& fi,difiicile de dé-

truire ( c). » A: D’un autre côté, Mélitus, en le pourfiaivant com-
me le corrupteur de la jeuneffe, pouvoit, à la faveur
d’une allégation fi vague , rappeler incidemment 8c
fans rifque, des faits capables de foulever les juges,
a; d’eErayer les partifans du gouvernement populaire.

Le fecret de cette marche n’a pas échappé à la of-
térité; environ 54 ans après la mort de Socrate, lora-

vteur Efchine, avec qui j’étais fort lié, diroit, en pré.-
fence du même tribunal, où futplaidée la caufe de ce
philofophe : ce Vous qui, avez’mis à mort le fophifte
a: Socrate, convaincu» d’avoir donné des leçons à Cri-
.» rias, lÎun de ces trente magiltrats qui.détruifirenr la

a, démocratie (d). a: . F. -
Pendantles pretnieres procédures, Socrate le te-

noit tranquille; [es difciples dans l’effroi s’emprefl’oient

de conjurer l’orage : le célebre Lyfias fit pour lui un
difoours touchant, 8: capable d’émouvtoir les juges;
Socrate y reconnut les talens de l’orateur, mais il
n’y trouva point le langage vigoureux de l’inno-

cence (e). .Un de (es amis, nommé Hermogene, IeVprioit un
jour de travailler à fa défenfe (f). sa Je m’en fuis oc;-

ML

(a) Plat. in Euthyphr. t. r , p. 3.
(b) Id. apoi. t. 1, p. 18.
(c) Id. ibid. p. 19. .(d) Æfchin. ln Timarcb. p. 287. t. n A
(c) Cicer. de orat. lib. r , cap. 54, t. r , p. 182. Diog. Men.

lib. a, 4o. Val. Man-lib. 6, cap. 4., extern. n°. a.
(f) Xenopb. apol. p. 7er. 1d. memor. lib. 4, p. 816.
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DU JEUNE ANACVHAR516.’ 315
a, cupé depuis3 que jerefpire , répondit Socrate; qu’on .-
3: examine ma vie entiere :voilà mon apologie.»

n Mais , reprît Hermogene, la vérité a befoin de
sa foutien ,;& vous n’ignorez pas combien, dans nos
a: tribunaux , l’éloquence a perdu de citoyens, 8; fauve
sa de coupables. Je le fais, repliqua.Socrate;-j’ai mê-

. a: me deux, fois entrepris de ,mettre’ en ordre mes
n moyens dedc’fehfe; deux fois,’le génie qui m’é-
a: claire m’en a détourné, 8c j’ai reconnu la fagelie de

sa l’es conf-cils. , ’ . A -, , A
sa J’ai yécu jufqu’à relent , le plus heureux des

n mortels. J’ai compare louvent mon état à celui des
a, autres hommes, 8c je n’ai enviéle fort de performe.
a: Dois-je attendre que leskinfirmite’s de la vieillefl’e
a, me rivent de l’ufage des mes feus, 8c qu’en affai-
sa bli ant montef’prit , elles ne «ne lament que des
a, jours inutiles ou deliinés’ a l’amertume (a)? Les
sa dieux’, Tuivanr les apparences, me préparent’une
a: mort pailible, exempte de dOiileur , la feule que
n j’eufÏe. pu defirer. Me’sl’amis,"témoinside mon tré-

a, pas,îne,l’eront frappés ni de l’horreur du (peétacle,

sa ni dessfoiblefl’es de l’humanité-,8; dans mes derniers

s, momens ,j’aurai encore airez de force pour lever
a; mes regards fur eux, 8c leur faire entendre les fen-
la) timens de mon cœur (à). * .

55.1.3 poilérité prononcera entre mes juges 8: moi:
sa tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur mémoire,
a, elle prendraquelque foin: de la mienne , 8c me ren-
a, dra cette jullice, que, loin de fouger à corrompre
a, mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’a les. rendre

a: meilleurs (a). sa ’ WTelles étoient l’es difpofirioiis ,. loriqu’il lfutÎàflîgné

pour comparoître devant. le tribunalà des Hélialies au-
quel l’Archonte-roi venoit decrenvoyer l’affaire, 8c

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 817.
(6) Id. apol. p. 702. s(c) Id. ibid. p. 706. Id. memor. lib. 4, p. 817.

C H AP.
LXVII.



                                                                     

3’14.” VOYAGË’
qui,ld’ans cette Occafion; fut comparé d’environ cinq
i" HA P. cents juges (a).’ ’ ’ ’ ” I
Un u ’Mélitus a: les autres acculateurs,avoient concerté

leurs attaques à l’oifir’; dans leurs plaidoyers, foutenus

de tout’ e prefiige de l’élo.quence (la), ils avoient
raffem’blé , ave’ê’un art infini, beaucoup de circonf-

rances propres à prévenir! les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégations, 8c l’es reponfes
qù’èlles- OcCafionnerent. l .

Premier délit de ,Socrate. Il n’admet parles di-
izinit’ës’ d’Aflzm’es, quoique, flairant- la loi de Draj

(on; dzaq’ue’ciroyen [fait ,0in de les honorer (cl;
f ’La réponfe étoit, facile : 7 ocrateloffroit. louvent
des Ifacrifices’ devant fa maifon; louvent il en offroit
pendant les têtes ,7 fur-’lesqautels publics; tout le
monde’en avoit été témoin, &’M litus lui-vimême,

s’il,av,oit daigné y faire attention ( (.1)Î"Maist, comme
facturé ïs’éleVoit centre: les prati mes ’l’uperfiitieufes

qui s’é’t’oient introduites dans la religion u’il
ne pouvoit foufiiir .lés’fia’rn’es,*& routes cespa ions
honteules qti’on..at’rribuoit’aUx dieux (f); ’iliét’o’it’ailé

de le noircir aux, yeux de’ ceux à qui une piété celai-
rée cil: toujours ful’pe’âtf.’Z ” ” ’ ’" ’ ’

’ ’Mélitus ajoutoit que feus le nom’de’ chies, So-

crate prétendoit. introduire, parmi’les At épieras, des
divinités étrangeres, 8: qu’une telle audace méritoit
d’être unie, Conformément aux.lois : dans-cet en-
droit, l’orateur le permit des plaîl’ant’erie’s [un cet ef-

pritdo’nt le philofophe fe glorifioit de refleurir l’inf-

piration feerete (g). ” Ï .
(a) mm. de l’Aead’; des Bell. Leu. r. 18, p.83. Obferv.

manufcrires de M. Fréret fur la condamn. de Socrate.

(à) Plat. apol. t. 1 , p. r7: -(c) Porphyr. de abftin. lib. 4, p. 380. ’
(d) XènoPh. apol. p. 703. Id. memor. lib. r, p.705rer7c8.

Theodeé’t. ap. Anftot. rher. lib. a , cap. 23-, t. 2, p. 377.
(a) Plut. de gen. Socr. t. à , p. 580. , A
(f) Plat. in Euthyphr. t 1,11). 6.
(g) Id. apol. t. r, p. 31.
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L cette voix, répondit Socrate, n’ell; pas celle d’une

divinité nouvelle; c’eli celle des dieux que nous ado- C BAR.
tous. ’VoiJs convenez tous qu’ils prévoient l’avenir,
de qu’ils peuvent nouscn’îrillrulre , ilss’expliquent

aux uns , par la bouche de la-Pyth’re; aux aunera-par
dlll’érens figues, à moi, par un interprète dont- les
oracles (ont préférables aux indications- que l’ontire
driver des cira-aux; car mes ’dil’ciples témoigneront
que je ne leur ai rien préditvquineleur l’oit arriyé.
A ces mots, les juges firent entendre desîmurmu-
res de mécontentement (4); Mélitus l’auroit.augrnen-

ré , s’il gavoit obiervé qu’en; autoril’ant les;ré’vélations

de .So’crate,,onintroduiroit tôt lou- tard fanatllme
dans up’pays’ ou les imaginations (ont li façilcsàl
ébranler ,’ 8: que plulieurs le "feroient un devoir d’0:
béir plutôtauxyordrcs. d’un» efpr’rt particulier ,.qu’à

ceux desjmagilirats. Il paroit que Mélitusln’entreyit
pas ce’danger’lb). . Ü . ’ i g?
, Second délitqde Socrate. Il corrompt la jeunefl’ç’
d’Atlzenes; Il ne. s’agilloit pas des. mœurs de l’açcîufé,

mais dela, doétriueï, on, dil’oit que les dilci’plesn’lap4

prenoientglà’kl’a. luire qu’à,briler les liens enfilages:
de l’amitié (a). Ce reproche, uniquement fondéfiir
puelques" ex’prellîons malignement interprétées ,, ne
ervit. qu’à déceler la mauvaileafoi de l’accul’atcnr :

mais Mélitus reprit les avantages ,"quand ilinlinua que
Socrate étoit ennemi du euple; il parla des Ballons
de ce philolophe avec A cibiade 8: Critias (4),..Ûn
répondit qu’ilshmontrerent des vertus, tanr.quÏils tu:
rent loris la conduite; que leur maître avoit, dans
tous les temps, condamné les excès du premier, 8g
que, pendant la tyrannie du .fecond, il fut le (cul qui
osât s’oppoler à l’es volontés.’ ’ . .7 j

(a) Xenoph. apol. p. 703. , » r . . . "i(la) Fréret, nbl’erv. manufcr. i
(c) Xenoph. apol. p. 704. Id. memor.. lib. 4, p. 719.-.
(r!) Id. memor. lib. 1, p. 713. a ’ ’

vaxi.

..



                                                                     

’316’ l’oignon, w
- Enfin; diloit Mélitus aux juges ,’ c’efl par la voie
CHAP. du l’ort’que vous avez été établispour rendre la jul-

LXVII. tice, 8c que plufieurs d’entre vous ont rempli des
I magiliratures importantes. Cette forme, d’autant plus

ellentielle qu’elle peut feule conferver entre les ci-
toyens une forte d’égalité, Socrate la fournet à la
ceufure; de la jeunelle d’Athenes, à fou exemple,
celle de rel’peôter ce principe fondatrrentàl’de la conf?

titution (a). ’ . *’ aSocrate; en s’expliquant furlun’ abus qui’confioit

au hafard la forturiedes particuliers & la deliinée de
l’état, n’avoir dit ne ce ne penloient les’Athéniens
les plus éclairés (2). D’ai leurs, de pareils”dil’cours,
einli que je l’ai obfervé plus liant, ’nepbuv’oi’ent as
entraîner la peine de" mort, l’ écifiéc’ dans les ’concl’ -’

lions-de l’acculateur. * ’ ’ * l l ’Ë ’ ’ ’,

’Plufiems- des amis de Socrate prirent’bautement fa
défenfe (c), d’autres’écrivirent en la faveùrïlïd)’, &’

Mélitus auroit fuccombé , li Anytus 8: Lycon’ri’étoient

venus a fou feeours (et). On le fouvient que le pre-
rnier ofa repréfenter aux juges , ou u’on’;n”auroit pas
dû renvoyer l’accufé à leur tribuns ,’ou qu’ils de-
voient le faire mourir, attendu que .s’il’éroitabfous,
leurs enfans n’en feroient que plus attachés alfa doc-

trine ( ’ ’ *’’ Socrate le défendit pour obéir à la loi (g); mais
ce’fur avec la fermeté de l’innocencejôc laidigniré

depla Vertu. Je vais ajouter ici uelques traits du dif-
cours que fes apologilles, 8: P aton fur-tout, met-
tent dans la bouche; ils ferviront à développer l’on

caraétere. 1 ’ ’ ’
S

’ (a) Xenoph. memor. lib. r , p. 71:.
(b) Ifocr. areop. t. 1 , p. gava.

A (c) Xenoph. apol. p. 705.
(d) Id. ibid. p. 701.
(e) Plat. apol. t. r, p. 36. ’

(f) Id. ibid. p. a9. l(9.141. ibid. p. 19.



                                                                     

ou nous ÀNncuausrs. 517
asJe’ comparois devant ce tribunal pour la pre- .-

sa miere’fois de ma vie, quoiqu’âgé de plus de CHAR
:2170 ans : ici’le flyle, les formes, tout eli nouveau vau.
sa pour moi. Je vais parler une langue étrangcre; 8c
sa ’unique grace que je vous demande, c’ell d’être
sa attentifs plutôt à mesraifons qu’à mes paroles: car
sa votre devoir ell: de difcerner la juliice, le mien de
«sa vous dire la vérité (a). sa

Après s’être lavé du crime d’impiété’(b), il paf-

l’oit au fecond chef de l’aocufation. sa On prétend que
sa je corromps la jeunelfe d’Athenes : qu’on cite donc
sa un de mes difci les que j’aie entraîné dans le vice (c).
sa J’en vois luli’éurs dans cette alfemblée ’: qu’ils le

sa levent,-qu ils dépofent contre leur corru teur (d).
’sa S’ils l’ont retenus par unirelie de con idération,
sa d’où vient que leurs peres, leurs freres, leurs pa-
aa rens,’ n’invoquent pas, dans ce moment, la l’évé-
sa tiré des lois? d’où vient. que Mélitus a né igé leur

sa témoignage? C’eli que, loin de me pour uivre, ils
’sa l’ont eux-mêmes accourus à ma défenfe. ’

sa Ce ne font pas les calomnies de Mélitus 8: d’Any-
sa tus qui me coûteront la vie (e); c’elt la haine de
sa ces hommes vains ou injulies, dont j’ai démafqué

Isa l’ignorance ou les vices : haine qui a déja fait périr
sa tant de gens de bien, qui en fera périr tant d’au-

’sa tres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’épuife

sa par mon fupplice. l ’ Isa Je me la fuis attirée en Voulant pénétrer le l’en:
sa d’une réponfe de la Pythie (f), qui m’avoir dé-

sa claré leplus (age des hommes. sa Ici les, juges
’firent éclater leur indignation,(g). Socrate continua:

(a) Pla a I. t. r, . r7.
(é) Xer’i’opgl’ apol. p.”’705.

(c) Id. ibid. p. 704.
(l) Plat. ibid. p. 3.
(e) Id. ibid. p. 23.
(f) Id. ibid. p. 21.
(g) Xenopb. apol. p. 703.
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318 V ,0 Y ,A a a
-- sa Etonné de cet oracle, j’interrogeai, dans les di-

,3

H
’ Isa

I,
,9
3’

1’

,7

v

,9
,3
î

fi
U

,3
î

3’

1,
î

n

U

U

verfes clalfes des citoyens , ceux qui jouill’oient
d’une réputation diliiriguée; je ne trouVai par-tout
que de a prélomption 8c de l’hypocrilie. Je tâchai
de leurlinl’pirer des doutes fur leur mérite , 8c m’en

fisdes ennemis irréconciliables :je conclus de la
que la fagelle n’appartient qu’à la divinité, 8c que

l’oracle, en me citant pour exemple , a voulu mon-
trer que le plus fage des hommes, cil: celui qui
croitl’être le moins (a). Si on me reprochoit d’a-
voir confacré tant d’années à des recherches li dan-
gere’ul’es, je répondrois qu’on ne doit compter pour

rien, ni la vie, nila mort, des qu’on peut être
utile aux hommes. Je’me fuis cru delliné à les inf-
truire; j’ai cru en avoir reçu la million du ciel
même (7b); j’avois ardé, au péril de mes jours,
les polies ou nos ,néraux m’avaient placé à Ani-
phipolis, à Potid e, à Délium; je dois» garder avec
plus de courage celui que les dieux m’ont alligné
au milieu de vous; 8: je ne pourrois l’abandonner,
fans .défobéir à leurs ordres, fans m’avilir a mes

yeux (a). r il ’ ’I sa J’irai plus loin; li vous preniez aujourd’hui le
sa

sa

”

sa

’3’

3,7

17

2

1

9’

UV

parti de m’abloudre, [à condition que je garderois
le filence (d) , je vous dirois : O mes juges! je
vous aime & vous honore fans doute, mais je dois
obéir à Dieu plutôt qu’a vous; tant que je, refpi-
renia le ne eellerai d’élever- ma voix, comme par
le paillé, 8c de dire a tous ceux qui s’ofi’riront à

mes regards : N’avez-vous pas de honte de courir
après les richell’es de les honneurs,.tan’.disl que vous
négligez les tréfors de fagelle 8: de vérité, qui doi-
vent embellir’&’perfe&ionner votre’aine? Je les

L l w
(a) Plat. a ol. t. 1 .2 .(a) Id. ibid. p, 30., P 3
(c) Id. ibid. p. 23.
(j) Id. ibid. p. 29.
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sa tourmenteroisà force de prieres 8c de que-liions; .-
sa je les ferois rougir de leur aveuglement ou de leurs C H A P.
sa

sa

sa

s

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa
à:

sa

u

sa

sa

a,
sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

sa

faillies vertus, 8c leur montrerois que leur ellime
place au premier ranggdes. biens qui ne méritent

que le mépris. ’ , lsa Voilà-ce que la Divinité me prefcrit d’annoncer
fans interruption aux jeunes gens , aux vieillards,
aux, citoyens, aux étrangers; 8: comme ma lou-
million à les ordres, en pour vous le plus grand
de les bienfaits, fi vous molaires mourir, vous te»
jetere;z.;le don de Dieu, 8c vous ne trouverez per-
fonne qui fait animé du même zele. C’cll: donc vo-
tre caufe que je foutiens aujourd’hui, en paroif-
faut défendre la mienne. Car enfin Anytus,& Mé-
litus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter la
vie; mais ils ne fautoient me nuire; ils fout plus
à plaindre que moi, puifqu’ils [ont injulies (a). sa
sa Pour échapper à leurs coups , je n’ai point,’à
l’exemple. des autres acculés, employé les menées

clandeliines, les follicitations ouvertes. Je vous ai
trop refpeétés , pour cherchera vous attendrir par
mes larmes ou par celles de mes enfans 8c de mes
amis affemblés autour de moi (à). C’elt authéâtre

qu’il. faut exciter pitié par des images touchantes;
ici la vérité feule doit le faire entendre. Vous avez
fait un ferment folennel de juger fuivant les lois;
fi je vous arrachois un parjure, je ferois véritable-ë
ment coupable d’impiétésMais lus perfuadé que
mes adverlaires de l’exilienee de l’a divinité, je me
livre fans crainte à la jullice, ainfi qu’à la vôtre (c), sa

Les juges de Socrate étoient la plupart des gens du

LXVll.

Jugement
peuple fans lumieres 8c fans principes. Les uns prirentqdefiocrate-
fa fermeté pour une infultei, les autres furent blellés
des éloges qu’il venoit de fe donner (d). Il intervint 7

(a) Plat. apol.; 1 , p. go. ’(la) Id. ibi . p. 34. Xenoph. memor. lib 4 , p. 804.
(c) Plat. ibid. p. 35. Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7-23-
(l) Xeuoph. ibid. p. 707L ’ L .



                                                                     

310 V o Y, A G E
-- un jugement qui le déclaroit atteint 8c convaincu. Ses
en A)». ennemis ne l’emporterent que de quelques yoix,(a);
van,. ils en enlient eu moins encore ,, 8: auroient été punis

eux-mêmes , s’il avoit fait lé moindre effort pour flé-*

chir [es juges (à). . I I v ISuivant la jurifptudence. d’Athenes, il falloit un
fecond jugement pour fiatuer fut la peine (c). Méli-
tus, dans (on accufation, concluoit à la mort. So-
crate pouvoit choifir entre une amende, le banniiTe-
ment ou la prifon perpétuelle. Il reprit la parole, a:
dit qu’il s’avoucroit coupable, s’il s’infligeoit ’laimoin- x

die punition (d) 5 mais n’ayant rendu de grands
fervices à la république, mériteroit d’être nourri
dans le Prytanée aux dépens du public (e). A ces
mots, 80 des juges qui avoient dabord o iné en fa
faveur, adhérerent aux conclufions de l’adculgteur ( f l.
’& la fentence de mort fut prononcée ’*’, elle portoit
que le poifon termineroit les jours de l’accufé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’unihomme

qui pendant toute la vie avoit appris à mourir (g). i
Dans un troilîeme difcours, il confola les juges qui
l’avoient abfons; en obfetvant qu’il ne peut tien arri-
ver de funefie à l’homme de bien, fait pendant fa
vie, fait après [a mort (Il); à-ceux qui l’avaient acculé
ou condamné, il repréfenta qu’ils éprouveroient fans

(a) Plat. l. t. r , p. 36.
(b) Xenop . ibid.,lib. 4, p. 804. »
(c cicer. de ont. cap. 54, t. 1 , p. 182. a,
(à Fiat. ibid. p. 37. Xenopb. apol. p. 705.
(e) Plat. ibid. lb
(f)Di .Laert. La, . a. .* Suivggt Platon (apol. 31:1). 38 ) , Socrate confentit à pro-

pofer une légere amende , dont quel ues-uns de (es difcipies,
8; Platon entre autres, devoient répon te. D’autres auteurs avan-
cent la même chofe (Diog. Laert. lib. 2, 41 Cependant
Xénophon lui fait dire qu’il ne . cuvoit , (attife reconnoître cri-

minel , fe condamner à la main re peine. i
(g) Plat. in Phædon. t. t , p. 64 8c 67. I
(A) Id; apol. t. I, p. 41. v.

’ ceiTe
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ou JEUNE Anacnansrs.’ 32.1
celle les remords de leur confcience (a), 8: les re-
proches des hommes; que la mort étant un gain
pour lui il n’étoit point irrité contre eux, quoiqu’il
eût à [a plaindre de leur haine. Il finit par ces paro-
les : n Il eli: temps de nous retirer, moi pour mou-
sa rit, 8: vous pour vivre. Qui de nous jouira d’un
sa meilleur fort? la divinité feule peut le favoir(6). n:

Quand il fortit du palais pour (e rendre à la pri-
.fon, on n’ap erçut aucun changement fur-fou vifage,
tri dans (a démarche. Il dit à les difciples, qui fon-
doient en larmes à les côtés : a Eh pourquoi ne pleu-
u rez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en
sa m’accordant la vie, la nature m’avoit condamné à
a: la perdre? Ce qui me défefpere, s’écrioit le jeune
a, Apollodore dans l’égarement de [on afiliétion, c’ell:

sa que vous mourez innocent. Aimeriez-vous mieux,
sa lui répondit Socrate en (ourlant, que je mouruEe
a, coupable? n Il vit palier Anytus,.& dit à (es amis:
n Voyez comme il cil: fier de [on triomphe; il ne
a: fait pas que la viétoire relie toujours à l’homme

n vertueux (a). n lLe lendemain de [on jugement, le prêtre d’Apol-j
lon mit une couronne fur la poupe de la galere qui
porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-
niens (d). Depuis cette cérémonie jufqu’au retour du
Vailleau , la loi défend d’exécuter les jugemensqui pro: v

noncent la peine de mort.
Socrate pafla trente jours dans la priion (a), enA

routé de l’es difciples, qui, pour foulager leur douù
leur, venoient a tous moments folliciter (es regards
8: les paroles; qui, à tous momens , croyoient les
recevoir pour la derniere.fois.

(a) Xenoph. apol. p. 705. Plat. apolfp. 39.
(à) Plat. apol. t. 1, p. 4o 8: 4a.
(c) Xenoph.a L p.706.
(J) Plat. in P adon; t. I , p. 58.
(e) Xenoph. memor. lib. 4, p. 816.

Tome V. ’ x.

C H A P.
LXVII.



                                                                     

322 Vernon lUn jour, à fou réveil, il apperçut Criton, affis
sCHAP. àauprèsde (on lit (a); -c’étoit ïun de iceux qu’il aimoit

mir-vu. île plus. r et Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui

w-diat-il; n’en-il pas-grand nmatin encore? Oui, ré-
75 pondit Clairon, "le jour [commence à peine... Sa;
9’! entre. Je fuisfurpris quele garde de la [prit-on vous
sa ait permis d’entrer. Crit. Il me connoîta je lui si
a fait quelques petits préfens.... Socr. Y a-t-il long-
ea temps que vous êtes arrivé? Crit. Allez detemps...
sa Socr. Pourquoi ne pas m’éveiller? fiât. Vous goû-
«n tiez un fommeil li paifible! je n’avois garde de l’in-
ea terrompre; "j’avais toujours admiré le calme de vos
a: ire aine,’j’en étois encore plus frappé dans ce 11105
sa ment. ÎSocr. Il feroit honteux qu’un homme de mon
a âgelpût s’inquiéter des approches de la mort. Mais
a: qui vous engage à venir il tôtz’ACrit. Une noua-
n velle accablante, non pourvo’us , mais pour moi
h se pour vos amis; la plus cruelle. 8c la plus ai»
St freul’e des nouvel-les. Socr. Le vaifl’eau eü-ilarrivé!

a: Crit.- On le Kvit hier au loir àiSuniums il arrivera
sa fans doute aujourd’hui, de demain fera le jour de
sa votre trépas. Socr. A la bonne heure, puifque telle
in cit la volonté des dieux ’*. a, p

Alors Criton»lui’repré(enta que nenpouvant [up-
porter l’idée de le perdre, il avoit , avec quelques
amis , pris la réfolution-de le «tirer de la priion; que
les mefures pétoient concertées ourla nuit fuivante;
qu’une légeresformme leur (brilloit pour. corrompre
les gardes ,« 8c impofer filence à leurs accufateurs;
qu’ on lui ménageroit en Theilalie une retraite hono-
rable, 8c une vie tranquille; qu’il nespouvoit fe re-
ful’er’ à leurs prieres, (aussi-e trahir lui-même, (au:
trahir les entama-qu’il lameroit dans le befoin, fans

(a) Plat. in Crit. t. r , p. .43. l* Criton penfoit que le vailïeau arriveroit dans la journée au
Pirée; il n’y arriva que le lendemain, 8; la mort de Socrate
fut différée, d’un jour. » . a



                                                                     

DU;IE-ÙNE ANACHA’RSIS. au
trahir l’es amis, auxquels on reprocheroit à jamais de mué-u
n’avoir pas facrifié tous leurs biens, pour lui fauver ACHA P.

la vie (a). « i "LXVi-Ln Oh! mon cher Criton, répondit Socrate !.votre
sa zele n’elt pas conforme aux principes que j’aittou’-

sa jours fait profcflion de (uivre, 8c que les plus ri-
a! goitreux tourmens ne me forceront jamais d’aban-

n-donner
sa Il faut écarter d’abord les reproches ue vous

n craignez de la part des hommes; vous avez’que
sa ce n’efi pas à l’opinion du grand nombre qu’il faut

.n s’en rapporter, mais à la décifion de celui qui difÏ-
a: cerne. e jufte de l’injul’te, 8c qui n’eil autre que la
a: vérité (c). Il faut écarter anal les alarmes que vous
sa tâchez de m’infpirer à l’égard de mes enfans; ils re-

sa cevront de mes amis les fervices que leur généro-
sa lité m’offre aujourd’hui (d). Ainfi toute la queflion
a, cit de [avoir s’il el’t conforme à la juflice, que je
sa quitte ces lieux fans la permiilîon des Athéniens(e).

sa Ne femmes-nous pas convenus (cuvent, ue dans
a, aucune circonilance, il n’eft- permis de rendre in;
as juliice pour injuPcice (f)! N’avons-nous pas reconnu
a: encore que le premier devoir du citoyen cit d’obéir
sa auxlois, fans qu’aucun prétexte puifle l’en difpen-

saler? Or, ne feroit-ce pas leur ôter toute leur force,
a: 8c les anéantir, que de s’opporer à leur exécution i -
a: Si j’avois à m’en plaindre, j’étois libre, il dépendoit

a: de moi de paire-r en d’autres climats ( g) aimais j’ai
a: porté jufqu’à réfent leur joug avec plaifir, j’ai mille

a: fois éprouvé es effets de leur proteâiondz-de leur
n bienfaifance; 8c, parce que des hommes en ont

’ (a) Plat. in Crit. t. r , p. 44. ’
(à) ld. ibid. p. 46. Xenoph. apol. p. 70;.
(c) Plat. ibid. p. 48. -i ’ -
(d) ld. ibid. p. 54. l(e) 1d. ibid, p. 48.
(f) Id. ibid. p. 49.

(g) ld. ibid. p. 51. -- .

. X a



                                                                     

5:4. VOYAGE..-- as abufé pour me perdre, vous voulez que, pour me
C H A P.
LXVlI.

S

sa venger d’eux, je détruife les lois, 8c que je conf-
sa pire contre ma patrie , dont elles [ont le foutien!

as J’ajoute qu’el es m’avoient préparé une redonne.

sa Je n’avois, après la premiere (entente, qu’à me
sa condamner au banniEement; j’ai voulu en fubir une
ss féconde, 8c j’ai dit tout haut que je préférois la
s mort à l’exil (a). Irai-je donc, infidele à ma pa-
s: role ainfi qu’à mon devoir, montrer aux nations
sa éloignées Socrate profcrit, humilié, devenu le cor-
sa rupteur des lois, 8c l’ennemi de l’autorité, pour

conferver quelques jours languifTans 8c flétris 2 Irai-je
sa y perpétuer le fouvenir de ma foibleKe 8: de mon
sa crime, .8: n’ofer y prononcer les mots de juftice 8c
sa de vertu, fans en rougir moi-même, 8c fans m’at-’
sa tirer les reproches les plus fanglans? Non, mon

w

U

p sa cher ami, refleztranquille, 8c lutiez-moi (uivrela
.ss voie que les dieux m’ont tracée (b). sa

Deux jours après cette converfation (c), les onze
magilirats qui veillent à l’exécution des criminels, le
rendirent de bonne heure à la priion, pour le déli-
vrer de [es fers, 8c lui annoncer le moment de fou
trépas ( d j. 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 [es bras. Dès qu’elle
les apperçut, elle s’écria d’une voix entrecou ée de

fanglqts: u Ah! voilà vos amis, 8c c’elt pour der-
ss niere fois! sa Socrate ayant prié Criton de la faire
remener chez elle, on l’arrachade ce lieu, jetant des
cris douloureux, 8: le meurtrifTant le vifage (c). , .

Jamais il ne s’étoit montré à [es difciples avec tant
de patience &-de courage; ils ne "pouvoient le Voir

(a) Plat. in Crit. t. r .* a.
(é) Id. apola t. I , p. 5

(c) ld. ibid. p. 44. *(d) Id. in Phædon. t. 1 , ,p. 59. ’ v I l ’
(c) Id. ibid. p. 60. ,4 . l I



                                                                     

ou un: AnAcuAnsrs. ne
fans être oppreflés par la douleur, l’écouter fans être ---
pénétrés de plailir. Dansfon dernier entretien, il leur CHAP.
dit qu’il n’était permis à performe d’attenter à (es LXViI.

jours, parce que, placés fur. la terre comme dans un
poile , nous ne devons le quitter que par laper-
miflion des dieux (la); que pourlui, refigné à leur
volonté, il foupiroit a rès le moment qui le met-
trait en poileflion du. bonheur qu’il’avoit tâché de
mériter par fa conduite (à). De la, afi’antau dogme
de l’immortalité de l’ame, il rétablit par une foule

de. preuves’ qui jnltifioient fes efpérances : a Et,
sa quand même, diroit-il, ces efpérances ne feroient
sa pas fondées , outre que les i’acrifices qu’elles exi-

. sa geoient, ne m’ont pas empêché d’être e plusheu-
sa :reux des hommes,:elles. écartent loin de moi les
sa amertumes de la mort, de répandent-fur mes der--
sa niersmomensune joie pure 8c délicieufe (a). p

sa Ainfi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant
sa aux voluptés , a pris foin d’embellir [on ame, non

,sa d’ornemens étrangers, mais des.ornemens .qui lui
sa (ont propres, tels que la juftice, la tempérance 8re
sa les autres vertus , doit être plein d’une entiers con-
sa fiance, 8: attendre paifiblement l’heure de [on tré-

. sa pas. Vous me fuivrez quand la vôtre fera venue;
sa a mienne approche, 8c, pour me fervir de l’ex-
sa prcllion d’un de nos poëtes, j’entends déja la voix

sa qui m’appelle. sa . . -a sa N’auriez-vous pas quelque chofeà nous prefcrire
sa à l’égard de Vos enfans 8c de vos affaires, lui de-
» manda Crîton? Je vous réitere le confeil que je
sa vous ai fouirent donné , ré ondit Socrate, celui de
sa vous enrichir de vertus. vous le fuivez, je n’ai
sa pas befoin de vos promefles; il vous le négligez,
sa elles feroient inutiles à ma famille (d); ni i

x

(a) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62.
(a) ld. ibid. p. 67 a; 68.
(c) Id. ibid. p. 91 8c 114.
(d) 1d. ibid. p. 115.

X a.



                                                                     

326 I» VOYAGE
q.- r Il par enfaîte dans une petite piece, pour [e bai-
C n AP. gner : Criton le fuivit; [es autres amis s’entretinrent
LXVIL des difcours qu’ils venoient d’entendre, 8: de l’état

où (a mon alloit les réduire z ils fe regardoient de]:
comme des orphelins privés dumeilleur des peres,
8c pleuroient moins fur lui que fur eux-mêmes. On
lui préfenta (es trois enfans; deuxi étoient encore dans
un âge fort tendre; il donuaquelques ordres aux
femmes qui les. avoient amenés, &aprèsles avoir ren-

voyés, il vint rejoindre [es amis (la); L
z Un moment après, le" garde de leprifon entra.
n SoCrate-, lui ditr-il; je ne m’attends pas aux impréq
"cations dont me chargent ceux à qui je viens and
u ’ndncer qu’il cit-temps de prendre lepoifon.
sa jetn’airjamaisî vu performe ici qui;.eût. autant de
"force 8c de dduceur que vous, je fuis affuré que
sa vous tni’êtes pas-fâché contre imoi-,v& que vous :nc
a; m’attribuezpas votre infortune -,..vvous (n’en zcon-

sa mitiez que troples auteurs. Adieu, tâchez de vous
n foumettre à la’néceflité. n Ses pleurs lui permirent
à peine. d’achever,.&.il (e retira-reins un coin " de la
prifon pour les. répàndre fans contrainte. n Adieu,
n lui répondit Socrate, je fuiyrai votre confeilâzüv
84 (e tournant tiers les amis: u-’Ql1c,"cet homme a
sa bon en", leuridit-il’! Pendant que j’étais iciz, il
a: venoit quel uefois cailler. avec moi"... Voyez
sa comme il pleure...n Critorn , il faut lui obéir:
n qu’on-apporte le finiron’, s’il et! prêt; 8c s’il ne l’e

u pas, qu’on le broie àu plus’tôt. u: - I . . . -
Criton voulut. luiremontrer que le folcîl n’étoît
pas "encore couché, que d’autres avoient eu la liberté

de prolonger leur vie de quelques heures. u Il:
a: avoient leurs raifons, dit Socrate, & j’ai les miena’

sa nes pour en agir autrement (1).). a: l
Criton donna des ordres, 8: quand ils furent exé-

n (a) Plat. in Phædon. t. 1,1). 116 a: r17. ’

(b) 1d. ibid. p. 116. q t
’ r



                                                                     

mu nævus, ANACHARSXS. p.75
eutés, un domelli ne apportanla. coupefatalc; . 1.-...-
crate ayant deman é ce quîil; avoit à faire. a Vous, ÇHA P.
aa promener,’après avoir pris la. potion ,1 répondit ce; LXvu.
sa homme, 8c vous coucher fur le des quand vos
sa jambes commenceront à s’appelantir; sa. Alors, fans,
changer de virage, 8c d’une main allurée , il prit. la
coupe ,. 8c après avoir adrelïé fçs prieres aux, dieux-g
il l’approche delà bouche. . - . ’ , . 1 .1.»
. Dans ce moment terrible, le fififfement &’ l’effroi

s’emparerent de toutes les amenas; des, pleurs invo-d
lontaires coulerent de tous les yeux; les uns, pour
les cacher ,jëtbient leur manteau fur leur tête; tes
autres le levoient en (miam; pOur ’feïdérober. à la
vue; mais lorfqu’en .ramenant eurs regards l’urklui,
ils s’a perçurent qu’il I’venoit let-renfermer. lamoit l

dans on fein; leur douleur, trop long-temps conte--
nue, fut forcée d’éclater, 8c leurs fanglots redouble-
rent aux cris dujeune Apollodore qui, après avoir
pleuré toute laljournée, falloit retentir la prifon de
hurlem’ens affreux (a). «Que faitesivous’î mes amis,
sa leur dit Socrate , fans s’émouvoir? J’avois écarté ces

n femmes, pour n’être pas témoin de pareilles foi-
a: bleffes. Rappelez votre courage, j’ai toujours ouï
sa dire que la mort devoit être accompagnée de bons

aa augures. aa *Cependant il continuoit à le promener; dès qu’il
fentit de la pelanteur dans les jambes, il le mit fur
(on lit, 8c s’enveloppa de (on manteau. Le ’domelii-
que montroit aux afiîlians les progrès fucceflîfs du
poilon. Déja un froid mortel avoit glacé les pieds 8:

* es jambes; il étoit près de s’infinuer dans le cœur,
lorfque Socrate, foulevant fon manteau , dit à Criton:
sa Nous devons un coq à Efcula e; n’oubliez pas de
sa vous acquitter de ce vœu ’*. (gela fera fait, répon-

(a) Plat. in Fhædon. t. 1 , p. 117.
* On tarifioit cet animal à Efculape. (Voyez Pompéius Fel’ius,

de lignif. voila. lib. 9, p. r89.)
X Il



                                                                     

52.8 VOYAGE-- aa dit Criton : mais n’avez-vous pas encore quelque
CHAR
LXVII.

aa ordre à nous donner? aa Il ne répondit point; un
irritant res il fit un petit mouvement; le domellique
l’ayant Ïécouvert, reçut (on dernier regard, & Cri-
ton lui ferma les yeux.

Ainfi mourut le plus religieux, le plus vertueux 8c
le plus heureux des hommes (a); le (cul peutsêtre

ui, fans crainte d’être démenti, pût dire hautement:
je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes aétions,
commis la moindre injultice (b) *.

(agnat. in Phædon. t. r , p. 118. Xenoph. memor. lib. 4,
8:, ’(i) item h. ibid. lib. r, p. 7ar ; lib. 4, p. 805.
4* Voyez note à la fin du volume.

Un DU CHAPITRE SOIXANTE-vSEPTIEME.



                                                                     

DU Jeux; Anacuansrs. 329

CHAPITRE .LXVIII.
Fttes à Myfleres d’EIeufis.

Je vais parler 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’infpirent pas moins de terreur que de vénération,
8: dont le feeret n’a jamais été révélé que par quel--
ques perfonnes dévouées allai-tôt à la mort8ç à l’exé-

cration publique (a): car la loi n’eft pas fatisfaite par
la perte de leur vie , 8c la confifcation de leurs biens;
une colonne expofée à tous les yeux, doitiencore
perpétuer le fouvenir du crime 8c de la punition (b).

De tous les mylieres établis en l’honneur de dif-
férentes divinités , il n’en cit. pas de fi célebresque
ceux de Cérès. C’en: elle-même , dit-on , qui en ré-
gla les cérémonies. Pendant qu’elle parcouroit la terre ,
ur les tracesde Profer ine, enlevée par Pluton, elle

arriva dans la plaine d’ leufis, 8c flattée de l’accueil-
qu’elle reçut des habitans, "elle leur accorda deux biens ’
faits ngalés; l’art de lagriculture , & la connoiEance
de la doétrine facrée (c). On ajoute que les petits
mylieres qui fervent de préparation aux grands, fu-
rent infinités en faveur d’Hercule’ (d). p l -.

Mais laili’ons au vulgaire de fi vaines traditions; il
feroit moins effentiel de cannoître les auteurs de ce
fyliême religieux, que d’en pénétrer l’objet. On pré-i

tend que par-tout où les Athéniens l’ont introduit,

(a) Meurt. in Eleul’. cap. 20.: -
(à) Andoc. de myft. p. 7.
(c) lfocr. pane . t. r ,p. 132. Ariftid. Eleuf. ont. t. r , p. 450.

(il) Meurf. ibi . cap. 5. . i a .

C H A P.

LXVIIL



                                                                     

ne K V no v. a e a
m il a répandu l’efprit d’union 8: d’humanité (a) ;iqu’il

CH A P. purifie l’ame de on ignorance 8: de, les fouillures (b);
vam. qu’il procure l’alliflance particuliere des dieuxl( c) , les

mOyenslde parvenir à la pafetîtibn de la vertu, les
douceurs d’une vie lainte (d) , l’efpérance d’une mort
gâble 8: d’une félicité qui n’aura point de bornes (a).

s initiés occuperont îunelplaçe diliinguée dans les
champs Elyféés ( f) ; ils jouiront d’une lumiere pure (g),

s 82’ vivront dans le (du de la’divinité ’(lz) E tandisrque.

lesautres habiteront ,qaprèsleur mort, des lieux de
- ténebres, 8c d’horreur. (i). . I ’ x

. Pour éviter une panei’lle alternative ,.les Grecs ’vien-
nent de toutes parts mendier à Eleufis,’ legageldu bon-v
heur qu’on leur annonce." Dès l’âge le plus étendre,
les Arméniens [ont admis aux cérémonies de l’initia-
tion (Æ); &t ceux qui n’y ont jamais’pa’rticipé, les

demandentraVant de mourir (il) a car ’les:menaces 8::
les peintures des peines d’une. autre vie,5regardées
auparavant comme :un’l’ujet’ de dérifion’, font alors

une.imprellion plus «rive fur les efpritsiuô’c lestera.-

.. .. . ara.) a(a) Cher. de kg. lib. a,cap. un: 3,1). r48.Dîud.3ic, lib. 13,

155.-? .’ ’Î’ ,Î.D à) Auguftin. de Trinit. lib. 4, cap. Io, p.8 , p. 8:9. P1061...
in rèp. Plat.’p. 369. t ’ ’* ’ s; ’ p
’(c) Sopat. divil’. quæfr. t. r,p. 370. ï’hl 5- l Il f

.(d)1d.ibid.p.335. n 4 W; tu f1 - «l(a) liber. ibid. Cicen. ibid. Ciimg. inaudible Mi; styrax 28.
(f) Diog. Laert. lib. 6, 9 39. Plat. t. a ,p.; 371."

’(g) Pindrap. Clem. Alex. lirom. lib. 3,, p. 51.8. Ariftoph. in
un. v-155 a: 457. Spanh. ibid. p. 30a. Sophocl. ap. Plut. de and.

pou;t.2,p.2r. ’ ’* A i(A) Plat. in Phæd. t. i , p. 69: & 81. * : r
. (Un. ibid. 69.1d. in Gnrg. La ,p.. 493; Ida-lestera. t. 5,.

p. 363. Ariftop . in ran. v. r45. Spanh. ibid. Paulan. lib. to,

cap. gr, p.876. a I: ’(k) Terent. in Phorm. ad. r, feen. r, vars: Dame. ibid.
Turneb. adv. lib. 3 , cap. 6. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. a,
p. .654. Notede Mie. Dacier fur le panage de Térence.

(l) Arifiopb. in par. v. 374.1 t



                                                                     

r

. nu nous, Amacriausrs. nepliflent’d’une crainte qui va. quelquefois jufqu’à la ---

faiblelle (a). , , CH A P.. Cependantquelques perfonnes éclairées ne croient. LXVHI.
pas avoir befoin d’une pareille all’ociation , pour-être
vertueufes. Socrate ne voulut jamais s’y faire-agréger,
& ce refus, laiffa quelques doutes fur fa religion (à).
Un jour, en ma préfence, on exhortoit Diogene. a
contracter ce: engagement; il répondit : a Patæcion,
aa ce fameux Voleur, obtint l’initiation; Epaminon-
sa das ,6: Agéfilas ne la folliciterent jamais. Puiseje
aa croire que le premier. krahcureux dans les champs
sa Elyfées, tandis que les lecohds feront traînésdîaua

a: les bourbiers desvenfers (a)? 73 . r a î . a -
; Tous les Grecs peuvent; rétendre à la participa-q

fion des mylleres-(d) : une oi ancienne en excluthS’
autres peuples (e); on m’avoir promis de (radoucir.
en ma faveur; j’avois , pour mpi, le titre des-citoyen *
d’Athenes, 8c» la diffame autorité des exemples.(f).
Mais comme il falloit promettre de m’allreindrnàdes

. pratiques 8c à des abflinenees, quiauroicnt gênéïma
iberté, je me c-oïntentaiLde faire,quelques terberches
flirtcette;infiitution , 8c j’enrappris des détails que je
puis. expofer fana-parjure". :Ie;vais,1es joindre au récit
du dernier voyage que je fis à Eleufis ,üà l’occafion.
des grands mylleres qu’au y célebre tous les ans (g).
le. 15 du mois de boédromion Un”; Lafête des pe-

(a) Plat. de rep. lib. r ,p., 330. Zaleuc. ap. Stob. ferai. 4e,

. a7 . . . , . i 4 . ’P (5)9Lu’cian’. in Demonaéi. ’t.”2 , p.’,3go. 4 A ’*
(c) Plut. de and. poet. t. a, p’. et. Dicg.’ Laart. lib. 6, 3,.

(d) Herodot. lib. 8, cap. 55. I V ., (a) Meurt". in Eleuf. cap. 19. ’ ’ ’
. (nid. ibid. , . .(g) Herodot. ibid. ’ ’ ’ 4 i

(A) Julian. oral. 5 , p. r73; Petav. de doâ. temp. lib. Ï,
cap. 8, t. I , p. Io. ld. in Themil’t. p. 408.

* Dans le cycle de Mérou , le mois bHéJromion commençoit
l’un des jours compris entre le 23, du mois d’août a: le ai du

r mois de l’eptembre. ’



                                                                     

q 3;: . Vue v- A c s a-- tirs myfteres efl également annuelle , 8c tombe fiat mais
CH AP.
LXVlll. auparavant. ,Pendant qu’on’folennil’e la premiere, toute pour-

fiJite en jultice cil: févérement prohibée; tonte faille
contre un débiteur déjà condamné , doit être fulpen-
due. Le lendemain des fêtes, le Sénat fait des per-
quifitions léveres contre ceux qui, par des actes de
violence , ou par d’autres moyens , auroient troublé
l’ordre des cérémonies (a). La peine de mort ou de
fortes amendes, font prononcées contre les coupa-’
bles (la). Cette rigueur elt nécefl’aire peut-être, pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immenfe qui
le rend a Eleulis (c). En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir des
faut-conduits à; ceux qui défirent y venir (d), fait
à titre d’initiés, fait comme fimples fpeôtateurs (e).
f Je partis avec quelques-uns de mes amis, le u, de

laoédromion , dans la 2.0. année de la r 09e olym iade î
La porte par où l’on fort ’d’Athenes , s’appelle Il: porte

lactée; le chemin qui de la conduit à Eleufis, le.
nomme la voie facrée (f) ; l’intervalle entre ces deux
villes, cit. d’environ zoo [indes "ï Aprèsiavoir-tra-
verfé une colline allez. élevée, 8: couverte de lau-
riers-rotes (g), nous entrâmes dans le territoire d’E-

ufis ,8: nous arrivâmes fur les bords de deux petits
ruifl’eaux’, contactés, l’un à Cérès, 8c l’autre à Pro-

fçrpine. J’en fais mention, parce que les prêtres du

t (a) Andocîd. de myft. p. r 5 ,-&c. i I
(b) Demofrh. in Mid. p. 63x. Par. kg. Att. p. 36.
(c) Herodot. lib. 8 , cap. 65. I

’ (1)» Æfchin. de fall’. leg. p. 416.

(e) Lyf. in Andocid. p. 106.
* Dans cette année, le 1" de boédrornion concouroit avec le

se de notre mois de feptembre; le 14 de boédromion avec le 4 de
notre mois d’oâobre. Les l’êtes commencerent le 5 octobre de

l’an 343 avant J. C. ’(f) Meurf. in Eleuf. cap: 27:
** Environ 3 lieues à.
(g) 59°" a voyag. t. a, p. 161.’Whel. a journ.boolr 6,1: 425.

Potok. r. a , part. a , p. r70. i . ’



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 53;
temple ont (culs le droit d’y fpêcher, que les eaux en --
(ont falées, 6c que l’on en it ufage dans les céré- CHAP-

monies de l’initiation (a). UNIEPlus loin, fur le pont d’une riviere, qui porte le
nom de Céphife, comme celle ui coule auprès d’A-
thenes, nous eiTuyâmes des plaiclanteries grollieres de
la part d’une nombreufe populace. Pendant les fêtes,
elle le tient dans cette efpece d’embulcade , pour s’é-

gayer aux dépens de tous ceux qui allait, 8c fur-
,tout des performer les lus difiinguées de la républi-
que (b). C’eli ainfi, di oit-oni,»que Cérès en arrivant
à Eleufis, fut accueillie par une vieille femme , nom-
mée lambé (c). t l

A une légere difiance de la mer , fe prolonge dans
la plaine du nord-Duel]: au fud-efi, une grande col-
line , fur le penchant 8: à’l’extrêmité orientale de la-

quelle on a placé le fameux tem le de Cérès 8c de
Proferpine (d). Au deflbus, elhl; petite ville d’E-
leufis. Aux environs 8c fur la colline même, s’élevent
plufieurs monumens lactés, tels que des chapelles 8c
des autels (e); de riches particuliers d’Athenes y poll
Iedent de belles maifons de campagne (

Le temple conflruit par les foins de Périclès, en
marbre Pentélique (g) , fur le rocher même qu’on
avoit applani , eli tourné vers l’orient. Il en: aulli valle
que magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du, nord
au midi environ 384. pieds, du levant au couchant
environ 32.5 (12) *. Les plus célebres artifies furent

(a) Paulin. lib. l , cap. 38,, p. 91. Hefych. in ll’n’lol. Spon ,
voyag. r. a, p. 161. Whel. ajourn.’book 6, p. 425.

(b) Strab. lib. 9 , p. 400. Hefych. 8: Suid. in ne".
(c) Apollod,vlib. r,iip.»,17. » , l a
(l) Note manufch de M. Wood. Chandl. trav. in Greecc,

. I ç. . I p .- a rP (3 PaufanÏibid. p. 93..
f) Demofih. in Mid. p. 628:
g) Wood , net. manufcr. Whel a journ. book 6, p. 4a7. i

(Il) Id. ibid. I .* Longueur, environ 363 de no: pied: ; largeur, environ 307.



                                                                     

C H A P.
VLXVlli.

534. - a V ’o Y A c a .chargés de conduire ces ouvrages à leur perfec-

tion-(n). . V lParmi les miniftres attachés au temple, on en re-
rnarque quatre principaux (b). Le premier en: l’Hié-
rophante; [on nom défigne celui qui révele les choies
[aimes (c) , 8: la principale fonction cit d’initier aux
mylteres. Il paroit avec une robe diflinguée, le front
orné d’un diadème ,r 8: les’cheveux flottans fur les
épaules (d); il faut que [on âge (oit allez mûr pour
répondre à la gravité de [on minillere, 8c la voix af-
fez belle pour le faire écouter avec plaifir (e). Son
lacerdoce cit à vie (f); dès le moment qu’il en cit
revêtu, il doit s’alireindre au célibat; on prétend que
des friâions de ciguë le mettent en état d’obferver

cette loi (g). v . ,Le feeond des miniftres cit 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 font le héraut facré, & l’allillant à l’autel; c’elt

au premier qu’il appartient d’écarter les profanes , 8c
d’entretenir le filence &le recueillement parmi les ini-
tiés ;’ lelecond doit aider les autres dans leurs fonc-

tions (i). - -La fainteté de leur minifiere cit encore relevée par
l’éclat. de la naiKance. On choifit l’Hiérophante dans
la maifon des Eumolpides (Æ), l’ une des plus ancien-

(a) Strab. lib. 9, p. 395. Virruv. in præf. lib. :7 , p. 125.
Plut. in Pericl. r. 1 , p. r . ’ I I(6,) Meurl’. in Eleul’. cap. 13. Mëm. de l’Acad. "des Bell. Lert.

t.:1,p.93. .. *(c) Hefych. in lapoÇ. 4 ’ n(J) Arrian. in Epicr. lib. 3 , cap. et , pi 44L Plut. in Alcib.

t. 1 , p. son. . 4 p .(c) Arrian. ipid. Philoftr.iin vit. lopin. lib. a], p. 600.
(f) Paulan. ib. a ca . 1 . l 2.(g) Meurf. ibid. ’ P 4’?" il
(Il) id. ibid. cap. r4.
(z) Id. ibid.
(k) Hefycb. in Ripa-u



                                                                     

ou revue ANACHARSIS. 53;
ces d’Arhenes; le héraut’facré dans celle des Céryces, .5.-

qui eltune branche des Eumolpides (a). Les deux CHA Pr
autres appartiennent à des familles également illuf- uvur
tres (b). Ils ont tous quatre au deflbus d’eux plu-r
lieurs minimes fubaltern’esytels’ que des interprètes,
des chantres 8; des officiers chargés du détail des pro-
cefllons 8c desdifférentes efpeces de cérémonies (c).

’ . e On trouve encore à Eleufis des prêtreHes confa-
erées à Cérès 8c à Proferpine. Elles peuvent initiera
certaines perfonnes (il), ’& en certains jours de l’an-
née otïrir des factifices pour des particuliers (e).
À Les fêtes font’préfidéesvpar le .l’econd des Ambon?

tes, fpécialement chargés d’y maintenir l’ordre, 8:
d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at-

teinte. Elles durent lufieurs lours. Quelquefois les
initiés interrompent eur fommeil, pour continuer
leurs exerciccs : nous les vîmes pendant la nuit , for-
tir de, l’enceinte, marchant deux à deux, en filence’,
8c tenant chacun une torche allumée (f). En rentrant -
dans l’afile facré, ils précipitoient leur marche.,. a;
i’appris qu’ils alloient figurer les courtes de Cérès 8c I

’ de Proferpine, & âne dans leurs évolutions rapides
ils [écouloient leurs ambeaux, a: le les tranfmettoient
fréquemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en
font jaillir (en, dit-on, à purifier les aines, 8c do-
vient le fymbole de la lumiere qui doit les éclairer (g).
, Un jourLon célébramdes. jeuxven l’honneur des
déciles (12-). De fameux athletes, artis de différens v
cantonsde la Grcce .ts’étfoient ren us aux fêtes 3 8c le

(a) Mém. de l’Acad..dcs Bell. Leu. t. 21 , p. 96.
(à) Paufan. lib;ïr-, cap. 37 , p. 39.
(c) Pull. lib. I, cap. I, 35.
(d) Suid. in (102179. ’ ’ I ’

’ (à) Demofth. in Næer. p. 880. Tayl. net. ad Demot’tlx. t. 3 .

. 23. - A ’ r - I(f) XVhel. a ’ourn. book 6, . 28. S ou vo .a . La . 165.
(g) Meurl’. hl Eleuf. cap. 26E 4 i? ’ y g ,P
(Il) id. ibid. cap. ’28. ’- * ’



                                                                     

356 i I V o Y A a l
a... prix du vainqueur fut une inclure de l’orge recueillie

CHAR dans la plaine voifine , dont les habitans , inûruits
(«XWIL Cérès, ont les premiers cultivé cette elpece de

(a .
t Aulîxieme jour, le plus brillant de tous , les mi-
niltres du temple &les initiés conduifirent d’Athenes
à Eleufis la ftatue d’Iacchus (b) , qu’on dit être fils de
Cérès ou de Proferpine. Le dieu couronné de myrte (c) ,
tenoit un flambeau (d). Environ trente mille perlon-
nes raccompagnoient (e). Les airs retentilloient au
loin du nom d’Iacchus (f) a la marche", dirigée par
le (on des infirumens de le chant des hymnes (g),
étoit quelquefois fufpendue par des factifices 8c des
danfes (Il). La fiatue fut introduite dans le temple
d’Eleufis , 8c ramenée enfaîte dans le lien avec le même
appareil 8c les mêmes cérémonies.

Plufieurs de ceux qui fuivoient la procellîon n’a-
vaient encore participé qu’aux petits mylteres, célé-
brés tous les ans dans un petit temple fitué auprès de
l’IlilÏus, aux portes d’Athenes (i). C’elt la qu’un des .

prêtres du feeond ordre cil chargé d’examiner 8: de
préparer les candidats (Æ); il les exclut, s’ils le (ont
mêlés de preltiges, s’ils [ont coupables de crimes atro-
ces, & fur-tout s’ils ont commis un meurtre , même
involontaire (l); il fouiner les autres à des expiations
fréquentes; se leur faifant l’émir la néceŒté de pré-

a) Paut’an. lib. r ca . 38, p. 93-
.Eà) Plut. in Phoc. i. 1’; p. 754. Meuri’. in fileur. cap. a7.

s (c) Ariftoph. in tan. v. 333. IL01) Paufan. ibid. cap." a, p. 6.
(e) Herodot. lib. 8 . cap. 65. I .
(f) Arif’toph. ibid. v. 319. Hel’ycb. in les.
(g) Vell. Paterc. lib. r , cap. 4.
(li) Plut. in Alcib. t. r, p. 210. -
(j) Meurt. in Eleuf. cap. 7. Polyæn. linteg. lib. 5.. cap. r7 ,

S. i. Euftath. in Iliad. a, p. 361. Steph. Hel’ych. 8c aymol.

magn. in A79. i(k) Hefych. in "1km. ’ I(l) Julian. ont. 5, p. 173. Meurt in Eleuf. cap. 19.

- férer
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fêter la lumiere de la vérité auxl-ténebres- de l’ere ....’....

reur (a), il Jette dans leur clprit lesifemences de la en). P.
doétrine (actée (b), 8c les exhorte a. réprimer tonte 11’711.
paillon violente (de à mériter par la pureté de l’eff-
prit du cœur, limitable (bienfait de.” ’iuitiation d).
l Leur noviciat-tell quelquefois de plufieurs a ;

il faut u’il dure au moins une année-endette (:9.
Pendant e rempsde leurs épreuves, ils lit-rendent
aux fêtes d’Eleufis; mais ils-fejtiemtenta la. porte du
temple, a: foupirent a rès le momentvqu’ii laurier:
permis-d’y pénétrer(-v.’ ’ n A I .
* Il étoit enfin arrivé ce moment. L’initiation aux
grandsmylteres, avoit été fixée à la nuit (uivante: On
s’y préparoit par des factifices a: des vœux que le l’e-

cond-des Archentes,ïaccompagné de Quatre aililtans ,
-. nommés ar le peuple (g), offroit. pour la profpéi

tiré de 1’ rat (il). Les novices étoien’ceouronnésdç

myrte(i). W l a x- Leur robe Terrible contracter en cette oceafion un
tel caraétere de réinteté, que la plupart la portent inf-
qu’a Ce qu’elle fait salée, que d’autres enfant des
langes pour leursient’ans, ou la-il’ufpend’ent au rem-3
pie-(1). Nous les vim’esentrer dans l’enceinte l’a-5
crée, se le lendemain , un des nouveaux einitiés, qui
étoit de mes amis, me fit le «récit clé-quelques céré-

.*.’

manies dont il avoit’été le témoin. ’

L Nous trouvâmes, me dit-il , les minimes du tem-.
pie revêtus de leurs habits pontificaux. L’Hiérophante

. -.-Æ.-..(a) Clam. Alex. mon. 133.43, du... .v .8 v-, a). Id. .ibid.,liin.-5;.p: 6.99.. .V 55”,” .7”. ” ’5’

c) ’Porphyr. ap. Stob. eclog..vphyf. p. un. v9 ï s L L
(d) Arrian. in Epiâ. lib. 3 , cap. a! , p. q;9.ljaan.deeiatnt

t9,t.r,p.495. . :. mie) Meuri’. in Eleuf. cap. 8. .
f)*?erav. ad Therltili..3). 414. . . g .’

. ) Ariftot. ap. Harpocr. 8c Suid. in ’Ewmn. * - - - A
. 1.) L f. in Andecid. p. ros. Meurt: in sur. cap. 15.

i) Se ci. hoc. in Œdip. coi. v. 7:3, i V " I -’
(k) Meurt i ’ cap. n. . . -- v .. i

Tome V. Y



                                                                     

338 Vera et.-’-.- qui, dans ce moment repréfente l’auteur de l’univers;
C HAP. avoit des fymboles qui défignoient’la puifl’ance fuprê»
LXVIII. me; le porte-flambeau, 8: l’aflîllanr de l’autel paroir-

foient avec les attributs du foleil 8: de la lune; le
héraut (acté, avec ceux de Mercure (a). a V
, Nous étionsà peine placés quevle héraut s’écria:
se Loin d’ici les profanes, les impies, 8c, tous .ceux
sa dont l’ame’efl: fouillée de crimes;(6). u Aprèscet

mandement, la peine-de mort feroit. décernée con:
trelceux, quiauroient .latémérité, de relier dans l’af-
femblée, fans en avoir le droit (c). Le fécond des
miniüres fit étendre fous nos» pieds les peaux des ivic-

tunes offertes en facrifice,j& nous purifia de nou-
veau (d). On lut à haute voix les rituels de l’initia-
tion (e) , 8c l’on chanta des hymnes en l’honneur de

Cérès. . I. ,-Bientôt un bruit lourd le fit entendre. Lai-terre
fembloit mugir fous nos pas (f ); la foudre 8c les
éclairs’ne laid-oient entrevoir que des phantômes 8:
des [péchés errans dans les .téncbres (g). Ils remplif- L
lioient les lieux faims (de hurlemens qui nous gla-,
rioient-d’effroi , .8: de gémifi’emens qui déchiroient

nos ames. La douleur meurtriere, les foinsdévorans,
la pauvreté, des maladies, la mon: le" préfentoient à
nos yeux fous des formes odieufes, 8c funebres (fi).
L’Hiérophante expliquoit ces diversemblêmes, 8c les
peintures vives redoubloient notre inquiétude 8: nos

frayeurs.- ’ ’ . 41 5
(a) Enfeb. præpar. evang. lib. 3, cap. la, P- "7- *. ’
(b) Sueton. in Ner. cap. 34. Capitole in mon. Philon Pr 33-

Lampritl. in Alex. 83v. p. 1:9. I r I
..--(c) Liv. lib..3r,, cap. r4. - ’- v i

(il) Hefych. 8c Suid. in At); K53.
(e) Meuri’. in Eleuf. cap. Io.” ’ ’ ’ .

mu) Virgil. œneid. lib. 6, v. :55. ’Claud. de rapt. Proferp.

.r,.7..’ v *wi(g) Dion. Chryfolî. ont. 12 , p.. non. Themii’t. ont. 2° ,
p. 235. Meurt. cap. n. Dider’t. tirées de jWarbul’t- t- 1 7 95,999.

(Il) Virgil. ibid. Orig. com. CRU. un... ,Ep..1’67-

u à

ww-

.-. nw... me» - Aï "V
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Cependant , a la faveur d’une foible lumiere (a), .-

nous avancions vers cette région des enfers, où les CHAP.
aines le purifient, jufqu’à ce qu’elles parviennent au LXVIll.
féjour du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives, nous. entendîmes les regrets amers de, ceux
qui avoient attenté à leurs jours (à). [ce Ils font pu:-
a: nis, difoit l’Hic’rophante, parce qu’ils ont quitté le

n polie que les dieux leur avoient alllgné dans ce
a: monde (c). sa V q i l A 5 ;’.

A peine eut-il proféré ces mots, que des portes
d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable ,.pré-

fenterent a nos regards les horreurs du Tartare (d).
Il ne retentifl’oit que du bruit des chaînes, 8c des cris
des malheureux 3’ 8c ces cris lugubres &xperçans, kif-y, V
[oient échapperjpar intervallesces terribles paroles:
a) Apprenez, par notre exem le , a refpeéter les dieux,
sa à être infles 8e recourrai ns.(e’). a: Car. ladlll’eté
du cœur, l’abandon des parens. toutesules efpecea
d’ingratitude , (ont fournîtes à des châtimens ,-ainii qui:

les crimes qui écha pent a la initiai: des hommes a ou
A ui détruifent le Cu te des dieux ( Nous vîmesJes
Eudes, armées de fouets, s’acharner impitOyabiem’ent

fur les coupables (g). .4 . y. v 3’ q
Ces tableaux effrayants tians celle animés par la

voix fonore 8; majeltueufe de l’Hiérophante, qui femr
blair exercer le miniltere de la vengeance célclie,
nous rempliiIoient d’épouvante , 8e nous laifl’oient à
peine le temps de refpirer, lorfqu’on nous fit palier
en des bofquets délicieux, fin:- des prairies riantes,
féjour fortuné, image des champs Elyfées, ou brilloit

(2) 3min. in est: (à r , p. 643.
ir ’ tuai .’ i . . .

Plu’ÏI’in ,Pbædon. t. i,’p.’Ê’i. Id. de les. lib. 9, un,

a O. ’P a; Virgil. ibid. v. 57a. , fi’ (e) ld. ibid. v. 62°. Pind. pytll. a, v. 4o. , I
(f) virg. ibid. v; 608. Difi’ert. tirées de Warburt. t. r, p. 33a
.(g) Virg. ibid. Lucien. in «tapi. t. r, and". I ’ I ’

2.. .



                                                                     

5.4.6 ’V’I’rYA’cr.
--- une clarté pureyoû "des voix agréables faifoient en"-
C un. tendre des fons tarifians (a); lorfque,’ introduits en?
1411va faire dans le lieu faint, nous jetâmes les yeux fur la

Rame de la décile, refplendiflbnte de lumiere, a. pa-
rée de [es plus riches ornemens (à). C’étoit la que
devoient finir’nos épreuves , 8: c’ef’t la que nous avons

Vu, que nous avons entendu des choies qu’il n’eft pas
permis de révéler *. J’avouerai feulement que dans
’ivrelïe d’une joie fainte , nous avons’chanté des hyma

nés, pour nous féliciter de notre’bonheur (c) Ü.
Tel fut le récitïdu’ nouvel initié; un autre’m’ape

73k une circonltance qui avoir écha péan premier.
n jour, endant les fêtes, l’Hiéropbante découvrit

ces-corbin les’myitér’ieul’es, qu’on porte dans les proa

calions; de qui fohtl’objetdelà vénération publie
que. a Elles renferment les fyrnbole’s l’acrés’, dont l’infà

Pèâiïbnell interdite’auxprofanes, 8; qui ne (ont pour-’-
tant ne des gîtea’uxde différentes formes, des grains
dette ,;:’& d’autres objets (d): relatifs, [oit à l’hiftoire

de Cérès, liait aux dogmes enfeignés dans les myr-
rembrunie... après les avoir tranfportés d’une
corbeille) dans l’autre , affirment qu’ilslont jeûné, 6:

bu le cicéon’(e) ""1 - i - I. -
Pagaillesperfonnes’ qui n’étaient pas initiées, j’ai

serfouirent des gens d’efprit fe communiquer leurs
doutesifur la doét’rine qu’on’enfei’ n’e dans les me

rares de Cérès.”Nc contient-elle que l’hiftoi’re de la
natureïat de lèsr révolutions (f)? N’a-tien d’autre but

-a-,,’oil. n’;.i . . 1 .. ne se et». nYoyez la note-a latin du. volume. « -- - w
y) Arifioph. in ran. v. 451,. I . .- , I A I * i

fi Voyez la note à la fin du volume.
(J) Clem. Alex.vcohort. ad gent. p, 19. ,. .1 Ï,

V (e) Id. ibid. p.18. Meurf.’in’Ele’ufi cap. 1o. ’
fifi? Efpece de boifl’on , ou lutôt de bowlliermu’onavoit pré-

fente’e à Cérès. (Clem. Alex. ce ort.- ad gent. p.’ 15. Amen. lib. 1 1 ,
zip. ée), p. 492.. Çafitubïibid, p. 512. Turneb. adverf. lib. 12 ,

’21") Cîser. de nat. deor. lib. I ,”cap.’42,’ t. à, p. 433. I
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que. de montrer qu’à la faveur des lois 8: de l’agri-
culture (rz), l’homme a palIé de l’état de barbarie,
à l’état de civilifation? Mais pourquoi de pareilles no:-
tions feroient-elles couvertes d’un voile? Un difciple
de Platon propofoit avec modellie une conjeélzure
que je vais rapporter *. - 7 4 J . -’

Il paroit certain, difoit-il , qu’on établit dans les
mylteres, la nécefiité des cimes 8: des récompenfes
qui nous. attendent après il: mort, & qu’on y donne
aux novices la repréfentation des différentes deftinées
que les hommes fubilfent dans ce monde 8: dans l’au-
tre (à). Il paroit aulli que l’Hiérophante leur apprend
que parmi ce grand nombre de divinités, adorées par
la multitude, les unes font de purs génies, qui, mie
milites des volontés d’un être fuprême , reglent fous
fes ordres les mouvemens de l’univers (a); 8: les au-
tres furent de fimples mortels, dont on conferve en-
ocre les tombeaux en plulieurs endroits de la Grece (il).

D’après ces notions, n’efi-il pas naturel depenfer
que , voulant donner une plus. jul’te idée de la [divi-r
nité (e), les infiituteurs des mylleres s’eliorcercnt de
maintenir un dogme, dont il relieldesveltiges plus
ou moins fenfibles dans les ’opinionsê: les cérémonies
de prefque tous les peuples,,celui d’un dieu, principe
8: n de toutes chofes? Tel elt, anion avis, le e1-
cret augul’te qu’on révele aux initiés. ;

Despvues politiques favoriferentfans doute l’étr-

’CHAE

LXvui.

blill’emcnt de cette alfociation religieufe. Le poly-çn
théifme étoit généralement répandu , iorfqu’on s’ap-

, (a Vama .Au .deciv.Dei,lib. ,c .ao t. , . 1 .
* DVoyez laPnotcgà la fin du vomi-né. . 3P ’ 7 p 77

i (à) Orig. sont. Celf. lib. 3, t. r, p. 501; lib. 8, p. 777.
Dill’ert. tirées de Warburt. t.. r ,1p. .175. .

(c) Plat. in conv. r. 3 , p. .aqcaPlut. de une. dcf. t. a ,

. 417. , . .Il (d) Cicer. tquul. lib. I , cap. 13, ’t. 2 , p. 243. Id. de nat.
deor. lib. a , cap.- 24, t. a , p. 454. lardant. divin. infiit. lib. 5’.

cap. 20. I(e) Etymol. magn. in Tim. . .ÀY;



                                                                     

54.2. V o r A a r ----- perçut des funelies effets ni réfulroientpour la mol
C H AP. raie, d’un culte dont les alains ne s’étaient multipliés

13an que pour autorifer toutesles efpeces d’injnliices 8c de
Vices : mais ce culte étoit agréable au peuple, autant

r perlon ancienneté que par les imperfeétions mêmes.
pin de longer vainement à le détruire, on tâcha de

le balancer par une religion plus pure, 8: qui répa-
reroit les torts que le polythéifme tarifoit à la fociété.
Comme la multitude cil plus aifément retenue par les
lois que par les mœurs, on crut pouvoir l’abandon-
ner ès des fuperflitions , dont il feroit facile d’arrêter
les abus; comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les mœurs que par les lois, on put
durcir leur communiquer une doétrine propre à’ inf-

pirer des vertus. 4 -Vous comprenez déja pourquoi les dieux (ont joués
fur le théâtre d’Athenes : les magifirats, délivrés des
(autres idées du polythéifme, font très-éloignés de
réprimer une licence qui ne ourroit blelïer que le
peuple, 8: dont le peuple sI fait un amufement.
A Vous comprenez encore comment deux religions
fi oppofées dans leurs dogmes, fubfil’tent depuis fi
long-temps en un même endroit, fans trouble 8: fans
rivalité; c’ell: qu’avec des dogmes différens, elles ont
le- même langage , 8c que la vérité conferve pour l’er-e
reuri. les ménagemens qu’elle en devroit exiger.

Les myfteres n’annoncent à l’extérieur que le culte

’adopté par la multitude; les hymnes. qu’on y chante
, en public, 8c la plupart des cérémonies qu’on y pre-w

tique, remettent fous nos yeux plufieurs circonlian-
ces de l’enlèvement de Proferpine , des coutres de
Cérès, de (on arrivéeëcpde (on féjour à Eleufis. Les

environs de cette ville font couverts de monumens
Confiruirs en l’honneur-dela déclic , 8: l’on y montre
encore la pierre fur laquelle on prétend qu’elle s’unit
épuife’e de fatigue (4)," Ainfi, d’un côté, es gens peu

(a)’Meurf. in lEleul’. eap.’3.
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infirnits le biffent entraîner par des apparences qui --
favorifent leurs réjugés; d’un autre côté, les initiés C HAP.
remontant à l’e prit des myIteresgcroieiit pouvoir le LXVlH.
repofer fur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en l’oitde la corijeâure que je viens de
rapporter, l’initiation-n’ai prefque; plus qu’une vaine
cérémonie : ceux’qui l’ont reçue ne [ont pas plus ver,-

tueux que les autres 3. ils violent tous les jours la pro-
nielle qu’ils ont faire ’de-s’âbfienir de la volaille,.ïdir

paillon , des grenades ,- des fèves, 8c de plufieurs au-
tres efpeces de légumes 8: de fruits (a). Plufieurs
d’entre eux onb’contraôté cetlen’gàgementi (acre, par

4 des voies peu conformes a l’on objet; car, prefque
de nos jours , on a vu le gouvernement, pour flip;-
’pléer à l’épuil’ement des finances,,.permettre d’acheter

e droit de participer aux myfieres (b) a .&. depuis
Ion -tem s, des femmes de mauvaife vie ont été ad-
mi es à l initiatidn (a). Il viendra donc un temps où
la corruption défigurera entiérement la plus ranime des
alïociations (d). ’ ’ ’ ’ ’ ’ ”

(a) Porphyr. de’abtiin.-lib.î4, p. 353. Julian. ont. 5s, p. 173:.

(c) Apfin. de art. rhetor. p. 691. . , .- .g
iræ. ont. de hæred. Philoâem. p. 61. Demofrh. in Neæt,

Pu 3. l - A A. .v (e) Clam. Alex. in prorrep. p. 19. î l r

un un sium-rue scrutera-uninaire.
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’C un en in; L;I’X.,raor 3.

Sur Qu’un Pâmaéææmim retiroit de for»

7 4 i « champ.
Délice-Taux: (p)xvparle d’un particulierd’Athenes,
nommé Phénippe , quintayapt recueilli la quantité d’or
à de vin ne j’ai mentionnée dans le texte avoit ven n
chaque m .d’imne"d’orge 18’ drachmes ( 16 liv. 4. fols),
chaque mame de vin 12.. drachmes, (Io liv. r6 fols);
mais comme il dit plus bas (b) , que ce prix, peut-être
à carafe de quelquedifette , étoit’le triple du prix ordi- v
paire , il s’enfuir que de [on temps le, rix commun du
médimne d’orge étoit de 6 drachmes , ce ni de la mérrere
de vin , de 4 drachmes. rooo médimnesd’orge (un peu
plus de 4coo boiffeaux) faifoient donc 6000 drachmes,
c’en-adire 400 liv. t 800. métreresde vin , 52.00 drach-
mes, ou 2.8 o liv. : ’l’oral 82.80 liv.

Phénippe avoit deplus fix hères de fourme, qui tranf-
portoient continuellement à la ville, du bois & diverfes
efpeces de’marériaux (a) , &qui lui rendoient par jour
12. drachmes (10 liv. 16 fols ). Les fêtes , le mauvais temps,
des travaux refrains, interrompoient fouvenr ce petit com-
merce; en uppofant Î’il n’eût lieu que pour zoo jours,
nous trouverons que P énippe en retiroit tous les ans un
profit de 2.160 liv. Ajoutons-les aux 82.80 liv. & nous au-
rons 1044.0 liv. pour le produit d’une terre qui avoit de
circuit un peu plus d’une lieue à demie.

(4’) Demotth. in Phœnip. p. sans.
(b) Id. ibid. p. 1027.
(c) ld. ibid. p. mas.
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MÊME .C,H:KEI’TRE,;7MG; n.

...Sur-.1ay.ïlfl°.rs.ab.eül.e«

IL paroit , par le pafl’age de Xénophon , cité dans ’le
texte; que cet aumurïeroglirdoir la principale abeille,
comme une femelle. Les mantilles fe pana crent’ en,-
fuite;*lest nm croyoient que routes les abeil cadroient
femelles, tous les bourdonsties’ mâles", les "autresïfoure-
noient île Contraife. A’riflot’e’;r réfute leurs opinions ,

admettoit dans chaque ruche , une clafl’e de rois qui fe
reproduiroient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’dn n’a- a
voit pas filiez d’obl’ervations’pdtir rien [lanier (a). Les
obfervntionsïont été faites par l’on engrenu- à Pupinioh
que l’attribue) Xénophon. t i - . , . i’

l

MÊME, CHAPITRE, pas. x7;

i saunas... ’ *
D’une; quelques expreliio’nsiêchappées’ aux anciens
écrivains , on pourroit croire qu’au temps dont je parle,
les Grecs concilioient les melons, 8L les rangeoient dans
la claire des concombres î mais ces expreflipns n’étant pas

allez claires, je me contente de renvoyer aux critiques
modernes , -tels-qti; dul. Theophr. infirmant.
lib. 7,cap.-;, p. 74138:. Bod..a Stapel. in cap. 4., ejul’d.
lihr. p. 782., 8L dautres encore. . . A . I , l i J

(a) Milet. nm. afim.-M.up.. a: , t. r , p. 85a. Id. de
getter. a, cap. to, p. nie. ’

,p.-M



                                                                     

.M ÈME CH Ai PIII’T: R E,x M6413;-

-, et.

sur l’Ame du inonde.

r
Lus interprètes de Platon , ancienne: modernes ,’ le
font partagés fur la nature de l’aune duprnpnde. Suivant
les uns, Platon fuppofoit que de tout temps il ailloit,
dans le chaos, une force vitale , une ante grollîere , qui
agitoit irrégulièrement la matiere dentelle étoit diluti-
puée; en conféquence , l’ame du monde fut. compotée de
’efl’encedivine, de lamaient, 8: du principe vicieux,

de (qu: temps uni avec la matiere. E: divine A tune pat-
,tione quddam. à ex ra quddam dit! diflinâd à en , Eric-am

matait! [criard (a). I V lD’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir ad-
mis deux principes éternels , l’un auteur du bien 8L l’au-
tre du mal , ont avancé que, fuivant ce philofdphe , le I
mouvement défordonné du; chaos , ne procédoit d’une
,ame particuliere , mais étoit" inhérent à la matrere. On
leur oppofe que , dans [on Phedre 8L dans fou livre des
lois , il a dit nettement que tout mouvement fuppofe
une aine qui l’opere. On répond : fans doute, quand c’efl

j un mouvement ré ulier 8: produélif ; mais celui du chaos
étant aveugle 8L érile, aéroit point dirigé par une in-
telligence; ainfi Platon ne le contredit point’(b). Ceux
qui voudront éclail’cir ce point, urront confulter entre
autres, Cudw. cap. 4. ,- S. 1;; Mes cm. ibid. nous Bruck.
t. 1, p. 684. Ct 704.. ’ ’ I i ’

. . l . . .(a) Moshem: in Cudworrhur. t , Cap. 4, S. la , 1; are.
(b) Bmck. bill. philof. t. x , p. 688. » i . I



                                                                     

«NOTÈBÂ ’ gfi

u . fie . Ï. w----. .-.
’.C HI A P.I T R E” 15X, 4mn. 40.4

Sur- le’ temps’rprécis de’l’eiipé’dition deïDion.

LA note. que je joins ici, peut être regardée comme
lafuite de celle ne j’ai faire plus haut fur les voyages
de Platon , 8L qui fe rapporte au 33’. chapitre de cet

ouvrage. * . v a lPlutarque obferve que Dion alloit partir de Zacynthe
pour. fe rendre’en Sicile , lorfque" les troupes furent alar-l
mées par une éclipfe de lune. On étoit , dit-il , au plus
fort de l’été; Dion mit douze jours pour arriver fur les
côtes de la Sicile; le treizietne-, ayant voulu doublet-T le
promontoire-’Pachynum , il fut» accueilli d’une violente
tempête; car , ajoute l’hifiorien , c’était au lever de l’arc-r.
tutus (a). On fait que, Tous l’époque dont’il s’agir , l’arélu-v

rus commençoit a paroltre en Sicile, vers le milieu de
notre mais de fepternhre. Ainfi , fuivant Plutarque , Dion
partit de Zacynthe vers le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile (b) place l’expédi-v
tien de Dion fous l’archontat d’Agathocle , qui entra en
charge au commencement de la 4° année de la 105’ olyma
piade, &. par conféquent , au 2.7 juin de l’année 557

avant J. C. (a). ’Or , fuivant les calculs que M.-de la Lande a eu la
bonté de.me communiquer , le 9 août de l’an 57 avant
J. C., il arriva une éclipfe de lune , vifible à cynthe.’

qC’efl donc.la même que celle dont Plutarque a parlé;
à nous avons peu de points de chronologie établis d’une
maniera aulli certaine. Je dois avertir que M. Pingrét a
fixé le milieu de l’éclipfe du 9-août , à fix heures trois
quarts du (oit. Voyez la chronologie des éclipfes , dans
le vol. 4:. des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres , un.
p. 150;

a

(a) Plut. in Dion. t. i , p. 961:,
(b) Diod. Sic. lib. 16, p. 413.
(r) Carlin. fait. Art. t. 4 , p. ce. Dodu. de Cycl. p. Fia.



                                                                     

34s NOTES,
ou A Pl ru E5. L’XJIE,"pAc;î :58.

aguerrissaient République patience.

ARISTOTE a fuivi , dans cet ouvrage , à-pen-près la
même méthode quedans 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 califes de leur dé-
cadence , des moyens qui fervent à les maintenir , &c.&c.
Il difcure tous caponnai, comparant [un «(le les conf:
finitions entre elles , pour en montrer les tellemblancet
81 les différences , à fans celle confirmantfes réflexions
par des exemples., Si je m’étais all’ujetti à fa marche, il
auroit fallu extraire ,r livre par livre , à chapitre par
chapitre , un ouvrage ni n’efl lui-même. qu’un extrait;
mais, ne. voulant que outrer une idée ;.de la doélrine de
l’auteur, j’ai tâché , par un travail beaucoup plus péni-
ble, de rapprocher les notions de même genre , éparfes
dans cet ouvrage, 8: relatives , les unes aux différentes
formes de gouvernement, les autres, à la meilleure de
ces farines. Un: autre raifon m’a engagé. à prendre ce
parti .; le traité de la république , tel ue nous l’avons ,
cil divifé en plufieurs livres; or d’habiles critiques pré-r
tendent que cette divilion ne vient point de l’auteur , 8:
que des copines ont , dans la fuite ,ùtcnverti l’ordre de

ces livres .(b). T r , * .
l

(a) minot. derep. lib. 4, cap. 4, t. 1, p. 3,66.
(b) ’Fabric. biblioth. Grec. t. a, p. 157.

w



                                                                     

’NOTES. 34a

M Ê ME c n A P Lira a; me. 1:59:

Sur les titres de Roi. 8: de Tyran.

Xénornotr établit entre un roi 8: un tyran fla même
, dilférencequ’Ariflote. Le premier , die-il , cit celui qui

gouverne fuivant les lois , 8L du contentement de fou peu-Ï
ple; le fecond , celui dont le gouvernement arbitraire 8:
déteflé du peuple, n’en point fondé" fur. les lois (a).
Voyez aufli’ ce qu’obfer’vent ace fujept’pl’laton DE), Mil?-
tippd (0,81” d’autres encore; ’ ’ * ’ ” î ’ ’

L A . tuù V?V-M Ê’Nl’E PITRE; ne; ,9. 5.,

Ç’)’ ’-

e loi des Locriens. Ï
www"; I il a; :31” in"

ra l a . la . s, . L, .
Démarreur: (0’ dit que-panant deux ficelés; on.
ne fi: qu’a-n,.changçtnenr KRXJŒÉ de nopes: le. Suivant
une de ces lois , celai qui crevoit un oeil quelqu’un,
devoit perdre l’un destins. UnJaocrien ayant menacé un
borgne de lui crever un œil, celui-ci. repréfenta quefifl
ennemi ens’etpolhnt à la panada italion’ infligée par
loi, éprouveroit un! malheur infiniment moindre que le
fion. "1l futË décidé n’en purotin-cas", on arracheroit les
’deux.yemtàl’agre euh; » ï f’.’ " ’ ’ ’1’

. ’,l ’"”ÎY .’*l. » ’1’"
(a) Xenoplt. memor.î.lib.i4, p. lits. ï ’ ’ M - ’ l ’ ’
(b) Plat. in. polit. t. a , p. 276.

a (:)iAriflip; apJvStolr. ferra. 48; P; 344. ” ’ I M ’ ” ’ N ’

(d) Demolth. in Timocr. p.795. p . .
.i s

a. î. . a n. V l v ’ 1’ u
. ’ L. u, ’v l A l l:



                                                                     

4:50 N. 0 T E si

CH A P L1? RE; LXVlIiII), me. 365i

sur, l’ironie de Samuel ’1.

J15. ne, e, fuis, point chemin fur l’ironie deSocrate, pers
fuadé Îqu’il ne faifoit pas un nfage aufli fréquent 8: anflî
me; de. cette figure que Platon le fuppnfe. On n’a pour

- s’en Convaincre ,Àqu’àJire les converfations de Socrate,
rapportées air Xénophon; & celles que Platon lui attri7
bue. Dans es premieresl,ÏSpcrate s’exprime avec une gra-
"vit’é ’ôn regrette’foùveht [de ne pas. pemmican dans le;
fecon es. Les deux difcipleè’ du: mis leùr’n’laî’ti’eiaux fuités

avec le fophifle Hippias (a) 3. ne l’on compare ces dia-î
logùes Si l’on fendra cette di érence. Cependant Xéno-
phonavoit été préfenç àicclui qu’il agoni a Éconfenvé.

M Ê M E "C E4311; E, m. 3&8.

sa; les prétendçu regels. que les maliens causai;

. . , gagent même mon: (le Sociale. n
l

r . l 1.3i nul J.D B s auteurs. pofiérieurs . à .Socrate.;da;.plnfienrs lfieçlea ,
.alTurent qu’immédiatemnnt aprèsifa mon g l’es Athénlens ,
.aflligésd’nne maladie œmagicufe, ouvrirent les. yeuxvfnr
leur iniuflice (b);’qu’ils lui Aéleverentulïnezflame 3e qn’e

(ans daigner écouter fes accufatenrs, ils firent mentir
MéfinIs’crhannlre’m’1es’ aimes (cïg’Qü’Kfiîîûë’ fut IaPldé

a Héraclée , où l’on confegva long-temps fon- tombeau (d):

A (a) Xenoph. memor. lib. 4,1). 864. Mafia": ,Ip."363*, t. a ,

p. ne]. t(b) Argum. ln Bufir. Hui-.4. a, p. L49. *
(c) Diod. Sic. lib. x4 , p. :66. Diog. Lnert. lib. a, S. 43-

Menng. ibid.
(J) Tilt-min. 0m. no, p. au.

y «aima-o».

- à! h . l

« www-n n*"v- e

A» .v, w-

D’un.
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I N a T- E. 5.- w.
d’autres ont dit que lestaccufateurs de Soqrate, ne inon-i

’ un: fugportet la haine publiqne le pendirent de défef-;
poit (a Ces traditions ne peuvent fe concilier finet. le,
filence delXénophon à de Platon , qui font morts long-
temps après leur maître,,,8ç (115i ne parlent :nulle part Ini-
du repentir des Arméniens , n1;..dn fupplice des. accufa-s
leurs. ,Il y a plus, : Xénophonqui furvécut à Anytns’naf-
fure pofitivement que lazmfimoirefde :ce’. dernier .nfétoit
fias en" abonne odeur parmi lçsiAthéniens, foira œufs:

es déréglemens de fou fils dont il avoit négligé l’éduca-l

tian, fait à, caufe de (esœnratgagances partiçnliergs.(b).
Ce paiTage. pronve,invinciblement-, fi je nezrrietrompe;
que jamais" le peuple .d’Athenes ne vengea fur Anytus la

m9""!d4 50cm?- ,’ . ’ ..
..J)I.:vl’.ï’: :.r:wh-b 4L ! m.

v 2;.) l: v.

a a p’ fr ïjiinii,ne;13;;.Ï

Qu’el étoit,sàsEleufis, le lien de la fcen,e, tanti’fiour

, l, ,. ,1 les gémonies gnejppur les fpeétacless :7; et.

. r. n Wi t «A. . ï i. ;;» t. . ’..:Ît’ ’l,
J n ne puisa donner fur cette guefiion que de légers éclair-

cilTemens. e ’ ”" "m
Les auteurs, anciens font entendre que es fêtes de ces,

res; attiroient. guelquefois’ à Eleùfis’ "se fini le aii’ociésk’t) ,

fansly icompren te ceux qui ïn’y venoient ne un
morifi de icnriofité.iiCes 3o mille- affociés h’ëtôxen’f pas ré:

, déteintes les cérémanies. inn’admettoitïfansidoute
aux plus recretesl, que petit’nombre de notâtes, qui
tous les ans rebevoien’tile dentier gfécal? de’l’lnitiàtion ,1
81 quelqnes-uns deçeux. llavbiehti’reç’trfdepüis long:

temps; I ’ A .[lestemplej un des plus-grandsidefieuitldeïla Grece (l),
étoit confirait au milien’nd’nne’conr fermé’e’ d’ünfinur ;

longue d’e36c3 pieds du-üôrd”an"midi, large de 361 ’de’

t , «Wh..-» A. ".th ,.... w-.. ..-
(a) Plut’. ’de invid. t. 2,ip. 53m ï w J A i ,-
(b) Xenoph. apol. p. 707.. I : ç V g ’s ’
(c) Herodôt. lib. 8, cap. 65. . , . .. . ,(l) Strabrlib. 9, p. :95. Vimv. in piaf; libvî,p, 125:. a  



                                                                     

gsz’ N O- T E S; Il’elt à Panel! (a). C’efie là", fi-ie’ne me "trompe; quelle!
myfies tenant un flambeau a la main, ExéCmoîcm des
riantes-stucs é’volutidns. î 1 " 1 1 » I
’ Derriere le temple, du’côté de l’ouell, tin-voit encore

utie-teirafl’e ’tàillée dans le rocimeme, agame de 8
a 9l pieds au dans dei’l.’airè du temple; falongiueurelt
d’environ 27è; pieds, ’,’- fà’ilargeurl enterraiïis’ endroits

(i644: A fouieàttrémitéffiptçntl’iônale ion trouve ref-
tes’ d’udeÏChapelleï’à læuçllç’oü montoit-par plufleurs

marches ne: w ’ -.*’ v .. . " 1
Je fuppofeque Cetteïterraflefervoitiaux fpeè’tacles dont

j’ai parlé dans-’ce.chapitreîiqufelleiétoitldansflfa longueur
divifèe i’en Ljvsgianrles galeries gr que les d’eux ’premierer

reprefentoient la région des épreuves , &"celle défen-
fers ; que la troifieme couverte de terre , offroit aux yeux
des bofliuersücides - prairies a: é-ide Titan à I la
chapelle ou fe trouvoit cette aille dont l’éclat éblouit:
foitdqsenouveapx ininîéagtî .l : ü j. V

A .1 v æ. 1: . . L!, w 4 vH p... la
M Ê Mu «en A Pur-R Eï,r-Mzt19m» mon.

Sur une formule ufit’aé’aanïles myfleresl de Cérès.

.. quo-4A-4 ..., .4a g Nez." l, MW MJ w, vMetz unitt’ïsçâcïaprétendw que lïafiembleerétoit con-

gédiée par ces, eux mon; houx , ompamHefychiuf (d) .
qui noueuse tranfnxis, ditzfeulement que-îcjétoitnunc
aÉÇlamation, aux. inities;’Je (n’aspipn fait mention ,
pante que j’ignore,fi,nn.il;pfql193ç0)t au commencement ,
vers Je. milieu; ou tala; figue Je .céçÊmvonie. v J . .

LefClcrca prétendu. qu’elle figurant : Will" à ne
poinê’fâi’re’liefi’alK u lieu d’attaquer direélement. cette .

explication Je. me contenterai de1raçpqrtçrila-réponfe
que je lis ,, en I76â Fanion l’ayant con teregM..Larçher,
qui lmÎalççjtçfal’ijti l” gageur 4 drenne demander» mon-agis fut:

- .......r..fi. a. . . V .....-.on......... ... du... -.. u.--....-...a-l....
(a) Wood, note manul’crite. Chandl. trait. in. Grccçez’enapwz,

p.190. - "(b) ld. ibid. Note de M. Fouchcrou -’ i
(c) Meurt: in Eleuf. cap. u. ’I , ’ s 5. i , .(d) Hem-hm mg: «n a . I a » ’-



                                                                     

N o r les. mcette formule (a) z a Il eft vifible que les deux mots ,
’ 7,

7

I)
79

j!
D

fi

l)
î,

.-

nl

fi

la; sang font étrangers à la langue grecque; mais
dans uelle langue faut-il les chercher? Jecroirors
volontiers qu’ils font égyptiens , arec que les myfleres
d’Eleufis me paroiiTent venus d’ gypte. Pour en con-
noîrre la valeur , il faudroit, 1°. que nous fumons
mieux inflruits de l’ancienne langue" égyptienne , dont
il ne nous refie que très-’peu de choies dans la Ian ne
copine; 2’. que les deux mots en. qiueflion , en pa ant
d’une langue dans une autre , ’n’eu eut rien perdu de
leur prononciation , & qu’en palTant dans les mains de
plufieurs copii’tes», ils n’euii’ent rien perdu de leur or-

thograpbe 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. Mars
on donneroit dix explications différentes dei ces deux
.termes , toutes également probables , c’efioa-dire , tou-
tes également incertaines. Rien ne le prête plus aux
defirs de ceux qui aiment les étymologies, que les lan-
gues orientales; 8c c’ef’t ce ui a prefque toujours égaré
ceux qui fe (ont occupés de ce genre de travail.
n Vous voyez , Moutieur , combien ie fuis éloigné de
vous dire uelque choie de pofitif , 8: que je réponds
très-mal si: confiance dont vous m’honorez. Je ne puis
donc que vous offrir l’aveu de mon ignorance, &c. n

(a) Supplément à la philofopliie de l’hiitoire , p.373.

oTome V. - Z



                                                                     

554 NOTES.
MÊME 4C HAPITNRE. un. 340.

n ’ q A " Stirladoétrinefacrée.

Wnnnuxron a prétendu que le décret des myfleres,
aileron autre choie ne le dogme de l’unité de Dieu : a
d’appui de fonienument , il rapporte un fragment de
poéfie , cité par plufieurs peres de l’Enge , 8l connu fous
de nom de palinodie d’Orpbée. Ce fragment commence
parme, formule ufitée dans les myfleres : Loin d’ici les
pinfaner. On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il exifle

par lui-même , qu’il cit la fourra: de toute exïiflence;
qui! le dérobe à tous les regards, quoique rien ne lie

flèche aux liens (a). I iS’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit cette doc-

trine aux initiés , il ne relieroit plus aucundoute fur l’ob-
jet des nmyfieres; mais il s’éleve , a cet égard; plufieurs

difficultés. A
Que ces vers bien: d’Orphée , ou de quelque autre

auteur , peu importe. Il s’agit de favoir, s’ils ont anté-
rieurs au chriflianifme , &fi ou les prononçoit dans l’ini-

uation. , ,1°. Eufebe les a cités , d’après un Juif , nommé Arif-
tobule , qui vivoit du temps de Ptolémée Philopator (I2) ,
roi d’Egypte, c’efi-a-dire, vers l’an zoo avant J. C.;
mais la leçon qu’il nous en a confervée, differe effen-
tiellement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de
S. Juflin (a). Dans cetteidernieres, on annonce un être
unique qui voit tout , qui cit l’auteur de toutes chofes,.
8: auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon rappor-
tée par Enfebe, contient la même profefiion de. foi, avec
quelques différences dans les expreifions; mais il y efi
parlé de Moyfe & 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

(n) Clam. Alex. lniprotrept. p. 64.
(Il) Eufeb. pnepar. evang. lib. 1:; , cap. !2 , p. 664.
(c) Juana. cahots. ad Grise. p. 18,; ô: de monarch. P» l7: I

e



                                                                     

N 0 T a]! S. - 355autre Juif (a). Otous l’interpolation , 81 préférons laie»
con de St. Juflin; que s’enfuivra-t-il? Que l’auteur [de
ces vers, en parlant d’un ème Suprême , Is’eli exprimél
à.peu1pres.de la même manier: que plufieurs anciens écri-
vains. ll efl fur-tout à remarquer que les printipauxar-
ticles de la dodine annoncée par la palinodie ,12: treu-
vent dans l’hymne de Cléantbc (la), contemporain d’A-
riflovbule , 84 dans le poème d’Arratus (c) , qui vivoit" dans r
de même temps, 8L dont il panoit que St. Paul a. citéle

témoignage (d). ’ n ’ l I i1°. Chantoit-on, lors de l’initiauiun ,"h palinodie «DO:-
phée P Tatien 8: Athénagore (e) femblent ,à la vérité,
l’alibcier aux myfleres; ce endnnt il; ne la rapportent
que pour l’appeler au: ab dites du polythéisfme. Com-
ment nes’deux auteurs , à les. accapares dei’églifeà
voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avoit r
toujours été connu des nations , auroient-ils négligé d’ -
vertir qu’une telle profeflion de’foi , fe faifoit dans les
cérémonies d’Eleufis. » .

En ôtant à Warburton ce moyen fi viélorieux, je ne
prétends pas attaquer l’on opinion fur le feeret des myr-
teres; elle me paroit fort vraifemblable; en effet il cil
difficile de fuppofer qu’une (aciéré religieufe, qui dé-
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 1 grande
pureté de cœur ,’n’eût eu d’autre objet que de cacher ,
fous un voile épais , les anciennes traditions fur la for-
mation du monde , fur les opérations de la nature, fur
l’origine des arts , 8L fur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’une légere influence fur les mœurs.

Dira-t-on qu’on fe bornoit à développer le dogme de
la métempfycofe? mais ce dogme , que les philofophes

ne craignoient pas d’expofer dans leurs ouvrages, fup-
pofoit un tribunal qui, après notre mort , attachoit à

(a) Efchenb. de poei’. Orph. p. 14.8. Public. bibl. Crac. t. a,
p. 281. Cudw. rylt.’intell. cap. 4, s. 17, p. 44.5. Moshem. ibid.

(b) Fabric. ibid. t. a, p. s97. v 4(c) Arat. phænom. v. 5. Eufeb. præp. evang. lib. t3, cap. 12.,

p. 666. - .(d) Aét. ripoit. cap. 17, v. 28.
(a) Tatian. ont. ad Crac. p. 3:. Amenez. leur. pro chriilian.

in init. ’ i



                                                                     

, 356 N 0 T E S.nos ames les deltinées bonneson mauvaifes qu’elles lavoient

à remplir. rJ’ajoute encore une réflexion :fuivant ’Eufcbe (a) ,
dans les ’cérémonies de l’initiation , l’Hiérophante paroir-
foit fous les traits du Démiurge, c’efl-à-dire , de l’auteur
de l’univers. Trois prêtres avoient les attributs du fo-
leil, de la lune , & de mercure, peut-être desminiflres
fuhaltemes repréfentoient-ils-les quatre autres planeras.

uoi qu’il en fuit , ne reconneinon pas ici, le Démiurge
tirant l’univers du chaos; St n’efi-ce pas la le tableau
de la formation du monde; tel que Platon l’a décrit dans
fou Timée? ’

L’opinion de Warhurton efl très-ingénieufe , St l’on
ne pouvoit l’expofer avec plus d’efprit à de fagacité;
cependant , comme elle offre de grandesvdifiicultés , j’ai

. pris le parti de la propofer comme une fimple conjeéture.

(a) nEufeb. præp. évent. lib. 3 , cap. se , p. r17.

UN DES NOTES ET DU TOME ClNQUIEME.


